
EVOLUTION DE LA
MÉTHODE THERMODYNAMIQUE

DE DETERMINATION DU
RENDEMENT DES MACHINES

HYDRAULIQUES

Introduction

Seul, un esprit jeune et dépourvu de complexes
techniques pouvait, il y a cinquante ans, imaginer
la possibilité de mesurer réellement le rendement
d'une turbine hydraulique en se basant sur l'échauf
fement de l'eau qui la traversait; l'étudiant Poirson,
bien qu'épaulé par l'autorité de son maître Barbil
lon, faisait alors certainement preuve aux yeux
d'ingénieurs « rassis», d'une certaine inconscience.
Cependant, quelques hydrauliciens qui conciliaient
l'expérience et l'esprit d'aventure, intéressés par les
résultats encourageants de quelques «manips»,
pensaient de temps à autre qu'au fond, l'idée valait
peu t-être la peine d'être creusée; et pourtant, lors
que bien longtemps plus tard, l'un d'eux, Fontaine,
suivi de Ferry, nous aiguilla, Campmas et moi-même,
vers ce problème, nous n'étions pas si sùrs de réus
sir, tant les raisons d'insuccès nous paraissaient
nombreuses; tout au moins, ne pensions-nous cer
tainement pas déboucher sur l'excellente précision
qui, en fin de compte, se révéla une des grandes
qualités du procédé.

Nous reçùmes donc en héritage «des anciens»,
un lot de thermomètres à mercure, dont les dimen
sions et la fragilité commencèrent par nous causer
bien des ennuis; la suite... ce fut, en 1954, la nais
sance officielle de la méthode thermodynamique
(et non plus thermométrique), et sa mise en œuvre
intensive sur les turbines d'Electricité de France
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avec 700 essais de turbines en 12 ans, sans compter
ceux réalisés par nos amis étrangers.

Je dis bien nos amis, car les techniciens de la
méthode thermodynamique, ceux d'Europe du
moins, se connaissent bien entre eux, se rencon
trent, échangent leurs recettes, évoquent leurs suc
cès et leurs déboires, et des liens d'amitié sont
indiscutablement nés de ces échanges confiants.

Un tel climat ne pou vait que favoriser les recher
ches et les progrès. C'est ainsi que l'intérêt porté
à la méthode par des Universitaires et des Thermi
ciens, ainsi que des tentatives intéressantes d'appli
cation dans des domaines plus larges de tempéra
ture et de pression, ou à des machines autres que
des turbines, ont été récemment à l'origine de publi
cations parmi lesquelles, pour n'en citer que quel
ques-unes, celles de Brand, et de Rogener en Alle
magne, de '\Teber en Suisse, de Thom et El Agib en
Grande-Bretagne..J'ajoute aujourd'hui à cette liste
mon collègue Gabaudan, Chef du Service des Essais
Hydrauliques à la Production Hydraulique d'E.D.F.
et ses collaborateurs, dont je suis heureux de pré
senter le fruit d'un travail longuement mùri.

L'élargissement de l'intérêt porté à la méthode
dans le domaine de disciplines différentes de l'hy
cil'aulique conventionnelle a été pour eux l'occasion
d'élaborer une justification théorique très générale
utilisant les concepts de la thermodynamique, sans
la crainte qu'avait éprouvée à l'époque Campmas de
heurter les hydrauliciens, dont les plus traditio
nalistes se sont progressivement convaincus des
beautés (et des commodités 1) de l'entropie et de
l'enthalpie.

La connaissance la plus exacte possible des cons
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tantes physiques de l'eau représente, à l'échelle de
précision obtenue, un contexte indispensable. Nous
avions à l'époque, Campmas et moi, longuement
cherché dans les formulaires des chiffres sÎlrs, et
avions fini par consulter les mémoires originaux de
quelques savants de la belle époque, sans trouver
tout ce que nous aurions souhaité; il paraît bien
que « l'eau, cette inconnue», n'est pas mieux connue
de nos jours. Un groupe de travail international,
formé de praticiens de la méthode thermodyna
mique, cherche par des moyens divers, à améliorer
nos connaissances sur ce point: en confron
tant, avec l'aide d'une calculatrice électronique, des
données indépendantes sur le plan expérimental
mais liées par des équations thermodynamiques,
Gabaudan cherche à évaluer leur fiabilité; ce pro
cédé fait apparaître les incompatibilités éventuelles
et faciliterait à l'occasion l'élimination des données
douteuses du calcul du coefficient intervenant dans
l'expression du rendement.

Enfin, dernier et important aspect de la contri
bution de Gabaudan à l'amélioration de la méthode
thermodynamique: l'appareillage de mesure « sans
détente» : alors que pour conserver le maximum
d'éléments de persuasion et éviter les réserves
qu'aurait pu susciter la nécessité de mesures exac
tes de différences de températures, nous nous étions
à l'origine résolument orientés vers la «détente
partielle» qui a le mérite de ne faire appel qu'aux
grandeurs fondamentales L.M.T. (ou à leurs dérivés
directs), Gabaudan démontre élégannnent que dc
telles restrictions ne sont plus guère -- et de moins
en moins grâce aux progrès de la technologie 
de mise. La levée de cette hypothèque lui a permis
en mettant à profit l'énorme expérience acquise par
son Service, ,la mise au point d'une variante sans
détente dont les avantages sur le plan de la commo
dité et même de la précision sont réels. En pm·ticu
lier, les fâcheux «apports de calories» dont la
détermination exigeait de fastidieuses mesures,
deviennen t négligeables. Enfin, l'appareillage réalisé~

se prête particulièrement bien à l'automatisation, ce
qui est très appréciable quand on sait combien ce
genre d'activité tend à s'exercer nuitamment! Une
telle installation, montée de façon permanente,
pourrait égalemen t répondre au souei de déceler
précocement, sur certaines turbines, le déclenche
ment du processus des dégradations dues à une
abrasion active.

En développant, dans l'article que l'on va lire, ses
vues sur la théorie, la physique et la pratique de la
méthode thermodynamique, Gabaudan ne prétend
pas faire œuvre exhaustive, mais plus simplement
exposer les seuls aspects qui lui paraissent avoir
vraiment gagné à être repensés et mÎlris.

De fait, cet apport s'inscrit dans le sens d'une
évolution éminemment favorable, puisqu'elle répond
simultanément à des soucis d'élargissement du
domaine d'application, de commodité d'emploi et
de précision. Nul doute que, sous ces auspices, la
modalité «sans détente» que nou,S proposent
Gabaudan et son équipe connaîtra, sur le plan
industriel, des développements qui seront la meil
leure sanction de ses avantages.

G. WILLM.

1. Exposé théorique

Notations:

T: température absolue;
p: pression absolue;
v: volume massique;
p: masse volumique;

Q : quantité de chaleur apparaissant dans une
évolution et rapportée à l'unité de masse;

U: énergie interne massique;
II: enthalpie massique;
S : entropie massique;
11: rendement;
cp: chaleur massique à pression constante;
W: puissance;

q : débit massique;
V : vitesse de l'eau;
Z : cote.

Nous reprendrons les hypothèses faites dans
l'exposé de la méthode thermodynamique présenté
par 'Villm et Campmas en 1954 [1], selon lesquel
les le fonctionnement de la turbine satisfait aux
conditions suivantes:
"- l'écoulement est conservatif en masse;

les grandeurs caractéristiques sont uniformes
dans les sections d'entrée et de sortie;
le régime est permanent;
l'eau ne subit aucun changcment d'état et n'cst
le siège d'aucune réaction chimique.

