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SYNTHESE OPERATIONNELLE
Contexte et concept de prises d’eau ichtyocompatibles
La problématique des dommages suite au passage au travers des turbines se pose avec acuité
pour les anguilles argentées en dévalaison, du fait de leur taille importante (Gomes et Larinier, 2008).
La réduction de ces dommages fait partie des mesures de protection identifiées dans le plan de
gestion anguille français (Anonyme, 2010) pour atteindre l’objectif de reconstitution du stock défini par
le règlement européen n°1100/2007. Les prises d’eau ichtyocompatibles constituées de plans de
grilles à faibles espacements, associés à un ou plusieurs exutoires constituent un type de solution à
ce problème.
Une prise d’eau ichtyocompatible doit permettre (1) d’arrêter les poissons et les empêcher ainsi
de passer par les turbines, (2) de les guider vers un système de transfert (exutoire) et (3) de les
acheminer à l’aval de l’aménagement sans dommages, avec l’objectif global d’atteindre de très
bonnes efficacités (taux de transfert des poissons se présentant à la prise d’eau > 95%).
Deux configurations de prises d’eau ichtyocompatibles sont envisageables :
•

un plan de grille quasi-vertical et orienté en plan par rapport à la direction de
l’écoulement ; l’exutoire est alors positionné à l’extrémité aval du plan de grille.

•

un plan de grille très incliné en coupe par rapport à l’horizontale et disposé
perpendiculairement à l’écoulement ; un ou plusieurs exutoires selon la largeur de la
prise d’eau sont alors positionnés au sommet du plan de grille.

La mise en place d’une prise d’eau ichtyocompatible se traduit généralement par une réduction
significative de l’espacement libre entre les barreaux par rapport à ceux adoptés pour le seul besoin
de protection de la turbine, avec des répercussions sur les pertes de charge (préconisation
d’espacement de 15-20 mm pour l’anguille). D’autre part, l’inclinaison (β ≤ 26°) ou l’orientation
(α ≤ 45°) du plan de grille préconisées pour obtenir le guidage des poissons vers les exutoires, avec le
critère d’une vitesse normale au plan de grille Vn ≤ 0.5 m/s, constituent une modification importante
des prises d’eau, les plans de grille conventionnels étant généralement quasi-verticaux et
perpendiculaires à l’écoulement.

Objectifs de l’étude et contenu du rapport
Les objectifs de l’étude sont :
•

1) de caractériser expérimentalement les coefficients de pertes de charge dans les
configurations de prises d’eau ichtyocompatibles, et de tester l’applicabilité des formules
existantes, en particulier celle de Meusburger, afin de les valider ou si nécessaire de les
adapter. La finalité est de pouvoir estimer correctement les pertes de charge pour juger
de l’acceptabilité vis-à-vis de l’exploitation hydroélectrique de la mise en place d’une
prise d’eau ichtyocompatible.

•

2) de caractériser les vitesses d’écoulement à l’approche des plans de grille
ichtyocompatibles, et notamment d’en quantifier le phénomène d’augmentation vers
l’aval, en fonction de l’inclinaison ou l’orientation, pour pouvoir fiabiliser la conception
des prises d’eau vis-à-vis du guidage des poissons.

•

3) de caractériser l’influence du colmatage du plan de grille sur les pertes de charge et
les champs de vitesse le long des plans de grille.

•

4) de préciser les critères d’alimentation en débit et d’implantation de l’exutoire, pour à la
fois assurer l’efficacité du dispositif de dévalaison et limiter les pertes d’exploitation.

Ce rapport présente la première phase de l’étude portant sur les pertes de charge au passage
des plans de grilles, les champs de vitesse à leur approche, ainsi que l’influence du colmatage sur ces
aspects (points 1 à 3). L’implantation et l’alimentation des exutoires (point 4), étudiées dans une
deuxième phase, feront l’objet d’une étude complémentaire et d’un rapport séparé.

