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Avant-propos

Le 26 novembre 1966, le général de Gaulle, Président
de la République Française, inaugurait l'usine de la
Rance; il marquait ainsi le début de la réalisation d'un
vieux rêve des hommes, la domination de l'énergie des
marées, rêve ébauché par les moulins à marée et déjà
esquissé dans le Traité d'Architecture Hydraulique de
Bélidor [I].

L'inauguration de l'usine couronnait de succès le ré
sultat d'une vingtaine d'années de patience et de travail
d'une équipe animée par Robert Gibrat. La France se
trouvait dotée de la première usine marémotrice du
monde.

Aujourd'hui, huit ans après sa mise en serVice,
l'usine, avec ses 0,24 GW installé, sa production an
nuelle de 500 GWh, est bien peu de chose dans le parc
de production d'Electricité de France. Pourtant, elle
suscite toujours beaucoup d'intérêt; elle redevient « ve
dette» en tant que témoignage de la maîtrise d'une
forme d'énergie dont on s'accorde pour dire qu'elle est
gratuite et peu polluante.

Comme la France est un des pays les plus riches en
énergie marémotrice, il est normal d'essayer d'éclairer
l'opinion sur les réalisations d'Electricité de France
dans ce domaine; en particulier où en sommes-nous des
projets ambitieux d'une usine marémotrice dans la baie,
du Mont-Saint-Michel?

Le nombre d'ouvrages, rapports, articles, communi
cations relatifs à l'énergie marémotrice en France, dé
passe la centaine, la plupart publiés entre 1950 et 1966.
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Nous renonçons à les citer tous; la bibliographie in fine
ne mentionne que quelques articles. L'attention du lec
teur est cependant attirée sur les ouvrages de synthè
ses:
- les thèses de M. Philipponneau [9], L. Vantroys [18]

et R. Bonnefille [38];
- l'ouvrage de R. Gibrat, l'Energie des marées [32];
- les comptes rendus des Quatrièmes Journées de

1'Hydraulique [II], les numéros spéciaux de La
Houille Blanche [27, 44] et de la Revue Française de
l'Energie [33];

- le rapport final des études sur modèle réduit de la
Rance [37].

1. L'énergie marémotrice

Soumises aux attractions alternatives du Soleil et de
la Lune, les masses d'eau océaniques oscillent en réso
nance avec des amplitudes relativement faibles. Ces
ondes-marées se propagent dans les océans jusqu'aux
mers littorales à faibles profondeurs où leur amplitude
grandit.

Une onde-marée est le siège d'échanges d'énergies
cinétique et potentielle; l'utilisation de l'énergie cinéti
que des courants de marée est difficile; en revanche
l'énergie potentielle correspondant à la surélévation du
niveau de l'eau peut être transformée aisément en
énergie mécanique grâce au couple barrage-turbine.

Cette énergie est cependant limitée; la puissance dis
sipée par les marées du Globe terrestre est de l'ordre de
3 TW [24], dont un tiers est dissipé dans les mers litto
raies; en admettant qu'on sache en utiliser 20 %,
l'énergie annuelle d'origine marémotrice que l'on ob
tiendrait serait de l'ordre de 400 TWh. Il ne faut donc
pas compter sur l'énergie marémotrice pour satisfaire
les besoins énergétiques mondiaux; cependant, en cer
tains sites privilégiés, où de grandes puissances peuvent
être installées, cette forme d'énergie, entraînant peu de
troubles écologiques, mérite d'être considérée. A cet
effet, la figure 1 donne un aperçu des zones où les ma
rées ont une grande amplitude et où des sites marémo
teurs sont envisageables.

1.1. Principe de fonctionnement des usines
marémotrices

Le principe de base de l'utilisation de l'énergie ma
rémotrice est de soustraire à la mer, au moyen de
barrages, une ou plusieurs zones marines, transformées
en réservoir, de façon à obtenir une différence de ni
veau de part et d'autre d'un barrage-usine. Comme le
niveau de la mer varie, avec une période de l'ordre de
grandeur de la demi-journée sur nos côtes, à moins de
pre.ndre des précautions particulières la chute disponible
varie de même, et surtout s'annule périodiquement.

La figure 2 illustre le schéma de fonctionnement
d'une usine marémotrice édifiée à l'entrée d'un estuaire
ou d'une rade et utilisant la chute entre le niveau de la



mer descendante et le niveau du bassin rempli à marée
montante. En admettant, en première approximation, le
débit de turbinage constant pendant la phase CA',
l'énergie produite, proportionnelle au produit du débit
par la chute et par le temps, est représentée par la
surface hachurée. Ce type de cycle, dit « à simple ef
fet », a pour lui la simplicité; mais l'énergie est produite
de façon très discontinue, quoique d'une manière cer
taine, puisqu'il est toujours possible de prévoir les heu
res de production. Le cycle « à double effet» résulte de
la superposition de deux cycles à simple effet au vidage
et au remplissage du bassin (fig. 3). La production est
moins discontinue; mais il subsiste des périodes impro
ductives quand les niveaux de la mer et du bassin sont
à des cotes voisines. Dans ce type de fonctionnement, il
est nécessaire que les turbines et les vannes puissent
fonctionner dans les deux sens de l'écoulement.

La possibilité de faire fonctionner les turbines en
pompes, à des époques judicieuses de la marée, permet
de tirer le meilleur parti de l'énergie marémotrice, dans
un but soit de souplesse, soit de profit économique. Il
suffit de substituer aux époques d'attente une phase de
pompage, dans la mesure où l'énergie est alors bon
marché, pour :
- soit surélever le niveau du bassin à pleine mer;
- soit abaisser le niveau du bassin à basse mer, ce qui

est difficile pour des raisons tant hydrauliques
qu'écologiques aux niveaux très bas.

La figure 4 montre l'intérêt économique du projet par
comparaison des énergies de pompage (aires AGG' ou
DHH') et des accroissements d'énergie produite (aires
B'C'C"B" ou GFF"E").

Ces considérations, ajoutées aux variations des ampli
tudes de la marée, montrent l' « infinie» variété de cy
cles de fonctionnement (3.1032 entre deux vives-eaux).
Le choix optimal de la suite de ces divers cycles fut
jadis considéré comme un problème ardu [4, 8, 27h].
Nous verrons comment il a été effectivement réalisé à
la Rance [44a].

Les usines à un seul bassin ont pour elles la sou
plesse; moyennant des périodes d'attente et de pom
page convenables, elles fonctionnent très bien en usine
de pointe. En revanche, leur puissance garantie est
« faible». Pour remédier à cet inconvénient, qui ne se
présente que dans le cas d'une usine alimentant un ré
seau isolé, il suffit de disposer de deux bassins entre
lesquels est maintenue une différence de niveau, l'un
étant rempli à pleine mer et l'autre vidé à basse mer
(fig. 5). Dans ce cas, une production minimale d'énergie
est garantie; le pompage a pour effet d'augmenter la
part de celle-ci. Mais, d'une part les ouvrages sont plus
conséquents que dans le cas d'un seul bassin, d'autre
part les pompes indépendantes des turbines sont très
peu utilisées; enfin les niveaux dans les bassins ne re
trouvent plus leur gamme naturelle de variation.

1.2. L'énergie naturelle d'un site

Quelle est l'énergie marémotrice que l'on peut espé
rer tirer d'un site donné? Cette question est à la base
de toutes considérations sur l'utilisation de l'énergie des
marées. Elle n'a pas encore reçu de réponse satisfai
sante; R. Gibart [8] a dégagé la notion d'énergie natu-
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relie, notion qui malheureusement n'est qu'un indice et
non pas un critère. Par exemple, la formule de Betz
donne la limite supérieure de l'énergie éolienne théori
quement utilisable sur un site; dans ce cas une théorie a
pu être bâtie, car il s'agit d'un écoulement fluide per
manent. Il n'en est pas de même en matière d'énergie
marémotrice, car les sites intéressants, à grands marna
ges, sont des zones de résonance des ondes-marées;
l'usine peut accentuer ou détruire la résonance; le
pompage, utilisant une énergie extérieure, remet tout le
bilan énergétique en question.

Un raisonnement « simpliste» pour définir l'énergie
naturelle consiste à considérer les tranches de fluide du
bassin à la cote z au-dessus du niveau des plus basses
mers, où la surface du bassin est S(z). Chaque tranche
peut produire en se vidant une énergie

dE = p gz S (z) dz

p et g désignant respectivement la masse volumique du
fluide et l'accélération de la pesanteur. Dans la mesure
où tout le bassin pourrait se vider instantanément, à
l'étale de basse mer, ce qui est un maximum techni
quement et hydrauliquement impossible, l'énergie totale
de vidage serait:

Ev = Pgj.1 S(z)zdz
()

A désignant le marnage maximal, différence entre la
cote de basse mer et la cote de pleine mer à laquelle le
bassin a été rempli. Le remplissage, supposé encore ins
tantané, pourrait produire aussi de l'énergie:

ER = pg jl S (z) (A - z) dz
o

Knik Atm ri Turno ain Arm
Estuoire dl: la Severn
Chausey ll't la RQf)(:c

Golf. de
Passamaquoddy

Golfe de Saint José

ZONES DE MAREE MOYENNE SUPERIEURE A /'m WA@,

11 Emplacement des grands sites marémoteurs
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côté d'Aval prife depuis le ra~ier ju(qu'à la. hauteur du rez-d~··

chauffée, où l'on diftingue les dlfferentes parnes que l'on peur VOl,
dans l'enfoncement depuis l'entrée de l'eau ju(qu'à (a fortie. Pour
les reconnoÎtre il ne faut que chercher les chiffres & les lettres fem
blables répandues dans les differentes figures, qui font voir la rela
tion qu'elles ont entr'elles pui(qu'elles répondent aux mêmes cho(es
vlIes de differens (ens ; la troifiéme figure montre le plan du radier
du côté d'Aval, & de quelle maniere (ont affemblées les pieces de
charpente fur le l'quelles on a établi la maçonnerie qui compofe les
tonneaux; car comme l'cau paffe par deffous, il a fàl1u les porrer
en l'air & (e contenter d'appuyer leur bare (ur les piles Y.

La deuxiéme flgurc fait voir le plan du rez-de-chauffée du mou
lin où font placez les meules, & l'affemblage des pieces de chat
pente l]ui en font ]a féparation : eUes (ont di(pofées de manierc
qu'on peur démonter tout ce qui appartient à une des meules quand
il y a quelque réprarion à faire fans interrompre le trav~il des au
tres, ayant chacune leur coudier qu'il fufllt de fermer pour avoir
la liberté· de manœuvrer haut & bas.

Comme il n'y a que) pieds" pouces du centre d'une meule à
celui de l'aurre fur une riviere de JO à 11 toifes de large, on peut
en placer ju[qu'à 12, au lieu qu'ordinairement on n'en mer que 'Î:'

encore faur-il faire deux bâtilllens, un fur chaque bord; icy il n'y
a ni rouet ni lanterne, & par confequenr d'alme frorrement que
celui du pivot de la roue, cc qui rend les téparations moins fré
quentes : cette roue qui n'a que:; pieds de diamétrc cft compo(ée
d'une (cule pieee ; pour la faire, on prend un tronçon d'un gros
arbre, & on y taille les aubes que l'on incline fur 1;)n épaiiTeur, les
faifanr un peu courbes comme on le peur voir par la quatriéme &
cinquiéme figure qu'on a rapporré en grand pour la rendre plus
fenllble.

Pour donner à cette roue toute h pcrfeé\ion dont elle me paroi,
fu(ceptihle, il Y auroit plufieurs rechcrches curieufes à l,tire auf~

quelles je ne m.'arrétcrai point: je dirai feulement flue l'cau Clui J2
pouffe la fait agir avec unc force compofée de l'action de fa pc
fameur & de la diretl:ion circubire que le tonneauluidonne; que
la courbure des aubes devroit fuivr~ celle de la développée (~ur.

cercle, & que J'obliquité qu'elles om de haur en bas devroit Lire
avec l'arbre qui leur fert d'clIieu un angle de » dégrez, pui[quc ces
aubes l'om dans le même cas que les ailes d'un moulin à vent. .

}ilan;,,-,, cl. 670. Il me relte à décrire une autre "fpece de: Moulin dont Je
~';:r;;;"·:;~çrois qu'aucun Auteur n'a parlé, étant nouvelle & peu connue;
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HFI & va s'écouler à la mer; ainfi toure la manœuvre (e réduit a
ouvrir & à fermer alternativement touS les Ilx heures les vannes E,
B, & D ,E. Pour illterrompre le moulin quand on le juge à pro
pas, l'on a placé une vanne à l'endroit A qui empêche que la mer
ne paffe au-de-Ià.

La feconde ilgure comprend deux moulins qui agiffent de la
même"maniere que le pré~e~em" mais avec un peu pJu~ ~e cir
CUIt; J on (uppole que le cote L reponel au nvage & le cote K au
re(ervoir: Quand la mer monre, l'on ouvre les trois vannes A,G,C,
& l'on (erme les trois autres B, D, H; ainill'eau fait tourner d'a
bord la toue F, enfuitc l'autre E, de-là l'aile dans le canal MCI
pour fe rendre au refervoir.

Quand la mer baifTe on ferme les trois paffages A, G, C J & l'on
ouvre les trois autres BDH, l'cali du rc!ervoir vient faire tourner
la roue E de même fens qll'auparavant, de-là coule par le paffage
D, & l'a làire tourner la rOlle F comme en premier lieu, enfuitc
elle s'échappe pal' le canal PEO, & vafe jetrer à la mer; ainfi la
manœuvre con lifte à ouvrir & à fermer alternativement les vannes.

Exempl' 67 L VOici les développemens d'un moulin dans le gOl\[ des
~:~::;I;~lr~::~ précédcns qui ~ été c;écu.t~ à DU~1kcrqu/c : ~ q~i a fubnfré .encore
",f'" à long-tcms apres la dcmolltion; n ayantctc detrUit que depUIS qllel
])""'"q''' ques années par le proprietaire même, picqllé de voir qu'on vou
6q,,'nll," loir 1'0bliD'er d'entrer dans les frais de l'entretien des canaux de
p.lr ie flux 17 n...... .
·6"'jl".,. nlmes & de la iHoere qUi facllttOlent la manœuvre de cc mouhn

fimé clans la Ville entre ces deux canaux. Il faut être prévenu que
le fond du canal de la Moëre cft de niveau avec l'ancien port, &
que le fond de celui de Furnes eft de 6 pieds plus élevé; ain!i le
moulin manœuvrait à la marée montante par le canal de Ja Moëre,
~ continuoit à la marée de(cendante par celui de F urnes de la ma
l1lere du mond,; la plus commode comme on en va juger.

PLAN. 8. Ce moulin contenait huit meules marquées H, dont 6 tour-
nOient par le moyen de la mer, & les deux aurres par celui du
vent; c'cft pourquoi on a pratiqué la gallerie de charpente KL en
dehors de la Tour pour difpofcr l'axe des aîles dans la direétioll
du vent.

Le plan fait voir trois courfiers A, B, C, dans chacun dcfquc1s
tournoit une roue qlli donnoit le mouvement à deux meules, com
me le proilile f.,it affez femir, Je ne dis rien du mouvement de la
lCOue F, qui répondant dans le couriier C, avoit la liberté de tour
ner tantôt d'un fens, tantôt d'un autre (uivant le flux & le reflux
pour ne lU'arrêter qu'aux deux autres répondans aux courfiers A
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cile (e réduit à faire enforre d'affujettir le flux & le reflux de la mer }1,," d, J"

pour f~irc tourn,er des ro~cs to~jours ?U 111êmc [c.ns, cc qui s'cxé- ~~::/ 1~:I:~I~
cu te dune mal1lere fort ll1genleufe; 1on en attrlbue la premiere w il,"

invention à un nommé Pcrft Maître Charpentier de Dunkerque
qui mérite affurément beaucoup d'éloge, n'y apnt point de gloire '"
plus digne d'un bon Citoyen que de produire quelqu'invention
utile à la focieté. En effer, combien n'y a-t'i! poim de choks dTen
rielles à la vic, dont on ne connoit le prix que quand on en cft
privé; les moulins en general font dans cc cas-là, l'on doit fçavoir
bon gré à ceux qui nous om mis en érat d'en confiruire par tour:
pat exemple à Calais, comme il n'y (crI' cnte point de rivieres, on
n'y a point fair ju[qu'ici de moulins à cau, & ceux qui VOnt par le
vent chamant une partie de l'année, il y a des te ms où cette Ville
(e trouve fans farine, & j'ai l'lI la Garnifon en 17:; 0 obligée de
fàire venir du pain de Saint Omer, au licu qu'en fe [ervant du flux
& reflux de la mcr, on pourroit conftruire aurant de moulins à cau
gue l'on voudrait; il Ya d'autrcs Villes dans le voifinage de la 111er
fuje:rtes au m';me inconvcnicnt J parce qu'apparemment elles igno..
rent le moyen d'y remédier. C'eft principalement en leur faveur
que j'ay écrir cc qui (uit.

La ilgure premiere comprend trois canaux dont cc1ui du milieu PLAN. 7
KCM (e ferme avec deux vannes placées aux endroits B & E, les F'
deux autres GD L & HFI fe fermem aufli par les vannes D & F. .G.!.

Pour emendre la manœuvre qui fait aller le moulin dom la roue
"fi placée en C, on fuppofe que l'cau de la mer emre du côré de
TIl, & (orr du coté de K pour s'aller rendre dans un grand refer-
voir Oll elle l'cftc en dipôr.

Quand la mer monte, on leve Ics vannes B, E, & l'en baiffc
les deux atitres D & F; alors l'eau paffant par le canal du milieu
fair tourner la roue environ 1- heures &~des 6 que la mer employc
'lmomcr, parce (]UC lor(qu'clle approche cle fe mettre de niveau
avec J'cau du refervoir, la roue cefle de tournerpendanr une heure
& dcrn::; dvant que la mar~e ait atteint fa plus grande haurcilr; lX.
encore une beure & demie aFès : ainl1 des 12 heures que com
prend it ,'cms du Bux & reflux) il Y en a :; pendam terquelles le
moulin chomc.

Qua',d la mer commencc à baiîTer., l'on ferme les vannes E &.
n, & l'on ouvre les deux aurres D & F; l'C:lU du re[ervoir e(] con
rraime de paITer clans le canal GDL., &. ne pouvant 5' échapper do
Coté de ]a mer, dlc vient l'ailer fous la ralle C qu'eHe fait tom
JlCt du même [cns qu'auparavant: de·là elle s'échaPflC l'''': le canaL

Qql.'}
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&. B dont l'équipage de chacune cft repré[entée par le (econd pro
fil. Pour leur donner le mouvemem, on a fait quatre l'orres à deux
battans D, E, F, G, (lui s'ouvraient & fe fermoient alrernative
ment d'clics-mêmes pa; l'aé1ion de l'eau, Par excmple, à la marée
montante les l'orres E &.F s'ouvraient, & les deux 'l1lU"es D & G
fe fermoient, l'cau venant pafTer par les courtiers du f"ns marqué
par les fléches fàiCoir tourner les roues pendant le Hux; & à la ma
rée defcendante les l'orres G & D s'ouvraient, & les deux pre-
mieres E & F fe fermoient ; l'eau fe rrouvant arrêtée en E palloit PLAN. 7.
par la porte G, &. (orroitpar !'entrée D, après avoir fait tourner les FIG. :;,

deux roues du meme fens qu auparavant.
.672. J'ai [,it réHexion,que l'on pouvait fe (ervir ~c la marée pour AUII'Cmn

faire aller des moultns cl une manlere encore plus hmple que cclle ", ..,., d.. fe

que je viens de décrire. Je (uppo(e que RST marque la baffe mer ,fi"""" du

& KQJVl la haure mer; que l'on a creufé le terrein au niveau des~"" ~ :':
plus baŒes marées Cur l'étendue SLAGNT, qui abourit à deux !'e-;:::~' :;:;;
ferVOlrS DOH & GPI, dont le lit du premier doit être de 6 ou 7 "". d.. ,

pieds plus élevé que celui du fecond qu'on fera de niveau avec la ,.,,,,,.
baffe Iller; ainlll'onIllénagera une chùte àl'endroir HI, accompa-
gnée d'une éclu(e lermée avec des vanncS pour fomenir les caux
du canal (uperieur & faire tourner plufieurs moulins: à l'entrée du
bafIin (uperieur il [,udra faire une éclu[e AB fermée par deux por-
tes bufquées D qui s'ouvriront d'elles-mêmes du coté du canal à la
marée montantc ; J'cau emrera à la haureur de 7 il 8 pieds, & s'y
trouvera enfermée fàns en pouvoir l'orm qu'en OUVram les perruis
des moulins, parce que les l'orres D fe refermeront d'c1!Cs-mêmG"
aufli-tor que la mer commencera à baiffer.

