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1. Role et implan tation des puits de mise en
charge

Les puits de mise en charge sont destinés à raccorder
des canaux en écoulement à surface libre avec des
conduites ou des galeries en charge calées à des niveaux
plus bas.

On rencontre ce type d'ouvrages au franchissement
de vallée (par exemple sur la Durance) et souvent éga
lement sur des adductions établies dans des régions
montagneuses qui comprennent des successions de
canaux et de galeries en charge, par exemple le Canal
de Provence et l'adduction de Mornos-Athènes.

Ces galeries sont, suivant leurs implantations et le
mode de régulation retenu, soit équipées de brise-charge
à la sortie, soit siphonnantes avec un puits vertical de
mise en charge qui les raccorde avec le canal amont.

La profondeur du puits est fonction de la hauteur de
chute et de la charge minimale qu'il faut réserver,
au-dessus du toit de la galerie, au niveau des points
hauts pour éviter les dépressions pendant les oscillations
des régimes transitoires.

Sur les aménagements que nous avons étudiés, les
profondeurs des puits varient de 13 à 47 m.

2. Causes des en trainemen ts d'air et consé
quences

Dans une adduction correctement calculée, le niveau
de l'eau dans le puits, au régime maximal stable, est
sensiblement au même niveau que dans le canal, mais,
par contre, à débit partiel (ou pendant les oscillations
dues aux régimes transitoires) le niveau dans le puits est
plus bas et l'eau, en chutant, provoque des émulsions
d'air qui sont entrainées vers le fond et peuvent atteindre
le niveau de la galerie.

Or, il est absolument nécessaire d'empêcher les bulles •
d'air de pénétrer dans la galerie en charge qui est en
général à faible pente. En effet, les poches d'air qui se

formeraient dans celle-ci conduiraient à une diminution
de sa capacité de transport et à des coups de bélier
provoqués par leurs décompressions brutales à la sortie,
avec des conséquences qui peuvent être dommageables
pour les installations (en particulier pour les vannes et
les conduites de prise d'eau branchées sur la galerie).

3. Les moyens d'études

L'importance du problème nous a conduit à étudier
systématiquement, sur modèle réduit, les différents
types caractéristiques de raccordement par puits entre
canaux et galeries que nous rencontrons sur nos
propres ouvrages ou pour ceux dont l'étude nous a été
confiée par des clients extérieurs.

Nos modèles réduits sont réalisés à partir de la loi
Fraude. On sait que cette loi ne permet pas une
similitude parfaite sur les problèmes d'entrainement
d'air, parce que les dimensions des bulles et leurs
mouvements dans la masse d'eau dépendent non seule
ment des forces de gravité, mais également de la
viscosité. Cependant, l'expérience montre que lorsque
le probléme est résolu sur le modèle réduit, il l'est
aussi sur l'ouvrage réel avec, encore, une plus grande
sécurité.

4. Les différentes solutions mises au point

Les solutions qui ont été mises au point sur modèle
réduit pour assurer le dégazage dans les puits de raccor
dement entre canal et galerie dépendent de l'énergie de
la chute d'eau et du volume de dissipation disponible
dans le puits.

4.1. Puits contenant un volume de dissipation important

Un ouvrage de ce type est prévu sur le Canal de
Provence en tête d'une galerie de 20 km de longueur
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Figure 1 -- Vue de la partie supérieure du puits d'Auriol alimenté
par les vannes à jet creux.

et de 2,50 m de diamètre pour un débit de 10 m3 /s.
Ce puits a une profondeur de 47 m et un diamètre

de 10 m qui ont été déterminés par des calculs de
stabilité du même type que ceux des cheminées
d'équilibre.

Le marnage dans le puits entre le débit nul et le
débit maximal est de 27 m ; la hauteur d'eau minimale
au-dessus de la galerie à Q = 0 est de 10 m.

Le puits est alimenté par une conduite forcée
équipée à la sortie de 2 vannes, à jet creux, en parallèle,
de 750 mm de diamètre. Ces vannes ont une charge
statique de 70 m et une charge résiduelle de 20 m
à 10 m 3 /s.

Dans une première étude, il était prévu que les
vannes, à jet creux, débitaient dans un bassin de
dissipation lequel déversait dans le puits.

