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Activités de la petite hydraulique

2018 et perspectives

Journée technique de Swiss Small Hydro pour la Suisse romande

29.09.2018 – Mhylab - Montcherand
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Points de la présentation

 Mhylab toujours très actif

malgré les impacts de la Stratégie énergétique 2050

• Encore quelques réalisations sur l’eau potable en Suisse

• Mandats à l’étranger: ingénierie+ profils hydrauliques

• Suite de l’amélioration des profils hydrauliques (stand d’essais et retours 

d’expérience)

• Eventail plus large des prestations techniques 
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Mhylab: centre de compétences en petite 

hydro-électricité

3 pôles d’activité:

Ingénierie
Europe + Moyen 
Orient + Afrique

Conception de 
turbines

CH, Fr, A, Japon

Laboratoire d’essais 
indépendant 

(pour tiers également)

+ Centre InfoEnergie (mandat OFEN)
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Le personnel Mhylab

Vincent Denis (directeur) / Aline Choulot (ingénieure)/ Sabrina Monge (assistante) / Laurent Smati (Dr ingénieur)
Et Alberto Bullani (ingénieur) et Gérald Vullioud (expert)
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Turbines développées 

sur stand d’essais

1. Pelton à axe vertical de 1 à 5 

injecteurs / Horizontal 1 ou 2 

injecteurs

2. Diagonale/Dériaz
(simple et double réglage)

3. Kaplan et Axiales 
(simple et double réglage)

4. Siphon et très basse chute

5. Pico

+ Francis (hors stand d’essais)
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La systématisation

Source: CRSM
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Collines: la pierre angulaire du dimensionnement

Exemple pour les turbines à réaction

• Chiffre de débit

• Chiffre d’énergie (de chute)

• Point de rendement maximal:

,     , 

Avec:

Q: débit

H: chute

Re: rayon de roue

N: vitesse de rotation

s, g: constantes
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• Conception initiale: théorique, numérique (CFD), adaptation / simplification de 

solutions existantes aux spécificités de la petite hydraulique, 

• Développements itératifs

 Analyse expérimentale & numérique du comportement hydraulique

 Optimisations

 Evaluation des performances du modèle réduit

• Caractérisation complète en laboratoire  paramétrage complet et lois 

d’évolution

• Lien direct entre évolution des paramètres constructifs et comportement 

hydrodynamique

La systématisation
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Conception mécanique / 
fabrication [constructeur]

R&D
conception/développementsSite

Etudes

Caractéristiques Transposition
modèle réduit  prototype

Modèle réduit
essais/mesures/ 

développements/caractérisations

Collines 
[rendement/cavitation]

Dimensionnement - optimisation

Garanties de fonctionnement 
[rendements – cavitation - mécanique]

Performance - Fiabilité – Durée de vie – Maintenance réduite
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Risques évitables par la systématisation
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Systémisation des Pelton
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Innovations pour les Pelton

• Abaissement de la vitesse spécifique 

avec un nouveau profil d’auget (D1/B2 min 2.8)

• Conception de répartiteurs dans 

le plan de la roue, jusqu’à 5 injecteurs

• Profils de roue monobloc 

• Calculs des contraintes agissant sur l’auget

• Révision des recommandations des qualités 

de surface et des tolérances d’usinage



Turbine Axiale

• 4 à 8 pales fixes ou réglables

• Implantations: Saxo à axe vertical, incliné ou horizontal, 
chambre d’eau, siphon, bulbe 

•  15 turbines installées

• Développements actuels: configuration double réglage à bâche spirale



Diagonale

• 8 à 12 pales réglables

• Configurations: 
 Saxo simple réglage, premier prototype: centrale de dotation de Montsalvens

 Double réglage à bâche spirale – développement terminé
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2 exemples

Turbine de Poggio Cuculo (Italie) sur 
eau potable
(Qn = 0.38 m3/s, Hn = 12.5 m, Pm = 42 
kW, vitesse variable)
(© Mhylab)

Turbine de Makayabaru turbine en 
cours d’eau (Japon)
(Qn = 0.5 m3/s, Hn = 181 m, 
Pm = 800 kW, 2 jets, 600 t/min)
(© Nippon Koei)
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Constructeurs réguliers

• Suisse: Häny, Gasa Hydro, Telsa et Jacquier Luisier, Cerec Engineering

• France: Desgranges, HPP

• Italie: Toye, Zeco

• Japon: Nippon Koei (collaboration pour la R&D)
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Impacts de la Stratégie énergétique 2050

• Arrêt des projets de basse chute en cours d’eau 

• Ralentissement des réalisations pour les projets sur 

l’eau potable pour consolider les budgets (projets à 

Bagnes, Vouvry)

• Quelques petits mandats pour suivre les dossiers de 

demande de SRI ou de CI
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Suite de la rencontre

• 10h15 Visite du stand d’essais de Mhylab, équipé d’une turbine Kaplan 

à bâche spirale ;

• 11h15 Déplacement en voiture à la petite centrale du Moulinet à Orbe 

(3.5 km) ;

• 11h30 Visite de cette installation avec M. Rigoli et M. Millet de VO 

Energie

• 12h15 Buffet-cocktail au Musée "Patrimoine au fil de l'eau", à proximité 

immédiate de la Centrale du Moulinet ;

• 13h00 Visite du Musée. Clôture de la journée.
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