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Quelques appl ications
de la méthode thermométrique Poirson (1)

PAR lH. FüN'l'AINE

The measurement of hydraulic turbines efficiency

by the thermometrical method

English synopsis, p. 20

On peu t écrire :

(Si on acIInet les équivalences adoptées il la
XIV" Conférence internationale des Poids el Me
sures de 19~n : 1 cal. = 427 kgm.)

Nous trouvons comme rendement de la tur
bine :

pondant aux pertes d'énergie sont employées à
chauffer l'eau qui joue le rôle de réfrigérant en
même temps que de fluide moteur.

Soit, figure 1, une turbine T alimentée sous
une chute H par un débit de Q 1/s. En négli
geant le V2/2g et en désignant par h la hauteur
de l'axe de la turbine au-dessus du plan d'eau
aval la puissance absorbée est :

Il) kgm/s.P=Q(H

Désignons
par p kgm/s les pertes d'énergie de toute

nature dans cette turbine (frottements,
tourbillons, chocs, fui tes, vi tesse restante,
etc... ) ;

par 0t (0 C) la température de l'eau il l'entrée;

par O2 la température de l'eau à la sortie (ca
nal de fuite).

.Je suis heureux de l'occasion qui m'est donnée
aujourd'hui d'exposer devant des techniciens
quelques applications de la méthode thermomé
trique POIRSON.

Cette méthode fut conçue par M. POIRSON dès
1H14, alors qu'il faisait ses premières armes avec
M. GARIEL. Il s'en ouvrit à ses maîtres MM. BAR
BILLON, directeur de l'Institut de Grenoble, et
GAILLABD, mais il faut attendre le 5 octobre 1921
pour voir réaliser les premiers essais il l'usine de
la Hageat, en Tarentaise.

Entre temps, il avait fallu notamment faire
exécuter par la maison .TACQUINOT des thermo
mètres à rnercure tri's spéciaux couvrant des
gammes de température déterminées de 0 à 18'''
permettant d'apprécier des écarts de température
de l'ordre de 1/200, voire même du 1/500 de
degré.

.Te ne crois pas inutile, avant d'entrer dans le
vif du sujet, de vous rappeler brii~vement le prin
cipe de la méthode thermométrique, méthode
simple et surtout tri's rapide qui, sans être Oll1ni
bus, devrait pouvoir rendre maints services il
l'exploitant.

Exposé de la méthode thermométrique

Elle est basée sur le fait que dans une tur
bine hydraulique les quantités de chaleur cor res-

expression de laquelle le débit Q est éliminé.

'n = P - P = Q (H + Il) - 427 Q (02 - 0t) = 1
(1) Communication aux « ,Tournées de l'Hydraulique» ., P Q (H + b)

tenues il Paris ics 21, 22 el 2:1 juin 1\)48.
Un résumé de cctte communication et un comptc rendu

de la discussion qui l'a suivie ont été publiés dans le
n° B, 1949 de la Houille Blanche, il la page 675.

427 (02 -- 0t)

H+h
Cl}
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La température 01 étant difficile il mesurer
dans les installations normales, la diffieulté a
été tournée en soutirant de l'cau il l'entrée de la
turbine par l'intermédiaire d'un robinet R débi
tant dans un récipient approprié.

Dans ce soutirage d'un débit Q, l'cau s'échaufl'e
de :

La puissance cau q II correspondante s'est

Fig. 1.

convcrtie int{~gralenwnt en chaleur et on peut
écrire :

Or, d'après ce que nous avons vu précédem
ment :

q.1I = 427 q (O'~ II = 427 (O'~ -- 0,)
II ct

Q'., -- O"
Of) = '_'- :: (4)

O/~ --01 -

d'où:
II01 = 0'2- --,

427

formule intéressante notamment dans le cas de
mesures par thermo-couples ou thermistors dont
nous aurons l'occasion de reparler.

ct le rendement s'exprime alors par

Of) = 1
427( ~ - 6"2 + ~ )

\ 4~7 _427 (0'2-0~) + il
1I-+-]-1-- - II + il--'

(2)

Quelques résultats d'essais

(dont A, 13, C, D pré~levés dans les archives de
M. POIHSON).

