06 TurbimaG
Retrouvez les news de Turbiwatt sur www.turbiblog.com

À lire aussi
Méthode, qualité,
procédure...
Des outils et des hommes

La nouvelle

T1300 > Fin de montage

R&D

Turbiwatt étale
sa science

Turbibuzz

La turbiteam
continue de grandir
Export
Suisse & Slovénie
Turbiwatt prend du galon
T250 Un repos
bien mérité

Turbiwattinside

Installations récentes
Nous rencontrer

Hiver 2018

Rechercher pour développer

une industrie artisanale
Il y a presque huit ans, nous imaginions une pico-turbine, la Lynx T250, dédiée aux
basses chutes, très simple et très économique, qui devait répondre aux besoins
de populations isolées n’ayant pas accès à l’énergie. Cette première expérience
nous a fait découvrir un potentiel unique non exploité faute de performance et de
rentabilité : l’hydroélectricité de basse chute.
Comment accéder à ce marché ? En mettant au point, sur la même base technologique, une
gamme de turbines hydroélectriques simple, économique et performante, capable d’exploiter
toutes les basses chutes. Transformant ainsi une écluse, un bassin de décantation, une usine
d’eau potable ou un ancien moulin en micro-centrale hydroélectrique. Notre produit historique
(T250 Lynx) produisait l’équivalent de près de 100 m² de panneaux solaires, correspondant à la
consommation d’un petit foyer (lissée sur l’année). Aujourd’hui, après d’importants investissements
en recherche et développement et la création d’un bel outil de production professionnel, notre
dernière-née pourra produire 150 fois plus. La T1300 pourra produire plus d’un MWh chaque
année, sans bruit, dans la plus grande
discrétion, et dans le plus grand respect
de l’environnement.

MÉTHODE PROCÉDURE VALIDATION QUALITÉ

Des outils et des hommes
Le passage de l’artisanat à l’industrie impose un certain nombre de remises en
question. Un travail de fond a été réalisé dans les méthodes, le contrôle et l’étalonnage des générateurs à chaque étape de fabrication. Simultanément, d’importants investissements ont été réalisés pour renforcer la fiabilité et s’adapter
aux nouvelles machines (La T1300) et pour optimiser notre production dans une
logique de croissance rapide.
Il n’y a pas si longtemps, nous n’étions que trois à intervenir entre la conception
et la livraison d’une turbine, démarches commerciales et administratives comprises. Aujourd’hui, le team Turbiwatt est constituée d’une dizaine de personne.
L’équipe s’est étoffée, les méthodes se sont structurées, l’atelier s’est équipé et
le contrôle qualité est omniprésent ; les feuilles de tests de chaque générateur
sont consignés dans leur dossier, la nomenclature des différentes pièces et leur
traçabilité sont inscrits dans le marbre de nos ordinateurs.
Nous avons investi dans de nouveaux outils de production et de mesure.
Un nouveau tour à bobiner permet désormais de bobiner les stators les plus
puissants. Il est associé à un nouveau générateur de brasage par induction pour
la connectique des bobines de cuivre en méplat. Le nouveau testeur d’isolement nous permet de disposer d’une trace informatique de tous les contrôles
successifs dans les phases de fabrication des stators. L’étuve industrielle peut
recevoir les grandes pièces de la T1300 pour les passes de vernis isolants et
l’insertion des stators dans les fûts des turbines (le fût est chauffé à 200° pour
se dilater et recevoir le stator de même diamètre qui s’insère à chaud). Une
opération délicate !
Nos procédés ont été réétudiés et rationnalisés. Plus que jamais, la standardisation est la règle. Les procédures de tests ont été renforcées et remontées le
plus en amont possible sur toute la chaine de fabrication.
Tout cela s’est écrit et organisé assez simplement, en combinant l’expérience
industrielle des uns, la compétence commerciale des autres (ponctuée parfois
d’humour britannique), la rigueur des ingénieurs qui nous ont récemment
rejoints et la rigueur, le sens pratique et du détail de l’atelier.

Les retours d’expérience sont
au cœur de notre process d’amélioration continue.

