Analyse du fonctionnement et de la sécurité sur le barrage D’EMOSSON

Documents à disposition : Schéma hydraulique du complexe hydraulique d’EMOSSON
Sources possibles d’information : toutes
User stories :
1. Dans une première approche, un ingénieur veut avoir une évaluation de la puissance
maximale récupérable sur les différentes chutes du site d’EMOSSON, en faisant les
hypothèses les plus simples possibles.
2. Le directeur du complexe souhaite minimiser l’effet coup de bélier lors de la fermeture
d’une vanne dans la conduite de Corbes ou de Ravoire et assurer une sécurité
maximale sur le site.

3. L’ingénieur chargé de conversion d’énergie doit choisir le type de turbine à mettre en
place dans la centrale hydroélectrique au bout de chaque conduite d’arrivée.
4. On peut récupérer de l’eau d’un glacier, l’hydraulicien veut évaluer les débits
récupérables

5. Les prix de l’énergie ont fortement chuté sur les marchés et il n’est plus intéressant
économiquement de turbiner les eaux provenant du bassin de compensation des
Esserts. On envisage donc de pomper cette eau jusqu’au barrage. Il faut évaluer la
puissance de la pompe nécessaire à cette opération
6. Le canal de fuite, brut de perforation, entre la centrale de la batiaz et le Rhône fait
chuter le rendement; On souhaite améliorer la situation, proposez une solution, celle-ci
est elle économiquement réalisable

7. Extrême Urgence : Une fuite importante est constatée sur cette canalisation (la galerie
d’amenée entre le bassin de compensation de Chatelard et Ravoire) ; il faut la localiser
rapidement avant d’avoir une inondation importante et des dangers d’éboulements.
8. Pour des raisons de sécurité lors des débordements de la cheminée d’équilibre située à
Corbes, les autorités suisses imposent à l’exploitant du barrage de percer une galerie
d’amenée entre la cheminée d’équilibre et le barrage. Avant de la mettre en eau,
l’ingénieur veut évaluer les pertes de charge pour éventuellement initier des travaux de
génie civil

