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Variations de la perte de charge
du canal d'amenée de la centrale de Bévercé
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English synopsis, p. 577.

La centrale de Bévercé, appartenant au grou
pement des « Centrales Electriques de l'Entre
Sambre-ct-Meuse ct de la région de Malmedy»,
filiale de la Sofina, est située en Belgique, à
proximité de la frontière allemande; elle est ali
mentée par le réservoir artificiel de Robertville,
créé par un barrage établi sur ln \Varche (fig. 1).
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a) Béton lisse. . . . . . . . . . . . . . 1.252
b) Béton lisse. . . . . . . . . . . . . . 2.GOO
c) F?nc,l li~~e, parois gunite,

Irregulieres 42G
d) Fond lisse, parois gunite,

lissées ù la truelle..... 120

TOTAL l'OUI{ a ù d 4.:i9R

e) Conduite métallique ou
tunnel recouvert de mé-
tal l.Oli7

5AG5

Section
(111 2)

2,GR
2,98

8,10

L'eau est retenue à la cote normale de '196 m. Du
réservoir part un canal d'amenée sous pression,
dont la partie amont, comportant environ les 4/5
de la longueur, est constituée par un tunnel, tan
dis que dans le tronçon aval, sur le dernier cin
quième, le tunnel est remplac(~ par UIle tuyaute
rie métallique rivée, courant à flanc de coteau.

La conduite d'amenée, d'une longueur totale
cie 5.465 m, peut être divisée en cinq parties,
composées chacune de tronçons non consécutifs,
mais pouvant se grouper comme suit, d'après leur
nature:

La section moyenne, compte tenu des lon
gueurs, est, pour l'ensemble des parties (l ù d,
exactement de a m 2 correspondant à un diami.'
tre de 1,955 m; pour ln cOIlduite d'amenée en
tière, elle est de :l,02 ]n2, correspondant à un dia
mètre de 1,96 m.

Nous admettrons dans les deux cas une va
leur de a m 2 •

La conduite d'amenée aboutit à une cheminée
cI'équilibre d'où part la conduite forcée, en tôle
d'acier rivée, longue cie 2fî5 m et d'un dimnMre
intérieur de 1,755 m. Elle se termine ù la cen
trale de Bévercé. La hauteur de chute est de
154 m. La centrale comporte trois groupes de
5.700 ch, soit une puissance totale installée de
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Un échantillon prl~lcvl' il unc hautcur de t,40 m
de la eonduitc a été analysé par lcs Laboratoi
l'CS de la Sofina. L'analyse a donné les résultats
suivants;

Après le nettoyage, de nouvelles' mesures de
perte de charge furent eiTeetuées le 30 novem
bre H)49. Elles donnèrent pour l'ensemble de la
eonduite d'amenée un coefficient de résistance l,
de O,Ot 54, soit inférieur de 24 % ft la valeur 1\l:12
et de 41,5 % il la valeur 1!l4\l avant nelloyage.
D'autre Dart dès le 10 odobre 1949, une puis
sance de' 9.4ÔO à \l.500 k\V put être obtenue pour
une cote de 490,70 au lac de Robertville (contre
8.600 kW avant nettoyage pour une cote de
405) .

COMPOSITION DU PHODUIT SEC :

Pertes au feu..... . . . . . . . . .. Hi,4 %
Manganèse (calculé en hi-oxyde

de Mn) 57Ji %
Silice 1G,4 %
Oxyde de fer. . . . . . . . . . . . . . . . 7,6 %
i\IUlnine ,...... C>,B (!~

Oxydc de zinc.............. 0,9 %
Oxyde de baryum........ . . . 0,9 %
Chaux 5,6 %
Absence de magnésie, anhydride sulfurique,

chlore, anhydride phosphorique.

OnGANISATION DES ESSAIS. - Les essais de
vaient comporter la mesure des débits et celIe
des difIérences de charges entre les deux extré
mités du canal d'amenée.