La présentation de la méthode en termes de ther
modynamique ne fait pas intervenir, dans l'établis
sement des formules de base, les grandeurs usuelles
chez les hydrauliciens telles que la charge hydrau
lique et la hauteur de chute, qui sont des éncrgies
rapportées à l'unité de poids. Elle fait au contraire
un large emploi du concept d'enthalpie, énergie
rapportée à l'unité de masse, représentant la somme
algéhrique de l'énergie interne et du travail dcs for
ces extérieures (celui-ci, rapporté à l'unité de poids,
était représenté par le terme p/Pg dans les expres
sions des hydrauliciens citées ci-dessus). Cette asso
ciation de l'énergie interne et du travail des forces
extérieures se justifie, rappelons-le, par la commo
dité qu'elle apporte dans le cas de l'évolution des
fluides avec circulation. S'agissant généralement de
fluides de faible densité, les énergies de vitesse et
de gravité sont souvent négligées dans l'expression
de l'enthalpie. On peut les y inclure en utilisant
ce qu'on désigne parfois par «enthalpie totale»;
pour notre part, nous raisonnerons en enthalpie
« simple» et nous tiendrons compte en dernier
lieu des termes V2/2 et gz, dont l'introduction dans
les formules finales ne présente aucune difficulté.
Dans ces formules, on verra d'ailleurs réapparaître
la notion de hauteur de chute (ou de refoulement)
qui est étroitement liée à tous les problèmes relatifs
aux machines hydrauliques.

Nous ferons usage également et à titre purement
qualitatif de la notion d'entropie pour caractériser
l'évolution parfaite de référence (pour une telle
évolution, qui est réversible et adiabatique, la varia
tion d'entropie est nulle). Cette grandeur ne fera
l'objet d'aucun calcul, mais sera particulièrement



intéressante pour la représentation des évolutions
dans le diagramme enthalpie-entropie (ou dia
gramme de Mollier).

Rappelons que la grandeur enthalpie est une
différentielle totale; à ce titre, le calcul d'une diffé
rence fmie d'enthalpie peut être effectué par inté
gration selon l'un ou l'autre de plusieurs trajets
entre les états extrêmes et généralement selon des
isothermes et des isobares.

La méthode a pour fondement la conservation de
l'énergie dans le système formé par la machine et
l'eau contenue à un instant donné entre les sections
extrêmes de celle-ci: l'énergie cédée (turbine) ou
reçue (pompe) est égale à la différence des enthal
pies et des énergies de gravité et de vitesse entre
ces sections.

L'expression générale d'une variation élémen
taire d'enthalpie est la suivante:

dH = dU + d (pv)
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1/ Diagramme enthalpie-entropie (représentation schémati
que dans le domaine de l'eau froide).
Enthalpll / entropll diagram (sehematic represenlation j'or
coldwater) .

Pour faciliter la présentation, nous utiliserons selon
les cas l'une ou l'autre de ces deux expressions.

soit, en explicitant dQ en fonction des coefficients
calorimétriques et thermodynamiques de l'eau:

dH = cpdT - T (1~); dp - pdv + d (pv) (2)

soit encore:

dH = cpdT -- T (-~'~;\i dp + vdp (3)

c'est-à-dire:
dH = dQ - pdv + d (pV) (1)

(fig. 1). Nous supposerons les grandeurs caractéris
tiques du point e mesurées dans la conduite à l'en
trée de la turbine, celles caractéristiques du point s
mesurées dans le canal de fuite à la pression atmos
phérique.

L'évolution parfaite (isentropique) aurait comme
extrémité le point s'.

L'énergie cédée par unité de masse est représen
tée par les différences d'enthalpie (H s - He) dans
l'évolution réelle et (H", - He) dans l'évolution par
faite. Le rendement a donc pour expression géné
l'ale:

1.1. Expression théorique du rendement (turbine).

Dans un souci de clarté, nous ferons référence
au diagramme enthalpie-entropie et nous choisi
rons d'étudier en premier lieu l'évolution dans une
furbine.

L'évolution réelle dont la turbine est le siège a
pour origine le point e et pour extrémité le point s

Calcu.z de (Hs - He) :

Remarquons tout d'abord que l'on peut choisir
pour l'intégration considérée des extrémités difIé
rentes de e et Si à la condition que les nouvelles
extrémités soient situées sur les isenthalpes de ces
deux points (enthalpie constante). Cette possibilité
est utilisée couramment en ce qui concerne l'entrée

2/ s
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de la turbine: un faible débit issu de la conduite
et considéré comme « échantillon» représentatif est
soutiré sans échange avec l'extérieur dans une
enceinte de mesure. Le point représentatif de l'état
de l'eau dans cette eneeinte est un point 1 sur
l'isenthalpe de e (fig. 2). A la sortie, on peut imagi
ner également une enceinte de mesure 2 distincte
de la sortie s, mais dans la majorité des cas (en ce
qui concerne les turbines du moins), cette distinc
tion n'est pas nécessaire. Nous ne la ferons pas
intervenir dans les calculs.

La détermination expérimentale de (H. - He)
peut être faite à partir de l'une ou l'autre de
trois variantes qui font intervenir une détente
isenthalpique entre la conduite et l'enceinte de
mesure amont. Ces dernières se distinguent par
l'importance de cette détente: en effet, la valeur de
celle-ci peut être choisie de façon à rendre plus
simple ou plus sùr le mode opératoire, eu égard
aux possibilités de l'appareillage dont on dispose.

Calculons (Hs - He) dans le cas le plus général. :
l'intégration de la variation élémentaire d'enth.alplC
est faite à partir du point 1 jusqu'à SN en sUIvant
l'isotherme 1\, puis de s" à s en suivant l'isobare
P., (1), soit :

en utilisant l'expression (2), on obtient:

~• S fr'\CH -- H ,.. ) = dH = . C P dT
Sc '" ...._ s" _ 'l'] .ç

(H"...~ Hl) = {'" dH =
• 1

1:P., 1····· ou \ --l (' OU) ] d---' .. '1'] ) T P - P
• 11, Jl 'l', \op ~\ P ..

Remarquons que:

Ps 1"1', (:au, \) dT = p" ,'l', du
J,l', 01 P, 'r ./'1'1

= Ps [u(P, 'l',) -uU),. '1")

on a donc:

(Hs - He) = (H" - Hl) = .J;'l', C Jl, dT

_ {P" ['1' (_OU) + p .~1!.) ._] dp
J1I1 1 oT P 'J\ Op T, p_

+ PsU(p, '1',) - P I V1 (4)

(') On pourrait intégrer d'abord suivant l'isobare ]JJ puis
suivant l'isotherme T" mais il vaut mieux a priori utiliser
les valeurs de Cil aux pressions les plus faibles, où elles
sont mieux connues expérimentalement. Nous verrons an
chapitre « Caractéristiques physiques de l'eau », que les deux
trajets d'intégration deviennent équivalents si J'on prend
certaines précautions dans l'usage de C"~,

(2) L'expression Ih représente /)(1', "',"

436

Une expression équivalente serait obtenue à
partir de (:3) :

CH" H,) ,= CH" Hl) = /'1', cp, dT
J'fl

_.__ '1'] j'Jl., (.~~) dp + [P' U('1',1») (5)
_}J) \ 0 l P '1\ _ P,

L'illustration des trois variantes est faite sur le
diagramme enthalpie-entropie (voir fig. 2) supposé
traeé avee une finesse sufIisante pour une évalua
tion direete des différences d'enthalpie.

Dans la variante «sans détente», l'eau est très
faiblement détendue C:J ) dans l'enceinte 1; la varia
tion d'enthalpie (Hs - He) est représentée par l'une
ou l'autre des expressions (4) et (5) dans leur
totalité. Le point 1 est situé à l'intersection de
l'isobare Pl et l'isotherme Tl' ces deux grandeurs
étant mesurées directement. Le point s est lui-même
repéré par la mesure de CTs --1\). Remarquons
que la mesure de '1'] nécessite une précision bien
inférieure à celle de la mesure de Cfs -- Tl)'

Dans la variante «détente partielle», on réalise
une détente isenthalpique à l'entrée telle que
('1'" -1\) = O. La mesure de cette difIérence
devient une vérification de l'égalité des tempéra
tures. Le point s est situé sur l'isotherme de 1 et
sur l'isohare Ps' Dans les expressions (4) et (5), le
terme:

est nul. Toutes les mesures coneernent des
pressions.

Enfin, dans la variante «détente totale», la
détente isenthalpique conduit le point 1 sur l'iso
hare Ps' Les mesures de 1\ et ('1\ -1\) (dans ce
cas relativement important) permettent de situer le
point s. Dans les expressions (4) et (5), seul suhsiste
le terme:

Apparemment donc la connaissance des propriétés
thermoélastiques de l'eau n'est pas nécessaire.
Cependant, dans l'état actuel de la technique des
mesures des différences de température, la façon
la plus simple de tarer le pont thermométrique est
une détente de l'eau comme nous le verrons plus
loin.