T1300

Près d’une tonne de matière grise
pour produire de l’énergie en gros
En décembre dernier, nous avons procédé aux finitions et aux tests des premiers générateurs 20
et 24 pôles de cette nouvelle turbine. Développés avec l’aide et les outils puissants de simulation
du CEA Tech, ces générateurs reprennent tous les concepts qui font le succès de Turbiwatt :
simplicité, miniaturisation, étanchéité et performance. Les essais électriques se sont révélés très
concluants et l’équipe Turbiwatt a pu fêter dignement cette étape essentielle pendant les fêtes de
Noël...
Depuis, le montage des deux premières turbines s’est poursuivi. Nos fournisseurs sont mis à l’épreuve !
Nous avons reçu et validé les ogives, nous finalisons la surface des pales d’hélice inox, les pièces mécaniques sont validées au fur et à mesure de leur livraison.
Des outillages spécifiques ont été développés pour tenir compte du poids de la machine (790 à 1 000 kg
selon la puissance) qui nous oblige à revoir les modes de montage, de manutention et de fabrication. Les
bobinages spéciaux ont été réalisés en substituant le fil par un méplat de cuivre qui nécessite de nouveaux
outils : tour à bobiner, poste de soudure par induction pour la connectique, nouveaux chariots de montage
et d’assemblage, etc. Les stators ont reçu leur trois bains de vernis et sont passés au four, les cônes d’aspiration sont en cours de fabrication et le premier exemplaire sera installé dans le courant de l’été.
Tout les éléments qui composent la T1300 ont été conçus pour être produit en série. Nous ne parlons plus
de prototype mais de numéro 0, tous les composants ayant été testés et régulièrement améliorés à différentes échelles sur les précédents modèles de la gamme Turbiwatt.
La T1300 nous ouvre de nouvelles et importantes opportunités, toujours dans notre crédo des basses
chutes (de 1 à 7 m), mais pour des débits plus importants : à partir de 750 l/s jusqu’à plus de 4 m3/s. Cette
nouvelle gamme répond à un besoin souvent exprimé de nos clients « de plaine » qui disposent de débits
significatifs sur des hauteurs de chute faibles.
Nous mettons un Tigre dans notre moteur !

Au cœur de notre développement : la recherche

Turbiwatt étale sa science
Turbiwatt a lancé il y a près de deux ans un plan d’accélération technique dans
le but de faire face à ses nouveaux marchés et accélérer son développement.
La conception et le dimensionnement de la nouvelle gamme T1300 a été l’axe principal de recherche et développement de cette dernière année ; élaboration du design
des générateurs, arbitrages techniques sur les choix de fabrication et validation des
performances.
Cette R&D a été menée avec le double objectif d’optimiser le couple rendement /
puissance active et de maitriser les limites de fonctionnement de nos génératrices
(MSAP). Les designs opérationnels ont été modélisés par simulations à éléments finis
sous FLUX2D et ANSYS MAXWELL.
Des itérations successives de la hauteur et forme d’aimant ont permis l’augmentation
du flux dans l’entrefer pour gagner en puissance. Les boucles itératives sur le couple
longueur / nombre de spires ont, quant à elles, permis d’optimiser le rendement.
Outre la densité de courants et le facteur de remplissage de nos stators, cette nouvelle gamme garantit un taux de distorsion harmonique maximal de 24 dB soit 0,4 %
seulement de THDu. La forme d’onde du courant produit est de très haute qualité
avec une sinusoïde quasi parfaite.
Un critère limitatif de charge a été instauré dans le dimensionnement pour éviter tout
décrochage de la génératrice MSAP.
Les réactances transitoires et sub-transitoires ont également été simulées ainsi
que l’intensité de court-circuit afin de valider la structure du raccordement au réseau
(principalement pour les installations supérieures à 250 kVA). Un algorithme paramétrique de bobinage est désormais opérationnel pour l’industrialisation.
Les premières T1300 seront installées dans les prochains mois.
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Nul n’est prophète en son pays
Suisse > Turbiwatt, une solution pertinente pour les
débits réservés

Le débit réservé d’un barrage (ou débit de dotation comme disent nos amis
Suisses) vise à assurer un débit minimum constant dans le lit de la rivière pour
le maintien de l’activité biologique tout au long de l’année. La technologie
Turbiwatt est parfaitement adaptée au turbinage de ces débits réservés qui
doivent être constants et garantis vis-à-vis des autorités de l’environnement.
Deux énergéticiens de renom, Romande Énergie et Gruyère Énergie, ont
équipé leurs centrales hydroélectriques avec nos turbines.