Dans la phase définitive, une solution plus écono
mique a été retenue, elle consiste à faire débiter
directement les vannes dans le puits et à utiliser ainsi le
volume d'eau contenu dans cet ouvrage pour assurer
la dissipation d'énergie des jets.

Le but du modèle réduit, réalisé à l'échelle du 1/25,
a été en particulier de s'assurer que les émulsions d'air
créées par les jets n'étaient pas entrainées dans la galerie.

Les essais ont été menés dans les conditions les plus
défavorables, c'est-à-dire:

- d'une part, en partant du débit nul, donc d'un
niveau dans le puits à la cote la plus basse et
- d'autre part, en effectuant la mise en eau dans un
temps très court (10 secondes sur le modèle corres
pondant à 50 secondes dans la nature) qui est bien
inférieur au temps réel de manœuvre des vannes
à jet creux.

Les essais ont montré que la profondeur de la
couche turbulente et fortement émulsionnée d'air
ne dépassait pas 5 m à 10m3 /s et n'était que de 2 m
à 3 m 3 /s, alors que la profondeur d'eau au-dessus de la
galerie est de 10 m au minimum. On a ainsi constaté que
la masse d'eau contenue dans le puits est très largement
suffisante pour éviter les entrainements d'air dans la
galerie branchée au fond du puits (Fig. 1).

4.2. Puits équipé d'une chambre de dégazage

Il s'agit de l'ouvrage de traversée du Litani sur
l'adduction du Liban-Sud. Il est principalement cons
titué par un brisé charge et un bassin de dissipation,
équipé à la sortie de modules à masque, débitant dans
un puits de mise en charge raccordé au siphon du Litani
par un tronçon de galerie (Fig. 2).

Figure 2 _. Puits du Litani - Coupe de l'ouvrage définitif.
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Figure 3 -" Graphique des caractéristiques hydrauliques du puits du Litani.

La profondeur du puits est de 19 m, le marnage
entre le débit nul et le débit maximal de 11 m 3 /s est
de 10,5 m.

Pour déterminer le diamètre du puits, nous avons
utilisé des résultats d'études sur les bulles d'air, qui
montrent que la vitesse moyenne de l'eau dans le puits
ne doit pas dépasser 0,40 m/s pour que les bulles
puissent remonter à contre courant vers la surface. En
conséquence, le diamètre du puits a été fixé à 6,00 m.

Nous avons ensuite déterminé les caractéristiques
hydrauliques de l'écoulement dans le puits (Fig. 3), qui
montrent que les conditions de fonctionnement les plus
critiques se situent vers 6 m3 /s avec une puissance à
dissiper de 2,3 CV par m 3 d'eau.

Les essais sur le modèle réduit, réalisé à l'échelle du
1/15, ont montré qu'effectivement:
- pour les petits débits, les émulsions d'air n'intéressent
qu'une mince tranche d'eau, parce que l'énergie à
dissiper est peu importante. D'autre part, les vitesses de
l'eau dans le puits et dans la galerie étant faibles, les
bulles d'air remontent rapidement à la surface sans être
aspirées dans la galerie.
- pour les débits de 5 à 9 m3 /s, l'énergie à dissiper
et la turbulence étant plus importantes, entrainent les
émulsions d'air jusqu'au niveau du départ de la galerie
et des bulles d'air sont entrainées dans celle-ci.
- pour les débits supérieurs à 9 m 3 /s, l'énergie décroit
et les émulsions d'air se maintiennent dans la partie du
puits située au-dessus du départ de la galerie, mais à
cause de l'augmentation de la mise en vitesse (V dans la
galerie: 2,10 m/s), on constate encore des aspirations de
bulles d'air.

Ces essais à différents régimes ont également montré
que les bulles qui atteignaient le fond du puits sem
blaient à la limite de leur possibilité de descente dans la
masse d'eau. Une solution au problème des entrai
nements d'air aurait donc pû être trouvée en approfon
dissant le puits et en abaissant la cote de départ de la
galerie, mais, pour des raisons de génie civil et d'implan
tation des ouvrages, cette modification aurait été diffici
lement réalisable.

La solution qui a finalement été retenue consiste à
établir une chambre de dégazage au départ de la galerie.
Pour faciliter les travaux de génie civil, on a adopté pour
cette chambre une section identique à celle du puits et
une pente égale à celle de la galerie, soit 20°.