On c.onftruira aufIi une édu(e EF à l'entrée du baflin· inferieur ,
dont les l'orres G regardant la mer fe fermeront d'elles-mêmes
quand elle montera, & elle ne pourra entrer dans cc baflin unique
ment deftiné à recevoir les caux d'en ha lit ; car le radier des mou
lins érant à peu près de niveau avec le lir du balIin fuperieur , l'cau
pourra paffer de l'un dans l'autre, 8é de-là aller (e jettcr à la mer,
lor[que la marée en baiffant laiŒera la liberté aux l'orres G de s'ou
vrir pour mettre ce bafIin à (cc de t 2 heures en 12 heures: or fi l'on
proportionne l'étendue de cc1ui· d'en haut à la quantité d'cau llue
les moulins dépenferonr pendanr 9 ou 10 homes, afin d'avoir égard
2U rems que la mer lTlcttra i baiJTcï & à r~~mOl!ter jufqu'à un ccr~

:ain point, les moulins iront continucllement (ans aucune fu_
1ettion,

Comme toutes les rivieres qui vont (e jetter à la mer ont un flu~ PLAN. 7 >

Extraits de :
Bélidor, .. -\rchitccture hydraulique,
1'" partie. tome premier
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51 Schéma de fonctionnement d'une usine marémotrice
à deux bassins
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Désignons par V le volume « marné» du bassin :

E (GWh/an) = S (km2) A 2]00 (m)

~-t

E = p gA i' S (z) dz

E (tonnes-poids x m) = A (m)Y (m3)

U ne formule pratique peut en être déduite; elle donne
l'énergie naturelle annuelle, en tenant compte de la ré
partition annuelle du coefficient de marée [7] (fig. 6) :

d'où l'énergie totale pour un cycle à double effet:

avec:

- A 100 marnage de la marée de coefficient 100;

- S surface du bassin à la cote de mi-marée.

Pour être applicable à des sites où le coefficient de ma
rée n'a pas de sens, la formule doit être modifiée en
introduisant le marnage moyen Am :

6/ Répartition des coefficients de marée le long
des côtes françaises (cycle 1935-1953)

- Ordonnées de gauche: pourcentage du temps où le coefficient est
compris dans la gamme de 5 correspondante; par exemple le coeffi
cient de marée est compris entre 65 et 70 pendant 7,5 % du temps.

- Ordonnées de droite: pourcentage cumulé du temps où le coefficient
est inférieur à une valeur donnée; par exemple pendant 65 % du temps
le coefficient est inférieur à 80.

E (GWh) =-= 1,97 S (km2) A ",2 (m)

Raisonnant ainsi nous commettons, selon l'image
évoquée par R. Gibrat, l'erreur de croire déduire
l'énergie disponible à une prise de courant en ne
connaissant que l'amplitude de la tension alternative.
En effet, en régime naturel, l'énergie dépensée par frot
tement sur le fond par les courants de marée est faible;
l'énergie apportée par les ondes-marée est donc surtout
réactive (par exemple capacitive au fond d'un golfe); le
courant et la marée sont presque en quadrature; mais la
présence d'une usine, qui appelle de la marée une
énergie active, medifie le déphasage courant-marée:
l'énergie provient d'ailleurs. Il apparaît ainsi la notion
de perturbation apportée à la marée par une usine ma
rémotrice. Dans cet ordre d'idée, la comparaison entre
la puissance installée et la puissance active consommée
par frottement sur le fond par l'onde-marée dans une
zone donnée, est un indice de l'étendue du « remous
extérieur" de l'usine. Par exemple, en vive-eau, envi
ron 25 GW sont consommés par frottement sur les
fonds du golfe de Saint-Malo (à l'est de la ligne
Bréhat-Guernesey-Aurigny-cap de la Hague); c'est
beaucoup vis-à-vis des 0,24 GW de la Rance, mais c'est
du même ordre de grandeur que les puissances des pro
jets Chausey (\2 GW).

En définitive, la notion d'énergie naturelle n'est qu'un
indice éventuellement utilisable dans le cas des usines
de faible importance. Par e'xemple, l'énergie naturelle
annuelle de la Rance est 2 000 GWh; l'usine en produit
le quart. Pour les projets plus grandioses, il convient
d'abord d'estimer l'importance de la zone marine inté
ressée, par l'étude des transits d'énergie alentour, en
suite calculer le régime de marée avec l'usine en fonc
tionnement. Ces calculs, jadis faits en utilisant les mo
dèles réduits physiques, sont à l'heure actuelle du res
sort des ordinateurs.

1.3. Les usines marémotrices dans le monde

Les développements précédents montrent qu'un site
marémoteur doit satisfaire aux critères fondamentaux
suivants:

marée de grande amplitude (au moins 5 m en
moyenne) ;

- bassin à ouverture relativement étroite;

auxquels peuvent être ajoutées les considérations sui
vantes:

profondeurs suffisantes pour pouvoir loger les turbi
nes assez profondément;
houle relativement faible ;
pas trop de risque d'ensablement;
pas trop de gêne à la navigation;
éviter les nuisances écologiques du fait du change
ment des niveaux de marée dans le bassin;
éviter les nuisances économiques du fait du change
ment de rythme de marée dans le bassin.

Ces contraintes limitent les sites « possibles » dans le
monde à une douzaine environ (cf. tableau 1 et fig. 1 et
7).

1.3.1. Projet américain en Alaska [4Ie]

Deux projets sont envisagés au fond du Cook Inlet
près d'Anchorage. Le projet Knik Arm a fait l'objet
d'une estimation économique en 1970 conduisant à une
dépense d'investissement de 640 millions de dollars et
un coût de 1,2.10-3 $ par kWh pour 1 % d'intérêt (soit
environ 6 c/kWh pour un intérêt de 10 %).

1.3.2. Projet V.S .A.-Canada de Passamaquoddy

A l'occasion du New Deal (\935) le président Roose
velt fit étudier un projet de 210 MW, qui fut abandonné
l'année suivante lors de la révision des crédits de lutte
contre le chômage. Le projet fut reconsidéré à plusieurs
replises; la dernière étude de 1964 concerne deux usi
nes de 1 GW entre deux bassins fonctionnant en pointe,
en connexion avec une usine hydraulique de 750 MW.
Mais les marées étant faibles (maximum 7,5 m) le projet
ne paraît pas économiquement valable.
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Comparaison des projets d'usines marémotrices Tableau 1

MARNAGE SURFACE ENERGIE LONGUEUR PUISSANCE PRODUCTION

SITES (01) DU BASSIN NATURELLE DES DIGUES E/L INSTALLEE ANNUELLE

A HlO (France) S E L P W

An, (ailleurs) (km') (GWh/an) (km) (GWh/m) (GW) (GW/an)

France:

Lorient ............... 4,5 16 325 0,75 0,43
Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 92 3750 3,64 1,03
Aber-Benoît ........... 7,4 2,9 160 0,20 0,80
Aber-Wrac'h .......... 7,4 1,1 60 0,19 0,32
Arguenon et Lancieux .. 11,4 28 3650 6,28 0,65
La Fresnaye ........... lIA 12 1 530 2,76 0,55
La Rance ............. Il,4 22 2850 0,72 3,94 0,24 540
Rotheneuf ............. 12,0 1,1 160 0,33 0,48
Chausey (E.D.F. 1958) 12,4 610 94000 23,50 4,00 10 20000
Chausey (A. Caquot) ... 12,4 780 120000 100 1,2 6 34000

Somme ............... 9,3 49 4300 5,1 0,85

Grande-Bretagne:

Severn ................ 9,8 70 13400 3,5 3,82 0,84 2300

U.R.S.S. :

Kislaya Guba .......... 2,4 2 2 0,032 0,69 0,0004

Baie de Lumbovskaya .. 4,2 70 2500 5 0,50 0,38 915

Golfe de Mezen ........ 5,6 2000 12600 110 1,14 14 36000

Estuaire de Mezen ..... 6,6 140 16800 10 1,6 U 2500

Baie de Tugur ......... 4,3 1 100 41000 17 2,4 10 25000

(Mer d'Okhosth)

États-Unis :

Passamaquody ......... 5,5 120 7000 4,27 1,64 1

Alaska:

Turnagain Arm ........ 7,3 650 69000 11 6,3 12500
Knik Arm ............. 7,3 220 23000 3 7,6 2,8 6000

Argentine:

San José .............. 5,9 750 52000 7,0 7,4 7 75000

Canada (Baie de Fundy) :

Shepody Bay .......... 9,8 100 19000 8 2,4 2,9 5400
Cumberland Basin ...... 9,7 90 17000 5 3,4 2,4 3900
Cobequid Bay ......... 11,3 240 61 000 10 6,1 3,5 7500
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1.3.3. Projet canadien de la baie de Fundy

Il s'agit d'équiper les estuaires débouchant dans une
zone à très fort marnage (16 m en vive-eau). Trois pro
jets, dont un de 3,5 GW avec groupes bulbes de
40 MW, ont été examinés de 1966 à 1969. Compte tenu
de la situation économique de l'époque, ils furent aban
donnés. Le prix du projet le plus important était estimé
à 720 millions de dollars en 1968, soit une dépense an
nuelle de 56 millions de dollars à 7 %, soit environ
3,7 c/kWh [41a, 41b, 46]. Une analyse détaillée du pro
jet a été publiée par R. Gibrat [40] à partir du rapport
canadien [39]. 11 est intéressant d'en résumer les
conclusions en énumérant les conditions de réalisation
du projet: abaissement du taux d'intérêt de l'argent (3 à
4 %), réduction du prix du génie civil, augmentation du
coût des autres énergies du fait de la pollution, épuise
ment des sources d'énergie plus économiques [103].
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1.3.4 Projets soviétiques

Une seule usine expérimentale, éqUipee d'un groupe
français de 400 kW, fonctionne depuis 1968 à Kislaya
Guba, à 60 km au nord de Murmansk sur la mer de
Barentz. Il s'agit d'une usine-caisson préfabriquée,
amenée par flottaison, longue de 36 m, large de 18,3 m,
haute de 15,35 m, pouvant contenir deux groupes bul
bes de diamètre 3,3 m. Deux grands projets (1,3 et
14 GW) en mer Blanche (golfe de Mezen) furent étudiés
en 1961 sous l'impulsion de L. Bernstein [30]; actuelle
ment un nouveau projet de lOG West envisagé en mer
d'Okhotsk [4Id, 45].

1.3.5 Projet anglais de la Severn

Le premier projet, étudié de 1918 à 1933, fut aban
donné par suite du faible prix du charbon; il fut repris



en 1955 (800 000 kW installés, 2,3 TWh par an, marnage
de 14,5 m), puis abandonné pour raisons économiques.

1.3.6. Projets français

U ne dizaine de sites ont été étudiés en France [101];
le projet de l'Aber-Wrac'h fit même l'objet d'un com
mencement d'exécution en 1928. Le tableau 1 montre
que, finalement, est réalisé le projet où le rapport E/L
(L étant la longueur du barrage) est le plus important;
ce tableau montre en outre la suprématie des projets
Rance et Chausey (E.D.F.) sur tous les autres projets.

Tous les abandons de projets (y compris Chausey
E.D.F.) ont eu lieu en 1966; ils avaient pour cause la
baisse du prix du fuel. Mais il est intéressant de savoir
que, pour tous les projets, le paramètre défavorable le
plus important est le taux d'intérêt; dans les contextes
énergétiques d'avant 1966, la rentabilité des capitaux
investis dans la construction des usines marémotrices
exigeait un intérêt de l'ordre de 3 à 4 %. Ceci montre
bien que le « sort» des usines marémotrices est lié aux
contextes politique et psychologique qui affectent le
loyer de l'argent. Les problèmes scientifiques et techno
logiques, que nous évoquerons en décrivant les projets
français de la Rance et de Chausey, et qui sont déjà en
grande partie résolus, sont en regard secondaires.

2. La Rance

2.1. Historique

La naissance de l'idée de la Rance est admirablement
contée dans l'avant-propos de l'ouvrage /' Énergie des
liU/rées de R. Gibrat [8].

En 1920, l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
à Rennes, M. Boisnier écrivait un rapport sur l'utilisa
tion de l'énergie des marées dans la Rance. Enthou
siasmé pour cette idée, R. Gibrat fondait en 1943 la
Société d'Etudes pour l'Utilisation des Marées
(S.E. U. M.), qui, à la nationalisation d'Electricité de
France en 1946, devenait Service avec les mêmes initia
les. Animé par L Vantroys, ce Service élaborait un
avant-projet, suffisamment mûri pour, qu'en 1951, une
Région d'Equipement d'E.D.F. fût chargée des études
de réalisation et que, le 25 octobre 1952, le Président de
la République, lors de l'inauguration de l'usine de
Donzère-Mondragon, annonçât l'aménagement prochain
de l'estuaire de la Rance.

Passons sur les vicissitudes politiques et économiques
pour ne retenir que quelques dates:

29 décembre 1960. le Ministre de l'Industrie autori
sait E.D.F. à engager un programme d'aménagement
hydroélectrique comprenant la Rance;
les 10 et Il janvier 1961, E.D.F. notifiait, au grou
pement d'entreprises « Tramarance », un marché de
32 milliards d'AF (environ 580 MF 1974), et au
groupement des constructeurs des groupes de la
Rance la commande des 24 groupes bulbes marémo
teurs:

96

- le 20 juillet 1963, à 10 h la coupure était terminée:
l'estuaire était séparé de la mer;

- le 26 novembre 1966, le Président de la République
inaugurait l'usine;
le 4 décembre 1967, le 24" groupe était mis en ser
vice.

2.2. Le site

« La Rance est un petit fleuve breton, de 100 km de
longueur, au débit insignifiant, qui, après son passage
au pied des remparts de la cité féodale de Dinan, dé
bouche dans une large vallée que la mer visite et inonde
deux fois par jour ». Cette phrase de G. Mauboussin
[4lc] est une excellente description de l'estuaire.

Le site a toujours tenté les ingénieurs; des projets
furent établis en 1897, 1902, 1907; en 1918, Maire de
manda la concession de l'estuaire pour y installer une
usine de 290 000 VA [3], dont la construction était esti
mée à 26 millions de F et l'exploitation à 3 millions de
F par an. Le projet E.D.F. de 1951 comportait 26 grou
pes de 8000 kW équipés de turbines Kaplan classiques
à axe vertical; il était trop onéreux. Dix ans plus tard le
projet de 1960 devenait économiquement valable, en
grande partie grâce à l'emploi des groupes bulbes.

L'estuaire de la Rance, comporte une série d'étran
glements favorables à l'édification d'un barrage (fig. 8).
Le site choisi est le resserrement des rives entre les
pointes de la Brebis et de la Briantais, assez près de la
mer pour accroître la superficie du bassin, mais assez
loin des parages fréquentés de Saint-Servan pour que
les courants dus à l'usine ne gênent pas la navigation.

Le problème hydraulique fut ardu: il s'agissait
d'arrêter un débit alternatif atteignant 18 000 m3/s en
vive-eau. L'usine, à 4 km de l'embouchure de l'es
tuaire, est relativement à l'abri de la houle; cependant,
par tempête de N-W, une hauteur de houle de 2,6 m fut
enregistrée au niveau du barrage.

2.3. Réalisation de l'usine

2.3.1. Les études théoriques du S.E. U.M.

Dès 1947, l'équipe du S.E.U.M. s'attaque au pro
blème énergétique: la définition, le classement, le cal
cul des cycles de fonctionnement. Il s'agit d'une action
originale essentiellement théorique, où tout est innova
tion; elle fait apparaître l'intérêt du pompage qui permet
de rentabiliser l'énergie disponible en heure creuse; elle
montre qu'une usine marémotrice est un aménagement
hybride entre un réservoir et une usine au fil de l'eau;
mais elle ne lève pas l'ambiguïté entre usine de pointe
et usine de base. Elle fait aussi apparaître les points
faibles: le remous, c'est-à-dire la diminution de la chute
due à la rétention de l'eau dans le réservoir, et l'effet
perturbateur de l'usine sur la marée; ce point a peu
d'influence dans le cas de la Rance, mais son rôle serait
important pour des usines de très forte puissance ma
rémotrices ou non.

La partie théorique évoquée ci-dessus est à la base de
la décision de construire l'usine, mais elle n'a pas dé
bouché sur une solution satisfaisante du point de vue



pratique. De ce fait, l'organisme responsable de l'ex
ploitation, le Centre Interrégional des Mouvements
d'Energie de l'Ouest, utilise un outil appelé « program
mation dynamique» sur lequel nous reviendrons très en
détail.

Parallèlement une équipe d'études sur le site s'instal
lait à Saint-Servan sous la direction de Pierre Courcam
beck. On lui doit:
- d'avoir complété les travaux d'hydrographie et de

courantologie;
- les recherches sédimentologiques et géologiques du

site;
les études de « corrosion » qui à elles seules consti
tuent une des plus importantes « retombées » de la
Rance;

- enfin les études sur les bétons à la mer.

2.3.2. Les modèles réduits

Les modèles physiques ont apporté une importante
contribution, puisque le problème comportait un large
volet hydraulique. Un premier modèle fut construit, au
Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique à Grenoble, dès
1944, aux échelles de 11500 en plan et 1180 en hauteur;
il servit surtout à l'élaboration des divers programmes
proposés pour la réalisation de l'ouvrage. Le deuxième
modèle, confié au Laboratoire National d'Hydraulique
de ChatçlU, fut construit en 1954, au 1/150, à Saint
Servan à proximité du site, ceci afin de simplifier la
coordination des études sur modèle et sur le chantier,
surtout en prévision des phases cruciales de la coupure.
Cette décision fut des plus heureuses; elle a soudé les
volontés d'organismes divers; elle a eu un grand reten
tissement sur le plan humain, permettant la réalisation
d'efforts soutenus, en particulier lors des études de
coupure qui duraient plusieurs jours sans arrêt [290].

Le modèle de Saint-Servan fut surtout l'outil de mise
au point de détail des opérations de coupure de l'es
tuaire, c'est-à-dire:
- le projet d'appel d'offre de 1955 de la Région

d'Equipement Hydraulique n° 8;
- les onze variantes proposées par les entreprises

soumissionnaires;
- enfin le projet 1960 effectivement réalisé en nature.

Il permit en outre la détermination des effets hydrauli
ques de l'usine:

son remous pour les différents cycles d'exploitation,
résultats dont tient compte le programme actuel de
marche de l'usine;
les conditions de navigation dans l'estuaire, études à
la base des consignes de navigation;

- les travaux permettant une meilleure alimentation
hydraulique des groupes et des vannes (implanta
tion, situation et formes des pel1uis de vannage, pro
fils hydrauliques des ouvrages, déroctages, etc.);

- la détermination des intumescences dues aux varia
tions du fonctionnement de l'usine: disjonction,
arrêts, démarrage, etc. ;

- les effets sur le nouveau cheminement des effluents
des égouts de Dinard et Saint-Servan.

En ce qui concerne l'étude des méthodes de coupure
de l'estuaire, le modèle fut surtout l'outil de prédiction
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des conditions hydrauliques (dénivellation de part et
d'autre des ouvrages, courants, durées des étales, ... )
pour chaque situation de chantier, puis l'outil de calcul
des efforts hydrauliques sur les ouvrages.

Ce modèle a permis au Laboratoire National d'Hy
draulique de terminer la mise au point de ses matériels
de reproduction de la marée, puis de sa télémesure (vi
tesse et niveau) et enfin d'extensométIie. Il faut retenir
de l'étude sur modèle, à titre d'exemple, deux choix
judicieux: l'emplacement sur le site et l'échelle 1/150
sans distorsion, excellente pour l'étude des projets. En
revanche, la limite maritime du modèle était trop proche
de l'usine; le remous côté mer ne put donc être étudié.
Le modèle n'aurait pas permis d'aborder les problèmes
sédimentologiques; mais ceux-ci ne se sont pas posés.

2.3.3. Les travaux en bureau d'études

Mais les modèles réduits ne devaient leur succès
spectaculaire (la visite du modèle réduit de la Rance à
Saint-Servan figurait sur les circuits touristiques ma
louins) que parce qu'ils concrétisaient et confirmaient
les travaux des bureaux d'études. La Région d'Equipe
ment Hydraulique n° 8 élaborait d'abord un projet d'ap-



9 al Vue générale du batardeau de fermeture de l'estuaire de la Rance

9 bl Ecoulement par les pertuis lors dll la construction de l'usine de la Rance
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pel d'offre, puis aboutissait enfin au projet de 1960, te
nant compte des idées ingénieuses de A. Caquot et des
ingénieurs de " Tramarance », le groupement d'entre
prises titulaires du marché. L'historique des projets re
trace l'évolution des idées, depuis les projets de cou
pure par digues en enrochements, par caissons préfabri
qués échoués sur des massifs d'enrochements, et
jusqu'aux gabions circulaires en palplanches.

La solution finale utilise successivement:
une digue en enrochements entre la pointe de la
Briantais et l'îlot de Chalibert, pour servir d'abri à
l'édification des gabions;

Mer

Pointe de
la Brebis

Estuaire

R. BONNEFILLE

des gabions jusqu'à limite du possible de part et
d'autre de l'estuaire;
des caissons préfabriqués échoués sur le fond au
centre de l'estuaire, et consolidés par des gabions
(fig. 9).

Le résultat des travaux de bureau d'études c'est aussi
l'évolution entre l'usine à 40 groupes de 1955 et l'usine
à 24 groupes de 1960. Les figures 10 et Il illustrent la
réduction de l'importance des ouvrages, donc l'effort de
recherches technologiques dans un but évident d'éco
nomie sans nuire à la qualité de l'ouvrage.

Puisque la coupure fut réussie, le devis (420 MF 1960)

RD
Pointe de

lo Briontars

BLOC III BLOC N

LE PROJET D'APPEL D'OFFRES A 40 GROUPES

Mer

RD
Pointe de
8riantais

LE PROJET 1960 A 24 GROUPES
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respecté à 12 % près (470 MF 1960), et l'usine réalisée
dans les délais à quelques mois près, on peut se féliciter
de la méthode de coupure choisie le 24 mai 1957. En
revanche, que penser de la décision de juger insuffi
sante la rentabilité marginale de 16 groupes supplémen
taires? la réponse à cette question est à chercher dans
l'analyse du fonctionnement de l'usine; nous verrons
que la Rance semble sous-équipée en vive-eau.