Remarque:

Il faut également mentionner pour être complet
une autre variante (4) qui consisterait à détendre
l'eau de l'acon isentropique immédiatement à la
sortie de la ~onduite, Comme dans la détente totale,
les caractéristiques thermoélastiques de l'eau
n'interviennent pas; de plus, le point s', fictif jus
qu'à maintenant, serait n;atéri~lis~ et on pourrait
effectuer directement la determlI1atlOn de :

1:
'1'

(H " -- He) - (H, -- HI') =. .' Cp. dT
.'1 o' , ,- ... '1',\' .\

Cependant, un inconvénient Sl'l'leux grève cette
variante sur le plan pratique: en effet, la détente

(") Cette détente est celle inévitable liée il J'écoulement
du débit.

(') Pl'oposée par M. Darrieus.
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H

(9)

(8)

Les coefficients al et 0" représentent respective
ment quelques pour cent ou quelques pour mille
seulement dans le cas de l'eau froide; de ce fait
notamment ils sont d'un usage très commode.

(H" -- He) s'écrit alors:

Dans le cas de l'eau chaude, al est important vis-à
vis de ] et on peut désigner (l - al) par A''l' [6 J. On
peut encore rapporter la partie considérée de
(H. - He) à la différence de pression (Pl - PB); le
coefficient A obtenu [7J, homogène à un volume
massique, correspond à une variation d'« enthalpie
isotherme par unité de pression».

Pour le calcul des coefficients al' ~e ou A',l" A's
on a fait choix arbitrairement d'une pression de
référence P" = Po. (pression atmosphérique nor
male). Pour A et B, la pression de référence a été
choisie égale à la pression de saturation à la tem
pérature considérée.

Ce rapport peut aussi être désigné par N. [6J. Si
l'on rapporte (H", - He) à la seule différence de
pression (Pl' p,,), on obtient un coefficient B
homogène à un volume massique et qui correspond
à une variation d'« enthalpie isentropique par unité
de pression» [7].

De même, l'expression (H. - He) donnée par (4)
peut être simplifiée en groupant tous les termes
autres que:

et en rapportant la différence d'enthalpie ainsi
obtenue à une difi'érence d'enthalpie massique de
référence directement liée à Pl et P. et au volume
massique vo, soit: (p" - /h) Vo· Avec P" = Po. ce
rapport est désigné par (1 - al), al étant de l'ordre
de quelques pour cent pour l'eau froide; (H. - He)
s'écrit alors:

J:
'J'

.< cp. dT
.... '1\ Il

Ainsi, l'expression (H•. - He) donnée par (6) peut
être rapportée de façon très simple à une différence
d'enthalpie massique de référence, directement liée
aux pressions Pe et P" et à un volume massique de
référence, soit: (p" - PC> vo. Le rapport obtenu pré
sente l'avantage d'être sans dimension et très pro
che de l'unité. Avec P" = Pa, il est désigné par
1 - ~e)' ~c étant de l'ordre de quelques millièmes
seulement; dans ce cas (H•. - He) s'écrit:

Remarque:

Dans le cas où Ps est différent de Pa, l'usage des
coefficients al ou A',l' est encore possible: il suffit
en efl'et de considérer que l'intégration de Pl à Ps
est faite suivant le trajet] abs (fig. 3).

Î'l', CPa dT - Vo [(Pl - Po.) (1-- al).J '1'

1 -(Ps- Po.) (1- a.)J

qui est remarquable parce qu'elle fait toujours
intervenir la chaleur massique à pression atmos
phérique.

(7)

(6)

dH = vdp

En conséquence, on a :

(H., -- He) = Psv", -- Pcve ._- f'" pdv

dH = - pdv + d (pv)

ou plus simplement:

ou:

s

isentropique ne peut être obtenue que de façon
« statique», c'est-à-dire sans écoulement de l'eau:
les apports de calories de l'extérieur deviennent
alors très gênants et particulièrement ceux venant
du capteur de température lui-même.

Calcul de (H". - He) :

L'évolution considérée étant parfaite, aucune
quantité de chaleur n'est mise en jeu. Le terme dQ
inclus dans l'énergie interne est nul; les expressions
de dH deviennent:

Les deux intégrations ci-dessus doivent être cal
culées en suivant une évolution isentropique. Dans
la pratique, il peut suffire avec une approximation
acceptable d'effectuer leur calcul suivant l'isotherme
passant par e. L'isentrope et l'isotherme sont en
effet très proches.

1.2, Expression pratique du rendement (turbine).

Il apparaît insuffisamment précis d'utiliser un
diagramme de Mollier supposé étendu au domaine
de l'eau froide. Il convient donc de modifier les
expressions obtenues de façon à faire ressortir les
grandeurs directement mesurables, et de représen
ter les termes contenant les caractéristiques thermo
élastiques (compressibilité, dilatation) à l'aide de
coefficients relativement simples.

3/
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!Jo (/h -- Pa) Cl - a])g .

+ cP a (1' 1')+ _+_VI2_ Vs2
- l -- 8 Zl -- "'s
g 2g'l) = - --.'"'--------------::-;;-:o--~~

!Jo ( Ve2 - V8~_)
-- Pc- Pa) Cl -.-- ~,,) + Ze -- z" +
g 2g

et

1.3. Cas d'une pompe (fig. 4).

Nous conservons les indices e ou 1 pour les gran
deurs d'entrée, et s ou 2 pour les grandeurs de
sortie.

4/

L'expression générale du rendement est:

s

H

ce qui, pratiquement, est acceptable.

Cependant, il faut remarquer que am et ~m étant
calculés entre Pl et Ps, sans référence à la pression
atmosphérique, comme c'était le cas pour a], la cha
leur massique à prendre en considération dans
l'expression de (Hs - He) peut correspondre à une
pression PB relativement élevée (pompes par exem
ple) pour laquelle elle est mal définie. Nous verrons
au chapitre « Caractéristiques physiques de l'eau >.'>

comment on peut rendre homogènes dans ce cas les
calculs effectués avec le coefficient al et ceux effec
tués à partir de am et ~m'

Ces expressions s'identifient respectivement à (8) et
(~)) lorsque P" étant égal à Pa, on assimile:

/h + PsPm ~ ... 2() .= 1 _ l}'l\ 1'", avec
fJm

!Jo

et introduit le coellicient :

Nous avons souligné le caractère pratique de al
et ~c dans l'usage de la méthode. On a reproché à
ces coefficients la façon indirecte dont ils intervien
nent dans le raisonnemen t. Ce reproche, qui concerne
la présentation de la méthode en général et son ensei
gnement, est atténué, sinon même supprimé, par la
justification que nous venons d'en donner. Cepen
dant, la justification de coefficients am et ~"" qui
jouent sensiblement le même rôle que (al - ~e) et
~c respectivement, a été donnée par \Veber d'une
façon qui se prête également bien à un exposé didac
tique:

Partant de l'expression (5) de (Hs - He)' il fait
remarquer que l'on peut assimiler à une relation
linéaire la variation de !J en fonction de P à tempé
rature constante, sans erreur appréciable (5). Dès
lors, il écrit:

En définitive, l'expression pratique du rendement
d'une turbine sous la forme donnée par \Villm et
Campmas et dans le cas général où la sortie est à
la pression atmosphérique, s'obtient à partir des
formules (8) et (H), en divisant tous les termes par
g pour obtenir des grandeurs homogènes à des lon
gueurs et retrouver des « hauteurs de chute », en
changeant les signes de (Hs - He) et (Hs' - He) (les
chutes sont positives, les différences d'enthalpie
négatives), enfin en ajoutant les termes V2/2 g et z
écartés à l'origine.

