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Les groupes bulbes de la Rance après trente ans
d'exploitation - Retour d'expérience

par Jacques Bosc
Chef du Bureau Commun pour les études des turbines *

Ancien Directeur Technique de NEYRPIC

Lors du colloque international du 6 novembre 1986 à
Saint-Malo, à l'occasion du vingtième anniversaire de
l'Usine Marémotrice de la Rance, nous avions présenté un
exposé sur l'évolution des groupes bulbes à partir de l'expé
rience de la Rance et des installations de rivière.

Cet exposé aurait pu constituer un point final aux dévelop
pements techniques concernant les groupes marémoteurs de
la RANCE. En fait, dix années d'exploitation se sont ajou
tées, et les machines atteignent maintenant un âge où il
devient nécessaire de les réviser et de les rénover.

Electricité de France a commencé en 1995 cette révision
qui se poursuivra pendant une décennie. Il importait donc de
faire une dernière réflexion sur la conception des turbines
avant de remonter les groupes. C'est dans ce sens qu'il faut
prendre le terme de retour d'expérience, ce qui pour le
concepteur initial peut constituer un véritable examen de
conscience, relativement aux décisions prises au cours des
études.

On profitera de ce développement pour mettre en avant
certaines dispositions techniques qui n'ont jamais été expli
citées et qui constituent des éléments majeurs ayant
concouru efficacement à la bonne marche de l'usine.

Par ailleurs, nous reprendrons à l'occasion de chacun des
aspects abordés, les principaux points de l'exposé d'il y a
dix ans et qui ont un caractère prospectif.

Dans la description générale de l'usine marémotrice de la
Rance et de son équipement électromécanique, que faisait
Marc Faral, dans le numéro spécial de la Revue Française de
l'Energie (n° 183 - septembre-octobre 1966), il soulignait les
principales· singularités de l'ouvrage par rapport à un équipe
ment conventionnel de basse chute :

- «Le processus de production de l'énergie: lorsque l'amé
nagement est réalisé, l'exploitant cherche à tirer le meilleur

parti du niveau, imposé par la marée côté mer. Dans un
ouvrage en rivière au contraire, l'exploitant cherche à tirer
le meilleur parti du débit naturel qui se présente à l'amont
des ouvrages.

- La permutation, au cours des différents fonctionnements
de «l'amont» et de «l'aval» et la symétrie qui en résulte
pour les ouvrages.

- L'utilisation de l'eau de mer et ses conséquences pour la
tenue du matériel: problèmes de corrosion.

- Le grand nombre de groupes à chute nominale très basse
et leur disposition dans un ouvrage aux proportions de tun
nel.

Ces particularités obligeaient à un nombre d'innovations
suffisamment grand pour qu'en contre-partie, on ait cherché
partout où une solution bien éprouvée était applicable, à
l'employer et ceci explique le clasSicisme de bon nombre de
dispositions adoptées dans cet ouvrage.»

Rappelons les principiiles caractéristiques des turbines:

- Puissance nominale 10 MW

- Diamètre de la roue 5,35 m
- Nombre de pales de la roue 4

L'inclinaison peut varier de - 5° à + 35°

- Nombre d'aubes directrices du distributeur 24
L'ouverture des directrices est comprise entre 0 et 95°

- Vitesse nominale 93,75 tr/min
- Survitesse maximale 260 tr/min
- Calage de l'axe du groupe - 5,75

La figure 1 montre l'implantation du groupe dans la cen
trale, la figure 2 les dispositions mécaniques d'ensemble du
groupe bulbe.

Mentionnons également les diverses étapes de la réalisa
tion des machines :

• Au moment des études en 1961, il existait en France quatre constructeurs de turbines hydrauliques, parmi lesquels seul NEYRPIC avait sa technique propre. On a
donc créé un Bureau d'Etudes commun dont NEYRPIC prit la responsabilité et qui regroupait à Grenoble des représentants des quatre constructeurs.
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LES GROUPES BULBES DE LA RANCE APRES TRENTE ANS D'EXPLOITATION - RETOUR D'EXPÉRIENCE

- 10 janvier 1961 : début des études mécaniques,

- 15 septembre 1964 : début du montage,

- 29 janvier 1966 : fin de montage du premier groupe,

- 9 mars 1966 : démarrage dans l'air du premier groupe,

- 14 mars 1966: mise en eau de l'usine,

- 19 août 1966 : démarrage hydraulique du premier groupe
avec couplage sur le réseau,

- 26 novembre 1966: inauguration officielle de l'usine,

- 30 novembre 1967 : mise en route du 24ème et dernier
groupe,

- 15 décembre 1967 : fonctionnement simultané des 24
groupes.

