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Intéressantes, en grande ]Jartie dll fait de 11'111'
]iro;rimité relative (90 k1ll) dll port de Pointe
Voire, en bordure duqnel les indnstries ntili
satrices penvent s'installer, les ressources
hydro-électriqnes susceptibles d'être aménagée.,
dans des conditions pluticnlièrement avanta
genses snr le conrs inférienr dn fleuve IÙJllilou
Xiari au Moyen-Congo, ont fait l'objet d'une
étnde approfondie, conduite pal' E.n.F., el
apparaissent maintenant comme considérables.
L'avant-projel d'aménagement de SOllIlda com
porte, il côté d'ouvrages ou de dispositions
dassiques (voûle mince en béton de 125 m de
Ilflllteur, évacnateur en saut de ski, usine au
pied du bar]'(1ge) , certaines particularités dnes
il la nécessité de coneilier au mieu:r l'étroitesse
de la gorge et l'importance du débit régularisé
(l 000 m'/s), notamment la méthode de coupure
du flenve, la conception et l'implantation des
prises d'cali, la puissance unitaire des groupes
ct la disposition de ces groupes dans l'usine,
qui méritent d'être signalées.

IJeclilise of tileir relative pro:rimit!/ «(JO km) tf)
Ille port of Pointe Noire, arozlllf/ which con
sumer industries could be set up, and becrlllsc
theU clm be developed under especiallu favour
able conditions on the lower l'l'aches of the
KOllilou-Xiari in the Middle Congo, E.n.F.
made a delailed investigation of hydro-electric
resollrces in that area which are now seen ta
be of considerable magnitude.
ln addition to conventional featlues such as a
125 metre high thin arch concrete dam, a ski
}ump spiliway and a power house at the foot
0/ the dam, the prelimin0l'!J design fOl' the
development incorporates certain special fea
l'ures wliich l'esult from the neeessitu of
reconciting the. nurrowness of the gorge with
the large disc!wrge that has ta be lwmessed
(1000 m'/s). The main sllch features worthy
of being menlioned are the melllOd used to dam
the river initialiy, the design and location of
the intakes, the output of eacil generator and
the arrongement of these generator lmits in flle
power Ilonse.

De considérables ressources en énergie hydrau
lique sont susceptibles d'être mises en œuvre
dans des conditions particulièrement avantageu
ses sur le cours inférieur du fleuve Kouilou-Niari.

Les plus importantes d'entre elles sont locali
sées dans la gorge de Sounda, séparée du port de
Pointe-Noire par une distance de 90 km seu
lement.

Le parti à tirer des possibilités d'aménage-

ment ofi'ertes pal' celte gorge paraissant de na
ture à justifier l'installation d'industries élec
lro-chimiques et électro-métallurgiques à Pointe
Noire, l'Administration française a fait procéder
par Electricité de France à l'étude complète de
l'équipement du site de Sounda.

Commencée en juillet 1952 et menée de pair
avec celle de l'ensemble industriel et portuaire,
cette étude vient d'aboutir à un avant-projet
détaillé.
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I. - DONNÉES GÉNERALES

Hydrologie.

Le bassin versant du neuve Kouilou-Niari
s't'tend sur 60 000 km2• Situé entre les parallô
les 2 et i) de latitude sud, il appartieni ü la zone
des « clirnats équatoriaux de transition », les
quels sont caractérisés par l'alternance de deux
saisons de pluie (novembre/janvier, avril/juin)
ct de deux saisons sôches (février/mars, juillet/
oclobre), les unes et les autres de ces saisons
("lant (j'inégale importance.

La précipilation moyenne inlerannuelle rap
pur\c\e Ù l'ensemble du bassin versant ressort ù
1 fjOO mm cnviron. L'humidité relative toujours
très t>levée el la nébulosité quasi constante limi
lent il moins de 1 200 mm par an l'évaporation
mesurable sur un plan d'eau de grande étendue.

A Sounda, pour une surface drainée de 55 000
km~, le déhit moyen interannuel s'établit entre

1 Amenagementl._.-]
1 de Soundo 1

1

!J()(J el 1 OOU lll"/S, Les fluctuations saisonnières
se situent entre lin étiage de 250 m:l/s (mi-odo
hre) et une crue de :1000 ù 4000 m::/s (décemhre
ou avril).

Géologie.

Avant de se jeter dans l'océan Atlantique, le
Kouilou-Niari traverse un petit massif monta
gneux côtier, le Mayombé. Il coupe une série de
chainons p:mlllc'1es orientés du sud-est vers le
nord-ouest. Sa vallée présente en conséquence
des rétrécissements successifs dont le plus spec
taculaire est précisément la gorge de Sounda
(fig. 2).

Cette gorge entaille sur 1 800 m de longueur et
sur 300 m de profondeur une crète culminant il
l'altitude 400 environ. Elle résulte de l'usure pro-
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Carte de situation.
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FIG. 2

Photogmphie de la gorge prise d'avion, en direetion de l'amont.
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gressive par le fleuve d'un massif de roches dures
(quartzites et gneiss), disposé en couches réguliè
res, et bordé, à l'entrée comme à la sortie du
dMil<\ par des formations schisteuses beaucoup
plus tendres.

