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 Taille et production d'électricité des centrales hydroélectriques  

Aperçu  

 Théorie 

 Potentiel hydroélectrique théorique 

 Capacité installée  

 production d'électricité 

 

 Groupe de travail 

 Sélectionner un tronçon fluvial 

 Calculer la production d'électricité 

 Tester les différents scénarios de conception de capacité installée 
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 Potentiel hydroélectrique théorique [MW] 

 Calculé dans la présente étude 

 Production hydroélectrique sur tous les débits d’eau naturelle sont utilisés. 

 Intègre une estimation brute de l’efficience des turbines. 

 

 Capacité installée [MW] 

 Décision de conception clé (coûts !) 

 Étroitement liée au débit nominal d’une turbine 

 

 production d'électricité [MW] 

 Puissance de sortie lors de l’exploitation de la centrale hydroélectrique 

 Dépend de ce qui suit : 

 Séries chronologique des courants de déversement 

 Limitée par la capacité installée et le débit nominal 

 Dépend de la charge hydraulique, des pertes hydrauliques, et de l’efficience (turbine, 

générateur, transformateur) 

 Énergie [MWh] = Puissance [MW] x Temps [h] 

 

 

 

Théorie de l’hydroélectricité 

Définitions 
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          Puissance [MW]  =  Débit [m³/s]  *  Hauteur [m]  *  c 

 

 

Puissance Potentiel hydroélectrique théorique [MW] 

Débit   Débit annuel moyen dans le tronçon [m³/s] 

Hauteur   Différence d’élévation du début à la fin du tronçon du fleuve [m] 

c  Constant, en général c = 8.5/1000 
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Théorie de l’hydroélectricité 

Potentiel hydroélectrique théorique d’un tronçon de fleuve 
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Potentiel hydroélectrique théorique 

Exemple de la Guinée 

[MW] 
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Passer à la présentation du GIS... 

Faites le zoom avant sur le tronçon 

Passer de l’affichage Q_ANNÉE et PUISSANCE 

Cliquer sur la tronçon et afficher les attributs 

Montrer la couche de la centrale hydroélectrique existante 

Expliquer la somme de la PUISSANCE pour plusieurs tronçons 

La PUISSANCE dépend du plan d’implantation de la centrale : 

- Profil de l’eau avec dérivation 

- Stockage 

Potentiel hydroélectrique théorique 
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Théorie hydroélectrique 

Production d'électricité 

POW = Qturb * eff * (RWL – TWL – HL) * 9.81 / 1000 

 

POW Puissance de sortie [MW] 

Qturb Débit à la sortie de la turbine [m³/s] 

Eff Efficience (turbine, générateur, transformateur) [/] 

RWL Niveau d’eau du réservoir [m] 

TWL  Niveau d’eau en aval [m] 

HL Pertes hydrauliques (penstock, etc.) [m] 

 

Contraintes  : 

POW limitée par capacité installée [MW] 

 Qturb limité par capacité de la turbine [m³/s] 

Qturb également limité par les besoins de débit environnemental ! 

 

Énergie : 

E [MWh] = POW [MW] * temps [h] 

Paramètres de conception clé ! 
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POW = Qturb * (RWL  - TWL - HL) * eff * g / 1000 

 

 

          P = Q * H * c / 1000 

 

 

P Potentiel hydroélectrique théorique [MW] 

Q Débit annuel moyen dans le tronçon [m³/s] 

H Différence d’élévation du début à la fin du tronçon  [m] 

c Constant, en général  c = 8.5 
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Théorie hydroélectrique 

Potentiel hydroélectrique théorique d’un tronçon de fleuve 

La production d'électricité (POW) et 

le potentiel  hydroélectrique (P) 

sont liés ! 
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Groupe de travail 

Taille et production d’énergie d’une centrale  

 Nous utiliserons le GIS pour sélectionner une section de fleuve comme excercie 

pratique 

 

 Décision au sujet du plan d’implantation d’une centrale 

 Plan au fil de l’eau sans dérivation 

 Plan au fil de l’eau avec dérivation 

 Plan de stockage : équilibrage de la variabilité, plus compliqué, non couvert par la formation 

 

 Données clés du renseignement provenant du réseau fluvial 

 

 Dans Excel : 

 Calcul de l’énergie brute 

 Test de différents scénarios de conception pour la capacité installée 
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Groupe de travail 

Taille et production d’énergie d’une centrale 
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Groupe de travail 

Taille et production d’énergie d’une centrale 
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