Rappelons cette expression:

« hauteur de chute utile»
1] = ~<-jl-alltelll~cilUte-I1Cite-;

De même, constatant que 1\ (o!J/oT)1' '1', varie de
façon pratiquement linéaire avec P, il introduit:

il obtient ainsi très rapidement:

;;

'1'

(Hs-He) = ' C JI, dT
'l't

/Jo (/h -- Ps) (1 -.- am -- Pm)

Habituellement, il Y a une contre-pression à l'aspi
ration et l'on doit faire usage aux deux extrémités
des enceintes 1 et 2. L'intégration de Hs - He est
faite suivant 1 a b 2. En tenant compte des simpli
fications utilisées pour les turbines et plus parti
culièrement de al et ~c, on obtient l'expression
suivante:

On obtient également à partir de (7) (G) :

(H s' -- He) = Do (Pc - PB) (1 - ~m)

(u) Voir la représentation de v en fonction de p et T au
chaflitre «Caractéristiques physiques de l'eau ».

(6) Dans l'expression (7) l'intégrale concerne une détente
isentropique, alors que l'hypothèse de la relation linéaire
entre v et p faite précédemment concernait une isotherme.
Il suffit de remarquer que dans le cas de l'eau froide l'isen
trope et l'isotherme passant par e sont très proches.

On obtient également pour (Hs' -- He) l'expression:

(Hs ' - He) = Do ceps - Pa) (01- ~8')

-(Pe- Pa) (1- ~e)]
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L'expression pratique complète du rendement
s'écrit en faisant usage des «hauteurs de refou
lement»

1']=

!!.'l [(/h - Pa) Cl - (2) - (Pl - Pa) Cl -- al)]
g

V" V"+ c ('1' '1' ) + .2- - . 1- + z,_, --- Zl
'Pif 2- l ')

-g

Comme dans le cas des turbines, on peut faire
usage de plusieurs variantes pour la détermination
expérimentale de (H" - He); cependant, la variante
« détente partielle» ne peut généralement pas être
mise en œuvre car la détente de Pe à la pression
atmosphérique est souvent insuffisante pour per
mettre l'égalité 1\ = '1'2' Il est fait usage alors
d'artifices qui, directement ou indirectement [3],
[4 J, utilisent un tarage du thermomètre différentiel
obtenu par des réglages différents de la détente de
Ps à P2. On se rapproche donc beaucoup de la
variante «sans détente» que nous considérons
comme partienlièrement appropriée dans le cas des
pompes (7).

Il est possible également de mettre en œuvre la
« détente totale», mais, comme pour les turbines,
elle n'est pas favorable expérimentalement car elle
ne permet pas d'éliminer les apports de calories
extérieurs (7).

2. Caractéristiques physiques de l'eau

Les valeurs de v, (OV /0'1')1) et (ov /OP)T utilisées
par \Villm et Campmas et puisées aux sources rela
tivement anciennes de Amagat et Descombes, Dau
gerthy, ou celles figurant dans le traité de chimie
générale de Pascal, n'ont pas été véritablement
contestées depuis. Les comparaisons des résultats
donnés par la méthode thermodynamique et d'au
tres méthodes plus anciennes confirment indirecte
ment leur bien-fondé (voir chapitre «Résultats»).
Une autre présomption favorable est donnée par les
résultats de tarage d'un pont thermométrique cités
plus loin à l'occasion de l'examen de la variante
« sans détente». La conservation du coefficient de
tarage avec une bonne précision, pour des tempéra
tures de l'eau comprises entre 0 et 25 oC montre
notamment que la variation du coefficient al avec la
température (il varie de - 2 à + 8 % entre ces
températures extrêmes) est probablement très pro
che de la vérité. Cette constatation prend toute sa
valeur à l'examen des points de tarage correspon
dant aux différences de température les plus fortes,
pour lesquelles l'incidence d'une incertitude de
± 1/1 OOOe de oC devient relativement faible (fig. 11).

Certains expérimentateurs ont effectué des mesu
res des propriétés physiques de l'eau de façon telle
que cette expérimentation puisse être envisagée dans

(') Voir le chapitre «Mise en œuvre de la variante «sans
détente ».
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l'usine même (8); les résultats sont partiels seule
ment et ne diffèrent pas significativement de ceux
connus. D'autres expérimentateurs se proposent de
réaliser en usine également une détermination de
(ov/oT)p et de cp [4J; d'autres enfin projettent des
mesures en laboratoire.

On doit souligner l'existence d'équations d'état
récentes sous des formes utilisables dans des cal
culateurs numériques. Ainsi les tables du «Verein
Deutscher Ingenieure » utilisent l'équation de Tratz
qui embrasse un vaste domaine de températures et
de pressions (0-350 "C et 0-400 bars); de son côté
Weber [4J a établi une équation, limitée à des
températures inférieures à 30 oC et des pressions
inférieures à 200 bars, qui présente une complexité
moindre et qui s'aj uste mieux, au voisinage de 0 °C,
aux valeurs expérimentales de (ov /oT)p données
par Amagat et Descombes et plus récemment par
\Vukalowitsch. Nous avons représenté sur la
figure 5 la variation de v en fonction de P et '1' selon
l'équation de Weber.

On constate sur le graphique de la figure 6 la
concordance satisfaisante entre les valeurs de al
d'origine et celles obtenues à partir de l'équation
d'état de \Veber. Les valeurs de al déduites de
l'équation de Tratz s'éloignent des précédentes aux
faibles températures pour la raison citée ci-dessus.
Les calculs montrent également une concordance
satisfaisante entre les valeurs de ~e d'origine et
celles obtenues à partir de l'équation de \Veber.

Dans le but de parfaire la connaissance des
caractéristiques physiques de l'eau, les praticiens
de la méthode thermodynamique procèdent à une
recherche systématique d'informations. Elle doit
permettre une confrontation de toutes les valeurs
expérimentales et un choix entre les différentes
méthodes de « lissage» des points isolés ou les diffé
rentes équations d'état proposées.

Nous nous bornerons ici à souligner l'homogé
néité nécessaire que doit présenter l'ensemble des
(frandeurs v, (ov/oT)p, (ov/oph et cp- Les informa
tions qui les concernent peuvent être indépendantes,
mais elles doivent être rendues compatibles; les
trois premières le sont évidemment si elles sont
issues d'une équation d'état dont l'auteur se sera
efforcé d'harmoniser les données en sa possession.
En ce qui concerne la chaleur massique, il semble
que sa connaissance aux pressions supérieures à la
pression atmosphérique soit imparfaite. On peut
donc hésiter à mettre en œuvre des variantes de
la méthode thermodynamique qui fassent appel à
cette donnée. En réalité, la difficulté peut être faci
lement levée si l'on observe que les grandeurs v,
(ov/oT) , et c, sont liées entre elles. En effet,
l'expres~ion o'énérale d'une variation élémentairet>
d'enthalpie:

dH = cpdT + \-_V- -'1' (o,~_) JdP01 / JI _

(') Cette expérimentation était condnite il partir d'un
détendeur double il circuits parallèles; par une détente
isentropique dans l'une des enceintes, on obtenait l'écart de
température entre l'eau détendue et l'eau avant détente. On
décalait de cet écart le galvanomètre du pont thermomé
trique pour obtenir un zéro «thermodynamique ». L'équili
bre des températures était ainsi obtenu en variante « détente
partielle» pour une pression p corrigée expérimentalement
de l'influence de la dilatation thermique, c'est-il-dire de
(a.1- Be); il suffisait de corriger p par le {:oefficient
(1- Be). (COFFIN et MOREL, rapport interne Neyrpic).

439



J. GABAUDAN, P.-M. THOMAS et J. GALLIAN

51

0,991

1,004

1,001

1,000

0,993

1,003

0,999

1,002

0,992
V /1

//~// JO'998

//

0,995

0,997

0,994

0,998

0,996

0,993

0,992

1,0051 m3/10 3 kg

1

1,004 t
1

1, 003 1
1

1,002 r

1,001 t

201
1,000

0,991

0, 990 "'- -+- l-- -+- ----i....:Tc.:.e~m~pé::.:ra:c.t~ur.=.e_oc'::....;...!.Ti.:::.em~p:::e~ra~t{j~re:.......:°Cé...J'201

/0 10 15 20 25 30

/
JI

p en bars - p, bars

5/ Volume massique de l'eau d'après l'équation de \Vehcl'.