Perte de charge au passage des plans de grille
Les pertes de charge ont été caractérisées expérimentalement sur modèle réduit dans 88
configurations différentes, en combinant 4 angles d’orientation (α de 90° à 30°), 7 angles d’inclinaison
(β de 90° à 15°), 4 espacements libres entre barreaux (e de 10, 15, 20 et 30 mm) et 2 profils de
barreau (rectangulaire PR et hydrodynamique PH). Quelques configurations supplémentaires ont
également été testées pour compléter l’analyse de l’indépendance des coefficients de perte de charge
vis-à-vis des nombres de Reynolds et de Froude, et celle de l’influence des lignes d’entretoises dans
le cas des plans de grille inclinés.
Les configurations testées couvrent bien toutes les configurations ichtyocompatibles
envisagées (plans de grille à espacement libre réduit, inclinés ou orientés), et vont jusqu’à des
configurations conventionnelles en terme d’implantation (plans de grille vertical et perpendiculaire à
l’écoulement).
L’indépendance du coefficient de perte de charge ξ vis-à-vis des nombres de Froude et de
Reynolds a tout d’abord été démontrée, ce qui permet de s’assurer que les résultats obtenus sur le
modèle réduit peuvent bien s’appliquer sur les plans de grille des prises d’eau réelles.

Dans le cas d’un plan de grille vertical et perpendiculaire à l’écoulement (α et β = 90°), les
résultats expérimentaux montrent que :
•

Le coefficient de perte de charge augmente logiquement lorsque l’espacement libre
entre barreaux diminue, ou autrement dit, lorsque l’obstruction du plan de grille
augmente. Dans le cas du profil rectangulaire, le coefficient passe de 1.14 pour une
obstruction de 0.36 (b = 10 mm et e = 30 mm) à 4.60 pour une obstruction de 0.57
(b = 10 mm et e = 10 mm). Dans le cas du profil hydrodynamique, il passe
respectivement de 0.70 à 2.75.

•

Le profil hydrodynamique permet d’obtenir une réduction d’environ 40% des coefficients
de perte de charge, par rapport à ceux obtenus avec le profil rectangulaire.

Dans le cas des plans de grille orientés par rapport à la direction de l’écoulement, les résultats
expérimentaux montrent que :
•

Le coefficient de perte de charge augmente avec l’orientation du plan de grille par
rapport à la direction de l’écoulement (lorsque l’angle α diminue), mais cette
augmentation est d’autant moins prononcée que l’obstruction est forte. Par exemple,
dans le cas du profil rectangulaire, le coefficient passe de 1.14 à 90°, à 5.01 à 30°
(x 4.39) pour une obstruction de 0.36 (e = 30 mm), alors qu’il passe de 4.60 à 5.21
(x 1.13) pour une obstruction de 0.57 (e = 10 mm). Cela peut s’expliquer par le fait que
plus l’espacement entre barreaux est faible, meilleur est le « redressement » de
l’écoulement au passage de la grille.

•

L’augmentation des coefficients de perte de charge avec l’orientation du plan de grille
s’avère un peu plus prononcée avec le profil hydrodynamique qu’avec le profil
rectangulaire. Pour α = 45° et 30°, la réduction du coefficient de perte de charge
obtenue avec le profil hydrodynamique par rapport au profil rectangulaire n’est plus que
de l’ordre de 20% à 40% et de 15% à 30% respectivement, selon l’obstruction.

Dans le cas des plans de grille inclinés par rapport à l’horizontale, les résultats expérimentaux
montrent que :
•

Pour les deux profils de barreaux, le coefficient de perte de charge d’une part augmente
avec l’obstruction de la grille, et d’autre part diminue avec l’inclinaison du plan de grille
(lorsque l’angle β diminue). Par exemple, dans le cas du profil rectangulaire, pour une
obstruction de 0.36 (e = 30 mm), le coefficient passe d’environ 1.20 à 90°, à 0.67 à 45°
(-44%) et à 0.58 à 25° (-52%). Pour une obstruction de 0.57 (e = 10 mm), il passe
d’environ 4.55 à 90°, à 2.26 à 45° (-50%) et à 1.26 à 25° (-72%).

