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Les résultats exposés dans la conullunication de
M. Pierre Cazenave montrent que l'objectif fixé a
bien été atteint: évacuer par la turbine même une
partie importante du débit maximal, en vue de ré
duire l'importance des vannes de décharge à dispo
ser dans l'ouvrage.

Il est indéniable que la disposition d'une vanne
de coupure du débit à l'aval du groupe a permis
d'atteindre ces résultats.

On peut même dire que cette vanne aval est une
vél'itable vanne-déchargeur, dans le conduit d'ame
née de laquelle une turbine fonetionne à la façon
d'un moulinet de mesure de débit.

Il nous paraît intéress::tnt de revenir sur les di
verses étapes de la résolution de ce problème, qui
s'est posé pour la première fois en 1954 lors de
l'étude des turbines de Châteauneuf-du-Rhône, qui
s'est posé à nouveau pour eelles de Logis-Neuf où
il a reeu une solution véritablement industrielle
mais a,;ec un débit réalisé sensiblement inférieur
à ce qui était souhaité, et enfin à l'usine de Beau
chastel où le fonctionnement satisfaisant accepte
eneore quelques perfectionnements qui seront mis
en œuvre dans la centrale en construction de
Bourg-les-Valence.

Marche en déchargeur des turbines
de Châteauneuf

de ceux-ci; la seule méthode qu'il était possible
d'envisager -- celle qui vient immédiatement à
l'esprit d'aillem:s - consistait à transformer la tur
bine à double réglage en une turbine hélice dont
on connaît fort bien le débit relativement impor
tant en marche à vide.

Il était très facile d'apporter à des turbines à
pales réglables alors en exploitation, une certaine
« déconjugaison » des pales et d'observer alors
leur comportement.

A la suite de quelques essais ainsi effectués, les
turbines de Châteauneuf ont été munies d'un dis
positif permettant, lors d'une disjonction devant
être suivie d'une marche en déchargeur, d'ouvrir
les pales à une valeur prédéterminée, le groupe res
tant à la vitesse de synchronisme sous l'action du
régulateur contrôlant les aubes distributrices.

Les résultats obtenus tant sur les turbines de
Châteauneuf que sur celles qui avaient été soumi
ses à des essais antérieurs, tout en allant dans le
sens demandé, ne purent être considérés comme
pleinement satisfaisants. Le débit déchargé était
rapidement limité par d'importantes perturbations
d'écoulement dans les turbines elles-mêmes, tra
duites par des vibrations et chocs mis en évidence
par des capteurs placés en particulier sur le palier
guide, et limitant rapidement, pour une exploita
tion normale des groupes, le débit à décharger par
cette méthode.

EUes étaient dotées d'une vanne « omnibus »
commune aux six groupes et disposée à l'amont
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Il faut souligner que les critères à retenir pour
saYOir jusqu'où il était possible de faire fonction
ner les groupes en déchargellr, étaient assez difIi
ciles à découvrir. Les iInpressions auditives imJlo
saient naturellement une limitation. Il n'est pa~;

nécessaire de préciser combien eJJes son t suhj ecti
ves et en même temps trompeuses.

Un critère plus rationnel a pu heureusement être
adopté, qui, s'il ne traduit pas forcément fidèle
ment toutes les sollicitations auxqueJJes les Jnachi
nes sont soumises, permet cependant d'en avoir
Hne idée globale suflisamment exacte. Nous voulons
parler des efrorts exercés sur le palier guide de la
turbine. La conception des paliers il patins qui
équipent nos machines, sc prête en efret très bien
ft la mesure de ces efTorts. Le criUTe retenu a done
été de ne pas dépasser en régime établi des efTorts
sur le palier, supérieurs il un certain pourcentage
-- les 2/3 environ - des efrorts les plus élevés
enregistrés dans les fonctionnements- habituels
connus.

ParaJJèlement, d'autres paramètres étaient éga
lement observés mais qui ne conduisaient pas à
une idée aussi précise de la qualité du fonctionne
ment: déplacements de l'arbre, mesures de pres
sion en différents points de l'écoulement.

