
Troussy du premier groupe VLH. 

MJ2 TECHNOLOGIES SARL 

Chers Amis et Partenaires, 
 

Notre projet de nouveau groupe gé-
nérateur VLH avance, et avance bien. 
Depuis le mois d’Avril de nombreux 
fronts ont été ouverts, et même si la 
progression de nos activités n’est pas 
aussi rapide que nous aurions pu le 
souhaiter, les objectifs principaux 
sont maintenus. 
  

A l’issue des travaux de prédimen-
sionnement et d’optimisation hydrau-
lique réalisés par le Pr Kueny de 
lINPG, nous avons pu compléter la 
conception et la fabrication du mo-
dèle de test en cours de fabrication 
au Canada. 
 

Les tests sur modèle réduit débute-
ront d’un jour à l’autre. La boucle de 
test spécifique réalisée par les servi-
ces techniques de l’Université Laval 
de Québec est prête  à le recevoir. 
 

Par conséquent les tests pourront 
livrer les premiers résultats avant les 
fêtes de fin d’année et nous dispose-
rons des données complètes dans le 
courant du mois de février. 
 

En parallèle, la conception détaillée 
du prototype de Millau a débutée, les 
pièces à contours hydrauliques seront 

définies en dernier afin de pouvoir 
tenir compte des résultats des tests. 
 

Par ailleurs un gros travail de défri-
chement et de recherche de parte-
naire a été réalisé pour les équipe-
ments électroniques et l’alternateur à 
attaque directe. Nous vous les pré-
sentons succinctement dans ce nu-
méro, nous y reviendront plus en dé-
tail dans notre prochaine lettre d’in-
formation. 
 

Enfin, le dossier de demande d’auto-
risation administrative pour le site de 
Millau progresse comme prévu. L’en-
quête d’utilité publique  a été bouclée 
sans commentaires, nous espérons 
donc pouvoir disposer de l’autorisa-
tion avant la fin du mois de février 
prochain. Notre objectif de pouvoir 
coupler notre première machine du-
rant l’automne 2006 reste donc main-
tenu comme à l’origine. 
 

Notre prochain bulletin vous livrera 
les résultats des essais et vous dévoi-
lera les premiers éléments  techni-
ques du prototype de Millau. 
 

Bonnes fêtes de fin d’années à 
tous, très cordialement, 
 

Marc Leclerc 
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 2 È M E  L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N  

D A N S  C E  N U M É R O  :  

Signature du Bail de 1 

Commande Contrôle et 
intégration des équipe-
ments électriques 

2 

Équipements Électroni-
ques de Puissance 

2 

Alternateur à vitesse 
variable et aimant per-

2 

Bilan des études CFD 3 

Usinage du modèle d’es-
sai 

3 

Alternateur à Vitesse 
Variable et aimants Per-
manents 

3 

Essai modèle au labora-
toire de l’Université 
Laval de Québec  

4 

  

T U R B I N E  D E  T R È S  B A S S E S  C H U T E S ,   
V E R Y  L O W  H E A D  T U R B I N E :  L E T T R E  
D ’ I N F O R M AT I O N  N ° 2  

SIGNATURE DU BAIL  DE  MILLAU  

Gérant 

 

Le site d’implantation de la pre-
mière VLH sécurisé 
 

Le 5 septembre a été signé à la Mai-
rie de Millau par le Député Maire Mr 
Jacques Godefrain et par le Gérant 
de Forces Motrices de Farebout, Mr 
Jacques Fonkenell, le bail emphytéo-
tique qui permettra l’installation sur 
le site de l’usine élévatoire de Mrs Fonkenell et Godefrain signant le bail 



Turbine de Très Basses  Chutes ,   Very  Low Head Turbine:  Lettre  d ’ informat ion N°2 

Plus de 40 ans d’expérience dans 
les équipements de contrôle com-
mande pour centrales hydroélectri-
ques 
 
Compte tenu de la diversité des fournis-
seurs d’équipements de la partie électri-
que-électronique, nous avons opté pour 
confier à une société de très grande expé-
rience, la tâche d’intégrer et d’assembler 
les divers composants.  
 
En effet nous auront à réunir des équipe-
ments électroniques de puissance faisant 
littéralement fonction de variateur de vi-
tesse, et leur système propre de gestion 
informatisée provenant de deux fournis-
seurs différents.  
 

