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Visualisation de lignes de courant

Description

• visualisation de lignes de courant

• encre utilisée comme produit de

contraste

• différents modèles sont compris

dans la liste de livraison: corps de

résistance et modifications de

section

• sources et puits seuls ou en asso-

ciation

L’écoulement laminaire bidimensionnel

de HM 150.10 donne une bonne ap-

proche de l’écoulement de fluides idéaux

ou écoulement potentiel.

Avec le HM 150.10, on visualise les

champs de lignes de courant au niveau

de l’écoulement autour de corps de ré-

sistance. On visualise aussi l’écoulement

traversant des modifications de section.

Les lignes de courant apparaissent en

couleur grâce à l’injection préalable d’un

produit de contraste (encre). Les

sources et les puits sont créés par l’in-

termédiaire de quatre raccords d’eau se

trouvant dans la plaque inférieure. Les

lignes de courant au niveau de l’écoule-

ment autour ou de l’écoulement traver-

sant sont bien visibles au travers de la

plaque en verre.

Le débit d’eau et la quantité de produit

de contraste injectée sont ajustés à

l’aide de soupapes. Les raccords d’eau

sont également activés par des sou-

papes et peuvent être associés de la

manière souhaitée. Il est possible de dé-

couper ses propres modèles dans une

plaque de caoutchouc comprise dans la

liste de livraison.

L’appareil d’essai est positionné aisé-

ment et en toute sécurité, sur le plan de

travail du module de base HM 150. L’ali-

mentation en eau se fait au moyen du 

HM 150. L’appareil d’essai peut être

également utilisé sur le réseau du labo-

ratoire.

Contenu didactique/essais

• visualisation des lignes de courant

dans différents cas:

· écoulement autour de corps de ré-

sistance

· écoulement traversant des modifica-

tions de section

• influence des sources et des puits
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1 réservoir de produit de contraste, 2 orifices d’injection du produit de contraste, 3 corps

de résistance, 4 zone d’essai, 5 soupapes pour sources, 6 évacuation d’eau, 7 orifices pour

sources et puits, 8 alimentation en eau, 9 soupapes pour sources

Modèles fournisauto, triangle, carré, 2 triangles pour modification de section, 2 demi-

cercles, goutte, corps profilé, profil d’aube directrice

L’écoulement autour d’une aile

Spécification

[1] visualisation de lignes de courant

[2] eau utilisée comme milieu d’écoulement et encre

utilisée comme produit de contraste

[3] plaque en verre supérieure rabattable permettant

de changer les modèles

[4] plaque inférieure avec raccords d’eau, pour la créa-

tion de sources et de puits

[5] possibilités d’associations des sources et puits au

choix

[6] différents corps de résistance et de modifications

de section

[7] plaque de caoutchouc pour la fabrication de mo-

dèles pour réaliser des études souhaitées

[8] ajustage par soupapes de la vitesse d’écoulement,

de l’alimentation en eau et de l’évacuation d’eau

dans les sources et puits et du dosage du produit

de contraste

[9] alimentation en eau à l’aide du module de base 

HM 150 ou par le biais du réseau du laboratoire

Caractéristiques techniques

La chambre d’écoulement comprend 2 plaques

• écart entre les plaques: 2mm

• plaque en verre supérieure

• plaque inférieure avec 4 raccords d’eau pour les

sources/puits

• taille de la zone d’essai Lxl: 400x280mm

 

10 corps de résistance et modifications de section

 

Plaque de caoutchouc pour fabriquer ses modèles

• Lxh 300x400mm

• épaisseur: 2mm

 

Injection du produit de contraste (encre)

• 15 orifices

 

Réservoir pour produit de contraste: 500mL

Lxlxh: 640x520x520mm

Poids: env. 24kg

Nécessaire pr le fonctionnement

HM 150 (circuit d’eau fermé) ou raccord d’eau, drain

Liste de livraison

1 appareil d’essai

1 jeu de modèles

1 plaque de caoutchouc

1 encre (2x 30mL)

1 jeu de flexibles

1 documentation didactique
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Accessoires en option

070.15000 HM 150 Module de base pour essais de mécanique des fluides
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