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Objectif du projet  

L’objectif principal de ce travail est de proposer, aux travers de divers tests, 

mesures, optimisation de design et simulations par éléments finis, une version 

améliorée et fonctionnelle du système de mesure de couple développé par la HES 

SO pour la centrale hydroélectrique de Z’Mutt. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

A l’aide d’un banc de test permettant d’appliquer un couple connu au capteur et 

d’en mesurer la déformation angulaire, un diagnostic technique a été établi sur le 

système déjà existant. Quatre itérations de conception auront été nécessaires pour 

obtenir un prototype répondant aux exigences du projet.  

 

Un plan d’expérience basé sur les efforts subis par l’arbre de la pompe turbine en 

fonctionnement flexible a permis de caractériser le capteur de couple. 

 

Finalement, ce travail donnera lieu à un système de mesure de couple non-intrusif 

pour l’arbre du groupe 5 de la centrale hydroélectrique de Z’Mutt. Ce système de 

mesure a été testé avec succès pour des couples traversant le capteur allant 

jusqu’à 40 Nm le tout avec une précision de +/- 5,2 %. Selon les simulations, le 

système sera soumis à des couples inférieurs à 20 Nm. Ces 20 Nm sont induits 

par le couple maximal que peut transmettre l’arbre de la machine hydraulique qui 

est de 45'000 Nm. 

Développement d’un couple mètre pour machines 
hydrauliques 
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La simulation structure par éléments 
finis a permis de justifier et de 
consolider les choix pris lors de la 
conception 

La caractéristique du capteur établie 
de manière empirique permettra de 
transformer une déformation en 
couple lors des mesures sur site 