A) CENTRALE DE LA RAGEAT

Elimination de II cl il:

Notons au passage la possibilité de détenni
ner II par mesure de O'~ ct 01 ,

Si, au lieu de détendre l'eau au niveau de l'axe
de la turbine, on la détend au niveau du plan
d'eau aval, l'expression du rendement devient :

427 (0'., -- O.,)
Of) = ---~---_.="_-

lI+il
(il)

Notons, pour commencer, la première applica
tion de la méthode le 5 octobre 1H21 il la Cen
trale de la Rageat sur une turbine Pelton
(4.800 ch sous 1360 m de ehute). Les essais ont été
elTeetués parallèlement par la méthode du dé
versoir (BAZIN) ct par la méthode thermométri
que il des fréquences du réseau variant de 37,5 il
49,5 périodes.

Pour cette première application, les résultats
obtenus sont suggestifs.
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TABLEAU 1

JANVIER-FIlVHlIm 19!)1

1
1

Vitesse
1 1

1

Puissance II
1

Hendement .~ Rendement .~

Charge (fréquence)
électrique turbine O'~ - O~

1

méthode méthode
1 périodes
1

kW 1ll thermométrique déversoir

1

par seconde

1 2/4 37,5 1.715 :~57 OOG95 0,828 0,838

, 42 1.G75 357 O"H85 O,8Hj 0,820
'19,5 1.390 357 0" !)IT7 O,G75 O,G78

-- -

3/4 37,5 2.380

1

354 OOGG O,79;j 0,803
'12 2.340 354 0"G7 0,80G 0,79
4~),5 1.990 1 :l5'1

1

O"5li 0,li75 O,Gj2

1
1

!
------ ~----_._-_._--

1

1

1
1

1

37,!) 2.n50 1 :147 0"G48 O,7n5 0,82
4/4 1 42 2.n50

1

347 0"G41 0,7n 1 0,7n5
1 4n,5 2.550 ;H7 1 0"574 0,704

1
0,71

1 1 1 1" _.. - _...... _._ ..-

B) CENTRALE DU GIFFHE

Ces mesures du 1,.,. novembre 1925, sur une
turbine FHANCIS double de 5.000 ch sous 68 m,
ont été efTectuées parallèlement par la méthode
du moulinet et par la méthode thermométrique.

Sur les deux coudes d'aspiration, l'un (2) est tra
versé par l'arbre moteur et l'autre (1) ne l'est
pas. La méthode thermométrique a constamment
décelé un écart de 6 % environ entre les rende
ments des deux demi-turbines.

TABLEAU II

HAUTEUR HENDEMENTS (thermométriques)

Charge

3/4

manom.
II

Gl m

aspir.
Il

li,70 m

1/2 tur.
(1 )

0"142

1/2 tur.
(2)

0"132

1/2 tur.
(1 )

0,89

1/2 tur.
(2)

0,83

ensemble

O,8G

-----~ ....__._-- - ."~.__.._-- _.._--- -' ------- '--'

8/10 GO,!) G,70 m 0°145 0"135 0,\J15 0,855 0,885

.... -,._--,---.------ -- "---- --,---- ---,-------- _..._---_.- ._..--_.__.._---

n/l0 GO,5 G,70 m 0°145 0°137 0,915 0,8G5 0,89

Très bonnes mesures aussi sur des turbines
FHANCIS (prémont, Pomblière, Bar, etc.).

.Te tiens à la disposition des personnes que la
question intéresse le compte rendu détaillé de ces
essais du 1-11-25.

C) CENTHALE DE LA BATHIE

Ces mesures du 4 octobre 19:38, sur une turbine
PELTON de 2.700 ch. sous 395 m de chute, ont été
efTectuées parallèlement pal' la méthode du
déversoir et pal' la méthode thermométrique. Les
résultats comparatifs onl été les suivants :
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TABLEAU III

LA HOUILLE BLANCHE

D) CENTRALE DE LA RAGEAT

15

1

1 nendellleI~t 'r, ..

.. -

Plü"'.'iance utile Hendement 'C,

électrique kW thermométrique (déversoir)

i

510 0,745 0,74
920 0,78 0,78

1.300 0,78 0,78
1.5GO 0,80 O,SO i
1.560 0,79 0,708

1-,."

Ces mesures, des () juin HJ42 et 2:5 .i uillet 1H42,
sur une turbine l'ELTON à 2 jets de 10.000 ch,
()OO trs/mn sous :WO m de chute, ont été efIec
tuées par :

la méthode du moulinet;

du déversoir;

thermométrique.