Relative density ol water by lVeber's eqllation.

permet d'écrire en remarquant que dH est une dif
férentielle totale:

ocp _ EJu - l' {ou/oT\,J
op - 01'

On peul préciser ce lien en imaginant l'intégration
d'une différence élémentaire dH entre deux points 1
et 2 correspondant respectivement à Pl et Tl' P2 et
'1\ + dT. Cette intégration peut être faite suivant
deux trajets: 1 2' 2 ou 1 l' 2 (fig. 7). On obtient la
même différence d'enthalpie écrite de deux façons
difl'érentes :

et :

l 'l' +J:P' 1- ('l' + d'l') ( ov \ -1 dcp / lJ ('1'1+d'J') - 1 \ ""l')· P
l', _ u l' T,+d.'I' __

Si nous supposons P2 = Pa (pression atmosphérique
normale) et en introduisant Ct-l, il vient:

440



LA HOUILLE BLANCHE/N° 4-1966

soit:

10 ,---

71-----1------J---

61----1-----1----

15 20 25 30
1 1 1 1

__ Calculé par Willm et Campmas (la Houille Blanche,1954)
I-+h'-----+ Colculoledby" ond" " " "

Calculé d'après l'equation d'état de Weber
- - Colculoled (,om Weber i s slole equolion

1-+--+ _._ Calculé d'après l'equation d'élal de Tralz
Calcula/ed {rom Tratz's slale equofion

.~' J
_~-----+------_-.J

--LJ, ! 1

41---+---------j1------t~__#4--__+:-- ! ~
'/ : '

3 I----I-----/.II--P-- :

A? 1

i-------~~Z_/___I_A-- - ----l'--0
1 Ti
Températu~e - Tempero,ture - oc

o

91---f---f---+-----i---+-----,t;..

Remarque:

Les valeurs de cp données dans les tables du
F erein Deutscher Ingenieul'e sont obtenues à partir
des informations sur u et (ou/o'r),p par un lien
théorique de même nature que celui que nous avons
utilisé. La référence n'est pas la chaleur massique
à pression atmosphérique, mais la valeur de l'en
thalpie supposée bien connue le long de la courbe
de pression limite.

Cette relation permet de passer d'une famille de
courbes al ('1') à différentes pressions à une famille
de courbes cp ('1') aux pressions correspondantes, si
l'on choisit au préalable la loi de variation de cp
en fonction de la température à pression atmos
phérique. A cette pression, on peut considérer cette
loi comme connue de façon assez satisfaisante,
comme le montre le graphique de la figure 8.

Partant des équations d'état de 'Weber et de
Tratz, nous avons calculé les écarts à la loi cp ('1')
à pression atmosphérique pour différentes pres
sions. Les deux familles obtenues concordent assez
bien, mais elles diffèrent notablement de la famille
citée par 'Veber sous la référence de Prüger (fig. H).

3. Mise en œuvre
de la variante «sans détente» 6/ Coefficient (,(l POlll' les pressions 1 et 151 bars.

Coefficient (,(l lor pressures ol1 and 151 bars.

11

s

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
1
1

-4--

H

Le dispositif expérimental décrit par "Villm et
Campmas a été conçu plus particulièrement pour
la mise en œuvre de la variante « détente partielle».
Il a été exploité de façon systématique et avec suc
cès dans une forme très voisine de celle fixée
initialement. Cependant, il faut rappeler que cette
variante avait été retenue comme procédé expéri
mental afin que n'apparaissent dans l'expression du
rendement que les grandeurs habituellement utili
sées par les hydrauliciens: longueurs, pressions,
vitesses, ... ; de plus, on pouvait craindre des dif
ficultés dans la mesure des différences de tempéra
tures. L'une et l'autre de ces deux raisons ont perdu
une bonne part de leur force paree que l'habitude
de considérer les variations d'énergie totale a été
adoptée progressivement par les praticiens et que
l'expérience a donné confiance dans les techniques
de mesure.

II était dès lors naturel de revenir à un procédé
qui ne comporte pas l'artifice de la détente partielle
et supprime certains de ses inconvénients. On a
constaté en el1'et, dès les premières expériences, que
les apports de calories venant du milieu extérieur
dans l'appareillage, séparé de la conduite, ne pou
vaient êb'e négligés: ils représentent 0,7 % envi
ron de la hauteur de chute. Leur détermination
entraîne un accroissement très sensible de la durée
des essais, et une incertitude de quelques pour
mille peut subsister sur le résultat du rendement.
De plus, la mise en œuvre de la variante « détente
partielle» peut être contrariée pour trois raisons au
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moins, qui ne s'excluent pas et empêchent l'équili
bre des températures: la hauteur d'aspiration des
pompes ne permet généralement pas une détente
suflisante; en second lieu, pour des températures de
l'eau de 20 à 30 "C, que l'on peut rencontrer dans
les pays chauds ou dans une station d'essais, le
terme 0.:1 est voisin de 6,5 et 9 % respectivement et
l'équilibre n'est possible que pour les rendements
inférieurs à ~)3,5 et 91 %; enfin, la perte de charge
entre la conduite et le détendeur, variable selon le
type d'appareillage, peut être supérieure à la
détente à atteindre.

Certains expérimentateurs ont obtenu une réduc
tion ou même la suppression des apports de calo
ries en incorporant partiellement à la conduite

l'enceinte de mesure ou en l'accolant à elle [3J
[4] [8]. Nous avons cherché à atteindre un résultat
semblable et à supprimer simultanément les autres
inconvénients que nous venons de citer. Nous pen
sons y être parvenus en opérant en variante «sans
détente» .

2.1. Mise en œuvre de thermomètres différentiels.

En dehors de la difficulté d'ordre psychologique
qu'il y avait à introduire dans les mesures du ren
dement de machines hydrauliques un terme de
différence de température, la possibilité de mesurer
cette différence avec une définition, une linéarité et
une fîdélité suflisantes pour que l'erreur demeure

',008
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Alimentation
Feed

. ------.
Manomètre
Manometer

Débitmètres
Flaw measurements

Pont thermométrique
Temperature measuremenl bridge

Organes de détente
- ---- Pressure reducers - -

_ ,, "" " Organes de détente __
Pressure reducers

Jauges de température _, _" ,.1. __ -,- ,,-,,- Temperature gauges

Enceintes de mesure
Measurement sections..

2.3. Comparaison des résultats obtenus par variante « détente
partielle» et « sans détente ».

La validité des résultats obtenus par variante
« détente partielle» ayant été reconnue fi l'occasion
de nombreuses comparaisons aux résultats de
méthodes plus anciennes, il paraissait à la fois logi
que et prudent, avant d'utiliser systématiquement
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10/ Schéma du détendeur de tarage de ponts thermométri
ques.
Diagramm.atic pressllre redllcer layollt for temperatllre
measllrement bridge calibration.

2.2. Appareillage hydraulique utilisé.

L'organe principal est une enceinte de mesurtè
fixée directement sur la conduite (<< capteur (l'éner
gie »), recevant l'eau par une sonde de soutirage
semblable à celle utilisée jusqu'à maintenant
(fig. 12). La chambre de mesure proprement dite
peut être isolée de la conduite par une vanne à pas
sage direct. Les pertes de charge dans le circuit
très court sont faibles, de l'ordre de 2 m pour un
débit de 0,31/s. L'ensemble est coiffé d'un capot
isolant, le fil de liaison de la jauge étant sous ce
capot en contact direct avec l'enceinte métallique.
Cette précaution est nécessaire pour éviter l'arrivée
directe à la jauge des apports de calories cheminant
le long des fils.

A la sortie du « capteur d'énergie» l'eau est éva
cuée par une tuyauterie dépourvue d'isolation et
détendue au travers d'un organe de réglage de
débit comme ceux existant sur le détendeur de
tarage.

très voisine de 1/1 OOOe de oC devait être démontrée:
une expérience, déjà longue, de l'usage des jauges
à fil de platine sélectionnées et du pont décrit par
WiIIm et Campmas nous a conduits à considérer
que son utilisation, prévue initialement surtout
pour la vérification d'une égalité, pouvait être éten
due à la mesure précise d'une différence de
température (9).

Nous avons choisi d'utiliser le pont en considé
rant comme grandeur de sortie le déplacement du
potentiomètre et non celui du spot du galvanomètre,
pour éviter la petite complication entraînée par la
nécessité d'une parfaite connaissance du courant
d'alimentation.

