
Raymond chenal PETITE HYDRO 

 

1 

 

LES UNITÉS DU SYSTÈME INTERNATIONAL DANS LA MÉCANIQUE 

ET LEURS APPLICATIONS DANS LE DIMENSIONNEMENT 

DES PETITES CENTRALES HYDRAULIQUES 

Dans le domaine des petites centrales hydrauliques, on utilise constamment les unités physiques que 

sont la masse, la longueur, la force, le temps, la vitesse, la pression, le débit, la puissance et l'énergie. 

Les définitions de ces unités ont évolué au cours de l'histoire, même récente, si bien qu'il y a parfois 

des imprécisions et des confusions dans leurs applications, y compris dans des milieux professionnels, 

et pas seulement entre les générations ! 

L'objectif de cet article est de permettre à celles et ceux qui ne sont pas très familiers de la mécanique 

théorique, de comprendre et de pratiquer les expressions utilisées dans les dimensionnements des 

aménagements hydro-électriques et des turbomachines hydrauliques en utilisant les unités légales du 

système international des unités (SI). 

Nous verrons pourquoi, par exemple, on exprime dans les unités SI, et depuis longtemps, la force en 

newtons (N), la pression en pascals (Pa) et l'énergie en joules (J). Quel est le rapport entre ces unités et 

celles qui sont, bien qu'obsolètes, encore couramment utilisées ? 

On observera aussi combien les unités SI simplifient les définitions dérivées des unités de base et, 

même, comment elles facilitent la compréhension du dimensionnement des aménagements 

hydrauliques et de leurs équipements. 

Chapitre 1 : Unités de base et unités dérivées principales 

1. Unités de base 

Toutes les unités utilisées dans la science et la technique dérivent de sept unités de base du système 

SI définies par le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). Nous nous intéresserons 

uniquement aux trois unités de base de la mécanique du système MKS qui fait référence au mètre 

(M), au kg (K) et à la seconde (S). 

Le système international des unités a été adopté par de nombreux pays dès 1946, soit 45 ans après la 

première proposition (!). 

Les quatre autres unités de base sont l'ampère (A) pour l'électricité, le kelvin (K) pour la mesure de la température, la mole (mol) qui 

définit la quantité d'atomes dans la matière et la candela (cd), unité de mesure de l'intensité lumineuse. 

 Unité de longueur : le mètre (m) 

 La première définition précise du mètre date de 1889. C'est la distance entre deux points sur une 

barre d'un alliage de platine et d'iridium, métal réputé très stable. Cet étalon est conservé au 

Pavillon de Breteuil à Sèvre en France. Toutefois, cette concrétisation légale du mètre-étalon 

s'est vite avérée incompatible avec les exigences de la science et, après plusieurs tentatives d'une 

définition plus précise, stable et universelle, la Conférence Générale des Poids et Mesures 

(CGPM) a adopté en 1983 la définition suivante : 

 Le mètre est la distance parcourue par la lumière dans le vide absolu en 1/299'792'458 seconde. 

 La même conférence avait préalablement déterminé et fixé définitivement la vitesse de la lumière dans le vide à 299'792'458 m/s. 

Cette vitesse étant la même en tous points de l'univers, la définition du mètre devenait très précise et invariable : l'unité de temps, 

la seconde, est, en effet, comme on le verra plus loin, l'unité du système international SI qui est mesurée avec la plus faible 

incertitude. 

 Unité de masse : le kilogramme (kg) 

Le kilogramme est l'unité de base de la masse dans le Système International (SI). Il est défini 

comme étant égal à la masse du prototype international du kilogramme. On le connaît bien dans 

sa forme universelle de qualité domestique en fonte, par exemple. 
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Le kilogramme est la seule unité SI de base possédant, dans son nom, le multiple "kilo" et qui 

soit directement défini comme un objet matériel plutôt qu'une propriété physique fondamentale 

pouvant être reproduite dans plusieurs laboratoires. Quatre des sept unités de base du système 

international sont définies par rapport au kilogramme. Sa stabilité est donc importante. 

La Convention du Mètre, signée le 20 mai 1875, formalise le système métrique (prédécesseur du système international d'unités 

actuel). Depuis 1889, il définit la masse du kilogramme comme égale à celle du prototype international du kilogramme (PIK en 

abrégé). 

Le PIK est constitué d'un alliage de 90 % de platine et 10 % d'iridium (alliage de grande dureté, de forte résistance à l'oxydation 

et de faible susceptibilité magnétique). Il prend la forme d'un cylindre de 39,17 mm de hauteur et de diamètre. Le PIK et ses six 

copies sont stockés au Bureau international des poids et mesures, protégées chacune par trois cloches de verre scellées dans un 

coffre-fort spécial, à l'environnement contrôlé, dans la cave la plus basse du pavillon de Breteuil à Sèvres (banlieue de Paris). 

Cependant, comme l'invariabilité du PIK ne peut pas être parfaitement garantie au cours du temps, le Comité international des 

poids et mesures (CIPM) a cherché depuis 2005 une redéfinition du kilogramme en fonction de constantes fondamentales de la 

nature. 

Depuis le 20 mai 2019, le kilogramme est officiellement défini en fixant la valeur numérique de la « constante de Plank h égale à 

6,626 070 1510-34 Js, unité égale à kg m2s-1 ». Le mètre et la seconde ayant été précédemment définis de façon reproductible, le 

kilogramme ne dépend plus d’un objet matériel. 

Le kilogramme, comme toute masse stable, est invariable à la surface de la terre et dans l'univers. 

 Unité de temps : la seconde (s) 

La définition de la seconde, l’unité SI de temps, a été établie selon les connaissances et les 

possibilités techniques de chaque époque. 

Elle a d’abord été définie comme la fraction 1⁄86'400 du jour solaire terrestre moyen (il y a 86'400 

secondes dans une journée). 

En 1956, pour tenir compte des imperfections de la rotation de la Terre qui fluctue notamment à 

cause des marées, elle a été basée sur la révolution de la Terre autour du Soleil et définie comme 

la fraction 1⁄31 556 925,974 7 de l’année. 

En 1967, pour s'affranchir des variations de la révolution de la terre autour du Soleil, la seconde 

n’est plus définie par rapport à l’année, mais par rapport à une propriété de la matière.  

La seconde, étalon de mesure du temps, est un multiple de la période de l’onde émise par un atome de césium 133 lorsqu’un de 

ses électrons change de niveau d’énergie. On est ainsi passé de définitions, en quelque sorte descendantes, dans lesquelles la 

seconde résultait de la division d’un intervalle de durée connue en plus petits intervalles, à une définition ascendante où la 

seconde est multiple d'un intervalle plus petit. 

Cette unité de base du système international a été confirmée et rendue encore plus précise par le BIPM en 1997. Les précisions 

atteintes aujourd'hui par la mesure du temps n'ont rien à voir avec les besoins de la mécanique classique. 