Au 31 août 1996, chacun des 24 groupes avait fonctionné
en moyenne 167 018 heures, avec un nombre d'heures
d'immersion moyen de 243 371 au II septembre 1996.

Selon nos intentions affichées plus haut, nous développe
rons essentiellement les aspects suivants:

- Types de fonctionnement des groupes,

- Roue,

- Ligne d'arbres,

- Paliers et butée double,

- Réfrigération de l'huile des organes porteurs et de la régu-
lation,

- Joint d'arbre,

- Corrosion - Protection cathodique.

1 • TYPES DE FONCTIONNEMENT
DES GROUPES

Rappelons que:

- pour l'écoulement bassin-mer, l'eau va du distributeur
vers la roue, l'ouverture du distributeur et l'inclinaison des
pales sont conjuguées,

- pour l'écoulement mer-bassin, l'eau va de la roue vers le
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travée de groupe.
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2. Coupe d'un
groupe bulbe.



DOSSIER
distributeur, ce dernier est bloqué et verrouillé à sa pleine
ouverture.

Voir figure 3 : courbe de niveaux mer et bassin.
Selon les spécifications du Cahier des Charges, les

groupes devaient fonctionner sous les chutes limites d'utili
sation -en convenant d'affecter du signe + les hauteurs de
chutes qui correspondent à des niveaux du bassin supérieurs
à ceux de la mer et du signe - ceux qui correspondent à des
niveaux inférieurs- :

Ecoulement dans le sens bassin-mer:
- turbine directe entre + 11 m et 1 m
- pompe inversée accélératrice entre + 2 m et 0
- pompe inversée normale entre 0 et - 6 m
- orifice direct entre + 3 m et 0

Ecoulement dans le sens mer-bassin:
- turbine inversée entre - 11 met -1 m
- pompe directe accélératrice entre - 3 m et 0
- pompe directe normale entre 0 et + 6 m
- orifice inversé entre - 3 m et 0

Les organes de manœuvre, directrices orientables et pales
mobiles, ont été dimensionnés pour ces conditions maxi
males de fonctionnement, qui ont été effectivement obtenues
lors de la mise en route des deux premiers groupes du 14
septembre 1966 au 27 janvier 1967, en fonction des marées
et des niveaux bassin disponibles.

C'est ainsi qu'on a réalisé les principaux fonctionne
ments:

• En Turbine Directe = TD

- Puissance maximum jusqu'à 10 450 kW, de H = + 10,8
m à H = + 6 m (inclinaison i maxi des pales), avec déclen
chements et survitesse maximum atteinte = 240 tr/mn.
- Puissance = 10 450 kW sous H = + 6,8 m - Déclenche
ment intempestif par manque de courant continu accidentel 
Emballement à distributeur figé; vitesse calculée = 248
tr/mn. .

- Transitions turbine directe - pompe inversée.

........".
<••

• En Pompe Inversée = PI
- à faible inclinaison i = 4° sous H = - 5,7 m : pas de dévi
rage lors du déclenchement,
- à i = 14° sous H = - 4,5 m : dévirage à 120 tr/mn lors du
déclenchement,
- à puissance maxi = - 10000 kW de H = - 3,1 m à
-1 m (i maxi des pales),
- Transitions pompe inversée - turbine directe.

• En Turbine Inversée = TI
Dans ce fonctionnement, l'eau attaque directement la roue

sans distributeur, ce qui rend son comportement plus sen
sible à son enfoncement. La chute ne peut augmenter qu'en
abaissant le niveau bassin, donc en diminuant le calage de la
machine. Jusqu'à la chute de - 6 m, ce dernier reste suffi
sant, mais au-delà, la puissance maximale devient pulsatoire.

Compte tenu des marées et du niveau bassin disponibles,
nous n'avons pas pu dépasser aux essais la chute de - 7,5 m.
- Le groupe a fonctionné à l'inclinaison correspondant à la
ligne de puissance maximum et l'on a atteint 7 850 kW pour
la chute de - 6,1 m.
- En déclenchement sous - 7 m, à i = 14°, survitesse
atteinte = 209 tr/mn.

