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Machines à fluide

Dans ce catalogue, nous vous donnons une vue 
d'ensemble très complète de nos appareils innovants 
de démonstration et d’essai.  

Appareils GUNT pour:

 l’apprentissage des métiers techniques

 la formation professionnelle et continue  
 du personnel technique dans l’artisanat  
 et l’industrie

 les études d’ingénieur

Bienvenue chez GUNT
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• génie hydraulique
• génie des procédés
• construction navale et 

nautique
• techniques maritimes
• ingénierie de l’environ-

nement
• sciences de la terre

• génie mécanique
• aéronautique et  

aérospatiale
• sciences naturelles 

appliquées
• construction navale  

et nautique
• génie énergétique
• génie des procédés

• génie mécanique
• construction  

d’installations
• aéronautique et  

aérospatiale
• construction automobile
• technique 

d’entraînement
• génie énergétique

Les machines à fluide  
Un domaine d’application du génie mécanique des fluides

 
Machines à fluide gunt

Dans les applications réelles, les machines à fluide sont souvent intégrées à des 
installations complexes de grande taille, à des endroits difficiles d’accès, comme 
c’est p. ex. le cas des moteurs diesel dans les porte-conteneurs ou des installa-
tions de turbine dans les centrales électriques.

Afin de permettre aux élèves et étudiants de bien visualiser ces machines impor-
tantes mais dont le fonctionnement est souvent invisible, et donc d’en faciliter la 
compréhension, l’équipe de développement de GUNT a conçu sur cette théma-
tique un ensemble d’appareils à l’échelle du laboratoire.

Qu’est-ce que GUNT peut faire pour vous?

La palette des produits GUNT  
couvre très largement le vaste 
domaine des machines à fluide.

En se servant des appareils de laboratoire, les élèves et étudiants peuvent 
prendre conscience de la multiplicité des applications des machines à fluide.

Le concept didactique des appareils GUNT est structuré de manière à permettre 
aux étudiants non seulement de découvrir les fonctions réelles de la machine à 
fluide, mais aussi de se familiariser avec ses domaines d’application pratiques.

Un diesel marin de l’entreprise  
Wärtsilä Corporation

Flugzeugtriebwerke vor dem Einbau

Installation de turbine à vapeur pour  
une usine à papier

Les machines à fluide sont un domaine d’application important 
de la mécanique des fluides et de la thermodynamique. Les 
machines à fluide constituent le plus grand groupe de machines. 
Ce domaine joue un rôle fondamental et central dans la forma-
tion des ingénieurs.

La connaissance du fonctionnement, de la construction, des 
propriétés et de l’exploitation des machines à fluide constitue un 
point important de la formation technique. En particulier dans 
le domaine de la construction de machines et d’installations, le 
programme d’études inclut, en plus de la mécanique générale 

des fluides, des cours magistraux et travaux pratiques spéci-
fiques sur la thématique des machines à fluide.

C’est pourquoi GUNT consacre un catalogue entier aux produits 
traitant de cette thématique très vaste. Le graphique ci-des-
sous explicite la manière dont est construit le programme 
GUNT pour la gamme de produits 4. On retrouve la mécanique 
générale des fluides dans le catalogue 4. La thématique du génie 
hydraulique est traitée dans le catalogue 4b, tandis que le cata-
logue 4a couvre celle des machines à fluide.

005004



Construction du catalogue

Le catalogue 4a est constitué de cinq chapitres. En introduc-
tion au sujet, le premier chapitre présente les principes de base 
de la mécanique des fluides, de la thermodynamique ainsi que 
quelques thématiques se rapportant à la mécanique et à la 
dynamique des machines.

Puis les chapitres 2 à 4 se penchent sur l’application et la 
 pratique: différentes machines motrices et machines réceptrices 

ainsi que des centrales électriques et des cycles appliqués du 
programme GUNT sont présentés dans ces chapitres.

Pour finir, le chapitre 5 donne une vue d’ensemble des séries 
d’appareils de la gamme de produits des machines à fluide. Ce 
chapitre s’appuie sur les connaissances transmises auparavant 
et englobe les thèmes traités dans les chapitres 1 à 4.

Les séries d’appareils sont développées par GUNT de façon à 
couvrir intégralement et dans son ensemble une thématique 
mais aussi à transmettre des connaissances détaillées essen-
tielles sur les différents aspects et exigences de cette théma-
tique.

Les appareils appartenant à une même série sont interdépen-
dants d’un point de vue thématique. Chaque appareil traite 
une question différente, mais toutes les questions forment un 
ensemble qui couvre une thématique complète.

La série GUNT-Labline offre une sélection d’appareils compacts 
et maniables qui peuvent servir aussi bien à des fins de démons-
tration que pour la réalisation d’essais: parmi eux, des pompes, 
turbines et compresseurs.

Les appareils de la GUNT-FEMLine sont nettement plus grands 
et puissants. Différents bancs d’essai sont combinés et assem-
blés pour former un montage expérimental complet. La palette 
très vaste d’essais permet de traiter intégralement et de 
manière approfondie la thématique concernée. 

Chapitre1

Chapitre 5

Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4

Mécanique des fluides

GUNT-Labline GUNT-FEMLine

Machines motrices Machines réceptrices Centrales électriques et  
cycles appliqués

Thermodynamique Dynamique des machines

Principes de base et introduction

Séries d’appareils

Application et pratique

En concevant Labline et FEMLine, l’équipe de développement de GUNT a créé deux séries consacrées à la thématique des 
machines à fluide. Vous trouverez des informations sur ces deux séries au chapitre 5 de ce catalogue.

gunt  
Machines à fluide

Domaine principal Éléments, mots clés

Le tableau montre un extrait de programme classique de l’enseignement technique supérieur tel qu’on en trouve dans les tables 
des matières des ouvrages techniques sur le thème des machines à fluide. Les appareils GUNT couvrent très largement ces sujets.

Principes de base 

Turbomachines

Machines volumétriques

Machines réceptrices

Machines motrices

Production de vapeur et 
centrales électriques

Machines frigorifiques

• mécanique des fluides

• thermodynamique

• mécanique

• rendement, vitesse de rotation, puissance, vitesse des machines

• types des machines

• régulation

• conversion d’énergie dans le rotor

• direction d’écoulement traversant axiale/radiale

• similitude et nombres caractéristiques

• procédés de travail

• cavitation

• moteur des machines à piston rotatif

• cinématique, forces, équilibrage des masses

• comparaison des turbomachines et machines volumétriques

• pompes

• ventilateurs

• compresseurs

• machines hydrauliques: turbines hydrauliques

• machines à vapeur: turbines à vapeur

• turbines éoliennes

• turbines à gaz

• machines à combustion interne

• installations de production de vapeur

• condenseurs

• centrale électrique à vapeur

• centrale hydraulique à accumulation par pompage

• production de froid

• machines frigorifiques à évaporation, échangeurs de chaleur

• pompes à chaleur

Les machines à fluide  
Un domaine d’application du génie mécanique des fluides
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Machines à fluide Machines à fluideW
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Une machine à fluide peut appartenir à plusieurs groupes. Le 
classement de la machine à fluide dans tel ou tel groupe dépend 
de ce qui intéresse l’observateur. Si l’accent se porte p. ex. 
sur le milieu de travail, alors on opérera la distinction entre 
machines à fluide hydrauliques avec fluides incompressibles et 
machines à fluide thermiques avec fluides compressibles. C’est 
le classement qui a été choisi par GUNT dans les catalogues 
3 et 4. Le catalogue 3 traite une partie des machines à fluide 
thermiques. Et le catalogue 4 traite entre autres les machines 
à fluide hydrauliques.

Ce catalogue donne une vue d’ensemble complète de l’éventail 
des machines à fluide existantes. Les machines sont classées en 
fonction du type de conversion d’énergie. Le graphique ci-des-
sous en donne une illustration.