2.4. Les groupes bulbes

2.4.1. Historique

Le groupe bulbe fait partie de la classe des turboma
chines à écoulement axial; l'eau emprunte un parcours
rectiligne suivant l'axe de rotation de la machine; la
machine électrique est généralement entièrement im
mergée. L'idée remonte à 1925 (brevet américain
Harza); la première réalisation date de 1936 sous forme
d'un groupe de 195 kW à Rbstin (Poméranie). Les diffi
cultés de la technique appliquée à ces groupes (conden
sation de l'humidité et entretien d'un joint d'eau entre
les parties fixes et tournantes) furent surmontées, mais
sans laisser espérer de pouvoir dépasser 2 MW de puis
sance pour les groupes exécutés par Arno-Fischer pour
l'équipement du Lesets et de l'Iller en Bavière [44f1.

En France, dès 1943, la S.E.U.M. étudiait avec
Neyrpic un bulbe de 20 MW, mais reculait devant les
difficultés; en particulier, le diamètre de l'alternateur
(bulbe de 12 m) était beaucoup plus grand que celui de
la roue (8 ml. Plus tard, en 1950, la S.N.C.F. décidait
d'équiper la chute de Castet de groupes asynchrones de
810 kW; E.D.F. mettait au point des groupes immergés
expérimentaux pour les micro-centrales synchrones ou
asynchrones de 160 kW (la Mayenne), 52 kW
(Echarcon), 200 kW (Rethel) et 800 kW (Lartige).

Parallèlement à ces recherches pour l'équipement de
basses chutes en rivière, E.D.F., avec plusieurs
constructeurs, poursuivait les études sur les groupes
bulbes industriels [1Jjl, études qui furent suivies par les
décisions d'équiper Cambeyrac (2 groupes de 5 MW,
1957), Argentat (2 groupes de 14 MW, 1958) et
Beaumont-Monteux (8;5 MW, 1959). Le site d'Argentat
permit d'étudier le simple effet; il montra l'intérêt du
fonctionnement de l'alternateur dans l'air comprimé
pour évacuer la chaleur (solution adoptée à la Rance
sous la pression de 2 bars). L'installation de Cambe y
rac, conçue pour étudier le double effet, mit en relief
les difficultés de retourner les pales ou d'utiliser deux
roues dont l'une est immobilisée comme distributeur.
Les essais montrèrent, de plus qu'il y a intérêt, du point
de vue rendement, à disposer à l'amont le corps du
bulbe contenant l'alternateur; le bulbe, placé dans le
conduit hydraulique avant la roue, perturbe alors moins
l'écoulement que s'il est dans le diffuseur; la figure 12
illustre ce fait en montrant les différences de rendement
en turbine directe et inversée.

2.4.2. Le groupe expérimental de Saint-Malo

La mise en service d'un groupe expérimental installé
dans une écluse désaffectée du port de Saint-Malo,
marque le début de la deuxième étape, celle des grou-
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pes à pales non réversibles. Avec la vérification en
grandeur nature des résultats des études de rendement
sur modèle réduit, et la confirmation de la possibilité de
l'évacuation de la chaleur par l'eau de circulation, cette
étape vise à soumettre le matériel à l'épreuve de l'eau
de mer.

Les caractéristiques du groupe étaient les suivantes:
- puissance 9 MW;
- débit 300 m3/s:
- diamètre de la roue 5,8 m;
- incidence des pales de - 10 à + 35";
- vitesse de rotation 88,30 tr/mn.

La grande nouveauté de ce groupe est le dessin des
pales en forme d'S très allongé, tel que la cambrure du
bord d'attaque soit correcte dans tous les cas, et per
mettant, lorsque la chute change de sens, le passage du
fonctionnement turbine à celui pompe pour le même
sens d'écoulement de l'eau. En outre les groupes arrê
tés peuvent servir de vanne.

De 1959 à 1964, le groupe expérimental fut soumis à
une exploitation sévère (1 678 h de marche, 2 483 dé
marrages). Les essais ont confirmé les excellentes va
leurs attendues du rendement [27h]; ils ont permis
d'analyser les conditions de stabilité et de définir les
zones à rigidifier pour supprimer les vibrations; en fait
ces zones seront peu sollicitées du fait de la rareté des
démarrages en moteur asynchrone, puisque la machine
passe continûment du fonctionnement en turbine au
fonctionnement en pompe [27a].

2.4.3. Les groupes de la Rance

Outre l'effet psychologique levant certains doutes
subsistant sur la fiabilité des groupes immergés, le bon
fonctionnement et les résultats concrets du groupe de
Saint-Malo, ont fait adopter les caractéristiques suivan
tes pour les groupes de la Rance :

- puissance 10 MW;
- débit 250 m3/s;
- diamètre de la roue 5,35 m;
- incidence des pales de - 5 à +' 35" ;
- vitesse de rotation 93,75 tr/mn.

Le groupe est plus « compact » ; le diamètre du bulbe
passe de 5 à 4,38 m, ce qui améliore les qualités de
fonctionnements en « inversé»; le groupe est plus
court, le coût du génie civil en est réduit. Avec cette
machine, la technique du bulbe trouve son épanouisse-

ment; la porte est ouverte à la réalisation des groupes
de grande puissance (20 MW à Pierre-Bénite, 35 MW à
Beaucaire, etc.).

2.4.4. L'évolution des groupes bulbes

Quel est l'avenir des groupes bulbes? Des unités de
50 MW avec roue de 7,5 m sont en projet. Le problème
du porte-à-faux de la roue, source d'efforts importants
sur les paliers et de vibrations, est maintenant résolu;
les groupes bulbes ne vibrent plus; ceci est corroboré
par le fait que des groupes français de 54 MW sont
livrés aux U.S.A. Dans les usines à simple effet, une
solution consiste à placer l'alternateuL à l'aval; pour
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L'évolution des groupes bulbes Tableau 2

DIAMETRE

ANNEE SITE PUISSANCE DEBIT CHUTE VITESSE

roue bulbe

(MW) (m) (m) (m 3/s) (m) (tr/mn)

1936 Rostin .................. 0,195 1,35 6,3 3,75 250
1940 Steinbach ............... 0,175 2,15 25 9,0 214
1954 Castet .................. 0,8 1,65 1,]0 12,5 7,8 250
1954 La Maignanerie .......... 0,054 1,12 4,5 1,95 225
1957 Cambeyrac .............. 5 3,80 3,40 55 10,75 150
1958 Argentat ................ 14,4 3,80 4,25 100 16,5 150
1959 Beaumont-Monteux ...... 8,5 3,80 3,50 89 11,3 150
1959 Saint-Malo .............. 9 3,80 5,80 300 4,8 88,75
1966 Rance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5,35 4,35 250 ± 11,0 93,75
1966 Pierre-Bénite ............ 20 6,10 5,20 332 7,95 83,30
1970 Beaucaire ............... 35 6,25 5,60 404 10,5 93,75

cela il faut réduire le diamètre de l'alternateur et donc
améliorer les possibilités de refroidissement, ce qui est
difficile pour les grosses machines tournant lentement.
Une voie permettant d'intéressants progrès, par
l'augmentation de la vitesse des alternateurs, serait l'uti
lisation de multiplicateurs de vitesse à planétaires inclus
dans le bulbe entre la turbine et l'alternateur.

2.5. Les études de corrosion

La corrosion des parties métalliques de l'usine dans
l'eau de mer fut un des premiers soucis des promoteurs
de la Rance. A cet effet fut créé, le 12 juillet 1955, le
« groupe corrosion» réunissant les représentants de la
S.E.U.M., E.D.F. et G.D.F., avec, comme objectif,
l'établissement d'une doctrine sur les dispositions à
prendre pour protéger contre la corrosion et les salissu
res les diverses structures de l'usine de la Rance. Le
problème fut attaqué, à la station de Saint-Servan, sous
les trois aspects: peintures, métaux nobles, protection
cathodique.

2.5.1. Étude des peintures

Les essais de plusieurs centaines de revêtements
[16a] ont permis d'énoncer comme meilleur choix la
peinture vinylique, en épaisseur de l'ordre de 0,15 mm,
sous réserve de précautions lors de la mise en œuvre :
bon état des surfaces, excellente préparation des fonds,
suppression des angles vifs et contrôle de l'épaisseur du
film [27c]. Ces impératifs ont conduit E.D.F. à
construire un atelier spécial de mise en œuvre de la
peinture, laquelle s'avéra être une technique très déli
cate (maintien du degré hygrométrique pendant l'appli
cation, correction des cotes d'usinage pour tenir compte
de l'épaisseur du film de peinture, etc.).

102

2.5.2. Les alliages

Le groupe expérimental de Saint-Malo fut aussi un
banc d'essai de différents alliages ferreux et cuivreux
[ne]. En définitive furent retenues, pour 1'ex~cution
des groupes de la Rance, les nuances suivantes dont les
compositions nominales sor:t indiquées entre parenthè
ses:

un acier martensltlque 17/4 (17 % de Cr, 4 % de Ni,
1 % de Mo) utilisé sous forme de moulée pour les
pales, le moyeu de la roue, le distributeur;
un acier austénitique (17 % de Cr, 10 % de Ni,
2,5 % de Mo) utilisé sous forme laminé pour les
manteaux de roue;
un cupro-aluminium (Cu 81 %, Al 9 %, Fe 4,5 %, Ni
4,5 %, Mn 1 %) utilisé sous forme de moulée pour
les pales.

Finalement 12 pales de l'usine sont en acier 17/4 et 12
en cupro-aluminium.

2.5.3. La protection cathodique

La protection cathodique, d'abord expérimentée sur
le groupe de Saint-Malo [nd], s'avère nécessaire du fait
du voisinage de divers métaux (aciers ordinaires peints
et alliages nobles réputés inoxydables). Son rôle est
d'annuler la différence de potentiel entre les aciers or
dinaires et les métaux plus nobles.

La protection cathodique s'est révélée indispensable
pour les aciers ordinaires (la peinture n'assurant pas
une protection durable), la visserie et l'acier austéniti
que. L'expérience de la Rance montre l'intérêt de la
protection cathodique; celle-ci s'oppose efficacement à
la corrosion de l'acier au carbone, supprime les piqûres
sur les aciers inoxydables, elle permet ainsi d'espacer et
même de supprimer les reprises de revêtement de pein-
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- la hauteur de chute:

pour le sens d'écoulement bassin-mer:

y Il =---= Y - 0,1 . 10 . !I Q~ (15 - Y)~

600

(v' - y")
x01' = S(v') + SCv")

- 2

- le débit cl travers l'usine:

S (v) représentant la surface du bassin rapportée à la
cote y de l'eau mesurée à Saint-Suliac;

(rappelons que y représente la cote de l'eau à
Saint-Suliac par rapport au zéro des cartes marines
[1051) ;

If = l~ [YII (l) - Z. (t') +- YII (t") - Z (t")]

z(t) représentant la cote de la mer à l'instant t et
Yn(t) la cote de la surface de l'eau dans le bassin au
droit du barrage; ces deux cotes sont définies, la
première à partir de l'annuaire des marées, la
deuxième par une relation exprimant le remous du
bassin, le seul pris en compte [105, 106] :

- pour le sens d'écoulement mer-bassin:

y n == Y -1- 0,13 . la-li Q~ (15 - Y)~

Les éléments du calcul sont les suivants, en valeur
moyenne pendant le pas de temps de 600 s :

2.6.2. Le principe de calcul des éléments de la
méthode de la Programmation Dynamique

L'utilisation des calculateurs électroniques a changé
le champ d'étude du problème; la recherche du meilleur
cycle de fonctionnement est confiée à l'ordinateur en
utilisant un processus de recensement logique des diffé
rentes possibilités de marche de l'usine. Il s'agit de la
« Programmation Dynamique » utilisée par le Centre In
terrégional de Mouvements d'Energie de l'Ouest [44a]
pour exploiter quotidiennement l'usine de la Rance.
Cette méthode, une application de la Recherche Opéra
tionnelle [43], fut d'abord étudiée par SOGREAH; elle fut
ensuite appliquée par la Direction des Etudes et Re
cherches (sur CDC 6600), puis par le Service des Mou
vements d'Energie (sur CIl 9080) et enfin adaptée par le
C.I.M.E.-Ouest (sur CIl 9040).

Le principe est de rechercher les couples de points de
fonctionnement, chacun défini par deux paramètres (le
temps t variant par valeurs discrètes de 10 mn, et la
cote y de l'eau dans le bassin variant par valeurs discrè
tes de 10 cm) de façon à ce que soit maximale la somme
composée :
- d'une part, du gain élémentaire obtenu en passant

d'un point à l'autre distant de 10 mn dans le temps,
ceci en tenant compte des données extérieures du
moment (essentiellement la cote de la mer et le prix
de l'énergie) et de toutes les limitations;

- et, d'autre part, de la recette que l'on peut escomp
ter jusqu'à la fin de la période considérée.

Pour ce faire, le calcul comptabilise les gains élémen
taires G (v', t', y", t") entre les instants t'et
t" = t' + 10 mn et les variations de cote du bassin y'
et -,,".

Le problème original que pose l'usine marémotrice de
la Rance est l'élaboration de la doctrine de son exploita
tion. En effet, il s'agit d'un ouvrage hydroélectrique
dont le comportement hydraulique ne s'apparente à au
cun type d'ouvrage classique (réservoir, fil de l'eau,
pompage); cependant il peut, si on le désire, adopter,
selon l'heure, l'un ou l'autre de ces types de fonction
nement.

Les traités sur les cycles d'exploitation des usines
marémotrices sont apparus en même temps que les
idées d'exploitation des sites [3]. Les premières appro
ches mathématiques de l'élaboration d'une théorie de la
recherche du maximum de la production, soit énergéti
que soit économique, d'une usine marémotrice sont
dues à R. Gibrat [4, 8]. Utilisant le calcul des variations
et moyennant l'hypothèse simplificatrice de la surface
du bassin horizontale, c'est-à-dire ne tenant pas compte
des remous amont et aval, il s'agit de rechercher le
maximum de la fonction « recette» U entre les deux
instants t 1 et t 2

2.6.1. Théorie des cycles d'exploitation

2.6. L'exploitation de l'usine de la Rance

ture. Actuellement, la protection cathodique est étendue
aux vannes et à l'écluse; pratiquement, toutes les par
ties métalliques en eau de mer sont protégées. Dans ces
conditions, il serait même possible de se contenter d'un
distributeur en acier au carbone [44k, 441, 44m].

avec:

Il nombre de groupes en fonctionnement identi
ques;

q débit traversant chaque groupe;
H hauteur de chute (H = z - h) entre les cotes

de l'eau dans la mer z(t) et dans le bassin h(t);

N(q, H) colline des turbomachines (voir exemple
fig. 12);

pet) prix de l'énergie à l'instant t;

et sachant, de plus, que l'équipement dispose de vannes
utilisables pour obtenir des variations rapides et judi
cieuses du niveau du bassin.

Parmi les résultats remarquablement simples de cette
théorie, est à citer celui selon lequel le point de départ
du fonctionnement de l'usine doit satisfaire à la condi
tion de rendement maximal, donc se situer sur la courbe
correspondante de la colline N(q, H) (fig. 12). De plus,
le point figuratif ne peut franchir la courbe de puissance
maximale pour une charge donnée, sinon on consomme
rait plus d'eau pour une même production. En fait cette
règle est enfreinte à la Rance à chaque fin de cycle
«double effet» pour réunir les bonnes conditions
d'exécution du cycle suivant.

Compte tenu des conditions de limitation de puis
sance maximale, d'apparition de cavitation, de variation
maximale du débit pour ne pas engendrer des intumes
cences dans l'estuaire préjudiciables aux autres usagers,
le problème reste posé [27h, 27i, 35, 109a, 109b, 109c].
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- le débit QV passant par une vanne déduit de .' 2.6.3. Les limitatl'ons

H = lX (Q V14)~ -1- ~ (QV14)

expression représentant les caractéristiques des van
nes avec

dans le sens bassin-mer:

lX = 4,49419 .10-4, ~ = 1,51079.10-2

dans le sens mer-bassin:

lX = 5,71715. 10" ~ = 3,37790.10-~

- le débit cl travers chaque groupe .'

QG = (QT QV x NB)/NG

NB et NG représentant le nombre de vannes ou
vertes et de groupes en marche entre les instants t'
et t";

- la puissance électrique des groupes .'

P = N(QG, H) x NG

A ce niveau du calcul, compte tenu du nombre
maximal de vannes NB disponibles (elles fonctionnent
toutes par tout ou rien). lorsque les groupes doivent
fonctionner en pompes (P < 0), on essaie de remplacer
cette marche par un fonctionnement en "orifice» de
puissance nulle, sachant que le débit transitant par un
groupe non couplé au réseau est:

Les limitations" prévisibles» sont de deux sortes:

2.6.3.1. LI\lITATIONS CONTRACTUELLES

La concession de l'usine marémotrice de la Rance
impose les contrainte s suivantes [47] à l'exploitation de
l'usine:

- Les cotes de l'eau dans le bassin ne doivent pas
descendre au-dessous du zéro des cartes marines, ni
atteindre des valeurs telles que soient submergés les
terrains situés au-delà des limites fixées par le décret du
la janvier 1962 et déterminées par le plus grand flot du
17 mars 1957.

- Le niveau ne doit pas dépasser:
- la cote + 13 plus de ri h consécutives ni plus de 40

fois par an et 250 h au maximum;
- la cote + 12,5 plus de 16 h consécutives ni plus de

300 fois par an et 900 h au maximum (fig. 13).

- Le niveau, à Saint-SuJiac, ne doit pas varier de
plus de 4 m en 1 h, ni plus de 1 m en la mn (exception
nellement 1,4 m en cas d'incident).

De plus, d'après le cahier des charges, E.D.F. doit
communiquer chaque jour, avant 6 h, le programme de
marche du lendemain jusqu'à 24· h. De plus, E.D.F. doit
fournir, avant le 31 mars, les horaires, entre le 15 juin
et le 15 septembre, pendant lesquels le niveau à Saint
Suliac sera supérieur ou égal à + 4 m entre 7 et 21 h, et
à + 8,5 m entre 8 et 20 h.

- avec dans le sens direct (bassin-mer) y = 1820,
- avec dans le sens inversé (mer-bassin) y = 1420,

La marche en orifice est choisie si H > 30 cm et
QG <QG.

Le gain élémentaire pendant le pas de temps de
la mn (116 d'heure) est alors calculé il partir de P ex
primé en MW, par:

2.6.3.2. LI\lITATIONS TECHNOLOGIQUES

En dehors de l'aspect économique, pour des raisons
d'exploitation, le pompage est soit limité, soit interdit,
pendant certaines heures de la journée, pour éviter des
surcharges sur les lignes du réseau d'interconnexion, ou
en cas de retraits d'exploitation de certains ouvrages.

G (v', t', y", t") = (P/6)p(t)

côt. Ktuaira--- Côt.mer
+ Limitationm: contractuelles

131 Niveaux classés de part et d'autre du barrage
de la Rance

oOL---lOLoo--".LOO---:-JO.Lo.o,----:-".Lo.,-o--"5.L00"-0--"'-"=00-'-0--:7::':00-'-0--:'::':00:::'0-""::'000
(Houres)

Niv.QU c:ortu mation
(ml
+14 .----,--,----,--,---,--,---,---,--,

+ 2 f---+--+----+--+----+--+---+----D~-t-!

+4 f---+--+----+--t==--+--::;r:c..::::>~~-+-~H

+12 a:---I---t---+--+---+--+---+--+--j

avec p(t) coût de l'énergie en F/MWh, fourni par le
Service des Mouvements d'Energie, correspondant,
pour la semaine S, aux coûts des jours de la semaine
S - 2, car il est nécessaire de préparer le programme de
marche suffisamment il l'avance, puisque le programme
prévisionnel de marche doit être diffusé auprès des usa
gers de l'estuaire au moins 48 h il l'avance. Ces prix se
présentent hebdomadairement sous forme de 4 séries de
24 valeurs (1 par heure de la journée) : une série pour le
samedi, une pour les dimanches et jours fériés, une
pour le lundi ou le lendemain d'un jour férié et la qua
trième pour les autres jours ouvrables. Ils sont transpo
sés à la semaine S + 2 en tenant compte des éventuels
jours fériés et leur lendemain. Ils représentent le coût
de l'énergie il l'époque considérée s'il fallait la produire
par une centrale thermique. Ils sont appliqués à
l'énergie produite ou consommée aux bornes de la
Rance sans tenir compte des pertes en ligne. Cette suite
de prix horaire est découpée en une suite de prix de la
en la mn après lissage, de façon à éviter les variations
brusques conduisant à des fonctionnements intempestifs
de l'usine.
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2.6.4. Recherches du fonctionnement optimal

Les gains G (v', l', y", 1") étant connus, la recherche
du fonctionnement optimal consiste à déterminer la
suite des y' , y", etc., optimale pendant une période fixée
(la semaine du samedi 0 h au vendredi 24 h) de durée T.
Dans une première phase le calcul remonte le temps;
partant de l' = T - 10 mn, pour tout y' de la gamme de
variation possible à cette époque, il détermine le y" op
timal correspondant à 1 = T, et ainsi de suite à partir de
l' - 20 mn, etc., jusqu'à 1 = 0, en donnant de plus la
recette correspondante, somme des gains optimaux de
puis 1 = T. Les chemins optimaux ne sont pas forcé
ment ceux qui aboutissent aux cotes discrètes distantes
de 10 mn; ils sont interpolés entre ces derniers.

