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L'aménagement Itydroélectrique de Saint-Estève
Janson entre dans le cadre de t'équipement de
la Basse-Durance contribuant à la mise en
valeur des réserves de Serre-Ponçon et Cas
tillon. 11 est également à l'origine de la dériva
tion assurant l'alimentation de Marseille en eau
potable.
L'étu,de sur modèle réduit demandée pal' la
Région d'Equipement Hydraulique Alpes III au
Laboratoire National d'Hydraulique a porté
sur:

la chambre de mise en charge et l'alimenta
tion des groupes et des déc1wrgeurs"
les déc1wrgeurs principal et auxiliaice cItar
Ués d'assurer la continuité du débit dérivé
alimentant les usines de Basse-Durance et
du débit alimentant la ville de Marseille,
les bassins de tranquillisation,

- les organes de sécurité à prévoir dans le
canal de Marseille.

La difficulté majeure de l'étude ne résidait pas
seulement dans l'importance de la puissance à
dissiper (150 MW) dans le déc1wrgeur principat
mais surtout dans l'existence, à l'entrée du
bassin de tranquillisation, de très grandes
vitesses produites pal' une cimte brute de plus
de HO mètres qui provoquaient des projections
d'eau importantes en dehors du bassin. La sup
pression de ces projections exiueait une réduc
tion artificielle des vitesses dans le déchargeur.
Ce résultat a été obtenu en disposant SUI' la
plus grande partie du décharge ur des rugosité.,
artificielles, déterminées empiriquemznt.
Une étude générale de ce problème du freinage
d'écoulements à qrande vitesse est en prépara
tion et doit permettre d'obtenir facilement dans
un cas concret la solution la plus économique.

The St. Estève-Janson hydro-electric develop
ment forms part o{ the scheme {or exploitiny
the Lower Durance and utilises' storaue from
the Serre-Ponçon and Castillon dams. Il is
also at the be"ginning of lite canal wltich sup
plies Marseilles with drinking water.

The scale model stluly carriec/ out by the
French National Hydraulics Laboratory at the
request o{ the Alps Hydraulic Equipment Re
gion III, covered the followinu points:

the turbine and unloader fOl'ebay,

the main and auxiliary unloaders which
are intcnded to nwintain a continuous flow
to the Lower Durance powerhouses and in
the MW'seilles Canal,

the stilliny basins,

the sa{ety devices toi be provided in tlH'
iYlarseilles Cana/.

The main difficulty of the stl/dy was not so
much the amount o{ eneruy Ihat !lad to be
dissipated (150 MW). by the main unloader, as
the existence of high flow velocities, at the inlet
10 the stilling basin, causeel by a gross head of
GO metres which Ihrew much water out of the
basin. ln order to stop the water being IItrown
out it was necessary to redllce the flow velocity
arti(icially in the un loader. This was done, by
coverinu a large part o{ the unloader with
projections after experimental work.

A ueneral study of the problelTl~or-slowln!l

down high speed flows is beinu prepared and
should makI' it possible to obtain the cheapest
design easily for any particu!ar case.
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AMÉNAGEMENT DE LA BASSE-DURANCE
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INTRODUCTION

L'usine de Saint-Estève-Janson est, dans le
cadre de l'aménagement de la Basse-Durance, le
deuxième maillon de la chaîne des 5 usines pré
vues (fig. 1). L'aménagement de la Basse-Durance,
qui assurera une mise en valeur des réservoirs de
Serre-Ponçon et Castillon, est prévu pour un dé
bit d'équipement de 250 m 3/s. Il exploite une
particularité topographique : la Durance coule à
une cote voisine de 200 m à 30 km de l'étang de

Berre où elle se jetait autrefois en franchissant
le col de Lamanon. C'est au cours de l'ère qua
ternaire que la Durance a été réduite au rôle
d'affiuent du Rhône, en passant par le seuil
d'Orgon qui venait de s'ouvrir à l'Ouest. Le
tracé du projet d'aménagement de la Basse
Durance emprunte l'ancien lit de la Duranee
par le col de Lamanon. Le projet prévoit les
usines de Jouques, Saint-Estève-Janson et Mal-
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lemort sur des biefs en sene, parallèles à la
Durance et les usines de Salon et Saint-Chamas
sur une del~xième dérivation joignant la Du
rance à l'étang de Berre. .