Marche en
déchargeur des turbines

de Logis-Neuf

Le même problème se posant il nouveau pour
l'usine de Logis-Neuf, dont les six groupes étaient
munis d'une vanne « omnibus », mais située cette
fois à la sortie de l'aspirateur des machines, des
essais sur modèle furent effectués en laboratoire,
dans le but de rechercher si des régimes autres
que ceux mis en œuvre jusqu'ici - mais toujours
par le truchement d'une déconjugaison des pales -
n'étaient pas susceptibles d'améliorer les résultats
déjà acquis.

Ces essais montrèrent:

1 0 qu'une grande ouverture des pales était favora
ble et donnait une turbulence de l'écoulement
moins forte qu'une faihle ouverture;

2° que la turbulence de l'écoulement ainsi obtenu
diminuait avec la vitesse de la turbine;

3° que la dépression sous le couvercle était plus
importante, favorisant ainsi l'introduction d'air
agissant comme amortisseur des chocs et per
turbations d'écoulement.

Une amélioration des résultats de Châteauneuf
pouvait donc être escomptée, car au contraire, dans
cette centrale, les essais avaient touj ours été effec
tués avec une ouverture proqressiue des pales, vite
limitée cI'ailleurs par les turbulences d'écoulement,
et une forte ouverture n'avait jamais été obtenue.

Le processus mis en œuvre à Logis-Neuf est donc
très différent de celui de Châteauneuf, et l'on cher
che à obtenir une ouverture totale des pales, avec
distributeur partiellement fermé de façon à déchar
ger un débit correspondant à une dissipation de
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puissance VOlsme de 10000 k\V. Le débit seJ'a de
1001l1:l /s sous la chute nominale, Ta vitesse restera
nettement inférieure à la valeur de synchronisme,
en l'ail il 70 environ de eetle valeur.

Le problème que nous avions à résoudre nous
avait l'Il' posé de la façon suinmte :

1" décharger sous chaque chute et en particulier
sous les chutes les plus faibles, le débit le plus
élevé possible;

2° parvenir le plus rapidelucnt possible an reglll1e
stabilisé sans réduire notablement le débit pen
dant la phase transitoire, po nI' éviter les intu
mescences;

:3" passer en déchargcur automatiquement en cas
de déclenchement;

4° pouvoir également passer en déchargeur à par
tir de la marche à vidl', dans le cas où une
restitution s'avère nécessaire pou l' l'vi ter une
marche il vide prolongée.

La première exigence in tl'rdisait l'utilisation
d'une ouverture de distributeur unique, indépen
dante de la chute, solution qui efIt été la plus sim
ple et la plus facile à réaliser. En efTet, le débit
aurait alors été proportionnel à la racine carrée de
la chute. Ceci aurait conduit à définir l'ouverture
de distributeur pour la chute la plus élevée; le
débit sous les chutes faibles aurait été considéra
blement amoindri par rapport à la valeur que le
procédé de marche en déehargeur permet d'attein
dre. En fait il n',lUrait guère été que de 65 m 3/s
au lieu de 100 m 3/s sous la chute moyenne de
10 m. "

Un fonctionnement à vitesse constante paraissait
également séduisant. S'il permettait de se rappro
cher de l'optimum plus que le premier envisagé.
il ne donnait pas cependant entière satisfaction.
L'examen des courbes d'emballement de Logis
Neuf montre en effet que le débit déchargé aUl:ait,
dans cette hypothèse, sensiblement correspondu à
une puissance dissipée prol)ortionnelle à la raeine
carrée de la chute. Le déhit aurait été porté de
65 à 86 m;l/s. C'était insufiisant.

La seule possibilité consistait donc à mettre en
œuvre un asservissement direct du débit, donc de
l'ouverture du distributeur, à la chute.

Le régime stabilisé conduit, nous l'avons dit, à
une vitesse inférieure à la vitesse de synchronisme.
Le régulateur tend donc en permanence à ouvrir
le distrihuteur, ct c'est cette ouverture qu'il faut
limiter, en asservissant le degré de limita-lion à la
chute. Pour ce faire, un vérin, mis en pression au
moment du passage en déchargeur, agit sur le trin
glage de commande de la soupape régulatrice et en
interdit le déplacement au-delà d'une certaine ou
verture. La course du vérin est liée à une came,
sur laquelle il vient buter. La rotation cie cette
came est asservie à la chute, détectée par des flot
teurs placés dans des puits à l'amont et à l'aval de
l'usine, et transmise par un système classique sur
lequel nous ne nous étendrons pas.