•

La diminution du coefficient de perte de charge est, en proportion, à peu près similaire
quels que soient l’obstruction de la grille et le profil de barreaux, jusqu’à une inclinaison
de 45°. Pour les inclinaisons plus prononcées ( β ≤ 35°), la tendance à la diminution
s’estompe, et peut même s’inverser entre 25° et 15° . Ce phénomène se fait d’autant
plus sentir que l’obstruction de la grille est faible. Il se fait d’autre part plus sentir avec le
profil hydrodynamique qu’avec le profil rectangulaire. Cela semble lié au fait que
l’obstruction due aux lignes d’entretoises augmente avec l’inclinaison du plan de grille.

•

La réduction du coefficient de perte de charge obtenue avec le profil hydrodynamique
par rapport au profil rectangulaire diminue vers les fortes inclinaisons. Par exemple, pour
β = 25°, elle n’est plus que de l’ordre de 10% à 30% selon l’obstruction.

Une comparaison a été menée entre les coefficients de perte de charge expérimentaux et les
valeurs calculées selon la formule de Meusburger (2002), formule a priori la plus complète qui a été
préconisée dans le guide pour la conception des prises d’eau ichtyocompatibles. Cette comparaison
révèle des écarts parfois non négligeables pour le profil de barreaux rectangulaire, et toujours
importants pour le profil de barreaux hydrodynamique, apparaissant dès le cas d’un plan de grille
vertical et perpendiculaire à l’écoulement, et ayant tendance à s’aggraver avec l’inclinaison ou
l’orientation du plan de grille.

Par conséquent, il a été établi de nouvelles formules applicables aux configurations de plans de
grille ichtyocompatibles, pour évaluer le coefficient de pertes de charge ξ, et permettre le calcul de la
perte de charge due au plan de grille ∆H, connaissant la vitesse débitante à l’amont V1 (et g
l’accélération de la pesanteur [9.81 m/s²]) :

V12
∆H = ξ *
2g
La vitesse débitante amont V1 est calculée à partir du débit entonné Q, de la hauteur d’eau H1
et de la largeur de la prise d’eau B à l’amont du plan de grille.

V1 =

Q
H1 * B

Les formules proposées font appel aux paramètres définis ci-dessous, qui sont à déterminer à
partir des plans de la prise d’eau et du plan de grille :
•

•

O : obstruction globale de la grille, définie comme le ratio adimensionnel entre :


la surface immergée, effectivement apparente depuis l’amont, de tous les
éléments de la grille (barreaux, entretoises, supports),



et la surface immergée du plan de grille.

Ob : obstruction due aux barreaux et autres éléments longitudinaux du plan de grille,
définie comme le ratio adimensionnel entre :


la surface immergée, effectivement apparente depuis l’amont, de ces
éléments,



et la surface immergée du plan de grille.

•

OentH : obstruction due aux lignes d’entretoises et autres éléments transversaux du plan
de grille, définie comme le ratio adimensionnel entre :


la surface immergée, effectivement apparente depuis l’amont, de ces
éléments, projetée horizontalement sur la section d’écoulement en amont,



et la section d’écoulement en amont du plan de grille (H1 * B).

•

α : angle d’orientation du plan de grille par rapport à la direction de l’écoulement.

•

β : angle d’inclinaison du plan de grille par rapport à l’horizontale.

On entend par la « surface effectivement apparente depuis l’amont » d’un élément, la surface
qui n’est pas cachée par d’autres éléments présents en amont. Par exemple, vu depuis l’amont, les
lignes d’entretoises sont partiellement cachées par les barreaux et n’apparaissent que dans les
espaces libres entre barreaux.