Dans le cas de plusieurs chutes équipées en
série sur un même canal, il est indispensable
que l'ensemble des usines ne souffre pas de la
défaillance de l'une d'entre elles. La continuité
du débit doit être assurée, même en cas de dé
clenchement d'un ou plusieurs groupes. Chaque
usine doit donc être dotée de déchargeurs qui
ont pour but d'écouler vers les usines de l'aval
le débit qui leur est nécessaire sans que, ce dé
bit emprunte le circuit normal de l'usine. Leur
but est également d'éviter un débordement du
canal. L'énergie hydraulique qui n'est plus
transformée en énergie mécanique par la tur
bine doit alors être dissipée au mieux dans les
ouvrages de décharge.

L:'aménagement de Saint-Estèvc-Janson se
distingue des autres aménagements de la
Basse-Durance d'une part par sa hauteur de
chute élevée (plus de 60 m) et d'autre part par
le fait qu'il se trouve à l'origine du canal d'ali
mentation en eau potable de la ville de Mar··

seille. Ce canal étant à une cote VOlsme de
180 m, intermédiaire entre les cotes des biefs
amont et aval, une usine auxiliaire peut uti
liser la hauteur de chute existant entre le bief
amont et le canal; il faut alors prévoir un dé
chargeur capable d'assurer en cas d'arrêt de
l'usine auxiliaire la continuité du débit vers le
canal de Marseille.

Le canal d'amenée est alimenté par l'usine
de Jouques ct il se termine par une chambre
de mise en charge (fig. 2) pouvant alimenter:

au centre, les trois conduites forcées de
5,50 m de diamètre de l'usine principale;

SUI' la rive droite, le déchargeur principal;

sur la rive gauche, la conduite forcée de
2,50 m de diamètre de l'usine auxiliaire et
son déchargeur.

La hauteur de chute brute maximum de
l'usine principale est égale à 63,8 m et sa puis
sance installée est de 135000 kW; les caracté
ristiques correspondantes de l'usine auxiliaire
sont respectivement 39,8 m et 5000 kW.

BUT DE L'ÉTUDE

Le but de l'étude était la détermination, à
l'aide d'un modèle réduit à l'échelle du 1/30,
des modifications à apporter aux ouvrages pré
vus par l'avant-projet:

chambre de mise en charge;

vannes d'alimentation des deux déchar
geurs;
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profils en long et en largeur de ces deux
déchargeurs;

-- organes de sécurité et dispositifs de mesure
du débit sur le canal de Marseille.

bassins d'amortissement à l'aval des déchm'
geurs;

-- jonction du déchargeur principal et du ca
nal de fuite;

Seule l'étude de la dissipation d'énergie dans
le déchargeur principal et dans son bassin
d'amortissement a posé des problèmes délicats.
C'est ce point particulier de l'étude qui fait l'ob
jet de la présente note.

ÉTUDE DE L'AVANT.PROJET DU DÉCHARGEUR PRINCIPAL

Le profil en long du déchargeur prévu par la
Région d'Equipement était, sans conteste, le
plus économique possible puisqu'il suivait de
très près le terrain naturel sur une longueur
de 160 m, depuis la sortie des vannes de dé
charge jusqu'au point de franchissement de la
dérivation du canal' de 'Marseille (fig. 3).

aval du déchargeur était due à deux impéra
tifs:

la cote de franchissement imposée de la dé
viation du canal de Marseille;

l'intérêt de déplacer au maximum vers l'a
mont le bassin d'amortissement et l'usine,

189,50
-'-'-'- 186
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La partie terminale du déchargeur possédait
une très forte pente, la moitié de la chute en·,
viron étant concentrée sur une distance en
plan de 50 m.

Celle concentration de la chute vcrs la partie

dans le but de placer les ancrages de ce bas
sin sur des terrains solides et de réduire la
longueur des conduites forcées.

Ce déchargeur dont la largettr prévue était de
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12 m, était terminé à l'aval par un bassin
d'amortissement de 24 m de largeur, cette der
nière paraissant d'ailleurs surdimensionnée. Le
fonctionnement du déchargeur prévu, avec un
débit de 250 m 8/s, a provoqué, sur le modèle,
une agitation de surface très importante dans
le canal de fuite.

Cette agitation correspondant à des fluctua
tions de niveau supérieures à deux mètres
dans le canal de fuite a pu être assez facile
ment réduite par la mise en place· dans le bas
sin d'amortissement de dispositifs couramment
utilisés (dents et seuil) (fig. 4). Ces dispositifs
avaient pour effet de transformer le ressaut
libre en un ressaut d'exhaussement et de déve
lopper dans ce ressaut une turbulence accrue

dissipatrice d'énergie. Les variations de la cote
du plan d'eau dans le canal de fuite ne dépas
saient pas alors 0,45 m par rapport au plan
d'eau moyen, ce qui était acceptable.