Machine à fluide  
machine dans laquelle de l’énergie est transférée par 
l’intermédiaire d’un fluide liquide ou gazeux 
 
Machine motrice  
de l’énergie est retirée au fluide 
 
 
Machine réceptrice  
de l’énergie est apportée dans le fluide 
 
 
Turbomachine  
transfert d’énergie entre le fluide et la machine par 
l’intermédiaire de forces d’écoulement 
 
Machine volumétrique  
transfert d’énergie entre le fluide et la machine sous 
l’effet d’une modification de volume produite par un 
plongeur

Machines réceptrices
De l’énergie est apportée dans le fluide

Turbomachines
Transfert d’énergie entre le fluide et la 
machine par l’intermédiaire de forces 
d’écoulement

Machines volumétriques
Transfert d’énergie entre le fluide et la 
machine sous l’effet d’une modification de 
volume produite par un plongeur

Hydraulique

• pompe centrifuge

• pompe à hélice

• pompe à jet

Thermique

• compresseur à 
piston

• compresseur à vis

• compresseur à 
palettes

Thermique

• ventilateur

• soufflante

• compresseur radial

Hydraulique

• pompe à piston

• pompe à palettes

• pompe à engrenages

• pompe à vis

Turbomachines
Transfert d’énergie entre le fluide et la 
machine par l’intermédiaire de forces 
d’écoulement

Machines volumétriques
Transfert d’énergie entre le fluide et la 
machine sous l’effet d’une modification de 
volume produite par un plongeur

Machines motrices
De l’énergie est retirée au fluide

Hydraulique

• turbine hydrauliques

Thermique

• moteur à combustion 
interne

• machine à vapeur

• moteur Stirling

• moteur à air comprimé

Hydraulique

• moteur hydrauliquer

Thermique

• turbine éoliennes

• turbine à vapeur

• turbine à gaz

• moteur à réaction

Turbomachines réceptrices Turbomachines motricesMachines réceptrices volumétriques Machines motrices volumétriques

gunt 
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Machines à fluide

Le terme de «machines à fluide» est un terme générique qui 
recouvre toutes les machines sur lesquelles a lieu une conver-
sion d’énergie au moyen d’un fluide.

À des fins de classification, les machines à fluide sont réparties 
selon différents groupes de machines. Deux distinctions sont 
généralement prises en considération:

1. les machines réceptrices se distinguent des machines 
motrices en raison du flux d’énergie qui dépend de la direc-
tion du transfert d’énergie

2. les turbomachines se distinguent des machines volumé-
triques de par leur principe de fonctionnement et leur 
montée en pression 

Les distinctions suivantes sont également fréquentes:

• selon les propriétés physiques du fluide: compressible, 
incompressible

• selon le principe de fonctionnement: tournant ou oscillant, 
sans amorçage automatique, auto-amorçant,  
à un étage, à plusieurs étages,...

• selon la direction d’écoulement du fluide: radiale, axiale, 
diagonale,…

• selon la construction: piston alternatif, membrane, roue 
dentée,…

• selon l’utilisation: alimentation, drainage, recirculation, lieu 
d’utilisation…

• selon la source d’énergie: force thermique, force hydrau-
lique, force éolienne, énergie électrique

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W
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Mécanique des fluides

Ce chapitre dispense des connaissances de base en méca-
nique des fluides, thermodynamique ainsi qu’en dynamique 
des machines. Pourquoi?

La connaissance de principes physiques de base en mécanique 
des fluides et en thermodynamique est nécessaire pour com-
prendre le fonctionnement et le principe des machines à fluide: 
nous présentons ici, en prenant l’exemple d’un turbopropulseur 
ou turboprop, les connaissances physiques de base permettant 
d’expliquer les processus et événements se produisant sur et à 
l’intérieur des composants correspondants.

Un autre sous-chapitre est consacré à la dynamique des 
machines. La dynamique des machines doit être prise en consi-
dération dès la conception et le dimensionnement d’une machine 
à fluide, afin d’éviter que la machine et son environnement ne 
soient exposés à des dangers pendant le fonctionnement.

Dans ce premier chapitre, nous vous présentons une sélection 
d’appareils GUNT se rattachant à ces trois thématiques.

¡{1  hélice ¡{2  entrée ¡{3  compresseur

 Représentation schématique des 

vitesse

température

pression

poussée

écoulement d’air

Mécanique des fluides, thermodynamique,  
dynamique des machines

Thermodynamique

Dynamique des machines

Les turbopropulseurs disposent d’un arbre rotatif sur lequel 
sont placées plusieurs masses en forme de rotors. Les rotors 
du compresseur et de la turbine servent à transférer de l’éner-
gie mécanique depuis ou vers le fluide tandis que l’arbre sert à 
transmettre l’énergie. L’association masse-arbre forme un sys-
tème oscillatoire. Des forces de déséquilibre peuvent y générer 
des oscillations de flexion, en fonction de la vitesse de rotation. 

On fait donc appel à des connaissances sur le comportement 
de la vitesse de rotation et sur les oscillations de flexion dès 
la phase de conception et de dimensionnement du turbopro-
pulseur. En fonctionnement, un dispositif de surveillance et de 
 régulation prévient l’apparition d’états de fonctionnement cri-
tiques.

Connaissances en thermodynamique se rapportant aux 
différents composants: 

¡{1 hélice

¡{2 entrée

¡{3 compresseur

• conversion d’énergie dans un étage de compression

• compression adiabatique

• loi de Gay-Lussac

• transformation d’état des gaz (isochore)

¡{4 chambre de combustion

• combustibles et combustion

• entropie/enthalpie

• réaction exothermique

• échauffement isobare

¡{5 turbine

• diagramme T,s

• conversion d’énergie

¡{6 sortie, buse

• expansion

• chute de pression

• distribution de la pression dans des buses

¡{4  chambre de  
  combustion

¡{5  turbine ¡{6  sortie, buse

composants d’un turbopropulseur

poussée

écoulement d’air

Connaissances en mécanique des fluides se rapportant  
aux différents composants: 

¡{1 hélice

• écoulement autour de corps

¡{2 entrée

• construction adaptée à la mécanique des fluides

• empêchement de tout décollement d’écoulement et tourbillons

• passage de la vitesse supersonique à la vitesse subsonique

¡{3 compresseur

• phénomènes d’écoulement avec rétrécissement/élargissement

• loi de la continuité/théorème de Bernoulli

• écoulement avec de fortes variations de pression

• propriétés d’écoulement des aubes directrices et des  
aubes mobiles: écoulement autour de corps

¡{4 chambre de combustion

• évolution de l’écoulement d’air

• injecteurs de carburant: jet libre et évolution d’écoulement dans les 
buses

¡{5 turbine

• propriétés d’écoulement des aubes directrices et des  
aubes mobiles: écoulement autour de corps

• distribution de la vitesse et de la pression dans des buses

• triangle des vitesses – vitesse absolue et vitesse relative

¡{6 sortie, buse

• évolution d’écoulement dans une buse ou un diffuseur

• expansion

• chute de pression

• écoulement avec de fortes différences de pression

• distribution de la pression dans des buses – vitesse super- 
sonique/vitesse subsonique

013012
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HM 115
Banc d’essai d’hydrostatique

1 manomètre à double tubes, 2 réservoir, 3 affichage numérique de la pression, 4 capteur
de pression, 5 réservoir de stockage avec pompe submersible, 6 tube de Pitot et une
sonde pour pression statique, 7 capteur de pression différentielle, 8 section de tuyau,
9 pression hydrostatique dans des liquides, 10 réservoir sous pression, 11 réservoir sous
pression, 12 manomètre à tube de Bourdon, 13 manomètre à diaphragme ondulé

1 réservoir de stockage avec pompe submersible, 2 réservoir avec capteur de pression,
3 manomètre à double tubes, 4 tube de Pitot + sonde pour pression statique avec capteur
de pression différentielle, 5 réservoir sous pression avec manomètre à tube de Bourdon,
6 réservoir sous pression avec manomètre à diaphragme ondulé, 7 compresseur; P pres-
sion, PD pression différentielle

Accessoires pour une grande variété d’essais

Spécification

[1] introduction expérimentale très complète à l’hydro-
statique

[2] réservoirs transparents d’observation des proces-
sus

[3] nombreux accessoires compris: compresseur pour
la production de surpressions et de sous-pressions,
appareil de mesure de la pression au sol, deux
aréomètres

[4] des appareils d’essai pour: la mesure de la force
ascensionnelle, l’étude de la pression hydrostatique
dans des liquides, la mesure de la tension de sur-
face, les vases communicants, l’action capillaire

[5] tube de Pitot pour déterminer la pression totale et
une sonde pour pression statique

[6] instrumentation: capteur de pression avec affi-
chage numérique, capteur de pression différen-
tielle, manomètre à double tubes, manomètre à dia-
phragme ondulé, manomètre à tube de Bourdon

Caractéristiques techniques

Pompe
• puissance absorbée: 250W
• débit de refoulement max.: 9m3/h
• hauteur de refoulement max.: 7,6m
Compresseur
• puissance: 65W
• pression à l’entrée: 240mbar
• pression à la sortie: 2bar
3 réservoirs
• hauteur: 500mm
• Ø 100mm, Ø 133mm, Ø 200mm
Réservoir de stockage d’eau: env. 50L
2 aréomètres avec différentes plages de mesure

Plages de mesure
• pression: 2x -1…1,5bar
• pression différentielle: 0…500mmCA
• pression différentielle: 0…0,4bar
• densité: 1x 0,8…1g/cm3, 1x 1…1,2g/cm3

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1760x820x1940mm
Poids: env. 270kg

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 compresseur
1 appareil de mesure de la pression au sol
2 aréomètres
1 réservoir cunéiforme des appareils d’essai pour:

tension de surface, pression hydrostatique dans
des liquides, force ascensionnelle, action capillaire,
vases communicants

1 documentation didactique
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HM 115
Banc d’essai d’hydrostatique

L’illustration montre un appareil similaire.