Une première démarche d’élaboration d’une formule prédictive, en conservant le même type de
formulation que Meusburger (2002) et en suivant le même processus de détermination des
coefficients, a permis de mettre au point et de proposer à l’application :
•

Une formule F1 pour les plans de grille perpendiculaires à l’écoulement (α = 90°),
verticaux ou faiblement inclinés (β ≤ 90°), avec une obstruction due aux lignes
d’entretoises et autres supports transversaux immergés OentH inférieure à 0.1, applicable
sur une gamme d’obstruction O de 0.2 à 0.6, pour les profils de barreau rectangulaire et
hydrodynamique :

 O 
(F1) ξ = K F * K O * K β = a * 

 1− O 

1.6

* (1 − cos β )

0.39

Avec a = 2.89 pour PR et 1.70 pour PH.
•

Une formule F2 pour les plans de grille verticaux (β = 90°) et orientés par rapport la
direction de l’écoulement (30° ≤ α ≤ 90°), applicable sur une gamme d’obstruction O de
0.35 à 0.6, pour un rapport largeur sur profondeur du barreau b / p voisin de 0.125, pour
un rapport espacement libre sur largeur du barreau e / b compris entre 1 et 3, et pour les
profils de barreau rectangulaire et hydrodynamique :

 O 
(F2) ξ = K F * K O * K α = a * 
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2.35
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Avec a = 2.89 pour PR et 1.70 pour PH et c = 1.69 pour PR et 2.78 pour PH.

Une seconde démarche d’élaboration, avec un nouveau type de formulation, a permis de mettre
au point et de proposer à l’application :
•

Une formule F3 pour les plans de grille perpendiculaires à l’écoulement (α = 90°) et
verticaux ou inclinés (15° ≤ β ≤ 90°), applicable sur une gamme d’obstruction Ob de 0.28
à 0.53 et d’obstruction OentH jusqu’à 0.23, pour les profils de barreau rectangulaire et
hydrodynamique :

(F3) ξ = K F,b * K b * K β + K Fent * K entH

 Ob
= a * 
 1 − Ob






1.65

* (sin β )2

 O entH
+ c * 
 1 − O entH






0.77

Avec a = 3.85 pour PR et 2.10 pour PH, et c égal au coefficient de forme moyen des lignes
d’entretoises et supports transversaux (moyenne des coefficients de forme de chaque type d’éléments
transversaux, pondérés selon leurs parts respectives dans OentH). Coefficients de forme déterminés
selon Kirschmer (1926, notamment 1.79 pour une section cylindrique et 2.42 pour une section
rectangulaire) ou évalués par analogie en fonction de leur coefficient de traînée pour les autres formes
(proposition par exemple de retenir un coefficient de 4 pour les poutres IPN ou de section carrée).

La formule F1 couvre les configurations de plans de grille conventionnels, perpendiculaires à
l’écoulement et peu inclinés. La formule F2 couvre les configurations des plans de grille orientés
ichtyocompatibles et la formule F3 celles des plans de grille inclinés. Les plans de grille orientés sont
généralement également quelque peu inclinés (β ≈ 75-80°) pour faciliter le dégrillage. Cette légère
inclinaison ne peut pas être prise en compte dans la formule F2, mais son effet est très faible et peut
être négligé.
Les estimations des coefficients de pertes de charge par ces 3 formules sont très proches des
valeurs expérimentales, avec des écarts moyens par rapport aux valeurs mesurées de 5% à 8% selon
le profil de barreau, et un écart maximum de 25% ; ce qui est considéré satisfaisant et acceptable
pour leur utilisation. Les formules F2 et F3 constituent une amélioration pour l’évaluation des pertes
de charge dans les configurations ichtyocompatibles, par rapport à la formule de Meusburger
préconisée jusqu’à présent.
Les rapports entre les coefficients de forme des profils de barreaux rectangulaire et
hydrodynamique trouvés dans les formules proposées (2.89 / 1.70 = 1.7, soit -41% dans F1 et F2 et
3.85 / 2.10 = 1.83, soit -46% dans F3) reflètent bien les résultats expérimentaux. Ces rapports sont
par contre sensiblement inférieurs à celui des coefficients de forme de Kirschmer (1926)
(2.42 / 1.04 = 2.33, soit -57%). L’intérêt du profil hydrodynamique testé par rapport au profil
rectangulaire est ainsi plus faible qu’attendu. Il reste néanmoins significatif avec une réduction du
coefficient de perte de charge de l’ordre 40% dans le cas d’un plan de grille vertical et perpendiculaire
à l’écoulement. Ce pourcentage de réduction a tendance à diminuer lorsque le plan de grille est
incliné ou orienté, et ce d’autant plus que son obstruction est faible. Dans le cas par exemple d’un
plan de grille orienté à 45°, le profil hydrodynami que permet une réduction du coefficient de perte de
charge de 15%, 27% et 35% pour une obstruction O de 0.35, 0.45 et 0.55 respectivement. Dans le
cas d’un plan de grille incliné, l’intérêt global du profil hydrodynamique dépend du rapport entre
l’obstruction due aux barreaux Ob et l’obstruction due aux lignes d’entretoises et autres éléments
transversaux OentH. Plus Ob sera important par rapport à OentH, plus le profil hydrodynamique sera
intéressant et inversement. Dans le cas par exemple d’un plan de grille incliné à 25° avec OentH = 0.1,
le profil hydrodynamique permet une réduction du coefficient de perte de charge de 12%, 20% et 27%
pour une obstruction Ob de 0.30, 0.40 et 0.50 respectivement. La diminution de perte de charge que
peut apporter le profil de barreau hydrodynamique est à comparer à son surcoût de fabrication et à
l’éventuel surcoût d’assemblage de la grille. Il faut également prendre en compte le fait que le profil
hydrodynamique peut avoir comme autre avantage de limiter la formation du colmatage permanent,
en réduisant la longueur de la zone de blocage où l’espacement libre entre barreau est minimum.