Cependant le problème n'était pas encore ré
solu en entier puisque des projections d'eau
importantes à l'extérieur du déchargeur étaient
observées au droit du bassin d'amortissement.
Nous avons vérifié que ces projections n'étaient
pas dues à la présence des dents placées dans
le ressaut mais à l'existence dans la veine tor
rentielle de vitesses très élevées (20 à 25 mis)
s'accompagnant, dans le cas d'alimentation dis
symétrique du déchargeur, d'une répartition
des vitesses et des tirants d'eau inégale et fluc
tuante dans un même profil en travers.

DISPOSITIONS CORRECTIVES ÉTUDIÉES

1. Bassins de dissip~tion intermédiaires

Les essais etl'ectués avec les ouvrages prévus
par l'avant-projet nous ont permis de pensel'
qu'il est ilHJÏspensable de. réduire les vitesses
de la veine torrentielle pour supprimer les pro
jections d'eau à l'extérieur du bassin d'amor
tissement.

La première solution à laquelle nous avons
pensé est de fractionner la hauteur de chute to
lale cn ménageant le long du décharge ur, un
ou plusieurs bassins d'aulOrtissement intenllé
cliaires.

Après quelques essais, nous avons constaté
que pour une même efficacité la solution la plus
écollonüque consistait à ne prévoir qu'un seul
bassin d'amortissement intermédiaire (fig. 5)
conduisant à une perte de charge supplémen
taire sensiblement égale il 4 m, ramenant la

COUPE LONGITUDINALE DANS L'AXE

charge nelle au bas du coursier de ;~;) il 29 m
environ. L'abaissement du seuil placé dans le
déchal'geur aurait permis de réduire eucore de
4 III ce Ile charge nette mais aurai t nécessité la
réalisa tion d'un bassin d' amortissemen t inter
médiaire en déblais. Le faible gain obtenu est
dù au fait que les solutions économiques con
duisent à établir pour le déchargeur un passage
au-dessus du canal de Marseille et qu'il n'est
IJ<1S possibk de fraelionner la chute existant il
l'aval de ce franchissement, la penle du déchar
geur l'tant trop grande.

La solution à laquelle nous sommes parve
nus (Hg. f,\ n'a d'ailleurs pas donné entièrement
satisfaction, les projections d'eau restant très
importantes. D'ailleurs toute solution de ce
type imposerait une grave sujétion: le bassin
intermédiaire devrait être maintenu rempli
d'eau, sinon le fonctionnement du déehargeur

__._._Profil du terrain naturel
Essai B 10

o 10 20 30m
"nn=r=i' .......

FIG. 5.
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PHOTO 1

Déchargcut'
muni dl' dcnts.
Sans écoulcmcnt

de dents envisagées
Nous avons dû renon
essais, aux dents de

hauteurs
et 0,30 m.
premiers

par adjonction de rugosités artificielles. Les di
mensions du déchargeur rendant très longue la
préparation de chaque essai, nous avons volon
tairement limité leur nombre en choisissant Cl

priori des dents parallélépipédiques à base car
rée de 0,60 m de côté.

Nous nous proposions de déterminer la hau
teur de ces dents, leur répartition sur le dé
chargeur et le débit maximum qu'il est possible
de faire passer par unité de largeur du déchar
geur en supprimant les projections d'eau à l'ex
térieur du déchargeur et du bassin d'amortisse
ment.

Les deux
étaient 0,15 Hl

cel', dès les

2. Pertes de charge àrtificielles
dans le déchargeur

a) ETUDE EXPJ~HIMENTALE :

Nous avons envisagé de réduire la hauteur
de chute nette à l'aval du déchargeur, en aug
mentant les pertes de charge dans ce dernier

après une période d'arrêt assez longue pendant
laquelle le bassin intermédiaire se serait vidé,
provoquerait dans ce dernier l'arrivée d'un
écoulement à grande vitesse dont l'énergie ne
se dissiperait qu'en projetant en dehors du bas
sin inter.médiaire une grande quantité d'eau.

PHOTO II

Déchargcur
Illuni de dents.
Avcc écoulcmcnt
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0,:30 m, ces dernières conduisant à des projec
tions d'eau à l'extérieur du déchargeur.