TABLEAU IV

1,5/S
2/8
'1/8
G/8
7/8
8/8

Charge Puissance
ch

1.750
2.375
4.750
7.125
8.112
0.500

Hendelllent 'r,
(moulinet)

0,794
0,809
O,8'18
O,8GI
O,8G2
0,859

Hendelllent '1)

(cléver,,'oir)

O,SOI
O,817
O,85G
0,850
0,S5G
0,849

Hendement 'r,
thermométrique

0,77
0,80'9
0,8GO
0,8GI
O,S;>4
0,842

La concordance est remarquable.
Les mesures thermométriques ont (,té obtenues

en 1 h 10.
Les mesures au mou linet et au déversoir ont

duré trois jours.

E) CENTRALE DE BnOMMAT

Ces mesures, du 1:5 novembre HJ47 (opéra
teur: lVI. DELlI-IAS), sur une turbine Francis
(Voith) de 48'.000 ch sous 250 m à 500 trs/mn
(groupe n" 1), on t été efIectuées par :

la méthode dll mOlllinet,

la méthode thel'mométriqlle.

(cf. tableau V)

1vleSlll'e de 0'2 :

La température de l'eau détendue était prise
dans le pot d'un filtre à eau (contenance 1 litre)
alimenté par une vanne piquée sur la tubulure
d'entrée de la turbine en amont du robinet sphé
rique.

lVleslll'e de O2 :

L'eau du canal de fuite (~tait prélevée par un
seau dans une zone de turbulence moyenne dans
le canal de fuite à 8 m en aval de l'axe de la
turbine et à 4 m en aval de la,sortie de son tuyau
d'aspiration.

Fuites all joint

La fuite aux joints inférieurs débouchait en
amont de la section de jaugeage, la fuite supé
rieure en Iuajeure partie en aval; de ce fait, le
rendement mesur(' doit être aux fortes charges
supérieur de 2 % au rendement réel. V2/2g était
sensiblement le même à l'entrée du robinet sphé
rique et dans te canal de fuite (à noter, cas par
ticulier de BIWMMAT, la constance des tempéra
tures mesurées ).

Les résultats obtenus sont d'autant plus remar
quables que l'opérateur, lVI. G. DELMAS, utilisait
la méthode thermométrique pour la première
fois.

Echecs

Je ne terminerai pas ce paragraphe sans men
tionner quelques-uns des échecs subis, échecs qui,
d'ailleurs, ont tous été expliqués par la suite :

CENTRALE D'EGET :

Sur des turbines l'ELTON de 5.000 ch sous
700 m de chute, impossibilité totale des mesu
res, en raison de la présence, sous chaque
turbine, d'un profond matelas d'eau destin(~

il amortir le jet du déflee1eur.

CEN1~AU~ DE CHAVAROCHE :

Sur des turbines FRANCIS de 5.000 ch sous
42 III de chute, à forte aspiration, des phéno-
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mènes de cavitatioIl accentués refroidissaient,
par évaporation partielle dans le vide, l'eau
dans les conduites d'aspiration, au point de
donner des rendements de 1,1 très réguliè
rement.

CENT HALE DE BELLEVILLE :

En mars 1945. Le lac de la Girotte étant
très bas, l'eau charriait des sorbets.

TABLEAU V

1 Puis- utile
1

"- -"-

1 'rj% '1] 0/0
Ouverture 1 alternateur H Il

1

0'2 °2 M thermo- mesure Observations
kW métrique au moulinet

22/H9 10.000 254
-4-,

T1,71
12,lG 0,455

11,70 77, 77,5

____ 1 ____"_____ -,....".--

40/9H 15.000 ')t"' ') ".

1

LI 12,14
1

~;)~

1

11,G:1 0,51 83,5 83,
12,14

1 11,G4
1 12,14 0,50 80, 83, Variation
1

----1-
1l,G4 de régime

-_.------,-_..,,-~ 1-.--_._-~--------

------,-,--

1 1

48,5/9H 20.000 251,5 4 12,14
111,Gl
1

') ~') 1"" 12,135;.,,;) ..... ,;)

11,GO
0,5:15 90,5 87,5

----J--~"--
12,135

i Il,GO

1 ------ -- ~--------,,-,,~_.. -------

1

----"---

G7,5/H9 25.000 2Hl.5 4 12,1(i5
1

11,G:1 n,5:l5 !Jl,5 R!),5

1
12,1(;5

1

11,G:l
12,1(i5

---------1 ~-----_._---
-_._"._--_..,- ----"-_... ._-----

R4,5/!)!) :~O.OOO
1 24G 4 12,14
1

1
1l,G2

1

12,14 1 0,52 !J0,5

1

8R,
1 1l,(i2

----1 1

1--:/
9

!) -"

"---

1

32.000
1

24:~,5 4 12,1 G 0,50 88, 85,
1Il,GG

1

1

1

12,1 G
1

1

i
1

1 1 11 i 1

Formule utiIis{~e: 'rl =
427 (0'2 - 02) + II

H+h
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Tentatives allemandes

Je me dois enfin de signaler les essais effec
tués avec succès, paraît-il, de 1928 à 1931, sur
des chutes de 1 à 7 m par MM. UMPFENBACH et
FOTTINGEH.

