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Quelques 
applications de la méthode de dilution 

à des mesures de débit 
en usines hydroélectriques 

Some applications of chemical gauging method 
for flow measurement in hydro-electric power stations 

p a r M M . W O L F e t P É K E Z 
I N G É N I E U R S A U D É P A R T E M E N T ESSAIS DES É T U D E S ET R E C H E R C H E S D'E.D.F. A C H A T O U 

Compte rendu des travaux entrepris en vue 
d'étendre le champ d'application de la méthode 
chimique de dilution à la mesure des débits 
dans les divers types d'usines hydroélectriques. 
Quelques essais récents sont présentés, utilisant 
divers procédés d'analyse : mesure colorimé-
trique, mesures de résistivilé et de radioactivité. 

A review of work done in an attempt to ex tend 
the field of application of chemical gauging 
methods to the measurement of flow rates in 
various types of hydro-electric power plant. 
Description of some of the récent tests carried 
out with différent procédures, including colour-
intensity, resistiviiy, and radio-activity measu
rement s. 

L'objet de cette communication est de présen
ter quelques résultats obtenus lors de la mesure 
des débits d'usines hydroélectriques par la 
méthode de dilution comparée et de montrer 
qu'en partant de ces résultats, il paraît mainte
nant possible d'étendre le champ d'application 
de la méthode à la mesure des débits des usines 
de basse chute. 

Principe. — Considérons une donnée physique 
bien déterminée d'un écoulement : densité, 
optique, conductivité, radioactivité. Si on injecte 
une solution d'un traceur agissant sur Tune de 
ces données, celle-ci variera en fonction du débit 
de l'écoulement et du mode d'injection. Con
naissant cette variation, on en tirera le débit. 

On peut opérer de deux façons différentes, 
fondées toutes les deux sur le même principe. 
On écrit qu'il y a égalité entre la quantité de 
sel injectée et celle qui passe dans la section de 
mesure. 

Si on écrit un bilan global pendant tout le 

temps du passage du nuage, on arrive à la rela
tion 

V 
Q ( D 

C 
di 

ou 

Q débit de l'écoulement; 
V Volume de la solution injectée; 
G Concentration de la solution injectée; 
c Variation de la concentration provoquée 

par le passage du nuage salin; 
T Temps de passage du nuage. 

C'est la méthode d'intégration, dite aussi « de 
l'injection instantanée » . 

Cette relation n'est valable que, si en chaque 
point de la section de mesure / 0

T cdt — Cte 
(condition de bon mélange). 

Si, par contre, on effectue un bilan par unité 
de temps, en écrivant, par exemple, que tout le 
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sel injecté par seconde se retrouve dans la sec
tion de mesure, par seconde, on obtient la rela
tion bien connue : 

Q = ^ y (2) 

où q = débit d'injection de la solution concen
trée, 

q doit être rigoureusement constant afin d'éta
blir un régime permanent de concentration dans 
l'écoulement. La condition de bon mélange sera 
c = Cte. 

Dans les deux cas on est donc amené à mesu
rer la dilution C/c. On la connaîtra en compa
rant la dilution obtenue dans l'écoulement à des 
dilutions connues, obtenues en laboratoire, a par
tir de la même solution-mère. 

M É T H O D E S D ' A N A L Y S E 

Les méthodes d'analyse que nous utilisons 
actuellement peuvent se grouper en trois caté
gories : l'analyse chimique ou colorimétrique, 
l'analyse résistivimétrique et la mesure de 
radioactivité. 

La première, qui correspond à l'emploi du 
bichromate de sodium, utilise un coïorimètre 
qui permet de doser des échantillons dont la 
concentration est de 0,2 nig/î à 1 mg/1. 

La seconde, qui correspond à l'emploi du chlo
rure de sodium, utilise un résistivimètre d'une 
sensibilité égale en valeur relative à 1/10 000e. 
La cellule de mesure est plongée directement 
dans l'écoulement. 