Notons, pour l'anecdote, que l'unité de temps utilisée dans les travaux de physique fondamentale (optique quantique, par 

exemple), est l'attoseconde correspondant à 10-18 secondes. À titre de comparaison, l'attoseconde est à la seconde ce que la 

seconde est à environ 31,71 milliards d'années (source Wikipédia). 

2. Unités principales dérivées directement des unités de base 

 Unité de surface : le mètre carré (m2) 

Le m2 est l'unité d'aire du système international. C'est l'aire d'un carré d'un mètre de côté. 

 Unité de force : le newton (N) 

L'unité qui mesure la force a été fondamentalement modifiée par rapport à celle de l'ancien 

système métrique. Il vaut donc la peine qu'on s'y arrête un peu. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_du_M%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/20_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1875
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_m%C3%A9trique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_international_d%27unit%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Platine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iridium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Susceptibilit%C3%A9_magn%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cylindre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Millim%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_international_des_poids_et_mesures
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pavillon_de_Breteuil
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8vres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_international_d%27unit%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9e_%28calendrier%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sium
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_d%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_base_du_syst%C3%A8me_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_mesure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_%28g%C3%A9om%C3%A9trie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_international_d%27unit%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
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Depuis 1946 l'unité de force n'est plus le kilogramme-force (kgf), mais le newton (N). 

Le kilogramme-force, ancienne unité de force, n'appartient pas au SI, lequel relie par la gravité 

les notions de masse et de poids. Le kgf est la force verticale exercée par une masse de 1 

kilogramme située à Paris où la gravité vaut 9,806 65 m/s². En ce lieu, ou en d'autres où la 

gravité est identique, la masse de 1 kg exerce une force verticale de 1 kgf. On avait admis que 

cette force était invariable sur toute la surface de la terre. Le kilogramme-force est une unité 

obsolète, valant par définition 9,806 65 N. 

Pour passer du kilogramme-force (kgf) à l'unité de force (N) du système international il faut 

multiplier la masse (kg) par l'accélération locale de la pesanteur telle qu'elle se manifeste en 

fonction du lieu sur la terre. Sur la terre et … ailleurs ! 

De manière plus générale, le newton est la force capable de communiquer à une masse de 1 

kilogramme une accélération de 1 m/s2. C'est l'application de la loi fondamentale de la 

dynamique : 

 F = M  a [N] 

avec M = masse [kg] 

et a = accélération [m/s2] 

Il faut exercer une force de 1 N sur une masse de 1 kg pour augmenter sa vitesse de 1 m/s toutes 

les secondes (hors toutes forces de frottement extérieures). 

Masse M = 1 kg
Force constante F = 1 N

Roulement sans frottement

Accélération a = 1 m/s2

La vitesse du véhicule augmente de
1 m/s toutes les secondes

 

 

De même, à la surface de la terre, la force verticale exercée par l'attraction terrestre sur une 

masse s'écrit : 

 F = M  g [N] 

avec g = accélération terrestre, variable à la surface de la terre. 

   On a admis, pour des applications courantes, la valeur moyenne standard :  

   g = 9,806 65 (valeur de "g" à Paris), voire sa valeur arrondie = 9,81 [m/s2] 

   À Paris, donc, une masse de 1 kg exerce une force verticale de : 

   F = 1 kg  9,806 65 m/s2 = 9,806 65 [N] 

On peut déterminer avec une bonne précision la valeur de g selon la formule suivante : 

g = 0,00007cos2 2-0,02593cos 2+9,8062-0,00000309Z [m/s2] 

avec  = latitude  [°] 

et Z = altitude au-dessus de la mer. [m] 

L'accélération de la pesanteur dépend aussi des écarts de densité du sous-sol, des variations de la rotation 

terrestre et des forces des marées. Ces facteurs ont toutefois des effets suffisamment faibles sur la valeur de 

g pour être généralement négligés en mécanique industrielle. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poids
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilogramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_international_d%27unit%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pesanteur
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Si l'usage courant respectait le système international des mesures, nos balances de ménage et du 

commerce devraient être graduées en newtons. Le newton étant, de fait, une unité de poids. 

0

9.810

N

Accélération terrestre

 9,810 m /s

Masse M = 1 kg

Peson à ressort
Mesure de la force
en newton

2

 

Gageons, toutefois, que nos balances courantes ne seront jamais graduées en newtons, ce qui n'aurait d'ailleurs pas d'autre intérêt 

que de satisfaire des puristes de la physique. Il convient néanmoins de préciser que, si le système de la balance procède par 

déformation élastique d'un capteur de force (comme c'est le cas souvent), la même quantité "massique" de tomates, par exemple, 

n'aura pas le même poids partout à la surface de la terre, mais la différence est si faible, qu'elle est contenue dans l'imprécision de 

mesure de la balance normalement utilisée dans le commerce des fruits et légumes !  

Notons enfin que la controverse disparaît avec l'antique balance à plateaux, ou romaine, puisque, dans ces cas, on compare deux 

masses soumises à la même gravité. 

 Unités de vitesse 

 Unité de la vitesse linéaire v : le mètre par seconde (m/s) 

C'est la vitesse d'un mobile animé d'un mouvement uniforme qui parcourt 1 mètre (m) en 1 

seconde (s) 

 Unité de la vitesse de rotation angulaire  : le radian par seconde (rad/s ou s-1) 

En mécanique théorique sur les machines tournantes, particulièrement dans le 

dimensionnement des turbomachines hydrauliques, on considère la vitesse de rotation en 

radians par seconde (rad/s). 

C'est la vitesse d'un mobile animé d'un mouvement uniforme circulaire qui parcourt une 

révolution de 1 radian autour d'un axe en 1 seconde. 

Un angle de 1 rad intercepte sur la circonférence du cercle un arc d'une longueur égale au 

rayon. 

Comme la rotation complète (360 °) mesure un angle de 2 radians, la vitesse en rad/s permet 

d'éviter dans les calculs l'apparition excessive et encombrante de  ( = 3,1416). 

 Vitesse de rotation en tours par seconde (t/s) ou en tours par minute (t/min) 

C'est la vitesse d'un mobile qui, animé d'une vitesse de rotation uniforme, effectue en 1 

seconde ou en 1 minute, une rotation complète autour d'un axe. 

La vitesse de rotation en tours par seconde est conforme au SI puisque c'est l'inverse de la 

fréquence : 1/s ou s-1. Par contre la minute n'étant pas une unité SI du temps, la vitesse en 

t/min en est exclue. 

Cependant, comme on le sait, c'est l'unité qui est très généralement utilisée pour les machines 

tournantes. 

Les relations s'écrivent : 

 1 t/s = 2 rad/s = 6.2832 rad/s 

L'indication de la balance à ressort (peson) qui pèse une 

même masse sera différente selon son emplacement sur la 

surface de la terre en fonction de la variation de 

l'accélération terrestre "g". 

