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Les turbines Pelton sont des turbines à action développées pour les centrales hydro-électriques de haute chute pour 

la grande et la petite hydraulique. Ces turbines sont composées de quatre parties ; le distributeur, les injecteurs, la 

roue à auget et la bâche.  Les performances de ces machines sont particulièrement sensibles à la qualité du jet en 

sortie des injecteurs. L’écoulement en amont dans le distributeur joue donc un rôle crucial pour le rendement de 

l’installation. L’objectif de ce projet est d’étudier numériquement et expérimentalement l’écoulement turbulent 

tridimensionnel instationnaire dans le distributeur d’une turbine Pelton avec des méthodes hautement performantes. 

Différentes géométries de répartiteurs avec un ou deux injecteurs ont été étudiées numériquement par des 

simulations stationnaires de type RANS avec le logiciel commercial ANSYS CFX et le logiciel opensource 

OpenFOAM par la HES-SO Valais et Andritz Hydro. Les résultats obtenus par les deux équipes sont qualitativement 

et quantitativement comparables. Expérimentalement, des nouveaux bancs d’essais ont été conçus et des nouvelles 

technologies de mesure (PIV avec et sans particules, pression, frottement pariétal) ont été testées et mises au point 

à la HES-SO Fribourg pour déterminer avec une grande précision les champs de vitesse et de pression instantanés.  

Un des challenges de l’étude a été de réaliser des mesures du champ de vitesse par la méthode PIV sans particule 

sur le banc d’essai du laboratoire d’Andritz Hydro. Un injecteur de bulle d’air a été testé et validé à la HES-SO 

Fribourg. La conception du futur banc d’essai a été réalisée par  Andritz Hydro et sera situé sur le site de leur 

laboratoire à Vevey.  

Ce projet a permis de mettre en place une collaboration entre la HES-SO Valais, la HES-SO Fribourg et l’équipe 

R&D d’Andritz Hydro à Vevey et d’évaluer les outils nécessaires aux futurs recherches dans le domaine des 

turbomachines. 
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Méthode utilisée pour réaliser des simulations numériques de 

l’écoulement dans un répartiteur de turbine Pelon 

Instrumentation choisie et calibrée : 

Capteur de pression, de frottement et injecteur de bulle d’air 
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Banc d’essai développé pour l’étude expérimentale de l’écoulement dans un répartiteur de turbine Pelton 