La troisième, encore peu utilisée, correspond 
à l'emploi d'un traceur radioactif détecté par 

une sonde immergée à compteurs GM. Nous 
avons fait des essais avec du Brome 82 en utili
sant la méthode d'intégration. 

La relation (1) s'écrit alors sous la forme : 

où : 

A — activité injectée ; 

A 0 = activité d'étalonnage à comparer à A; 

R 0 - taux de comptage du compteur; 

N nombre d'impulsions délivrées par le 
compteur pendant tout le passage du 
nuage; 

V n = volume de la cuve d'étalonnage. 

A P P L I C A T I O N S A U X USINES H Y D R O É L E C T R I Q U E S 

A) Hautes et moyennes chutes : 

La condition c — Cte a été étudiée pour les 
hautes chutes, c'est-à-dire en conduite, par le 
Laboratoire de Mécanique des Fluides de l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Electrotechnique et 
d'Hydraulique de Grenoble. L'extrapolation des 
résultats obtenus en laboratoire pour des Rey
nolds de 250 000 a permis d'établir que, pour 
des Reynolds de 106, la différence relative de 
concentration entre la paroi et l'axe de l'écou
lement diminue de moitié après un parcours de 
75 d (d — diamètre), dans le cas où l'injection 
se fait ponctuellement à la paroi et après 15 d 
seulement si elle se fait dans l'axe de l'écoule
ment. La dispersion de concentration dans une 
section est inférieure à 1 % après 300 d} dans 
le premier cas, et 75 d dans le second cas. Ces 
résultats et leur extrapolation ont été vérifiés 

par le Département Essais d'E.D.F. à l'occasion 
de divers essais effectués sur conduites indus
trielles. 

On peut d'ailleurs diminuer ces distances en 
favorisant la diffusion : utilisation des coudes 
de la conduite, injection, dans la mesure où c'est 
pratiquement réalisable, en plusieurs points 
d'une même section, ou encore injection sous 
pression pour que le jet pénètre dans la veine 
liquide. 

On peut citer, par exemple, les essais de me
sure de débit effectués à l'usine hydroélectrique 
de Rabodanges dans une conduite d'amenée de 
57 m de longueur et de 2,50 m de diamètre 
(longueur égale à 23 fois le diamètre seulement). 
Etant donné la verticalité de la conduite, on 
pouvait difficilement envisager de placer une 
section de jaugeage par moulinets; la méthode 
chimique était, par contre, d'une application 
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TEMPS EN HEURES 

Fin. 1 

Variation de la résistivité au passage du nuage, à Rabodanges. 

commode. On injectait à l'entrée de la conduite 
et on prélevait dans la galerie de fuite 50 m à 
l'aval du diffuseur. Là, l'homogénéité était 
excellente, mais on doit noter que la conduite 
présente deux coudes à 90° et que l'on injectait 
sous pression. 

Un type de courbe obtenue en résistivité à 
Rabodanges est représenté par la figure 1. Le 
décrochement est très net malgré la faible résis
tivité naturelle. Nous n'avons pas pu utiliser le 
bichromate de sodium, des essais préliminaires 
ayant montré que l'eau turbinée agissait sur les 
solutions diluées de bichromate, probablement 
par suite de présence de matières organiques. 

Le coefficient du contrôle piézométrique ins
tallé dans la bâche d'amenée a été obtenu, avec 
une bonne précision, par une série de six essais 
consécutifs. L'écart type moyen était égal à 
0,2 %. 

B) Basses chutes : 

EcHARCON 

Des essais ont été effectués tout d'abord à 
échelle réduite, principalement en vue d'étudier 
la possibilité d'obtenir un mélange suffisamment 
homogène; nous avons choisi la microcentrale 
d'Echarcon, dont le débit est de 5 m 3 /s et la 
chute de 2 mètres. Nous avons opéré par résis
tivité et par colorimétrie. Un premier type d'es
sai avait consisté à injecter en amont d'un des 
deux groupes bulbe et de prélever à l'aval immé
diat du diffuseur. La dispersion des mesures 
était très forte. Par contre, les prélèvements 
faits 100 m à l'aval donnaient une homégénéi-
sation excellente. 