Dans l'exemple représenté par le croquis ci-contre, la pesée 

d'une masse de 1 kg s'effectue à un endroit de la planète où 

l'accélération "g" de la pesanteur vaut 9,8100 m/s2. Dans ce 

cas, le peson indique la valeur 9,8100 N. 

À un autre endroit de la surface de la terre soumis à une 

accélération de la pesanteur différente, par exemple 9,8200, 

le peson indiquerait cette valeur en newtons. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Circonf%C3%A9rence
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 1 t/min = /30 rad/s =0.1047 rad/s 

Dans les chapitres suivants nous verrons de manière détaillée trois unités techniques majeures utilisées 

dans le domaine des petites centrales hydrauliques : la pression, la puissance et l’énergie.  

 

Chapitre 2 - Unité de pression : le newton par mètre carré (N/m2) 

Après avoir vu, au chapitre précédent, les trois unités de base du système international (SI) de la 

mécanique (MKS) et les principales unités dérivées, nous abordons maintenant l'unité de la pression 

(unité technique) et des notions de mécanique théorique. 

L'unité de la pression correspond à l'unité de la force F (N) par l'unité de la surface S (m2) qu'exerce un 

fluide ou un solide sur celle-ci. 

 p = 
F

S
 (N/m2) 

L'unité légale de mesure de la pression, depuis 1946, est le newton par mètre carré (N/m2) ou pascal 

(Pa). Nous garderons par la suite uniquement le symbole N/m2. En effet, l'intérêt d'appeler "pascal" le 

"newton par mètre carré" n'apporte rien à la clarté de la définition de cette unité. 

Jusqu’alors, plusieurs unités étaient utilisées pour mesurer la pression, ce qui a toujours conduit à des 

complications et confusions. 

La très grande majorité des pays a adopté le système international de mesures (SI). Pour la mesure de 

la pression, toutes les unités en cours sont abandonnées. Leur enseignement dans les écoles est, en 

principe, proscrit. Il s'agit principalement de : 

 Atmosphère standard, symbole : atm. Cette unité fait référence à la pression atmosphérique au 

niveau de la mer à la latitude Paris. Elle est aussi égale à la pression d'une hauteur de 760 mm de 

mercure à 0° C, sous l'accélération normale de la pesanteur. Une atm vaut 1.01325 bar (voir plus 

loin la définition du bar). 

 Atmosphère technique, symbole : at. Les manomètres anciens, dont beaucoup sont encore en 

service, sont gradués en kgf/cm2 ou en kg/cm2 ou encore en at, ata ou atu. C'est la force exercée par 

1 kilogramme-force par centimètre carré (kgf/cm2). On attend d'un manomètre, gradué dans l’une 

de ces unités, qu'il indique la valeur « 1 » lorsqu'il est branché sur une colonne d'eau de 10 mètres, 

théoriquement sous l'accélération normale de la pesanteur terrestre et pour une masse volumique de 

l'eau de 1'000 kg/m3 (env. 4,0 °C). De fait, la définition de l’atmosphère technique ne s’est jamais 

embarrassée de ces contraintes physiques. 1 at  10 mètres de colonne d’eau ou = 0.980665 bar. 

 Mètre colonne d'eau, symbole : mCe. Le mCe vaut le 1/10 de la valeur exprimée en kgf/cm2. 

Autrement dit, la pression générée par une colonne d'eau de 10 m, sous l'accélération normale de la 

pesanteur et pour une masse volumique de l'eau de 1'000 kg/m3 (env. 4,0 °C), mesurée avec un 

manomètre gradué en mCE, indique la valeur : « 10 ». 

 Torr, symbole : Torr. Le torr = 1 mm de mercure (mmHg). C’est la pression exercée par une 

colonne de 1 mm de mercure à 0 °C. Les pressions atmosphériques sont encore parfois exprimées 

en mmHg. 

Toutes ces unités ignorent les effets de la température, de la compressibilité du liquide (l'eau, dans le 

domaine de l'hydraulique) et de la variation de la pesanteur à la surface de la terre, lorsque l'on veut 

associer la pression à la dénivellation. 

Le N/m2 étant une très petite valeur (c'est la pression générée par une colonne d'eau d’env. 0,1 mm !), 

on utilise de préférence le bar qui est défini comme étant 100'000 fois (105) plus grand que le N/m2. 

Donc : 

  p (bar) = p (N/m2)·10-5 [bar] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_%28physique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_%28chimie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pesanteur
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Relation entre la pression et la dénivellation Z 

  p = ·g·Z [N/m2) 

 avec  = (lettre grecque "ro") masse volumique du fluide, dépend de la température de  

   celui-ci et de sa pression. Pour l'eau   1'000 kg/m3 (à la pression  

   atmosphérique au niveau de la mer et pour une température de 4,0 °C).[kg/m3] 

   La variation de la masse volumique  de l’eau en fonction de sa température peut être déterminée avec une  

  bonne précision pour des valeurs de pression inférieures à 10 bars selon l’expression : 

    = 0,0053T2+0,0094+1'000,14 [kg/m3] 

   avec T = température de l’eau. [°C] 

   Pour d’autres valeurs de la pression et de la température, on peut consulter les formulations et les tableaux de 

  la norme internationale CEI 60041. 

  g = accélération de la pesanteur, dépend essentiellement de l'altitude du lieu de la 

   mesure et de sa latitude géographique (voir une formule qui permet de calculer 

   la valeur de "g" au chapitre 1). [m/s2] 

  Z = hauteur du fluide considéré (différence de niveaux). [m] 

Voici deux exemples pour montrer les effets de la pesanteur terrestre "g" (altitude et latitude) et de la 

masse volumique  de l’eau (dans ce cas simplifié, uniquement fonction de la température) sur la 

mesure de la pression d’eau pour une même dénivellation Z, à deux endroits de la Suisse. 

A) Montreux en hiver. Au niveau des quais :  = 46,4°, Z = 380 m, Teau = 10 °C 

  g = 9,806 (valeur calculée en fonction de  et Z) [m/s2] 

   = 999,7 (valeur calculée en fonction de Teau) [kg/m3] 

  Z = 50,0 [m] 

Z = 50 m

Manomètre gradué en N/m
ou en bars

Te = 10 °C
(Montreux)

Te = 20°C
(St-Moritz)

 2

 

  p = gZ = 999,7·9,806·50 = 490’153 [N/m2] 

 La pression calculée ci-dessus, exprimée en bars, s'écrit :  

  p = 490’153·10-5  4,902 [bar] 

 B) St-Moritz en été.   = 46,5 °, Z = 1’822 m, Teau = 20 °C 

   = 998,2 [kg/m3] 

  g = 9,802 [m/s2] 

  Z = 50,0 [m] 

  p = 998,2·9,802·50 = 489‘218 [N/m2] 

 La pression calculée ci-dessus, exprimée en bars, s'écrit : 
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  p (bar) = 489’218·10-5  4,892 [bar] 

 On observe que : 

 Bien que faible, la différence de pression mesurée de la même colonne d’eau (50 m) entre Montreux 

et St-Moritz, à deux saisons différentes, est néanmoins significative : 0,010 bar ( 10 cm de colonne 

d’eau), soit un écart de 2,0 %o.  