Description

• essais hydrostatiques de base
• grande variété d’essais
• circuit d’eau fermé avec réservoir

et pompe

En hydrostatique, on observe l’état des
fluides au repos. Les phénomènes qui se
produisent suite à la pression hydrosta-
tique sont analysés, et l’effet de force
est calculé. L’hydrostatique joue un rôle
important dans différents domaines de
la technique, comme par ex. la plombe-
rie, la construction de pompes et la
construction aéronautique et spatiale
ainsi que navale (poussée, sollicitation
des parois latérales), les observations
hydrostatiques ont une grande impor-
tance.

Avec le HM 115, on peut réaliser des
expériences du domaine de l’hydrosta-
tique, telles que la mesure de la pres-
sion au sol, ou la démonstration de la loi
de Boyle-Mariotte. Le calcul du centre
de poussée vient compléter l’ensemble
des essais. En outre, il comprend des
appareils d’essai permettant l’étude de
l’action capillaire et de la poussée. La
pression hydrostatique et la tension de
surface sont mesurées. En plus, on étu-
die dans un essai les profils de pression
à l’aide d’un tube de Pitot et une sonde
pour pression statique dans un fluide en
écoulement.

Afin de rendre visibles les fonctions et
leur déroulement, les réservoirs et appa-
reils d’essai sont transparents. Les ré-
servoirs et conduites sont entièrement
en plastique.

Différents appareils de mesure de la
pression sont disponibles pour mesurer
la pression et la pression différentielle
du liquide: tube de Pitot, sonde pour
pression statique, capteur de pression
avec affichage numérique, manomètre à
double tubes ou manomètre de pression
différentielle. Un manomètre à dia-
phragme ondulé et un manomètre à
tube de Bourdon affichent la pression du
fluide à l’état gazeux.

Le banc d’essai est équipé de sa propre
alimentation en air et en eau. Le circuit
d’eau fermé comprend un réservoir de
stockage avec pompe submersible. La li-
vraison comprend un compresseur pour
la production de surpressions et de
sous-pressions lors des essais avec de
l’air.

Contenu didactique/essais

• étude de la poussée de différents
corps

• étude de la densité de liquides
• pression hydrostatique, loi de Pascal
• vases communicants
• calcul du centre de poussée
• étude de tensions de surface
• démonstration des actions capillaires
• loi de Boyle-Mariotte
• étude de la pression statique et dyna-

mique dans le fluide en écoulement
• familiarisation avec les différentes mé-

thodes de mesure de la pression
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Principes de base
Mécanique des fluides gunt1 gunt

HM 112
Banc d’essai de mécanique des fluides

1 thermomètre, 2 manomètre à double tubes, 3 rotamètre, 4 différentes sections de
tuyau, 5 pompe, 6 réservoir de stockage, 7 capteur de pression, 8 capteur de pression dif-
férentielle, 9 affichages numériques de la pression, 10 manomètre à 6 tubes

Représentation des sections de tuyau: 1 tuyau en acier, 2 tuyau en cuivre, 3 tuyau en PVC,
4 rétrécissement de section, 5 élargissement de section, 6 section de mesure pour l’enre-
gistrement d’objets de mesure, 7 coudes de tuyau et angles de tuyau, 8 point de mesure
avec chambre annulaire

Capture d’écran du logiciel: évolution de la pression et de la vitesse dans un tube de Venturi

Spécification

[1] banc d’essai pour essais de mécanique des fluides
[2] objets de mesure interchangeables, en partie transpa-

rents: soupape à tête inclinée, soupape à diaphragme,
robinet à tournant sphérique, soupape de retenue, col-
lecteur d’impuretés, tube de Pitot, tube de Venturi, ori-
fice de mesure et tuyère de mesure

[3] sections de tuyau différentes
[4] mesure précise de la pression au moyen des

chambres annulaires
[5] mesure de la pression différentielle au moyen d’un ma-

nomètre à tubes
[6] mesure du débit au moyen d’un rotamètre
[7] affichages numériques de la pression et de la pression

différentielle
[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10
[9] jeu d’objets de mesure supplémentaire HM 110.01

Caractéristiques techniques

Pompe
• puissance absorbée: 0,37kW
• débit de refoulement max.: 4,5m3/h
• hauteur de refoulement max.: 28,5m
Réservoir de stockage: 55L
Section de tuyau pour objets de mesure interchangeables
• 32x1,8mm, PVC
3 sections de tuyau rectilignes, longueur: 1000mm
• ½”, acier galvanisé
• 18x1mm, cuivre
• 20x1,5mm, PVC
Section de tuyau, PVC
• rétrécissement continu, Ø: 20x1,5…16x1,2mm
• élargissement continu, Ø: 20x1,5…32x1,8mm
• avec angle de tuyau et coude de tuyau à 90°,
Ø: 20x1,5mm
Manomètre à tubes: 2x 2 tubes, 1x 6 tubes

Plages de mesure
• pression différentielle: 1x 0…200mbar
• pression:
· 6x 0…390mmCA
· 4x 0…600mmCA

• débit: 1x 0,2…2,5m3/h
• température: 1x 0…60°C

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 2220x820x1980mm
Poids: env. 250kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 jeu d’objets pour la mesure
1 jeu d’accessoires
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 112
Banc d’essai de mécanique des fluides

x

Description

• nombreuses possibilités d’essais
de base de mécanique des fluides

• différentes sections de tuyau avec
beaucoup d’éléments de tuyauterie

• logiciel GUNT pour l’acquisition de
données

Les connaissances sur l’écoulement dans
des systèmes de tuyauterie trouvent des
applications dans de nombreux domaines.
Lorsque de l’eau s’écoule au travers d’un
système de tuyauterie, des pertes de
charge se produisent suite au frottement
interne et au frottement du tuyau. Les
pertes de charge dans le fluide et dé-
pendent de manière directe des résis-
tances installées et de la vitesse d’écoule-
ment.

Le banc d’essai HM 112 permet de réali-
ser une grande diversité d’expériences sur
la mesure du débit et de la pression ainsi
que sur la détermination des pertes de
charge et des évolutions de la pression sur
différents éléments de tuyauterie. L’évalua-
tion des valeurs de mesure se fait à l’aide
du logiciel GUNT fourni. Vous pouvez ainsi
facilement enregistrer des caractéris-
tiques et les évaluer directement sur le
PC.

Le banc d’essai comprend six sections de
tuyau différentes disposées horizontale-
ment. Ce qui permet d’étudier l’influence
sur la perte de charge du matériau, du

diamètre ainsi que de la section et des
changements de direction du tuyau. Une
seconde section de tuyau permet d’y ins-
taller des objets de mesure comme: les
soupapes, le collecteur d’impuretés, le
tube de Venturi, le tube de Pitot, l’orifice de
mesure ou tuyère de mesure. Les objets
de mesure sont transparents de manière
à pouvoir visualiser les différentes fonc-
tions. Un jeu d’objets de mesure supplé-
mentaire (HM 110.01) est disponible, ce
qui permet d’étendre les possibilités d’es-
sai.

