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Different types of r1ver-run power plants

Submersible power plants

English synopsis, p. 419.

Dans le n" 5-H)49 de la revue la Houille
Blanche, M. H.-E. FENTZLOFF a présenté la des
cription d'une centrale dite submersible (connue
sous le nom de système Arno Flscmm) et en a
traité particulièrement les côtés «mécaniques»
et «rendement». A la suite d'une invitation de
la rédaction de la Houille Blanche, nous nous
proposons de comparer les centrales submersi
bles avec les autres types d'usines en rivière,
en particulier dans le domaine de la construc
tion hydraulique.

Sous le nom d'usines en rivière, on entend des
ouvrages hydro-électriques ne comportant que
barrage et centrale et destinés principalement à
la production de l'énergie électrique. Dans ces
ouvrages, où la chute est uniquement causé(~

par la retenue, et qui ne comportent pas de
canal latéral, le barrage peut être fixe, mobik
ou combiné, et la centrale, située dans la ri
vière, peut comporter des turbines de cons
truction et de disposition quelconque.

Suivant la structure en plan, on distingue
(voir fig. 1) les usines en rivière:

- à blocs uniques (a),
- à blocs dédoublés (b) et (c),
- à blocs multiples (d).

Dans les usines en rivière à blocs uniques. le
barrage et la centrale constituent chacun un ou
vrage unique, cet ouvrage unique pouvant d'ail
leurs comporter une seule cellule ou plusieurs

(pertuis du barrage, groupes hydro-électriques).
Ce système étant jusqu'à présent le plus sou
vent exécuté, nous le qualifierons de «classi
que» ou de «conventionnel >". Si le barrage ou
la centrale est scindé en deux, nous parlerons
d'usine en rivière à blocs dédoublés. Dans le
premier cas, la centrale sera du type «en île»,
dans le second cas, elle sera du type «sur ri
ves ». En continuant clans cette voie, on distin
guerait ensuite les usines en rivière à blocs mul
tiples, où les machines sont installées, une ù

une ou par groupe, clans des ouvrages en forme
de pile séparant les pertuis du barrage (cen
tndes en piles).

Dans chacune de ces dispositions, la centrale
peut, dans le sens vertical, être conçue de di
verses façons: c'est ainsi que l'on peut distin
guer (fig. 2) :

les centrales avec superstructure (a),
les centrales à l'air libre (b),
les centrales submersibles Cc), et éventuel

lement,
les centrales souterraines.

Les centrales avec superstructure comportent
une salle des machines dans laquelle est situé
le pont roulant nécessaire au montage des grou
pes. Dans les centrales li l'air libre, le chemin de
roulemcnt du portique cst placé sur la platc
forme de service et l'on renonce au hall. Le~

centrales submersibles ou noyées sont caracté··
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risèes pal' le fait que la partie des ouvrages dans
laquelle sont instaiIès les groupes peut être re
couverte par les eaux. II est ègalement possible
de disposer la centrale sous terre, il cô!è du
balTage (cen traIe souterraine).

On peut classer tous les systèmes d'usines en
rivière connus aeLuellement d'apr<"s les disposi
tions-types ci-dessus ou leurs diverses combinai
sons. Le grand nombre de types existants est
dù au dèveloppement du système il l'air libre
qui favorise la dispersion des diverses parties
(~es ouvrages.

L'ingénieur, il qui l'on demande de choisir,
dans un cas déterminè, la disposition la plus
favorable pour une usine en rivière, se trouve
placé en face d'une multitude de possibilitès,
si bien qu'il risque de se perdre dans l'ètude
fastidieuse de nombreuses variantes. Il est donc
intéressant d'entreprendre une critique des di
vers types de construe1ion, valable si possible
dans tous les cas et permettant de diminuer le
nombre de ces variantes.

La tentative que nous faisons ensuite de clas
ser, par ordre de valeur, ces divers types d'ou·
vrages, est basèe sur notre principe fondamental
de la satisfaction, au moindre coùt, d'exigences
techniques données.

La première chose il faire, avant toute compa
raison, est de prèciser, pour les divers types de
construeLion et leurs variantes, les principales
exiL(ences teehniques.

Les qualités techniques que l'on peut exiger
d'une usine en rivi<'~re se rapportent aux points
suivants:

Cl) capacité hydraulique;
b) capacité mécanique;
c) sécuritè d'exploita tion,

auxquels il convient d'ajouter la valeur esthé
tique, c'est-il-dire J'aspect extérieur, donc

d) configuration architecturale.