Dans la deuxième phase, connaissant la cote .l'a du
bassin à l'instant initial, le calcul a pour but de détermi
ner la loi de variation de la cote du bassin conduisant à
la recette maximale. Le premier chemin élémentaire, à
partir des points y = .1'0,1 = 0, s'obtient par interpolation
entre les chemins élémentaires optimaux encadrant .l'o'
A chaque point de cote y 1 à l'instant suivant (1 = 10 mn)
correspond un gain entre Yo et y 1 et une recette due au
fonctionnement de l'usine jusqu'à 1 = T, recette qui peut
être obtenue par interpolation entre les deux recettes
correspondant aux deux cotes encadrant YI' pour les
quelles elles sont connues par les calculs de la première
phase. La cote YI choisie est celle qui maximise la
somme des recettes de 1 = 10 mn à t = T et du gain de
y = .l'a, 1 = 0, à y = YI' 1 = 10 mn. Le calcul reprend
alors en partant du y 1 optimal pour déterminer y 2 cote
optimale du bassin à l'instant 1 = 20 mn.

Le calcul peut conduire à des décisions optimales,
demandant des ouvertures de vannes ou de mises en
service de groupes intempestives; celles-ci ne sont
adoptées que si les étapes de fonctionnement optimales
(turbinage, pompage, vannage, etc.) sont supélieures à
30 mn. Pour respecter cette limitation, à chaque point y,
1 sont associés en plus de la recette entre 1 et T, les
modes de fonctionnement en cours et le suivant.
c'est-à-dire après changement de sens de l'écoulement.
De même, pour réduire le nombre de démarrages élec
triques, contraignant pour le matériel, est supprimé tout
démarrage en pompe devant intervenir plus d'une heure
après l'instant d'égalité des niveaux bassin et mer.

2.6.5. Prise en compte des aléas

Entre la date de sortie du programme et sa réalisation
des événements peuvent survenir. Si les aléas inter
viennent plus de 3 jours avant la réalisation du pro
gramme, celui-ci est modifié; le programme rectifié est
diffusé aux usagers. En cas d'avaries d'ouvrages inter
venant à moins de 48 h de la réalisation du programme,
le dispatching adopte un nouveau schéma en diminuant
en général les pompages; les usagers sont prévenus
dans les meilleurs délais.

Les aléas survenant en cours de réalisation sont de
deux types: avaries de matériel (réseaux ou groupes),
ou aléas dus à la marée. Ces derniers constituent des
écarts de phase (maximum de 20 mn) ou d'amplitude
par rapport aux valeurs prévues et utilisées pour l'éta
blissement du programme. Lorsque les écarts sont fai-
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bles, le calculateur de l'usine procède à un « microrat
trapage » qui consiste à modifier l'orientation des pales
des groupes (dans les limites de :': 4°) par rapport au
programme prévu, en changeant les débits de façon à ce
que le niveau prévu dans le bassin soit « rattrapé» dans
un délai de 2 h, les ordres de correction étant donnés
toutes le~ 10 mn. Cette méthode de correction est effi
cace en cas d' écart de l'amplitude; l'écart ne changeant
pas de sens au cours de la marée, la correction peut
s'effectuer progressivement. En revanche, la méthode
de correction conduit à des ordres absurdes en cas
d'écart de phase; par exemple, à basse mer, l'écart
change de sens et les ordres de correction ont alors
pour objet de l'accroître. Dans ces cas, ainsi que dans
le cas d'aléas sur le réseau, l'usine est commandée ma
nuellement par le chef de quart, ce qui permet de parer
au dirigisme du microrattrapage grâce à une vision intel
ligente de l'avenir. Mal conduit, le microrattrapage en
traînerait une perte d'énergie qui pourrait être de l'ordre
de quelques pour cent et que la correction manuelle
permet de récupérer.

2.7. Les performances de la Rance

L'usine fonctionne en totalité depuis 1968; le ta-
bleau 3 (pelformances) montre deux faits [108] :

d'une part, la disponibilité des groupes augmente, ce
qui est à mettre à l'actif de la gestion de l'entretien
de l'usine, puisque l'indisponibilité comprend la tota
lité du temps nécessaire à l'entretien, lequel s'effec
tue normalement en dehors des périodes de produc
tion d'énergie;
d'autre part, la production énergétique annuelle
croît; en 1974, avec 507 GWh, elle a atteint 93 % de
la production théorique de 544 GWh; ceci est dû
surtout à la réduction des limitations de pompage
due à l'amélioration du réseau d'interconnexion.
Mais, en fait, le principe de la gestion étant d'obte
nir la recette maximale, le critère de production
énergétique annuelle n'a qu'un sens indicatif (1).

Des comparaisons des fonctionnements simulés de la
Rance, obéissant aux critères de production ou de re
cette maximales, font apparaître très peu de différence
en vive-eau; en revanche, en morte-eau, le critère du
maximum d'énergie accroît la production de 30 % par
rapport au critère du maximum de recette. Ceci veut-il
dire que la Rance est une usine de base en vive-eau, et
une usine de pointe en morte-eau? En fait, en vive-eau,
il ne serait pas impossible d'obtenir de l'énergie de
pointe, grâce à une modulation plus importante des prix
de l'énergie, en acceptant de ne pas produire de
l'énergie mal placée. En revanche, en morte-eau, le
bassin peut être utilisé comme un réservoir.

Certaines rubriques du tableau des pelformances de
la Rance méritent quelques commentaires. La produc
lion hrule est la production des groupes diminuée de la
consommation des auxiliaires (ce ne serait pas la pro-

(1) A partir de 1975, et pendant plusieurs années, la production de
l'usine de la Rance sera malheureusement réduite de 20 % environ par
suite de J'arrêt pour réparation de tous les groupes successivement et la
suppression, jusqu'à l'achèvement de la réparation, des marches en tur
bine inversée et en pompage direct qui paraissent avoir été responsables
des dommages constatés sur les alternateurs.
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Les performances de la Rance Tableau 3

Année ............................ 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1971 1973 1974

Production (GWh)
brute * 3 208 419 464 495 501 551 559 598..........................
pompage ........................ 0,12 9 25 38 40 42 60 62 91
nette ............................ 3 199 394 426 455 459 492 497 507

1ndisponibilité des groupes ..... .('Ié.) - - 23,0 15.4 6,5 6,0 6.1 4,8 4,5

Dépenses (MF)
tinancières ....................... 21,0 36.9 37.3 38,1 40,8 49.8 46.6 42,8
exploitation ...................... 2,99 2,61 4.48 4,82 5.65 6,69 7,37 8,69

Prix de revient moyen (c/kWh)

fi nanciers ........................ 10,55 9.37 8,76. 8,37 8,89 10.12 9,38 8.44
exploitation ...................... 1.50 0,66 1.05 1.06 1.23 1,36 1.48 1,71
total ............................ 12,05 10,03 9,81 9.43 10,12 11.48 10,86 10.15

Répartition des charges d'exploitation

Frais de fonctionnement ......... (kF) 711 778 712 834 880 942 1 079 1 286
Entretien ...................... (kF) 402 830 934 933 1 549 2032 1 960 2 177
Charges fiscales ................ (kF) (1 549

612 1 759 1 866 1 906 2 250 2560 3011
Autres frais .................... (kF) \ 78 621 650 812 876 1 122 1 128

1

Services Régionaux ............. (kF) 314 304 454 533 500 591 649 1 085

Frais de fonctionnement .........«lé.) 24 30 16 17 16 14 15 15
Entretien ....................... (%) 13 32 21 19 27 30 27 25
Charges fiscales ................ .«Ié.)

(
23 39 39 34 34 34 35

52
Autres frais ..................... (%) 13 14 14 14 13 15 13
Services Régionaux ............. (%.) II 12 10 II 9 9 9 12

Ventilation des participations financières

Frais généraux :~ :i= .............. (MF) 0,3 0.4 0.4 0.6 0,8 2,6 0,8 0,5
Amortissement indust. et frais .. (MF) 6.4 11,9 11.9 11.9 10,8 17.8 17,3 16,7
Charges financières d·E.D.F . .. .(MF) 14.4 24,6 24,9 25,5 29.2 29.4 28,5 25.6

Frais généraux *~: .............. .('/i;) 1 1 1 2 1 5 2 1
Amortissement indust. et frais ....(%) 31 32 32 31 27 36 37 39
Charges financières d'E.D.F . . . . . .«i(. ) 68 67 67 67 71 59 61 60

* Après déduction de la consommation des auxiliaires.
** Dépenses de l'Administration Centrale et dotation des Services Régionaux.
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duction de l'usine sans pompage). Les prix de revient
du kWh sont calculés en divisant les d~~penses (qui ne
tiennent pas compte de l'achat d'énergie de pompage)
par la production nette, c'est-à-dire celle effectivement
apportée au réseau; il s'agit d'uil prix de revient moyell

ne tenant pas compte des variations du prix de
l'énergie, et qui a un sens dans la mesure où le prix de
l'énergie de pompage est le même que celle produite.
Pour essayer de préciser ce point, nous avons estimé
les dépenses de pompage et calculé ensuite le prix de
revient en divisant les dépenses totales par la produc
tion brute.

Il est intéressant de noter que les diffé rents compo
sants des frais d'exploitation ont sensiblement la même
importance chaque année; en moyenne ib se répartis
sent de la façon suivante:

- frais de fonctionnement. . . . . . . . . . . . .. 18 %
- frais d'entretien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 %

- charges fiscales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34 %
- autres frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 %
- frais directs des services régionaux ... 10 %

Dans le tableau 3, l'incidence des frais d'exploitation
sur le kWh produit est calculée en francs courants; or,
calculé en francs constants, ce prix augmente avec le
temps; comme la répartition des différente:> rubriques
de ces frais est constante, il n'est pas possible d'impu
ter cette dérive à une dépense plutôt qu'à une autre.

Incidence des frais d'exploitation
sur la production (c 1974/kWh) Tableau 4

1967/68 1969 1970 1971 1972 1973 1974

1.34 1.37 1.32 1.45 1.52 1.57 1,71

De même la ventilation des charges financières est
assez constante d'une année à l'autre:

- frais généraux 1 %
- amortissement de l'installation. . . . . . .. 33 %
- charges financières d'E.D.F 66 %

Il convient de préciser que la rubrique dépenses
d'amortissement résulte de l'amortissement du capital
du génie civil sur 60 ans et du matériel électromécani
que sur 30 ans, plus les frais d'établissement de l'année
en cours; les intérêts de ces sommes ne sont pas pris en
compte. En revanche, les charges financières des em
prunts E. D. F. en cours sont réparties sur l'ensemble
des usines (au prorata du montant non amorti des inves
tissements non réévalués); elles constituent la plus
lourde part du prix de revient (environ 60 %).

Avec cette méthode de calcul le prix de revient appa
rent du kWh de la Rance revient à environ II c. Il faut
préciser que, dans ce calcul. le prix de l'énergie achetée
pour le pompage est supposé égal au prix de vente de
l'énergie à l'usine.

La part des charges financières étant la plus impor-
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tante, il est intéressant de distinguer, dans le prix de
revient du kWh, la part due à l'amortissement et aux
charges d'exploitation, et celle due aux charges finan
cières.

Ceci donne en francs constants 1974 (cf. tableau 5).

Prix de revient moyen
(c 1974/kWh) Tableau 5

A"',I~ES CHARGES PROPRES CHARGES FI",A",ClièRES

A I.·USI'E J)·E.D.F.

1967 6,78 10,50

1968 5,28 9,06

1969 5,02 7,62

1970 4,74 6,94

1971 4.44 7,52

1972 6,16 6,68

1973 5.44 6,07

1974 5,10 5,05

Ce qui donne en moyenne pour les SIX dernières an
nées:

5,15 c/kWh du fait de l'amortissement et des charges
d'exploitation;
6,65 c/kWh du fait des charges financières d'E.D.F.

Le kWh de la Rance apparaît ainsi à un niveau de prix
voisin de celui auquel s'est élevé le kWh thermique
classique à la suite de la crise pétrolière. Comme pour
ce dernier, la comparaison avec le kWh nucléaire est
très défavorable.

Y.B. - Le cl/lclll qlli pré('(~de 1'.1'1 1111 simple cl/lCld
rc;tro.lpeclit' el (,(illlpll/hie. 1/ 1'.1'1 .1'1111.1' ['(/f!porl II\'ec 1111
cl/lclll de rellll/hililé éCOllolllic/ue 11\'1/111 décisioll.

2.8. Analyse du fonctionnement de l'année 1973

L'analyse du fonctionnement de la Rance pendant
l'année 1973 a été faite à partir des données élaborées
par la Programmation Dynamique: elle concerne donc
un fonctionnement théorique, non corrigé de l'influence
des aléas dus à la marée, en quelque sorte un fonction
nement de l'usine idéale, tenant cependant compte des
aléas liés aux indisponibilités des groupes et des van
nes.

La figure 14 présente la répartition de l'énergie et de
la puissance en fonction de l'heure de la journée. Elle
montre que la Rance marche à "pleine puissance ",
donc produit de l'énergie. de 0 à 5 h du matin (heures
creuses) et entre 12 et 17 h (heures pleines): plus préci
sément, de 1967 à 1974 inclus. 540/,- de la production de
la Rance se place en heures de pointe et en heures
pleines (heures qui représentent 57 % des 8 760 heures
de l'année).





Quelles sont les causes de ce type de fonctionne
ment? Deux hypothèses se présentent:

- Les pleines-mers de vive-eau ont lieu à Saint-Malo
vers 7 et 19 h; à cette époque la chute est faible; en
revanche, les fortes chutes ont lieu 3 heures avant. Ceci
suffit pour expliquer le diagramme énergétique obtenu.
Il serait cependant possible d'obtenir des maximums
énergétiques aux heures de pointe si le fonctionnement
en turbinage inversé avait un meilleur rendement.

- Aux heures de pointe nationales, la Rance
« pompe» ; cette situation est due au faible écart entre
les prix de l'énergie produite et l'énergie pompée
(fig. IS). Il en résulte que le critère de fonctionnement
de l'usine est très proche de celui conduisant à la pro
duction maximale d'énergie; or les pleines-mers de
vive-eau, c'est-à-dire les époques où il est intéressant
de pomper, se situent aux heures de pointe. Cependant
il n'est pas du tout paradoxal d'envisager un pompage
aux heures pleines ou de pointe si les puissances dispo
nibles sur le réseau le permettent et tant que le rapport
entre les coûts de l'énergie est inférieur au rendement
du pompage de la Rance, soit 280 %.

En fait, l'usine étant sous-équipée en vive-eau, les
heures de production se situent forcément à mi-marée et
la modulation du prix de l'énergie au cours de la
journée n'a pas d'influence notable sur le fonctionne
ment. En revanche en morte-eau, l'usine sur-équipée a
des capacités de pompage qui lui permettent de concen
trer sa production à certaines périodes de la journée,
selon la valeur de l'énergie; le fonctionnement s'appa
rente alors à celui d'une usine de pointe.

La figure 14 montre que la production est bien ré
partie dans l'année. La figure IS met en relief la réparti
tion annuelle suivante des différents types de fonction
nement (cf. tableau 6).

(6Wh/onl
50.-------------------~

40

30
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10

10" 12 14 16 lB 20 22 24 (heures)

14 al Répartition Journalière de l'énergie totale annuelle
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10 12 14 16 lB 20 22 24 (heuresl

050 à 100 MW L'S.3100 Q 150 MW E22l150 ci 200 MW ~.lOO li 2.50 MW

Tableau 6 ~.1S0 d .100 MW~.,OO 0.50 HW 0.500 .OHW

DUReE PRODUCTION

TYPE DE FONC"rIONNE\tENT

(h) (%) (GWh) (%)

En pompage ................ 1 300 IS - SO 8
Puissance réduite (O-SO MW) .. 400() 4S 30 S

Mi·puissance (SO·ISO MW) .. . 1 SOO 17 ISO 24
Pleine puissance . . . . . . . . . . . . 2000 23 400 63

En définitive, en 1973, la Rance a fonctionné à pleine
puissance (IS0-2S0 MW) pendant 2000 heures, la plu
part entre 22 et S h et 10 et 16 h. Les 4 000 heures de
marche à puissance réduite correspondent, pour la plu
part, aux périodes d'attente; les unes, normales, sont
inhérentes au principe même de fonctionnement d'une
usine marémotrice (fig. 2 à 4); les autres sont dues aux
contraintes limitatives, en particulier les interdictions de
pompages par suite d,es risques de surcharge du réseau
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14 bl Répartition journalière de la puissance
moyenne horaire

de transport el, et aussi à la suppression des fonction
nements de courte durée que peut proposer la pro·
grammation dynamique. On voit, sur ce dernier exem
ple, combien les ordres du programme aveugle gagnent
à être intelligemment corrigés .

Le critère d' exploitation de la Rance en énergie
maximale conduirait à pomper à pleine-mer de vive-eau,
c'est-à-dire à l'heure de pointe. Le critère d'exploitation
en recette maximale n'empêche pas cette situation pa
radoxale. par suite de la faible différence des prix affec
tés à l'énergie produite et à l'énergie consommée. Cette
remarque remet en cause le principe de la recette

(2) En particulier 11 22 h, dépat1 du tarif « heures creuses ", donc du
démarrage des chauffe-eau électriques, ce qui se traduit par une pointe
de trafic très sensible en Bretagne où la charge industrielle est faible.
La figure 14 montre d'ailleurs que la Rance" ne pompe pas" 11 cette
heure de pointe régionale.
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maximale qui a évidemment pour effet de réduire la
production, donc joue au détriment de la Rance; laquel
le, comme pour toutes les autres usines, est «jugée»
sur sa production annuelle. On peut donc se demander
s'il ne serait pas plus simple d'exploiter la Rance sui
vant le critère du maximum d'énergie, quitte à intro
duire des interdictions de pompage aux heures de
pointe, le gain en simplicité se situant au niveau des
calculs des cycles. Toutefois, la continuation de l'utili
sation d'un ordinateur permettrait de mieux apprécier la
gestion de l'usine si les trois hypothèses (recette maxi
male, énergie maximale avec ou sans limitation de
pompage) étaient examinées conjointement et le choix
définitif effectué à partir de leur comparaison.

Le Centre Interrégional des Mouvements d'Energie
de l'Ouest a effectué des études de l'influence de quel
ques paramètres en simulant le fonctionnement de
J'usine après modification des contraintes; il apparaît.

qu'en donnant plus de possibilités au pompage, on amé
liore les bilans économiques et énergétiques, sauf en
morte-eau où on pénalise le bilan énergétique. Un résul
tat intéressant à connaître est que l'indisponibilité d'une
vanne (sur 6) diminue la production de 2 à 3 %.

La figure 13 montre que le fonctionnement de l'année
1973 est semblable à celui des années précédentes, sauf
l'année préparatoire 1967. En 1974, la l~éduction des li
mitations de pompage a eu pour effet une augmentation
de la production de 10 GWh; comment est répartie
cette énergie est une question qui mérite l'analyse.

La figure 13 traduit enfin une des formes des effets de
l'usine sur l'environnement: la conclusion est que,
d'une part, les niveaux moyens du bassin semblent glo
balement relevés de 3 m; d'autre part, les niveaux su
périeurs, autrefois dommageables pour les· riverains,
sont aujourd'hui inférieurs de 0,5 à 1 m à ceux qu'im
poserait la marée naturelle.
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2.9. Conclusions sur la Rance

En fait. le succès de la réalisation de la Rance n'a
rien d'original; la stratégie est basée sur la division du
travail en cinq volets classiques:

calculs théoriques;
bureaux d'études;
modèles physiques;
mesures en nature;

- expérimentation des matériels;

avec l'évident, mais fondamental, gage de succès: une
coordination acceptée par tous qui a su créer un esprit
de coopération jamais troublé par quelque velléité de
compétition ou d'interférence entre les différents parti
cipants. Peut être aussi parce que l'œuvre ne rencontra
pas, ou peu, d'opposition politique, philosophique ou
humaine, et que les seuls obstacles étaient technologi
ques et économiques.

3. Le projet des îles Chausey e)

" Tous e) concourent à amortir le choc de
cette onde monstrueuse que les influences
combinées de la lune et du soleil évoquent deux
fois le jour de l'immensurable étendue, et qui
sent doubler sa puissance quand elle vient s'an
gustier dans l'étroit entonnoir de la Manche. »

A. DE CHEVREMONT [2]

" Ce que le vent a détruit, le vent doit le recons
truire » dit le proverbe. Selon la légende, au printemps
709, une grande marée d'équinoxe violemment poussée
par les vents détruisit l'immense forêt de Scissey; puis,
progressivement selon les uns, brutalement selon les au
tres, la mer en vint à buter sur les rochers de Saint
Malo, de Dol et de Granville, tandis que le flot élargis
sait la Rance (fig. 17). Depuis, dès 1024, sous l'impul
sion d'Alain V, duc de Bretagne, les hommes, utilisant
la force des vents, ont repris à la mer le marais de Dol;
conquête suivie d'autres succès, puis d'échecs comme
en témoigne la digue de la Roche-Torin inachevée il y a
un siècle.

A chaque siècle sa conquête: au début du XX' siècle,
l'effort de poldérisation ralentit; la course à l'énergie
commence. Est-ce le souvenir de l'ancien cordon litto
ral barrant la baie du Mont Saint-Michel, de Cancale à
Carolles, qui inspira dès 1942 le premier projet d'usine
marémotrice dans la baie? Puis, pendant vingt ans le
projet s'affine; les ingénieurs prennent conscience des
difficultés réelles de l'entreprise. Mais l'enjeu est ten
tant: LO à 12 GW, 20 à 30 TWh/an.