Une vérification importante concernait la linéarité
du potentiomètre. Elle a été obtenue en simulant
les variations de résistance des j auges par une série
de « créneaux» de résistances rigoureusement iden
tiques correspondant à une différence de tempéra
ture équivalente de 25/1 OOOos de oC environ. Les
écarts entre les déplacements successifs du poten
tiomètre n'ont pas excédé ± 3 %, soit une erreur
en température inférieure à 1/1 OOOe de oC. Ce résul
tat a été acquis après une diminution de la gamme
de réglage du potentiomètre d'origine par un shunt.

Une autre constatation significative de la bonne
linéarité a été faite lors d'expériences de tarage de
pont. Ce tarage a été obtenu dans un fonctionne
ment en détendeur selon le principe défini dans le
travail original sur la méthode. La particularité du
tarage conçu pour l'usage en variante «sans
détente» consiste en l'emploi d'un détendeur spé
cial dans lequel les deux jauges sont disposées dans
deux écoulements parallèles (fig. 10). Ce montage
permet en effet une compensation des apports dans
les deux circuits; il suppose que les enthalpies mas
siques de l'eau dans les deux écoulements sont les
mêmes. Cette hypothèse, facilement contrôlable par
l'égalité des températures à égalité de pression, est
pratiquement satisfaisante. Pour pallier l'inconvé
nient qui peut résulter d'un dégazage de l'eau, la
différence de pression qui donne lieu à la mesure
de la différence de température est obtenue du côté
haute pression et non côté pression atmosphérique.

Les résultats des tarages ont confirmé la quali té
de l'appareillage. Nous les avons représentés par la
variation du coefficient de tarage en fonction de la
déviation du potentiomètre (fig. 11). On observe que
le coefficient est constant en moyenne, la dispersion
des points n'excédant pas celle correspondant à une
incertitude de ± 1/1 OOOe de oC.

II est remarquable de constater que cet écart est
égal à la limÙe de sensibilité du galvanomètre;
celle-ci semble donc prépondérante, les autres
erreurs et particulièrement les défauts de linéarité
du potentiomètre ayant une incidence très faible.
Ceci montre que l'incertitude que peut introduire
la mesure de la différence de température, dans la
détermination du rendement, n'est pas différente de
celle liée au simple repérage de l'égalité de deux
températures.

CD) La mesure d'une différence de température était prévue
à l'origine dans la variante «détente totale». Le tarage du
pont fait dans un domaine restreint autour de la différenee
de température à mesurer, avait déjà donné d'excellents,
résultats. Cependant cette variante a été peu llxploitée.
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et ~1Il' la chaleur massique considérée concerne la
pression la plus faible de la machine; celle-ci peu t
atteindre une valeur élevée dans le cas de certaines
pompes. Il semble donc que l'on soit conduit alors
à une incertitude, de faible importance il est vrai,
puisque voisine de quelques pour mille sur cI!' En
réalité, on peut s'aff:ranchir de cette incertitude
comme nous l'avons vu au chapitre « Caractéristi
ques physiques de l'eau» en faisant usage d'une

la variante « sans détente» de la confronter à son
aînée. Pour atteindre leur but, ces confrontations
devaient être faites en éliminant les défauts d'homo
généité: par exemple, un «échantillonnage» dif
férent à l'entrée de la turbine pour l'une et l'autre
variantes. Un seul écoulement parcourt successive
ment le capteur d'énergie et le détendeur classique
(fig. 13).

Deux ponts thermométriques sont disposés entre
l'un et l'autre de ces deux appareils d'une part, un
point commun du canal de fuite d'autre part. La
comparaison intéresse la difl'érence d'enthalpie
« utile», nUlnérateur du rendement (Hs - He) ou
en termes d'hydrauliciens, la différence de « chute
utile». Les comparaisons ont intéressé 11 usines
choisies pour l'excellente stabilité des températures
et de la chute nette à l'entrée des turbines, d'où de
très bonnes conditions d'extrapolation de la droite
de variation de la chute utile en fonction de l'in
verse du débit soutiré dans la variante «détente
partielle» .

Les deux résultats présentés (fig. 14) font appa
raître une très bonne définition des droites et un
accord très satisfaisant des deux valeurs de chute
utile. Dans l'ensemble, les 75 comparaisons (l'éner
gie ef1'ectuées font Tessortir un écart moyen qui,
évalué en différence de température, est inférieur au
1/1000" de °C; la dispersion moyenne est de l'ordre
de ± 2/1 000'" de oC. Si l'on observe que chaque
mesure prise individuellement conduit normale
ment à une incertitude de ± 1/1000" de oC, on peut
conclure à l'égale validité des deux variantes.

L'absence pratique d'appo:rts de calories dans
l'appareillage de la variante « sans détente» est net
tement confirmée: il permet d'effectuer les mesures
pour une valeur unique du débit soutiré. Observons
que celui-ci doit être inférieur à O,4I/s : au-delà,
la récupération de l'énergie de vitesse dans le cap
teur est imparfaite et provoque la dispersion un
peu plus forte des points de mesure.

2.4. Particularités de la mise en œuvre de la variante cc sans
détente ».

Une particularité importante est l'introduction
dans les calculs de la chaleur massique de l'eau et
la question peut être posée de savoir si l'on ne
commet pas une el'reur appréciable sur le rende
ment du fait des incertitudes sur la connaissance
de cette grandeur. Il faut remarquer d'abord que
cp intervient comme facteur de proportionnalité dans
un terme représentant sensiblement les pertes dans
la machine, c'est-à-dire le dixième ou le cinquième
seulement de la différence d'enthalpie cherchée.
De plus, la connaissance de cp paraît satisfai
sante pour la pression atmosphérique, les diver
gences entre résultats expérimentaux apparaissant
pour les pressions supérieures (10). Or le calcul de
la différence d'enthalpie (Hs -- H,,) peut être fait,
comme nous l'avons vu, en suivant dans tous les
cas l'isobare correspondant à la pression atmosphé
rique. C'est ainsi qu'ont été introduits les coefIi
cients IX] et A/T •

Dans le cas où l'on fait usage des coeflkients IX,,,

('0) On peut :1.ioutcr quc el' intcrven:1nt li ]:1 fois d:1ns ]c
t:1rage et les mesures, l'incidence d'une erreur sur Cette
grandeur est moindrc.

13/ Schéma du principe dcs comparaisons d'éncrgie.
Diauramma!ic eneruy eomparison system layout.
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famille de courbes de cp déduites de la courbe expé
rimentale obtenue à pression atmosphérique et des
informations sur u et (ou/oT)p, considérées comme
informations de base et groupées dans le coeffi
cient al'

La suppression pratique des apports de calories
entraîne une réduction de la durée des mesures.
Une mesure concernant une valeur unique de l'ou
verture d'une turbine est ainsi réduite à 15 mn envi
ron au lieu de 30 ou 45, toutes choses égales par
ailleurs, en particulier la stabilité des températures
à l'entrée étant supposée satisfaisante. Cette plus
grande rapidité offre la possibilité de définir de
façon plus détaillée et plus sûre la courbe de ren
dement d'une machine en multipliant le nombre
de points de mesure. L'exemple cité sur la figure 15
illustre cette possibilité: il s'agissait de préciser les
caractéristiques de fonctionnement à faible charge.
De plus, dans les cas où la stabilité des tempéra
tures n'est obtenue que pendant de courtes périodes,
elle permet un tracé de la courbe de rendement pen
dant la durée faible de ces régimes favorables. Ainsi,
le régime glaciaire des apports provoquait dans une
usine une instabilité des températures pendant la
presque totalité de la journée; seule une période
voisine de une heure était favorable. En deux ou
trois jours, la courbe a été obtenue alors que son
tracé eût été pratiquement impossible en variante
« détente partielle».

La suppression de la détente a beaucoup simplifié
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l'appareillage et l'opération de mesure elle-même:
aucune intervention n'est à faire sur le circuit
hydraulique et le débit de soutirage ne fait pas
l'objet d'une mesure précise. Cette simplification du
processus des mesures permet d'envisager une cer
taine automaticité. Nous avons ainsi construit un
pont thermométrique automatique dans lequel le
potentiomètre de mesure est asservi au déséquilibre
du galvanomètre. L'enregistrement des différences
de température constitue également un progrès par
rapport à la lecture d'un opérateur, en raison de la
plus grande continuité qu'il permet.

