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La chute nette Hn, qu'est-ce que c'est ?  
 

Question incongrue ?  

Pour tenter de le savoir, il importe de distinguer d'emblée les deux grandes catégories de turbines 

hydrauliques : à réaction et à action. 

A. Turbine à réaction 

Francis, Kaplan, hélice, diagonale, …   

Tout le monde sait, en tous cas dans le domaine des petites centrales, que la chute nette Hn d'une 

installation hydraulique, c'est la dénivellation Z de l'aménagement, appelée aussi chute brute Hb, à 

laquelle on soustrait les pertes de charges des ouvrages d'amenée et de restitution. 

 Hn = Z - Hr [m] 

avec   Z =  différence, pour un projet en cours d’eau, des niveaux d'eau entre le bassin 

amont (Z1) et le point de déversement dans le cours d'eau public à l'aval de 

la centrale (Z3).  

    Le niveau Z1, selon la concession hydraulique, est celui de la crête du   

    barrage. Comme le niveau d'eau est, en principe, toujours arasé à cette crête, 

    on admet que Z1 est constant.  

    Le niveau Z3 est variable en fonction du débit de la rivière.  

     La concession hydraulique en fixe la valeur "administrative" selon le débit  

    moyen Qm turbiné (art. 51 de la loi sur les forces hydrauliques, LFH,  

    de 1916). 
Rappel : la valeur administrative (ou juridique) de Z3, donc de Z, inscrite dans la concession, n'intervient pas dans le calcul de la 

production électrique, mais elle entre dans la définition de certaines conditions-cadres énoncées dans les lois et ordonnances liées à 

l’énergie. 

   Hr = somme des pertes de charge des ouvrages d'amenée et de restitution. [m] 

Ainsi, la puissance électrique de l'installation (kW), mesurée aux bornes de l'alternateur ou du 

transformateur (si celui-ci est installé), s'écrit : 

 Pé = 10-3QgHnTAtr (a) [kW] 

avec   10-3 = coefficient transformant les watts en kilowatts [kW/W] 

     = masse volumique de l'eau [kg/m3] 

   g = accélération de la pesanteur [m/s2]

   Hn = chute nette (définie plus haut) [m] 

   T = rendement de la turbine [-] 

   A = rendement de l'alternateur [-] 

   tr = rendement du transformateur, si installé [-] 

Produit "gHn" ou énergie hydraulique massique "E" ? 

Dans la norme internationale CEI 60041 qui fait foi dans les essais de performances in situ des turbines 

hydrauliques, les termes de hauteur de chute nette Hn et de chute brute Hb ont disparu. Dans l'expression 

(a), le produit « gHn » est remplacé par « E », énergie hydraulique massique (J/kg). 

Simple question de terminologie ? Pas seulement, comme on le verra plus loin ! 
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Lors des séances de normalisation sur les symboles et unités (fin des années 80), les "turbiniers", face aux 

thermodynamiciens, ont dû beaucoup insister pour qu'apparaisse dans la norme l'égalité : E = gH.  

Le terme gH représentant une énergie, on l'écrit de préférence sans dissocier les deux lettres g et H (pas 

de point multiplicateur entre les deux). 

Toutefois, les nostalgiques de la chute nette, lorsque gH est connu, peuvent toujours retrouver une valeur 

approchée de Hn.  

 Hn  
gH

g
  [m] 

Et puis, quoiqu'en dise la norme internationale, pour caractériser un aménagement hydraulique, on parlera 

toujours d'une chute, haute, moyenne ou basse. 

Nous allons voir que E = gH n'est pas exactement égal à gHn 

Définition de gH en fonction de Z  

On distingue trois secteurs caractéristiques de l'aménagement : 

 gHram : perte de charge "amont" [J/kg] 

 gHrav : perte de charge "aval" [J/kg] 

 gH : énergie hydraulique massique disponible aux bornes de la turbine [J/kg] 

Et quatre bornes identifiées par l'altitude Z, la pression absolue p et la vitesse v de l'eau : 

 Niveau amont : Z0, p0, v0 

 Section d’entrée de la turbine : Z1, p1, v1 

 Section de sortie de la turbine : Z2, p2, v2 

 Niveau aval : Z3, p3, v3. 