Avec le projet d'usine marémotrice des Îles Chausey.
souvent appelée aussi" du Mont-Saint-Michel », le rêve

(1) La plus ancienne mention se trouve dans Ve,;aIlIÎI/S Forll/llarl/.s'
(VI" siècle) : Scessiacum, d'où Scessiac, Scessi, Chezy. Chezey (y final
égalant ey en vieux français et en anglais). Chosey dans les portulans
du XV,· et XVII', enfin Chausey.

(2) Les archipels des Minquiers et de Chausey.
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des ingénieurs devient un défi à relever. Les difficultés
sont à l'échelle de l'entreprise: d'abord construire 30 à
50 km de digues en pleine mer, dans une zone où les
courants de marée sont violents et les tempêtes très
dures, sur un sol qui se dérobe car le bon rocher est
loin; ensuite orchestrer le fonctionnement d'un millier
de machines d'une puissance totale de l'ordre de gran
deur de la moitié de la puissance installée en France en
1960. Ce combat technique, les ingénieurs se sont pré
parés à l'affronter pendant environ quinze ans (1950
1965). Cette provocation se double d'un défi moral et
philosophique: aura-t-on le courage d'engager l'entre
prise - 10 à 20 ans de travail - alors que les règles de
gestion prudente utilisent des outils économiques dont
la portée n'est que de quelques années; alors comment
se persuader, puis convaincre de l'effort financier à
faire.

Cette période d'étude préparatoire est décrite dans ce
chapitre, tour d'horizon de ce qui a été fait, rappel des
idées émises, des hésitations des ingénieurs, plate-forme
de dépar1.

3.1. Les études océanographiques

3.1.1. La marée

3.1.1.1. LES \lESURES DE COURANT

En vue de l'étqblissement d'un avant-projet de l'usine
marémotrice, le S. E. U. M. lança en 1953 [206] une pre
mière campagne de mesures en nature de marée afin de
compléter les renseignements publiés par le Service
Hydrographique de la Marine; il s'agissait de mesures
de courant à l'aide de courantographes (E.D.F..et
B.B.T.-Neyrpic) à 2,5 et 5,5 m au-dessus du fond, et
par la méthode du loch à 5 m de la surface.

Les opérations ont duré du 13 mai au 24 octobre
1953, et consisté en 33 stations de mouillages au cours
desquelles furent enregistrées 240 marées. Il en a ré
sulté le tracé des cartes de courants pour les coeffi
cients de marée 45, 72 et 100 [207] dont la figure 18
donne un exemple, tout en tenant compte des quelques
mesures complémentaires qui ont eu lieu en 1954 dans
la région pointe du Grouin-phare du Herpin.

Par la suite, le Laboratoire National d'Hydraulique,
chargé de construire le modèle réduit du golfe de
Saint-Malo en vue des études préliminaires de l'usine
des îles Chausey, demanda au S.E.U.M. d'entreprendre
une campagne de mesures de courants couvrant l'éten
due représentée sur le modèle réduit. Cette mission,
effectuée au cours des années 1957, 1958 et 1959,
fournit un très grand nombre d'enregistrements (81
points de mesures où les durées vont de 200 à 1 500
heures). Les courantographes utilisés étaient de types
Dunkerque et Chausey, d'une autonomie de 15 jours,
mis au point par le Département des Essais Extérieurs
de la Direction des Etudes et Recherches; ils étaient
immergés à 5 ou 10 m du fond. Quelques mesures de
répartition de vitesse sur la verticale, à l'aide de mOlIli
nets, ont montré que les vitesses au fond étaient infé
rieures d'environ 20 % de celles de la surface. Les me
sures ont servi à définir les courbes de courants types
pour les coefficients de marée 45, 70 et 95 et à dresser
les cartes de courants du golfe de Saint-Malo pour les
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mêmes coefficients [31, 21 7c]. La figure 19 donne un
aperçu des résultats obtenus.

3.1.1.2. LES\lESURES DE \lARÉES

Les premières mesures de marées dans la baie du
Mont-Saint-Michel datent de 1953-54, lors des premières
mesures de courants; par la suite, pour les besoins du
modèle réduit, le S.E.U.M. entreptit, parallèlement aux
mesures de courants, c'est-à-dire en 1957-58-59, une
campagne de mesures de marées dans le golfe de
Saint-Malo, à l'aide de marégraphes autonomes (35
points) installés à terre ou immergés, ou par lecture à
des échelles de marée (6 points) toutes les 15 mn de
jour. Le principe de fonctionnement des marégraphes
autonomes consistait à photographier toutes les la mn
un manomètre et un chronomètre. Les durées des ob
servations en chaque point étaient de l'ordre de 2 à 6
mois (15 mois à Saint-Servan).

Ces relevés ont permis de relier les marnages locaux
aux coefficients de marée, détermi ner les déphasages
entre les différents points du golfe de Saint-Malo, et
donc d'établir les cartes de lignes d'égal marnage et
cotidales [32, 21 7b] (fig. 20).

3.1.1.3. LES CALCULS É\iERGÉTIQUES

La densité des mesures de niveau d'eau et de cou
rants a permis d'entreprendre l'étude énergétique de la
marée dans le golfe de Saint-Malo. A travers une sec
tion verticale S de la mer, la puissance transmise en
fonction du temps est:

p==i' pgHVdS
s

en désignant par:

li le vecteur vitesse;
H la charge par unité de poids;

JI = (V~/2R) + (p/pg) + z;

p la pression à la cote z comptée positivement au
dessus de la surface libre:

p la masse volumique du fluide;
g l'accélération de la pesanteur.

En désignant par 1; (x, y, T) la cote de la surface libre,
on obtient:

somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cInetIque
(cette dernière étant en général négligeable, sauf au raz
Blanchart).

Dans ces conditions la puissance transmise se trouve
être de la forme :

en désignant par:
Q le débit à travers la section S;
~ la valeur moyenne de la cote de la surface libre le

long de la trace horizontale du profil de la section
considérée.

Comme pratiquement ~ et Q sont des fonctions sinusoÏ
dales du temps, on voit apparaître l'analogie avec la
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puissance d'un circuit électrique; en particulier on
peut, dans ces conditions, définir les puissances actives
et réactives passant au travers d'un profil [28,38, 217d].

La détermination des puissances actives sur un
contour permet d'arriver au bilan énergétique du do
maine considéré (fig. 21). En l'absence de toute usine
marémotrice, et en dehors de l'énergie correspondant
au travail du potentiel astronomique, cette énergie est
consommée par frottement sur le fond de la mer. Au
fond des golfes elle est en général faible: la marée et le
courant sont presque en quadrature; par conséquent
l'énergie réactive y est grande.

L'étude des différentes composantes de l'énergie
réactive montre que celle-ci est plus riche que son ho
mologue électrique; en plus de l'énergie capacitive, qui
correspond au remplissage des baies et des golfes, et de
l'énergie d'inertie dans les zones à fortes vitesses, il
apparaît de nouvelles énergies réactives: d'une part as
tronomique, due au déphasage entre le potentiel astro
nomique et la marée et, d'autre part, due aux rotations
du vecteur vitesse du fait de la rotation de la Terre.

L'intérêt de ces considérations est la connaissance
des importances relatives des différents composants du
bilan énergétique de la marée et, par conséquent, la
possibilité d'estimer quelle pourrait être la perturbation
apportée par une usine marémotrice aux flux énergéti
ques.

3.1.2. La houle

3.1.2.1. LES \IESURES ET LEUR ANALYSE

3.1.2.1.1. Les mesures du S.E.U.M.

Les premières mesures de houle du S.E.U.M. datent
de mai 1949 à février 1952. Pendant cette époque 600
enregistrements journaliers furent exécutés à 1 mille au
sud du phare de Chausey par fond de - 20 m; ils fu
rent complétés par 175 enregistrements bi-quotidiens
d'environ 15 mn, entre juillet et décembre 1954, par
fonds de - 5 m.

Les enregistrements de 1949-52 et 1959 furent analy
sés par le S.E.U.M. [211] en étudiant, pour chacun
d'eux, les hauteurs moyennes et maximales et la pé
riode moyenne (les notions hauteur et période significa
tives étaient ignorées à l'époque) et les observations de
vent à la pointe du Roc. La conclusion est que les hau
teurs moyennes et maximales se répartissent assez bien
suivant la loi de Rayleigh:

p (H) = !!.- e--l/~ (fI/li,,!"
H~

\1

avec Ho = 0,32 m pour 1954;
Ho = 0,47 m pour 1949-52;

pour les hauteurs moyennes et le double pour les hau
teurs maximales. Il en résulte les valeurs intéressantes
suivantes:

- probabilité 0,0 1 pour H ::): 1,9 m
- probabilité 0,00 1 pour H :;:;: 2,3 m

L'étude des enregistrements de 1954 permit d'estimer
statistiquement les hauteurs de houle maximale et
moyenne (fig. 22). Pour les deux campagnes, les houles
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les plus probables ont une amplitude moyenne de
0,3 m; du fait que les mesures de 1954 ne couvrent
qu'une saison, les valeurs enregistrées sont plus faibles
qu'en 1949/52. Les hauteurs maximales observées attei
gnent 4 m. Les périodes sont courtes, 3 il 7 s, cette
dernière valeur correspondant aux hauteurs maximales;
il existe aussi des houles longues du secteur ouest, de
période 10 il 20 s, mais de hauteur en général inférieure
il 1 m.

3.1.2.1.2. Les mesures du L.N.H.

La deuxième série de mesures eut lieu de juin 1956 il
avril 1960 au sud des îles Chausey et au nord de la
pointe du Grouin; pour ces mesures, était utilisé un
houlographe autonome du Laboratoire National d'Hy
draulique. 58 films furent enregistrés; leur analyse sta-

tlslIque est illustrée par les figures des planches 1 il 4;
elle sera commentée plus loin (3).

Signalons enfin une troisième campagne de mesures,
effectuée par le Laboratoire National d'Hydraulique
[219], pour les besoins de l'étude du port de Granville;
les résultats de l'analyse statistique sont présentés sur
la figure 23 et les planches 5 et 6, ils corroborent les
précédents, en particulier la plus forte hauteur enregis
trée est 4,3 m, période 7,5 s (le 10 décembre 1965). Les
« provenances» proviennent des observations au séma
phore de la Marine il la pointe du Roc du 1er janvier au
31 juillet 1966. Ce sont les seules mesures de direction
disponibles concernant la baie du Mont-Saint-Michel.
Dans celte région, les plus fortes houles proviennent de
W.-S.-W. et ont une période comprise entre 7 et 9 s.

(3) On trouvera les planches citées à la fin de l'article.

118



3.1.2.1.3. Les mesures de vent

La figure 24 présente les roses des vents mesurées à
Chausey. L'autre source d'information locale, le séma
phore de la Marine de la pointe du Roc à Granville,
conduit à la même conclusion:

- les vents violents proviennent de l'W.-S.-W.
(maximum 25 mis);

- les vents faibles du secteur N.-N.-E. (maximum 15
mis).

3.1.2.2. LES INTERPR[~TATIONS PR[~V[SIONNELLES

SUR LA HOULE

U ne première étude de la houle fut demandée à So
GREAH par le S.E.U.M. en 1956 [20Se]; elle concernait
l'estimation des houles probables compte tenu des vents
sur la grande île de Chausey (fig. 24) et des fetchs. Les
vents prédominants sont du N.-W. et du N.-E. (prin
temps et été); les vents forts soufflent du N.-W. au
S.-W. avec des vitesses moyennes de l'ordre de 15 à
30 km/h, sauf pour l'ouest (75 à SO km/hl. Le secteur
par lequel peut pénétrer la houle du large, pour aborder
la ligne Chausey-Grouin, est très limité (10" à 25")
compte tenu de l'écran que constitue le plateau des
Minquiers. Dans ces conditions, il semble que la houle
maximale du site aurait une période de 6 à 7,5 s et une
hauteur significative de l'ordre de 4 m.

Une première esquisse de la détermination, par la mé
thode de Tukey, des spectres d'énergie d'une quinzaine
d'enregistrements de houle [20Sk] a montré que la ré
partition des cotes de la mer est gaussienne et que donc
les théories Longuet-Higgins et Cartwright sont applica
bles; l'étude des corrélations entre les caractéristiques
spectrales et les paramètres météorologiques reste à
faiI'e. Quelques tentatives de reproduction de ces houles
en canal ont été faites [20S 1] .

En définitive, il est possible d'énoncer les conclusions
suivantes:

-les houles les plus probables ont une hauteur de
l'ordre de 0,6 m et une période assez longue, 9 à
12 s, atteignant pmfois la vingtaine de secondes
(planche 2);

- les houles les plus fortes (de 4 à 5 m) ont une pé
riode de l'ordre de 9 à 12 s, elles proviennent de
l'ouest; des vagues de près de 5 m avec une période
de IS s ont été enregistrées:

- la " houle décennale» est 6 m (ce qui est effective
ment observé);

- il faut s'attendre à des vagues maximales de 5 à 6 m,
donc la " hauteur significative de projet » est 4 m.

Enfin les planches 7 à 9 présentent quelques plans de
vagues. Elles montrent que la houle ouest aborde
l'usine frontalement, gu'une convergence de la houle de
N.-W. est à craindre vers le centre de la digue pointe
du Grouin-Chausey.

3.1.2.3. L'INFLUENCE DE LA HOULE SUR LE CO\IPORTE\IENT
DES GROUPES \IARI~\IOTEURS

3.1.2.3.1. Les études E.D.F.

Le cas d'une usine marémotrice soumise de plein
fouet à la houle pose le problème de l'influence des
fluctuations de niveaux et pressions dus à la houle de-
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vant l'usine. Ce problème a été examin,é d'une part à
E.D.F. par des essais sur " microréseau » [19] et d'au
tre part à SOGREAH par des calculs hydromécaniques des
oscillations du couple moteur des groupes [20Se, 20SI1,
20Si].

Le microréseau servit à une étude paramétrique des
phénomènes dans les domaines suivants:

- houle maximale 4 m, 6 s et 2 m, 12 s;
- période de la houle de 0,5 à 12 s;
- houle agissant en phase sur la totalité des grou-
pes et en opposition de phase sur chaque moitié
d'usine:
- avec ou sans régulateur de tension;
- variation de 3 à l'infini du rapport entre les puis-
sances de court-circuit sur le réseau 225 kW à Chau
sey d'une part du réseau et d'autre part des grou
pes; la valeur 3, estimée la plus probable pour les
années de fonctionnement de l'usine (1975), fut spé
cialement étudiée pour une usine de 12 GW équipée
de groupes de constante inertie l,55 et 5 s (on ap
pelle constante d'inertie d'un groupe le rapport entre
son énergie cinétique de rotation et sa puissance
nominale).

Dans l'hypothèse défavorable où une grande partie de
l'usine oscille en phase, les perturbations de tension ne
seraient pas négligeables sur le jeu de barre de l'usine,
même en supposant les groupes munis de régulateur de
tension (6 % à 9 %). Mais, dans le cas plus probable où
les effets de la houle se compenseraient sur un grand
nombre de groupes, la perturbation de tension sera fai
ble. Dans le cas pessimiste, forte houle en phase, avec
une bonne régulation de tension les oscillations de ten
sion seront de l'ordre de ± 2 % pour les houles de pé
riodes 6 et 12 s.

L'influence de la houle se traduit aussi par des oscil
lations des courants induits, provoqua.]t un suréchauf
fement des enroulements, qui, au contraire des oscilla
tions de tension, ne sont pas réduites p'lr les régulateurs
de tension. Cet échauffement peut con'espondre à une
surintensité de S % environ; il faudrait en tenir compte
dans les données constructives des alternateurs. En re
vanche la mise en service de régulateurs de tension sur
les groupes éliminera tout risque du fait de la houle de
perte de synchronisme entre les groupes et le réseau.

Dans le même ordre d'idée, rappelons l'étude sur mi
croréseau de l'effet de la houle de période 6 s, hauteur
1 m, dans le cas de l'usine de la Rance [102]; elle a
montré l'absence de danger pour la stabilité des grou
pes. L'étude de la résonance du réseau a aussi montré
que celle-ci disparaît presque complètement lorsque la
fréquence excitatrice est moindre que 1,5 Hz; la réso
nance n'est donc pas à craindre pour la houle de fré
quence comprise entre 0,25 et 0,1 Hz (4 et lOs).

3.1.2.3.2. Les études SOGREAH

En 1953 le S.E.U.M. demanda au Laboratoire Dau
phinois d'Hydraulique (Grenoble) d'examiner théori
quement et en modèle réduit les effets de la houle sur le
parement aval de l'usine des îles Chausey. Les principa
les conclusions sont les suivantes; en houle régulière
[20SII, 20Sb, 208e] :

les formules théoriques de calcul de la pression dans
le clapotis sont valables;
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- une digue immergée devant l'ouvrage, à des distan
ces de l'ordre de 50 à 100 m, est inefficace, même
néfaste;

- les dépressions prédominent sur les surpressions et il
apparaît un dédoublement de la période;

- le débit des groupes a peu d'influence sur les fluc
tuations de pression.

L'action de la houle irrégulière se manifeste par l'ef
fet de gifle; les essais en modèle réduit [20Sd] montrent
l'intérêt d'une fosse devant l'usine, permettant d'enfon
cer les groupes.

Des recherches sur les dispositifs permettant de ré
duire le clapotis devant l'usine [20Sg] ont montré que
les talus inclinés sont peu efficaces; en revanche, les
dispositifs anti-réfléchissants résonnants (voile perforé),
ou absorbants (talus rugueux), sur le toit de l'usine,
seraient efficaces. L'étude du coefficient de réflexion de
la houle fut reprise avec le parement du caisson usine
du projet de juin 1957 [20S}] ; un type de parement a été
défini; il donne un coefficient de réflexion de S5 %
quelque soit le niveau de la mer.

L'effet des fluctuations de pression sur la marche des
groupes a été examiné sous la forme de l'établissement
de méthodes de calcul des variations du couple d'un
groupe sous l'effet des fluctuations de la charge [20Sh]
et des pulsations de la puissance sous l'effet de la houle
[20Si]. Les rapports présentent les outils théoriques de
base sous forme d'abaques adimensionnels pour calcu
ler les fluctuations de puissance dans les divers cas de
fonctionnement de l'usine.

3.2. Les études hydrauliques

3.2.1. Les difficultés

Les études hydrauliques du projet de l'usine des îles
Chausey ont, dès le début, mis les ingénieurs devant
des difficultés nouvelles à l'échelle de l'entreprise. Au
début des années 1950, seuls les modèles réduits physi
ques étaient capables de répondre à la question fonda
mentale, objectif des études hydrauliques: quelles se
ront les modifications de la marée, d'une part au cours
de la construction de l'ouvrage, d'autre part dues au
fonctionnement de l'usine? La première partie de la
question intéresse et conditionne l'exécution des tra
vaux, donc une grande partie du prix de l'usine. L'en
semble de la question est essentielle au niveau du calcul
de l'énergie produite par l'usine. Elle intéresse aussi les
océanographes, les navigateurs et tous ceux qui s'occu
pent de l'aménagement du territoire, puisque les lois de
niveau et de courant seront légèrement changées.

Or, il ne s'agissait pas de se contenter de construire
des modèles réduits ne représentant que quelques kilo
mètres carré de surface marine. A priori, par son aspect
énergétique, la dizaine de gigawatts, le projet intéresse
un domaine qui s'étend hor~ du golfe de Saint-Malo,
c'est-à-dire la zone entre Bréhat et le cap de la Hague
où l'onde-marée accuse une puissance de 25 GWen
vive-eau [5]. Le projet est à l'échelle de la Manche
entière où, en vive-eau, l'onde-marée apporte ISO GW
[6]. Mais la représentation sur modèle réduit d'une zone
marine de cette importance soulève une difficulté origi
nale; parmi les différentes forces qui gouvernent le mé-

canisme de la marée, la force de Coriolis, due à la rota
tion de la Terre, n'est plus négligeable; par exemple, à
la latitude 45°, l'accélération de Coriolis sur un courant
de 1 mis est égale à celle résultant d'une pente de sur
face libre de 1/100000, c'est-à-dire une pente équiva
lente à celle de l'onde-marée en Manche: 10 m d'ampli
tude sur 1 000 km de longueur d'onde.

Or, représenter la force de Coriolis sur modèle réduit
hydraulique, pose un problème difficile. Au niveau de la
reproduction de la totalité de la Manche, il n'est pas
possible d'esquiver ce problème; mais ne peut-on pas
se le permettre pour des modèles d'emprise plus res
treinte, par exemple pour les modèles d'étude des
conditions hydrauliques aux abords de l'usine. Pour
examiner cette question fut créé en 1954 un comité
scientifique dénommé le «Pool Coriolis», avec le
concours des représentants de la Faculté des Sciences
de Grenoble, du Service Central Hydrographique de la
Marine, du Laboratoire d'Océanographie Physique du
Museum d'Histoire Naturelle, du Laboratoire Dauphi
nois d'Hydraulique (SOGREAH).