Puissance et production de l'aménagement.

La présence d'un col situé en rive gauche à
l'amont de la gorge, et certaines conséquences des
submersions ne permettent pas de donner au bar
rage toute la hauteur qu'auraient permis de lui
accorder l'étroitesse et la profondeur de la gorge,
ainsi que la bonne qualité du rocher de fon
dation.

Cette hauteur a été limitée de (elle façon que le
niveau normal de retenue s'établisse à l'altitude

Il G,50. A cette alti tu de, le lac créé par le barrage
s'étendra sur une surface de 1 GOO km" et se dé
\'eloppera sur une longueur de 270 km.

La capacité considérable dc ce lac, :35 milliards
de m\ permettra d'obtenir une régularisation très
poussée des apports, et partant de turbiner à lon
gueur d'années un débit quasi constant approxi
mativement égal au module internnnuel du
neuve.

C'est pourquoi les prévisions de production
prennent en compte un débit turbinable peI'll1a
nent de 900 mals auquel correspond une hau
teur de chute nctte moyenne de 101,50 m. La
puissance disponible aux bornes G:3 kV du poste
abaisseur de Pointe-Noire ressort ainsi à 800000
k\V et la production annuelle d'énergie livrable
aux consommateurs, à 7 milliards de k\Vh.

Il. - DESCRIPTION DE L'AMtNAGEMENT. - GtNIE CIVIL

Disposition générale des ouvrages.

De toutes les dispositions d'ouvrages que la
topographie du site permet de concevoir, celles
comportant une usine extérieure implantée juste
au pied du harrage se sont révélées en fin de
compte comme les plus avantageuses.

En elTet, toutes les autres solutions: usines
souterraines, usines installées au débouché aval
de la gorge, exigent un système hydraulique re
lativement développé dont le projet et la réalisa
tion soulèvent des difficultés techniques qu'ag
gravent l'importance même du débit équipé
(1200 m.'ljs au stade final) et les conditions de
stabilité de marche des groupes en réseau séparé.

Bien entendu, l'implantation de l'usine à l'aval
immédiat du barrage pose, elle aussi, eertains
problèmes. Le plus important est eelui qu'en
traîne l'exiguïté de la place disponible dans le
sens transversal, à l'emplaeement choisi.

Il a été possible de s'aecommoder sans trop de
difficulté d'une telle sujétion, grâce à l'adoption
de puissances unitaires élevées, et à la disposi
tion des groupes « en quinconce» sur deux axes
parallèles. Il y sera revenu plus loin.

Cependant, le fractionnement de la puissance
installée n'est pas fixé de façon définitive. Deux
variantes sont encore en présence, qui s'accom
modent de la même disposition générale des ou
\Tages et comportent:

- la première, six groupes de 218 M\V,
-- la deuxième, huit groupes de 15G M\V,

l'un quelconque de ces groupes étant considéré,
dans l'un et l'autre eas, comme une unité de
r<"serve.

Il convient aussi de préciser que dans cha
cune des hypothèses de fractionnement considé-

rées, l'installation du dernier groupe n'inter
viendra qu'après la dérivation, dans le bassin du
Kouilou, du cours supérieur d'un neuve voisin:
la Nyanga. Cette dérivation, qui n'a pas encore
été étudiée d'une façon détaillée, fera l'objet
d'une phase ultérieure de travaux. Sa producti
hilité viendra s'ajouter à celle qui vient d'être
indiquée tout à l'heure, et qui s'entend donc pour
le Kouilou seul, équipé de (n -- li groupes.

La description donnée ci-après correspond à la
première hypothèse de fractionnement: usine à
G groupes (fig. i3).

Les principaux ouvrages de génie civil : bar
rage, évacuateurs, prises d'eau, usine... sont ras
semblés dans la prernière moitié du hief aval de
la gorge. Leur exécution est subordonnée à celle
de deux galeries de dérivation et de deux
batardeaux.

Le seul ouvrage qui se trouve à l'éc~nt du
chantier principal est la digue à construire sur
le col rive gauche pour l'exhausser de l'alti
tude 102 à l'altitude 125.

Ouvrages provisoires.

Les problèmes que posent la coupure du cou
rant et la réalisation des batardeaux sont assez
particuliers. La difficulté de ces deux opéra
tions résulte non pas tellement de la violence
du courant ou du volume des travaux, mais plu
tôt du fait qu'il faut obligatoirement les me
ner jusqu'à leur terme durant une seule grande
saison sèche, c'est-à-dire entre un le' juin et un
15 octobre.

Avant de parler de la solution envisagée pour
résoudre ces problèmes, il convient de dire quel
ques mots des galeries de dérivation projetées,
qui mesureront l'une 375 111 ct l'autre 435111 de
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longueur. Ce sont des ouvrages de section im
portante (l1:3 m"); section eirculaire, de dia
Ill(>[re int6rieur 12 m, un revêtement de béton
légi'l'ernent anl1(~ protégeant le rocher contre
l' ('rosion.