Pour apprécier la capaciLè hydraulique d'une
usine en rivière, le critère le plus important
est la perle de charge (dill'érence de hauleur
entre le niveau amont et le niveau avan dans
le cas d'ècoulement le plus défavorable pendant
la construction et nendant l'exploitation. Tl blllt
tenir compte ensuite de l'allure de l'écoulement
(zones d'eau morte, contractions, turbulence,
rouleaux et vortex, etc), du volume d'all'ouille
ments en amont et en aval, des possibilitès
d'évacuation de la glace et des alluvions, etc.

Dans le cas où la cote définitive de la rete
nue est notablement plus élevée que le niveau
naturel des plus hautes eaux et se trouve, par
conséquent, à chaque débit, au-dessus des li
gnes d'eau, la perte de charge ne constitue
qu'une indication qualitative de l'ensemble de la
solution hydraulique et ne revêt pratiquement
qu'une importance minime. Mais il s'agit, là, de

barrages relativement hauts qui sortent du ca
dre de la présente discussion.

En cc qui concerne la capacitè mécanique, elle
est fonction de la production annuelle, du délai
de mise en route, du mode d'exploitation (rè
glage il distance, réglage automatique, etc.).

D'après le point c) ci-dessus, on exige un cer
tain degrè de sécu riLé de la part des ouvrages
de génie civil et des constructions mécaniques,
dans les conditions normales de fonctionnement,
ainsi que dans les conditions exceptionnelles,
compte tenu des opérations de révision ou d'ar
rêt des machines, de la manœuvre et du mon
tage des vannes prineipales ou des vannes de
secours, etc.

Pour comparer entre eux les divers types de
construction et leurs variantes, il convient de
les placer dans des conditions voisines, telles
que chacune rèponde aux exigences Cl), b) c) ci
dessus, ces exigences ètant chil1'rèes dans toute
la mesure du possible, c'est-il-dire que l'on doit
varier les solutions possibles de l'm:on il obtenir
il peu pr<"s la même pcrte dc charge, la même
production annuelle, la même sècurité dc mar
che, etc ... De même l'aspect extérieur doit être
il peu près équivalent.

Bien entendu, un tel «nivellement» demande
une certaine maitrise et suppose un haut degrè
d'objeeLivité. Mais une fois acquise l'égalité des
valeurs techniques et constnIetives par le res
peel des exigenees mentionnées ei-dessus, on en
déduit obligatoirement une elassilicationécono
mique, eL, par consèquent, la valeur respective,
dans les cas envisagés, des divers types ou de
leurs variantes.

Tandis que l'ègalisation de la capacité mècani
que et de la sécurité de marche ne demandent
pas de moyens extraordinaires, la critique de la
C;l paci t{· hyd ra ulique réelame nécessai remen t
des essais sm· lllodèle réduit.

Entrel948 el 1949, l'auteur a donc entrepris,
toul d'abord d~lI1s son laboratoire de la «Tech
nische Hochschule» il Vienne, une série d'essais
sur des lllodèles schématiques et complets con
cernant les dil1'èrents types de eentrales en ri
vière en ligne droite. L'{'quipement du lahora
toire n'étant pas suffisant pour des Illodèles
d'{'ehelle plus grande, il a fait el1'eetuer, ensuite,
en 194H et InGO, il la «StaaLliehe Versuehs~m

staIL für \Vasserbau» du ministère de l'Agrieul
ture et des Forêts, un grand nombre d'essais
comparatifs SUI' un Illodôle eomplet des ouvrages
projetés sur le Danube à Ybhs-Persenbeug (l).
Cet ouvrage sera situé il la fin d'une COllrbe du
fleuve el se composera d'un barrage, d'une cen
trale, et d'écluses de navigation.

(1) Voir GnZYWIENSKI A. - Dos Donallwcrk l'bbs-Pcr
scnbcll!!, Spriugcr Vcrlag. Wicu, 1949.
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Pour ce projet, on a très soigncusement étu
dié les diverses réactions hydrauliques d'un
grand nombre de types de constructions.

Les essais il la Technische Hochschule de
Vienne avaient déjà. confirmé une règle fonda
mentale énoncée dès 1H41 par l'auteur et que
l'on pourrait formuler à peu près comme suit:

pour une largeur et une hauteur donné~es de
la seelion mouillée, la capacité hydraulique
d'une usine en rivière sera d'autant plus élevé~e

que le milieu du barrage s'é~loignera moins de
la «ligne de gravité du cours d'eau» et que
les piles seront moins larges. Par « ligne de gra-

vité du cours d'eau », nous entendons la ligne
]'oiunant les barycentres des vitesses dans les
• t') •

sections transversales successi ves.
L'exactitude de cette règle se comprend de

suite si l'on s'imagine le ré'gime lurbulent rem
placé' par un régime non turbulent.