Le banc d’essai fonctionne indépendam-
ment du réseau d’alimentation en eau et
est équipé d’une pompe et d’un réservoir
d’eau. Un rotamètre se trouvant sur le
banc d’essai permet de déterminer le dé-
bit. Des points de mesure de la pression
se trouvent juste avant et après les objets
de mesure, qui ont la forme de chambres
annulaires. Cela permet d’assurer la me-
sure précise de la pression. Cinq appareils
de mesure de la pression avec affichages
analogiques ou numériques sont prévus
pour mesurer la pression. Selon le procé-
dé de mesure, les valeurs de mesure
peuvent être lues soit de manière analo-
gique sur le manomètre, soit sur des affi-
chages numériques. Les valeurs de me-
sure sont transmises vers un PC afin d’y
être évaluées à l’aide d’un logiciel fourni. La
transmission des données au PC se fait
par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• procédés de mesure du débit et de la
pression

• fonction de la buse, du diaphragme, du
tube de Venturi

• pertes au niveau de coudes de tuyau,
angles de tuyau, modifications de section
et robinetteries d’arrêt

• détermination des coefficients de frotte-
ment d’un tuyau et des coefficients de
traînée

• caractéristiques d’ouverture avec des ro-
binetteries d’arrêt
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Principes de base
Mécanique des fluides gunt1 gunt

HM 122
Pertes de charge dans des conduites

1 chambre annulaire pour la mesure de pression, 2 rotamètre, 3 affichage du remplissage
du réservoir de mesure, 4 réservoir avec pompe submersible, 5 section de tuyau avec
coudes, 6 section de tuyau avec robinetteries interchangeables, 7 section de tuyau avec ré-
trécissement et élargissement, 8 robinetteries interchangeables, 9 tableau déplaçable
avec manomètre à tube de Bourdon, capteur de pression différentielle et manomètre à
tubes, 10 longue section de tuyau

1 réservoir de mesure volumétrique, 2 réservoir de stockage, 3 pompe submersible,
4 rotamètre, 5 robinetteries interchangeables, 6 différentes sections de tuyau, 7 points de
mesure de la pression

Évolution de la pression dans la section de tuyau avec 4 coudes (en haut); x position dans la
section de tuyau, p pression de l’eau

Spécification

[1] étude de pertes de charge
[2] 3 sections de tuyau longues en cuivre et acier avec dif-

férents diamètres
[3] section de tuyau avec coudes
[4] section de tuyau avec rétrécissement et élargisse-

ment brusques
[5] section de tuyau avec robinetteries interchangeables,

avec différentes caractéristiques d’ouverture: soupape
à pointeau, soupape d’arrêt, robinet à tournant sphé-
rique

[6] détermination de l’évolution de la pression le long de la
section de mesure avec jusqu’à 8 points de mesure de
la pression

[7] mesure sans interférences de la pression par le biais
de chambres annulaires

[8] mesures de pression et de pression différentielle avec
un manomètre à 8 tubes, un manomètre à tube de
Bourdon et un capteur de pression différentielle élec-
tronique

[9] mesure du débit au moyen d’un rotamètre et réservoir
de mesure volumétrique

[10] circuit d’eau fermé avec réservoir et pompe submer-
sible

[11] réservoir en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Pompe
• puissance absorbée: 0,45kW
• débit de refoulement max.: 4,8m3/h
• hauteur de refoulement max.: 22,6m
3 sections de tuyau rectilignes, longueur de mesure: 2,5m
• cuivre, diamètre: 28x1mm, 22x1mm
• acier, diamètre: 1/2”
Section de tuyau avec coudes
• cuivre, diamètre: 22x1mm
Section de tuyau avec rétrécissement/élargissement
• cuivre
• rétrécissement, diamètre: 18x1mm
• élargissement, diamètre: 28x1mm
Section de tuyau avec robinetteries
• cuivre, diamètre: 18x1mm
 
Réservoir de mesure volumétrique: 20L
Réservoir d’eau: 110L

Plages de mesure
• pression: -1…1,5bar
• pression différentielle: 1x 0…+/-350mbar,

8x 0…1000mmWS
• débit: 1x 400…4000L/h

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 3260x790x1930mm
Poids: env. 325kg

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 documentation didactique
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HM 122
Pertes de charge dans des conduites

Description

• résistances et pertes dans un
écoulement tubulaire turbulent

• circuit d’eau fermé avec réservoir
et pompe

• très bons résultats de mesure sur
des longues sections de mesure
avec plusieurs points de mesure de
la pression

• mesure précise de la pression par
des chambres annulaires

La connaissance des pertes de charge
dans différents éléments de tuyauterie
joue un rôle important dans le dimension-
nement des systèmes de tuyauterie. Le
banc d’essai HM 122 permet de détermi-
ner de manière expérimentale ces coeffi-
cients importants et d’étudier l’évolution
de la pression dans des sections de tuyau
typiques.

Le banc d’essai comprend trois sections
de tuyau rectilignes fabriquées dans des
matériaux différents et ayant des dia-
mètres divers. Sont également inclus: une
section de tuyau avec coudes, une section
de tuyau avec rétrécissement et élargisse-
ment et une section de tuyau avec robinet-
teries interchangeables.

Du fait de la longueur importante (2,5m)
des sections de tuyau, et grâce à la pré-
sence d’au moins cinq points de mesure
de la pression, il est possible de réaliser
des mesures très exactes et de démon-
trer la baisse linéaire de la pression dans
une conduite.

Un rotamètre et un réservoir de mesure
volumétrique sont inclus pour permettre la
réalisation de mesures comparatives et
d’exercices d’étalonnage. La mesure volu-
métrique à l’aide d’un chronomètre donne
des résultats de mesure très précises, a
fortiori avec des débits volumétriques
faibles. Un manomètre à tubes, un mano-
mètre à tube de
Bourdon et un capteur de pression diffé-
rentielle sont à disposition pour les me-
sures de pression et de pression différen-
tielle.

Les points de mesure de la pression ont la
forme de chambres annulaires, ce qui per-
met une mesure précise de la pression.
Un tableau de manomètres permet de ga-
gner de la place et d’assurer un accès op-
timal. Le banc d’essai comprend un circuit
d’eau fermé avec réservoir et pompe sub-
mersible. Ce qui rend l’utilisation du banc
d’essai indépendante du réseau du labora-
toire.

Contenu didactique/essais

• principes de base de la mesure du débit
• principes de base de la mesure de pres-

sion
• détermination du coefficient de frotte-

ment du tuyau avec des matériaux et dia-
mètres différents

• coefficients de traînée de coudes, élargis-
sements et rétrécissements

• pertes de charge et caractéristiques
d’ouverture sur des robinetteries
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Principes de base
Mécanique des fluides gunt1 gunt

HM 150.09
Vidange horizontale d'un réservoir

1 réservoir avec trop-plein ajustable, 2 alimentation en eau, 3 trop-plein d’eau, 4 sortie
d’eau, 5 dispositif palpeur pour le jet d’eau

Trajet du jet de sortie mesuré (en bleu) et théorique calculé (en rouge)

Éléments interchangeables pour l’étude de différents orifices
1 réservoir, 2 insert; en haut: sortie du réservoir par un contour angulaire,
en bas: sortie du réservoir par un contour arrondi

Spécification

[1] étude de vidanges horizontales par des orifices
[2] détermination du coefficient de contraction pour

différents diamètres et contours
[3] réservoir avec trop-plein ajustable et échelle gra-

duée
[4] 4 inserts interchangeables avec diamètres et

contours différents
[5] dispositif palpeur avec 8 barres mobiles pour la vi-

sualisation de la trajectoire du jet
[6] panneau blanc pour l’enregistrement de la trajec-

toire
[7] détermination du débit au moyen du module de

base HM 150
[8] alimentation en eau à l’aide du module de base 

HM 150 ou par le biais du réseau du laboratoire

Caractéristiques techniques

Réservoir
• hauteur: 510mm
• diamètre: 190mm
• contenu: ca. 13,5L
 
Éléments avec contour arrondi
• 1x diamètre: 4mm
• 1x diamètre: 8mm
 
Éléments avec contour angulaire
• 1x diamètre: 4mm
• 1x diamètre: 8mm
 
Dispositif palpeur, 8 barres mobiles
• longueur: 350mm

Lxlxh: 865x640x590mm
Poids: env. 27kg

Nécessaire pour le fonctionnement

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

Liste de livraison

1 appareil d’essai
4 inserts
1 documentation didactique
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HM 150.09
Vidange horizontale d'un réservoir

Description

• visualisation de la trajectoire d’un
jet de sortie

• étude d’orifices avec différents
diamètres et contours

• détermination des coefficients de
contraction

En hydrodynamique, dans le cas d’une vi-
dange horizontale par des orifices, on
observe le rapport entre la parabole de
la trajectoire, le contour de sortie et la
vitesse de sortie. Ces observations
trouvent des applications pratiques par
exemple en génie hydraulique ou pour le
dimensionnement des vidanges de fond
des barrages.