La galerie la plus courte a son seuil d'entrée
calé~ il la cote 1, et son radier dans la seetion de
sortie il la cote -- 2, alors que le niveau du
Kouilou il l'étiage s'établit aux environs de la
cote D. Cette gnlerie n donc été calée tri~s bas
de fa<:on que la dénivelée artificielle il créer pour
contraindre le fleuve il quitter son lit au mo
ment de la coupure ne dépasse pas 2 m si le
débit l'este inférieur il 600 m::/s.

Ln galerie la plus longue a son seuil d'entr{~e

cal{· il la cote 22; elle entre en service lorsque
le débit il dériver devient supérieur il 1 500 m:;/s.

Le d('bit évacué pal' ees dérivations peut at
teindre 4000 IU:;/S: le plan d'eau derri(\re h'
bntnrteau tendrait alors il la cote 4R.

La méthode il suivre pour couper le courant
n'est pas encore arrêtée définitivement. Toutefois,

celle prù'ol1lsee par M. Coyne et qui consiste il
]):lsculer dans le courant un massif de bé,ton de
45 m de hauteur environ, fait actuellement l'oh
jet d'une étude approfondie.

La figure n" 4 donne une idée de la topo
grnphie ct de ln nnture des rives il l'emplace
ment choisi pOUl' la coupure, qui se trouve ici
vu de l'amont. C'est SUI' la herge rive droite que
serait fahriqué le bloc avant de le basculer.

Les dispositions représentées SUl' la figure 5
correspondent au stade actuel des é~tudes et des
essnis; leur mise au point définitive exigera cer
laines 11lOdifications, qui n'alté'reront pas cepen
dant le prineipe de l'opération.

On cherche d'une part il obturer presque eOl\l

pldement le lit du lleuve, et d'autre part il cons
tituer un lllassif de fondation SUr lequel la voiite
l::ltarcleau viendra s'inscrire dans sa partie
centrale.

Ceci conduit aux dimensions su.ivantes : hau
(l'ur 45 m, épaisseur (dans le sens amont aval)
18 m, plus grande largeur 21 m. Le volume de
bdon il mettre en œuvre atteint Il 000 m:;, socle
non compris, et la masse à basculer, quelque
28 000 tonnes.
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Le Laboratoire d'Hydraulique de Chatou a
réalisé un modèle aU 1/75" à l'aide duquel ont
été déterminées:

10 l'implantation, la cote d'arase et la forme du
socle sur lequel le bloc sera édifié;

2° la position idéale de ce bloc, l'objectif étant
d'obtenir:

d'une part une chute et une position finale
aussi réitérables que possible,

d'autre part, une trajectoire telle qu'il ne
se produise pas d'impact localisé préma
turé susceptible de briser le bloc avant sa
mise en place.

L'étude cinématique a été faite à l'aide d'une
caméra permettant de prendre 2 000 images par
seconde. Les résultats suivants tendent à se dé
gager des essais effectués jusqu'à ce jour:

Le bloc tomhe à coup sùr de la façon
prévue à l'emplacement choisi pour une
position de départ bien déterminée sur son
socle et pour une forme particulière du « che
min de roulement » sur lequel sa face d'ap
pui pivote et glisse pendant le hasculement.
Cette forme est donnée par un arrondi de
rayon 2 mètres dont la génératrice est légère
ment hiaise par rapport à l'arête de la face
d'appui;

La rugosité plus ou moins grande du chemin
de roulement n'exerce aucune influence no
tahle sur les trajectoires;

Si le socle est arasé à la cote Il,60, la face
supérieure du bloc hasculé passe par la posi
tion horizontale au moment même où la chute
s'achève.

Ce dernier résultat présente un grand intérêt :
en effet, si une telle coïncidence est réalisée, la
face modelée vient épouser directement le lit, au
terme d'une trajectoire continue, sans avoir au
préalahle heurté un point particulier de la herge
rive gauche ou du fond.

Les essais vont être poursuivis en vue d'appor
ter au procédé de nouvelles améliorations. On
cherchera d'une part à réduire le plus possible
la brèche qui subsiste en rive droite après le has
culement du bloc, brèche qu'il faudra bétonner
à l'abri d'une enceinte de palplanches ou de cof
frages glissants.

On s'efforcera d'autre part de retoucher les
implantations de façon que toute la surface de
fondation du socle soit située au-dessus du ni
veau d'étiage; si l'on y parvenait, l'exécution de
cet ouvrage s'en trouverait considérablement fa
cilitée.

D'autres essais permettront de vérifier si la
vitesse du courant est susceptible d'influer sur
la trajectoire, ce qui paraît peu probable, et de

déterminer comment la force vive du bloc est
absorbée, partie par la masse liquide formant ma
telas amortisseur, partie par la couche d'éboulis
de 2 à 4 mètres d'épaisseur qui recouvre le fond
rocheux sur les deux tiers de la surface d'impact.