Le débit a l~té déterminé dans une section de
la conduite forcée, par la méthode du moulinet.
Les vitesses ont été relevées en H points d'un
diamètre vertical el le débit en a été déduit par
intégration graphique du diagramme des vites
ses. La section de mesure étant située à une dis
tance de 34 diamètres du coude amont le plus
proche, il a été admis qu'il suffisait de faire
le relevé des vitesses selon un seul diamètre.

Lors des essais du 12 avril 1049 est apparue
une petite incertitude quant à l'aire exacte de
la section de mesure : alors que le diamètre
intérieur vertical mesuré était de 1,75;')5 m, le
périmètre extérieur mesuré de la virole était de
5,504 m correspondant, compte tenu de l'épais
seur, ft un diamètre intérieur de 1,752 m. Sa
section semble donc s'être déformée ct si l'on
admet qu'elle est devenue elliptique, on trouve
que sa surface est de 4 % inférieure à celle d'un
cercle de 1,75:')5 m de diamètre. Pour rendre les
résultats de 1040 comparables il ceux de 19:)2

84,2 %
15,8 %

t,il%

COMPOSITION GÉNÉHALE :

Humidité .
Matières sèches .
Produits solubles dans l'eau ..

11.500 k\V cnviron (turhincs Eschcr-\Vyss du
type Francis il axc horizontal, tournant ù 750 t/m,
alt'n'nateurs SEM dc 5.500 kVA à 6 kV).

Des essais furent exécut{~s sur l'installation les
Hl juin HJ:l2 ct ao juillet Hl;)5, dans le hut de
fixer le coefficient de conversion, c'est-à-dire le
nombre de walls-heure fourni par m:: d'eau tur
binée, et accessoirement de contrôler le rende
ment des machines et les pertes de charge dans
les ouvrages d'amenée d'eau.

En Hl47, il fut estimé nécessaire d'entrepren
dre de nouveaux essais; on avait en efl'et cons
taté une réduetion importante de la puissance
maximum productible (qui était tombée de
10.100 kW en Hl30 à 8.600 kW en Hl47). Elle fut
attribuée il un accroissement de la perle de
charge dans la conduite d'amcnée, en raison dcs
deux constatations suivantes ;

Une machine débitant seule continuait à pro
duire pratiquement la même puissance qu'au
trefois;

Les trois machines démarrées rapidement con
tiIllwient à donner une puissance voisine de
10.000 k\V pendant un court moment (alimen
tation par la cheminée d'équilibre).

De nouveaux essais eiTectués le 12 avril H)4Ç)
confirmèrent celle supposition : le coefficient de
résistanee l, moyen de la conduite d'amenée a
été trouvé égal à 0,02G;) contre 0,0202 aux essais
de HJ32 et 0,0208 ft ceux de 1935, soit unc aug
mcntation de ;)0 ou de 2G,5 %'

II fut décidé en conséquence de procéder au
nettoyage de la conduite d'amenée. Cette opéra
tion eut lieu en septembre-oetobre Hl49. Elle fut
limitée, faute de temps, à la seule partie en tun
nel de la eonduite d'amenée, la partie métalli
que ayant d'ailleurs déjà été nettoyée en 1935
37 en vue de la repeindre.

On constata dans la conduite d'amenée un dé
pôt de boues de couleur noire et d'épaisseur
assez uniforme, comprise en tre 12 et 17 mm; sa
surface extérieure présentait des ondulations de
même nature que celles qu'ofl're le sable des pla
ges. Les dimensions de ces ondulations ne fu
rent malheureusement pas relevées; les ouvriers
qui avaient procédé au nettoyage ont été inter
rogés par la suite; leurs estimations variaieI~t

dans de très fortes proportions. Il semble (mms
ces valeurs doivent être acceptées nvec prudencc)
que la hauteur des ondulations variait de 2 ft
6 mm, avec une moyenne de 3,5 mm, tandis que
l'écart de deux ondulations successives avait été
apprécié comme variant de 20 à 500 mm, avec
une moyenne de l'ordre de 11 0 mm.

Aussitôt après la vidange de la conduite, la
consistance de ce dépôt était molle et le net
toyage pouvait se faire à la main. Il se produi
sait ensuite un durcissement à l'air, et des raclet
tes en tôle ont dù être employées.
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(U = vi tesse moyenne).