• En Pompe Directe = PD
- Fonctionnement sous une chute variant de + 0,40 m à +
5,50 m ; de i =0 jusqu'à i =30° ; N atteinte =- 9 300 kW.
- Déclenchements à i = 14° :

. sous la chute de + 1,4 m : pas de dévirage,

. sous la chute de + 5,5 m : dévirage et survitesse atteinte
= 164 tr/mn.

Les essais de mise en route ont ainsi confirmé l'aptitude
des groupes à assurer de manière satisfaisante tous les types
de fonctionnement nécessités par l'exploitation de J'usine
marémotrice.

Bien entendu, au fil du temps les conditions économiques
d'exploitation de l'usine ont différé de celles en vigueur lors
de sa conception. Par ailleurs, le maintien de l'équilibre bio
logique et le niveau moyen dans l'estuaire, la protection des
ouvrages et des berges, ont entraîné d'autres contraintes.
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• Hydraulique:

Après de longues recherches précé
.dant les études, un tracé de pale à
double cambrure avait été mis au point
et avait donné des performances
hydrauliques convenant aux différents
types de fonctionnement en turbines et
en pompes. Nous avons vu précédem
ment que les fonctionnements en TD et
PD représentent aujourd'hui plus de
93 % du temps, groupe couplé au
réseau.

Une roue à pales mobiles dont le
tracé est optimisé pour le fonctionne
ment en TD aura un bon fonctionne
ment en PD ; son rendement sera
moins bon en TI, mais pendant un
faible temps de fonctionnement.

Si la RANCE était à refaire dans les
conditions d'exploitation de 1996, il
faudrait sans doute se rapprocher d'un
tracé de bulbe de rivière.
• Mécanique :

La moitié des groupes ont été équi
pés de pales en acier inoxydable mar
tensitique, l'autre moitié de pales en
bronze d'aluminium; avec une pale de
rechange seulement dans chaque
nuance.

Hm

- Le porte-à-faux de la roue a une influence primordiale
sur la bonne tenue mécanique du groupe, et les études du
palier turbine, du joint d'arbre et de l'accouplement roue
arbre ont été conduites afin de le ramener à son minimum.

C'est surtout les efforts de manœuvre en turbine inversée
qui ont dimensionné le servomoteur de commande des pales
logé dans l'ogive de la roue, ce qui a été confirmé lors de la
mise en route.

Pendant les études, nous avions prévu deux valeurs de la
pression pour la fermeture des pales :

• pression normale de régulation, valeur maximale 40 bar,

• haute pression, valeur maximale 64 bar.

Pour les manœuvres normales de fermeture des pales, la
pression de régulation est suffisante. De même, au cours des
mises en route des premiers groupes, où la régulation n'avait
à alimenter qu'un seul groupe, la haute pression n'a jamais
été nécessaire pour assurer la fermeture des pales, même
dans les conditions extrêmes.

Mais en exploitation de la centrale, lors du déclenchement
simultané d'une tranche de 4 groupes, il est nécessaire
d'avoir recours à la haute pression. Dans ces conditions, le
serrage de la bride de fixation de l'ogive de la roue (qui
constitue le cylindre du servomoteur de commande des

pales) sur la pièce intermédiaire est
insuffisant et les brides bâillent. Lors
de la remise en état des groupes, on
remontera la boulonnerie de fixation
avec une précontrainte augmentée.

- En ce qui concerne les pales, nous
aborderons deux aspects :

II. ROUE
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240 tr/mn avec limitation
~ due à la cavitation ?

- La conjugaison pales-vannage
- temps de mise en vitesse du groupe
- temps de manœuvre pales et
vannage: 1 degré / seconde

- survitesses sur modèle
- correspondance{ i { colline
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4. La Rance - Thrbine directe.

Survitesses atteintes lors des arrêts d'urgence en fonction
de l'inclinaison de départ et de la chute.
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La souplesse d'une centrale marémotrice double effet avec
pompage comme la Rance, lui permet de s'adapter facile
ment à un changement des conditions d'exploitation.

A titre d'exemple:

- en 1984, le pourcentage de temps de fonctionnement cou
plé au réseau s'établissait ainsi :

turbine directe 73,5%

turbine inversée 3,8%

- en 1994, il est devenu :

turbine directe 71,3% pompe inversée 0%

turbine inversée 6,7% pompe directe 22,0%

Toujours en 1994, rapportés au temps total de rotation
moyen annuel de 6 535 h pour des groupes en «vitesse de
croisière», les fonctionnements couplés ont représenté
80,6 % et les fonctionnements en orifice 19,4 %.