Enfin, le dispositif à utiliser pour amorcer le
basculement sera mis au point également sur
modèle réduit. Il semble que la meilleure façon
de procéder à cet égard consiste à construire le
bloc en maintenant une faible prépondérance du
moment stabilisateur sur le moment de renver
sement. A l'instant choisi on pourra déséquili
brer l'ouvrage soit en lui donnant une impulsion
par l'entremise de vérins par exemple, soit en dy
namitant des étais.

Le batardeau amont est une voùte en béton;
toute autre sorte d'ouvrage se trouve d'ailleurs
exclue par la faible distance qui sépare l'entrée
des galeries de dérivation du massif des prises
d'eau. Le couronnement de cette voùte est arasé
à la cote 50. Si la coupure est réalisée comme il
vient d'être indiqué, l'ouvrage sera fondé sur le
bloc hasculé qui émergera à la cote 16. Si l'on
procède d'une autre façon, si l'on choisit par
exemple de couper le fleuve en réalisant le ba
tardeau aval, la voùte descendra jusqu'au point
le plus creux du thalweg, soit à la cote --- 5
en viron.

Le hatardeau aval est un massif d'enroche
ments étanché par un rideau central de pal
planches.

Barrage principal.

L'étroitesse de la vallée et la solidité du rocher
sur chaque versant ont permis au Bureau André
Coyne et .Jean Bellier de porter le choix sur une
voùte mince en béton. Pour remédier aux dif
ficultés d'exécution inhérentes à la concentration
des principaux ouvrages dans un espace res
treint, cette voùte est désolidarisée complète
ment des prises d'eau, et séparée autant que
faire se peut de l'usine.

Dans sa partie centrale, elle repose au niveau
15 sur un socle massif qui enrobe les conduites
forcées jusqu'au mur amont de l'usine, et sert
de fondation aux tours de prise d'eau. Côté rive
droite, elle prend directement appui au rocher;
côté rive gauche, l'appui se fait par l'intermé
(Haire de l'évacuateur de surface.

Arasé au niveau 123, son couronnement laisse
subsister au-dessus de la retenue normale (cote
116,50) un creux de 6,5 m réservé à l'amortisse
ment de la crue exceptionnelle: débit maximum
8000111:1/S.

Le rayon du cercle d'implantation est de
155111; les parements de la voùte sont des surfa
ces à rayons variables, et présentent dans cer
tains profils des surplombs de l'ordre de plu-
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sieurs mètres. Vis-à-vis des proportions générales,
les épaisseurs prévues sont relativement faibles:
3,60 m à la partie supérieure, 13 à 15 m au ni
veau du socle. Malgré cette finesse, la compression
moyenne des arcs reste inférieure à 60 kg/cm~.

On voit donc qu'il s'agit d'un ouvrage dont la
taille, aussi bien que les formes, n'ont rien d'ex
ceptionnel.

Prises d'eau et conduites forcées (fig. 6).

Les diverses sections du système d'amenée
atteignent par contre des dimensions inusitées.
Pour une chute de cet ordre, le débit unitaire
adopté est exceptionnel puisque, dans la solu
tion décrite, il s'élève à 240 m')/s, valeur rare
ment dépassée, si ce n'est pour équiper certai
nes chutes de faible hauteur au fil de l'cau.

L'impossibilité dans laquelle on se trouvera
de vidanger la retenue dans un délai raisonna
ble conditionne dans une large mesure la dis
position de l'ouvrage de prise proprement dit.
Pour qu'un accident survenant à une vanne de
garde soit rapidement réparable, il faut qu'on
puisse obturer facilement le pertuis d'admis
sion; cela conduit à caler le seuil de prise d'eau
au plus haut niveau compatible avec une ex
ploitation suffisante de la réserve, de façon que
les éléments de batardeau constituant le système
de bouchure soient à manœuvrer sous une charge
modérée. Par ailleurs, la position élevée des gril
les laisse à des « hommes-grenouilles » la pos
sibilité d'éliminer des arbres morts flottant entre
deux eaux jusqu'à venir s'échouer contre les
harreaux.

L'avant-projet des ouvrages d'amenée tient
compte de ces sujétions.

Les six prises d'eau reposent sur le socle gé-

néral, au pied amont de la voùte. Elles sont
constituées essentiellement par des tours cylin
driques jumelées de 108 m de hauteur et de 13 m
de diamètre intérielll'. Les pertuis d'admission,
dont le seuil est calé au niveau 76,50, échan
crent leur face amont sur une largeur de 10 m
et une hauteur de 28 m. Ils sont équipés d'une
grille métallique relevable prenant appui sur
trois voiles en béton armé.

Logée dans la partie basse de la tour, la vanne
de garde de la turbine obture un pertuis rec
tangulaire de 8 m de hauteur et (j m de largeur.
Elle est manœuvrée par un servo-moteur installé
dans le puits, au-dessous du niveau 123.

Les conduites forcées sont horizontales: cette
disposition permettra d'abréger l'interruption de
bétonnage nécessaire à leur mise en place et par
tan t, de « sortir » rapidement le socle et la par
tie basse de la voûte.

Les exigences de la régulation imposent un dia
mètre intérieur de 7 m, auquel correspond une
épaisseur de tôle de l'ordre de 50 mm.