Les essais il la Technische Hochschule ont
montré que la perte de charge augmente au fur
et il mesure que la ligne de gravité' du cours
d'eau s'doigne du milieu du barrage, el ceci,
dans bien des cas, non pas liné'nirement, mais
suivant une courbe fol'tement parabolique, en
particulier si la dénivellation entre biefs amont
ct aval est petite (cas des grandes crues). La
fignre :3 montre les résultats des essais effeetué's
il la Staatliche Versuchanstalt sous la direction
de M. le Conseiller au l\linisUTe de l'Agriculture,
H. EHHENBEHGEH. Sur l'axe des abscisses est por
tée la distance entre le milieu du barrage et la li
gne de gravité du cours d'eau; en ordonnée on
porte la cote absolue du plan d'eau en amont du

barrage lors d'une grande crue de 10.000 mil / sec.
La capacité hydraulique la meilleure est obtenue
lorsque la perte de charge est la plus petite.

Ajoutons que, pour chaque modèle, on a soi
gneusement pris garde il ce que le débouché du
ha l'rage, la cote du seuil et loutes les autres
conditions d'essais soient absolument identiques
pour tous les types de construction envisagés.

Les chiffres portés sur le graphique indiquent
l'implantation des huit groupes pal' rapport au
halTage; par exemple 2 G signifie ; 2 groupes
à gauche, () groupes il droite du barrage; 0 + 8
signifie donc une usine de rivières il blocs uni
ques (projet de J'auteur, figure 4). « S » cor
respond il une solution 2 + () avec ligne de
gravité du cours d'eau déplacée à cause
d'une courbure du mur guideau amont de
l'écluse, «m» correspond il une construction il
blocs multiples. Le point exact correspondant il
Ulle usine submersible systhne FISCHEH n'est pas
indiqué, mais, d'après les essais il la Technische
Hochschule il se situcrait certainement au-des
sus de « ln », à longueur de construelion ap
proximativement égale.

La courbe de la figure a donne la preuve de
l'exaetitude de la règle énoncée plus haut.
L'usine en rivière à blocs uniques, faisant
coïncider le milieu du barrage avec la ligne de
gravité du cours d'eau, constitue la meilleure
solution dans les courbes du lleuve, et le fait
que les écluses puissent ou non participer au
passage d'une crue n'a aucune importance.

Pour avoir la même capacité hydraulique
qu'une usine il blocs uniques, une usine il blocs
multiples devrait comporter un débouché du
barrage sensiblement plus important. Mais la
plus grande valeur de la perte de charge n'est
pas seulement due il une disposition défavora
ble des groupes, mais aussi à une plus grande
largeur des piles, à un mur directeur courbe,
il l'obliquité de l'axe et surtout aux parties fixes
au milieu du barrage.

Grâce aux essais de l'auteur sur modèle, on
sai tmaintenan t en principe, quelle est la meil
leure implantation d'une section çlonnée d'écou
lement libre dans une usine en rivière: ceci
résulte sans mnbiguité~ d'uIl examen de la fi
gure a.

En ce qui concerne les affouillements, la même
valeur sera attribuée il deux solutions, seule
ment clans le cas OLI leur réalisation est telle
que les afIouillernents présentent des dimensions
il peu près équivalentes: ceci est réalisable en
variant les longueurs du radier. Nous ne pou
vons pas décrire ici en détail le comportement
cles difl'érents types de construction dans ce do
maine, ni les phénomènes généraux accompa
gnan t l'écoulemen t (tourbillons, turbulence, etc.),
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FIG. 4. - Essai sur modèle réduit au Laboratoire de la «Slaatliehe Versuehsanstall rür \Vasserhau ».

mais ils ont fait l'objet d'études particulières
dans les deux laboratoires (2).

Devant l'impossibilité de discuter, dans le ca
dre de cet article, les avantages et les inconvé
nients de tous les types de construction, nous
nous contenterons de présenter quelques consi
dérations sur les centrales submersibles, à la
lumière des essais sur modèle réduit.

Comme nous l'avons déjà dit, le type « sub
mersible» peut se combiner avec toutes les au
tres formes de construction.

(2) Voir GHZYWIENSKI A. - Flusskraflwerke ZInc! Sll'om
werke, Springerverlag, \Vien, 1948.
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FIG. 5

Si l'on emploie des barrages avec partie fixe
centrale (système Arno FIscHIm), il faut comp
ter avec une perte de charge relativement im
portante, comme l'a montré l'essai de la Tech
nische Hochschule. Ceci est un élément défavo
rable à la fois pendant la construction et pen
dant l'exploitation en cas de crues. Ce désavan
tage doit être compensé par une augmentation
de longueur, ce qui amène des frais supplémen
taires. Ce type de construction s'adapte donc
mieux à des barrages relativeInent hauts.