Il faudra également intégrer l’automate pro-
grammable de gestion de  la turbine et de  
ses équipements annexes tels que le dégril-
leur embarqué, le groupe de génération 
d’air sous pression pour le générateur, la 
centrale oléo hydraulique de commande 
pâles etc.. 
 
Il faudra enfin assurer la distribution électri-
que basse tension pour les besoins de l’ins-
tallation elle-même ainsi que la connexion 
automatique au réseau de distribution 
moyenne tension. 
 
Pour cette tâche nous avons choisi de tra-
vailler avec la société Dynelec, possédant 
plus de 40 ans d’expérience et plus de 500 
Centrales hydroélectriques réalisées depuis 
sa création; . 

 
Sur ce chapitre aussi nous avons beau-
coup avancé et sommes parfaitement en 
conformité avec notre planning initial pré-
voyant la livraison du premier prototype 
en septembre 2006 à Millau.  

Une entreprise française construira 
le premier stator 
 
Un accord de partenariat pour l’industrialisa-
tion et la fourniture des stators  des alterna-
teurs très particuliers que nous allons utiliser 
vient d’être conclus. 
 
Les études de conception et de dimension-
nement sont terminées depuis fin octobre 
laissant entrevoir des rendements énergéti-
ques supérieurs  à nos hypothèses de départ. 
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EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES DE  
PUISSANCE 

CO M M A N D E  C O N T R Ô L E  E T  I N T E G R AT I O N  
D E S  E Q U I P E M E N T S  E L E C T R I Q U E S  

ALTERNATEUR A VITESSE VARIABLE 
ET AIMANT PERMANENT  

dienne, l’équipe réunissant les  deux quali-
tés. Forts d’une grande expérience dans 
l’équipement de générateurs éoliens dotés 
d’alternateurs à vitesses variables, un ac-
cord de partenariat est sur le point d’être 
conclu. 
 
Nous vous en dirons plus dans notre pro-
chain bulletin d’information. 

Un partenariat Franco - Canadien 
se profile 
 
Résultat de recherches exhaustives de par-
tenaires compétents et expérimentés dans 
la conception et la fabrication d’équipe-
ments électroniques de puissance, nous 
avons finalement trouvé au près de deux 
sociétés, l’une française l’autre Cana- « Une équipe 

pluridisciplinaire 
et 

internationale 
pour un projet 

innovant » 

Distributeur du Groupe de 
Millau 
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Une première étape a permis d’évaluer le 
comportement des écoulements en amont 
du distributeur en modélisant le canal 
amont avec un distributeur simplifié.  

La conception 
du distributeur 
fixe a ensuite 
été réalisée 
pour alimen-
ter la roue le 
plus efficace-
ment possible 
t o u t  e n 
conservant un 
principe de 

fabrication le plus simple possible et en 
respectant des contraintes de passage des 
poissons avec un bon comportement au 
colmatage. 
Pour cela, une paramétrisation complète 
de la géométrie de la turbine a été réalisée 
à partir du concept de fabrication. Grâce à  
un balayage systématique des géométries 
potentielles, nous avons été en mesure de 
calculer les écoulements correspondant et 
de trouver une géométrie satisfaisant au 

mieux à l’ensemble des critères tout en 
maintenant un rendement énergétique opti-
mum.  
 

La démarche originale de tracé de la turbine 
VLH a permis de concevoir son tracé hy-
draulique en 
respectant les 
contraintes sé-
vères imposées 
et d’obtenir un 
r e n d e m e n t 
comparable à 
celui des turbi-
nes de type 
KAPLAN mo-
dernes à simple 
réglage. 
 

Cette approche théorique sera validée par 
les essais organisés à l’université LAVAL. 
L’automatisation de l’ensemble du procédé 
d’optimisation, actuellement à l’étude, per-
mettra de réduire les délais de tracé de ce 
type de turbine et ainsi d’adapter un nou-
veau tracé hydraulique aux spécificités de 
chaque site. 