Evacuateurs de crues.

L'aménagement comporte deux ouvrages d'éva-
cuation :

un déversoir de surface, en saut de ski, accolé
à la falaise sur laquelle la voùte vient prendre
appui en rive gauche;
un évacuateur de fond installé après coup
dans la dérivation haute.

Ces deux ouvrages sont de conception elassi
que; leur capacité totale d'évacuation est limi
tée à 3 300 m 3/s, bien que le débit de pointe de
la crue exceptionnelle prise en considération
atteigne 8 000 m3 /s. Une telle réduction est ren
due possible par l'amortissement que procure la
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tranche supérieure de la retenue, entre les ni
veaux 116,50 et 122,20.

Usine.

Comme indiqué tout à j'heure, la possibilité de
placer l'usine à l'ayal imll1(\diat du barrage ré
sulte de l'adoption de puissances unitaires éle
v('es, et de la disposition des groupes en quin
conce sur deux files parallèles.

1Jne usine rectiligne équipée de 12 groupes de
100 MvV nlignés sur tllle seule file aurait une
longueur de 250 m; avec 8 groupes de 156 MvV,
elle aurait encore HlO m; avec () groupes de
2181VnV, elle n'en aurait plus que 160 environ.
La disposition en quinconce permet encore de
gagner sur l'encombrement transversal, puisque
la longueur du bâtiment projeté n'est plus que
de 118 m au niveau de la plateforme de montage.

Tvralgn~ tout, il faut encore encastrer l'usine

dans la rive droite, et le déroetage à réaliser
s'étend jusqu'à l'aplomb de la courbe de niveau
45 du versant. Cet encastrement reste impor
tant, mais n'est plus prohihitif; il serait encore
acceptable avec 8 groupes dl' 15() TvnV disposés
en quinconce, mais il faudrait alors choisir une
implantation en arc de (~ercIe, et réduire con
sidérablement la surface de la plaleforme de
mon tage.

La figure 7 montre la di:'l)()sition des condui
tes fOl'des, des bâches et des aspirateurs au ni
veau le plus encombré de l'infrastructure.

A noter que la di"posilioll en quinconce se
traduit par un certain pincement des aspira
teurs, qui ont une section de sortie de 8 m par
Il m presque aussi haute que large.

D'autre part, les aspirateurs des groupes
amont ont une longueur surabondante pour les
seuls besoins de la récup('ration d'énergie.
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On s'est aperçu, en effet, au cours des essais
sur modèle réduit, que si l'on voulait éviter d'iIn
portantes oscillatio~s du plan d'cau aval, il fal
lait restituer le débit turbiné dans une section
transversale du canyon commune à tous les
groupes.

Les autres caractéristiques de l'usine n'appel
lent pas de commentaire parlicu lier. L'infra-

structure, jusqu'au niveau de la plateforme de
montage (cote 23,50) est réalisée en béton plus
ou moins armé; la superstructure, qui s'élève
jusqu'au niveau 4:J,50, est un b<1timent à ossa
ture métallique dont la toiture-terrasse supporte
l'appareillage et les travées haute tension du
poste de départ.

III. - GROUPES TURBINES-ALTERNATEURS

Tels qu'ils découlent de la moyenne des ren
seignements fournis, les dimensions et poids
sont:

pour le stator :
diamètre extérieur....... 12 m
poids. . . . 350 t

pour le rotor :
diamètre. . . . . . . . . . . . . . . 10 m

poids .. , . "........... 600 t

Problèmes de construction des groupes.
Etant donnl~ les dimensions importantes des

groupes, une enquête a étl~ faite auprès des for
ges et fonderies pour voir si les moyens dont
;üsposen t les métallurgistes permetten t l'exécu
1ion de pièces de cette taille.

Parallèlement à cette investigatioIl, on s'est as
suré chez les usiniers que le parc en machines
outils permettant d'usiner des pi<'~ces de grandes
dimensions était également suffisant.

Ces deux enquêtes ont été favorables cl au
cune impossibilité n'apparaît.

Ces informations se sont trouvées confirmées
p;n' les propositions reçues des constructeurs,
qui n'ont marqué aucune réticence pour la réali
satioIl de groupes de celte importance.

D'autre part, il est à noter que des turbines
de mêmes dimensions sont actuellement en cours
de construction chez un constructeur nordique,
et que, prises l'une apr<"s l'autre, des pi<"ces
aussi importantes ont dé.iit dt', exécutées pour
divers aménagements.

En ce qui concerne la pivoterie, la charge SUI'

celle-ci est d'environ 1 400 tonnes, soit de 10 ';{
supérieure aux charges des pivots des aménage
ments du Bhin et du Bhône (Fessenheim, Chà
teauneuf).

La construelion des alternateurs ne pose pas
de problème spécial.

Les difTérentes enquêtes auxquelles il n été pro
cédl:' ont, en outre, montré que la tendance gl~-

- nérale l'lait à l'nugmentation de la puissance uni
taire des groupes, et que des unités hydrauliques
de 200 :M'\V en 1%4 s'inscrivaient dans l'l'volu
tion normale des grands çquipements.