Les débits donnés par les deux traceurs diffé
raient de moins de 2 %. 
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ARGENTAT 

Des essais à plus grande échelle ont été effec
tués sur ie groupe bulbe de l'usine hydroélectri
que d'Argentat, pour des débits de l'ordre de 
100 inVs. L'injection se faisait par rampes ver
ticales placées dans le pertuis d'entrée. On i\ 
mesuré également, à titre expérimental, la dis
persion à la sortie du diffuseur; on a constaté 
des variations dans le temps et dans l'espace 
assez importantes. 

Au cours de cet essai, nous avons retenu une 
section de mesure située 2 km à l'aval de l'in
jection et où l'homogénéité était parfaite. 

Nous avons comparé les résultais obtenus aux 
débits donnés par moulinets. Par analyse eolo-
rimétrique, la dispersion était, entre les diffé
rentes mesures, de 1,4 % et la valeur du débit 
était de 6 % supérieure à celle donnée par les 
moulinets. Par résistivimétrie, on trouve une 
dispersion entre essais un peu plus grande, due 
aux variations naturelles de résistivité; mais la 
valeur du débit par rapport à celle donnée par 
moulinets, n'est plus que de 1,4 % supérieure. 

On constate la encore qu'il y a eu altération 
du bichromate, phénomène que nous espérons 
pouvoir éviter, mais qui risque de limiter les 

25000-

F I G . 3 
Variation de la résistivité au passage du nuage, à Or lu. 
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Variation de la résistivité au passage du nuage, à Argentat. 
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possibilités d'application du bichromate dans le 
cas d'eaux de plaine. 

Les débits ont été obtenus par la méthode 
d'intégration. 

Une courbe type est représentée par la 
figure 2; on constate un allongement démesuré 
de la fin du nuage dû à la présence, comme 
nous l'avons vérifié, d'eaux mortes, en particu
lier dans le pertuis de sortie. En eii'et, le type 
de courbe, figure 3, qu'on obtient dans un canal 
sans eaux mortes, est tout différent. La courbe 
est parfaitement symétrique. 

D'autre part, on a, en parallèle avec tous ces 
essais décrits, entrepris l'étude théorique de 
ces problèmes dont nous avons déjà contrôlé 
les résultats essentiels. Ces essais de contrôle 
ont été effectués à Toulouse au Laboratoire de 
Banlève ainsi que dans le canal de fuite de 
l'usine d'Oriu, dont les caractéristiques conve
naient assez bien à cette étude expérimentale. 

Dans le cas d'un canal, l'équation de l'évolu
tion spatiale de la concentration en partant des 
théories de la diffusion peut se mettre sous la 
forme suivante : 

-fU 

en admettant 
une injection 
homogène 
en surface. 

ou : 

cm est la concentration moyenne dans la 
section où tout est homogène; 

y la distance au fond du canal; 
x la distance à la section d'injection; 

/ (77) est une fonction connue; 

0,814 1 

b V/"8 
p un coefficient égal à 

b tirant d'eau; 
A coefficient de perte de charge du canal. 

Nous n'entrerons pas dans le détail de cette 
équation, mais on remarque sa forme exponen
tielle où le coefficient £ va caractériser l'amor
tissement des variations de concentration entre 
le fond et la surface du canal. 

Dans le cas d'Oriu, cette valeur théorique 
de p était de 0,081. Sa vérification expérimentale 
a donné une valeur de 0,09. 

L'ordre de grandeur est très bien retrouvé et 
si l'on veut que la différence entre le fond et la 
surface soit inférieure à 1 %, on calcule qu'il 
faut placer la section de mesure à une distance 
x telle que : 

ou 

7-6 v / - f t 

KRl/(ib 
x = 7,6 — — ~ 

V<7 

avec 

K — coefficient de Strickler; 

R — rayon hydraulique. 