Z1, p1, v1
 

Z2, p2, v2
 

gHram
Z

Z0, p0, v0

Z3, p3, v3

gHravgH

0

1

2

3

v²/22

Installation équipée d'une 
turbine axiale (type "Saxo")

 

Equation de Bernoulli appliquée au secteur gHram 
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1

ρ̅
∙ (p1 − p0) +

1

2
∙ (v1

2 − v0
2) + g̅ ∙ (Z1 − Z0) + g̅Hram = 0 [J/kg] 

 
 Énergie de la pression  Énergie de la gravité 
 Énergie de la vitesse Énergie dissipée (perte de charge) 

La masse volumique "" est exprimée en kg/m3, les pressions absolues "p" sont en N/m2 et les vitesses de 

l'eau "v" en m/s. 

Remarque : �̅� et �̅� sont, selon la norme, les valeurs moyennes rigoureuses de g et de  entre les deux niveaux de Z considérés, Z0 et 

Z3. Dans ce qui suit, on admet qu'il est superflu de prendre en compte la valeur moyenne de g. On écrit donc �̅� = g local. De plus, si 
on reste en Suisse et dans le cadre de cette analyse limitée à des appréciations de dissipations d'énergies, on peut admettre une 
valeur unique de g = 9.806 m/s2 (valeur moyenne en Suisse). 

En posant v0 = 0, l'équation ci-dessus peut s'écrire : 

 
p1

ρ̅
 = 

p0

ρ̅
−

v1
2

2
− gZ1 + gZ0 − gHram (b) [J/kg] 

Equation de Bernoulli appliquée au secteur gHrav 

  
1

ρ̅
∙ (p3 − p2) +

1

2
∙ (v3

2 − v2
2) + g ∙ (Z3 − Z2) + gHrav +

v2
2

2
= 0 [J/kg] 

   Énergie dissipée (perte de charge) 

   Énergie dissipée (cinétique)  

L'énergie cinétique (v2
2/2) à la sortie du diffuseur de la turbine est dissipée par perte de Borda-Carnot 

(épanouissement brusque). 

En admettant v3 = 0, l'équation ci-dessus peut s'écrire : 

 
p2

ρ̅
 = 

p3

ρ̅
−

v2
2

2
+ gZ3 − gZ2 + gHrav +

v2
2

2
 (c) [J/kg] 

Equation de Bernoulli appliquée au secteur gH 

  
1

ρ̅
∙ (p2 − p1) +

1

2
∙ (v2

2 − v1
2) + g ∙ (Z2 − Z1) +  gH = 0 [J/kg] 

    Énergie hydraulique extraite de gZ, transformée 

    en énergie mécanique par la turbine 

que l’on peut écrire :  

  gH = 
P1

ρ̅
−

P2

ρ̅
+

V1
2

2
−

V2
2

2
+ gZ1 − gZ2  []J/kg] 

En remplaçant  
p1

ρ̅
  et  

p2

ρ̅
  par leurs valeurs trouvées en (b) et (c) et en simplifiant : 

   gH = 
p0

ρ̅
−

p3

ρ̅
+ gZ0 − gZ3 −

v2
2

2
− gHram − gHrav [J/kg] 

Comme : 

 gZ0 − gZ3 = g∆Z [J/kg] 

et que : 
p0

ρ̅
−

p3

ρ̅
 = −

1

ρ̅
∙ (p3 − p0) = −

1

ρ̅
∙ (ρa ∙ g∆Z) [J/kg] 

avec  a = masse volumique de l'air  [kg/m3] 

Finalement : 
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 gH = g∆Z ∙ (1 −
ρa

ρ̅
) −

v2
2

2
− gHram − gHrav [J/kg] 

ou g𝐇 = g∆𝐙 ∙ (𝟏 −
𝛒𝐚

�̅�
) −

𝐯𝟐
𝟐

𝟐
− ∑ 𝐠𝐇𝐫 [J/kg] 

Expression qui est différente de : 

 gHn = g(∆Z − ∑ Hr) [J/kg] 

Puisqu'il y manque le coefficient (1 −
ρa

ρ̅
) de gZ et le terme  

v2
2

2
 [J/kg] 
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B. Turbine à action  

Pelton, turbines à flux traversant (également appelées Banki ou crossflow), …. 

Les turbines à action se distinguent des turbines à réaction dans la détermination de l'énergie hydraulique 

massique gH pour trois raisons principales : 

1. L'énergie cinétique  
1

2
v2

2 (écoulement en sortie des augets), n'est pas récupérée par un diffuseur. Elle 

est d'ailleurs inconnue et, par conséquent, exclue du calcul (v2 = 0). On admet que la perte hydraulique 

correspondante est incluse dans le fonctionnement hydrodynamique de la turbine. 