Il reste à dire par quelle voie le fonctionnement
en déchargeur s'établit à partir d'une marche en
charge, à la suite d'un déclenchement et, en parti
culier, comment a été satisfaite l'exigence de ne



pas créer de sous-débit pendant la phasc transi
toire, donc de ne pas fermer le distributeur au-delà
de la valeur imposée par le vérin de limitation, ce
que le régulateur tend à faire par suite de la sur
vitesse.

Il eût été possible de prévoir un organe qui
aurait interdit mécaniquement la fermeture com
plète du distributeur, et par exemple, on aurait pu
concevoir que le vérin utilisé pour la limitation
d'ouverture, bloque la commande de la régulatrice
en lui interdisant tout déplacement dans un sens
ou dans l'autre.

Un tel dispositif présentait toutefois un risque
que nous tenions à écarter: en cas d'incident, le
vérin pouvait ne pas s'effacer pour llne raison
quelconque, ce qui aurait conduit à des régimes
de fonctionnement non contrôlés, éventuellement
dangereux; c'eùt été le cas, par exemple, si les
pales ne s'étaient pas complètement ouvertes: nous
savions, par les essais préliminaires, qu'il fallait
éviter une marche avec ouverture de distributeur
notable sans que les pales soient à pleine ouver
ture.

Nous avons préféré modifier les caractéristiques
du régulateur au moment du passage en déchar
geur. En augmentant considérablement le temps
de relaxation du dash-pot du statisme temporaire
par un dispositif simple, nous avons obtenu un
amortissement de la réponse du régulateur à la
survitesse consécutive au déclenchement, tel que le
groupe, freiné par l'ouverture des pales déclenchée
dès que le vérin de limitation arrive sur sa butée,
soit à une vitesse inférieure au synchronisme avant
que le régulateul' n'ait atteint la valeur de consigne
du distributeur. Celui-ci s'est cependant fenné jus
qu'à celle valeur. la soupape régulatrice qui le
commande ayant été entraînée par le vérin.

Quant à l'ouverture des pales, elle est obtenue
par l'intermédiaire d'un dispositif hydraulique, ali
menté par un électrodistributeur lié à un contact
de butée du vérin, ct qui provoque la mise en ou
verture du combinateur de distribution d'huile au
servomoteur de roue.

L'admission d'air, dont nous avons dit l'impor
tance, est mise en service dès la disjonction. Elle
s'effectue par deux soupapes placées dans le cou
vercle de la turbine. Ccs soupapes comportent deux
étages: l'un constitué par un flotteur, s'ouvre pour
une dépression de quelques grammes; l'autre est
étanche jusqu'à une dépression de 200 g environ.
Lors du passage en déchargeur, ce dcuxi(~~ll1e étage
est ouvert par un vérin. -

L'air est admis autour du moyeu, à la partie
supérieure de la roue.

Nous avons dit comment s'enchaînent automati
quement, à la suite d'un déclenchement, les opéra
tions de passage en déchargeur. Il faut préciser
toutefois que ce passage automatique n'est prévu
qu'au-delà d'une certaine charge, au-dessous de la
quelle il a été admis qu'il ne s'imposait pas. Com
me il peut s'avérer cependant souhaitable de resti
tuer un débit plus important que cc1ui de marche
il vide, si la charge ne peut être reprise avant un
délai trop long, il a été prévu de pouvoir passer en
déchargeur à partir de la marche à vide.

L'enchainement des opérations est alors le même
que celui qui a été décrit lorsqu'un déclenchement
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en charge se produit. Le comportement du groupe
est cependant légèrement ditférent. En effet, au
départ, les pales et le distributeur sont à des ouver
tures faibles. Pendant l'ouverture des pales, le ré
gulateur, pour maintenir le groupe au synchro
nisme, ouvre progressivement le distributeur, jus
qu'à venir en butée sur le vérin de limitation d'ou
verture. A partir de ce moment, la vitesse décroit
pendant que l'ouverture des pales se termine. Dans
la première phase à vitesse synchrone, certaines
zones de fonctionnement qui s'étaient révélées dé
favorables aux essais sont traversées. Il est cepen
dant possible de s'en accommoder, puisqu'il ne
s'agit en elIe! que de fonctionnements transitoires
de courte durée.