 Remarque 1 : ces deux exemples mettent en comparaison des écarts de température faibles (on reste dans le domaine de l’eau froide) 

et de deux latitudes proches. Si on répétait cette expérience à la surface de la terre avec des pressions beaucoup plus grandes, sous 

des latitudes bien différentes, on observerait des écarts de pesanteur terrestre et de masses volumiques plus significatives. Entre les 

pôles et l’équateur la variation de "g" atteint env. 0,7 %, à la même altitude. Quant à , la masse volumique de l’eau, tout en restant 

dans le domaine de l’eau froide des turbines hydrauliques, elle peut varier, d’un site à l’autre, de 0,8 % en fonction de la pression et 

de la température. 

 Remarque 2 : Lorsque la dénivellation est grande, par exemple plusieurs centaines de m, et que l’on veut associer la pression à la 

dénivellation avec précision, il faut prendre en compte la pression moyenne de l'eau pour déterminer  ainsi que la variation de la 

pression barométrique entre les deux niveaux, celui du niveau d’eau et celui du manomètre. L’expression p = gZ s’écrit : 

  p = �̅�gZ-pa [N/m2] 

 Avec �̅� = masse volumique moyenne de l’eau = f (
𝑝

2
, 𝑇𝑒) [kg/m3] 

  pa = Différence de la pression barométrique entre les deux niveaux [N/m2] 

 Dans la majorité des cas, en restant dans le domaine des petites centrales hydrauliques en Suisse, on 

peut simplifier l’expression de la pression de l’eau en admettant les valeurs suivantes : 

  g = 9,81 [m/s2] 

 et  = 1'000 [kg/m3] 

 La pression p (bar) attendue, lorsqu’on connaît la dénivellation Z (m), s’écrit alors : 

  p = 10-5gZ  10-51’0009,81Z = 0,0981Z [bar] 

 Lorsqu’on mesure la pression p (bar) sur une conduite pour connaître la dénivellation Z (m) 

correspondante (à débit nul), entre l’altitude du manomètre et celle du niveau amont, on obtient : 

  Z = 
p

0,0981
 = 10,194p [m] 

Remarque : En admettant la simplification décrite ci-dessus (g = 9,81 m/s2 et  = 1'000 kg/m3), on commet une imprécision 

maximale de l’ordre de 3 %o, donc généralement sans effet significatif sur le résultat recherché, en tous cas dans le domaine des 

petites centrales hydrauliques. 

Les variantes légales de l'unité de la mesure de pression 

 Millibar, symbole : mbar. Pour la mesure des faibles pressions, on utilise souvent le millième du 

bar, le millibar (mbar) qui vaut 100 N/m2. Notons que pour mesurer de très petites pressions le 

N/m2 est très pratique. 

 Hectopascal, symbole : hPa. En météo, plutôt que d’exprimer les pressions en mbars, on utilise 

l’hectopascal, lequel a la même valeur (100 N/m2). C’est une complication de terme parfaitement 

inutile. 

 Déca-newton par millimètre carré, symbole : daN/mm2. En résistance des matériaux, on utilise 

fréquemment cette unité pour caractériser les contraintes mécaniques (même grandeur physique que 

la pression). Elle a l’avantage d’être proche de l’ancienne unité, le kgf/mm2. Il est beaucoup plus 

simple d’utiliser, dans ce domaine également, le bar comme unité de contrainte mécanique. Le bar 

est, en effet, proche de l’ancienne unité, le kgf/cm2, chère aux anciens concepteurs de structures. 

 Mégapascal, symbole (MPa) vaut 106 Pa, donc exactement 10 bars. Unité que l'on rencontre dans 

les caractéristiques des pompes à haute pression et dont on peut très bien se passer. 

En conclusion sur l'usage de l'unité "bar" : 

 Le bar, comme unité de mesure de la pression, dans le domaine des petites centrales hydrauliques, 

s’impose pour plusieurs raisons : 
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a. C’est un multiple de l’unité légale (N/m2) du système international SI, unité universellement 

reconnue et utilisée. Le bar est donc une unité parfaitement légale. 

b. Le bar est proche, à ~ 2 % près, de l’ancienne unité de pression, le kf/cm2. Pour les « anciens », 

la conversion indicative est immédiate. On n’est pas très loin, non plus, de la relation approchée : 

1 bar  10 mCE (= 10,19 mCE). 

c. La détermination rigoureuse du bar, associé à la dénivellation d'un fluide, qui prend en compte la 

pesanteur terrestre locale « g » et la masse volumique moyenne du fluide « ̅ » permet d’exclure 

l’incertitude sur la mesure d’une pression lorsque la précision de celle-ci est requise 

(développements en laboratoire, aménagements de grande taille, essais contractuels de réception 

des turbomachines, etc.) et quel que soit le fluide (gaz ou liquide). 

Comment mesurer une pression ? 

 Dans le domaine des machines hydrauliques, la pression est généralement mesurée sur une conduite 

cylindrique, métallique la plupart du temps. Nous examinerons uniquement ce cas. 

 Purge d'air

bar

Raccord en ac. inox
soigneusement affleuré
à la conduite

 

Trou 2à 3 mm
sans bavure ni chanfrein

 

45°

Manomètre
(peut être directement raccordé 
à la prise de pression)

h

 

Lorsque l'eau est en mouvement dans la conduite, la prise de pression doit être réalisée comme le 

montre le croquis ci-contre. 

En l'orientant à 45° vers le haut, on facilite la purge d'air du tube de raccordement et du manomètre. 

On évitera de l'installer sur l'axe vertical (présence possible de bulles d'air en haut et de sédiments 

en bas). 

Elle doit être située à une longueur droite, lisse et rectiligne égale à, au moins, dix fois le diamètre 

de la conduite en amont et trois fois à l'aval. 

Si cette condition ne peut pas être respectée, si la conduite comporte à l'amont une singularité de 

nature à perturber l'écoulement (coude à faible rayon, changement de section, etc.) ou si son 

diamètre dépasse environ 500 mm, il faut installer quatre prises de pression à 45° dans le même 

plan, reliées par un collecteur, mais isolées entre elles au moyen de robinets. La mesure de la 

pression est alors la moyenne des mesures effectuées séparément aux quatre prises de pression. 
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 Lorsque la pression doit être connue à l'axe de la conduite, il faut ajouter à la mesure lue au 

manomètre, la pression hydrostatique gh (N/m2) due à la dénivellation " h". 

  p = lecture manomètre en bars + 10-5    g  h [bar] 

 avec     en kg/m3, g en m/s2 et h en m 

 ou p  lecture manomètre en bars + 0,0981  h [bar] 

Types de manomètre 

Le type de manomètre dépend essentiellement de la précision requise. 