Chutes dans lesquelles il s'agissait de mesu
rer des dilTérences de température de 0,002 ù, ce
qui a été fait au moyen des batteries de thermo
couples importants permettant d'apprécier le
1/10.000 de degré.

Causes d'erreurs à éviter

Les mesures par méthode thermométrique
sont des opérations de physique si mples, mais
qu'il faut conduire avec rigueur.

Le bon sens et la réflexion permettent d'éviter
la plupar t des écueils.

Les causes d'erreurs sont nOlnbreuses, entre
autres les suivantes : .

1° Variations (diurnes ou autres) de la tempéra
ture 01 propre de l'eau (lectures répétées
de multiples fois à l'amont et à l'aval avec
interpolation si on se sert d'un seul ther
momètre) ;

2° Dans la mesure de 0'2, mauvais point de sou
tirage, tuyauteries, robinet, réeipient non
convenables.

Je signale à ce sujet les essais elTeclués le
21 avril 1949 à l'usine de Lm-dit sur une con
duite béton, diamètre 1,500 m, de 1.11 0 m de
longueur, exposée alternativement à l'ombre et
au soleil.

La température de l'eau détendue était mesu
rée en quatre points décalés de 90" et a été trou
vée homogène à moins de 1/500° près.

t

--t----
1

iho

il" Dans la mesure de 02' l'inn uence d'une trop
grande capacité du canal sous la turbine
par rapport au débit Q. Mélange éven
tuel avec d'autres eaux rejetées;

4" Eaux très chargées en sable (corrections à
apporter) ;

5" Présence de glaçons dans l'eau faussant toute
mesure par suite de leur grande chaleur
de fusion;

(j" Erreurs sur les mesures thermométriques
elles-mêmes; précautions à prendre :

précision des lectures, verticalité du
thenllomùtre de mercure, chocs légcrs
pour stabiliser sa colonne.

7" Dans le cas des turbines FHANcrs, possibilité
d'évaporation de l'eau dans le vide re
froidissant l'eau;

1)" Mesures trop hâ tives avant stabilisation des
régimes;

D" Evaporation ou condensation sur les parois
du seau en cas de prélèvement d'eau dans
le canal de fuite (utilisation d'un seau ca
lorifugé) .

Ceci étant dit, voyons quelles sont les autres
possibilités de la méthode.

Application de la méthode à la mesure
du rendement des pompes

On démontre facilement (fig. 2) que

H+ll
"1} === -'--.-,- -----

427 (° 2 --- 01) -+ 11

A noter que la dilTérence, 0'2 - 01' à mesurer,
est plus grande que dans lc cas des turbines car
l'eau s'échaufTe deux fois:

dans la pompe

et dans le sou tirage

A ma connaissance, d'ailleurs, aucun essai de
pompc n'a été fait par cette méthode malgré l'in
térêt qu'elle peut présenter.

Possibilité de mesure du rendement global
d'un groupe turbine alternateur

Imaginons un groupe turbine alternateur débi
tant sur une résistance innnergée dans son canal
de fuite sans vaporisation, ni électrolyse :

Fig_ 2.

4
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Autres possibilités de la méthode

Abordons enfin les applications plus restrein
tes de la méthode qui, d'ailleurs, il mon avis,
ne sont pas les moins intéressantes,

Je veux parler notanunent, et entre autres, de
la séparation des pertes d'lIne tllJ'bine FnANcls,
pertes aux labyrinthes et détermination des per
tes par frottements visqueux.

Possibilité d'enregistrement des rendements

Nous tombons donc dans tous les cas sur des
expressions de rendement qui sont des rapports
de deux différences de température.

Si nous utilisons maintenant, au lieu de ther
momètres à mercure, des batteries de thermo
couples ou des thermistors, nous constatons que
nous n'avons plus à mesurer que des rapports
de forces électromotrices ou de tensions, d'où
possibilité relativement facile d'équiper un enre
gistreur permanent de rendement, soit en utili
sant un logomètre enregistreur ou un pont de
zéro existant d'ailleurs dans le commerce.