Slovénie : HSE choisit Turbiwatt pour la SHPP Rogoznica
Holding Slovenske Electrarne (HSE) est la société nationale slovène en charge de la production hydro- électrique. À l’issue d’un appel d’offre, Turbiwatt a été choisi pour équiper la
centrale de Rogoznica près de Maribor avec deux turbines de type T800 (11 et 17 kW) pour
le débit réservé. Livraison et mise en service prévus à l’automne 2018.
Champagne ! (slovène pour l’occasion)

T250 Lynx Un repos bien mérité... Et provisoire ?

Historiquement, c’est cette picoturbine hydroélectrique de 600 Watts qui est à l’origine de la
création de Turbiwatt et notre orientation stratégique vers l’exploitation des basses chutes.
Conçue d’abord pour un usage domestique, cette turbine « sac à dos » (elle ne pèse que 10
kilos) a séduit des dizaines de particuliers, d’aventuriers ou d’ONG pour charger leurs batteries
ou alimenter leurs pompes d’irrigation. En 2018, nous avons décidé de stopper sa production
pour donner priorité à la croissance de nos gammes professionnelles. Elle reviendra plus tard,
certainement, dans une nouvelle version…

La Turbiteam s’étoffe
Après l’arrivée de Julien Carval en mai dernier au poste stratégique de directeur technique et
industriel de l’entreprise, la Turbiteam s’est encore élargie cette année pour faire face à nos ambitions et à tous vos projets.

Bienvenue à Muriel, Antoine et Alexandre.
La start-up, composée en 2013 de trois personnes dans leur « garage », a bien changé ! Nos
équipes s’étoffent, se spécialisent et se professionnalisent. De nouvelles compétences nous
rejoignent en hydraulique, en génie électrique, en méthode et process, sur le front des marchés
export ou dans les systèmes d’information, toujours avec le même état d’esprit : innover, progresser et vous satisfaire !

Turbiwatt prend du galon
La technologie Turbiwatt intéresse les forces armées.
Le jury du Cercle de l’Arbalète nous a sélectionné pour présenter le 29 mars
prochain nos solutions hydroélectriques de basses chutes au monde des opérations
militaires et aux industriels de la Défense dans le cadre du SOFLAB 2018 (manifestation dédiée à la recherche et aux innovations françaises au service des forces armées)
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La T400 Léopard devient une référence
Conçue en 2014 et produite en série depuis 2015.
La T400 a été élue Turbine de l’année par notre comptable !
Moulin de Kerlaustrec
Moulin de Damany
Moulin Neuf
Moulin de la grande roue
Laboratoire du CremHyg
Moulin d’Epassé
Moulin de Keralys
Projet Palentia
Moulin de Suillyzeaux

Finistère
Finistère
Finistère
Dordogne
Grenoble
Eure et Loire
Morbihan
Espagne
Nièvre

Léopard 6 kW
Léopard 6 kW
Léopard 6 kW
Léopard 3 kW
Léopard 3 kW
Léopard 3 kW
Léopard 6 kW
Léopard 6 kW
Léopard 6 kW

Moulin Rolanpont
Moulin de Fontacrada
Moulin de la Voueize
Moulin de Méharin

Haute Marne
Léopard 6 kW
Portugal
Léopard 3 kW
Creuse
Léopard 6 kW
Pyrennées Atl. 2 Léopard 3 kW

3 solutions pour nous rencontrer :

Venir nous voir à Caudan ;
Nous expliquer votre projet par mail ou par téléphone ;
Fixer un rendez-vous durant l’une des manifestations inscrites ci-dessous :
9 mars à Pouligny-Saint-Pierre (Creuse) : ADAMI (Moulins de l’Indre)
7 avril à Saint-Hyppolite (Indre & Loire) : Moulins de Touraine
27 au 29 avril à Bonneuil-Matours (Vienne) : Congrès FFAM
29 et 30 juin en Arles : Rencontres France Hydro Electricité

95, rue Michel-Marion – 56850 Caudan – France
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