2. Les roues motrices des turbines à action tournent dans l'air, donc au dessus du plan d'eau aval. La 

hauteur de sécurité minimale "hmin" entre l'aubage et le niveau aval (hauteur de dénoyage) est prescrite 

et garantie par le constructeur de la turbine. 

3. L'usage requiert que la valeur de Z prise en compte dans le dimensionnement des turbines à action 

soit considérée à partir de Z2 (fixe) et non de Z3 (variable). La dénivellation s'écrit alors. 

 Zp = Z-h [m] 

Avec h = Z2-Z3 [m] 

Z3, p3, v3

Z1, p1, v1

 

Z2, p2, v2
gHram Z

Z0, p0, v0

gHrav
gH

0

1

2

3

Plan médian
de la roue motrice

 

h

Installation équipée d'une turbine Pelton

Zp

En raison de contraintes d'installation, souvent rencontrées dans le domaine des petites centrales, (accès à 

la turbine, interventions sur les machines, etc.) ou par mesure de précaution (trop) prudente par rapport à 

l'estimation de l'amplitude maximale de la variation du niveau aval Z3 (crues exceptionnelles), la valeur 

de "h" est très souvent largement supérieure à sa valeur optimale. Cette marge représente une perte de 

dénivellation de l'installation et donc de production électrique, perte d'autant plus importante que la 

dénivellation Z est faible. 

Usuellement, la chute nette Hn s'écrit : 

 Hn = Zp-Hr [m] 
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Pour établir la valeur de gH en fonction de Z, on procède, comme on l'a fait pour les turbines à réaction, 

en appliquant l'équation de Bernoulli aux trois secteurs de l'aménagement : gHram, gHrav et gH. 

On obtient : 

 gH = g∆Z ∙ (1 −
ρa

ρ̅
) − gh − ∑ gHr [J/kg] 

Que l'on écrit plutôt : 

 g𝐇 = g∆𝐙 ∙ (𝟏 −
𝛒𝐚

�̅�
) − 𝐠(𝐡𝐦𝐢𝐧 + ∆𝐡) − ∑ 𝐠𝐇𝐫 [J/kg] 

Expression qui est différente de : 

 gHn = g(∆Zp − Hr) [J/kg] 

Puisqu'il y manque le coefficient (1 −
ρa

ρ̅
) de gZ et, explicitement, le terme h. Notons toutefois qu'il est 

implicitement inclus par l'usage Zp. [J/kg] 

On verra qu'il est important d'optimiser le terme "h", particulièrement lorsque celui-ci est fortement 

variable et pour les valeurs basses de Z, jusqu' environ 200 m. 
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Quelle est l'influence concrète de la détermination de gH  

sur le dimensionnement d'une petite centrale 

et sur sa production future ? 

A. Turbine à réaction 

1. Coefficient (1 −
ρa

ρ̅
) de gZ 

 Ce coefficient prend en compte la différence de pression barométrique pa entre les plans d'eau 

"amont" à l'altitude Z0 et "aval " à l'altitude Z3. 

  pa = agZ [N/m2] 

 Avec a = masse volumique de l'air  1.3 [kg/m3] 

 En négligeant cet effet, on commet une erreur de ~1.3 %o puisque ρ̅  1'000 [kg/m3] 

Remarque : la prise en compte, ou non, de ce terme n'est pas significative dans le dimensionnement d'une installation (projet). Elle 

peut, par contre, être judicieuse lors de la confrontation de la mesure de Z au moyen de manomètres avec des données géodésiques 

du site ou lors de mesures de la perte de charge d'une longue conduite (grande dénivellation). 

2. Terme  
v2

2

2
 

 Ce terme représente la dissipation de l'énergie cinétique à la sortie du canal de fuite dans le bassin 

"aval". Il dépend donc de la vitesse de l'écoulement v2 à la sortie du diffuseur de la turbine. 

Remarque : dans cet exemple, la section du canal de fuite est représentée identique à celle de la sortie du diffuseur. Dans tous les 

cas, l'écoulement à la sortie du diffuseur doit nécessairement être franchement déconnecté, soit du canal de fuite (section nettement 

plus grande), soit du bassin de restitution.  

 Le but du diffuseur des turbines à réaction est de récupérer la plus grande partie possible de l'énergie 

cinétique présente à la sortie de la roue motrice.  