Problèmes de transport.
Les moyens de manutention existant au port

de Pointe-Noire permettent de décharger des co
lis d'un poids maximum de 100 tonnes.

01', le colis le plus lourd est constitué pal'
la roue (95 t), ce qui dispense de renforcer les
installations existantes.

Le transport par route de pièces de ce poids
est devenu classique: malgré l'importance des
groupes, le transport du matériel à pied d'œuvre
ne pose donc pas de problèmes particuliers,

o,n

15 kV

242 l\1VA

1H III

5,GO III

H5 t
iO t

1 400 t

n8,4
50000 t/ln"

à axe vel'licaL
101 :111
240 m;{/s

Chaque groupe est autonome: comme on 1';\

vu tout à l'heure, la prise d'eau et la conduite
forcée qui l'alimentent sont indépendantes des
autres ouvrages d'amenée.

Une consultation très large faite auprès des
constructeurs français et étrangers permet de
dégager les principales caractéristiques des
groupes.

TUHBINES :

La turbine est du type Francis
- Hauteur de chute nette .
--- Débit nominal .
-- Rendement sous 102 m il

85 ;;<: d'ouverture.......... H;l,2 j;
Puissance nominale........ 218 l\l\V
Vitesse de rotation. . . . . . . . . 125 tr/mll

Les dimensions et poids des éléments prinCI
paux, tels qu'ils découlent de la moyenne des
renseignements fournis par les difTérents con
strueleurs, sont les suivants

Diamètre maxim um de la
bâche .
Diamètre de la roue .
Poids de la roue .
Poids de l'arbre .

'-- Charge sur le pivot .

A.LTEHNATEURS :

Puissance nominale .
Fadeur de puissance nomi-
nale ,
Tension nominale: de l'ordre
de .. ' .
Hendement pour cos 9=O,H à
85 % de charge .

-- Moment d'inertie .
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FIG. Il
Maquette (pavillon de la France il l'Exposition de Bruxelles).

IV. - EVACUATION DE L'ENERGIE

Transformateurs.
Plusieurs types d'appareils ont été envisagés

en fonction de la tension et du nombre des grou
pes. A chaque type correspond un schéma élec
trique différent.

Par exemple un transformateur triphasé de
242 MVA peut être associé en schéma-bloc à cha
que alternateur.

Lignes.
Deux tensions de transport ont été étudiées:

380 kV et 220 kV. Cette dernièrc a finalement
été retenue.

Cette tension nécessite la construction de deux
lignes, équipées de deux conducteurs 595 mm~
Alli-Acier par terne.

Pour pouvoir transporter toute la puissance,
même en cas d'arrêt d'une des lignes, il faut
prévoir une ligne supplémentaire de réserve.

Poste de Pointe-Noire.
L'énergie serait livrée aux utilisateurs à la ten

sion de 63 kV. Une partie importante de l'éner
gie réactive nécessaire aux industriels serait
fournie sur place par une batterie de conden
sateurs branchée en 63 kV.



.JUILLET 1959 - N° ·1 .1, FRANCOU

v. - CONCLUSION

437

La réalisation de l'aménagement hydra-élec
trique de Sounda s'étalera sur six ou sept an
nées de travaux dont deux au minimum seront
consacrées à la mise au sec des fouilles.

Il y a lieu de tenir compte des difficultés inhé
rentes à la situation géographique du site, diffi
cultés qui tendent toutes il renchérir le coùt des
travaux: éloignement des usines fabriquant le
ciment et le matériel d'équipement, absence de
main-d'œuvre qualifiée locale, cherté de la main
d'œuvre expatriée, etc.

L'entreprise est d'importance, puisqu'il faudra:
.--- extraire HOO 000 m3 de déblais rocheux,

mettre en place 850 000 ma de remblais et
750 000 m 3 de béton,
usiner, transporter et monter 30 000 tonnes
environ de matériel et d'appareillage.

Ces quantités donnent la mesure de l'ouvrage.
Toutefois, si on les l'apporte à la puissance

disponible: 800000 kW, comme à la production
annuelle: 7 milliards de k \Vh, et en dépit des
difficultés signalées, elles classent l'ensemble hy
dro-électrique de Sounda parmi les plus écono
miques et les plus rentables des aménagements
réalisés ou projetés dans le monde à l'heure
actuelle.

DISCUSSION

Président: l'IL LIGOUZAT

:rI. le Président remercie M. FHANCOU et prie les per
sonnes qui s'intéressent à la question de bien vouloir
s'annoncer.

l'II. VAHLET demande tout d'abord quel est le mode de
calcul qui a été adopté pour lc béton du barrage-voûte
et. qui a conduit à dire que l'on ne dépasserait pas un
effort de comlH:ession de 60 kg/cm".

M. FHEY (du Bureau d'Etudes Coyne et Bellier)
l'xplique que le calcul du barrage au stade d'avant
projet a été mené par les méthodes simples (formule du
tube et voùtes actives) et sera complété lors de l'étude
définitive. Cependant, l'ordre de grandeur des contraintes
annoncé pal' M. FIL\NCOU, est dès maintenant, suffisam
ment approe'hé.