 Dès le XVIIe siècle, on a inventé de multiples appareils pour mesurer les pressions. Le plus vieux 

manomètre à colonne de liquide a été inventé par Torricelli en 1643. Le tube en U à colonne de 

mercure, inventé plus tard, est encore utilisé aujourd'hui pour mesurer les pressions dans un 

domaine s'étendant de 1'000 N/m2 (0,01 bar) à plusieurs bars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Exemple de la mesure de la pression p1, au niveau, au moyen du manomètre à colonne de 

mercure en U, représenté schématiquement ci-dessus : 

  p1 = Hggh  [N/m2] 

avec   Hg = masse volumique du mercure = 13'546 [kg/m3] 

    (température ambiante admise = 20 °C) 

    g = accélération terrestre = 9,806 (val. admise) [m/s2] 

    h = 1,0 [m] 

  p1 = 13'5469,8061,0 = 132'832 [N/m2] 

ou  p1 = 132'83210-5 = 1,3283 [bar] 

 Si l'eau est utilisée comme fluide manométrique, le manomètre en U permet de mesurer des 

pressions à partir de 200 N/m2 (h  20 mm) et jusqu’à environ 0,3 bar (h  3 m). 

 Grâce à leur qualité de précision et de répétabilité, les manomètres en U sont souvent utilisés 

comme instrument d'étalonnage des capteurs de mesure de la pression. 

Toutefois, l'instrument le plus couramment utilisé est le manomètre à tube de Bourdon. 

h = 1,0 m

Pression d'eau

 
Pression atmosph.

p1 = gh
Hg

1

0

Mercure 

Eau 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Evangelista_Torricelli


 

10 

 

 

Le tube de Bourdon, sous sa forme la plus simple, est composé d'un tube torique aplati formant une 

section circulaire d'environ 270°. Une extrémité est fixe, connectée à la prise de pression, l'autre, 

libre, actionne une aiguille placée devant un cadran portant les indications des valeurs de la pression 

à travers un système d'engrenage qui amplifie le mouvement. 

Le positionnement de l'aiguille résulte du déroulement, ou de l'enroulement, du tube torique lorsque 

la pression varie. 

 La précision des manomètres "Bourdon" est très variable ; les plus précis sont de classe 0,6, ce qui 

garantit une précision de 0,6 % pour une lecture au milieu de l'échelle 

 De plus en plus, depuis les dernières années du XXe siècle, les manomètres "Bourdon" sont 

remplacés par des manomètres électroniques, à lecture directe (manomètres numériques) ou à 

distance (capteur de pression + afficheurs). Ces instruments convertissent les variations de pression 

en variation de tension ou de courant électrique (0-10 V ou 4-20 mA). 

 Les capteurs de pression, dits "intelligents", à affichage numérique, présentent, par rapport aux 

systèmes mécaniques, des caractéristiques tout à fait intéressantes : 

 Fonctions configurables de traitement du signal : échelle, filtres, amortissement, … 

 Fonctions d'autotest et d'autocontrôle. 

 Sortie tension, courant et BUS. 

 Grande précision et répétabilité (mieux que 0,1 % pour les plus précis). 

 À l'exception du manomètre à tube en U, qui peut être lui-même considéré comme un manomètre-

étalon, tous les manomètres réputés de précision et utilisés à cette fin, c'est-à-dire affichant une 

précision meilleure que 1 % sur toute l'étendue de l'échelle, doivent être périodiquement étalonnés. 

 Le manomètre-étalon le plus classique et, certainement, le plus universellement connu et reconnu 

est le manomètre à piston rotatif appelé aussi balance manométrique. Le croquis de la page suivante 

en montre le principe. 

C'est un instrument à équilibre de force. 
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 La pression à mesurer est appliquée à un ensemble piston-cylindre qui détermine une section 

effective S. La pression génère une force verticale, laquelle est équilibrée par la force de gravité due 

à une masse M appliquée sur le piston (tare du piston et du plateau généralement compensée par un 

ressort calibré). 

 La pression p1 au niveau  s'écrit (exemple) : 

  p1 = 
S

gM 
  [N/m2] 

 avec   M = masse sur le plateau, y compris la tare = 10 [kg] 

    g  = accélération terrestre = 9,806  [m/s2] 

    S  = surface effective = 1 cm2 = 0,0001  [m2] 

  p1 = 
10∙9,806

0,0001
 = 980'600   [N/m2] 

 ou p1 = 980'60010-5 = 9,806  [bar] 

 Le piston et la masse qu'il supporte sont entrainés en rotation à faible vitesse afin d'éliminer les 

forces de frottement axial. 

 La précision d’un manomètre à piston rotatif dépend évidemment de la précision d’usinage du 

couple alésage-piston. Pour les manomètres-étalons, elle peut atteindre 10-5 à 10-6. 

 

Chapitre 3 - Unité de puissance : le watt (W) et puissance d'une petite centrale 

Qu'est-ce que la puissance ? 

La puissance, particulièrement la puissance électrique, est la donnée la plus immédiatement visible 

d'une petite centrale hydraulique en exploitation. L'instrument au tableau de contrôle-commande qui 

mesure la puissance, le wattmètre, est certainement celui qui est le plus souvent observé par le 

producteur. Il vaut donc la peine d'examiner en détail cette importante grandeur physique. 

L'unité de puissance est le watt, symbole W. 

La mécanique théorique nous apprend que la puissance P (W) est le produit d'une force F (N) par la 

vitesse v (m/s) de déplacement de cette force. 

M = 10 kg
y c. piston
+plateau

Section efficace
S = 1 cm2 

Huile
 

Eau
 

1

Pression
d'eau p1
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 P = Fv [Nm/s ou W] 

C'est aussi, pour les machines tournantes, le produit du couple mécanique T (Nm) par la vitesse de 

rotation angulaire  (rad/s) 

 P = T [Nm/s ou W] 

Pour nous familiariser avec la puissance, faisons d'abord une courte digression par la voiture 

automobile ce qui nous permettra d’appliquer de manière concrète et ludique les unités de la 

mécanique. 

Prenons l'exemple simple d'une voiture de taille et de masse moyenne roulant à 80 km/heure, soit 

22,22 m/s, à plat, donc sans variation de la dénivellation (force de la gravité), ni accélération-

décélération (force cinétique). 

Quelle puissance faut-il délivrer aux roues motrices pour que celles-ci puissent vaincre les deux 

forces extérieures qui s'opposent à l'avancement de la voiture : résistance aérodynamique et 

résistance au roulement ? 

 

Force aérodynamique 

 FAD = 202  [N] 

FAD = 0,5a×SFCxv2  avec  a = masse volumique de l'air = 1,3 kg/m3, SF = surface frontale du véhicule = 1,8 m2, 

     Cx = coefficient de trainée = 0,35, v = vitesse du véhicule = 22,22 m/s.  