Pour la plupart des essais, cette station avait
d'ailleurs été arrétée.

'1

L et He == _U DU2

2g

La connaissance exaete de la température ne
p:lr:lit pas avoir d'ailleurs une importance essen
tielle.

Nous avons pu de la sorte reporter les résul
tats obtenus sur le diagramme classique de
NIKUHADSE (fig. 2).

On voit que les valeurs moyennes de J, peu-

INTEHPnI~TATION DES n{,SULTATS DES ESSAIS. -
De la connnissanee du débit Q et de la perte
de charge totale H dans le canal d'amenée, il
dait aisé de déterminer le coeffteient de résis
tance J. et le nombre de Heynolds, par les for
mules

On a arbitrairement adopté pour '1 les valeurs
correspondant aux températures suivantes (les
températures de l'eau n'ayant pas été relevées)

12" pOUl' les essais du 1n juin H)32,
IG" pOUl' les essais dn ilO juillet H);3G,

5" pour les essais du 12 avril IH4H,
2() pour les essais du ;-H) Ilovcluln'c lH4B.('nI rI' 1(' h:lssin ('1

corrig("c, pour don-

nu débouchl' du canal
la ch('IIIinl~e,

('erlnins essnis, de la perte (caleulée)
pelit débit n,n;lG m::js) alimentant

llne stnlion d'ozonisation, installée il environ
ln en all\clrll de la eheminl~e.

et Il):!5, on a toutefois admis que la seeLion était
circulaire el de 1,7555 m de diaml~tre. Il se
pourrait donc que les débits caleulés en Hl4H
soient surestimés d'environ 4 ';la.

La perte de charge dans le canal d'amenée ré
sulte de la différence des niveaux d'eau dans le
réservoir de Hobertville et dans la cheminée
d'équilibre.

Le niveau d'amont a étl~ relevé avec soin il
l'échelle limniméitrique du lac d'alimentation.

Le niveau dans la cheminl'e d'équilibre a été
mesuré il l'aide d'un dispositif, constitué d'un
l10tleur suspendu il un càhle passant sur 2 pou
lies et équilibré par un contrepoids. Un repl~re

fjXl~ au càble permetlait de suivre les déplace
menls du 110tteur : sa position « zéro» avait
étéprénlnblement déterminée, lorsque, aucun
dôbil ne Iraversantle ennnl d'mnenée, le niveau
chlt\s la ('.!nit idenlique au niveau du

l-
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FIG. 2.

vent étre prises l'gales il celles figurant au te
bleau l (1).

(1) Pour les essais du 12 avril 1949, nous n'avons l'('

tenu pour le ealeul du ). moyen, que les;; valeurs eol'
respondant aux plus faibles valeurs de )" POUl' les 4 au
tres essais, effeetués en fin de joul'née, on n'a pas dis
posé du temps néeessail'e pour l'établissement d'un ni
veau stable dans la cheminée d'équilibre.

Par ln formule classique de NIKlTHADSE

r= 1,74 + 2 log _0-
v'T s:-;

nous en avons déduit les valeurs de ~ et de là,
s:-;

celles de s:-;, rugosité selon NIKlTHADSE.
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(lI Ueberl'i/schend hohe Reiblln(Js,iller einer Fel'1lllJi/s
serleitlln(J (Z.V.d.I.. 11 llllll'S 1%0).

(2) SCHLICHTING. - Kl'pel'imentelle Untel'slldll1nuen
Zllm Ri/lIhiukeilspl'oblem (lngenieul'-Al'ehiv, vol. 7, ]]', 1.
1(J,Hi).

J, = en moyenne O,O](j à la mise en marche
(19'18?) et après nettoyage en juillet
1949;

J, = en moyenne 0,048 (0,0564 à 0,0"112) en fé
vrier-mars 1948.