Je ne m'étendrai d'ailleurs pas plus actuel
lement sur cette question, mais me ferai évidem
ment un plaisir d'en entretenir les personnes
susceptibles de s'y intéresser spéeialement.

soi t 0:1 ---- o~ = 0" 52.

(Valeurs qui peuvent surprendre au pre
mier abord.)

surer et prenons comme exemple le cas des grou
pes de Brommat ;

H = 250 m 1\ = :32.000 k\V Q = 15 m:l/s.

'rJ' - 0 C) 0'" - 01 = H= 0,59
1. -,. - .. 427

O'~ -- O2 = 0,5:1

'{il; (alternateur débitant dans le canal de fuite)

= o,n X 0,n8 = 0,88 = _°8 - O2

0,5n

_.Q;1~-02

0'2 O~

H
427

ulobal
'~\ =-~-----

, turbine

on peut avoir finalement ;

et comme

Les pertes de la turbine échauffent l'eau de
01 à O2 ,

La puissance électrique \V l'échauffe de O2 à 0:\.

Le soutirage l'échauffe enfin de 01 à 0'2'

De même que précédemment on trouve :

Pa (puissance eau) Q H kgm/s.

PT = pertes turbines = 427 Q (O~ - 01) kgm/s

Pu = puissance arbre groupe

= 1\. - P'l' = Q H --- 427 Q (02 - 01) kgm/s

Pli = puissance électrique
= 427 Q (O:! -- ~~) kgm/s.

Le rendement de la turbine est

Le rendement global est :

Le rendement de l'alternateur est

A titre indicatif, voyons quel serait l'ordre de
grandeur des différences de température il me-

PERTES DANS LES LABYRINTHES D'UNE TURBINE FRANCIS

Désignons par q l/s le débit de fuite d'un la
byrinthe.

Les pertes se décomposent en deux parties
nettement différentes ;

sage de l'eau et, par Iii môme, du jeu et du
rayon du labyrinthe.
2" Pertes par frottements visqueux de la roue

motrice dans les labyrinthes.

1" Pertes par fuite au joint sous la chute (H + 11)

soit q (H + 11) kgm/s.

Ces pertes sont proportionnelles à la hauteur
de chute et sont fonction de la section de pas-

On sait IIlHintenant par TAYLOn que ces per
tes sont proportionnelles à la quatrième puis
sance du rayon du labyrinthe et fonction d'ail
leurs de plusieurs autres éléments (coefficient
d'irrégularité des surfaces en présence entre au
tres). Ellcs se traduiscnt par unc ponetion
d'énergic sur la rouc motrice.
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Essais thermométriques

Soutirons de l'eau à la sortie d'un labyrinthe
et mesurons sa température.

S'il n'y avait pas de frottements visqueux, on
trouverait l'eau soutirée à la température 0'2;
or, on mesure une température f,. supérieure à
0'2 et telle que :
427 q Ct,. - 0'2) donne grosso modo en kgm/s la

perte par frottements visqueux.

De même, la perte totale due au labyrinthe
peut s'exprimer par :

427 q Ct,. - 01),

En réalité, une correction est peut-être à ap
porter provenant du V2/2g au droit de l'entrée
des labyrinthes.

De to'ute façon, on peut admettre que l'éner
gie cinétique de l'eau des fuites est transformée
en chaleur, mais deux hypothèses peuvent être
faites sur la dispersion et l'évacuation de l'éner
gie résultant du V2/2g de l'eau des fuites au
moment de son brusque changement de direc
tion quand elle pénètre dans le labyrinthe.

Ces deux hypothèses donnent l'importance de
cette énergie selon le cheminement qu'on lui
prête pour son évacuation.

Mais elle peut, dans les deux cas extrêmes
soit être évacuée intégralement dans l'eau

sortant des labyrinthes,

soit être évactl<;e intégralement par l'cau tur
binée passant dans la roue motrice.

Nous reportons ci-dessous, il titre indicatif, un
tableau de mesures Nahli sur une turbine de
42.000 ch sous 250111 de chute il 500 trs/mn et
donnant les résultats obtenus avec les deux hv-
pothèses (tableau VI). .

Le débit q 1/s du labyrinthe supérieur, iden
tique au labyrinthe inférieur, a été mesuré sur
le tuyau d'évacuation des fuites par mesure des
pertes de charge.