On pourrait nous objecter que la suppression des
opérations de détente dans les mesures est simple
ment reportée sur les opérations de tarage. Mais s'il
est vrai que l'appareillage utilisé dans cette dernière
opération s'apparente baucoup à l'ancien détendeur,
il faut observer que les tarages peuvent être effec
tués avant ou après les mesures de rendement sans
entraîner de sujétion sur le fonctionnement de la
turbine. En outre, et quoiqu'il s'agisse de mesures
fines, les conditions de stabilité de température
sont moins sévères que celles requises par les mesu
res de rendement puisqu'il n'y a pas décalage dans
le temps entre les deux écoulements parallèles du
détendeur de tarage. On peut même envisager,
comme nous y autorisent les résultats présentés
plus haut, d'utiliser des tarages effectués dans des
installations autres que celle considérée. Cette pos
sibilité, que nous avons déjà utilisée en contrôle
d'exploitation, n'est encore qu'une extrapolation de
nos résultats. Cependant, la répétition de tarages en
laboratoire peut être envisagée. De plus, les progrès
de la technologie des appareils de mesure ct des
informations récentes nous font penser que dans
un avenir relativement proche le thermomètre dif
férentiel au millième de degré existera sur le marché.
Alors l'appareillage de mise en œuvre de la méthode
thermodynamique aura beaucoup perdu de sa spé
cificité ct la variante «sans détente» s'imposera
comme la plus naturelle.

En attendant, et pour répondre à un souci
d'objectivité, il nous paraît opportun d'opérer de la
façon suivante: pour un ou deux régimes de la
turbine, les deux variantes «détente partielle» et
«sans détente» sont employées simultanément,
suivant le schéma cité plus haut dans les « compa
raisons d'énergie»; si le résultat est favorable, la
totalité de la courbe de rendement peut être tracée
en variante «sans détente». Outre la sécuri té
apportée par ce procédé, il constitue un moyen
permanent de vérifier le matériel et un excellent
entraînement pour les opérateurs.

4. Quelques
aspects généraux des résultats

obtenus

Dans les précédents chapitres, nous avons déve
loppé les seuls aspects de la méthode qui ont
fait l'objet d'une évolution marquée: celle-ci a
concerné, au cours des dernières années, la présen
tation de sa justification théorique ct la technique
opératoire notamment. Dans le même esprit, nous
ne reviendrons pas dans ce chapitre sur l'analyse
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détaillée des résultats obtenus et des causes
d'erreurs, qui avait été faite après deux années
d'application industrielle [2].

Pour l'ensemble des contrôles de réception et des
études motivées par des problèmes d'exploitation
des turbines ou pompes, Electricité de France a
effectué, depuis 1954, plus de 700 essais de rende
ment par méthode thermodynamique sur un total
de 1 100, soit environ les deux tiers. Cette informa
tion globale suffit à montrer l'importance prise par
cette méthode dans les techniques de mesure. Il
faut ajouter que sa mise en application pratique a
été suivie d'un accroissement très sensible du nom
bre de contrôles de rendement, cet accroissement
étant la conséquence des progrès qu'elle a apportés;
la sujétion faible qu'elle impose à l'exploitation
des machines et sa grande finesse notamment ont
permis de mener à bien un nombre important d'étu
des qu'il n'était pas possible d'aborder avec les
techniques plus anciennes. C'est ainsi que l'évolu
tion du rendement en fonction de l'usure de cer
tains organes soumis à l'abrasion a fait l'objet de
nombreux essais dont les résultats ont apporté une
sanction aux progrès d'ordre constructif ou
métallurgique.

A l'occasion de quelques-uns de ces nombreux
essais de rendement, et tout récemment encore, des
comparaisons ont été faites entre résultats obtenus
par méthode thermodynamique ct par l'une des
méhodes anciennes, considérées jusque-là comme
plus éprouvées, l'une et l'autre étant mises en
œuvre dans des conditions satisfaisantes mais non
exceptionnelles. Nous avons retenu, pour une pré
sentation des résultats de ces comparaisons, ceux
qui ont donné lieu à une confrontation des métho
des à quelques heures d'intervalle seulement et
pour lesquels il a été tenu compte des termes cor
rectifs, notamment de celui relatif aux apports de
calories dans l'appareillage. Au total, 18 couples de
résultats apportent une information sous l'aspect
considéré: chacun d'eux apparaît sur la figure 16
par l'écart de rendement moyen correspondant aux
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fractions entières de la puissance nominale de la
turbine comprise entre 4 et 10/10. Pour fixer les
idées, ces écarts sont classés en fonction de la hau
teur de chute. On note que tous les points représen
tatifs sauf trois sont compris à l'intérieur d'une
bande de ± 1 %, l'écart maximal étant de 1,9 %'
De plus, il est important de remarquer que la con
frontation de méthodes de conceptions totalement
ditrérentes fait apparaître un écart moyen très fai
ble, puisque voisin de 0,2 % et une dispersion qui
ne dépasse pas l'incertitude de mesure générale
ment admise pour l'une ou l'autre des deux métho
des confrontées.

II faut souligner dans les résultats ci-dessus
quatre comparaisons pour lesquelles la référence
peut être considérée comme particulièrement
bonne: il s'agit en ef1"et de deux essais de rende
ment ef1"ectués sous une hauteur de chute nette de
:300 mdans une station d'essais de modèles réduits
de turbines Pelton, les mesures de débit étant
ef1"ectuées par jaugeage au déversoir taré par capa
cité, les mesures de puissance par la méthode clas
sique du frein de Prony. Ces méthodes ont été
appliquées à deux autres essais de rendement dans
une petite usine spécialement équipée. Dans les
deux premiers cas, relativement récents, la variante
«sans détente» était seule mise en œuvre. Les
quatre écarts correspondants sont tous très faibles
et proches de 0,2 %; ils sont représentés de façon
spéciale sur le graphique de la figure 16. Nous nous
garderons évidemment de prétendre, à la lumière
de ces derniers résultats, que la méthode de réfé
rence (généralement jaugeage au moulinet) intro
duisait dans les autres comparaisons l'erreur la
plus grande, mais nous en retirons une nouvelle
présolnption très sérieuse de la bonne précision des
résultats obtenus par méthode thermodynamique
lorsque les conditions de mise en œuvre sont
satisfaisantes.

Dans le domaine de la fidéli té de la méthode ther
modynalnique, cles éléments intéressants ont ét(~

obtenus à l'occasion de mesures répétées sur une
même turbine. C'est ainsi qu'une série de contrôles
de rendement a porté sur une turbine sujette à
l'usure par abrasion afin de déceler le début d'une
dégradation de rendement dont on avait des raisons
de penser qu'elle s'aggraverait rapidement. Au total,
six contrôles de rendement ont été etrectués à des
intervalles voisins de six mois avant que n'appa
raisse le phénomène recherché; l'utilisation de la
variante « sans détente» dans chaque cas a permis
une définition détaiJJée des courbes: au total
74 points d'essais ont fait l'objet de mesures; les
résultats correspondants sont reportés sur le gra
phique de la figure 17. L'écart maximal de cet
ensemble de points par rapport à la courbe moyenne
atteint 1 % pour les faibles puissances, O,G % pour
les puissances supérieures à la puissance optimale.
En admettant la stabilité du rendement de la tur
bine pendant cette période, hypothèse probablement
peu difTérente de la vérité, mais en tout état de
cause plutôt défavorable, on voit que la concentra
tion des points autour d'une courbe moyenne est
excellente. Si on caraeiérise les écarts accidentels
autour de cette courbe par leur écart type, on
trouve celui-ci égal à ± 0,4 %, valeur d'autant plus
remarquable que pour la hauteur de chute de 1:37 m
sous laquelle fonctionne cette turbine une incer-
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titucIe accidentelle de 1/1 OOOe de oC sur la mesure
de la ditrérence de température représente à elle
seule un écart de 0,:35 % sur le rendement.