L’influence du colmatage du plan de grille sur les pertes de charge a été étudiée sur différentes
configurations, en testant les deux profils de barreau rectangulaire et hydrodynamique, un
espacement libre entre barreaux de 20 mm (obstruction de l’ordre de 0.41), et 5 dispositions de plan
de grille : 1 vertical et perpendiculaire (α = β = 90°), 3 inclinés ( α = 90° et β = 25°, 45° et 60°) et 1
orienté (β = 90° et α = 45°). Six types de colmatages différents ont été reproduits en rajoutant pardessus les plans de grilles, des plaques percées de solidité et porosité connues : 3 types
correspondant à des colmatages réguliers sur toute la surface du plan de grille et 3 types
correspondant à des colmatages localisés en pied et/ou sommet de la grille. Les taux de colmatage C
testés varient d’environ 0.1-0.2 à 0.65 et engendrent des obstructions totales entre 0.46 et 0.80, ce qui
couvre bien les situations des plans de grille fine en exploitation.
Les résultats expérimentaux montrent que :
•

Pour chaque configuration de plan de grille, les coefficients de perte de charge
augmentent logiquement avec l’obstruction totale et le taux de colmatage. Notamment,
pour un plan de grille incliné à 25° avec un profil de barreau rectangulaire, le coefficient
de perte de charge passe de 0.64 pour l’obstruction initiale de 0.41 (sans colmatage), à
environ 1.3, 2.0 et 4.3 pour des obstructions totales de 0.53, 0.67 et 0.79
respectivement.

•

Pour un même type de colmatage et une même obstruction totale, le coefficient de perte
de charge varie grandement selon la configuration du plan de grille, la dispersion des
valeurs augmentant avec l’obstruction totale. Cela amène à penser que la prise en
compte du colmatage dans les formules prédictives a intérêt à intégrer la configuration
du plan de grille.

Les deux expressions proposées par Meusburger (2002) pour évaluer le facteur d’augmentation
du coefficient de perte de charge KC ont été testées. Les résultats montrent que ces expressions ne
peuvent pas être appliquées dans le cas de plans de grille inclinés ou orientés.
Pour prendre en compte l’influence du colmatage, il est proposé une approche qui consiste à
appliquer les formules établies sans colmatage F2 et F3, en remplaçant l’obstruction O par
l’obstruction totale OC dans F2, et en remplaçant Ob par Ob,C dans F3 :

O C = O + (1 − O) * C et O b ,C = O b + (1 − O b ) * C
Pour les plans de grille orientés, les résultats sont peu satisfaisants avec une surestimation
systématique, pouvant atteindre +90%. Pour les plans de grille inclinés, les résultats montrent une
tendance à la sous-estimation des faibles coefficients de perte de charge, limitée à -30%, et une
tendance à la surestimation des forts coefficients, limitée à +50%. Les trois-quarts des valeurs
prédites présentent un écart inférieur à 30%. Etant donné la complexité du phénomène de colmatage
des grilles et les difficultés à le reproduire, ces résultats sont considérés satisfaisants pour les plans
de grille inclinés et sont en revanche encore très approximatifs pour les plans de grille orientés.