Dans le cas d'Oriu, cela nous conduisait à 
x = 75 m. Nous avons placé une section de 
mesure à 97 m et la différence enregistrée était 
inférieure à 0,6 %. Nous avons également étudié 
expérimentalement la répartition transversale 
des concentrations de manière à déterminer le 
coefficient d'amortissement correspondant. Cette 
étude trouve son intérêt dans le choix que l'on 
peut faire du mode d'injection : espacement des 
trous de la rampe, débits des trous, etc. 

Ces résultats nous autorisent à être optimis
tes quant à l'expolation de la méthode à la 
mesure des débits des grands canaux. Ce qu'il 
est intéressant de savoir dans ce cas, ce sont 
les quantités de traceurs nécessaires à la mesure. 

Si on se place dans le cas d'une injection ins
tantanée, on sait que l'on a : 

Q 
p soit P = QTc„ 

où cm est la variation moyenne de concentration 
enregistrée; à partir de là, il est aisé de calculer 
P, si on connaît Q et cnr 

On peut théoriquement prévoir T. En s'ap-
puyant sur la théorie de la diffusion longitudi
nale, le temps de passage d'un nuage salin pro
venant d'une injection instantanée est : 

T = 6 
, / 2 K . Ï 

! où K est 
) le coefficient 
) de diffusion 
' longitudinale. 

Théoriquement, K est calculable et on trouve : 

K = 6 .bu 

A Orlu, on a trouvé expérimentalement 

K = 7,5 
Y . bu 

En adoptant cette valeur de K, le temps total 
de passage T serait de 38 secondes. Expérimen
talement, on a trouvé 40 secondes. 

On peut avoir une idée des quantités de tra
ceurs à prévoir dans un cas extrême, comme 
celui du canal d'Alsace par exemple, pour un 
débit de 1 200 mVs. D'après les relations précé
dentes, le temps de passage du traceur après une 
injection dite instantanée serait de 560 secondes 
dans la section de bon mélange située 2,5 km 
à l'aval de l'injection. 
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Bichromate de sodium : concentration mo
yenne à mesurer 0,2 mg/1. 

Nous obtenons : P = 135 kg 

Chlorure de sodium : variation de la résisti
vité de 10 % au passage du nuage, soit variation 
de ïa concentration en sel de 12 mg/1. 

Nous sommes conduits à : P = 8 000 kg 

Par contre, si les fluctuations naturelles de 
la résistivité de l'eau sont assez faibles pour per
mettre d'utiliser notre résistivimètre à sa sen
sibilité maximale, la quantité de sel nécessaire 
serait de 2 tonnes environ. 

Brome 82 : variation de concentration moyenne 
à mesurer 10 ^c/ni 3. 

L'activité à injecter sera : À = 7 curies 

CONCLUSION 

L'application de la méthode de dilution à la 
mesure des débits des grandes usines de basse 
chute se heurtait jusqu'à présent à la difficulté 
d'obtenir, après injection dans l'écoulement, un 
mélange homogène et dont la teneur soit suffi
sante pour permettre une mesure précise. 

L'effet de la diffusion dans le sens longitudi
nal par rapport à celui de la diffusion transver
sale devient alors beaucoup plus important que 
dans des écoulements plus « concentrés » ; pour 
obtenir avec un dispositif simple d'injection une 
homogénéité suffisante dans le sens transversal, 
on doit en effet se placer à une distance telle de 

la section d'injection, que l'étalement longitu
dinal du nuage salin prend une importance cri
tique. On utilise donc la méthode dite « de l'in
jection instantanée», en intégrant la variation 
en fonction du temps de concentrations relati
vement faibles. 

Malgré les fortes dilutions obtenues dans ces 
conditions, les quantités de produit à injecter 
paraissent, en général, admissibles à l'échelle du 
problème posé et pourront sans doute être 
réduites en améliorant encore la sensibilité des 
procédés d'analyse comparée. 
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