3.2.2. Les modèles réduits

Un premier modèle réduit de la Manche entière fut
construit en 1954 au Laboratoire National d 'Hydrauli
que [217a]; ne tournant pas, il ne pouvait prétendre à
une représentation correcte à l'onde-marée [3S]. Toute
fois, malgré ses échelles très petites (1/50000 en plan,
11500 en hauteur), il permit d'énoncer quelques règles
générales sur le programme de fermeture des bassins.
Le deuxième modèle de la Manche, avec les mêmes
échelles que le précédent, fut réalisé sur la plateforme
tournante de 14 m de diamètre (fig. 25), construite par
SOGREAH pour le compte de l'Université de Grenoble
[2Sg]. Cette réalisation, techniquement des plus remar
quables, permit une reproduction très fidèle de la marée
en Manche; de ce fait, elle constitue un outil de recher
che fondamental dans ce domaine. Ce modèle (fig. 26) a
déjà donné une première approximation du « remous »
des digues (réduction de 50 cm du marnage de la marée
de vIve-eau), puis du remous dû au fonctionnement des
groupes de l'usine marémotrice projeté à cette époque
[36].

Les modèles d'ensemble de la Manche ont montré
que, pour étudier sur modèle réduit les phases de
construction de l'usine, il suffisait de représenter le
golfe de Saint-Malo. Le modèle devait-il être tournant
ou non? L'étude de cette question fut abordée sur mo
dèles schématiques montés sur une petite plateforme
tournante de 4 m de diamètre [36]. La réponse négative
[21] tient au fait que l'onde-marée dans le golfe de
Saint-Malo est le résultat non seulement de l'effet de la
force de Coriolis qui, responsable de la formation d'une
onde de Kelvin dans la Manche, accentue les marnages
sur les côtes françaises, mais aussi de la diffraction de
l'onde autour du musoir que constitue le cap de la Ha
gue, de sa réflexion sur la barrière que constitue la
presqu'île du Cotentin, du frottement sur la profon
deur faible et enfin de la topographie compliquée du
site. Il en résulte que l'effet de la force de Coriolis perd
ici de son importance et qu'un modèle qui l'ignore peut,
cependant, assez bien représenter le phénomène hy
ch-aulique, et par suite ses modifications par la présence
de l'usine.
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251 Le modèle de la Manche sur la plate-forme tournante de l'Université de Grenoble

La construction du modèle non tournant représentant
le golfe de Saint-Malo commença en 1957, avec les
échelles de II2 500 en plan et 11300 en hauteur; occu
pant une zone de 50 x 60 m, ce modèle fut, à son épo
que, le plus grand des modèles réduits du monde [217a].
La somme de mesures en nature qu'il nécessita pour
son étalonnage est considérable (cf. point 3.1. 1); mais
cette contribution est des plus intéressante du point de
vue de la connaissance océanographique du golfe de
Saint-Malo [217b, 217c, 217d]. L'étalonnage hydraulique
du modèle se termina en 1964, mais l'étude fut in
terrompue avant que soient précisées les conditions hy
drauliques au cours de la construction de l'usine.

Parmi les enseignements à tirer de cette entreprise,
considérons ceux permettant de savoir s'il faudrait re
commencer dix ans après. Actuellement, les modèles
mathématiques éviteraient de construire un si grand
modèle; il serait possible de se contenter de modèles
locaux dont les conditions aux limites seraient, soit
calculées, soit déduites de modèles physiques de grande
emprise mais d'échelle plus petite, de l'ordre du
1/10000 par exemple ou même, par des mesures très
précises et nombreuses sur le modèle tournant, au
]/50 000. Le grand avantage serait de réduire le temps
des essais.
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Parallèlement aux modèles physiques, l'étude théori
que de la marée avec application à la Manche connut à
cette époque un grand essor, dû au dynamisme du Pool
Coriolis [1 le, 18, 20, 36]; puis les succès des modèles
physiques suscitèrent l'émulation des modèles mathé
matiques [25, 34]. Aucune étude sédimentologique ne
fut entreprise; or il est bien évident qu'au cours de la
construction de l'usine, des problèmes de ce type se
poseraient du fait de l'épaisse couche de sédiments qui
recouvre la baie du Mont-Saint-Michel. De même n'a
pas été regardée l'influence des déformations de la loi
de niveau de la mer par rapport à une sinusoïde; or le
premier harmonique de la marée vaut 7 à 8 % du fon
damental dans cette région.

3.2.3. Les principaux résultats

Les principaux résultats obtenus sur le modèle de la
Manche non tournant [21 6b, 21 6c] sont les suivants:

- la présence d'une digue de Chausey à Granville ou
de Chausey à Bréhal n'a pas d'influence sur la ma
rée;

- la digue nord étant édifiée la première, la digue entre
la pointe du Grouin et Chausey perturbe la marée
dans la zone à l'est de la ligne Bréhat-Jersey-
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Carteret; il s'agit d'une augmentation du mar
nage, qui est maximal au large de la pointe du
Grouin (50 cm), et d'une diminution des courants
de 0,5 mis;
si la digue nord n'est pas construite, la présence de
la digue ouest est très perturbatrice: les courants
augmentent de 1,5 mis sur la ligne Chausey
Granville.

L'étude des courants dans les brèches de fermeture
des digues en cours de construction [216d] montre que
le courant atteint 5 mis lorsque la largeur de la brèche
est de l'ordre de 1 km. Le meilleur programme de tra
vaux est d'édifier la digue Chausey-Bréhal, la direction
de l'avancement étant indifférente, puis construire la di
gue pointe du Grouin-Chausey en commençant à partir
du sud; cette façon de procéder permet de fermer les
trois quarts de la distance Grouin-Chausey, avant de
rencontrer dans la brèche des courants de 3 mis en
tive-eau. Les conditions difficiles se situent au-delà:
5 mis pour une brèche de 2 km près de Chausey, 6 mis
pour une brèche dei km.

Si l'usine comporte deux bassins séparés par la digue
reliant la pointe de Carolles au milieu de la distance
pointe du Grouin-Chausey, il y a intérêt à édifier
d'abord cette digue intermédiaire: lors de la fermeture
du bassin Sud, les courants sont plus faibles que dans le
cas de la fermeture du bassin total (4,5 mis pour une
brèche de 1 km). De même il y a intérêt à construire
d'abord la digue Chausey-Bréhal délimitant le bassin
Nord.

Les premères études d'influence de l'usine effectuées,
soit sur les modèles physiques [36], soit par les calculs
numériques [2'(f'], permirent d'obtenir les ordres de
grandeur du remous de l'usine et, en particulier, la li
néarité de l'effet avec le débit de l'usine, tout au moins
jusqu'au débit de 400000 m3/s (correspondant à la puis
sance de 22 GW).

L'étude plus précise du remous de l'usine fut entre
plise à nouveau, sur le modèle tournant de la Manche à
Grenoble, avec les hypothèses soit d'une usine arrêtée,
soit d'un fonctionnement de l'usine schématisé par un
débit alternatif de phase variable avec la marée, donc
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pouvant simuler le turbinage, le pompage et les situa
tions intermédiaires [36, 220], La figure 26 donne les
lignes d'égale perturbation de la marée dans le cas où le
débit est en retard d'une demi-période de marée, dépha
sage correspondant au maximum de production
d'énergie, Le calcul comparatif des productions avec ou
sans remous permet de préciser l'influence énergétique,

Dans les conditions suivantes:
- bassin de 728 km" il la cote + 13,5 m CM:
- groupes identiques au groupe-bulbe expérimental de

Saint-Malo;

- marée sinusoïdale de coefficient 95 (marnage Il m);
- cycle il double effet avec pompage;
l'effet est résumé dans le tableau 7,

Tableau 7

PRODUCTION
PUISSANCE DI'BIT PERTE
INSTALLÉE \IAXI\IAL. sans avec loNERGÉTIQUE

remous remous

(GW) (m 3/s) (GWh) (GWh) (%)

5.5 100000 20 18 10
Il 200000 39 35 II
16 300000 57 49 15
ÎÎ 400000 72 58 20--

En conclusion, pour la puissance envisagée, la réduc
tion de marnage sera de l'ordre du mètre devant l'usine
et la perte d'énergie de plus de 10 %. Il n'est donc pas
possible d'estimer la production énergétique de l'usine
sans tenir compte du remous côté mer. Quel serait l'ef
fet du remous côté bassin? La question n'a pas été
examinée.

3.3. Les études géologiques

L'étude géologique du projet de l'usine marémotrice
reçut un développement rarement égalé, il la mesure de
l'ensemble de l'entreprise envisagée. Les difficultés il
vaincre étaient considérables: il fallait créer un matériel
spécifique et des méthodes inédites: mettre au point
des engins océaniques, savoir compléter les informa
tions des sondages par l'interprétation géologique basée
sur la reconnaissance des affleurements rocheux natu
rels, ceci tout en étant soumis aux aléas des conditions
climatiques.

3.3.1. Mesures hathymétriques

De juin il septembre 1957 et en septembre 1958. le
S. E. U. M. effectua une série de sondages hydrographi
ques de la baie du Mont-Saint-Michel. Quatre cartes au
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1/20000 furent établies, présentées dans le Système
Lambert 1 et rapportées au NGF (+ 6,60 m CM).

Les extraits de cartes présentés ici sont établis il
partir des résultats de cette campagne, sauf ceux illus
trant les mesures de champ de courant.

Il y aurait intérêt il poursuivre ces mesures sur une
bande de 5 km plus il l'ouest et plus au nord.

3.3.2. Mesures géophysiques

En 1952-53, le S.E.U.M. demanda il la Compagnie
Générale de Géophysique (50, rue Fabert, Paris-7e

) une
série d'études du substratum de la baie. La première
série d'essais sismique-réfraction en 1952 [202] mit en
relief une distinction possible entre les schistes Briové
rien (Précambrien supérieur) et les granites de Chausey
(célérités respectivement inférieures il 3 500 mis et su
périeures il 4000 mis), laissant ainsi entrevoir la possibi
lité d'une reconnaissance de la nature du substratum
par la méthode sismique-réfraction. La campagne de
1953 [203, 205] consista il prospecter un couloir de 9 km
de long et 1 il 2 km de large au S.-E. des îles Chausey;
le principal résultat est la localisation du contact
granites-schistes il 1,5 km au sud de la bordure de l'ar
chipel. Il est il noter que, dans cette zone, les sondages
ultérieurs n'ont pas décelé de granites. D'autres affleu
rements granitiques ont été décelés plus au S .-E., mais
leur présence n'a pas été confi rmée par les sondages.

En outre, la Compagnie Générale de Géophysique
commença en 1952 [203] la détermination, par prospec
tion électrique, de l'épaisseur des sédiments meubles
dans l'archipel de Chausey (sables sur granites). La mé
thode utilisait le fait que ces terrains sont électrique
ment bien différenciés: la résistivité des sables imbibés
d'eau de mer est au moins dix fois inférieure il celle des
granites. 278 sondages électriques furent effectués. Les
épaisseurs de sable (ou de granite altéré) sont de l'ordre
de la dizaine de mètres il l'est et au nord de l'archipel,
et de l'ordre de 1 il 3 m dans la partie centrale.

3.3.3. Mesures géologiques

3.3.3.1. NÉCESSITÉ ET CONTINGENCES D'UNE l,TUDE
GI,OLOGIQUE

L'interprétation des résultats apparut incertaine: il
n'y avait guère accord entre les données géologiques
reçues (exprimées par la carte géologique en usage alors)
et celles fournies par les sondages jusqu'en 1955. Il fut
donc décidé d'entreprendre, avec la collaboration d'un
géologue-conseil, une série de campagnes géologiques.
De ce fait, il la lumière des cinq campagnes de 1955 il
1959, et le développement des nouvelles recherches de
M. J. Graindor quant il la tectonique, les résultats géo
physiques ont pris toute leur valeur.

3.3.3.2. MI,THODES ET \IOYENS TECHNIQUES

Les sondages géologiques furent effectués, dans les
roches indurées, par forage au trépan et extraction de
carottes. Les premiers sondages commencèrent en 1955,
de part et d'autre de l'alignement Granville-pointe du
Grouin-Chausey, au moyen d'une plateforme autoéléva
trice, « le Diplodocus» soutenue par quatre pieds ca-



271 Le Ludion

pables de la maintenir hors d'eau jusqu'au-dessus du
fond de 25 m et comportant 2 derricks de sondages.
L'inconvénient de l'engin était de ne pas permettre
d'envisager des carottages de plus de 12 m; il effectua
cependant, en 1955, 12 sondages sur 12 emplacements
différents; l'épaisseur sondée cumulée est 102 m.

De 1958 à 1959 les sondages furent effectués à partir
d'une tour de sondage de 40 m de haut appelée « Lu
dion» (fig. 27). L'engin comportait un caisson cloi
sonné (après essais sur modèle réduit au Laboratoire
National d'Hydraulique), de façon à ce qu'il puisse
s'arracher du fond et venir flotter en surface, ou au
contraire se poser sur le fond sans prendre de gîte, en
ne commandant la manœuvre que par une seule vanne.
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L'engin reposait sur une semelle de 150 tonnes, de dia
mètre extérieur 17 m, assurant sa stabilité au courant et
à la houle. Au cours des trois campagnes de 1957-58-59,
185 carottages furent effectués sur 90 emplacements
dans une zone de 10 km x 15 km au sud de l'archipel
des îles Chausey. L'épaisseur totale sondée est
1 541 m; le plus long sondage atteint 29 m. Les carotta
ges ont servi à déterminer les épaisseurs de sédiments
et de roches altérées, en particulier de tracer la carte du
bon rocher (fig. 28) dans la zone de Grouin à Chausey
[218].

Des essais de perméabilité des terrains, effectués à
la fin des sondages, ont conduit à des débits de 5 à
10 l/m/mn pour des pressions de 5 à 9 bars.

Une tour de 25 m de haut, appelée « Micro-tour»,
fut utilisée en parallèle pour déterminer les épaisseurs
de sédiments par sondage à la lance (fig. 29). Facile
d'emploi (fig. 30), elle effectua 1 954 sondages de 1957 à
1959.

Le Ludion permit un travail remarquable; mais il est
regrettable que souvent les sondages aient dû être in
terrompus pour des raisons extérieures (courant, houle,
époque de relevage, ... ). Il semble que l'engin était trop
léger pour les sondages profonds, et trop lourd pour les
sondages de reconnaissance; pour ces derniers, serait
idéale la Micro-tour utilisée pour les sondages à la
lance.

Bien que la contribution des sondages constituât une
importante source de connaissance, elle ne pouvait
remplacer l'observation géologique directe. Les sonda
ges furent donc complétés par des prises d'échantillon
de roche en place par plongeurs. Deux méthodes furent
utilisées pour la reconnaissance des affleurements
[10,22] : l'une visuelle par plongeur embarqué sur un
engin submersible, dit «aquaplane», traîné au-dessus
du fond par un bâtiment se déplaçant en surface, l'autre
au moyen d'un sondeur à ultra-son. Une fois déterminés
les emplacements des affleurements, il était procédé à
l'étude sur place par des plongeurs initiés au cours d'un
stage préliminaire. Sur chaque affleurement le plongeur
identifiait une orientation, de préférence celle des cou
ches stratigraphiques et le pendage, et notait l'étendue
de l'affleurement et ses caractéristiques. De 1955 à 1959
furent effectuées 2 027 plongées qui permirent de rap
porter 1 433 échantillons, dont 610 avaient un intérêt
structural. D'autres échantillons furent récoltés en vue
de compléter les recherches géologiques et de mieux
cerner le problème de la baie du Mont-Saint-Michel
dans son cadre géologique, dont on ne connaissait guère
les données dans le domaine maritime. Des reconnais
sances géologiques furent effectuées, d'une part, le long
de la côte occidentale du Cotentin [12, 14], d'autre part
aux Minquiers [15].

Toutes les carottes firent l'objet d'une étude géologi
que au laboratoire, étude résumée sur fichier. Chaque
échantillon de plongée étant orienté, il était possible de
retrouver au laboratoire les données habituellement re
cueillies sur les affleurements à terre [17, 23].

3.3.4. Interprétation géologique

Les cinq campagnes géologiques successives, grâce à
l'ensemble des moyens mis en œuvre, ont fourni une
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documentation exceptionnelle en qualité et abondance.
Elles autorisent donc à proposer l'interprétation géolo
gique fondée, suivante, de M. J. Graindor (fig. 31).

Dans la plus grande partie de la baie du Mont
Saint-Michel dominent des roches appartenant au Brio
vérien (du nom latin de Saint-Lô: Briovéra), c'est-à
dire au Précambrien supérieur. Ce système stratigraphi
que, bien connu dans tout l'ensemble de la Basse
Normandie, est constitué par des phyllades, des grau
wackes et des grès dont la monotonie déroute les non
initiés et rend souvent perplexes les spécialistes.

Dans la périphérie de la baie affleurent trois massifs
granitiques: au nord, celui de l'archipel des îles Chau
sey, à l'est, celui de Carolles qui, en direction de l'est,
est prolongé par le granite cie Vire, enfin au sucl, le
granite cie Saint-Brolaclre; ces trois massifs sont anté
cambriens, mais postérieurs au Briovérien. Enfin, dans
la partie S.-W. se trouve, en mer, le prolongement du
massif de roches migmatitiques, cristallophylliennes,
formant le massif de Saint-Malo. Tout l'ensemble
constitue un socle ancien.

L'ensemble cie ce matériau ne poserait aucun pro
blème particulier pour les travaux du génie civil, si la
très vieille histoire géologique de cette contrée ne s'était
accompagnée cI'épisodes tectoniques. Ceux-ci ont af
fecté tout l'ensemble du socle, de manière puissante, à
'diverses reprises. Il ne s'agit pas de plissements, au
sens propre du terme, comme ceux qui ont modelé le
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Précambrien local, mais de phénomènes de serrage liés
aux compressions entre blocs de la croûte, sollicités par
la translation continentale. De ces contraintes mécani
ques résultent d'importantes dislocations, chevauche
ments et cisaillements notamment. Pratiquement, ces
phénomènes mécaniques se traduisent par des faisceaux
de fractures suborclonnés aux dislocations majeures en
nombre limité, trois ou quatre au plus, et d'inégale in
tensité. Ces fractures, allant de la grande faille aux peti
tes diaclases, jouent un rôle géologique important; par
exemple, en raison des points faibles qu'elles consti
tuent dans la roche, elles ont déterminé le tracé des
cours d'eau, empruntant le trajet le plus facile, ébauché
par l'état de fracturation et cI'écrasement des roches qui
se rencontre dans les failles.

L'étude approfondie, permise par la large mise en
œuvre des moyens utilisés pour la prospection géologi
que, met en évidence la présence de zones fragiles et
particulièrement entre Chausey et Cancale (zone mylo
nitisée, fig. 31) au contact entre deux blocs crustaux cie
structures différentes: l'une provenant d'une zone pro
fonde, donc très métamorphique, l'autre totalement dé
pourvue de métamorphisme. La soudaineté du passage
dépasse tout ce qui pouvait être prévu; c'est là qu'ont
été décelés les profonds enfoncements des sondages à la
lance (fig. 29). Le passage entre le bloc de Saint-Malo
Cancale et le Briovérien de la baie se fait le long cI'une
grande dislocation de direction N. 120". L'intersection
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avec la ligne Grouin-Grande Ile de Chausey a lieu à
5,2 km au nord de la pointe du Grouin. Les autres frac
tures, accompagnées aussi de roches broyées, de filons
ou de faisceaux de failles, ne constituent pas des obsta
cles à l'implantation d'une digue, comparables à celui
de l'alignement nord-sud au nord de Cancale.

L'ensemble des observations sur le terrain, le
dépouillement des rapports de sondage et des observa
tions des plongeurs, l'étude au laboratoire des carottes
et des échantillons et les analyses, fournissent un très
volumineux dossier dont les données seront publiées ul
térieurement dans un mémoire scientifique détaillé.
L'essentiel des conclusions scientifiques se résume
comme suit: un ensemble de roches fortement plissées
(pendages compris entre 60° et 90°), roches dures appar
tenant au Précambrien supérieur (antérieur à 600 mil
lions d'années) ayant une direction axiale N. 60°,
constitue la majeure partie du substratum de la baie. Le
Briovérien de Granville et de Saint-Pair-sur-Mer ou de
Saint-Léonard-de-Vain (c'est-à-dire la côte de la baie)
donne, sur terre, une bonne image de ce terrain. Au
nord, le granite des îles Chausey est en contact mécani
que avec le Briovérien, mais le chevauchement ne pose
pas le problème du cisaillement signalé au S.-E. de la
baie. De nombreuses failles, dont chacun des faisceaux
a pour direction dominante, N.30°, N.60°, N. 120°,
N. 155°, parcourent la région; certaines fractures ont
servi à l'intrusion de magma filonien. Enfin, plaqué
contre le Briovérien, le bloc crustal cristallophyllien,
auquel appartient le massif de Saint-Malo, complète la

partie S.-E. de la baie. Les caractéristiques de ce
terrain sont bien connues, ce sont celles qui ont été
rencontrées dans l'estuaire de la Rance.

3.3.5. Recherche des carrières

Une reconnaissance des emplacements possibles fut
effectuée par les Carrières de l'Ouest [204]. Quatre sites
méritent l'attention (fig. 32) :
- le plateau granitique à l'est de Carolles et au sud de

Saint-Michel-des-Loups, pourrait fournir 80 Mm 3 ;

parmi les solutions d'évacuation, signalons la créa
tion d'un port au débouché de la vallée du Lude à
1 km du site, ou le transport par téléphérique
jusqu'à l'enracinement de la digue Nord à 20 km en
viron au nord;

- l'archipel de Chausey comporte de nombreuses tra
ces d'anciennes carrières et de petits ports d'embar
que ment; un gisement possible est situé au nord du
Sound;

- un gisement pouvant fournir 50 Mm 3 a été reconnu
au sud de la zone classée du cap Fréhel; un port
d'évacuation serait à construire dans l'anse des Se
vignes;

- enfin un gisement de grès rose serait exploitable
dans les falaises Nord du cap d'Erquy.