Champs de vitesse à l’approche des plans de grille ichtyocompatibles
Les vitesses d’écoulement à l’amont des plans de grille ont été caractérisées à partir de profils
ADV 3D (Acoustic Doppler Velocimetry) et/ou de champs PIV 2D (Particle Image Velocimetry), dans
56 configurations différentes, en combinant 3 angles d’orientation α (60°, 45° et 30°), 4 angles
d’inclinaison β (45°, 35°, 25°, 15°), 4 espacements libres entre b arreau (e de 10, 15, 20 et 30 mm) et 2
profils de barreau (rectangulaire PR et hydrodynamique PH). Des mesures ont également été
effectuées dans des configurations supplémentaires pour analyser l’influence du positionnement de la
mesure par rapport aux barreaux et des lignes d’entretoises dans le cas des plans de grilles inclinés,
et pour tester des espacements libres plus importants, ainsi qu’une autre largeur de canal dans le cas
des plans de grilles orientés. Les mesures PIV 2D ont d’autre part permis de décrire les champs de
vitesse à l’aval des plans de grilles dans quelques configurations.
Il a été tout d’abord vérifié que les deux métrologies ADV et PIV donnent bien des résultats
comparables. Dans le cas des plans de grille orientés, il a également été vérifié que les résultats
obtenus sur le modèle réduit sont indépendants de la largeur du canal et sont donc bien extrapolables
aux largeurs plus importantes des prises d’eau réelles. Même s’il n’y a pas vraiment de doute, une
vérification similaire pour le cas des plans de grille inclinés est prévue dans la poursuite de l’étude.

A l’approche des plans de grille inclinés, l’accélération des vitesses vers le sommet s’avère
modérée et n’est perceptible que pour les inclinaisons β ≤ 35°. Le long des plans de grille inclinés, les
profils de vitesse mesurés, à une distance de 4 fois l’épaisseur des barreaux, ne sont influencés ni par
leur position vis-à-vis du barreau, ni par l’espacement libre entre barreaux. Les lignes d’entretoises
modifient par contre sensiblement les profils, mais leur influence reste locale.
Dans la partie supérieure de l’écoulement, les vitesses normales atteignent des valeurs de
l’ordre de 0.3-0.4*V1, 0.5-0.6*V1, 0.65-0.75*V1 et 0.8-0.9*V1 pour les angles d’inclinaison β de 15°,
25°, 35° et 45° respectivement ( V1 : vitesse d’approche à l’amont du plan de grille). Ces valeurs se
révèlent supérieures de 20% à 40% aux valeurs théoriques obtenues par projection de la vitesse
d’approche (V1*sin β). Vis-à-vis des risques de placage des poissons sur le plan de grille ou de
passage prématuré au travers, il en résulte que, pour ne pas dépasser une vitesse normale de
0.5 m/s, les vitesses à l’approche de plans de grille inclinés à 15°, 25°, 35° et 45° ne doivent pas
dépasser environ 1.25, 0.83, 0.67 et 0.56 m/s respectivement.
En dehors de l’effet des lignes d’entretoises, les vitesses tangentielles apparaissent
relativement constantes le long des plans de grille inclinés et se révèlent globalement supérieures de
20% aux valeurs théoriques obtenues par projection de la vitesse d’approche (V1*cos β). Dans
l’attente des résultats de l’étude sur l’attractivité et l’alimentation des exutoires positionnés au sommet
des plans de grilles inclinés, on peut proposer de dimensionner ces exutoires de façon à obtenir une
vitesse en entrée de l’ordre de 1.2 fois la vitesse tangentielle au plan de grille théorique
Le rapport entre les vitesses tangentielles et normales Vt / Vn est logiquement d’autant plus fort
que l’inclinaison est prononcée (que l’angle β est faible). Ce rapport a d’autre part tendance à