M. V.U\LET a remarqué, d'autre part, sur le plan pro
jeté, un col barré, c'est-à-dire qu'il y avait à cet endroit
un barrage définitif que l'on n'utilisait pas comme éva
cuateur de crues, alors qu'il y avait des évacuateurs de
surface au barrage lui-même; C'Ctte solution n'est pas
toujours favorable et risque de conduire à un échec
comme à Castelnau-Lassouts.

M. FRANCOU confirme que c'est au-devant de risques
analogues que l'on serait allé en adoptant une telle
solution. Il précise que le déversement par l'ouvrage du
col rive gauche a été envisagé, mais qu'il a fallu rapi
dement y renoncer: le thalweg auquel on s'adresserait
a un bassin versant pratiquement nul; son débit naturel
est insignifiant, et la qualité du terrain ne permet pas
d'y envisager le déversement des crues du Kouilou,
même compte tenu de l'amortissement que procurera la
tranche supêrieul'e de la retenue.

M. VAHLET demande encore une précision; quelle est
hl puissance de l'alternateur?

M. FHANCOU donne le c'hiffre de 242 MVA.

M. FHANCOU ayant indiqué que les pivots de l'usine
de Sounda supporteront une charge de 1400 t, supérieure
à celle admise dans les usines du Rhône, M. DELATTRE
fait observer que les groupes de l'usine André Blondel
o:ü précisément été définis de manière que la charge des
PIvots, y compris la poussée hydraulique maximum, soil

de 1 400 t (contre 1 600 t à cette époque au Grand
Coulee). Trois types différents de pivots sont utilisés à
,\ ndré Blondel, dont deux donnent satisfaction.

:\1. le l'résident remerC'Îe 111. DELATTHE de la confirma
tion qu'il apporte sur les dispositions posées pour le
Kouilou.

M. CILUlAYOU répond à la remarque de M. DELATTRE
en précisant qu'en fait, les pivots mentionnés par
M. FI\ANCOU seront chargés il 1 600 t, ce qui correspond
bien il la surcharge de 10 % vis-à-vis du Bhône, annon
cée dans la communication.

D'autre part, les pivots maxima c'onnus sont ceux de
Hratslwia, sur un affluent du lénisséi, qui sont annoncés
par les Busses comme pouvant supporter une charge
de 3000 t.

lIIais, comme le fait remarquer M. DELATTIlE, ces pivots
ne sont pas construits.

M. de l\IAUIlLANC intervient ensuite pour exprimer ses
sentiments de reconnaissance à l'équipe d'E.D.F. qui a
mené c'es études avec tant de compétence et tant de
succès. L'équipe de départ a dû certainement avoir à
faire beaucoup de reconnaissances sous la chaleur dans
la forêt tropicale, diffieile d'accès, et de ce fait, a eu
beaucoup de mérite.

Quant au projet, la difficulté de la réalisation réside
dans le fait qu'il s'agit d'une chute presque trop helle,
en ce sens qu'elle sc trouve seule dans un pays qui n'a
pas encore l'électricité ct il qui elle donne d'Un seul
coup 7 milliards de k\Vh à dépenser. En tout cas, l'isole
ment de cette très gl'osse chute ohligera à l'étudier de
très près et il ne prendre aucun risque dans les dispo
sitions techniques qu'i! faudra finalement adopter, tant
pour le génie civil que pour les groupes. Il n'est pas
pensable, en effet, qu'après avoir mis en service un
groupe capable de 1 milliard 112 de, k\Vh par an, avoir
démarré l'industrie qui consommera cette énergie, on
puisse l'arréter même un jour,

M. le Président remercie M. de MAUBLANC de ses paroles
flatteuses pour l'équipe d'E.D.F.

M. AUIlEI\T fait ensuite une remarque qui touche
J'ensemble du projet, à propos de l'utilisation maximum
d'un cours d'eau:
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d'ailleul's aux
préeéd emmenl
qu'il s'agit. lit

)1. Fll,\.':COI' examinera la question,

~J. Il' Pré'sident remel'cie toutes les personnes qui ont
p"is la pal'ole el dont les iiltervenlions vont donner lieu
à de nou,'elle's l'é'llexi'llls quant :lUX pl'ojets qui ont été
lX posés.

prix du mètre l'U])(; d'cau eonsommé dans les é'elusages
l'st très faible,

« La remarque qui pré,cède me conduit il demandel'
s'il sel'ait possible d'examinel' dans quelle mesure on
pourrait envisager de coneiliel' les exigenees de la pro·,
dudion de l'énel'gie il Sounda avec l'intél'l-! qu'il y
aUl'ait il offl'il' dcs facilités il une navigation é,ventuel!e,

Bien entendu, l'examen en question ne pourrait l'Ire
el1visng<'o que si l'nl1 dispose encore du 1'.Clnps néces
saire, Au surplus, si l'opération dont je viens de par
leI' était J'l'connue possible et intél'essante, il faudrait
que les l'rH is eon'esl;ondants puissent e'tl'e pris en eharge
Il'II' la Puissanee puhlique, »