En quelques annèes, la conduite s'ètait recou
verte d'un dépôt de houe, sc prèsentant sous
forme d'ondulations, normales au sens de l'ècou
lement, hautes d'environ 0,7 mm et écartées
d'environ 8 à 8 mm. Il y correspond une rugosité
de NmUHADSE de 6,2 mm (pour Re = 4,92. Hl") à
14,6 mm (pour He = 1,88.10").

SEIFEHTH ct KHUGEH avaient pu expliquer la
forte proportion entre la rugosit(~ de NmUHADSE

ct la rugosité réelle, en recourant à des essais de
SC.HUCHTING (2). Celui-ci a expérimentr une sé
rie de types de rugosités, différents du type clas-

gositr de NrIU'HADsE el la rugosiU' ri'elle est
( ' r;
"'~ -18'1"',)r; -" a.
d,()

Dans un mrmoire publié dans la Zeitschri[t
des VereiIls delltsc/zcr Ingcniclll'e (1), l\fM. SEI

FEHTH ct KHUGEH avaient signalé l'augmentation
considérable de J, subie, en peu d'annèes, par la
conduite en acier de l'Ecker. Cette rrsistance,
mesurée sur un tronçon long de 178,1 m ct d'un
diamètre de 4\)6 mm, correspond aux valcurs sui
vantes de J, (variable avec le nombre de BEY

NOLDS) :

-- -,... =

DATES À

1

1'0
ê;:.i mm

ê X

10 juin 1932 ..... 0,0202 452 2,15

30 juillet 1935. , , , 0,0208 :{98 2,45

12 avril 1949 ..... 0,02Ci3 1CiCi,5 5,9

30 novembre 1949. 0,0154 1.445
1

0,li75
"

TABLEAU 1

La rugositè ahsolue selon NIKllHADSE déduite
de la valeur de J, (G,9 mm) pour le canal recou
vert de boue est donc nettement supérieure à la
rugosi té moyenne apprècièe par les ouvriers
ayant procèdè au netLoyage (='= a,5 mIn). Leur
rapport est 1,65 à 1,70.

Une correction doit pourtant être apportèe à
la valeur de ), caleulée ici comme moyenne pour
tou te la tuyauterie en cc qui concerne les mesu
res de novlèlmbre ] 949.

Comme nous l'avons dit plus haut, tout le ca
nal d'amenée n'a pas été nettoyè, mais seule
ment les parties bétonnées ct nues du tunnel
(soit 4.a98 m), plus le petit tronçon métallique
d'Angister (soit 84 m), c'est-à-dire en tout 4.482 m
sur une longueur totale de 5.465 m. D'autre part,
il a été noté que la « bouc déposée sur la con
duite mètallique ne prèsente pas l'aspect ondulè
caractéristique que l'on trouvait dans le tunnel
avant nettoyage ». Enfin, le nettoyage du tron
çon irrégulier de 426 m ne doit pas avoir cu
grand effet, les irrégularités de paroi de plu
sieurs centimètres étant considérables par rap
port à celles du dépôt.

Si l'on admet que les 988 m non nettoyés
avaient un coefficient ), compris entre les valeurs
moyennes de 1\)85: 0,0208 et d'avril 1949 :
0,0268, soit en moyenne 0,0285, la valeur
moyenne du ), de la 'partie neLtoyèe aurait été,
en avril 1949 : 0,027, peu différente de la valeur
calculée plus haut, ct en novembre] \)49 : 0,0] :~5,

soit la moitiè de la valeur avant nettoyage.
A une valeur de J, de 0,027 correspondent des

l'
valeurs de _0 de ]51 et de êX = 6,5 mm (se

SN
Ion NIKUHADSE).

Le rapport entre la valeur absolue de la ru-

Il faut l'l'marquer que l'essai de novemhre IH4H

correspond à une valeur de ~ (1'145) bien su-
S;:.i

pèrieure à la plus èlevée de celles adoptèes par
NIKllHADSE (G07). L'extrapolation est donc assez
forte.
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Nous avons tracc' au mieux le diagramme dc "J.

cn fonction de -f~ passant par ces trois points' et

aboutissant, tanf5ellliellement, à l'axc des abscis

ses, à "J.=O et;~ =--=0 (surface polie) (fig. il).