Pour en terminer avec la marche en déchargeur
des turbines de Logis-Neuf, il nous reste à dire
comment s'effectue le retour en marche à vide. En
fait, le trajet suivi est le même, mais en sens in
verse, que celui qui est adopté pour le passage cn
déchargeur à partir de la marche à vide; la chaine
d'ouverture des pales est mise hors service et par
suite les pales reviennent en conjugaison. Les mê
mes zones défavorables sont traversées, mais là
aussi sans difficultés particulières. Lorsque, les pa
les s'étant fermées, la vitesse est remontée au syn
chronisme, le régulateur prend le contrôle du
groupe. Le vérin de limitation peut être dégagé, les
soupapes d'entrée d'air fermées: le groupe est prêt
à être couplé.

Miall'che en
déchargeur avec batardage aval partiel

Réalisation de Beauchastel

Les turbines de Beauchastel sont pratiquement
identiques à celles de Logis-Neuf. Chaque groupe
est toutefois équipé d'une vanne de sécurité située
à l'aval de la roue, dans l'aspirateur. Il a donc été
possible de prévoir un fonctionnement en déchar
geur avec batardage aval partiel, c'est-à-dire, pour
la turbine, sous chute réduite.

La recherche expérimentale de ce fonctionnement
a été conduite à Lagis-Neuf, aprl~s les essais de
déconjugaison, en utilisant la vanne banalisée de
la centrale.

Après quelques làtonnemen ts, les résultats con
firmèrent l'étude théorique selon laquelle le meil
leur fonctionnement est obtenu distributeur et pales
complètement ouverts. A débit déchargé donné,
c'est en eJret la conjugaison qui réduit au mini
mum les pertes dans la roue; il suffit, pour s'en
convaincre d'examiner les courbes d'emballement
de la turbine. La vitesse de rotation reste très net
temen t hyposynchrol1e dans la limite des débits
explorés. Elle se situe aux environs de 60 % du
synchronisme.

La chute résiduelle sur la roue n'est que de 1,3 m
pour un débit de 200 m 3/s. La plus grande partie
de l'énergie est donc dissipée au niveau cle la
vanne: de 80 à 90 '% selon la chute à l'usine.

Le plus difficile était de trouver le chemin à
suivre pour parvenir à ce fonctionnement à partir
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de la marche en charge ou à vide, sans traverser
des zones où le comportement des machines ne
présenterait pas toutes les garanties de sécurité
souhaitées. En particulier, nous voulions éviter de
passer par des pointes de puissance dissipée daJ~s

la roue trop élevées, ou par des valeurs de la VI

tesse de rotation trop faibles qui auraient été nui
sibles pour le pivot.

Nous allons exposer la solution qui a été adoptée.
A Beauchastel, le problème était posé sous la

même forme qu'à Logis-Neuf, si ce n'est que, pOl~r

la phase finale, un débit unique de 200 m 3/s étmt
imposé pour toutes les chutes.

Les vannes dont les groupes sont équipés, ont
une loi de descente relativement lente: cinq minu
tes sont nécessaires pour parvenir de la pleine
ouverture à la position de marche en déchargenr.

Ce délai a conduit à prévoir deux phases. Dans
un premier temps, un régime de marche en décon
jugaison est établi. Il correspond à celu~ de Logis
Nenf et est obtenu exactement de la meme façon.
Le débit déchargé est alors voisin de 100 m:l/s. Le
passage à la seconde phase, pendant laquelle ser.a
déchargé le débit de 200 m:3/s, n'est pas aut.amatI
que. Il peut être en effet préférable de revemr plus
rapidement à la marche à vide suivie du couplage
et de la prise en charge.

Quoi qu'il en soit, pendant la marche en décon-
]'uo'aison, la vanne est venue prendre sa position dc
• b l .
consigne, asservie à la chute, comme l'est la )~llee

du vérin de limitation d'ouverture dans le fonchon
nement déconjugué. Lorsque cette position est at
teinte, il est possible de passer à la seconde phase
par simple action sur un bouton-poussoir. Le
vérin de limitation d'ouverture, mis en vidange,
est dégagé sous l'action d'un ressort de rappel. La
soupape régulatrice, libérée, obéit alors aux Ol:dr~s

du régulateur et provoque l'ouverture du dlstn
buteur.

