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Définition de prises d'eau ichtyocompatibles. Pertes de charge au passage des
plans de grille inclinés ou orientés dans des configurations ichtyocompatibles et
champs de vitesse à leur approche
Ce rapport présente la première phase de l'action 11 du programme R&D Anguille dont l'objectif est (1) de pouvoir
estimer correctement les pertes de charge au passage des plans de grille à faible espacements entre barreaux,
inclinés ou orientés dans des configurations ichtyocompatibles, (2) de caractériser les vitesses à leur approche pour
fiabiliser la conception des prises d'eau vis-à-vis du guidage des poissons vers les exutoires, et (3) d'appréhender
l'effet du colmatage sur ces aspects. Au travers d'une étude expérimentale, les pertes de charge ont été mesurées
dans 88 configurations. La formule de Meusburger préconisée jusque là n'étant pas tout à fait adaptée, de nouvelles
formules applicables aux configurations ichtyocompatibles sont proposées pour estimer les coefficients de perte de
charge. L'intérêt d'un profil de barreau hydrodynamique par rapport à un profil rectangulaire est caractérisé. L'influence
du colmatage sur les pertes de charge est analysée, et une approche pour en rendre compte est proposée, avec des
résultats satisfaisants pour les plans de grille inclinés et à améliorer pour les plans de grille orientés. La caractérisation
des vitesses normales et tangentielles le long des plans de grille a apporté les éléments de réponse concernant les aspects liés à la dévalaison
des poissons (guidage en fonction de l'orientation ou de l'inclinaison, vitesse d'approche admissible, vitesse en entrée des exutoires). Les
critères d'une certaine inclinaison d'angle (?<=26) ou d'une certaine orientation d'angle ( ?<=45) sont en particulier confirmés. Le colmatage ne
semble pas détériorer les conditions de guidage des poissons dans le cas des plans de grille inclinés. Dans le cas de plans de grille orientés, si
des colmatages localisés en pied ou sommet de grille sont attendus, il peut y avoir lieu de prendre une marge de sécurité sur la vitesse
d'approche admissible.
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