Par ailleurs, les groupes démarrent en moyenne 4 à 8 fois
par jour, tous fonctionnements confondus, ce qui donne une
idée des sollicitations auxquelles sont soumis les éléments
des groupes, principalement les alternateurs-moteurs.

A ce jour, les chutes maximales dans les conditions réelles
d'exploitation sont de l'ordre de :

+ 9 m en turbine directe,

- 6 m en turbine inversée,

+ 2 m en pompe directe.

~A HOUILLE BLANCHE/N° 3·1997



DOSSIER
Dans les conditions d'exploitation sous protection catho

dique, on n'a mis en évidence aucune différence de compor
tement sur les plans de la cavitation et de la corrosion, de
sorte que les deux pales de rechange n'ont jamais été utili
sées.

En revanche, la dureté du métal au droit des joints -de
pales est notablement plus faible pour le bronze d'aluminum,
ce qui, compte tenu de la variation permanente de chute et
du nombre quotidien de démarrages et d'arrêts qui entraînent
des mouvements relatifs pale-joint, donne un très net avan
tage à l'acier martensitique.

Il en est de même sous les têtes de vis de fixation du pla
teau des pales où la pression spécifique d'appui due à la pré
contrainte nécessaire atteint la limite élastique du métal pour
le bronze d'aluminium.

Une vaste campagne d'essais fut entreprise en août 1967
-sur le 3èmc groupe, conjointement par Electricité de France et
Neyrpic, intéressés par des recherches générales permettant
d'améliorer l'économie des équipements de basses chutes.
En particulier, furent mesurées les contraintes sur une pale
de la roue.

En régime établi, le taux des contraintes statiques est
acceptable dans tous les régimes de fonctionnement ; les
résultats sont de l'ordre de grandeur des valeurs obtenues
lors des études.

En régime transitoire, pendant les déclenchements en tur
bine, des fluctuations importantes de contrainte à la fré
quence du tour apparaissent; elles sont plus importantes en
turbine inversée. Toutefois, la contrainte se situe assez loin.
de la limite de fatigue admise pour le matériau sous immer
sion.

- Les clauses concernant la limitation des variations du
débit ont imposé des temps de manœuvre très larges, qui
n'ont rien à voir avec une installation de rivière.

Pour le distributeur: ouverture et fermeture = 10 par
seconde.

Pour les pales :

· ouverture et fermeture lentes 400 secondes

· fermeture rapide 40 secondes

· fermeture à l'emballement 280 secondes

Par ailleurs, les temps de lancer du groupe sont très
faibles: mécanique de l'ordre de la seconde, hydraulique
quelques secondes. Il en résulte qu'à chaque déclenchement,
le groupe part à l'emballement.

On peut voir sur la figure 4 les survitesses atteintes lors
des arrêts d'urgence en TD.

ID • LIGNE D'ARBRES

La nécessité de diminuer le porte-à-faux de la roue a
conduit à réduire l'espace disponible autour de l'accouple
ment arbre-roue et à accroître le confinement du joint
d'arbre. La zone de raccordement plateau~fût de l'arbre tur
bine et la boulonnerie d'accouplement sont isolées de l'eau
de mer par des pièces adaptées comportant des joints d'étan
chéité.

Au long des années d'exploitation, l'eau de mer a pénétré
dans cet espace et sous l'action des sollicitations pério
diques, bien que faibles, transmises par la roue en présence
de corrosion, a entraîné sur certains groupes des fissurations
d'arbre dans l'arrondi de raccordement.

Les 24 groupes ont été visités en 1993 et 1994. Les fis-

sures prennent leur origine dans une zone où se trouve un
arrêt-d'usinage.

L'action de remise en état a consisté en un tournage en
place à l'aide d'une machine spécialement conçue pour éli
miner la zone en défaut (plus grande profondeur atteinte =
40 mm), en un grenaillage et en un revêtement à l'aide
d'une peinture spéciale. Le contrôle ultérieur de la zone
revêtue se fera par ultrasons à partir de la zone où se trouve
la prise tachymétrique.

Au cours des interventions, on a trouvé un goujon cassé et
un sans serrage.