1
 

 

2
 

3
 

Z3

v²/22Diffuseur
 v2
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En négligeant la perte de charge linéaire le long de ses parois, l'énergie massique récupérée par le 

diffuseur s'écrit:  

 ED = 
1

2
∙ (vR

2 − v2
2) [J/kg) 

Avec   vR = vitesse de l'écoulement à la sortie de la roue motrice [m/s]

   v2 = vitesse de l'écoulement à la sortie du diffuseur [m/s] 

Ce qui signifie que, théoriquement, plus v2 est faible, plus la puissance de la turbine est élevée. Par 

contre, l'augmentation de la section de sortie du diffuseur entraine l'augmentation de sa longueur et, 

par conséquent, le développement de deux phénomènes :  

1)  Épaississement de la couche limite laminaire le long des parois ; 

2)  Accroissement de la déformation du profil de l'écoulement, lequel prend de l'importance vers le  

 centre de la section débitante. 

En conséquence, le rapport entre les deux vitesses, moyenne réelle et théorique, augmente1.  

Ces phénomènes sont complexes ; ils échappent en bonne partie à l'analyse théorique des écoulements. 

Une vitesse optimale, obtenue expérimentalement, se situe vers v2 = 2.0 m/s au débit maximal de la 

turbine. 

Couche limite laminaire

Variation logarithmique
de la vitesse 

 
V2

Diffuseur

 

À ce débit maximal et quelque soit la valeur de Z, l'énergie massique dissipée sera donc toujours 

environ : 

 
v2

2

2
  

22

2
 = 2.0 [J/kg] 

 Cette dissipation d'énergie étant assimilable à une perte de charge singulière, elle s'ajoute aux pertes de 

charges linéaires gHr ; elle varie donc aussi en fonction du carré du débit. Afin d'en apprécier son 

importance, en regard des autres pertes énergétiques des équipements de l'installation (turbine, 

alternateur, …), on la traduit en termes de pertes de rendement en fonction de la dénivellation Z. 

 Le graphique de la page suivante résume ces effets en faisant les hypothèses suivantes : 

o Masse volumique de l'eau  = 999 kg/m3 (Teau = 16°C) ; 

o Masse volumique de l'air a = 1.3 kg/m3 ; 

o Accélération de la gravité "g" admise à 9.806 m/s2 ; 

                                                 
1)  

2

R2 ∫ vx(y)rdr 
R

0
> Q/R2 dans l'hypothèse où le diffuseur est à sections circulaires 
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o Somme des pertes de charge des ouvrages d'amenée et de restitution gHr = 5 % au maximum de 

l'énergie potentielle massique gZ. 

 
Observations : 

1. En omettant l'effet de la dissipation de l'énergie cinétique v2
2/2 à la sortie du diffuseur dans le calcul de gH, on commet une erreur 

significative, voire très importante, pour les installations à faible dénivellation. Elle évolue de 0.2 % à 5 % lorsque Z varie de 

100 à 4 m. Elle serait supérieure à 10 % pour une très basse chute de 2 m. 

2. Pour Z = 4.0 m, la dissipation à la sortie du diffuseur est égale à la perte de charge, admise dans cet exemple, des ouvrages 

d'amenée et de restitution, soit 0.05gZ  2.0 J/kg. 

En conséquence : dans la phase de dimensionnement d'un aménagement hydroélectrique, la détermination 

la plus précise possible de la puissance électrique installée du (ou des) turbogénérateur(s) en fonction des 

deux valeurs concessionnées du site, débit turbinable maximal Qm et dénivellation Z pour ce débit, est 

une démarche nécessaire. De même, la prévision précise de la production électrique de l'installation est, 

évidemment, indispensable dans l'analyse de sa faisabilité financière. 
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Perte relative d'énergie massique dgH (%) de l'aménagement 

au débit turbiné maximal, en fonction de la dénivellation Z (m)

dgH = [(gH-gZ)/gZ]×100

Z = 4.0 m

Données admises : 

 = 999 Kg/m3

a = 1.3 kg/m3

g = 9.806 N/kg

gHr = 0.05×gZ

dgH = -10.23 %

Z = 40.0 m

dgH = -5.64 %

(-gHr/gZ)

[-( /gZ)]×100
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B. Turbine à action 

La hauteur de dénoyage "h" imposée par les turbines à action revient à réduire la dénivellation Z et, par 

conséquent la puissance de la turbine. Cet effet est d'autant plus important, en termes de rendement de 

l'aménagement, que la dénivellation Z est faible. Toutefois, et dans tous les cas, il importe de respecter 

la hauteur de dénoyage minimale "hmin" garantie par le constructeur de la turbine. 