Nous y avons fa'il figurer le point correspondant à

la conduitc de l'Ecker (~= env. ,~: = 0,127)
\ 1. ;),;)

et donnant CI. = 12,8. "t\vec s:\ = G,2 il. 14,(j mm,
soit en moyenne 10,4 mm, on trouve comme hau-

1 l ,· . 1 ·t . 10,4 (l Q t 'eur moycnne c llTegu ane -- = 0 111111 l'es
12,8 "

proche de la valeur 0,7 observée.

Le dé'pôt de boue dc Bévercé donnait une va-

leur moyennc de -i~ -~~) = 0,032, soit au

diagrammc CI. = 1,9, valeur pratiquement égale
à celle constaté'c plus haut: 1,85.

Nons nous rcndons sans doute bien compte
de ee que l'explication que nous proposons a de
fragile et de ce qu'il y a d'imprécis dans les bases
sur lesquelles elle repose.

Nous pensons cependant pou~oir l'é'noncer,
avec l'espoir quc de nouvelles observations,
aussi précises que possible, penl1etlront soit de
la confirmcr, soit de l'infirmer.

Il

'l'AIlLEA lJ II

LIlIIll Il III III

(\(1 IlU 5,H)

.10 :1, ) 0,0775 :17,0 t I,n

XII :w :1 0,15 :IG,(i U,i5

Trois mockles ont été expé'rimenté's se clistin-
lz

guant par les rapports L de la hauteur 11 de la

saillie il. la distance 1. cie deux saillies voisines
(tableau II). SCHLICHTING a déterminé' pour cha-

cun de ces trois modèles Ic rapport CI. = ;;r de la

rugosité é'quivalente de NIKUHADSE s", à la hau
teur 11 de la saillie.

sique de NlI\uHADSE, parmi lesquels figure celui
qu'il appelle « Lange \Vinkcl )) : il est constitué
de longues corni(~rcs disposées sur un fond poli
et orientées perpendiculairement il. l'{~coulement

(fig. ~».

DISCUSSION

M. le Pl'ésident remercie M. SCIlLAG d'avoir bien voulu
Ven i l' spl,eia lemen t ù Paris pOUL' présen tel' el' mémoil'e,
souligne la e\arté de son exposé, et le paradoxe qu'il
l'on tient, il savoir la moindre résistanee de la eonduite
vieille après nettoyage vis-ù-vis de la eonduite neuve.

M. SeIlLAC; observe toutefois que la eonduite, mise en
service en lH2n n'était plus tout ù fait neuve lors des
premières mesures en ]\)32 ct ln35 (').

En l'as de publieation, M. le Président suggère de gra
iluel' diree1ement les axes du diagramme en valeurs /. el
l\ eorrespondant ù l'éehelle logarithmique adoptée.

M. lH:M(:NICnAs rend eompte de phénomènes analogues
eonsta tl's dans une galerie en béton lisse, de diamètre
utile comparable ù cene de Bevercé, alimentant l'usine
d'Elee1rieité de France il Moneeau-la-Virolle : une dimi
nution de la puissance maximum eonstatée peu de
temps après la mise en service suscita des mesures de
pertes de charge, qui révlolèrent une augmentation de la

(*) Les prcnlièl'cs années ont pu Hrc ass(~z «( lourdes », le
terrain n'étant pas encore stabilisé. Ce l'nit selnhlc COnfil'nH~

pHi' les puissances 111Hxitna atteintes, pour une cote de ·195 il
:I!):l,:){) au réservoir, soit :
\I.!IOO kW il 10.000 kW en l!l:lO:

Maximum de 114 d'heure, les li' d :l0 "I:Ii. 10.1011
!J.:\OO kW en 1!J:\1 :

Maximum de 1/4 d'heure, le III llIai, il.SOO
9.100 kW en 19:12 :