Il est impératif que la boulonnerie de fixation de la roue
sur l'arbre soit rigoureusement précontrainte; c'est à ces
fins qu'en études, nous avions prévu la mise sous tension par
vérins mécaniques, avec mesure de l'allongement résiduel
après serrage.

IV • PALIERS ET BUTÉE DOUBLE

Les deux paliers et la butée double fonctionnent dans les
deux sens de rotation.

Rappelons les conditions de charge prises en compte pour
leur dimensionnement :

- palier turbine 915 kN

- palier alternateur 73 kN

- poussée sur la butée en TD 2 660 kN

- poussée sur la butée en TI 3 080 kN

Les deux paliers sont du type à coussinet, les deux butées
du type à patins indépendants auto-compensés.

Pour le palier _turbine et la butée double, la circulation de
l'huile est assurée par des groupes motopompes ; un réser
voir supérieur permet l'alimentation sécuritaire des deux
organes en cas de défaut sur les groupes motopompes.

Compte tenu de sa faible charge, le palier alternateur a un
petit diamètre, et son jeu de fonctionnement est réduit pour
limiter les variations d'efforts magnétiques sur le rotor alter
nateur. On a donc pu disposer dans le coussinet deux
pompes à viscosité assurant la circulation de l'huile.

Les deux paliers sont équipés d'un dispositif d'injection
d'huile à haute pression mis en service automatiquement lors
des démarrages et des arrêts et au cours des fonctionnements
en orifice.

Pour ces derniers, le groupe est arrêté lorsque la vitesse de
rotation atteint 15 tr/mn, ce qui correspond à une chute de
0,20 m en 01.

Le contrat des turbines de la Rance prévoyait une réparti
tion verticale entre les quatre constructeurs impliqués, cha
cun d'eux étant attributaire d'un nombre de groupes entiers.
Au cours des études, il a paru plus judicieux d'adopter une
répartition horizontale des matériels en fonction des spécifi
cités de chacun des partenaires.

Appliquée aux paliers, cette idée a conduit à ce que les 24
paliers turbine soient réalisés par un seul constructeur avec
accrochage du régule sur surface lisse étamée et les 24
paliers alternateur par un autre constructeur avec accrochage
du régule sur rainures.

L'exploitation pendant trente ans des groupes de la Rance n'a
pas permis de différencier les deux techniques, la totalité des
paliers ayant eu un comportement en tous points satisfaisant.

Si l'on considère les groupes bulbes de grandes dimen
sions, pour les appuis dont la charge est égale ou inférieure à
1 500 kN, on peut choisir des paliers à coussinet. Au-delà, il
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faut adopter des paliers à patins, comme à Rock Island
(V.S.A.) : 8 groupes-paliers de charge 1 800 kN, ou à Chau
tagne-Belley (France) : 4 groupes-paliers de charge
2 000 kN. Dans ces conditions, on peut concevoir des paliers
supportant 3 000 kN et au-delà, comme nous l'avons fait
dans le projet de Mac Nary (U.S.A.) pour des groupes de
100 MW ou pour des machines dont le diamètre de roue
atteint 9 m et plus.

En ce qui concerne la butée double, il peut être intéressant
de souligner le fait suivant.

Lorsque le groupe est à l'arrêt, distributeur fermé, le
groupe est soumis à un effort axial dû à la pression mer
s'appliquant sur la section du joint d'arbre, et les parties
mobiles sont appuyées sur la butée côté bassin, assurant
ainsi un jeu d'environ 1 mm rempli par l'huile entre le grain
mobile et la butée côté mer.

Lors des démarrages en TD, la pression sur les pales
repousse le groupe vers la mer et ce dernier tourne sur un
film d'huile naturellement formé.

Lors des démarrages en TI, au contraire, la pression sur
les pales applique le groupe encore plus sur la butée côté
bassin, rendant plus difficile la formation du film d'huile.

v • RÉFRIGÉRATION DE L'HUILE DES ORGA
NES PORTEURS ET DE LA RÉGULATION

Pour les installations de rivière, la réfrigération de l'huile
des paliers et de la régulation s'effectue au moyen d'échan
geurs huile-eau. Cette solution, si elle est acceptable avec de
l'eau douce, aurait conduit à de graves mécomptes en eau de
mer et nous l'avons exclue au cours des études.