Si des difficultés d'implantation de la turbine devaient conduire à augmenter sensiblement la valeur de "h" 

pour réduire des coûts de construction, il importe de les confronter à la perte de production électrique 

correspondante sur une longue période, 40 ans, par exemple. Précisons qu'une surélévation de 1.0 m de 

Z2, par exemple, conduit à une perte de puissance de env. 1.06 % si Z = 100 m. 

Le niveau d'implantation Z2 minimal de la turbine (plan médian de la roue Pelton si la turbine est à axe 

vertical), la roue motrice étant à la pression atmosphérique, résulte de l'expression : 

 Z2 = Z3max + gHrav + hmin [m] 

Avec Z3max = niveau aval maximal de la restitution (crue) [m] 

 gHrav = perte de charge du canal de fuite au débit maximal turbiné 

   (souvent négligeable dans les installations équipées de turbines Pelton) [m] 

 hmin = hauteur minimale de dénoyage prescrite par le constructeur de la turbine [m] 

La variation de Z3 a donc une incidence directe sur le niveau d'implantation Z2 de la turbine. 

Afin de mieux cerner cette problématique, qui n'est pas simple, examinons un aménagement fictif, mais 

néanmoins réaliste dans l'hypothèse du turbinage d'un cours d'eau de montagne à régime torrentiel. 

Pour cela, nous devons connaître : 

 La dénivellation Z définie dans la concession ; 

 La courbe des débits classés du cours d'eau exploité établie sur une moyenne de 10 ans au minimum 

(graphique ci-dessous) ; 

 La caractéristique hydraulique de ce cours d'eau au point de confluence avec le canal de fuite de la 

turbine, autrement dit, la variation de Z3 en fonction du débit (graphique à la page suivante). 

Hypothèses : 

 Z0 = 620.0 Crête de la retenue, niveau prescrit dans la concession [m] 

 Z3 = 500.0 Niveau aval prescrit dans la concession = f(Qmoy) [m] 

 QTmoy = 0.513 Débit moyen turbiné, prescrit dans la concession [m3/s] 

 Z = Z0-Z3 Dénivellation (= 120 m, selon la concession) [m] 

 g = 9.806 Accélération de la pesanteur [m/s2] 

  = 999.0 Masse volumique de l'eau (Teau = 16.0 °C) [kg/m3] 

 gHr = 0.05gZ Perte de charge maximale au débit nominal QN [J/kg] 

 QCEmax = 18.0 Débit de crue annuelle du cours d'eau [m3/s] 

 QCEmin = 0.554 Débit minimal du cours d'eau [m3/s] 

 QN = 1.00 Débit maximal turbiné – choix économique [m3/s] 

 hmin = 0.950 Tirant d'air prescrit par le constructeur [m] 

 Z3 max = 501.67 Niveau relatif à la crue annuelle (18 m3/s) [m] 

 Z3min = 499.94 Niveau relatif au débit minimal  = 0.554 m3/s [m] 

 Z3 = 501.67-499.94 = 1.73 Variation maximale annuelle du niveau aval Z3 [m] 

 Pé = 945 Puissance électrique maximale [kW] 
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 E = 4'060'000 Énergie électrique moyenne annuelle produite [kWh/an] 

Turbine installée : Pelton à axe vertical à quatre injecteurs. 

Remarque : La variation maximale du niveau aval Z3 = 1.72 m est dans une moyenne supérieure pour un cours d'eau de 

montagne à régime torrentiel suivant l'emplacement de la centrale. 
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Débits classés d'un cours d'eau de montagne
Installation d'une petite centrale équipée d'une turbine Pelton

Débits classés turbinables 

Qmax turbiné = 1,0 m3/s

Courbe des débits classés Qce  du cours d'eau

365

Point nominal de fonctionnement
de la turbine (puissance max.)
Z3 = 500.11 m, Z2 = 501.06 m

Débit de crue = 18.0 m3/s (0.2 j)
Z3 = 501.67 m

Débit moyen turbiné Qm = 0.513 m3/s déterminant 
l'altitude concessionnée Z3 du cours d'eau = 500.0 m

Débit réservé Qr = 0.301 m3/s

Domaine des débits turbinés supérieurs à 1.0 m3/s
où la mise en pression d'air du bâti-cuve de la turbine 

est justifiée économiquement ( 0.17 bars max)
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Quel est le niveau optimal Z2 ? 

