La Turbine hydroélectrique
C’est une machine tournante qui produit de l’électricité à partir d’un flux d’eau en mouvement.
Ce dispositif a été inventé par Benoît Fourneyron, un industriel français ; son brevet date de 1832.
Les deux premières turbines mises en route le furent pour les forges de Fraisans dans le Jura.
L’énergie hydroélectrique
Le site de la cartonnerie est équipé de 2 turbines
hydroélectriques. Celles-ci exploitent l’énergie potentielle
créée par le dénivelé d’une chute d’eau. L’eau accumulée dans
les barrages ou dérivée par les prises d’eau entraîne en rotation
une turbine. L’énergie hydraulique se transforme alors en
énergie cinétique puis en énergie mécanique. La turbine
accouplée mécaniquement à un générateur l’entraîne en
rotation afin de convertir l’énergie mécanique en énergie
électrique.
La turbine
Une turbine hydraulique est une machine tournante, constituée
de 3 parties :
• le distributeur avec des pales orientables qui donnent
à l’eau qui arrive la vitesse convenable pour aborder la roue ;
• la roue qui reçoit sur ses pales l’eau entraînant sa rotation
autour de son axe ;
• une sortie permettant d’évacuer l’eau vers l’aval.
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Une centrale hydroélectrique se compose :
• d’un réservoir qui permet de stocker l’eau alimentant
la turbine ;
• d’une chute d’eau caractérisée par sa hauteur ;
• d’une turbine ;
• d’un générateur électrique ;
• d’un alternateur ;
• d’une ligne d’évacuation de l’électricité raccordée au réseau
national.
Le transformateur
Le courant produit passe alors à travers un transformateur.
Il s’agit d’un équipement permettant selon les cas d’élever ou
d’abaisser la tension du courant alternatif afin de transporter
l’électricité sur de longues distances.
Évacuation de l’électricité sur le réseau
Le raccordement au réseau peut s’effectuer de 2 façons :
• en basse tension (380/400 volts triphasés) pour les
puissances inférieures à une dizaine de kilowatts ;
• en 20 000 V, tension standard en France pour la distribution,
pour les plus grosses puissances.
L’électricité produite est ensuite vendue à des fournisseurs
d’électricité.

Turbine et aménagements nécessaires à une installation hydraulique.

Calcul de la puissance d’une chute d’eau
La puissance maximale théorique d’une chute d’eau d’un site se calcule par la
formule suivante :
PMB (puissance maximale brute en KW) = Qmax x Hmax x g
Qmax = débit maximum d’eau passant dans la turbine (en mètres cubes par seconde)
Hmax = hauteur maximale de la chute d’eau de l’installation (en mètres)
g = 9,81 mètres par seconde carrée.
Sur le site de la cartonnerie la hauteur de chute est d’environ 10 m.
Le débit moyen de la rivière est de 3,35 m3/s.
La puissance maximale brute du site de la cartonnerie est d’environ 330 kW.
Il s’agit d’une valeur théorique maximale qui n’est jamais atteinte, ne serait-ce que
parce que le rendement des divers éléments n’est pas de 100 %. En outre, la législation
réserve un débit en dessous duquel on ne peut faire fonctionner l’installation, afin
de préserver la rivière. La puissance cumulée des deux turbines installées sur le site
est actuellement de l’ordre de 130 kW.
Un appareil d’une puissance de 1 000 Watts (1 kW) fonctionnant à plein régime
pendant une heure consommera 1 kWh. Mais que peut-on faire avec 1 kWh ?
• On peut regarder la télévision entre 3 et 5h selon la taille et la technologie de son
téléviseur.
• On peut faire fonctionner son réfrigérateur pendant une journée.
• On peut éclairer sa maison pendant une journée.
Par contre on ne peut pas prendre de douche, ni de bain, car il faut respectivement
2 et 4 kWh.

Le générateur de courant
Le générateur de courant transforme l’énergie mécanique
disponible par la rotation de l’arbre, en énergie électrique. Un
générateur de courant est composé :
• d’une partie fixe (le stator) entourée de nombreuses bobines
de fil de cuivre ;
• d’une partie mobile (le rotor) entourée aussi de bobines de
fil de cuivre, qui est entraînée par la roue de la turbine.
Le courant électrique est généré par la rotation du champ
magnétique du rotor à travers les bobines de cuivre du stator.
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Bobinage du stator de la génératrice des Planches-Près-Arbois en cours de réfection.
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Une entrée d’eau provenant
du canal d’amenée et munie d’une vanne