Novembre 2005 
Les contrats permettant le financement 
par NRcan des essais sur modèle réduit en 
laboratoire ont été signés entre notre li-
cencié canadien, la société ONMEC, et le 
gouvernement fédéral d’une part et l’Uni-
versité Laval de Québec d’autre part. 
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USINAGE DU MODELE D ’ESSAI  

 

CO L L A B O R AT I O N AV E C  L E  C A N A D A  

ciété Atelier ONMEC Inc. Le modèle d’essai est en cours d’usinage 
et d’assemblage dans les ateliers de la so-

« La coopération 
internationale pour 
le développement 
du projet avec le 

Canada est 
officialisée» 

Plans d’ensemble du modèle d’essai 
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B I L A N  D E S  E T U D E S  C F D   

Usinage des Tourillons de Pâles Pâle Finie  

Modélisation Canal amont 

Pâles fermées 



rue de l'étain 
Z.A. Bel Air 
12000 Rodez 
(France) 

MJ2 TECHNOLOGIES 
SARL 

Téléphone : 06 15756699 
Téléphone : 04 68680209 
Messagerie : 
marcthierryleclerc@wanadoo.fr 

 

Dans le cadre du développement de la 
turbine VLH, une campagne d’essais 
sur modèle va être lancée dans quel-
ques jours afin de démontrer l’efficaci-
té du concept ainsi que le caractère 
ichtyophile de cette nouvelle turbine 
préalablement développée par un mo-
dèle numérique. Cette campagne d’es-
sais sur modèle sera conduite au Labo-
ratoire de Machines Hydrauliques 
(LAMH) de l’Université Laval à Qué-
bec. 
 
Pour répondre aux 
particularités de la 
VLH, le LAMH a dû 
construire un canal à 
surface libre ayant la 
possibilité d’accom-
moder un débit de 1 
m³/s. Ce canal, d’un 
volume de 5m³ ali-
mentera un modèle 
de la VLH d'un dia-
mètre de 670 mm  
 
En laboratoire, ce 
modèle fonctionnera 
sous une chute d’es-
sais de un mètre. L’erreur maximale 
attendue sur le rendement pour ces 
essais est de ±0.3%. 
Au cours de cette campagne, en plus 
des collines de rendement de la VLH, 
le caractère ichtyophile de cette tur-
bine sera vérifié en s’assurant que les 
critères biologiques établis par la firme 
d'ingénierie québécoise Roche Ltée 
Groupe-Conseil seront rencontrés.  
 
De plus, le comportement de la VLH 
dans diverses configurations sera testé. 
Entre autre, l’effet d’un déversement 
par dessus la VLH sera vérifié pour si-
muler le comportement de la turbine 
en période de crue ainsi que sa sensibi-
lité à la variation du niveau aval. Étant 
donné la conception particulière des 
aubes de la turbine leur permettant de 
se fermer complètement sur elles-
mêmes, des mesures de couple dans 
les tourillons de pales seront aussi ef-
fectuées afin de s'assurer d'une bonne 

résistance.  
Le LAMH est un laboratoire de mé-
canique des fluides et d’essais de tur-
bomachines indépendant situé au dé-
partement de génie mécanique de 
l’Université Laval à Québec.  
 
Le laboratoire est doté d’une plate-
forme d’essais fonctionnant en circuit 
fermé ou ouvert. La plate-forme d’es-
sais peut recevoir plusieurs configura-
tions de turbines hydrauliques à réac-

tion. Elle est équi-
pée d’instruments 
de mesure de 
grande précision 
répondant aux nor-
mes internationales 
CEI (Commission 
Électrique Interna-
tionale). 
 
Le laboratoire est 
voué au développe-
ment de machines 
hydrauliques et à la 
recherche dans ce 
domaine, principa-
lement en Améri-

que du Nord. Il accomplit son mandat 
en fournissant divers types de mesu-
res qui permettent de mieux connaî-
tre le fonctionnement des machines 
et leurs écoulements ou de fournir 
des machines plus performantes et 
plus fiables, tant sur le plan technique 
qu’environnemental.  
 
Au cours des 5 dernières années, le 
LAMH a œuvré autant avec des ma-
nufacturiers de renom dans le do-
maine de la grande hydraulique que 
des manufacturiers dans le domaine 
des micros turbines, pour des projets 
s'inscrivant dans une gamme de puis-
sance variant de 100 kW à 45 MW 
par unité.  
 
Pour en savoir davantage, consultez 
le site internet  
 

http:/www/.gmc.ulaval.ca/Labos/LAMH/.  
 

E S S A I  M O D È L E  A U  L A B O R AT O I R E  D E  
L’U N I V E R S I T E   L AVA L   A  Q U E BE C   

Canal de fuite 

Emplacement du modèle d’essai, 

Turbine de Très Basses  Chutes ,   Very  Low Head Turbine:  Lettre  d ’ informat ion N°2 Décembre 2005 N°2 Page 4 

Vue du canal d’essai complet -  alimentation au fond 


