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Développement d’un concept modulaire d’un canal de fuite 
pour un banc équipé d’une turbine Pelton 

Résultats 
Des tests en simulation numérique ont été faits, au 
moyen du logiciel ANSYS, afin d’obtenir un modèle       
numérique en parallèle du banc de test et connaître 
l’influence qualitative du batardeau. 

Figure 11 : Fraction volumique d’eau « HB = 85 mm » 

Figure 10 : Fraction volumique d’eau « HB = 10 mm » 
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Problématique 
Représentant environ 57% de la production Suisse 
d'énergie [1], la force hydraulique occupe une position 
déterminante dans la production électrique du pays. Plu-
sieurs types de turbines existent afin d’obtenir le meilleur 
rendement en fonction de la hauteur de chute et du débit 
d’eau disponible. Parmi les turbines utilisées dans les 
centrales, la turbine Pelton permet d’exploiter les hautes 
chutes présentes dans les régions montagneuses. Bien 
souvent, le canal de fuite d’une centrale hydroélectrique 
muni d’une turbine Pelton varie de section. Les effets de 
la variation de géométrie du canal ne sont, pour le      
moment, pas bien connus. Ils peuvent hypothétiquement 
augmenter le pourcentage d’air dans l’eau, augmenter ou 
diminuer la hauteur d’eau dans le canal « H eau »,         
influencer le rendement de l’installation, ... C’est pourquoi 
un canal de fuite à géométrie variable a été mis à l’étude.  

Conception 
Le canal de fuite (Figures 3 et 4) a été conçu de manière 
à pouvoir modifier la hauteur du canal au moyen d’un  
batardeau avec une hauteur variable « HB » déplaçable 
sur cinq emplacements « PB » le long du canal. Un dé-
versoir permet le pilotage de la hauteur d’eau « αd ». 
L’ensemble est prévu pour être monté sur un banc de 
test équipé d’une turbine Pelton (Figure 5) et conçu au 
sein de la « Haute Ecole d’Ingénierie HES-SO // Valais 
Wallis ». 

Conception mécanique 

Figure 6 : déversoir 

Figure 7 : Batardeau 

Figure 9 : Canal de fuite 

Figure 8 : Fosse 
Figure 1 : Schéma d’une 

centrale hydroélectrique [2] 
Figure 2 : Schéma interne d’une centrale 

hydroélectrique 

Figure 3 : Canal de fuite à géométrie variable 

Figure 5 : Banc de test équipé 
        d’une turbine Pelton 

Figure 4 : Vue en coupe du canal de fuite avec 
dimensions d’encombrements et variables pos-
sibles 
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