Sur le modèle réduit, la longueur de la chambre à
été fixée arbitrairement à 1,5 fois le diamètre, soit 8 m
au niveau du toit.

Les essais définitifs ont montré, même dans les
conditions de fonctionnement les plus critiques,
(de 6 à 9 m 3 /s), que les bulles d'air pénétraient seule
ment sur une distance de 2 à 3 m à l'intérieur de la
chambre de dégazage (Fig. 4). La longueur de cette
chambre surdimensionnée sur le modèle réduit, à été
réduite à 5 m sur l'ouvrage réel.

D'autre part, on a constaté que grâce à la pente du
toit de la chambre, les bulles d'air remontaient directe-

Figure 4 - Essai du puits du Litani au débit de 6 111
3

/s.
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Figure 5 - Puits de Trets - Coupe de l'ouvrage définitif.

ment dans le puits et qu'il n'était pas nécessaire
d'équiper l'ouvrage d'un reniflard.

4.3. Puits équipé d'un plancher brise jet et d'une cham
bre de dégazage

a) Première phase: essais du puits non équipé

Cet ouvrage se situe sur la branche "Marseille Est" du
Canal de Provence, au raccordement du canal de Trets
avec la galerie d'Auriol, longue de 10,5 km, et alimen
tant une usine hydro-électrique. II comprend essentielle
ment un puits de 13 m de profondeur et de 5,05 m de
diamètre. La charge d'eau minimale (à débit nul), au
dessus du toit de la galerie, est de 3 m (Fig. 5).

Le modèle réduit, réalisé à l'échelle du 1/20, a
d'abord permis de mettre en évidence les phénomènes
hydrauliques dans les différents cas de fonctionnement
possibles:

- en régime stable et au débit maximal (11 m3 /s), le
plan d'eau dans le puits est sensiblement au même

Figure 6 - Vue du vortex en rive gauche.

niveau que dans le canal. On constate une forte turbu
lence de surface et un vortex instable qui pénètre par
intermittence dans la galerie (Fig. 6).
- pour les débits inférieurs, à partir de 9 m3 /s, le
niveau dans le puits baisse, la vitesse de l'eau dans le
canal augmente et le jet vient heurter la paroi opposée
en entrainant une forte émulsion d'air qui envahit tout
le puits jusqu'au fond et pénètre dans la galerie.
- même pour les faibles débits, la situation ne s'amé
liore pas parce que la hauteur de chute devient impor
tante (6 à 7 m) et que la tranche d'eau de dissipation
dans le puits est réduite à une hauteur de 3 à 4 m.
-- on a également simulé, sur le modèle réduit, les
régimes transitoires à l'aide d'une vanne placée à la
sortie du tronçon de conduite représentant une partie
de la galerie. A chaque abaissement du plan d'eau, le
puits est envahi par des émulsions d'air qui sont
aspirées dans la galerie à cause de la forte mise en
vitesse (V = 2,30 m pour un débit de Il m 3 /s).

b) Deuxième phase: essai du puits équipé d'un plancher
brise-jet.

L'idée de placer dans le puits un plancher sous la
trajectoire du jet, est venue des deux considérations
suivantes:

- les bulles d'air provoquées par la chute d'eau, à débit
partiel, sont entrainées jusqu'au fond du puits par
l'énergie de la chute et non par la vitesse de l'eau. En
effet, si l'on injecte de l'air par un tube au fond du
puits fonctionnant au débit maximal, les bulles re
montent à la surface. En conséquence, si l'on brise
l'énergie de la chute sur un plancher intermédiaire,
on doit réduire les entrainements d'air vers le fond du
puits.
- à débit maximal, le puits est plein et le plancher
constitue un masque qui empêche le vortex d'atteindre
le niveau de la galerie. Cette solution dite "casquette
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Figure 7 - Essai du puits équipé du plancher brise-jet et de la
chambre de dégazage.

anti-vortex" a déjà été utilisée pour des prises d'eau
en conduites sur des canaux à surface libre.

Les dimensions du plancher et sa meilleure position
ont été recherchées par tatonnements, en fonction de la
trajectoire du jet de la chute et avec le souci d'obstruer
le moins possible le puits, pour ne pas trop augmenter
les pertes de charge. En définitive, le plancher couvre la
moitié de la section du puits, il se termine par un rebord
de 1 m de hauteur pour former une cuvette d'amortis
sement. Le dessous du plancher est incliné pour per
mettre aux bulles de remonter vers la surface.

