
Prof. Samuel Rey-Mermet & Prof. Cécile Münch-Alligné

Comment déterminer l’impact
de la flexibilité sur la durée de vie
des centrales hydroélectriques ?



Besoin en flexibilité ?seconde mois

Flexibilité en terme de puissance Flexibilité en terme d’énergie

Régulation de la fréquence Transfert de capacité 



Comment augmenter la flexibilité ?

Durée de vieRéactivité

AUGMENTER LA REACTIVITE

• Fonctionnement en court-circuit hydraulique

• Implémentation de la vitesse variable

• Intégration de batteries – centrale hybride

• Changement des conditions d’exploitation des machines

Flexibilité - court terme Flexibilité - long terme

AUGMENTER LA CAPACITE DE STOCKAGE

• Rehaussement les barrage existants

• Connection de réservoirs existants

• Utilisation de réservoirs existants pour ce nouvel usage

• Construction de nouveaux réservoirs

EnvironnementStockage



Impact de la flexibilité à court terme

Temps

Prix

Sollicitations
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Défaillance



Durée de vie



Durée de vie
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Aptitude au service
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Comment prédire l’impact de 
la flexibilité ?

Simulations numériques des fluides

Prédire l’écoulement à l’intérieur des machines ! 

Source:  D. Biner, XFLEX-HYDRO, HES-SO Valais-Wallis



Comment prédire l’impact de 
la flexibilité ?

Simulations numériques des structures

Prédire les contraintes mécaniques des composants

Source:  D. Biner, XFLEX-HYDRO, HES-SO Valais-Wallis



Comment prédire l’impact de 
la flexibilité ?

Essais sur site

Comparer les grandeurs simulées et les grandeurs mesurées

Source:  D. Biner, V. Hasmatuchi, O. Pacot, XFLEX-HYDRO, HES-SO Valais-Wallis



Comment prédire l’impact de 
la flexibilité ?

Calcul de fatigue Prédire la durée de vie résiduelle des composants

Source:  D. Biner, XFLEX-HYDRO, HES-SO Valais-Wallis

Loi de comportement et 
état des matériaux 

Simulations numériques des 
structures

Dommage

Durée de vie



Comment surveiller l’impact de 
la flexibilité ?

Développement l’instrumentation et l’analyse des signaux mesurés
pour améliorer le diagnostique

Challenge ? être capable de détecter des phénomènes très rapides

Source:  M. Chiarelli, HydroLEAP, HES-SO Valais-Wallis



Comment surveiller l’impact de 
la flexibilité ?

Utiliser les expériences en laboratoire 
pour développer une instrumentation adaptée dans les centrales

Source:  CaVision, A. Amini, V. Hasmatuchi, O.Pacot, HES SO Valais-Wallis,  S. Stojanovic-Roth, Hydro Exploitation
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L’avenir ? 



Maintenance prédictive pour les centrales 

hydroélectriques

Atelier organisé par l’Hydro Alps Lab en 

collaboration avec le CREM

5 octobre 2022 de 15h00 à 17h00 

Foire du Valais, CERM

Merci de votre attention

et pour ceux qui sont inscrits, n’oubliez pas 