Le HM 150.09 permet d’étudier et de
visualiser l’évolution d’un jet d’eau. En
outre, il est possible de déterminer le co-
efficient de contraction en tant que trait
caractéristique de différents contours.

L’appareil d’essai comprend un réser-
voir transparent, un dispositif palpeur
ainsi qu’un panneau de visualisation des
évolutions des jets. Un insert interchan-
geable est intégré à la sortie d’eau du
réservoir afin de pouvoir étudier diffé-
rents orifices. Quatre inserts avec des
diamètres et contours différents sont in-
tégrés à la liste de livraison.

Lors de la visualisation, la trajectoire du
jet d’eau de sortie est enregistrée au
moyen d’un dispositif palpeur constitué
de barres mobiles. Les barres sont posi-
tionnées en fonction de l’évolution du jet
d’eau. Ce qui permet d’obtenir une tra-
jectoire qui est rapportée sur le pan-
neau.

Le réservoir contient un trop-plein ajus-
table et une échelle graduée. Ce qui
rend possibles l’ajustage et le relevé pré-
cis du niveau. L’appareil d’essai est posi-
tionné aisément et en toute sécurité,
sur le plan de travail du module de base 
HM 150. L’alimentation en eau et la me-
sure du débit se font au moyen du 
HM 150. L’appareil d’essai peut être
également utilisé sur le réseau du labo-
ratoire.

Contenu didactique/essais

• tracé de la trajectoire d’un jet d’eau
avec différentes vitesses de sortie

• étude de l’influence du niveau du réser-
voir sur la vitesse de sortie

• détermination du coefficient de
contraction pour différents diamètres
et contours

• comparaison de la vitesse de vidange
réelle et théorique

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 1/3 - 05.2018
021020



Principes de base
Mécanique des fluides gunt1 gunt

HM 260
Grandeurs caractéristiques de buses

1 indicateur de température, 2 indicateur de la pression, 3 affichage de la force, 4 régula-
teur de pression, 5 arrivée d’air, 6 sortie d’air, 7 raccord d’air comprimé, 8 vanne de ré-
glage du débit massique, 9 section de mesure, 10 arrivée d’air, 11 débitmètre

Montage experimental A mesure de la force de réaction (poussée) et B mesure de la force
d’action (force d’impact): 1 plaque d’impact, 2 buse, 3 force; T température, P pression,
Q débit, F force

Force de réaction (poussée) de la buse
en bleu: poussée totale, en rouge: poussée produite par la force d’impulsion (débit mas-
sique*vitesse), pout/pin rapport de pression critique, F force

Spécification

[1] enregistrement de la force d’impact et de la pous-
sée sur les buses afin de déterminer la vitesse
d’écoulement et le rendement

[2] montage experimental A: mesure de la force de ré-
action (poussée) du fluide au niveau de la buse

[3] montage experimental B: mesure de la force d’ac-
tion du fluide sur la plaque d’impact

[4] commutation de l’arrivée de l’air en fonction du
montage experimental

[5] écart plaque d’impact – buse réglable
[6] régulateur d’air comprimé pour procéder au ré-

glage de la pression devant la buse
[7] soupape à pointeau mise en place sur le débit-

mètre et destinée à régler la contre-pression
[8] mesure de la force de réaction et d’action de la

buse à partir de la déformation du capteur de
flexion

[9] 5 buses avec différents contours (4 convergents-di-
vergents, 1 convergent) et 1 plaque d’impact

[10] instrumentation: manomètre et indicateur numé-
rique de la température avant et après la buse, ain-
si que débitmètre

Caractéristiques techniques

Besoin en air de l’appareil
• air comprimé: max. 10bar
• besoin en air: env. 5g/s
 
5 buses, laiton
• 4x convergent-divergent
• 1x convergent
• diamètre, toutes buses: 2mm
• longueur, buses divergentes: 3,6 à 15,8mm
 
Régulateur d’air comprimé
• plage de réglage: 0…8,6bar

Plages de mesure
• température: 0…100°C
• pression: 2x 0…10bar
• débit massique: 0,7…8,3g/s
• force: 0…2N

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 750x450x810mm
Poids: env. 27kg

Nécessaire pour le fonctionnement

air comprimé: max. 10bar, 250NL/min

Liste de livraison

1 appareil d’essai
5 buses
1 plaque d’impact
1 documentation didactique
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HM 260
Grandeurs caractéristiques de buses

Description

• forces exercées sur l’écoulement
d’une buse

• détermination du rendement
d’une buse

• quatre buses convergentes – di-
vergentes avec différents rap-
ports en surface, une buse
convergente et une plaque d’im-
pact

Les buses servent à accélérer des
fluides pendant que la pression diminue.
Les fluides compressibles (par ex. l’air)
permettent d’obtenir des vitesses très
élevées, souvent supersoniques. Les
buses sont mises en place dans les tur-
bines à vapeur, les dispositifs d’injection,
les avions supersoniques et les fusées.
Les dimensions des buses sont détermi-
nées à partir de la portance ou de la
poussée (force d’action et de réaction)
du fluide.

Le HM 260 propose deux modes
d’agencement des buses afin d’observer
la force d’action ou la force de réaction
du fluide. L’essai permet de déterminer
les grandeur caractéristique comme la
vitesse d’écoulement et le rendement
de la buse. Les essais permettent égale-
ment de démontrer l’effet “choking”, ca-
ractérisé par un rapport de pression cri-
tique à partir duquel le débit massique
cesse d’augmenter. Le fluide compres-
sible utilisé est l’air.
Dans le premier montage experimental
pour déterminer la force de réaction,
une buse est mise en place dans le dy-
namomètre. Le dynamomètre est
constitué d’un capteur de flexion, dont la
déformation est mesurée de manière
électronique. La pression de l’air en sus-
pension devant et derrière la buse est
réglable. La buse est soumise à l’écoule-
ment traversant de l’air comprimé. La
force de réaction du fluide (poussée) est
mesurée.

Dans le deuxième montage experimen-
tal, la plaque d’impact est mise en place
dans le dynamomètre. La buse est pla-
cée au-dessus de cette plaque d’impact.
La position de la buse est réglable, de
manière à avoir un écart variable entre
la buse et la plaque d’impact. L’écoule-
ment qui se forme à la sortie de la buse
est projeté contre la plaque d’impact. La
force d’action (force d’impact) du fluide
est enregistrée grâce à la déformation
du capteur de flexion. En plus de la
force, l’appareil mesure les pressions et
le débit massique. Pour déterminer le
débit massique de manière exacte, l’ap-
pareil mesure également les tempéra-
tures. Quatre buses convergentes-diver-
gentes et une buse convergente, ainsi
que la plaque d’impact sont mises à dis-
position pour les essais.

