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Description

• comparaison entre une turbine à

action et une turbine à réaction

• possibilité d’ajuster des vitesses

de rotation et des couples de ro-

tation constants en combinaison

avec HM 365

• élément de la série

GUNT FEMLine

Les turbines à eau sont des turboma-

chines qui servent à utiliser l’énergie hy-

draulique. Elles transforment l’énergie

de pression et l’énergie d’écoulement en

énergie mécanique et sont utilisées

pour la plupart pour l’entraînement de

génératrices. Les turbines à eau

peuvent être divisées en turbines à ac-

tion et turbines à réaction selon leur

mode de fonctionnement.

Les accessoires HM 365.31

contiennent une turbine Pelton comme

exemple d’une turbine à action ainsi

qu’une turbine Francis comme turbine à

réaction. Les deux types de turbines

sont examinés et comparés en combi-

naison avec le module d’alimentation

pour turbines HM 365.32 et le dispositif

de freinage HM 365. L’unité de freinage

permet d’ajuster des vitesses de rota-

tion ou des couples de rotation

constants. Ainsi, vous pouvez conduire

des essais dans des modes d’opération

réels différents.

La turbine Pelton est une turbine à jet

libre qui transforme l’énergie de pres-

sion de l’eau en énergie cinétique com-

plètement dans le distributeur. Comme

la différence de pression totale est dimi-

nuée seulement dans la tuyère, la pres-

sion dans la roue Pelton reste

constante. Cette turbine est également

appelée “turbine à action”. La puissance

de la turbine est ajustée par l’ajustage

de la section transversale de la tuyère.

La turbine Francis transforme l’énergie

de pression de l’eau en énergie ciné-

tique dans le distributeur et dans le ro-

tor. La pression à

l’entrée du rotor est plus haute qu’à la

sortie. La puissance de la turbine est

ajustée par l’ajustage des aubes direc-

trices.

L’alimentation en eau, la mesure de la

pression à l’entrée des turbines et la

mesure de l’écoulement sont réalisées

par HM 365.32. Pour mesurer la pres-

sion à la sortie de la turbine, la turbine

Francis est équipée d’un capteur de

pression additionnel. Le couple de frei-

nage et la vitesse de rotation sont mesu-

rés par le dispositif de freinage 

HM 365.

Contenu didactique/essais

• en combinaison avec HM 365 et 

HM 365.32

· comparaison entre turbine à action

et turbine à réaction

· détermination de la puissance méca-

nique et hydraulique

· détermination du rendement

· enregistrement des courbes carac-

téristiques

· influence de la section transversale

de la tuyère de la turbine Pelton sur

les caractéristiques

· influence de la position des aubes di-

rectrices de la turbine Francis sur

les caractéristiques
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1 arrivée d’eau, 2 ajustage de la section transversale de la tuyère, 3 tuyère, 4 roue Pelton,

5 soupape de surpression, 6 écoulement de l’eau, 7 levier pour ajuster les aubes direc-

trices, 8 aubes directrices, 9 rotor de la turbine Francis, 10 capteur de pression à la sortie

de turbine, 11 arrivée d’eau

A Principe de fonctionnement de la turbine Pelton: 1 roue Pelton avec des aubes, 2 aiguille

de tuyère ajustable; B Principe de fonctionnement de la turbine Francis: 3 aubes direc-

trices, 4 rotor

Domaines d’application des types de turbines différents en pratique; H hauteur de chute,

V débit

Spécification

[1] comparaison de la turbine Pelton en tant que tur-

bine à action avec la turbine Francis en tant que

turbine à réaction

[2] opération par le module d’alimentation pour tur-

bines HM 365.32

[3] sollicitation de la turbine par le dispositif de freinage

et d’entraînement universel HM 365

[4] possibilité d’ajuster des couples de rotation et des

vitesses de rotation constants avec HM 365

[5] paroi frontale transparente intégrée dans les tur-

bines pour observer la zone de travail

[6] aiguille de tuyère ajustable pour ajuster les sections

transversales différentes de la tuyère (turbine Pel-

ton)

[7] aubes directrices ajustables pour ajuster les angles

d’écoulement différents (turbine Francis)

[8] capteur de pression sur la turbine Francis pour me-

surer la pression à la sortie de la turbine

[9] affichage numérique du débit, des valeurs de pres-

sion et de la température en HM 365.32

[10] couple de freinage et vitesse de rotation saisis en 

HM 365

Caractéristiques techniques

Rapport de transmission frein/turbine 1,44:1

 

Turbine Pelton

• puissance: 1,5kW à 2750min

-1

 à 6,5bar

• diamètre de la roue: 165mm

• ajustage variable de la tuyère

 

Turbine Francis

• puissance: 1kW à 3500min

-1

 et 4,2bar

• diamètre du rotor: 80mm

• position variable des aubes directrices

Plages de mesure

• pression (sortie): 0…1,6bar

Lxlxh: 590x370x490mm (turbine Pelton)

Poids: env. 25kg

Lxlxh: 560x510x400mm (turbine Francis)

Poids: env. 50kg

Liste de livraison

1 turbine Pelton

1 turbine Francis
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Accessoires requis

070.36500 HM 365 Dispositif de freinage et d'entraînement universel

070.36532 HM 365.32 Unité d'alimentation pour turbines

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 3/3 - 07.2022

http://www.tcpdf.org