Force de résistance au roulement 

 FR = 147 [N] 

FR = Mgkr avec M = masse du véhicule = 1'500 kg, g = accélération de la pesanteur = 9,81 m/s2 

    kr = coefficient de roulement des pneumatiques = 0,010 

Somme des forces de résistance à l'avancement 

 F = FAD+FR = 202+147 = 349 [N] 

Puissance mécanique à développer aux roues motrices (force × vitesse) 

 P = Fv = 34922,22  7'800 [W] 

On s'étonnera de la faible valeur de cette puissance (7,8 kW) alors que celle des moteurs de nos 

voitures, même les plus modestes, se chiffre, au moins, en dizaines de kW ! L'explication vient de 

ce que la puissance calculée ci-dessus ne permettrait pas de gravir des côtes à la même vitesse, ni 

d'accélérer correctement la masse du véhicule. Elle est aussi due aux importantes pertes des 

transmissions mécaniques qui lient le moteur aux roues motrices de nos voitures entrainées par un 

moteur thermique, dont le rendement énergétique, on le sait, est très bas1.  

  

                                                 

1 Le rendement global moyen d'une voiture entrainée par un moteur thermique est d'environ 22 %. 
 

 

FD = forces aérodynamiques 

FR = forces de résistance 
au roulement 

FAD = forces aérodynamiques 
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Historique de la puissance mécanique 

Il est intéressant de rappeler l'historique de l'unité de puissance pour bien comprendre le transfert 

des unités mécaniques de l'ancien système métrique vers le système international actuel (système 

MKS), autrement dit de la prise en compte de la variabilité de l'accélération de la pesanteur "g" à la 

surface de la terre. 

La deuxième moitié du 18ème siècle a connu un développement important de la machine à vapeur, 

premier moteur thermique. Comme il devenait nécessaire de mesurer les progrès de ces machines, 

l'ingénieur écossais James Watt a "inventé" l'unité de puissance qui n'existait pas jusque-là : le 

cheval-vapeur (ch). 

En effet, les moteurs existaient depuis l'antiquité : roue hydraulique et moulins à vent, mais ils 

étaient construits empiriquement pour répondre à des besoins précis que les constructeurs d'alors 

savaient intuitivement dimensionner. 

D’autre part, on connaissait bien, et depuis très longtemps, la force du cheval, unique "moteur" 

pouvant se déplacer pratiquement partout. On l'utilisait, notamment, pour déplacer les wagonnets 

dans les mines et pour sortir le charbon hors des puits. 

C'est cette dernière application qui a inspiré James Watt. Il a observé que le cheval était capable de 

soulever de manière continue, par l'intermédiaire d'une corde s'enroulant autour d'une poulie, une 

masse 75 kg en se déplaçant à l'allure constante dite "au pas". Or, cette vitesse "au pas" d'un cheval 

tractant est d'environ 3,6 km/h ou … 1,0 m/s. 

 

À cette époque, l'unité de force usuelle (kgf) était celle qui permettait de soulever un poids de 1 kg 

(longtemps après, on a précisé que c'était à Paris où l'accélération de la pesanteur est de 

9,80665 m/s2). 

D'où la définition :  

Le cheval-vapeur (ch) est, par convention, la puissance qui résulte du déplacement vertical d'une 

force de 75 kgf (kilogramme-force) à la vitesse 1,0 m/s. 

 1 ch = 75 kgf1,0 m/s = 75,0 [kgfm/s] 

  

 

 

 

Masse M à élever : 75 kg 

Vitesse v du cheval, allure "au pas" = 1,0 m/s (3,6 km/h) 

F 

Force F à appliquer à la masse M pour l'élever verticalement : 

a) selon l'ancien système métrique : F = 75 kilogrammes-force (kgf) 

b) selon le système MKS (légal) : F = M×g = 75×9,80665= 735,499 Newton (N) 

Puissance P développée par le cheval (produit de la force F par la vitesse v): 

a) selon l'ancien système métrique : P = F×v = 75×1,0 = 75 kgfm  1 cheval-vapeur (ch) 

b) selon le système MKS (légal) : P = F×v = 735,499×1,0 = 735,499 watt (W) 

F 

Accélération de la pesanteur 

g = 9,80665 m/s
2 

(valeur moyenne admise) 
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Transposé dans le système MKS (légal), cette puissance vaut : 

 1 ch = Mgv = 75 kg9,80665m/s21,0 m/s =  735,5 [watt] 

Le cheval-vapeur est une unité de puissance hors du système international SI. Il est d'ailleurs 

surprenant que l'industrie automobile utilise, encore aujourd'hui, cette unité agricole ; le kW étant, 

au mieux, indiqué entre parenthèse dans les prospectus de promotion des voitures et dans les salons 

présentés comme des temples de la haute technologie ! 

Pour connaître la puissance en kW lorsqu’elle est donnée en chevaux-vapeur (ch), il faut multiplier 

celle-ci par 0,7355 ou, plus approximativement par 0,736. 

 PkW = Pch × 0,736 [kW] 

Puissance hydraulique PH (W) 

La puissance hydraulique PH (W) est celle qui est mise à la disposition de la turbine à un instant 

donné. C'est le produit du débit-masse Q (kg/s) par l'énergie massique gH (J/kg). 

 PH = QgH  [W] 

   Q = débit en kg d'eau qui traverse la turbine chaque seconde [kg/s] 

   gH = énergie massique en joules (J) fournie à la turbine pour 

     chaque kg d'eau turbiné. [J/kg] 

 Débit-masse Q 

 avec  = masse volumique de l'eau en fonction de sa température Te (°C) 

   et de sa pression p (N/m2) [kg/m3] 

    La masse volumique  (kg/m3) de l'eau a été explicitée au chapitre précédent. 

 et Q = débit-volume turbiné [m3/s] 

    Le débit-volume (m3/s) a été largement traité dans plusieurs numéros anciens de La Petite  

   Centrale : 

   No 30 : Mesure du débit au moyen d'un déversoir triangulaire 

   No 34 : La perte de charge dans une conduite forcée 

   Nos 42 et 43 : Comment évaluer la faisabilité financière d'une petite centrale. 

   Les lecteurs qui souhaitent obtenir un tiré à part d'un de ces articles, ou plusieurs, peuvent les 

   obtenir sur simple demande au secrétariat de SSH. 

 Énergie massique gH (J/kg) 

 avec g = accélération de la pesanteur déterminée en fonction de la latitude du site (°)  

   et de l'altitude (m) considérée à mi-hauteur de l'aménagement.  [m/s2] 

 H = hauteur de chute nette. [m] 

La Commission Électrotechnique Internationale (CEI) qui fait généralement office de norme 

pour les aménagements hydroélectriques recommande le symbole « E » pour désigner l'énergie 

hydraulique massique. Nous utiliserons ici le symbole gH afin de mettre en évidence la notion de 

hauteur de chute nette « H » chère aux "turbiniers". Cette notion, dont l'appréciation est ambigüe, 

est traitée dans le N° 100 de Petite Hydro : « La chute nette Hn, qu'est-ce-que c'est » et dans une 

version développée, sur le site https://bit.ly/3lCjedu. 