Les deux dispositions de dents étudiées
étaient les suivantes:

0) densité 1/4:
intervalle séparant deux dents
d'une même rangée O,HO m
intervalle séparant deux rangées
de dents O,HO m

b) densité 1/8 :
intervalle séparant deux dents
d'une même rangée 1,80 m
intervalle séparant deux rangées
de dents O,HO m

Pour les deux dispositions l'écoulement a été
réO'ularisé dans le déchargeur. La deuxièmeb

disposition a conduit à des pertes de charge
beaucoup plus faibles que celles obtenues avec
la première disposition et à des projections
d'eau plus importantes: No'\.lS avons donc con
servé le principe de la première disposition, les
parties du déchargeur sur lesquelles ,des d:nts
devaient être mises en place devant etre deter
minées à la fin des essais.

Pour la détermination du débit unitaire dont
la valeur limite obtenue expérimentalement
fixerait le' choix de la iargeur du déchargeur,
nous avons procédé de la façon suivante: les
dents ont été mises en place sur le déchargeur
de 12 m de large. Nous avons cherché expéri
mentalement pour le débit à introduire dans
le déchargeur la limite maximum correspon
dant à l'absence de projections d'eau à l'exté
rieur du bassin d'amortissemenL Cette limite

a pu être fixée à 175 ma/s correspondant
à un débit unitaire de 14,H malm/s. Le dé
bit total pourrait ainsi être évacué, sans ris
ques de projections d'eau, avec un déchargeur
dont la largeur serait égale à 17,15 m. La lar
geur du déchargeur a été portée à 1H m, cette
largeur corr;'lspondant à celle des nouveaux ou
vrages d'alimentation axiale du déchargeur
(3 vannes de surface en remplacement des 3
vannes de fond de l'avant-projet). Les projec
tions d'eau n'ont pas été totalement supprimées
mais elle étaient cependant pratiquement nul
les. L'apparition de ces projections d'eau pour
un débit unitaire inférieur à 14,H m 3/m/s a
d'ailleurs une explication: les vannes de sur
face créent une perte de charge plus faible que
les vannes de fond du projet initial (3,30 m au
lieu de 7,70 m).

Lors d'essais de mise au point, nous avons
d'ailleurs supprimé une partie des dents mises
en place, leur nombre étant réduit de 2 700 à
2 000. Ces suppressions de dents ont été effec
tuées à l'aval des vannes d'alimentation pour
éviter les projections d'eau, de faible impor
tance d'ailleurs, existant du fait des faibles ti
rants d'eau lorsqu'une ou deux vannes restent
fermées et dans la partie à faible pente du dé
chargeur où leur efficacité était la plus faible.
Les essais ultérieurs ont permis de mettre au
point les ouvrages définitifs du bassin d'amor
tissement (fig.G).

b) ETUDE DES COEFFICIENTS DE FHOTTEMENT.

Nous avons porté sur la figure 7, le profil en
long du déchargeur et il partir de ce profil les

r =15,75m

de la cote 186: 56,34 m - -r' -.-- 6 m ----r-----------

.A~ des groupes
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150,50

II --------- -- Radier avec dents_Larg: 12m _0 <175 m'/s

TIl " _Larg :19m_O<250m'/s
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Long. et haut.L..._--,_2-,-L_~-,4f'm

Char9es L-_~_2L_~-,4fm
dynamiques

valeurs de la charge dynamique V2/2 g pour
difl'érents essais.

COUHBE I :

Chenal de 12 m lisse . . , . . . débit 175m3 / s;

COUHBE II :

Chenal de 12 m avec dents .. débit 175 m:;/s;

COUHBE III :

Chenal de H) III avec den ts . . débit 250 m:;/ s;

Nous avons adopté uné formule du type de
la formule de Strickler pour les pertes de
charge par frottement:

V, étant la vitesse moyenne;

K, le coefficient de Strikler;

R, le rayon hydraulique;

.J. la perte de charge par unité de longueur.

Nous avons pu déterminer pour chaque essai
une valeur moyenne du coeflicient de Stri
eider. Pour le déchargeur lisse, nous avons ob
tenu un coeflicient de Strickler égal li 92 corres
pondant li un revêtement bétonné de bonne
qualité.

Pour les dit1'érents essais etTeclués sur le dé
chargeur recouvert de dents, le coeflicient de
Strickler a varié entre 25 et 30. La charge nette
li l'aval du déchargeur a pu être ainsi ramenée
de 34 li 23 m.

CONCLUSION

Nous avons vu comment les problèmes parti
culiers relatifs au déchargeur de l'usine de
Saint-Estève ont pu être résolus grâce il des
essais sur modèle réduit et en adoptant une so
lution déterminée empiriquement.