décroître le long du plan de grille quelle que soit l’inclinaison. Vis-à-vis du guidage des poissons, les
résultats de l’étude amènent à confirmer le critère d’inclinaison du plan de grille d’un angle β ≤ 26°,
pour obtenir une vitesse tangentielle au moins 2 fois supérieure à la vitesse normale et ainsi inciter les
poissons à changer de position dans la colonne d’eau et à venir passer en surface.
Les champs PIV ont permis d’observer que les plans de grille inclinés perturbent assez peu
l’écoulement en aval et ne devraient pas poser de problèmes par rapport aux conditions d’entrée des
chambres d’eau des turbines.
Le phénomène de colmatage régulièrement réparti ou localisé ne semble pas détériorer les
conditions de guidage des poissons le long des plans de grille inclinés, ni augmenter les risques de
placage ou de passage prématuré au travers du plan de grille. Il n’y a donc pas vraiment de marge de
sécurité à prendre sur la vitesse d’approche admissible vis-à-vis du colmatage.

A l’approche des plans de grille orientés, on observe une accélération des vitesses
longitudinales, significative et progressive le long du plan de grille pour les 3 angles d’orientation. Les
vitesses longitudinales dans le coin aval du plan de grille atteignent de l’ordre de 1.4, 1.7 et 2 fois la
vitesse d’approche pour les orientations à 60°, 45° et 30° respectivement.
Les vitesses normales augmentent le long des plans de grille orientés, cette tendance étant
d’autant plus marquée que l’orientation du plan de grille est prononcée (que l’angle α est faible). Pour
une orientation de 30°, 45° et 60°, la vitesse norm ale atteint à l’extrémité aval du plan de grille des
valeurs de l’ordre de 0.8-0.95*V1, 1.0-1.15*V1 et 1.05-1.15*V1 respectivement. Vis-à-vis des risques de
placage des poissons sur le plan de grille ou de passage prématuré au travers, il en résulte que, pour
ne pas du tout dépasser une vitesse normale de 0.5 m/s, les vitesses à l’approche de plans de grille
orientés à 30°, 45° et 60° ne doivent pas dépasser environ 0.55, 0.50 et 0.45 m/s respectivement. Ces
valeurs se révèlent nettement inférieures aux vitesses d’approches couramment rencontrées au
niveau des prises d’eau de centrales (0.6-0.9 m/s). Des vitesses d’approches plus élevées peuvent
être envisagées en acceptant un dépassement de la vitesse normale maximale sur une certaine
distance à l’extrémité aval du plan de grille. Cela sera toutefois d’autant moins envisageable que la
largeur de la prise d’eau sera importante. Ce point sera rediscuté dans la seconde phase de l’étude
sur le positionnement et l’alimentation des exutoires, ce qui est susceptible de modifier quelque peu le
champ de vitesse à l’extrémité aval.
Les vitesses tangentielles le long du plan de grille présentent des évolutions différentes selon
l’orientation : augmentation continue à 30° en atte ignant à l’extrémité aval du plan de grille des valeurs
de l’ordre de 1.4-1.7*V1, augmentation puis stabilité à 45° en atteignant d es valeurs de l’ordre de 0.91.15*V1, stabilité puis diminution à 60° en atteignant des valeurs de l’ordre de 0.5-0.6*V1. Les vitesses
tangentielles se révèlent globalement supérieures aux valeurs théoriques obtenues par projection de
V1, quelle que soit l’orientation. Dans l’attente de la seconde phase de l’étude sur l’attractivité et
l’alimentation des exutoires positionnés à l’extrémité aval des plans de grilles orientés, on peut
proposer de dimensionner ces exutoires de façon à obtenir une vitesse en entrée de l’ordre de 0.6*V1,
1.15*V1 et 1.7*V1 pour les orientations à 60°, 45° et 30° respective ment.
Le rapport entre les vitesses tangentielles et normales Vt / Vn est logiquement d’autant plus fort
que l’orientation du plan de grille est prononcée (que l’angle α est faible). Ce rapport a d’autre part
tendance à décroître le long du plan de grille quelle que soit l’orientation : d’environ 4.2 à 1.7 à 30°,
d’environ 1.8 à 0.9 à 45° et d’environ 0.9 à 0.5 à 60°. Vis-à-vis du guidage des poissons, les résulta ts
de l’étude amènent à confirmer le critère d’orientation d’un angle α ≤ 45°, pour obtenir une vitesse
tangentielle au moins égale à la vitesse normale et guider les poissons dans le coin aval du plan de
grille.
Les champs PIV ont permis d’observer que l’écoulement à l’aval des plans de grille orientés est
perturbé, avec un effet de confinement et d’accélération de l’écoulement du côté du coin amont du
plan de grille, et une zone de recirculation à faibles vitesses du côté du coin aval du plan de grille.
Même si ces perturbations sont exacerbées dans le dispositif expérimental, le rapport d’échelle entre
les dimensions des barreaux et la largeur du canal n’étant pas respecté par rapport aux prises d’eau
réelles, ces perturbations semblent susceptibles de poser problème par rapport aux conditions
d’écoulement souhaitées en entrée des chambres d’eau des turbines.
Le phénomène de colmatage régulièrement réparti a tendance à homogénéiser les profils
transversaux des vitesses normales et tangentielles le long des plans de grilles orientés. Ce type de
colmatage ne semble pas ainsi détériorer les conditions de guidage des poissons, ni augmenter les
risques de placage sur le plan de grille ou de passage prématuré au travers. Le phénomène de