.\1. le Pl'l'sidC'111 renlCl'cÎe 1'1. .-\LBEHT de ses suggestions
el l'onfînne que si le prohlème a èlé, examiné pal' le
hUl'eau Centl'al des Etudes de la France d'Outre-Mcl'
pour le Konlwul'é" la question cst tout. il fait yierge en
C'l' qu i eOlll''c'rne le Kouilou,

~1. L\.':(;!.oIS l'appelle qu'aux V'" .Journécs de l'Hydl'au
lique de juin del'niel', l'un des rapports présentés SUI'
l'ineidcnce de l'é\'(llution dl' la teehnologie des turbines
sUI' le g"nic eh'il des centrales a mOlJlI'é, sous forme
,1<- courbes é,tahlies jlour chaque type de tul'!line, 1:1
Y'll'i:llion du vo!ume spécifîque du génÏC' ci\'il d'une da
"é'e dl' g'l'oupe, il savoil' le l'apport VIf) en fonction du
dé,bil unit'lil'c du groupe Q,

Tl sel'ait inté'ressant de yoil' comment se plaeerHit, sur
l'es graphiques, le point fîgul'atif des gl'oupes du Koui
lou, étant donné, qu'il s'agit de groupes constituant une
large extrapolation pal' rapport aux réalisat.ions en tur
bines Francis existantes, tant en France, qu'à l'étranger
(240 m"/s au lieu de 120 à 150) et c1'en dégager, Il' l'aS

é'ehéan,t, l'incidence de la disposition en quineonee des
gl'oupes pl'é'nI(' SUI' le projet.

La mc'IllC question s'appli(IUerait
gl'oupes de Souapiti dont. a parlé
)1. SI\IO.':, l'om pte tenu eependant du fait
d'une usine souterraine.

« Par ~on ampleur mème, le projet, dont les grandes
lignes viennent de nous ètl'c exposées d'une manièrc si
claire, est de nature, en l'as de réalisation, il réagir pro
fondément sur l'économie de toute la région avoisinante,
Ces l'éaetions doivent étre supputé'es non seulement pOUl'
J"immédiat, mais aussi en envisageant des période's plus
,lointaines, au COUI's desquellcs celte portion de l'Afrique,
aeluellemcnt peu peuplée, de\'iendra peut ètre le sié'ge
d'une activité beaucoup plus intense, Dans ces condi
tions, la question de l'utilisation, pour ]a navigation.
d'un lac de 2ÎO km de long pn:"enterait un gl'OS inlérl'I,
le' coùt des transports étant, comme on le sait, un des
principaux obstae!es il la mise en \'aleur rapide de,;
pays iusurtisamment dé,veloppés,

« Au surplus, l'idé'e progresse cl lend il s'illlJloser
I,artout dans le monde, que l'aménagemenl d'un cours
d'cau il UI] poinl de \'lIe f.'xc'!usif (qu'il s'agisse de la
produetion d'énergie, de 1,1 nadg'ltion ou de lout autre
objet) eOlTespond il un \'érilable gaspillage donl les
conséquenees peuvent <'Ire très fùeheuses, Il est vrai que
si l'on met il llart les deux brillantes exceptions 'lue
eonstifuent la Compagnie Nationale du I\hôue cl Li
soeiété allemande nhin-~Iain-])anube, eeUe idée pal'ai!
assez difficile il aeelimater cn Europe. Il ne faut pas en
c'onclure qu'elle n'esl pas ,,,l',!llée il LHl'Ïque,

« Dans J'hypolhèse oü le lac de Sound'I de\'iendrail le
siège d'une nayigaUon iInpoJ'tanie, la question du l'.\l'

eordement il la mer devrait é,videmment se poser, Or, il
se trOU\'e que ee me'me probll'me a ('H, examiné, pOUl' Il'
Konkouré el 'lue le B,C,E,O,:'I/' a étudié non seulemenl
la navigation sUl' le has-]\onkoun\ mais '\\lssi le fran
cbissement par les bateaux dl' la chute de Sou'lpil i,
Cette étude a montré' qu'un "xtItoil'e de l'rues dé,bou
ehant dans une galerie de déri,'ation provisoire pou\',lil.
lorsqu'il s'agit d'un rocher dl' bonne qualité" moycnnanl
un supplément de dé'penses modeste, e'tre Iransfol'lné, en
un OU\Tage il deux fîns, CelEi"l'i serait utilisé, peut-c'ln'
seulement deux ou trois fois pal' sil'eJe l'omllle cxutoire
de t'l'ues, mais il sen'irait joul'l1l'l!ement eomme é'eluscs,
Si paradoxal que la l'ho se puisse paraitre au pl'emÏC'1'
"hord, une éeluse de ]00 ll1é,tres cn\'Îron de hauteul' esl
parfaitemcnt exploitahlc el l'entahle IOl'sque l'on dis·,
pose d'un de~hit eonsidél'ahle el que, pal' cons<',quent, Je
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