Au début de l'ouverture du distributeur, la vitesse
tend à croître tout en restant très au-dessous de la
valeur dè synchronisme. Elle décroît ensuitc légè
rement lors'que la perte de charge dans la vanne
devient prépondérante. Le fonctionnement en dé
chargeur est obtenu dès que le distributeur est
complètement ouvert.

Le comportement de la turbine est alors excel
lent, parfaitement calme et silencieux. A titre incli
cati!' on pent citer que les efi'orts sur les patins du
palier guide, qui atteignent 25 à30 t en déconjugai
son, sont pratiquement nuls avec le batardage aval
partiel.

Le retour en marche à vide à partir de ceite
marche s'effectuc de la façon suivante: le distri
huteur est d'abord fermé jusqu'à une valeur voi
sine de l'ouverture de marche à vide, à l'aide du
limiteur d'ouverture du régulateur, puis les pales
sont ramenées en conjugaison. La vanne est alors
levée. Il n'est pas nécessaire toutefois d'attendre
qu'elle le soit totalement pour effectuer le couplage.

Les résultats obtenus de cctte premilTe mise en
œuvre industrielle à Beauchastel d'une marche en
déchargeur avec vanne aval ont tout naturellement
conduit à utiliser le même procédé à Bourg··lès
Valence tout en essayant de simplifier et de rac
courcir la phase transitoire qui correspondait au
fonctionnement à 100 m 3/s.
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Procédé prévu pour Bourg-les-Valence

Nous mettrons prochainement en service (*) les
groupes de l'usine de Bourg-lès-Valence. Les canlC
téristiques des turbines sont pen difl'l~renLes de cel
les de Logis-Neuf et Beauchastel.

Deux facteurs font cependant que la marche en
déchargeur ne sera plus réalisc'e exactement com
me celle de Beauchastel;

la vitesse d'intervention de la vanne aval a été
considérablement accrue, ce qui permettra de
passer systématiquement au régime normal de
marche en déchargeur avec batardage aval, le
temps néces~;aire pour y parvenir étant ici heau
coup plus court;
les groupes sont (\quipés de rl~gulateurs ldectri
que~ qui permettent de donner à volonté toutes
les consignes nécessaires au déroulement des
diUérentes phases.

Sur Ull orclre de passage en décharge ur, les pales
seront immédiatement envoyées il leur ouverture
maximale par un ordre extérieur transmis sur .la
houcle d'asservissement pales-vannage du régula
teur. Le distributeur, restant contrôlé par le régu
lateUl", se fermera d'autre part sous l'etl'et de la
montée en vitesse du groupe, mais restera hloqué
à une ouverture correspondant sensiblement il
l'ouverture de marehe Cil déconjugaisoll de Beau
chastel. Cette ouverture ne sera pas asservie à la
chute, mais eorrespondra simplement à une durée
de fermeture constante, détectée par un eontact de
passao'e de la vanne servant de chrollOlnètre.

Dè;":> que la vanne sera parvenue il une position
proche de celIe de marche en déchargeur, le régu
latem' sera remis en service et la vitesse étant
hyposynchrone, ouvrira le distributcur. La vanne
prendra alors le contrôle du débit. Sa position sera
asservie à la vitesse du groupe. Il est remarquable
en eUet que la vitesse de rotation, pour ce type~de
fonctionnement, est indépendante de la chute. Elle
est d'ailleurs proportionnelle au débit déehargé.

Comme il Beauchastel, le débi t a été fixé il
200 ma/s. Il sera obtenu 30 s après le déclenche
ment.

Autre cas de
mise en œuvre d'une marche en

déchargeur

Pour terminer, nous voudrions citer nn autre cas
où la marche en déchargeur a permis de résoudre
un problème hydraulique particulier. Il s'agit de
l'usine d'Ambialet sur Je Tarn, équipée de deux
groupes bulbes de diamètre de roue 2,50 m (puis
sance 2050 k\V sous 6,50 m), à distributeur fixe et
pales réglables. Chaque groupe est muni d'une
vanne cie sécurité placée dans l'aspirateur. Les
groupes ont été mis en service au ddmt de 1\)6:3.

L'usine est établie au col d'un méandre du Tarn
de i~ 300 m de développement; eIle est munie d'une
vanne de décharge il eOlllUlande manuelle, mais qui
n'est pas utilisée.

* Depuis la présentation de cette communication, trois des
six groupes de cette usine ont été mis en service, et les
essais de marche en déchargeur effectués ont pleinement
confirmé les précisions exposées dans la communication.