A) Énergie hydraulique massique gH mesurée aux "bornes" de la turbine 

L'énergie hydraulique massique gH se mesure aux "bornes" de la turbine, autrement dit entre les 

sections contractuelles "amont", indice  (haute pression) et "aval", indice  (basse pression). 
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Section amont
Z1, v1, p1

   

 
Section aval
Z2, v2, p2

2

1

 

Pe

 

La section amont  est caractérisée par son altitude Z1 (m), la vitesse v1 (m/s) de l'écoulement 

de l'eau dans cette section et de sa pression p1 (N/m2). 

De même, la section aval  est caractérisée par son altitude Z2, la vitesse v2 et la pression p2. 

L'énergie massique gH (J/kg) résulte de l'application de l'équation de Bernoulli entre les sections 

 et .  

L'équation de Bernouilli, premier fondement de la mécanique des fluides, peut être considérée 

comme le principe de conservation d'énergie adapté aux fluides en mouvement. 

 gH = )ZZ(g)vv(
2

1
)pp(

1
21

2
2

2
121 


 [J/kg] 

 

 

 
 Énergie hydraulique massique mise à disposition de la turbine entre les sections  et  

Les nostalgiques de la hauteur de chute nette Hn retrouvent pratiquement cette grandeur en 

divisant tout simplement gH par g 

 Hn  
g

gH
  [m] 

B) Énergie hydraulique massique gH déterminé à partir de la dénivellation Z 

La concession hydraulique (droit d'eau) octroyée par l'autorité concédante (canton ou commune) 

fixe, notamment, la dénivellation de l'aménagement appelée "hauteur de chute utilisable" :  

"… La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d’eau mesurés entre la prise d’eau et le 

point de déversement dans le cours d’eau public" 

Dans la phase d'étude de faisabilité technico-économique d'un projet de petite centrale 

hydraulique, il importe de déterminer le plus exactement possible la valeur de gH en fonction de 

Z. Elle diffère sensiblement si la centrale est équipée d'une turbine à réaction ou à action. 

Croquis de principe d'un 

turbogénérateur à axe vertical 

équipé d'une turbine axiale, 

type "Saxo" (Projet Mhylab) 

Énergie de la gravité 

(énergie potentielle) 

Énergie de la vitesse 

(énergie cinétique) 

Énergie de la 

pression 
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a. Turbine à réaction 

Francis, Kaplan, hélice, diagonale, … 

 

En appliquant l’équation de Bernoulli, entre Z0 et Z3, on trouve la valeur précise de gH en 

fonction de Z : 

 gH = g∆Z ∙ (1 −
ρa

ρ̅
) −

v2
2

2
− ∑ gHr [J/kg] 

Avec   a = masse volumique de l'air  1,3 [kg/m3] 

   ρ̅ = masse volumique moyenne de l'eau entre les niveaux Z0 et Z3 [kg/m3] 

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

   ∑ gHr =  somme des pertes de charge des ouvrages d’amenée  

     et de restitution [J/kg] 

b. Turbine à action 

Pelton, flux traversant, … 

 

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

hydraulique massique gH en fonction de Z pour trois raisons principales : 

 

 

Z

Z

Z

v²/22

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

gH

3

0

Z

 

Z

Z

gH

 

h

Installation équipée d'une turbine Pelton

Zp

0

3

Z2
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1. L'énergie cinétique  
1

2
v2

2 (écoulement en sortie des augets), n'est pas récupérée. On admet 

donc implicitement 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 minimale de 

dénoyage) est prescrite et garantie par le constructeur de la turbine. Par contre, la hauteur 

effective de dénoyage "h" est dépendante des variations h du niveau aval, donc, en pratique 

toujours supérieure à hmin. 

 h = hmin+h [m] 

Avec h = variation du niveau aval [m] 

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

action est définie selon Z2 (fixe) et non Z3 (variable). La hauteur de chute nette s'écrit alors : 

Et  Hn = Zp-Hr [m] 

Où Zp = Z-h [m] 

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, en valeur relative (rendement), que la 

dénivellation Z est faible. 

Par analogie avec les turbines à réaction, on trouve la valeur précise de gH en fonction de Z : 

 gH = g∆Z ∙ (1 −
ρa

ρ̅
) − g(hmin + ∆h) − ∑ gHr [J/kg] 

Puissance électrique PE (W) 

La puissance électrique PE (watt) d'un turbogénérateur est le produit de la puissance hydraulique 

PH par le rendement électromécanique em (le symbole du rendement est très généralement 

représenté par la lettre grecque  (prononcer "éta"). 

 PE = PHem  [W] 

Dans la pratique des centrales hydrauliques, on utilise le kW 

 PE = 10-3PHem [kW] 

Le rendement électromécanique em est le produit du rendement T de la turbine, M du 

multiplicateur de vitesse éventuel (turbines à très basses vitesses de rotation), G du générateur et 

Tr du transformateur électrique si la tension doit être élevée pour être raccordée au réseau de 

distribution. 

 em = TMGTr [-] 

Le rendement électromécanique est variable en fonction de la puissance produite par la turbine, 

donc du débit turbiné 

 em = f(Q)  [-] 

Quelques considérations sur le rendement électromécanique em 

De l’expression  de la puissance électrique, on tire celle du rendement électromécanique em 

 em = 
H

E

P

P
  [-] 
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ou : 

 em = 
gHQ

PE


 [-] 

Pour connaître le rendement électromécanique d’une installation en exploitation, il faut mesurer : 

 La puissance électrique PE au moyen d’un wattmètre [W] 

 Le débit-volume Q   [m3/s] 

 L'énergie massique gH [J/kg] 

Il existe de nombreuses techniques pour mesurer le débit-volume. La plus classique est celle des moulinets 

hydrométriques que l’on installe dans la conduite forcée ou dans les canaux d’amenée ou de restitution. Dans tous 

les cas, le débit-volume est la grandeur la plus difficile à mesurer et celle qui accuse la plus grande incertitude de 

mesure (entre  1 et  2 %). 

 Les pressions p1 et p2 au moyen de manomètres [N/m2] 

 La température de l’eau pour calculer  [°C] 

Lorsque l'installation est correctement dimensionnée, le rendement électromécanique atteint sa 

valeur la plus élevée entre 80 et 90 % du débit maximal turbiné. 

Au débit maximal, pour des matériels performants et modernes, les valeurs attendues se situent 

entre 78 % si l'installation est à très basse chute (multiplication de la vitesse de rotation 

nécessaire) et 85 %. 

 0,78 < em < 0,85 (à pleine charge) [-] 

Nous verrons dans le chapitre suivant comment on évalue le rendement global d'un 

aménagement hydroélectrique et l’énergie produite attendue par an dans la phase d’un projet. 