Contenu didactique/essais

• détermination du rapport de pression
critique

• présentation de l’effet “choking”
• détermination de la vitesse d’écoule-

ment dans la coupe transversale la
plus étroite

• mesure de la force de réaction et d’ac-
tion du fluide en mouvement

• détermination du rendement de la
buse à partir de la poussée
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Principes de base
Mécanique des fluides gunt1 gunt

HM 261
Distribution de la pression dans des buses

1 indicateur de température, 2 indicateur de pression, 3 buse, 4 régulateur d’air compri-
mé, 5 arrivée d’air, 6 vanne d’ajustage du débit massique, 7 débitmètre

Buses munies de différents contours: A buse convergente, B buse Laval courte, C buse La-
val longue; 1 point de mesure de la pression, flèche bleue: sens de l’écoulement

Distribution de la pression dans la buse convergente: A point le plus étroit de la coupe
transversale, x points de mesure de la pression, p pression

Spécification

[1] distribution de la pression dans les buses sur un
écoulement réel de fluides compressibles

[2] 3 buses avec points de mesure de la pression:
1 buse convergente, 1 buse Laval courte et 1 buse
Laval longue

[3] régulateur d’air comprimé pour procéder à l’ajus-
tage de la pression devant la buse

[4] soupape à pointeau mise en place sur le débit-
mètre et destinée à ajuster la contre-pression

[5] instrumentation: manomètre et indicateur numé-
rique de la température avant et après la buse, dé-
bitmètre

Caractéristiques techniques

Besoin en air de l’appareil
• air comprimé: max. 10bar
• besoin en air: env. 5g/s
 
3 buses, laiton
• 1 buse Laval, petite extension de buse
• 1 buse Laval, grande extension de buse
• 1 buse convergente
 
Régulateur d’air comprimé
• plage de réglage: 0…8,6bar

Plages de mesure
• température: 0…100°C
• pression: 2x 0…10bar, 8x 1…9bar
• débit massique: 0,7…8,3g/s

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 750x450x830mm
Poids: env. 45kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’air comprimé: max. 10bar, 250NL/min

Liste de livraison

1 appareil d’essai
3 buses
1 documentation didactique
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HM 261
Distribution de la pression dans des buses

Description

• distribution de la pression dans
les buses convergentes et diver-
gentes

• trois buses munies de différents
contours

• vitesse du son et onde de choc de
compression

Les buses convergentes sont utilisées
dans la plage subsonique. Les vitesses
supersoniques sont réalisables avec des
buses Laval; leur géométrie allie les
contours convergents et divergents. Les
buses Laval sont utilisées dans les souf-
fleries supersonique, les turbines à va-
peur, les moteurs à réaction et dans la
fabrication des fusées. Les évolutions de
pression permettent de bien représen-
ter les différentes plages de vitesse de
la buse, comme les subsoniques, les su-
personiques et le choc de compression.

L’appareil d’essai HM 261 permet de
mesurer les évolutions de pression dans
les buses convergentes et convergentes-
divergentes (buses Laval) et d’analyser
l’écoulement réel des fluides compres-
sibles. Les essais permettent également
de démontrer l’effet “choking”, caractéri-
sé par un rapport de pression critique à
partir duquel le débit massique cesse
d’augmenter. Le fluide compressible utili-
sé est l’air.

Dans l’essai présenté ici, un écoulement
d’air traversant est appliqué à une buse,
causant une accélération. A différents
points de mesure, l’évolution de la pres-
sion est enregistrée dans le sens de
l’écoulement. La pression de l’air devant
et derrière la buse est ajustable.

Pour analyser les rapports de la pres-
sion et de la vitesse, trois buses inter-
changeables sont mises à disposition:
un contour convergent et deux buses
Laval munies d’extensions de différente
longueur.

Le système enregistre les tempéra-
tures, les pressions et le débit mas-
sique.

Contenu didactique/essais

• évolution de pression des
· buses Laval
· buses convergentes

• rapport entre la pression d’entrée et le
débit massique ou entre la pression de
sortie et le débit massique

• influence du processus de détente ap-
paraissant dans la buse, sur la tempé-
rature

• détermination du rapport de pression
critique (rapport de pression Laval)

• présentation de l’effet “choking”
• preuve des chocs de compression
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Principes de base
Mécanique des fluides gunt1 gunt

HM 230
Écoulement des fluides compressibles

1 coude de tuyau, 2 sections de tuyau, 3 buse de mesure, 4 buse à extension intermittente,
5 buse à extension permanente (buse Laval), 6 plaque à orifice, 7 clapet d’étranglement,
8 ouverture d’aspiration de ventilateur, 9 armoire de distribution avec éléments d’affichage
et de commande (et ventilateur radial)

Objets servant à la mesure: A plaque à orifice, 1 plaque à orifice interchangeable, B buse à
extension intermittente, C buse à extension permanente (buse Laval)

Résultat de l’essai “écoulement de buse et rapport de pression critique” (buse Laval);
bleu: débit massique, rouge: dépression, noir: vitesse de rotation; p* pression critique

Spécification

[1] étude de l’écoulement des fluides compressibles
[2] écoulement d’air subsonique et transsonique
[3] ajustage de la vitesse du ventilateur radial afin de

modifier le débit massique
[4] réduction des turbulences par aspiration de l’air et

agencement optimal des objets utilisés pour la me-
sure

[5] utilisation d’objets transparents avec raccords pour
la mesure de la pression et structure intérieure
bien visible

[6] buse de mesure pour déterminer le débit massique
[7] pertes de charge liées aux écoulements subso-

nique apparaissant dans le coude de tuyau et les
différentes sections de tuyau

[8] évolution de pression dans les écoulements de
buse subsoniques et transsoniques

[9] plaque à orifice utilisé pour déterminer le débit
massique par mesure de la pression différentielle

[10] enregistrement des paramètres du ventilateur à
l’aide d’un clapet d’étranglement

[11] indicateurs numériques des pressions, de la vitesse
et de la vitesse de rotation

Caractéristiques techniques

Ventilateur radial
• vitesse de rotation max.: 31000min-1

• débit volumétrique max.: 226m3/h
• hauteur de refoulement max.: 318mbar
• puissance absorbée max.: 1,8kW
 
Objets servant à la mesure
• section de tuyau: 1m
· Ø 16, 24, 34mm

• coude de tuyau incliné à 90°
• 2 buses, diamètre intérieur: 12…34mm
· à extension intermittente
· à extension permanente (buse Laval)

• plaque à orifice à plaques
· Ø 12, 19, 25, 32mm

• clapet d’étranglement: Ø 34mm

Plages de mesure
• vitesse de rotation: 0…99999min-1

• pression:
· 1x 0…25mbar
· 1x 0…600mbar
· 1x 0…1000mbar

• vitesse: 0…65m/s

230V, 50Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase, 230V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1750x600x390mm
Poids: env. 58kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 jeu d’objets pour la mesure
1 jeu d’outils
1 documentation didactique
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HM 230
Écoulement des fluides compressibles

Description

• étude de l’écoulement des fluides
compressibles

• programme d’essais polyvalents
destiné à l’étude de l’écoulement
subsonique et transsonique

• la buse Laval génère des vitesses
de max. Ma 1

La densité des fluides compressibles va-
rie en fonction des variations de la pres-
sion de l’écoulement. Les écoulements
dont la vitesse est inférieure à Ma 0,3
sont considérés comme étant incom-
pressibles. La variation de la densité est
alors négligeable. Pour les vitesses su-
périeures, la densité doit être prise en
compte dans les calculs. Ces conditions
sont essentielles à la conception de dis-
positifs comme compresseurs turbo,
buses et avions rapides.

L’appareil d’essai HM 230 permet
d’analyser l’écoulement d’air dans diffé-
rentes plages de vitesses.

Un ventilateur radial avec ajustage conti-
nu de la vitesse aspire l’air environnant.
À l’entrée, l’écoulement d’air est accélé-
ré dans une buse de mesure. Plus loin

dans la section de mesure, l’écoulement
traverse des objets interchangeables.
L’aspiration de l’air et l’agencement des
objets sur le côté aspirateur du ventila-
teur ont pour effet de réduire les turbu-
lences apparaissant à l’entrée des ob-
jets. Les objets sont tous transparents,
ce qui permet de bien voir la structure
intérieure.

L’étude des pertes de charge est réali-
sée sur un coude de tuyau, différentes
sections de tuyau et une buse munie
d’une extension intermittente. La buse à
extension permanente (buse Laval) est
un bon exemple d’introduction à l’écoule-
ment transsonique. Dans une plaque à
orifice, le débit volumétrique est déter-
miné à l’aide d’un manomètre de pres-
sion différentielle. La plaque à orifice a
quatre plaques interchangeables, desti-
nées aux différentes plages de mesure.
Par ailleurs, la courbe caractéristique du
ventilateur est enregistrée à l’aide d’un
clapet d’étranglement.

Les valeurs du débit volumétrique, des
pressions et de la vitesse sont affichées
de manière numérique.