En cas d'arrêt du débit à travers l'usine (déclen
chement des groupes par exemple) l'eau se déverse
par ]e barrage à clapet mobile et doit parcourir ]e
méandre avant de gagner le lit aval de l'usine. Le
« creux » ainsi provoqué dans l'écoulement repré
sente en fait une interruption de débit d'environ
une heure.

Pour pallier les répercussions de cc retard sur
l'alimentation des usines aval, nous avons été ame
nés à réaliser un fonctionnement des groupes en
déchargeur.

Là aussi il a été confirmé que la meilleure solu
tion, étant entendu que l'énergie correspondante
doit être dissipée dans la vanne, consiste à ouvrir
complètement les pales.

La précision demandée pour le débit déchargé
étant faible, nous n'avons pris en considération
qu'une seule ouverture de la vanne pour toute la
gamme des débits turbines. De plus, un creux de
quelques secondes après déclenchement étant sans
répercussion pratique sur le régime des usines
aval, il n'a pas été recherché l'élimination du
sous-débit initial.

Le processus suivant a donc été retenu:

sur déclenchement, fermeture normale des pales
el simultanément descente de la vanne aval jus
qu'à une valeur de consigne;
cette valeur atteinte, la réouverture totale des
pales intervient.

l\!. le Président remercie :Ill\!. An:"olJ]) et CA:"TE et les
félicite pour la clarté de lelll' exposé.

A la demande de J'IL AnNoun, M. CAZENAVE donne quelque"
renseignements sur l'incidence de la marche en déehargeur,
sur la tenue des ouvrages de génie eivil il l'aval des sorties
d'eau des turbines. On a pendant longtemps, dit-il, établi il
l'aval de la restitution des groupes, un radier hétonné
_. parfois assez eompliqué - comportant par exemple un
eertaiu nombre de redents et surt.out des guideaux, destinés
essentiellement à éviter les courants transversaux -- g('nants
pour la navigation - dans le canal de fnite.

Ainsi, dans certains aménagements, tels que celui de
Beauehastel olt l'on a observé une relnontée relativement
rapide du plan d'cau aval et. où il existe des redents entre
les pertuis des différents grollpes, on a pu constater sur
des modèles il fonds mobiles que le fonctionnement en
déehargeur avait poUl' effet de provoquer la formation d'une
sorte de champignon il quelque 40 ou 50 m il l'aval de la
centrale; les vitesses au voisinage du radier étaient modé
rées et aucune érosion n'a été notée. A partir de Pierre
Bénite, on a cherché il simplifier les formes aval, en utili
sant des radiers plats. A l'oeeasion d'une étude des sous
pressions exercées sur ee radier aux divers régimes de mar
che normale des groupes, on s'est aperçu que la longueur
du radier hétonné avait une intluence notable sur les per
tes il l'aval du groupe, ces pertes diminuant lorsque l'on
allonge le radier. En sorte qu'il existe, pour ces fonetion
nements, une longuenr optimale qui est celle pour laquelle
le coùt marginal d'équipement est {,gal au gain marginal
d'énergie. Dans le cas de Pierre-Bénite, la longueur opti
male est de 70 m. En adopt.ant celte longueur optimale,
déterminée eomme on vient de le voir par des considéra
tions absolument ét.rangères à la marche en déchargeur, on
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Le fonctionnement est là aussi particulièrement
satisfaisant ct silencieux et totalemen l exempt de
vibrations. Les deux tiers du débit normal peuvent
ainsi court-circui ter le méandre d'Ambialet, et
assurer une alimentation convenable des usines
aval.

Conclusion

Nous avons ainsi essayé de résumer les étapes
successives qui ont permis, à partir d'un problème
posé il y a une quinzaine d'années, et dont nous
ignorions tou t, si ce n'est qu'il fallait le résoudre,
de parvenir à une solution telle que la marche en
déchargeur peut être aujourd'hui considérée com
me maîtri sée. Elle l'est d'au tant mi eux que les
groupes sont munis de vannes aval dans lesquelles
la maj eure partie de l'énergie peu t être dissipée.
A notre connaissance, ces fonctionnements sont
d'ailleurs sans incidence néfaste sur le comporte
ment des vannes elles-mêmes. Peut-êtrc n'en va-t-il
pas tout à fait de même pour les ouvrages situés
à l'aval de la vanne, et le radier en particulier, mais
il est probable que les faibles durées des fonction
nements en déchargeur ne permettront heureuse
ment pas d'alteindre des niveaux d'érosion appré
ciables.