Les essais ont montré que ce plancher avait supprimé
complètement le vortex et avait apporté une amélio
ration, encore insuffisante, au problème des entraine
ments d'air. En effet, les quantités d'air entrainées
dans le fond du puits sont moins importantes, mais une
partie est encore aspirée dans la galerie.

Pour s'assurer que les conditions de formation de
vortex étaient bien supprimées par le plancher, nous
avons augmenté le débit, sur le modèle, jusqu'à
13,5 m3 /s en abaissant la cote de sortie de la galerie.
Cet essai particulier était nécessaire pour prouver l'effi
cacité du plancher car les lois de similitude de Froude,
qui ne reproduisent pas correctement la similitude des
viscosités, ont tendance à sous estimer l'importance
du phénomène de vortex.

c) Troisième phase: Essai de puits équipé d'une cham
bre de dégazage

Avant d'équiper l'ouvrage d'une chambre de déga
zage, on a tenté de supprimer l'aspiration des bulles
d'air dans la galerie en réduisant la vitesse d'entrée à
1 mis environ par une forme convergente; mais les
résultats n'ont pas été satisfaisants car la turbulence, au

Figure 8 - Essai du puits équipé seulement de la chambre de
dégazage.

fond du puits, repoussait une partie des bulles d'air
dans le convergent et elles étaient finalement entrainées
dans la galerie.

La conclusion de cet essai était donc que la solution
ne pouvait être trouvée qu'avec une chambre de
dégazage aménagée au départ de la galerie.

Pour des raisons constructives, la largeur de la
chambre a été prise égale au diamètre du puits, soit
5,50 m et sa hauteur moyenne fixée à 4 m environ, pour
que les bulles puissent se rassembler nettement au
dessus du départ de la galerie. La vitesse moyenne de
l'eau dans la chambre, au débit critique de 9 m 3 / s, est
ainsi de 0,45 mis. La longueur de la chambre, au débit
critique, a été déterminée expérimentalement à partir
des mesures de la trajectoire de remontée des bulles de
façon telle que les bulles qui se situent au niveau du
radier, à l'entrée dans la chambre, soient parvenues
au toit avant d'atteindre le raccordement avec la
galerie.

Les essais ont montré qu'avec cet aménagement le
dégazage s'effectuait complètement à tous les régimes
et que l'air remontait totalement par le puits grâce
à l'inclinaison du toit de la chambre à 15° et que le
reniflard, qui avait été prévu sur le modèle reduit, a pu
être supprimé (Fig. 7).

Pour évaluer les efficacités respectives du plancher
brise-jet et de la chambre de dégazage sur les entraine
ments d'air, on a effectué un essai complémentaire
après démontage du premier équipement. On a alors
constaté que la turbulence, nettement plus forte au fond
du puits, se propageait dans la chambre de dégazage en
entrainant, par intermittence, des paquets de bulles dans
la galerie. Cet essai a montré la nécessité de maintenir les
deux équipements pour assurer un dégazage complet.
(Fig. 8).
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Discussion

Président: M. G. POST

Après cet exposé le Président remercie M. POCHET d'avoir
montré une solution originale aux problèmes d'entraînement
d'air et de vortex, par association de chambre de dégazage et de
plancher brise-jet, puis l'invite à interroger directement les spé
cialistes des laboratoires sur les relations de similitude de
FROU DE entre modèle réduit et réalité.

M. GR UAT répond que d'une part, à son avis, l'écoulement
est moins turbulent dans la nature que sur le modèle réduit car
la quantité d'air entraîné (et donc le prélèvement d'énergie) est
relativement plus importante dans la nature. Mais d'autre part,
i! semble que la dimension des bulles d'air soit pratiquement la
même sur modèle et en réalité.

En raison de l'échelle du modèle, les bulles sur modèle sont
beaucoup plus grandes que les bulles réelles et donc le modèle
freinerait trop la turbulence. Il y a incertitude sur l'effet qui
domine ; quantité relative d'air entraîné d'où sécurité sur
ouvrage réel ou dimension relative des bulles d'où excès de la
sécurité donnée par modèle.