Contenu didactique/essais

• pertes de charge dans les tuyaux et le
coude de tuyau

• écoulement dans les buses conver-
gentes-divergentes

• écoulement d’ultrasons dans la buse
Laval

• déterminer la vitesse du son dans l’air
• comparer les méthodes de calcul de

l’écoulement incompressible et com-
pressible

• appliquer l’équation de continuité com-
plète

• déterminer le débit massique à l’aide
d’une buse et le débit volumétrique, à
l’aide d’une plaque à orifice

• enregistrement de la courbe d’étalon-
nage de plaque à orifice

• enregistrement des caractéristiques
du ventilateur pour différents débits
massiques et à différente vitesse
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Principes de base
Mécanique des fluides gunt1

Connaissances de base

Cavitation

029028

Quand la cavitation se forme-t-elle?

Sous l’effet des processus d’écoulement, des pressions locales 
peuvent apparaître dans l’écoulement des liquides. Ces pres-
sions sont inférieures à la pression de vapeur correspondante 
du liquide. Le liquide s’évapore alors et des bulles de vapeur se 
forment. L’augmentation du volume des bulles lors de l’évapora-
tion transforme les formes d’écoulement par rapport à l’écoule-
ment non perturbé. Sur les pompes, les bulles de vapeur peuvent 

augmenter tellement que la section d’écoulement restante est 
fortement réduite, ce qui a un effet négatif sur la performance de 
la pompe. Le processus est souvent instable, étant donné que la 
vitesse d’écoulement augmente suite à la réduction de la section 
d’écoulement, et la cavitation est ainsi favorisée par une nouvelle 
baisse de la pression.
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Formation de bulles de vapeur sous l’effet de la 
cavitation sur une roue de pompe (HM 380)

Diagramme de température-pression de l’eau:

1 point triple, 2 point d’ébullition, 3 point critique;  courbe de sublimation, 
 courbe du point d’ébullition,  courbe du point de fusion

Avarie des machines sous l’effet de la cavitation

Des dégâts particulièrement importants se produisent suite à l’érosion du 
matériau sous l’effet de la cavitation. Une nouvelle augmentation de la pres-
sion entraîne l’implosion des bulles de vapeur. Lors de l’implosion, un jet très 
rapide de liquide se forme dans la bulle de vapeur, qui produit des pressions 
pouvant atteindre 1000bar au moment de l’impact avec un matériau solide. 
Le matériau des hélices, têtes de soupape et roues est donc attaqué. C’est 
pourquoi les machines susceptibles de subir une cavitation doivent être 
fabriquées dans des matériaux particulièrement durs et résistants.

La cavitation a souvent un effet corrosif. Les couches de protection sont 
dégradées et leur surface devenue rugueuse et poreuse offre un terrain 
particulièrement favorable à la corrosion.

le jet d’eau entre 
en contact avec la 
surface

pression croissante

implosion des bulles de vapeur

Roue de pompe détruite par l’érosion 
de cavitation

Hélice de bateau détruite par l’érosion 
de cavitation

p

p
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Comment éviter la cavitation

Pour éviter l’apparition de la cavitation, il faut main-
tenir le nombre de cavitation σ aussi élevé que pos-
sible. En plus, un nombre de cavitation bas induit une 
consommation importante d’énergie et de faibles 
dimensions de la turbomachine.

Les mesures suivantes réduisent la tendance à la 
cavitation:

• éviter les pressions basses

• éviter les températures proches du point 
d’ébullition du fl uide

• utiliser des profi ls d’aube minces

• choisir de petits angles d’ajustage des aubes

• éviter tout changement de direction brusque 
de l’écoulement

• arrondir le bord d’attaque

Production de la cavitation de manière artifi cielle

L’apparition de la cavitation peut être visualisée de 
manière très parlante dans un tube de Venturi comme le 
ST 250 de GUNT.  L’écoulement est accéléré dans la par-
tie convergente, ce qui abaisse la pression. Lorsque 
cette dernière passe en dessous de la pression de 
vapeur pv, des bulles de vapeur se forment dans la section la plus 
étroite. Selon l’intensité, ces dernières disparaissent à nouveau 
dans la partie divergente, ou se maintiennent sur une section 
plus longue.

pas de cavitation

cavitation

Cavitation dans un tube de Venturi

Critères d’apparition de la cavitation 

Les critères d’apparition de la cavitation sont principalement le 
nombre de cavitation et la hauteur d’aspiration nette requise.

Le nombre de cavitation sans dimension σ indique l’apparition 
de cavitation dans le fl uide.

La valeur NPSH (Net Positive Suction Head) constitue un autre 
critère. La valeur NPSH correspond à l’énergie (de pression) 
d’une colonne de liquide dans les conditions de fonctionnement 
présentes au niveau de la bride de raccordement. La valeur est 
toujours positive.

On distingue deux types de valeurs NPSH: 

NPSHA (Net Positive Suction Head Available): il s’agit de la pres-
sion présente dans l’installation dans les conditions de fonction-
nement, sous forme de différentiel de hauteur.

NPSHR (Net Positive Suction Head Required): il s’agit de la pres-
sion requise pour que la pompe fonctionne, sous forme de diffé-
rentiel de hauteur.

La valeur NPSHA de l’installation doit toujours être supérieure 
à la valeur NPSHR requise de la pompe.

La différence entre NPSHA (1) et NPSHR (2):

1 énergie de pression mise à disposition par l’installation, 
2 énergie de pression requise par la pompe

ρ densité, p pression, pv pression de vapeur, 
v vitesse d’écoulement

σ = 
p - pv
ρ
2 · v2
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Mécanique des fluides gunt1 gunt

HM 380
Cavitation dans des pompes

1 réservoir, 2 soupape à l‘entrée, 3 manomètre à l‘entrée, 4 pompe transparente, 5 mano-
mètre à la sortie, 6 indicateurs numériques pour le débit et la vitesse de rotation, 7 sou-
pape à la sortie, 8 régulateur de température, 9 débitmètre

Section transversale de la pompe: 1 boîtier transparent avec couvercle amovible, 2 roue
ouverte, 3 entrée, 4 palier, 5 arbre d‘entraînement, 6 garniture étanche de l‘arbre, 7 sortie

Formation de bulles de vapeur sous l’effet de la cavitation sur la roue de pompe

Spécification

[1] visualisation de la cavitation dans des pompes cen-
trifuges

[2] boîtier de pompe et conduite sur le côté d’entrée
transparents

[3] roue ouverte pour l’observation des aubes mobiles
pendant le fonctionnement

[4] vitesse de rotation de la pompe ajustable en conti-
nu par un convertisseur de fréquence

[5] régulation de la température au moyen d’un dispo-
sitif de chauffage et refroidissement externe via
l’alimentation d’eau

[6] mesure du débit au moyen d’un rotamètre
[7] affichage des pressions à l’entrée et à la sortie

dans la pompe au moyen du manomètre
[8] affichage numérique de la vitesse de rotation, de la

température de l’eau dans le retour et le débit
[9] circuit d’eau fermé avec réservoir et affichage de la

température

Caractéristiques techniques

Pompe centrifuge avec moteur d’entraînement
• puissance absorbée: 0,37kW
• vitesse: 500…3300min-1

• débit de refoulement max.: 70L/min
• hauteur de refoulement max.: 13m
 
Réservoir: 20L

Plages de mesure
• pression (entrée): -1…0bar
• pression (sortie): 0…1,5bar
• température: 0…100°C
• débit: 10…140L/min

230V, 50Hz, 1 phase
Lxlxh: 1000x630x590mm
Poids: env. 65kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’eau: env. 100L/h
drain

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 jeu de flexibles
1 documentation didactique
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HM 380
Cavitation dans des pompes

Description

• visualisation de phénomènes de
cavitation dans une pompe trans-
parente

• vitesse de rotation de la pompe
ajustable en continu

• circuit d’eau fermé

Les objets en mouvement rapide dans
l’eau comme les roues d’une pompe
centrifuge constituent l’une des causes
les plus fréquentes des phénomènes de
cavitation. En cas de cavitation sur la
roue, la contrainte mécanique élevée en-
traîne un décollement ou une déforma-
tion partielle des particules de la sur-
face. Outre la géométrie de la roue, la
pression d’aspiration et la température
jouent également un rôle dans l’appari-
tion de la cavitation.

Le HM 380 permet de démontrer les
phénomènes de cavitation sur des
roues de pompes centrifuges. Un boîtier
de pompe et une conduite sur le côté
d’entrée en plastique transparents ont
été conçus pour permettre l’observation
des processus de cavitation. Il est pos-
sible de réaliser des photos particulière-
ment réussies des bulles de vapeur en
réglant l’appareil (flash) sur un temps de
pose court.