Discussion

Président: M. 'VECKEL

constate sur le modèle à fond mobile que la marche en
déehargeur ne produit aucune érosion. Il n'y a donc aucune
dépense supplémentaire à compter il cc tître.

J)our ValJabrègues, une étude analogue a été faite. Elle a
confirmé que la longueul' du radiel' hétonné influait sur le
rendement, ct montré en outre que la pente de ee radiel'
a également ulle gl'osse influence, eonlme le montre d'autre
part le rapport de M. GlllA un. Partant d'un radier remon
tant derrière le groupe (à 6 %), et faisant croître la pente,
on observe que les pertes par élargissement brusque dimi
nuent quand la peme augmente, jnsqu'à 20 ou 25 %, puis
eroissent à nouveau après. On a ainsi déterminé une pente
ct une longueur optimales pour les marehes en charge. En
adoptant ces valeurs sur un modèle à fond lnobile, on cons
tate alors qu'il n'y a pratiquement pas d'érosion lorsque
les li groupes marchent simultanément. en déchargeur à
plein débit. En revanehe, lorsque les trois groupes de rive
gauche fonctionnent en déchargeur à plein débit tandis que
les trois groupes de rive droite sont arrêtés (hypothèse
invraisemhlahle en exploitation, mais qu'on a eependant
retenu par mesure de séeurité), il se crée un rouleau qui,
saus précautions, entraînerait les lllatériaux de fond. Pour
annuler ees ineonvénients, il a fallu augmenter un peu la
longueur du radier (la longueur adoptêe est de 110 m) ajou
ter quelques enroehements et trois murs guideaux prolon
geant les piles entre les groupes 1 ct 2, :3 et 4, 5 et li (murs
qui doivent d'ailleurs diminuer les pertes de sortie). Le
supplément de dépense imputahle de ce fait il la marche
en déehargeur est. d'environ 500000 F. Il en est tenu compte
dans le bilan général donné dans le rapport., qui attribue
il la marehe en déehargeur une économie globale de 10 mil
lions de francs. C'est dire que l'adoption de la marche en
déchargeur reste nettement rentable, ct que ces protections
aval ne pèsent pas d'ailleurs très lourdement dans le hilan.
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:II. PESTHE apporte, il son tour, un complément d'inforll1a
tions sur (Faucres essais industriels faits it Bcaumont
Monteux. La centrale comportait 7 groupes il pales fixes;
en cas de déclenchement total, il sc produisait une intu
mescence d'environ l,50 m de hauteur; celle-ci portait lc
plan d'eau au droit de l'usine, un pcu au-dessus du niveau
de la hase des fenêtres de la centrale. L'installation d'un
groupe hulhe de 100 m" aggravait encore ce prohlèmc. Aussi
a-t-on demandè au constructeur (Neyrpic) de prévoir toutes
dispositions nécessaires pour qu'encas de déclenchcment,
le groupe hulhe puisse fonetionner pendant 15 mn à l'em
hallement (distrihuteur ct pales entièrement ouverts) de
façon it limiter la hauteur de « l'onde initiale»; le dispo
sitif utilisé a fonctionné parfaitement et il est toujours
utilisé en exploitation normale, avec une réduction du
temps de marche il pleine ouverture (G mn au lieu de
15 mn); aucun incident notahle n'a été rclevl"

:II. l'ESTlŒ donne, CIl outre, quelques chiffres, tirés d'essais
de marche en déchargeur eiTectués il Cusset, en 1!.J58 : pour
une ouverture du distributeur de 5,8/10, les pales étant
ouvertes au maximum, on a obtenu un déhit de l'ordre de
7" % du débit maximal de la machine dont la vitesse s'est
stahilisée vers 2:35 tr/mn (contre une vitesse normale de
214 tr/mn). Sur la pivoterie, on a enregistré des efforts
alternés de l'ordre de 8 t, fluctuant il raison de cinq alter
nances par Lour de roue' la charge du pivot étant de 120 t,
la flexion de l'arhre est l:estée de 20 it :30/100'" de mm.