Examinons deux configurations extrêmes : 

a)  Z2 = Z3max+hmin = 501.67+0.95 = 502.62 [m] 

b)  Z2 = Z3min+hmin = 499.94+0.95 = 500.89 [m]

  

Configuration a). C'est la plus simple à installer puisque le bâti-cuve de la turbine est toujours à la 

pression atmosphérique. Lors de crues exceptionnelles (décennales par exemple) qui entraineraient une 

surélévation de Z3, donc supérieure à 501.67, la turbine est arrêtée.  

Par contre, cette configuration conduit à une perte significative de la production électrique puisqu'une 

partie de la dénivellation est progressivement inutilisée tout au long de l'année, ce qui représenterait, dans 

cet exemple une perte d'au moins 50'000 kWh. 

Configuration b). Elle impose que la turbine travaille pratiquement toujours en contrepression d'air.  

Un tel système, souvent mis en place dans les installations de turbinage d'eau potable, peut être considéré 

comme techniquement au point. D'autant plus que la surpression maximale d'air serait faible en 

l'occurrence (compresseur axial). 

 p2max = gh = g(Z3max-Z3min) = 9999.806(501.67-499.94) = 16‘963 [N/m2] 

ou p2max  0.17  [bar] 

Toutefois, un tel équipement représente un coût d'installation et une charge supplémentaire d'exploitation. 
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Variation du niveau "y" du cours d'eau en fonction de son débit   

y = 0.141 m pour le débit minimal du cours d'eau Qcemin = 0.554 m3/s. Z3 = 499.94. Z2 minimal = 500.89 m 
y = 0.203 m pour le débit moyen turbiné Qm = 0.513 m3/s. Qrce = 0.814 m3/s. Détermine Z3 (concession) = 500.00 m

y = 0.309 m pour le débit turbiné nominal QT = 1.0 m3/s. Qce = 1.314 m3/s. Z3y = 500.11 m

y = 1.865 m pour le débit maximal du cours d'eau Qce = 18.0 m3/s. Z3 = 501.67 m
Crue annuelle = 18 m3/s, durée : 5 h. Z2 maximal = 502.62 m

Cours d'eau de montagne (Jura, Préalpes, ...)
caractérisé par un marnage moyen.
Niveaux mesurés à la confluence du cours d'eau 
avec la restitution de l'installation de turbinage

Z3 = 501.67-499.94 = 1.73 m 
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En conséquence, lorsque la variation du niveau aval Z3, est notable par rapport à la dénivellation Z, le 

choix du niveau d'implantation Z2 de la turbine, avec ou sans contrepression, résultera d'une analyse 

économique comparative qui prendra en compte les surcoûts de l'installation et la production électrique 

correspondante sur une longue période d'amortissement. 

Dans l'exemple présenté, une telle analyse économique conduirait probablement à fixer Z2 à la cote 

501.06 (Z3 = 500.11 m), ce qui correspond au débit turbiné maximal (QTmax = 1.00 m3/s). La turbine 

travaille en contrepression pour les débits supérieurs du cours d'eau, soit durant 50 jours par an, et 315 

jours à la pression atmosphérique. Au débit annuel de crue, la surpression d'air maximale serait : 

 p2max = g(Z3max-Z3min) = 9999.806(501.67-500.11) = 15'295 [N/m2] 

ou p2max  0.15  [bar] 

Remarque subsidiaire : la puissance hydraulique moyenne au sens de LFH est de: 

 Phm = 9.81QTm [kW] 

En conclusion 

Il n'y a pas de raison objective de ne pas considérer la définition la plus exacte possible de l'énergie 

hydraulique massique gH : 

Pour les turbines à réaction : 

 g𝐇 = g∆𝐙 ∙ (𝟏 −
𝛒𝐚

�̅�
) −

𝐯𝟐
𝟐

𝟐
− ∑ 𝐠𝐇𝐫 [J/kg] 

Pour les turbines à action : 

  g𝐇 = g∆𝐙 ∙ (𝟏 −
𝛒𝐚

�̅�
) − 𝐠(𝐡𝐦𝐢𝐧 + ∆𝐡) − ∑ 𝐠𝐇𝐫 [J/kg] 

On se mettra ainsi à l'abri, dans tous les cas de figure, de déconvenues au moment crucial de la mise en 

service d'une nouvelle installation et à celui du bilan de la production électrique annuelle par rapport aux 

valeurs attendues. 
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