Le V2/2g au droit de l'entrée des labyrinthes
Nait de 62 m. .

La pression en cet endroit était de 170 m (va
leur calculée) pour une pression il l'entrée de la
bàche de 232 m.

L'eau des fuites Nait d'ailleurs soumise dans
le cas particulier à une contre-pression de 25 m.

Désignons par :

0"2 la température de l'eau supposée soutirée
il l'entrée des labyrinthes.

Dans la première hypothi~se, nous avons

0"2 = 0'2

Dans la deuxième hypothèse

TABLEAU VI

Essai du 1(; novembre 1948 il BnOMMAT Slll' labyrinthe supérieur, groupe N° (j il pleine ollUertllre

---- .- .. _--

1

1 i

;
1

1
1

J~NEnGIEfI"
1

Cl TOTALE
01 degrés C 1

'0 en kW
Q

0'Q degrés
mesurés

1

1 0" 1
degrés calculés Ilm

1

') E perdue
calcldé

~

1

llsec mesurés 0' _I~I
sous au labyrinthe

press'ion

1

Il
2 427 00 EkW+ i

1

atmosph. <1 q H. 0,00H81
1

1
,

1

1

1 1 > car le débit

1

1 des fuites me-
,

1

1

1

suré est inféJ
1 '" hypothèse.

1

rieur au débit'
Calories corres- réel. 1

pondant au 1

1 1

i

V2/2g > 160 11,G85 11,14 11,03 232 11,685 0,245 > 118 > 118 + :-170
passent intégra-

I
= 488 ,

lement dans les > car le débit
labyrinthes. i mesuré des fui-',

1

2" hypothèse. \ 1

1

tes est inférieur
Calories corres-{

1 débit réel. ,
1 au i

pondant au

!
V2/2g > 160 11,685 11,14

1

11,H3 232 1 11,54 0,39 > 265 > 2G5 + 370
passent intég'ra-\

1

1

1

= G35
1lement dans la

1

1bâche. 1 1 1- -
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Désignons par :

- LlO, l'élévation lI' - 0"2 de température de
l'eau due à l'énergie cédée par la roue
dans les labyrinthes.

- E k\V, l'énergie cédée par la roue à l'eau
qui traverse le labyrinthe.

E kW = q Ll 0 X 427 X 0,00081

Enfin, pour essayer de lever l'incertitude
quant à l'hypothèse à adopter, nous avons repris
l'essai précédent à deux vitesses aux environs
de la vitesse normale (500 trs/mn).

Les résultats obtenus sont consignés dans le
tableau ci-dessous (tableau VII).

TABLEAU VII

Je livre ces premiers résultats obtenus il vos
méditations; mais, dès à présent, on peut dire
que les pertes aux labyrinthes sont loin d'être
négligeables et qu'il n'était pas inutile de pou
voir les mesurer.

Seule, d'ailleurs il ce jour, il ma connaissance,
la méthode thermométrique permet de le faire.

A FEW APPLICATIONS OF POIRSON'S
TEMPERATURE RISE METHOD

FOR MEASURING THE EFFICIENCY
OF HYDRAULIC MACHINES

(English synopsis)

A. - Theory underlying the method

Essais du 1() mai 194fJ li 12 heurcs.

BnOMMAT. Groupe N° 5.

Turbine il pleine ouverture. - Débit fuite la
byrinthe supérieur> 2:35 1/s - V2/2g au droit
des labyrinthes = ()2 m.

N trs/nln .
H .
0',,0 oC (mesuré) .
01- calculé .
01/2 calculé .
fI' mesuré .
tl'-6'2·················· .

Perfes t'I'ottemenfs visqllellx
pI'oportionnelles :

1re hypothèse (f,. 0') .
2° hypothèse (fI' ._ .. O"~) .

4n,5
2'14,

12,282
11,712
12,137
12,4'1

0,158

0,158
0,30il

495,
237,5
12,300
11,745
12,155
12,48

0,18

0,18
0,325

Notatio.n

01 0 C : temperatnre of water at lurbine
intake.

0" " C : temperalure of water passing into
- the tail-race.

CH + h) mètres: net head of the installation, i.e.,
gross head minus penstock and
draft-tube lasses.

h mètres: height of turbine centreline ahove
waterlevel in tail-raee.

p : total head lasses in the turbine.

P : total power input tn the turbine.

Q 1ilres/sec: discharge passing through [he tur
hine.

'1] : diieieney of the turbine.