Maximum de 1rI d'hcltre, le 1i novemhre... 9.'100

résistance de ;'il % en quelques mois; eette perte de
charge attribuée pal' M. Him(,NIÉIIAS il un « enduit bio
logique». disparut effee1ivement après grattage de l'en
duit el lavage de la galerie, mais reparùt bientôt, au fuI'
et il mcsure de la croissance des algues microscopiques
poussant sur le béton. Ill. HI::~lÉNlI~IIAS donne les chiffres
des divers essais de lIIoneeau-la-Virolle, ct en tire la
valeur de la rugosité ë de Nikuradse : l'elle-ci passe de
0,7 mm quand la galerie est propre il 1,7 mm quand les
algues ont proliféré; la différence, soit 1 mm, pouvant
être attribuée aux algues en vie dont les poils assez
longs donneraient des pertes de charge plus gl'andes que
l'elles qui pourraient être déduites de leurs dimensions
purement géométriques. La suppression des enduits bio
logiques par l'emploi de peintures stérilisantes se heurte
il des eonditions de non-toxieité pour les poissons et
pour les usagers de l'cau il l'aval. L'intérét pratique de
ces recherehes sc chiffre annuellement par des millions
de kilowatts-heure et paye très largement le lavage des
eonduites pour lequel on pourrait d'ailleurs trouvcr des
procédés plus rationnels que le tl'avail manuel.

Ill. LAIIONDE confinne que l'enduit biologique est formé
d'algues dont les poils l'abattus quand la conduite l'sI
vide, lui donnent une apparenee lisse, mais pt'lIvent flot
ter dans l'eau et cl'éer il la l'aveul' de la tul'1>ulence, une
ondulation de surface de l'enveloppe des cxtrémités dcs
algues qui arriverait il produire un effet analogue il
celui qu'on constate pal' les ondulations fixes. Une étude
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complémcntail'e d'une plaqlil' misc al'tificicllenll'nt d'lns
la conduite et lranspol'tée ensuile cn canal viid pouuail
pCl'meUre dc préciser l'évolution dc ce phl'nolnl,ne cn
fonetion de la vitesse de l'cau.

~r. Chrislian BEAU s'est inquiété avec ses collahol'ateul's
il ITllel"yie rie:; Mers, de la perle dc charge cl mème de
l'obstl'uelion qui poulTaient ètl'c eausl,es dans les longs
iuyaux dc pl'ise d'eau des eentl'ales thermiques en exploi
iation pal' les dépôts d'ol'ganismes sous-nlal'ins : algues,
eoquiltages, cle... Les hiologistes qui ont déjil l,tudié la
question il pl'OpOS des eùblcs sous-marins, cl'oicnt s'Ivoil'
qu'il l'ahl'i de la lumière (dans les grandes pl'ofondeurs
sous-mal'ines ou les conduilcs opaqucs) scules Ics es
pèces animales peuvent pl'olifél'el'. ce qui semhle en
eontl'adiction avc les eonstalaiions faitcs pal' les hydl'au
licicns dans les eonduites fOl'eécs ou galel'ics. Cc·pcndant.
les lhel'modynamiciens, qui ont éprt)uvl' dc semblables
diffieultés pour leul's prises d'cau en Seine, ont déll'uil

les micl'o-ol'ganismes pal' injcetion de chlore dans les
puisal'ds.

M. GAl;E confirme l'emploi du chlore dans les eenll'ales
t hcrmiques parisicnnes et pl'écise qu'il est injeelé spora
diquement pcndant une demi-hcul'c toutes les huit
heul'cs; au hortl de la mer dans eeriaines centrales ther
miques, on tue les moules inel'ustées dans les conduites
d'amenée pal' choe thel'miquc. en inversant le:; eil'cula
tions d'eau chaude et d'eau froide.

M. SeIlLAl; précise que l'augmentation de résistance de
ia conduite de Bevercl' coùtait environ G·IO.OOO l,Wh pal'
an, soit, en valeur, la moitié du prix du nettoyagc.

M. le Président conclut, d'apl'ès les commcntaires. qu'il
y <lUl'a pl'ohahlemcnt eneOl'e quclques expl'I'iences il faire
pOUl' pl'éciser la natul'e de « l'enduit hiologique ", son
influence sur les pertes de charge el les moyens de l'éli
Hliner.
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