Il semble que, de tous ces sites, celui de Carolles est
le plus réaliste; il pourrait éventuellement suffire pour
édifier la digue Nord du projet Chausey. Actuellement,
des carrières de granit (pierres tombales et bordures de
trottoir) sont ouvertes près de Saint-Michel-des-Loups;
en revanche, il serait difficile d'ouvrir une carrière au
cap Fréhel.
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3.3.6. Étude sédimentologique

L'étude sédimentologique de la baie fut confiée à
J. Bourcart [26]. Les échantillons furent obtenus par
dragage en surface et à partir des carottages [212]. Les
sédiments recueillis en surface sont très variés: blocs,
cailloux, graviers, sable, coquilles, tangue (poudre cal
caire très fine); ils contiennent tous des débris organo
gènes. Les algues calcaires et les animaux sont abon
dants; il se forme des masses globulaires, parfois ci
mentées par les algues calcaires autour d'un gravier qui
a servi de support initial. A ces apports organogènes se
mêle une importante fraction terrigène d'origine marine.

La fraction biogène (contenant des débris calcaires)
se situe au fond de la baie. La fraction terrigène (débris
silicieux) se cantonne au large entre Chausey et la
pointe du Grouin; elle est aussi plus riche en granules,
graviers et cailloux. La taille des apports détritiques
augmente vers le large, ce qui prouve leur origine ma
rine, dans les zones où les courants sont forts (fig. 33).

La tangue (50 % de poudre calcaire, sablon quartzeux
et éléments planctoniques et benthiques) occupe le fond
de la baie, où elle est en formation, et les polders et
marais en arrière des digues. Sa formation est due à la
faible vitesse des courants de flot ne transportant en
suspension que les particules fines. Sur la ligne
Chausey-Granville [13, 212] les argiles, datées du Flan
drien moyen, de composition voisine de celle des schis
tes sous-jacents, se sont déposées en milieu lacustre et
ont été peu remaniées par la transgression marine.

La répartition verticale des sédiments montre que la
partie terrigène (graviers) s'accroît avec la profondeur;
on trouve successivement:

- une couche de dépôts marins calcaires organogène,
épaisse de 10 cm au large et 6 m au fond de la baie;
une couche continentale de limons dépourvus d'ap
ports coquillers contenant des cailloux anguleux de
nature pétrographique différente de celle du substra
tum; cette couche est très plate (pente maximale
3 %);
une zone d'altération de la roche sous-jacente d'ar
gile et sablon, c'est-à-dire les constituants des schis
tes; elle pourrait être due à des fractures qui ont
broyé les schistes; son épaisseur peut atteindre
40 m.

Signalons enfin la thèse de J. Fortin [42], qui a établi
une carte des dépôts meubles du plateau des îles Chau
sey et précisé l'origine, dans le temps et l'espace, du
matériel sédimentaire de cet archipel. A l'ouest domi
nent les dépôts terrigènes; à l'est les courants de marée
ont édifié des bancs de sables coquilliers. La rencontre
des courants provenant du nord et du sud transforme la
partie orientale en un piège hydraulique efficace, ali
menté à partir des fonds sous-marins environnants.

3.3.7. Conclusion

En résumé, la seule difficulté majeure du point de vue
géologique semble se localiser sur le tracé nord-sud de
l'usine. Pour l'éviter, dans le cas où les arguments géo
logiques auraient un poids suffisant dans la définition du
projet, il faudrait adopter pour la digue-usine un tracé
courbe à convexité vers l'ouest, quitte à y prolonger la



Caractéristiques des avant-projets de l'usine Chausey Tableau 8

SURFACE LONGUEUR PRIX
PROJET APLEINE D'OU- VANNES GROUPES PUISSANCE PRODUCTION (109 F 1974)

\IER VRAGES

(km') (km) (nbxmxm) (nbxMW) (GW) (TWh/an) génie civil total

Energie des marées :
Fleury 1942/47 .... 540 (1) 45 225x15x14,5 150x20 e) 3 13 10 12

Velut 1951/52 ....... 730 36 100x 15x 16 300x 10 e) 3 8 8 12

Velut 1953 .......... 730 40 - 580x 10 e) 5,8 15 8 15

Bouvier 1953 ........ 650 33 110 000 m" 452x 17 7,3 24 8 15

Velut 1953 .......... 650 35 130 000 m' 800x 10 8 15 5 -

S.G.E.-F. 1955 e) ... 600 38 0 1 552x7 10,8 - 18 -

S.G.E.-F. 1955/56 ... 680 38 352x8,5x7,1 1 232x7 8.6 - 18 -

E.D.F. 1955/56 ...... 730 (4) 37 35 000 m" 1 200x 10 12 28 n 16 34

S.G.E.-F. 1957 ...... 730 37 30 000 m" 448x20 8,9 - - -

R.E.H. n° 8 1958 '" . 730 37 146x 12x 10 600x20 12 23 18 40

(1) Projets il deux bassins.
(2) Groupes il axe vertical.
(3) S.G.E.-F. : Entreprises Société Générale d'Entreprises-Fougerolle.
(4) 585 km' il mi-marée.
(5) 31 TWh/an en double effet avec pompage.

prospection géologique. La zone difficile, au vOls1l1age
de la po'inte du Grouin, étant traversée par une digue de
fermeture, ne poserait qu'un problème secondaire de
génie civil.

Il convient enfin de souligner que, du fait de ces étu
des, la géologie a bénéficié de premières informations
qui enrichissent nos connaissances, et que rarement un
problème de ce genre n'a reçu plus amples moyens
d'investigation avec autant de continuité.

3.4. L'historique des avant-projets de l'usine
de Chausey

3.4.1. Les projets (Intérieurs cl 1950

3.4.1.1. LE PROJET DE 1942 (3 G W)

Le premier avant-projet détaillé fut établi par la So
ciété « L'Energie des Marées» en 1942 [201]. C'est un
projet à deux bassins (fig. 34), limité côté mer par une
digue semi-circulaire entre la pointe du Grouin et la
pointe du Roc. L'usine est située dans la digue intermé
diaire isolant deux bassins de surfaces sensiblement éga
Ies (bassin supérieur côté Carolles 295 km', bassin infé
rieur côté Cancale 245 km"). Les pertuis de vannage
sont protégés contre la houle par une digue perméable
de 3,2 km de long constituée de piliers elliptiques
(25 x 10 ml, espacés de 22 m, débitant 187000 mJ/s.
Les digues de clôture (6,5 km à l'est, 8 km à l'ouest) et
intermédiaires (18,3 km) sont en enrochements. Les ca-
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ractéristiques du projet sont résumées dans le tableau 8
pour faciliter la comparaison avec les projets ultérieurs.

L'usine était équipée de 150 groupes de 20 MW, à
axe vertical, de diamètre 8 m et de débit 334 mJ/s
(50 000 mJ/s au total).

La production serait, dans les trois hypothèses sui
vantes:

- fonctionnement en recherchant la production maxi
male. c'est-à-dire sans limitation artificielle:
12,8 TWh/an ;

- fonctionnement en recherchant la production conti
nue, c'est-à-dire marche sans arrêt: 10,8 TWh/an;

- équipement réduit il 1/3, pendant les phases de tra
vaux: 6.4 TWh/an.

Les points faibles du projet sont la trop grande
concentration des vannes, les pertes de charge dans la
digue perméable et l'usilisation des groupes à axe verti
cal. Le rapport EIL, entre l'énergie naturelle
(66 000 GWh/an) et la longueur totale des ouvrages
(45 km), vaut 1.45 GWh/m.an; il est faible. En conclu
sion le projet, sous-équipé. traduit la prudence des
pionniers; il est intéressant de rappeler que les auteurs
du projet proposaient de construire au préalable une
usine « maquette» de 2 MW dans l'anse de Primel
(baie de Morlaix).

Le projet fut repris en 1954 1210], en le supposant
équipé de groupes bulbes type Rance, ce qui permit de
conclure à la possibilité d'une production de 14 TWh/an
pour le prix de 23 milliards de francs 1939, se décompo
sant en :



3.4.1.2. LE PROJET« FLEURY» 1947

- digue étanche .. : ....
- digue de protection ..
- vannes .
- digue usine .
- équipement .

5 milliards de francs 1939
3
5 »

6
4 »
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Les principales objections à faire à cette disposition
sont les mauvaises conditions d'alimentation de l'usine
dans une zone de faible profondeur. Aux trois projets
J. Velut il a été, de plus, objecté les inconvénients de
concentrer les travaux sur la zone exiguë de Chausey,
et de construire des batardeaux dans des régions très
exposées à la houle.

Le tracé des ouvrages est sensiblement le même que
celui du projet 1942, mais les pertuis de vannage sont
protégés par des jetées délimitant un avant-port ouvert
au N. -W., face à l'archipel de Chausey, jouant le rôle
de brise-lame (fig. 34). Le projet est beaucoup plus sé
rieux du point de vue travaux malitimes; il comporte en
outre une évaluation des dépenses de génie civil: 20
milliards de francs 1939 (10 milliards de francs 1974)
dont 4 milliards pour les 27.106 m3 de matériaux des
digues d'enclôture [150 F/m3 (1939)].

Les projets de 1942 et 1947 ont été réestimés de 1945
à 1947. L'étude des prix faite par Miche est la plus
intéressante; basée sur l'expéIience des travaux mariti
mes de l'époque, elle tient compte de la longueur du
transport (60 km) et des conditions de navigation très
sévères du site. Les estimations en francs 1939 varient
de 50 à 250 F le m3 moyen de digue; une moyenne de
150 F/m 3 (1939), soit 75 F/m 3 (1974), est à retenir.

3.4.2. Les projets de 1950 à 1955 [210]

A cette époque, la Commission d'Etudes, dirigée par
le S.E.U.M., aborda les problèmes concrets et ouvrit le
débat entre les modes de construction entre batardeaux,
en usine souterraine ou par échouage de caissons préfa
briqués.

3.4.2.1. LES PROJETS « J. VELUT » (3 ET 5,8 GW)

Quatre études successives furent présentées de 1951 à
1953 (fig. 34) :

3.4.2.1.1. Les deux projets 1951 (usine sur l'archipel
de Chausey)

L'idée directrice est de construire à sec, sur le pla
teau de Chausey, l'usine et les pertuis, à l'abri de ba
tardeaux édifiés aux limites de l'archipel; les terrasse
ments (58.106 m3 ) à effectuer pour les ouvrages servi
raient à construire la moitié des digues d'enclôture. du
bassin (70.106 m3 ) et les jetées de protection contre la
houle (12.106 m3 ).

L'usine de 300 groupes à axe vertical de 10 MW fonc
tionnerait à simple effet et produirait 8 TWh/an.

3.4.2.1.2. Le projet 1952 (usine face au Cotentin)

Pour supprimer les jetées de protection contre la
houle du large, l'usine est ouverte face à la côte du
Cotentin. Les ouvrages en béton sont construits à sec à
l'abri de batardeaux (12.106 m3). Les trois digues d'en
clôture ont les caractéIistiques suivantes:
- Nord (sur Chausey) 6 km, 4.106 m 3

- Ouest (Chausey-Grouin) 18 km, 48.106 m3

- Est (Granville) 6 km, 7.106 m3 .

En plus des fouilles et le réemploi des matéIiaux des
batardeaux, les carrières devraient fournir 50.106 m3 .

131

3.4.2.1.3. Le pr(~jet 1953 (usine face au nord)

Pour augmenter la puissance installée, une usine de
500 groupes de 10 MW est installée face au nord, dans
une zone de faible profondeur (- 5 m CM); ceci facilite
la construction dans une enceinte batardée, mais nuit à
l'alimentation de l'usine.

U ne petite usine de 80 groupes est installée sur la
bordure S.-W. de l'archipel. Il est prévu que 12 de ces
groupes soient mis en service au bout de 5 ans, puis 50
au bout de 8 ans en utilisant un bassin de 40 km" cein
turé par des digues autour de l'archipel. bassin étendu à
100 km" pour les 80 groupes. Le batardeau nord de ce
bassin serait progressivement remplacé par les caissons
usines échoués, dans des conditions idéales, à partir de
la côte. Au bout de la treizième année, ISO groupes
seraient en service; parallèlement serait construite la
digue Chausey-Grouin.

Ce projet a l'intérêt de montrer les complications en
traînées par le souci de produire rapidement de l'énergie
pour réduire le poids des intérêts intercalaires. Ceci
suggère qu'il vaudrait mieux construire" vile » un pro
jet simple, ce qui revient à dire qu'un effort intensif et
bien préparé serait un gage de succès des usines maré
motrices.

3.4.2.2. LE PROJET« BOUVIER »OU SGE-FoUGEROLLE 1954
(7,3 GW)

Ayant mis en évidence les difficultés rédhibitoires de
l'usine entre Chausey et Granville, le projeteur propose
(1953-54) une usine composée de caissons éc houés entre
la pointe du Grouin et Chausey, bordée par des
caissons-pertuis, et de Chausey à Granville une digue
morte en enrochements ou en sable (fig. 34). Les grou
pes bulbes apparaissent pour la première fois.

Il était prêvu 597 caissons, soit:
531 caissons répartis en 9 usines, chacune compor
tant 48 groupes bulbes de 17 MW et II caissons di
vers (ateliers, transformateur, etc.) comportant en
outre chacun ISO m" de pertuis (88 000 m");
66 caissons vannes (22 000 m 2 ) de caractéristiques
suivantes: longueur 52 m, largeur 26 m, hauteur
38 m, tirant d'eau 23 m, masse 32 000 tonnes.

3.4.2.3. L'USI'<E SOUTERRAI'<E (3 GW)

L'usine souterraine proposée par J. Velut, en 1950,
comportait des groupes à axe vertical dont une particu
larité était la possibilité d'établir une communication en
tre la bàche et l'aspirateur, susceptible de remplacer les
pertuis de vannage, le tout étant disposé dans un tunnel
sous la digue. Le projeteur proposait d'installer ISO
groupes de 20 MW, distants de ISO m sous la digue en
tre Chausey et Granville. Le projet avait l'avantage de
bien répartir les groupes, de permettre l'équipement



progressif de l'usine; mais les problèmes de creusement
et de maintien des tunnels ne furent pas évoqués.

Une variante fut proposée par J. Velut en 1951; la
turbine était disposée au fond d'un caisson-batardeau,
d'abord circulaire, puis rectangulaire (40 m x 20 m) à
- 37 m CM, alimenté par un aspirateur tronconique.
Tout un système de disposition des caissons permettait
de réduire les actions de la houle.

3.4.2.4. PROJET« J. VELUT " DE 1953 (S GW)

Le projet est une extrapolation du projet Rance dans
le rapport 30; il est très voisin du projet Bouvier, dont il
ne diffère que par les dimensions des caissons et les
dispositions des vannes. Pour retrouver une symétrie de
l'écoulement par les groupes bulbes, ceux-ci sont dispo
sés tête-bêche; ils offrent une section de 50 000 m2 de
pertuis, et sont calés très bas, donc protégés de la
houle. Le vannage complémentaire est obtenu par
SO 000 m2 de pertuis dans l'archipel de Chausey, donc
protégé de la houle.

Les caissons de ce projet ont un faible tirant d'eau
(17 m) et ne comportent que 5000 m3 de béton. Les SOO
caissons prévus seraient échoués en dix ans; les pertuis
Jans l'archipel et la digue Chausey-Granville seraient
construits en trois ou quatre ans. Les estimations de
prix sont 240.106 F 1953 par caisson (6. 106 F 1974), soit4,S
milliards de francs 1974 pour SOO caissons.

J. Velut a proposé en outre de construire les digues
mortes en injectant du sable sous un tapis large de
120 m en « lucoflex ", disposé au préalable sur le fond
et lesté à ses extrémités. Il faudrait six ou sept ans pour
remblayer les 50.106 m3 de sable nécessaires, pour un
plix de l'ordre de 15 milliards de francs 1951.

3.4.3. Réflexions sur les projets
antérieurs cl 1955

Les projets ont un point commun: la fermeture de la
baie du Mont-Saint-Michel par un ensemble d'ouvrages
de 30 à 40 km environ délimitant un bassin de 500 à
700 km". Les ouvrages de génie civil, usines et pertuis,
n'occupent qu'une partie des ouvrages d'enclôture.

L'historique des projets traduit le passage des machi
nes à axe vertical aux groupes bubles. Les groupes bul
bes apportent un accroissement de la puissance installée
par mètre linéaire de digue, donc une diminution du
volume de béton à mettre en œuvre; de plus ils permet
tent les cycles à double effet, L'expérience de la Rance
confirme leur intérêt.

L'historique des projets traduit l'évolution des digues
en enrochements vers les ouvrages préfabriqués en bé
ton. Cette dernière technique offre des avantages cer
tains: économie, préfabrication, utilisation du béton, ce
qui reporte loin du site la détérioration des paysages par
les carrières. Mais ce procédé, en plein essor à l'époque
où le prix du fuel diminuait, donc parallèlement le prix
du béton gros consommateur de pétrole, sera-t-il encore
le seul valable à la fin de ce siècle. Il faudrait actuelle
ment tenir compte des progrès réalisés dans la mise en
œuvre des grandes digues en sable recouvertes d'une
protection légère, technique qui n'était pas courante il y
a vingt ans, sans oublier l'utilisation possible des tétra
podes dans les zones particulièrement exposées.
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Les premiers projeteurs avaient le souci constant de
défendre leurs ouvrages contre la houle; peut-être
avaient-ils une meilleure connaissance des problèmes
maritimes que leurs successeurs qui, ensuite, ont plus
ou moins ignoré ce problème. L'économie de leur projet
s'en ressent; en particulier le mauvais choix, confirmé
par les essais sur modèle réduit, de la ligne Chausey
Granville pour implanter l'usine, condamne beaucoup
ces projets. Les essais en canal à SOGREAH et sur micro
réseau à E. D. F. ont montré que la crainte de la houle
était exagérée; mais ce sujet n'a pas encore été assez
approfondi. On se rappelle les incidents lors de la
construction de la Rance dus à une sorte de scepticisme
vis-à-vis des effets de la houle sur le site. Compte tenu
du progrès réalisé depuis 1950 dans la technique anti
houle (caisson Jarlan, anti-franchissement, etc.) le pro
blème serait actuellement facilement résolu.

Le prix élevé des ouvrages montre que la validité du
projet est essentiellement liée à la rapidité d'exécution
du génie civil. Il y a intérêt à produire rapidement un
peu d'énergie, quitte à ce que l'équipement hydroélec
tIique soit ensuite progressif. C'est donc en se basant
sur ce critère que doit être choisi le type d'ouvrage:
par exemple la progression de digues en sable ou en
enrochements est peu perturbée par le mauvais temps,
sauf les tempêtes; en revanche, la mise en place des
caissons exige un certain calme. L'utilisation des cais
sons peut d'ailleurs être un sujet à soumettre à l'imagi
nation des constructeurs. En effet les caissons doivent
satisfaire à des exigences contradictoires:

tirant d'eau minimal ou conduisant au minimum de
travaux à exécuter en mer;
ouverture maximale entre la mer et le bassin;

- liaison étanche entre eux et avec le fond;
- protection contre la houle.

Les premiers projets ont aussi mis en relief l'absur
dité de construire l'usine sur les hauts fonds, par exem
ple sur l'archipel de Chausey, par suite des énormes
déroctages que cela entraînerait. L'idée en a germé qu'il
est préférable de choisir les talwegs comme tracé des
usines marémotrices; L. Vantroys l'a concrétisé sous
forme de deux tracés:

pointe du Grouin-Granville, déjà proposé en 1942,
long de 25 km, et isolant un bassin de 300 km 2 à
mi-marée;

- cap Fréhel-pointe d'Agon, long de 65 km, isolant un
bassin de 1 300 km 2 à mi-marée, et passant par des
fonds de l'ordre de 20 à 25 m CM.

Finalement, il reste à se demander si l'utilisation si
multanée des digues en sable et des caissons n'est pas
une solution valable comme le suggérait J. Velut en
1956. La méthode pourrait être la suivante:

réalisation de digues en sable à l'avancement, ou
plus précisément en boudins de sable, matériau
abondant localement et provenant des fouilles de
l'usine; ces digues en sable seraient des ouvrages
définitifs pour la digue Nord, mais provisoires pour
la digue Ouest, cette dernière construite parallèle
ment à l'usine et un peu au large;
échouage des caissons usine-pertuis derrière la digue
en sable à l'avancement;
dès le bassin totalement fermé par les digues en sa
ble, mise en service de la première portion d'usine,



145.109 F

90.109 F
230.109 F
305.109 F

après démontage de la digue en sable située au
large;

continuation de l'avancement de l'usine en caissons,
puis mise en route de la deuxième pot1ion d'usine,
etc.

Les raccordements usine-digue en sable seraient pré
parés sous forme de batardeaux en palplanches perpen
diculaires à l'axe de l'usine mis en place avant l'édifica
tion de la digue en sable.

3.4.4. Les projets postérieurs cl 1955

La période 1953-55 est une phase de réflexions sur les
différents modes de construction, assorties d' estima
tions diverses qui seront reprises plus loin. Des projets
plus concrets et plus détaillés sont préparés; tous
concernent une usine équipée de groupes bulbes entre
la pointe du Grouin et Chausey et un seul bassin,
l'usine fonctionnant à double effet.