• 5.1 Huile des organes porteurs

Nous avons cherché à utiliser les surfaces d'échange
qu'offraient les structures métalliques en contact avec
l'écoulement. Bien sûr, cela nous a conduits, du fait de la
convection naturelle entre huile et paroi, à un coefficient

d'échange extrêmement bas, de l'ordre de 30 Callh m2 oc.
Pour le palier alternateur, l'échangeur thermique est

constitué par un réservoir vertical logé dans le bras d'accès.

Pour le palier turbine et la butée double, les échanges
thermiques se font au travers de la paroi des avant-direc
trices creuses de l'avant-distributeur: 2 pour le palier tur
bine, 6 pour la butée double, et par l'enveloppe caissonnée
de l'avant-distributeur.

Bien entendu, cela a entraîné une complication des fabri
cations pour garantir la propreté des parties contenant
l'huile; mais le comportement sans histoire pendant les
trente ans d'exploitation, justifie pleinement la conception
initiale.

• 5.2 Huile de régulation

Le problème était un peu différent et nous avons considéré
l'ensemble des aspects suivants :

périodes d'arrêt entre les fonctionnements,

- dispositif d'intermittence pour les pompes de réglage,

- circulation d'huile entre le palier alternateur et le bac de
réglage,

- retour d'huile froide vers le bac de réglage par la com-

pensation du moyeu de la roue lors des manœuvres des pales,
- refroidissement naturel par les parois et les tuyauteries
d'huile,
et nous avons décidé qu'il n'y avait pas nécessité d'une
réfrigération forcée de l'huile de régulation, ce qui a été
confirmé par l'exploitation.

VI • JOINT D'ARBRE

Le système d'étanchéité comprend deux joints cylin
driques comportant l'un et l'autre deux anneaux de carbone
constitués chacun par des segments et des coins pressés sur
la pièce d'usure par des ressorts et par l'eau d'arrosage.

L'arrosage des joints en eau douce n'a pas été retenu car il
entraînait une consommation prohibitive. Les joints sont
donc alimentés en eau de mer filtrée, préalablement décantée
dans un double bassin, situé dans le musoir de l'écluse.

En cours d'études, nous avons adopté pour éviter leur cor
rosion, des ressorts en caoutchouc synthétique (Perbunan) et
des ergots d'arrêts des segments en fibre de verre polyester.
La pièce d'usure, les boîtiers du joint, la boulonnerie, sont
en acier inoxydable austénitique.

Lors des premiers mois de fonctionnement des groupes en
1966, nous avons eu un mauvais comportement des joints
d'arbre qu'on n'a pas su expliquer. Ma. propre conviction est
qu'au cours de cette période, l'eau d'arrosage a lessivé les
parois des bassins de leurs poussières de ciment et nettoyé
les tuyauteries d'amenée, ce qui a entraîné l'usure des joints
et des pièces d'usure sur les cinq premiers groupes.

Au fur et à mesure de la mise en service des autres
groupes, le débit a augmenté dans les tuyauteries d'amenée:
l'eau d'arrosage est devenue de moins en moins sale et les
joints ont fonctionné correctement.

Toutefois, nous avons cherché à améliorer la formation du
film d'eau entre segments et pièce d'usure par la création de
rainures d'alimentation. L'anneau côté sortie qui est exposé
aux conditions les plus sévères, est réalisé non plus en élé
ments de carbone, mais de Cestidur.

Ce système a fait ses preuves pendant toute l'exploitation
et sera remonté au cours de la rénovation des groupes.

Pour les groupes de la RANCE, l'accès au joint d'arbre se
fait par l'intérieur du groupe après démontage du palier tur
bine, sans dénoyer le conduit hydraulique. Pour les groupes
bulbes suivants que Neyrpic a réalisés, nous avons pris le
parti d'accéder au joint par le conduit, préalablement
dénoyé. Le cône turbine comporte alors dans la partie com
prise entre le support de palier turbine et les labyrinthes de
la roue, des éléments démontables de l'extérieur du groupe,
qui donnent ainsi accès direct au joint d'arbre et au joint
aval du palier turbine.

L'expérience a montré que cette disposition permet une
maintenance facile et rapide du joint d'arbre.

vu • CORROSION - PROTECTION CATHODIQUE

Les spécifications prévoyaient, pour éviter la corrosion, de
disposer entre les pièces de matériaux différents une isola
tion électrique. Très vite, il nous est apparu que les maté
riaux constituant cette isolation n'auraient pas les
caractéristiques nécessaires pour assurer efficacement le
maintien mécanique des structures.