0',0"" C : lemperature of sampJes of water
(!l'lwn off at the entranee ta the
turbine (denoted by O2' in the
Freneh text).

q Iitres/see : discharge drawn oH' in sampling;
in PL C, § :3, lahyrinth Jeakage
Joss in a turbine.

On remarque que la prelni(~re hypothèse pa
raît confirmer les constatations précédemment
faites par TAYLOH, ct il semble que ce soit cette
hypothèse qui doive être adoptée.

En effet, aux deux vitesses considérées, le rap
port des frottements visqueux proportionnels il
lI' ....- 0'2 est dans cette hypothèse de

9,15&. = 0 88 sensiblement éo"al au rallllOrt des0,18 ".... t>

4° puissances des vitesses (447~~~) 1 = 0,875;
\ <la

alors qu'avec la deuxième hypothèse le rapport
des frottements visqueux serait égal sensible
ment au rapport des carrés des vitesses.

Fon:VlULAE Fon TunBINE EFFICIENCY (1)

Il 01 cali lie acll/a!ly measlll'ecl, we Izaue fhal

p 427Q(02- 01)

and

(1)

since 1 calorie /j·27 kilo(jI'aIll-Illefres.

ils Illl'aSIlI"l'Illenl oj' 01 is (jeneral/y a dillicllft Illal-

(1) Note: Vc.locity hcads arc ncglecled in this analysis.
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ter, il is usual ta dNHIJ ail a slllllll disclwl'ge q at
the llll'bine intake, and ta me{1Slll'e its tempel'allll'e
in a sepal'ate l'ecipienl; in sa doing, lhe tempel'atlll'e
o{ the watel' is natlll'ally incl'eased on accolmt o{
{l'iction in the olltake, which COli vais the entil'e
pl'esslll'e enel'gy into heat.

(a) I{ Ule l'ecipient is level with the tlll'bine cen
tl'eline, we {ind that

(ii) Water Izighly clwl'ged with sand; corrections
al'e necessal'Y.

(iii) Haste in taking l'eadings, be{ol'e the flow is
stabilized,
and so on.

c. - Other possible applications

H + h = 427 (on °1)

(hl Ij' the l'ecipient is placed on a level wUh the
watel' in Uze tait-l'ace, Ule temperatllre rise is
somewhat gl'eatel' lhan that above. W l' {ind that :

and thence lhat

,127 (0' - 0,,) + h
.~ = ._..0._...__

H+h
(2)

(1) Pump efficiencies

Re{erring to figllre 2 o{ the text, we l'an easily
show that the e(ficiency o{ a pllmp is giuen by a
j'ol'ml/la analogolls to (2). Writing ha {or the sllction
head, we {ind in j'act that

427 (0' - 01) + ha
"lj = . H + ha

and thence that

127 (0"
.~= H+h (3)

Ta the aIlUIOI"S knowledge, no e/'liciency tesl oj'
this type lws beell cal'I'ied Ollt, despUe its advantages
(in particlllal', Uze tempeJ'Otl/l'e dil{el'ence to be
measlll'ed is [ll'eatel' l'han ill the case o{ a tlll'bine).

lit tIle e:rpense oj' re-introdllcing Op we can
eliminate the head {rom lhis laller expl'ession, and
del'ive the fo/lowing j'annula :

(4)

This is handy when thermocol/ples 01' thel'mistors
are llsed fol' the measl/rements, as will be described
below. .

(2) Measurement of overall efficieneies of turbo
alternato.r units.

The installation loI' el/zciency meaSUl'ement 110W
incll/des a l'esistol' taking llze entire a/tornalol' onl
pl/l; this is placed on the tail-mce oj' the powel'
plant, dl/e pl'ecazztions being laken against elec
ll'olysis and uapolll' formation.

Ij' O:{ is the temperatllre measlll'ed downstl'eam
fl'om the l'csistol', we /znd (with the same notation
as befol'e) tlzat

and

_.0_.._..'. _._0_".
.~ alternator = 'on _O~

lis we have all'eady seen (cl'- eqn. 1), on is tlze
temperatl/I'e of the watel' diuel'ted {l'om l/ze tl/l'bine
intake and measllred at lai/-l'ace leuel, while 0" is of
COI/l'se the tail-l'ace tempel'atlll'e when tlze l'l'sis tOI' is
switched Ollt oj' tlze circuit.