Les qualités de la méthode thermodynamique
ressortaien t déj à des travaux antérieurs; elles sont
confirmées par les quelques aspects statistiques que
nous venons de présenter. Mais cet examen général
des résultats obtenus ne serait pas complet si nous
ne faisions pas apparaître sommairement un point
important qui limite dans certains cas les possibi
lités déjà grandes de la méthode: lorsqu'on s'inté
ressait à la seule énergie mécanique, la permanence
en moyenne des écoulements était facilement obte
nue p;tr de simples réglages d'ouverture des tur
bines ou des niveaux dans les ouvrages d'amenée.
La prise en considération de l'énergie interne sup
pose de surcroît une bonne stabilité des températu
l'es; on nc dispose, à l'égard de celles-ci, d'aucun
moyen d'action. On doit alors recourir à une étude
de leurs t1uctuations plus ou moins naturelles et
déterminer les périodes favorables aux mesures.
Nous sommes parvenus, jusqu'à maintenant, à
résoudre la plus grande partie des problèmes posés
en opérant à des périodes ou à des heures que
l'expérience a fait apparaître comme les plus favo
rables. La particularité la plus marquante dans ce
domaine concerne la nécessité fréquente d'opérer de
nuit. La gêne qui en est résultée est supportable:
en effet, la cadence d'exécution des essais de rende
ment pou r l'ensemble des machines hydrauliques
d'Electrieité de France apparaît pratiquement la
même quel que soit le mois de l'année.

Une autre limitation des possibilités de la
méthode réside dans l'inégale répartition de l'éner
gie à travers les sections de mesure, particulière
ment sensible pour les très gros débits et les faibles
chutes; il est naturel de penser que les progrès déjà
réalisés ou en cours dans l'appareillage de mesure
des dill'érences faibles de température (11) permet
tront une meilleure définition des répartitions de

e'l Nous pensons au pont thermométrique automatique
déjà cité et. à un appareil apparu récemment sur le marché
ct construit sur le principe de la variation de fréquence
d'un quartz, convenablement taillé, en fonction de la tem
pérature.
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température et, par conséquent, certaines exten
sions de la méthode à des cas jugés jusqu'à mainte
nant inabordables. En outre, on peut attendre de
la mise en œuvre de la variante «sans détente»
une augmentation de la périodicité des contrôles,
ou même l'installation dans quelques usines impor
tantes d'un appareillage fixe. La répétition des
mesures, ainsi autorisée, permettrait de suivre des
évolutions de rendement d'un ordre de grandeur
un peu inférieur à celui des évolutions déjà
connues.

La méthode thermodynamique de mesure du
rendement des machines hydrauliques est devenue,
au cours des douze dernières années, un instrument
particulièrement apprécié des exploitants et cons
tructeurs, répondant ainsi et au-delà aux espoirs
mis en elle par ses promoteurs. Son évolution favo
rable récente apporte une nouvelle preuve de ses
lllultiples possibilités.
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Development of the thermodynamic method

by J. Gabaudan,
P. M. Thomas and J. Gallian *

The principle of efIiciency evaillation of a hydralllic machine by this method '.vas described in La HOllille Blanche
(No. 4-5) by \Villlll and Gampmas in 1!l54, in a form in which basic reasoning lines were taken from thermodynamics,
especially so as to explain internai energy in terms of such measurable values as water pressure, temperature and physical
properties. Enthalpy and entropy were !Joth considered too unfamiliar to hydraulicians to be used at the time. The
method has come into Illuch more widespread lIseduring the last twelve years, however, and heat engineers are becollling
interested in it as a potential means of dete],]llining feed pump and !Joiler efIiciency. This has made it necessary to
pro duce a rather Illore general fOl'm of description of the method, and especially to feature the considered effects in the
enthalpy/ entropy diagralll.

The expression for elementary enthalpy variation (1) integrated between the extreme points representing the machine
inlet and outlet representsenergy pel' unit mass given up (turbine) or received (pUll1p). This integration brings forth
the measurable quantities, i.e, pressure and temperature. Observing that the representative inlet and outlet points e and s
can be replaced by points 1 and 2 on the same constant-enthalpy line, expression (5) is obtainecl.

In practice, constant-enthalpy expansions at the inlet or outlet (performecl on a small flow considered as a repre
sentative S'ImpIe) are adjusted to simplify the measurements or to ll1ake them more accurate, clepending on circull1
stances or the eqllipment availahle. Several alternatives are thus available; in one, the water drawn ofl' unclergoes slight
expansion, and both pressure ancl tell1peratllre cliIrerences are ll1easurecl; in another, temperature equilibrium is achieved
between inlet and outlet by making the water clrawn off undergo carefully controllecl partial expansion, and instead of
measuring temperature di/Terence, the point at which the temperatures are equal is determined; in yet another alternative,
the water c1rawn oll' can he expanded to IHltlet pressure, so that only the temperature dill'erence Illeasurement remains.

In a theoretically perfeet machine withollt losses, the ditrerence in enthalpy between inlet and (mtlet is the reference
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value to which the previously calculated specific energy must be related in order to obtain the efficiency. This is
calculated by integratingexpression (5) from the truc inlet to a fictitious outlet on the same isentropic line, which yields
expression (7). In practice, this Integration can be calculated along the e isothermal "\vithout appreciable error.

The practical expression for turbine efficiency is (11), in which energy is made to appear in tenl1S of unit weight
(head), and into which the velocity and gravity tenl1S neglectecl in the initial reasoning are introduced. Use is also
made of precalculated non-dimensional coefficients (1 - œI) and (1 - ~c), which represent the enthalpy difference bet
ween the extreme pressures, respectively along the isothermal and isentropic lines passing through theentry point
(e or 1) and with respect to a reference enthalpy difference (Ps -- p,) !Jo' in which !Jo is a reference den~ity.

The physical characteristics of water, i.e. compressibility, thermal expansion and specific heat come into the enthalpy
difference calculations. The values \VilIm and Campmas originally considered frol1l old sources appear to be unchallenged
to this day. They have received indirect confirmation by comparisons between the thermodynamic and more conven
tional methods, especially by the results of temperature measurement bridge calibrations by isenthalpic expansion. The
calibration coefficient for these bridges remains constant from 2 oC to 20 oC, which can be considerecl to he a very
favourable indication as to the reliability of the characteristics of the water used.

Emphasis is laid on the homogeneity reqllired for the data regarding the various physical characteristics of water.
This homogeneity stems from the laws of thermodynamics; it must in practice be complied with between coefficient œ
and specific heat values, in order that the physical characteristics of the water aIl have the same weight in the various
alternative versions of the method.

Until the last few years, the "partial expansion" variant was the one most freqllently appliecl. The reason for this
preference was that with this methocl, the temperature difference tenu can be dropped from the expression for efficiency,
and there had also been some doubt as to the possibility of measuring temperature differences sufficientIy accurately.
People have now becol1le accustomed to reasoning along therl1loclynal1lics lines, however, and platinul1l temperature
measurement bridges can be considerecl sufficiently reliable for differential measurement not just to eletect equal tem
peratures. This reliability has been confirmed by the results of numerous calibrations.

This enables the most general form of the methoel-without expansion-to be applieel, which does not neeel any heat
input to the equipment (such as certain recently proeluced "incorporated" pressure reducers) and thus makes for more
l'apid, reliable measurement. Because of its general character, this variant is not affecteel by any of the limitations
applicable to the "partial expansion" method, for instance when used on pumps.

'Vhen compared, results of both above variants are not found to differ to any significant degree.

Some general features of data obtained by the thermodynamic methocl are discusseel. Eighteen comparisons between
this and more conventional methods generally show differences mostly not exceeding ± 1 0/0. Four of these results
are particularly instructive; they refer to comparisons with laboratory methods, and the differences are found to be
0.2 0/0.

The closeness of the results is shown up by a set of 74 "point" efficiency measurements on the same turbine over a
period of three years. Standard deviation for the scatter in the points with respect to the mean efficiency curve is
equivalent to a practical temperature difference of 1/1,000 oC.

Electricité de France have been systematical1y using the thenl10dynamic method since its development in 1954 in
acceptance-testing hydralllic machines, and in investigating operating problel11s, for exal11ple the effect of wear on
machine efficiency. The number of complete acceptance tests done by the therl11odynal11ic methocl has been 700 out of
a total 1,100. Progress in differential temperature instrument design should enable the variant without expansion to be
used as current practice and slightly more accurate efficiency data obtained than has been possible so far.
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