Nous pensons que cette méthode de ralentis
sement d'un écoulement li grande vitesse dans
un canal découvert, susceptible d'applications

ultérieures, pourrait être étudiée systématique
ment. Le Laboratoire a déjà mis au point le
programme d'une élude générale de ce pro
blème, étude qui permettrait de déterminer
dans chaque cas concret, à l'aide d'une série
d'abaques, la forme, les dimensions et les dis
positions d'un système de. rugosités optimum.

DISCUSSION

Président: M. FERHY

M. le Président. remercie MM. LAMBLÉ et PIWTOT d'avoÏJ'
fait en si peu de temps et si peu de mots une eommu
nieation aussi substantielle et qui offre un exemple sup
plémentaire de l'assuranee donnée par une étude sur
modèle réduit préalable, permettant d'éviter ainsi des
difficultés sérieuses éventuelles, à la mise en route.

SUI' la demande de M. le Président, M. I-AMBLÉ indique

que l'ordre de grandeur du prix du modèle réduit par
rapport au prix de l'ouvrage doit être environ de 1 il 2 %
dans le eas particulier euvisagé ici.

M. NOUGARO signale qu'au Laboratoire de Toulouse,
une étude a été faite, dans le cadre d'une thèse du
:1' cycle d'hydrodynamique, sur les dissipateurs d'énergie
au moyen de seuils dentés. Les études qualitatives ont
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porté principalement SUl' la forme des dents et leurs
dimensions, leur espacement, leur position. La thèse scra
soutenue dans un mois ou un mois et demi, et l'étudc
sera publiéc immédiatcment après.

M. le Présidcnt remercic M. NOUGAI\O de ces prl,eisions.

M. METZ demande si l'on a pu mesurer les effOl·ts
dynamiques sur les dents et SUI' les massifs il la hase.

M. PIWTOT répond qu'on n'a pas mesuré, mais qu'on
a simplement essayé de prévoir, en fonction des pertes
de charge créées le long du déchargeur, quels efforts
pouvaient être subis par ces dents - ees efforts seraient
de l'ordre de 100 kg dans la nature (pour une dent).

Les efforts sur les massifs il la base n'ont pas été
mesurés et il est impossihle de les calculer de façon
précise.

M. GRIDEL indique qu'il existe, en Allemagne, des har
ragcs déveI'saI1ts déjà anciens où l'on a créé des rugo
sités constituées par des hloes de rochers naturels bé
tonnés sur le parement aval: ees blocs nc semhlent
jamais avoir souffert malgré la forte pente (45° il 60°)
du parement aval des harrages; pal' conséquent cc pro
hE'mc nc paraît pas sc poser il Sn int-Estèv"c

En ce qui concerne l'effort SUI' les gros hlocs de hase.
l'échelle du modèle ne permettrait pas de les meSUl'CI'
comme cela avait été fait ii Ch1110u pOUl' la dent termi
nale du déehargeur de Bort-les-Orgues (il l'aide de trois
équipements de strain gauges sur les trois axes). On
avait alors trouvé un effort, pour environ 75 m (k chute

SUI' l'évacuateur cl un déhit de 1.200 mO/s, de plusieurs
dizaines de tonnes, 20 tonnes pour l'effort transversal ct
75 tonnes pour l'effort longitudinal. Ici les chutes ct
déhits moindres permettent de penser que les efforts
seront hi en inférieurs.

1\1. le l'résident demande unc précision de détail :
l'OUI' appliquer la formule et en déduire le coefficient

de Striclder, il faut calculer une vitesse moyenne, qui est
le débit divisé par la section, Quelle section l'auteur
adopte-t-il '? Comment. interviennent les dcnts : les con si
dère-t-on comme ohturant complètemcnt la section puis
qu'elles se recouvrent complètement en profil, ou eonsi
dère-t-on la section droite pal' les dents '?

l\l PEvroT répond qu'on considère la section d'écoule
lIlent commc entièrement située au-dcssus de la fa(~e

su périeure des dents.

M. BONNIX mentionne quc lors d'expériences à petitc
échclle effectuécs par Sehilchting SUI' les pertes de charge
occasionnées pal' une rugosité géométrique de dimensions
relatives importantes, cet auteur préconise pour la défi
nition dc la scction d'écoulcment l'adoption d'une sur
face parallèle il la pal'Oi et distante d'clle de la hauteur
moyenne des aspérités, c'est-à-dire du quotient de leur
volume total par la surface dc la paroi.

~r. PEl'TOT rèpond que dans lc cas de Saint-Estève les
dents ont une hauteur relativc faihle et que leur dispo
sition en quinconce nc milite pas en faveur de l'adop
tion de la règle de Schilchting.
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