Par contre, !~ capacité hydraulique peut être
améliorée par une solution qui, en submergeant

b
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la centrale, permet d'augmenter le débouché des
ouvrages (3).

Dans la figure 5 nous avons sehématisé les
débouchés d'une centrale submersible il blocs
uniques (a), il blocs dédoublés (b) et (c) et il
blocs multiples (d). La figure 6 montre quelques
détails de construction d'une centrale submersi-

doubles équipant la partie « barrage» sont ins
tallés sur le portique. Ce système est susceptible
de provoquer un effet «éjecteur» relativement
favorable. Les turbines Kaplan sont installées
dans des piles « machines».

Ce type de centrale submersible exige des pi
les intermédiaires. On ne peut y renoncer qu'en
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FIG. 6

ble à blocs multiples d'après le système de l'au
teur; on y voit :

En haut et à gauche, une coupe en travers
d'un pertuis contenant un groupe sub
mersible;

En haut et à droite, une coupe en travers
de l'un des pertuis-barrages;

Et en bas, la vue en plan d'un pertuis
eontenant les machines.

Les treuils de manœuvre des volets déversants
surmontant la padie « centrale» et des vannes

(3) Pour le genre de construction de centrales sub
mersibles avee groupes hydroélectriques il axe vertical
tel qu'il est schématisé dans les figures 2, 5 ct G, le bre
vet d'invention fut demandé par l'auteur.

adoptant une partie centrale fixe dans le barrage.
Mais cette solution n'est, généralement, admis
sible que si la section à déboucher en cas de
crues est relativement petite par rapport à la
section mouillée de la retenue. Elle convient
donc spécialement aux barrages relativement
hauts. Dans les autres cas, l'adoption d'une par
lie fixe centrale exige un approfondissement du
débouché au-dessous du lit du fleuve.

Quant à l'équipement mécanique des centrales
submersibles, la réalisation de turbines d'en
combrement rédui t en hauteur permettrait de
s'assurer une diminution de la surface bâtie el
par conséquent un progrès. Aussi, une turbine
en conduite il double réglage assurant une
grande sécurité d'exploitation devrait constituer
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un progrès tant au point de vue «écoulement»
que hauteur de construction.

Si l'on se pose la question de savoir dans
quelle direction on trouvera le type de construc
tion le plus avantageux, c'est-à-dire le plus éco
nomique, voici ce que, dans l'dat actuel de la
technique hydraulique, on pourrait répondre.

Lorsqu'il s'agi t de tronçons de rivières géné
ralement sinueux, la solution la plus favorable
devrait comporter une usine il l'air libre, peut
être avec centrale recouverte par les eaux. On
réalisera des économies:

d'abord en évitant toute superstructure au
dessus des rails du portique ou du pont de ser
vice; ces rails eux-mêmes étant placés aussi bas
que possible;

ensuite en utilisant des barrages il poutrelles
dont les treuils sont installés sur le portique;

enfin en diminuant la hauteur de eonstruetion
du groupe, elc. .

Lorsqu'il s'agit de tr'onçons reclilignes, une
disposition symétrique similaire (centrale non
enterrée il blocs dédoublés ou il blocs multipies)
pourra s'avérer comme la meilleure solution Ily-

draulique, mais l'écart avec une usine il blocs
uniques bien orientés sera minime, si bien que,
dans la plupart des cas, les avantages d'économie
et d'exploitation font préférer le type c.Iassique.

Ces quelques considl'rations sur les divers ty
pes d'usines en rivière (4) montrent que, comme
c'est souvent le cas dans la technique hydrau
lique, le vrai progrès ne va pas par bonds et
n'est pas le fruit de dispositions complètement
nouvelles s'adaptant il tous les cas, mais qu'il
l'l'suite de la progression continue de dispositions
l'prouvl'es, rendues Ineilleures et moins chères.

Au point de vUe technique el l~conomique,

l'usine en rivière classique il hlocs uniques
s'av(\re, dans l~l plupart des cas, la plus fa
vorahle.

Prof. Dr. Ing. ANTON GnZYWIENSKI *,

C·I·) Voir aussi le rappod de l'auteur pour l'United
N,Ilions Seientilie Conference on tlle eonservation and
utilisation of resollrees. Lake Suecess. New-York. août
1!IIH.

Modern princip!es loI' the con.<,1Iruclion ol l1!ldro
eleclric Sialions und rioer Deoe/oplllent Projects.

• IX. Wasagasse li \VieIL ._.- Autriehe.
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