colmatage localisé en sommet et/ou pied de grille peut en revanche engendrer des augmentations de
la vitesse normale dans la partie non colmatée du plan de grille, et ainsi augmenter les risques de
placage ou de passage prématuré au travers. Si de tels types de colmatage localisé sont attendus, il
peut y avoir lieu de prendre une marge de sécurité, de l’ordre de 10% à 20%, sur la vitesse
d’approche admissible pour anticiper cet effet.

Poursuite de l’étude et points de R&D complémentaires identifiés
Il est tout d’abord prévu de poursuivre l’étude avec sa seconde phase sur le positionnement et
l’alimentation des exutoires de dévalaison au sommet des plans de grille inclinés, et à l’extrémité aval
des plans de grille orientés.
Les résultats acquis durant cette première phase de l’étude sur les pertes de charge au travers
des plans de grille ichtyocompatibles et les champs de vitesse à leur approche ont d’autre part permis
d’identifier plusieurs points sur lesquels il est prévu de mener des expérimentations complémentaires :
•

La caractérisation des coefficients de traînée des barreaux, individuellement et
assemblés sous forme de grille, pour établir un lien entre ces coefficients et ceux des
formules d’évaluation des pertes de charge proposées. L’établissement de ce lien
pourrait permettre d’étendre le domaine d’application des formules à d’autres profils de
barreau.

•

La caractérisation du rôle de la largeur b et de la profondeur p des barreaux dans les
pertes de charge générées au travers des plans de grille orientés par rapport à la
direction de l’écoulement. Ces mesures complémentaires devraient permettre d’affiner
les formules proposées et d’étendre leur domaine d’application.

•

L’évaluation des pertes de charge et de la courantologie amont dans une configuration
de plan de grille orienté avec les barreaux assemblés dans le sens de l’écoulement. Il
s’agit de tester l’intérêt de cet assemblage particulier des barreaux, dont on espère qu’il
limite significativement l’augmentation des pertes de charge et celle des vitesses
normales le long du plan de grille.

•

La caractérisation des champs de vitesse à l’aval des plans de grille orientés, pour
pouvoir en apprécier l’acceptabilité vis-à-vis des conditions d’entrée des chambres d’eau
des turbines.

•

La caractérisation in situ des pertes de charge et des champs de vitesse à l’approche
des plans de grille ichtyocompatibles, pour mener une comparaison avec les résultats
expérimentaux et acquérir un retour d’expérience sur l’exploitation de ces plans de grille.