Ij' we meaSlll'e 0" in Ilzis wa!J and lise I1wI'lnistors
or tlzerlllocollples instead or merclII'!J tlzermometel's,
tlze t,ask oj' taking ellicienc!J readinys is mllclz sim
plij'ied; all Ilzat IlllS to be done is 10 measlzre certain
e.m.f. 01' voltage ratios and il becomes relalively
l'as!! ta J'it Ilf! permanent effieiency recording
apparatlls.

on _O~
-°1.~ turbine ==

.~ overail

The allthor gives the resu/ts of six highly SIlC
cess{ul tests (most of which hrwe been made availa
ble by MI'. POInSON, the originatol' O{ the method);
comparison wiUI oUzel' methods, ,mch as weil' and
cUl'rent-mefer gallgings (as in Uze case of La Rageat
Power Station), gives indeniable pl'oo{ o{ the
accw'acy obtained. Certain German tests have also
given good resl//ts on heads as low as 1 ta 7 l1wtl'es.

1l is wOl'thwhite cUing SOTlle cases whel'e Ule
prOCedlll'e has {ailed one where a deep watel'
cllshion Imdel' Pe/ton wheels made meaSlll'ements
physically impossible, anothel' wllCl'e cavitatioll
phenomena coole·d the watel' divel'ted j'l'am the tlll'
bine intake, and {inally a case whel'e fl'asil icI' was
dl'awn into the penstocks. In this cOllne:âon, the
discrepancies ill Uze Bl'ommat Powel' Statioll l'eSllUS
(between Clll'l'ent-melel' and lempel'atlll'c drop tests)
can be ascl'ibed to the way in which tl/l'bine leake/rle
!Uatel' was disposed 01'-

SOUHCES OF EHHOH WHIeH MUST BE AVOIDED

B. - Field tests using the method

The allt/101' cites nine SOlll'ces oj' l'NOl', oj' which
examples al'e :

(i) Val'iatiollS (dilll'lwl 01' othel') oj' °1 ; thesc shol/td
be minimized by fl'eql/ent thel'mollletel' l'eadings.

(:) Lallyrinth losses in a Francis turbine.

Let If litres/sec be tlze labYI'Înl1z discharye loss.

The llowel' losses l'aU IIIldel' two headinys :
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(i) Lasses due ta tile j'act that the disclwl'ge q daes
nat traverse tile turbine, aj' magnilude.

q (I-l + il) kilogram-mctre/see.

(ii) Lasses due ta viscaus drag in tile labYl'inth;
Taylor lzas silawn that l/zese lasses vary us the j'aul'Uz
power aj' tile labYl'inlfz diametel'.

Tile measlll'ed tempel'atul'e tr al' Uze water /eaking
l'l'am l/ze labYl'inth is highel' l/wn 0' on accaunt 01'
viscaus lasses; tilus, l/ze qzzan/i!y

427 q (lI' - 0')

(lives, at any rate l'allgil/y. the ViSCOllS losses.
Similal'ly, total labYl'intil losses equal

ln aclllai l'acl, a correction is necessal'Y in ol'del'
to tuke core 01' the uelacity ilead at l/ze en/rance
ta tile labYl'inllz; tllia extl'eme assllmptions can be
made as ta the way in wlzicil tilis velocily ilead is
used IIp :

(a) Tilat il is entil'ely llsed IIp in ilealing the
leakage water, and escapes l'rom Uze tlll'bine.

(b) That al! enel'gy j'rom tills SOllrce is transmit:ed
ta tile l'LlIWel'.

Tile allllzor gives calcllialians based on both
assumplians, bllt sllcceeds in shawing j'l'am ilis
Brommat l'eslllls ['ilat llze fÏl'st is in bellel' accol'
dance wilh Taylol"s resllils.

Taking (a) only, therel'ol'e, wc ilave that

wilel'e 0'" (lel'med O.," in the French texi) denotes
[he tempel'atlll'e llza(WOllld be measul'ed were watel'
drawn 0/1' jllSt at Uze entrance to the labYl'intil. Tile
enel'gy impal'ted ta llze watel' by ViSCOllS aclion cwz
!hen be expl'essed as.

E kW = q (lI' - 0111
) X 427 X 0.00981

wilile Uze powc:' lost zlIldel' (i) aboue is, as we have
seeIl,

q (H + lz) X 0.()()981 kW

The wzthal' concludes willz the l'emal'ks that,
{ïl'stly, labYl'inllz power lasses are j'ur l'rom negligible
and, secandly, that to ilis knawledrte llze temperatlll'e
l'he methad is llze only available means aj' analyzing
tlzis pl'oblem.
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