3.4.4.1. LE PROJETS.G.E.-FoUGEROLLE 1955 (10,8 GW)

Il s'agit d'une variante du projet Bouvier, équipé de
1 552 groupes de 7 MW type Rance de l'époque (diamè
tre 5,65 m), comportant:

Entre Grouin et Chausey:

336 caissons à 4 groupes par fonds de - 20 m CM,
104 caissons à 2 groupes par fonds de - 15 m CM,

56 caissons divers;

Entre Chausey et Granville, une digue en enroche
ments et sable.

Il n'y a pas de vannes.

Le planning de travaux prévoit la mise en place des
496 caissons en dix ans et de l'ensemble du génie civil
en quatorze à dix-huit ans. Aucune étude d'optimisation
de ce projet n'a été entreprise, ni d'étude de sa produc
tion. Les estimations de dépenses de génie civil sont les
suivantes, en francs 1956 :

une digue-usine (13,1 km) 1,25.106 m3 de béton,
655.109 F soit 50 MF/m [1,2 MF/m (1974)];
digues mortes (24,6 km); 113.109 F soit 5 MF/m
[120000 F/m (1974)];

- total génie civil: 769.109 F (8.109 F 1974).

3.4.4.2. LE PROJET S.G.E.-FoUGEROL.L.E 1955/56 (8,6 GW)

Les entreprises présentèrent, en juin 1956 [213bJ, un
dossier détaillé sur un avant-projet dénommé 1955/56,
comportant 1 232 groupes de 7 MW type Rance, ré
partis en 11 usines de 112 groupes superposés comme
dans le projet précédent (fig. 35).

Les 429 caissons de 57 x 29 x 39 m, tirant d'eau
23 m, 33 900 tonnes, se répartissent en :

28x Il = 308 caissons quadrigroupes;

- 2 x Il = 22 caissons transformateurs;

2 x Il = 22 caissons bi-vannes (4400 m 2 au total);

- n caissons quadrivannes (30 800 m 2 au total).

Le projet comporte 35 200 m 2 de pertuis; compte
tenu des groupes (37 m 2 chacun), la surface cie vannage
est 80 300 m 2 •

Par rapport au projet 1955, le tracé de la digue Nord
est différent; il rejoint la côte du Cotentin aux Roches
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cie Bréhal. Il est prévu d'utiliser les carrières du cap

Fréhel. L'exécution dureraIt quinze ans et coûterait
no. 109 F 1956 répartis en :
- installation, terrassements et divers .

- digues et palplanches .

- bétons .

- acIers .

3.4.4.3. LE PROJET E.D.F. 1955/56 [210]

A la fin de 1955, le S.E.U.M. souhaitant chiffrer un
avant-projet concret techniquement réalisable, ce Ser
vice étuclia neuf équipements différents. Les groupes
sont du type Rance (5,65 m, 88,2 tr/mn, 10 MW); les
neuf équipements sont les combinaisons des choix sui
vants :
- nombre de groupes: 1 000, 1 552 (S.G.E.-Fougerolle

1955) ou 2 000;
- surface cie vannage: 0, 35 000 m 2 ou 70 000 m 2

.

La surface de vannage, 35 000 m 2 , est obtenue en
multipliant celle relative à la Rance (1 000 m 2

) par le
rapport des surfaces des bassins (35) des usines cie
Chausey et de la Rance.

La stratégie cI'exploitation est la recherche du maxi
mum d'énergie avec des cycles à double effet sans
pompage. Les estimations sont basées sur les prix uni
taires suivants (1956) :

- caissons. . . . . . . . . . .. 30 à 40 MF/m,

- cligues 6 à 12 MF/m suivant la
profondeur,

- électromécanique ... prix du projet Rance.

Dans ces conditions, les valeurs optimales sont 1 200
groupes de 10 MW et 35000 m 2 de vannes, donc très
proches de celles du projet S.G.E.-Fougerolle 1955/56.
La procluction annuelle est 27,5 TWh/an sans pompage
et 31 TWh/an avec pompage; en se basant sur 16 km cie
caissons, 21 km cie digues, 50 fois la Rance, le prix
serait cie 34.109 F 1974.

3.4.4.4. L'USINE SOUTERRAINE (12 GW)

Un avant-projet cI'usine souterraine fut établi en jan
vier 1957 [213c]. Il s'agit cI'un tunnel de 16 km cie long
comportant 600 groupes cie 20 MW distants de 25 m,
conduisant à effectuer 52.106 m3 de déblais en sou
terrain et 13.106 m3 de béton en souterrain, disposés
entre la pointe du Grouin et Chausey. Les digues de
fermeture suivent le tracé clu projet E.D.F. 1955/56. Il
est à noter que les déblais souterrains suffiraient pour
confectionner les agrégats du béton, et pourraient
fournir 70 % cles matériaux constructifs des digues; le
reste, 34.106 tonnes, proviendraient cles carrières du cap
Fréhel.

Le projet a été évalué à 1,5 milliard de F 1957 pour le
génie civil; mais la nature géOlOgique du sous-sol
conclamne ce projet.

3.4.4.5. L'AVANT .. PROJET PAR CAISSONS
S.G.E.-FoUGEROLLE 1957 (8,9 et 10,6 GW)

3.4.4.5.1. P}'(~jet de février 1957 [213d]

Les étucles clu projet E.D.F. 1955/56 furent reprises
en 1957 en utilisant des groupes de 20 MW (diamètre
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8,2 m) et en tenant compte des résultats des premières
campagnes de mesures géologiques, de courant et de
houle. De plus fut examinée l'idée d'une digue intermé
diaire permettant la mise en service anticipée de la moi
tié de l'usine. En fait ce projet pèche par la méconnais
sance de la cote du bon rocher.

Le projet comporte 224 caissons bi-groupes (448
groupes, 8,96 GW) de 62 000 tonnes (un caisson mono
groupe, pas assez large vis-à-vis de ses autres dimen
si()I1s, aurait une stabilité précaire). Leur implantation
résulte d'un compromis entre la nécessité d'un fonçage
des caissons à - 30 m NGF du fait de l'augmentation
de la taille des groupes (- 21 m pour les groupes de
10 MW) et la position des fonds rocheux supposée entre
- 27 et - 30 m (le rocher est en fait entre - 30 et
- 40 m). De ce fait, il est proposé de construire trois
usines (fig. 36) dont les radiers des caissons seraient
calés à des cotes variant de - 27 à - 31 m, séparées
par des digues en enrochements arasées à + 14,4 m
dans les zones d'érosion importantes (fond à - 35 m).
L~s 83 caissons-pertuis (30000 m") sont disposés
comme dans le projet E.D.F. 1955/56; ils sont foncés à
des cotes variant de - 24 à - 27 m.

Compte tenu des problèmes posés par l'implantation
de caissons-usines dans des zones où le rocher est à
une cote très basse, une variante à 264 caissons (528
groupes, 10,56 MW) fut proposée en reportant l'usine
plus au sud, en disposant de 16 caissons à la cote
~ 27 m et de 4 caissons à - 33 m.

Le calendrier des travaux tient compte des résultats
des études sur modèle réduit hydraulique, à savoir qu'il
est préférable de commencer l'usine par la pointe du
Grouin, et que l'exécution simultanée de la digue Nord
est possible.

Cet avant-projet sommaire ne comprend pas d'estima
tion de délai ou de prix. Son intérêt essentiel est de
mettre en relief les problèmes posés par les cotes du
rocher et la nécessité d'enfoncer les groupes de 20 MW.

3,4,4.5.2. Prqjel d'oclo!Jre 1957 [213eJ

L'usine est réalisée en échouant à la file les caissons
bigroupes de 40 000 tonnes (tirant d'eau 21,57 m,
50,6 m de long et 47,5 m de large à la fondation). Les
caissons sont prolongés par des trompettes métalliques
de 10 m de long; ils sont plus petits que ceux prévus en
février 1957 (base de 74,6 m x 37,1 ml. Les caissons
usines ont une très faible largeur (29,5 m) au-dessus du
niveau de basse-mer; ceci assure la stabilité de l'usine
en dépit du faible cube de béton (735 m) par mètre
d'usine).

3,4,4.6. LE PROJETG.T.M. 1957 (12 GW)

Dans le projet E.D.F. 1955/56, le plix du gellle civil
de l'usine-caisson est approximativement le double de
celui qu'il aurait été si l'usine était construite à sec
comme celle de la Rance, il s'imposait donc d'examiner
la réalisation par batardeaux. Ce procédé, de plus, faci
lite la mise en service progressive des groupes et l'exé
cution des bouchures, lesquelles seront aussi diftïciles
que celles de la Rance, du fait du très petit nombre de
groupes en service aux moments critiques dans le cas
d'une mise en service progressive des groupes.

R. BONNEFILLE

Le projet de la Société des Grands Travaux de Mar
seille (G. T. M.) est une concrétisation des idées de
L. Vantroys [214J. Il concerne uniquement l'édification
des batardeaux nécessaires pour construire les 14 km
d'usine. Pour atteindre la cadence de bétonnage de
l'usine de 140000 m) par mois de façon à l'achever en
quinze ans, il faut disposer en permanence de 4 km
d'enceinte batardée; le chantier serait alors constitué de
4 enceintes de 1 km de long sur 300 m de large, les
batardeaux d'une enceinte, où le bétonnage est terminé,
étant replacés immédiatement autour d'une nouvelle en
ceinte (fig. 37). Les batardeaux longitudinaux sont
constitués par des caissons rectangulaires de
65,3 III x 20 m x 25 m, posés sur des banquettes en tout
venant de carrière arasées à la cote - 17,6 m, proté
gées par des enrochements contre la houle côté mer.
Certains caissons comportent des portes mobiles utiles
pour les opérations de coupure; les batardeaux trans
versaux sont en gabions de palplanches pouvant s'enle
ver à sec lors de la mise en communication de deux
enceintes contiguës.

Le programme de travaux est le suivant (figures 38
et 39) :

- 6.5 ans: fermeture du bassin Sud et mise en service
delGW;
8. 9 et 11 ans: mise en service de 3, 4 et 7 GW;
12 ans: fermeture du bassin Sud et mise en service
de 8 GW;
15 ans: mise en service de 12 GW.

En milliards de francs 1957, le devis estimatif du gé
nie civil est:

- installations provisoires .
- épuisements .
- batardeaux longitudinaux .
- batardeaux transversaux .

soit 4,3.109 F 1974.

Notons que L. Vantroys, en 1955, avait estimé ce
travail à 200 milliards de francs [210J et le total de
l'usine à 1 000 milliards de francs (25.109 F 1974).

L'intérêt de c'e projet c'est la disponibilité de 1 GW
au bout de 6,5 ans; ensuite 1 à 2 GW supplémentaires
seraient mis en service annuellement.

3,4.4.7. L'AVANT.PROJET R.E.H. N" 8 DE 1958 (12 GW)

La campagne géologique a montré (fig. 31) que, sur la
ligne pointe du Grouin-île de Chausey, sur la moitié de
la longueur, les fonds rocheux sont à - 35 m; en re
vanche, ils se situent autour de - 25 m sur la plus
grande partie de la ligne pointe du Grouin-Les Hugue
nans, nouveau tracé proposé [215).

Le projet comporte (fig, 40) 600 groupes de 20 MW et
32 000 m2 de pertuis de vannage. Les ouvrages,
construits à sec entre les batardeaux GTM, se répartis
sent en :

7 usines comprenant chacune 80 groupes et 6 pertuis
de 12 x 10 m au col du Venturi;

1/2 usine à 40 groupes et 4 pertuis;
2 ensembles de 50 pertuis de vannage de même di
mension.
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3.4.5. Réflexions sur les projets postérieurs à 1955

Les quantités de matériaux à mettre en œuvre se
raient les suivants:

La nature du sol impose des sujetions dont les projets
ne tiennent pas souvent compte:

Tous les projets sont basés sur un délai d'exécurion
de quinze ans; une possibilité de mise en service des
premiers groupes après six ans est apparue. La digue
intermédiaire, à partir de Carolles, est économiquement
intéressante, d'autant plus qu'elle accède directement
aux carrières de Carolles.

4. Les Minquiers

Pour décrire les Minquiers, laissons parler A. de
Chevremont [2]: "Quant aux plateaux rocheux, les
uns, comme Chausey, sont devenus des archipels bas et
pour ainsi dire émiettés; les autres, comme les Min
quiers, plus avancés dans leur évolution vers l'abîme,
ne laissent voir qu'à mer basse le plus grand nombre
des sommets de leurs collines primitives; à mer haute
ce sont plus guère que des récifs sur lesquels blanchit la
lame ».

Utiliser ce plateau comme appui des digues a tenté
les ingénieurs: ils ont ébauché, en 1955, un projet de
bassin de 600 km" limité par 63 km de digues partant du
cap Fréhel et de la pointe du Decollé vers les Min
quiers; l'usine (12 GW) serait installée face à celle de
Chausey. La digue morte, entre le cap Fréhel et les
Minquiers, protégerait les deux usines contre la houle

- Le tracé Ouest traverse une zone de transition
géologique; au sud, le rocher est à - 26, - 32 m;
l'épaisseur des sédiments est faible (2 à 3 m); au nord,
le rocher est profond (- 40 m) et recouvert d'une
épaisse couche de sable vaseux (8 à 9 ml.

- Sur le tracé Nord, le rocher est à - 24 m, recou
vert de 12 m de sable très coquillé.

La baie n'est pas très riche en matériaux de qualité
(sable propre, galets, ... ). JI ne semble pas qu'un dépla
cement de quelques kilomètres des tracés soit intéres
sant, sauf à chercher les grands fonds rocheux plus au
large dans le cas de groupes de grandes puissances.

La hauteur maximale de la cote de J'eau peut être
fixée à + 7,4 m NGF (+ 14 m CM); la houle peut at
teindre une hauteur de 6 m. Pour n'être absolument pas
franchie, l'usine devrait culminer à + 14,4 m NGF
(+ 21 m CM), mais ceci sans profiter des ouvrages
anti-franchissements mis au point depuis 1958. La houle
reste cependant le paramètre sur lequel il y aurait en
core a étudier, du triple point de vue: prévision, efforts
sur l'usine, fluctuations de puissance.

Les études sur modèles réduits hydrauliques ont mon
tré l'intérêt de construire la digue Nord avant l'achève
ment de la digue Ouest, de façon à réduire les courants
dans les brèches. De même, il y aurait intérêt à
construire d'abord la digue intermédiaire.

En 1955, on assiste au triomphe des méthodes de
construction par caissons; en 1958, cette méthode perd
de son intérêt, car le fonçage du caisson devient très
onéreux si la cote du rocher est inférieure à - 30 m. Le
procédé de construction de batardeaux, par caisson en
béton armé échoués sur banquette, a alors des avanta
ges certains: toutefois un seul avant-projet a été étudié:
il est possible qu'il pourrait être amélioré en utilisant,
par exemple, des caissons métalliques.

Il reste cependant des questions sans réponses:

- l'entraînement des sédiments fins dans les brèches:
l'étanchéité des batardeaux dans les zones à forte
épaisseur de sédiment.

6.106 m3

17.106 m3

9.106 m3

850 000 tonnes

- déblai .
- béton .
- coftrages .
- acier .

La période 1956-1958 est caractérisée par l'avènement
des groupes bulbes, d'abord de 10 MW type Rance,
puis de 20 MW. Actuellement il ne serait pas interdit
d'envisager des groupes de 50 MW bien que ceux-ci po
sent des problèmes d'efforts sur les paliers.

La structure de l'usine s'organise autour des considé
rations suivantes:

- La hallleur de l'usine est fixée par la cote de fon
dation; il y a intérêt à utiliser au maximum la hauteur
de l'usine, d'où l'idée des groupes superposés, dans la
limite des effets de la houle; dans le cas d'une usine
exécutée à sec, l'approfondissement du terrain est rela
tivement peu onéreux; or on sait que le bon rocher est
à une cote profonde, ce qui était une gêne devient un
avantage avec des groupes de 40 MW, dont on peut
estimer le diamètre à 12 m environ.

- La longueur de l'usine est inversement propor
tionnelle à la puissance linéaire, donc sensiblement in
versement proportionnelle à la racine carrée de la puis
sance unitaire des groupes; il en est donc de même
pour le plix des batardeaux provisoires.

- La largeur de l'usine est fonction de la longueur
des galeries d'alimentation du groupe, sensiblement
proportionnelle à la racine carrée de la puissance élé
mentaire; compte tenu des sous-pressions, pour une
profondeur donnée, il existe une largeur optimale de
J'usine assurant la stabilité avec le minimum de poids.

Chaque usine est divisée en 2 demi-usines symetll
ques, comportant chacune 2 blocs identiques de 20
groupes constitués de 2 tranches de 10 groupes
(200 MW) reliées en couplage-bloc avec un transforma
teur de 400 MYA-380 kY. Du point de vue électrique
chaque usine peut être considérée comme un ensemble
de 8 groupes de 200 MW réunis à 4 transformateurs de
400 MW. La puissance pourrait être évacuée en réali
sant une des trois solutiOJls suivantes:

totalité par la pointe du Grouin;
- bassin Sud par la pointe du Grouin et bassin Nord

par Bréhal;
- bassin Sud par la pointe du Grouin et la pointe de

Carolles et bassin Nord par Bréhal.

138



R. BONNEFILLE

94m

E
'" :::\

.'\..~,-........../.-\

.:J \ .."
i
J

/
C......

J'-"-'_'/'_

l......._f-· /
/

" j
( \. .

/ .J
Bassin '-.Inférieur

...<:>/
If
i
...... \_.,
._.-<?

~I ':•••;••••_ •••••

··-h9G~.. .~(", ~~ ~
-..... .......:.:.:,,::".-. ('

-·';>Chau..>,,!

) i." .>:':::.:.Bassin Supérieur \. \'
,.".; \.

.. .-.. ...,.;.. "
/ .

.. ,/.1 ::1.,_".-' .... } 1
,.r ./"-.-.-_./' '\() J'

./.- ) ;./' .•.: .
./ ~.;

................!? ..•.....

Vannes

/,
,..-.'

'''..~ \
~'::"':'''

',.. ---.
c:.......

\ ......
.. -......

j

1
...-,.- .. /'

l~- L~;~»
\ 1.. Minqu;.r.
~J""""••_

",..

COUPE DE L: USINE

Echelle 1/ 500 000

411 Le projet d'usine de A. Caquot (1971)

500 000 m3/s
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du large; on retrouve ici la crainte des effets de la
houle. Mais actuellement, compte tenu de la connais
sance du processus d'alimentation hydraulique cie
l'usine. toutes réserves sont à faire sur l'idée de
construire deux usines si proches; on sait combien un
projet Chausey cie 12 GW commence à réduire l'ampli
tucle locale de la marée; demander plus cI'énergie clu
site est techniquement sans intérêt.

En 1971, Albert Caquot [1 07J propose de construire
une très grancle usine à cieux bassins cie 1 100 km", sé
parés par un ouvrage comportant une usine, entre les
Minquiers et Chausey, équipée cie 6 GW (200 groupes

de 30 MW) fonctionnant toujours avec le même sens cie
l'écoulement (fig. 41). Les autres caractéristiques clu
projet sont:

- débit des vannes .

production .

puissance garantie .

longueur des digues .

longueur des vannes .

Les ouvrages extérieurs ont été dessinés en suivant
une ligne d'égal marnage. L'idée cie base du projet est
cI'essayer cI'assurer une puissance garantie, d'où l'utili-
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sation du cycle de Belidor. Le projet est évalué à envi
ron 25 milliards de francs 1974.

Le projet est conçu pour être à but multiple. Il est
proposé d'édifier une plateforme de 12000 ha entre
l'archipel de Chausey et Granville pour y installer un
complexe industliel, un équipement nucléaire, un port
en eau profonde.

Il est permis de s'interroger si, pour réaliser une
usine marémotrice dont le but principal est de fournir
de l'énergie non polluante, il faut sacrifier le site au
profit d'un complexe industriel. De plus, est-il bien né
cessaire de demander à cette usine une puissance garan
tie, au lieu de l'utiliser comme usine de pointe, surtout
à une époque où l'équipement de base sera nucléaire. Il
est aussi un argument écologique à opposer à l'usine:
dans chacun des bassins, le niveau de l'eau ne variera
que de 5 m environ, au lieu de 13 m actuellement; ce
qui signifie basse-mer et pleine-mer permanentes dans
les bassins inférieur et supérieur. En fait ce projet ne
satisfait pas aux exigences de 1974. Nous croyons sa
voir qu'un projet fournissant de l'énergie de pointe,
fonctionnant couplé avec des usines nucléaires, est en
cours d'élaboration.

Enfin rappelons que le projet des Minquiers poserait
un problème juridique depuis la décision de la Cour
Internationale de La Haye attribuant à Jersey la souve
raineté sur l'archipel des Minquiers. Mais il ne semble
pas que ce problème juridique soit insoluble, puisque le
représentant britannique a parlé en ces termes dans le
plaidoyer devant la Cour Internationale: « Nous avons
consulté nos experts sur ces projets, et leur réponse est
qu'il est parfaitement exact qu'il s'agit là non de rêves
d'ingénieur mais de projets réalisables. Même le plus
ambitieux de ces trois projets, semble-t-il, est techni
quement réalisable, bien qu'un grand nombre de diffi
cultés pratiques doivent être résolues. Sous réserve des
garanties nécessaires, jamais nous ne songerions à exci
per de notre souveraineté sur les Minquiers pour empê
cher la réalisation de travaux hydro-électriques qui
pourraient être au bénéfice de la France. »
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