Dans le même temps, le Département Essais et Protection
des Ouvrages du Gaz de France effectuait des essais de pro-



tection cathodique sur le groupe expérimental de Saint Malo.
Devant les résultats très satisfaisants de ces essais, nous
avons pris la décision d'équiper les groupes de la Rance de
la protection cathodique.

De toutes les décisions prises en cours d'étude, c'est sans
aucun doute la plus importante car la protection cathodique a
joué un rôle essentiel dans la bonne marche de l'Usine maré
motrice de la Rance, en palliant également les déficiences
des autres systèmes de protection contre la corrosion (pein
tures, matériaux).

Prévue dès l'origine sur les groupes (1966), elle a été mise
en service:

- sur les vannes en mars 1968,

- sur les portes de l'écluse en mars 1970.

Elle protège toujours efficacement un ensemble de
quelque 12 000 tonnes d'acier immergé dans l'eau de mer.

Pour les groupes marémoteurs futurs, en présence de pro
tection cathodique, l'utilisation de matériaux résistant à la
corrosion pourra se réduire à :

- l'acier inoxydable martensitique pour les pales de la roue,

- l'acier inoxydable austénitique pour les surface~ hydrau-
liques du manteau de roue, les pièces du joint d'arbre et des
étanchéités.

C'est dire que la protection cathodique permet d'adopter
pratiquement pour un groupe marémoteur les mêmes dispo
sitions que pour un groupe de rivière.

VIII • CONCLUSION

Après trente ans de service, l'Usine Marémotrice de la
Rance n'a rien perdu de son aptitude à tirer des marées
l'énergie qu'elles renferment. Malgré les conditions très
sévères d'exploitation auxquels ils sont soumis, les groupes
ont eu un bon comportement et seront rénovés en conservant
la conception originelle.

C'est pour nous une profonde satisfaction professionnelle
et nous en sommes fiers. Toutefois, le fait que cette réalisa
tion soit restée unique dans le monde est source de regret.

L'Usine Marémotrice constitue une référence irrempla
çable en ce qui concerne ie fonctionnement de nombreuses
machines en milieu corrosif.

Par ailleurs, comme nous le soulignions lors des 20 ans de
la RANCE, les développements et les évolutions des groupes
bulbes de rivière, construits à travers le monde depuis la
mise en route de l'Usine marémotrice en 1966, permettent
d'améliorer la conception, le fonctionnement, l'entretien,
tout en réduisant le coût des futurs groupes marémoteurs,
principalement pour la conception des turbines et du barrage.
Le groupe peut être fixé au béton comme dans une centrale
classique, ou bien être inséré dans un caisson préfabriqué
métallique ou dans un caisson en béton. Ce dispositif semble
bien se prêter à la fabrication en grande série.

Les caissons peuvent être réalisés en de nombreux
endroits (chantiers navals par exemple), remorqués et coulés
en place, réduisant les travaux à faire sur un site très encom
bré.

Ces caissons sont immergés en comportant seulement les
pièces fixes des organes d'isolement amont et aval. Ils pré
sentent alors au débit de la marée une grande section de pas
sage, ce qui diminue la violence des courants lors de la
coupure de l'estuaire. Tous les caissons étant en place, le
montage des batardeaux ou vannes aval permet une exploita-

tion des groupes au fur et à mesure de leur mise en service.
Dans ces conditions, il est du plus grand intérêt de réduire le
temps de montage des groupes eux-mêmes.

Pour l'usine marémotrice de la Severn (192 groupes de
37,5 MW, diamètre de roue = 8,2 m), nous avons étudié une
solution permettant la mise en place des groupes tout assem
blés (masse 1 500 tonnes environ) dans les éléments caissons
du barrage. Après descente en position du groupe, ses pièces
fixes sont reliées aux éléments en attente disposées dans le
caisson et bétonnées, ce qui assure la liaison du groupe au
barrage.

D'autre part, dans le domaine hydraulique, nous disposons
aujourd'hui de tous les outils pour optimiser les perfor
mances sur une grande étendue du domaine de fonctionne
ment, ce qui permet un gain sensible de la production.

L'énergie des marées est maintenant, grâce à l'expérience
industrielle de l'Usine Marémotrice de la Rance, une solu
tion devenue classique dans la panoplie des énergies renou
velables.
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