M. THIRRIOT suggère d'examiner l'eau en fond de structure
par télévision et de prélever de l'eau contenant de l'air. M.
GRUAT pense qu'on ne distinguera pas grand' chose par télé
vision et insiste sur l'intérêt des prélèvements.

M. ALAM dit que dans la nature l'émulsion d'air va beaucoup
plus loin que sur modèle et donc que la position de M. POCHET,
fondée sur un rapport américain suivant lequel le modèle sures
time la portée de l'émulsion, lui parait erronée.

Sur quoi le Président précise que des essais, faits à propos de
TARBELA, contlrment que l'entraînement d'air sur ouvrage
déversant réel est plus importan t que sur modèle.

M. BEZINGE signale des adductions en vortex forcé qui
donnent de bons résultats pour des débits de 20 à 30 m3/s sous
forte chute et des siphons pour acqueducs avec pièges à bulles
formés par des plans inclinés, puis insiste sur l'inf1uence de la
température sur la viscosité cinématique dans l'entraînement
des bulles d'air. M. POCHET revient sur le fait que le choix
entre puits et siphon résulte d'un compromis entre hydraulique
et génie civil, avec recherche de l'économie.

M. GR UA T mentionne que des mesures de pression en fond
de puits montrent des f1uctuations supérieures à la charge, les
surpressions étant dues à des phénomènes d'élasticité du type
de ceux engendrés par des béliers hydrauliques. M. THIRRIOT
rappelle que des observations pourraient être faites par fibres
optiques, M. POCHET note qu'EDF emploie parfois des sous
marins de poche pour aller voir ce qui se passe dans les galeries.
M. BOULOC demande si l'emploi de vannes à jet creux n'est pas
inadapté en raison du fort entraînement d'air, à quoi M.
POCHET répond que, à condition de disposer de bassins de
dissipation, les vannes à jet creux permettent une bien meilleure
régulation des débits que les vannes papillon et que les vannes
à jets creux dissipent par elles-mêmes beaucoup d'énergie.

Le Président conclut en rappelant un accident ayant endom
magé un puits vertical et une vanne d'entonnement en raison
des coups de bélier évoqués par M. GRUAT, et en soulignant
que la construction d'une section de contrôle juste sous l'enton
nement est un élément sérieux de sécurité. Puis i! invite le Pro
fesseur Ba UVARD à présenter son exposé sur les problèmes
de dérivation des cours d'eau avec transports solides.

Abstract

Studies on a scale-model of the deaeration systems
used in water pressure shafts

Water pressure shafts connecting the canals to the opera
tional tunnels are to be found in several hydro-electric develop
ments designed and executed by the Société du Canal de Pro
vence.

The water entering the shaft causes air emulsions which are
driven to the bottom. However, it is absolutely necessary to
prevent air bubbles from entering the tunnel in order to avoid
a reduction in the volume of flow and hammering which can
cause damage to the plant.

The methods for deaerating the water, designed on a scale
model, depend on the energy content of the water entering the
shaft and the extent of dissipation of energy within the shaft.

The first example given is a shaft depth 47 m and diameter
10 metres with a rate of flow of 10 m3/sec and a maximum
head of 27 metres. This shaft thus has a large capacity which
ensures virtually complete dissipation of the energy of the jet
and does not require a deaeration system.

The second example given is a 19 m deep shaft whose dia
meter of six metres has been determined after having studied
the velocity of ascent of bubbles.

Tests performed on scale models have revealed that air
emulsions entered the level at rates of f10w of between 5 and 9
m3/ sec. The deaeration method adopted consisted of building
a circular chamber five metres long and of the same diameter
as the shaft at the entrance to the tunnel.

The third example is a 13 m deep and 5 m diameter shaft,
rate of flow llm3/sec.

This facility has necessitated not only a deaeration chamber
at the entrance to the tunnel but also a jet breaking floor ins
talled in the middle of the shaft.

The floor has made it possible on the one hand to break the
energy of the fall and thus reduce the volume of air driven to
the bottom of the shaft, and on the other, to prevent a vortex,
which was occurring at maximum f10w from reaching the tun
nel.

The tests undertaken revealed the need to install an addi
tional deaeration chamber at the entrance to the tunnel to
complete deaeration, which was not fully performed by the
jet-breaking floor.