1\1. DUPOHT reprend l'historique de la question; la pre
mière idl,e fut la dé.conjugaison des pales et du distrihu
teur de la machine afin d'augmenter le débit de marche il
vide; les résultats ne furent pas conduants en raison des
phénomènes d'instabilité et de cavitation généralement
ohservés. La seconde idée fut de prévoir -- it l'instar de
cc que l'on réalise parfois dans les turbines Francis fonc
tionnant il clHu'ge partielle -- une admission d'air pour
créer un régime de fonctionnement sans dissipation d'éner
gic dans la nwchine; la roue tonrne alors « en mouliuet »
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dans un anneau d'cau ct sans autre échange d'énergie que
ceux résultant des frottements; on a parlé de « ressaut
veelieal » pour dOJlller une image du jet descendant et
tournant qui se forme alors dans les turhines it axe verti
cal. :II. DUPOHT lient it rcndre hommage il M. BENH."" et il
la C.N.IL il qui l'on doit cc procédé. A l'époque, le procédé
de contrôle du débit dit par « vanne aval » n'était pas
utilisé; il a été expérimenté pour la première tois en 1%1
il Seyssel en utilisant comme vannes des hatardeaux dis
posé; dans les pertuis de restitution; ces hatardeaux
avaient pour hut essentiel de protéger les machines contre
un emballement prolongô : on ne pensait pas alors que la
l'anne aval sc généraliserait et permettrait la marche en
déchargeur ct, pour des raisons bien connues, aucune expé
rience de fermeture de sécurité par vannes amont n'avait
été tentée.

C'est cc manque de confiance dans l'avenir industriel du
réglage par vanne aval qui explique les tentatives faites
alors pOUl' mettre au poin t le procôdé dit du « ressaut» ou
de la « bulle»; l'l'Iles-ci ont montré que cc dernier n'était
utilisablc 'lue dans le cas de machines calées assez haut
par rapport au niveau aval pour permettre une large
admission d'air atmosphérique; s'il n'en est pas ainsi, on
pcut songer il injecter daps la machine de l'ail' comprimé
it une pression sufJismlle, mais le procédé n'est pas ôcono
mique en raison de l'importance des dl'blts nécessaires
pOUl' les grosses turbines de basse ehute.

A propos des considérations exposées par MM. AnNouD
et DuponT, M. CA~IP~IAS signale qu'il a eu l'occasion de
rôaliscr la coupure du débit d'emballement d'une petite
turbine au moyen d'uné « vanne amont»; ultérieurement,
une expérience de coupure du débit nominal a étô tentée
sur un groupe plus important dans une usine du Hhin, et
d'après l'expérience acquise lors du premier essai, il est
probable que la coupure du débit d'emballement aurait pu
ètre eH'ecluée. :liais les régimes observôs sont très perturbés
ct leur répétition en exploitation nonnale serait inaccep
table.

IExampRes of river power plant siuice operation

by J. Arnoud * and C. Cante *

The problem of running Kaplan sets for sluice operation first arose in the design of the power units the Chàteaunellf
du-Hhône plant in 1954. It was originally proposed to achie l'e this by ofl'-cmll operation of the guide vanes and runner
blaf1es whilst maintaining the power unit in synchronous operation. The initial results were disappointing for it '.vas
found that only a very li mited amount of flow could be han dled in this '.vay.

Further tests \Vere l'un at Logis-Neuf, but without synchronous power unit üperation, and a satisfactory. procedu~'e
was developed based on operation with the runner blades fully open and the guide vanes partly closed, '.vluch sets 111

automatically whenever the plant cuts out and can also be gone over to from no-Ioad operation.

Tt was t'0l1l1d that a much higher flow could be dealt with at Beauchastel by making use of the gate in the draught
tube al'ter the runner, in which most of the energy is c1issipatcfl. Turbine operation was seen to remain remarkably
SJ1looth.

The Bourg-lès-Valence plant will bc designed for the same kind of opcration, but \Vith a t'aster-acting draught tube
gate than at Logis-Neuf to bring it on sooner, and with an electrical turbine governor to simplify control.

Fixed guide vane power sets at the Ambialet plant are performing very satisfactorily in sluice operation \Vith the
draught tube gate partly e]osed.

* Ingénieurs il la Société des Forges et Ateliers du Creusot (S.F.A.C.), Le Creusot.
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