 

Chapitre 4 - Unité de l’énergie : le joule (J), le kilojoule (kJ) ou le kWh (kWh) 

1. Qu'est-ce que l'énergie ? 

Si la puissance électrique (kW) est la grandeur qui caractérise immédiatement une petite centrale 

hydroélectrique, l'énergie que celle-ci produit, considérée généralement dans l'intervalle d'une année 

(kWh/an), est bien l'objectif final attendu de l'exploitant : produire des kWh qu'il injecte (et qu'il 

vend) dans le réseau électrique. 

La mécanique théorique nous apprend que l'énergie E (J) est le produit d'une force F (N) par le 

déplacement L de cette force. 

 E = FL [Nm ou J] 

Comme nous l'avons fait pour la puissance, refaisons une courte excursion vers la voiture 

automobile pour nous familiariser avec l'unité de l'énergie. 

Nous avons vu que les résistances extérieures qui s'opposent à l'avancement (résistances 

aérodynamique et au roulement) d'une voiture de taille et de masse moyenne, roulant à 80 km/h, 

requièrent une force F de 349 N. 

Quelle énergie mécanique le système de propulsion doit-il fournir aux roues motrices lorsque la 

voiture parcourt, par exemple, une distance L de 100 km (100'000 m) ? 

 E = FL = 349100'000 = 37'800'000 [Nm ou J/100 km] 

Le joule étant une très petite unité d'énergie, on lui préfère généralement le kilojoule (kJ), mille fois 

plus grand. 

 E = 10-3FL = 10-337'800'000 = 34'900 [kJ/100 km] 
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Si l'unité d'énergie E (J) se définit comme le produit de la force F (N) par le déplacement L (m) de 

cette force, c'est aussi le produit de la puissance P (W ou Nm/s) nécessaire au déplacement de la 

masse M par le temps t (s) mis par le déplacement de cette masse, à vitesse constante. 

 E = FL = Pt [J] 

  Nm = 
s

Nm
s  

Dans la pratique de la distribution et de la consommation de l'énergie électrique, pour des raisons 

historiques, on utilise le kWh. 

Rappelons que le kWh est l'énergie débitée par une puissance de 1 kW (1'000 W) durant 1 heure 

(3'600 s). 

 1 kWh = 1'000 
s

mN 
3'600 s = 3'600'000 J = 3'600 [kJ] 

Dans l'exemple de la voiture : 

 EkWh = EkJ/3'600 = 34'900/3'600 = 9,69 [kWh/100 km] 

Sachant que le rendement global de la propulsion d'une automobile entrainée par un moteur 

thermique moderne et de 22 % et que l'énergie contenue dans un litre de benzine est de 9,23 kWh, 

la consommation sur 100 km, à plat, sans accélération ni freinage, à 80 km/h de vitesse constante 

est de : 

Consommation = 
22,023,9

69,9


 = 4,77 [lit/100 km] 

Le rendement de 22 % est une valeur moyenne pour un domaine de vitesse de rotation et de puissance du moteur 

variables. Dans l'exemple ci-dessus, la vitesse et la puissance étant admises constantes, le rendement est certainement 

supérieur à 22 %. 

2. Énergie hydraulique Eh (kWh/an) mise à disposition du turbinage par un aménagement 

hydroélectrique 

a) Centrale en projet 

Données essentielles à connaître à la base de tout projet hydroélectrique : 

 Courbe des débits classés du futur aménagement (cours d'eau, réseau d'eau potable ou d'eaux  

 usées, etc.) établie à partir des mesures chronologiques du débit sur plusieurs années (si 

possible 10 ans)   [m3/s/an] 

 Débit turbinable maximal admis (débit d'équipement) Qmax [m3/s] 

 Ce débit résulte d'un choix économique. Il se dessine généralement entre Q40 et Q80 (débit obtenu 40 à 80 jours 

par an) 

 Dénivellation nominale Z correspondant à la puissance maximale de l'installation [m] 

 En raison de la variation du niveau aval en fonction du débit des installations à basse chute, la dénivellation 

varie sensiblement avec la puissance. Cet effet devient faible, voire négligeable dès que Z dépasse quelques 

dizaines de mètres. 

 Longueur de la conduite forcée. 

 Voir le No 42 de La Petite Centrale : Comment évaluer la faisabilité financière d'une petite centrale. On montre 

une méthode pour évaluer la longueur d'une conduite forcée à partir des coordonnées géodésiques des deux 

extrémités de cette conduite relevées sur une carte topographique précise (si possible à l'échelle 1/10). 

 Caractéristique des rendements garantis ou calculés des machines et équipements en cause 

dans la transformation de l'énergie hydraulique en énergie électrique. [-] 

 



 

20 

 

Courbe des débits classés (exemple d'un aménagement fictif) 

 
L'établissement de la courbe des débits classés à partir des débits chronologiques a été traité en détails dans le 

numéro 42 de La Petite Centrale. 

Dans l'exemple ci-dessus, la courbe a pu être assimilée à une fonction mathématique de la 

forme : 

 Q = Aj-B [m3/s] 

 Q = 14,986j-0,692 [m3/s] 

avec j = nombre de jours de l'année. 

Le volume turbinable annuellement est obtenu en calculant la surface délimitée par la courbe 

et l'abscisse "J" (jour/an) du graphique. On trouve : 

 V = 16'166'370 [m3/an] 

 Note : lorsque la courbe est paramétrable, comme dans cet exemple, on obtient V par la somme de 

 deux surfaces du graphique : 

 1) Débit constant, 1 m3/s de 0 à 50 j 

V1 = 86'400 (s/j)1,0 (m3/s)50 j/an = 4'320'000  [m3/an] 

2) Débit variable par intégration 

  V2 = 86'400[∫ 14.986 ∙ 𝑗−0,692 𝑑𝑗
365

50
]

   = 86'400∙ 14,986 ∙ [(
365−0,692+1

−0,692+1
) − (

50−0,692+1

−0,692+1
)] = 11'846'370  [m3/an] 

  V = V1+V2 = 4'320'000+11'846'370 = 16'166'370  [m3/an] 

Si la courbe n'est pas paramétrable, on opère en sommant des petits éléments Qj ou par 

planimétrage des courbes du graphique. 

Remarque 

Les projets de PCH sont souvent des réhabilitations de sites abandonnés ou en mauvais 

état. Les courbes des débits classés sont dans ces cas, en principe, connues. Sinon, elles 

peuvent être établies selon les données mesurées de débit en continu grâce à des 

systèmes installés et exploités par les Cantons ou la Confédération sur de nombreux 

cours d'eau en Suisse. Pour les autres cas, il convient, préalablement à l'étude du projet, 

de mesurer à des intervalles de temps réguliers les débits du cours d'eau durant au moins 
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une année, puis de corréler ces résultats avec le régime hydrologique (précipitations) 

des neuf années précédentes de la région concernée. On établit ensuite la courbe 

moyenne sur cette base de 10 années. 

 

 

 