Afin de jouer sur la vitesse d’écoulement
sur les aubes de la roue, la vitesse de ro-
tation peut être largement modifiée par
l’intermédiaire d’un convertisseur de fré-
quence. Le débit de refoulement et les
pressions peuvent être ajustés en
conséquence au moyen de soupapes si-
tuées dans les conduites à l’entrée et à
la sortie dans la pompe.

Les pressions à l’entrée et à la sortie
des deux pompes sont affichées sur ma-
nomètres. La température de l’eau dans
le réservoir, le débit et la vitesse de rota-
tion de la pompe sont également affi-
chés. La température de l’eau est ajus-
table et le réservoir est équipé d’un dis-
positif de chauffage. Le refroidissement
de l’eau est réalisé par l’alimentation en
eau.

Contenu didactique/essais

• la formation de cavitation
• observer le phénomène de la cavitation
• influence de la vitesse de rotation, de la

pression à l’entrée, du débit de refoule-
ment et de la température sur la cavi-
tation
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Principes de base
Mécanique des fluides gunt1 gunt

ST 250
Cavitation

1 thermomètre, 2 rotamètre, 3 robinets à tournant sphérique pour l’ajustage du débit,
4 soupape de réduction de pression, 5 tube de Venturi, 6 manomètre

Représentation de l’évolution de la pression d’un fluide en écoulement par un tube de
Venturi
p pression, x section, p1 pression à l’entrée, p2 pression sur la section la plus étroite,
p3 pression à la sortie, pv pression de vapeur

Spécification

[1] étude de processus de cavitation dans un tube de
Venturi

[2] tube de Venturi avec 3 points de mesure de la
pression

[3] ajustage du débit par des robinets à tournant sphé-
rique

[4] soupape de réduction de pression, ajustable
[5] thermomètre pour la mesure de la température
[6] mesure du débit au moyen d’un rotamètre
[7] manomètre pour l’affichage de l’évolution de la

pression dans le tube de Venturi

Caractéristiques techniques

Soupape de réduction de pression
• 0,5…2bar
• jusqu’à 70°C
 
Tube de Venturi transparent
• section d’attaque
· diamètre intérieur: 18mm
· rétrécissement: 10,5°

• section d’écoulement sortant
· diamètre intérieur: 18mm
· élargissement: 4°

• section la plus étroite
· diamètre intérieur: 3,5mm

Plages de mesure
• pression: -1…1,5bar
• température: 0…60°C
• débit: 0…1000L/h

Lxlxh: 700x400x930mm
Poids: env. 30kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’eau: 4bar, drain

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 jeu de flexibles
1 documentation didactique
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ST 250
Cavitation

Description

• étude des processus de cavita-
tion

• visualisation de la formation de
bulles de vapeur dans un tube de
Venturi

On appelle cavitation le phénomène de
formation de bulles de vapeur dans des
liquides en écoulement suite à de fortes
dépressions. Lorsque la vitesse d’écou-
lement augmente, la pression statique
du fluide baisse jusqu’à atteindre la pres-
sion de vapeur; des bulles de vapeur se
forment alors. Les bulles sont entraî-
nées par l’écoulement et elles implosent
lorsque, au moment où la vitesse baisse,
la pression statique remonte au-dessus
de la pression de vapeur du fluide.

Le ST 250 convient pour montrer les
processus qui se sont mis en œuvre lors
en utilisant l’exemple du tube de Venturi.
Dans le tube de Venturi, de l’énergie de
pression est transformée en énergie ci-
nétique et inversement. Des bulles de
vapeur se forment dans la section la
plus étroite.

Afin de pouvoir visualiser les processus
d’écoulement, l’appareil d’essai com-
prend un tube de Venturi en plastique
transparent. Le tube de Venturi dispose
de trois points de mesure de la pres-
sion: à l’entrée, à l’endroit le plus étroit
et à la sortie. La pression à l’entrée est
ajustable au moyen d’une soupape de ré-
duction de pression. Le débit et les pres-
sions sont ajustés par deux robinets à
tournant sphérique se trouvant à l’en-
trée et à la sortie du système de tuyau-
terie.

La distribution de la pression dans le
tube de Venturi est indiquée sur trois
manomètres. Le débit peut être lu sur
un rotamètre. La température est me-
surée juste avant le tube de Venturi et
est affichée sur le thermomètre.

Contenu didactique/essais

• fonction d’un tube de Venturi
• pression en fonction du débit
• processus de cavitation à différents

débits et différentes pressions
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Principes de base
Mécanique des fluides gunt1 gunt

HM 152
Écoulement potentiel

1 produit de contraste, 2 buses d’injection en produit de contraste, 3 alimentation en eau,
4 cellule de Hele-Shaw avec sources et puits, 5 soupapes pour puits, 6 évacuation de l’eau,
7 soupapes pour sources

1 arrivée d’eau, 2 soupape, ajustage de la vitesse d’écoulement, 3 réservoir, 4 produit de
contraste, 5 plaque en verre supérieure située au-dessus, 6 plaque en verre inférieure si-
tuée en bas avec raccords d’eau (sources et puits), 7 soupapes pour puits, 8 soupapes
pour sources, 9 écoulement de l’eau

Écoulement autour d’un cylindre: 1 injection du produit de contraste, 2 corps de résistance,
3 modèles de changement de coupe transversale, 4 sources et puits croisés

Spécification

[1] démonstration de l’écoulement potentiel dans une
cellule de Hele-Shaw et visualisation des lignes de
courant

[2] écoulement autour des modèles fournis: cylindre,
carré, rectangle, profil d’aube directrice, différents
modèles pour les modifications de section

[3] modélisation de l’écoulement autour des contours
sans modèles par superposition de l’écoulement
parallèle avec des sources ou des puits

[4] eau comme fluide qui s’écoule et encre comme pro-
duit de contraste

[5] cellule de Hele-Shaw formé de deux plaques en
verre arrangés parallèlement avec un fente étroite

[6] la plaque en verre supérieure peut être ouverte
pour remplacer les modèles

[7] la plaque en verre inférieure, munie de raccords
d’eau en forme de croix, permet de générer les
sources et ou les puits. Diverses combinaisons
sont possibles.

[8] la plaque en verre inférieure est tramée pour la vi-
sualisation optimale des lignes de courant

[9] la vitesse d’écoulement, l’arrivée et l’évacuation
d’eau dans les sources et puits ainsi que le dosage
du produit de contraste sont ajustés par des sou-
papes

Caractéristiques techniques

2 plaques en verre: Lxl: 910x585mm
• écart entre les plaques: 5mm
• plaque en verre en bas munie de 8 raccords d’eau

pour les sources/puits
 
Modèles
• 6 corps de résistance
• 2 changements de coupe transversale
• matériau: caoutchouc
• épaisseur 5mm
 
Injection du produit de contraste (encre)
• 19 buses
 
Capacité du récipient du produit de contraste: 200mL

Lxlxh: 1350x700x1380mm
Poids: env. 119kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’eau 300L/h, drain

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 jeu de modèles (corps de résistance,

changements de coupe transversale)
1L encre
1 documentation didactique
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HM 152
Écoulement potentiel

Description

• écoulement potentiel bi-dimen-
sionnel, sans frottement

• visualisation des lignes de cou-
rant

• écoulement autour de différents
modèles: corps de résistance et
modifications de section

• modélisation de l’écoulement au-
tour de corps par superposition
de l’écoulement parallèle avec
des sources ou des puits

• sources et puits seuls ou en asso-
ciation

L’écoulement laminaire bidimensionnel
de HM 152 donne une bonne approche
de l’écoulement de fluides idéaux, ce que
l’on appelle l’écoulement potentiel. Tous
les systèmes physiques décrits à l’aide
de la formule de Laplace peuvent être
démontrés avec l’écoulement potentiel.
Comme par exemple les flux de courant
et flux thermiques ainsi que le flux ma-
gnétique.

L’élément central du banc d’essai 
HM 152 est une cellule de Hele-Shaw
conventionnelle, munie de raccords
d’eau supplémentaires pour les sources
et les puits. L’écoulement laminaire bidi-
mensionnel est réalisé en faisant circu-
ler de l’eau à faible vitesse dans une
fente étroite, située entre deux plaques

en verre parallèles. L’écoulement ainsi
obtenu est exempt de tourbillons et peut
être considéré comme un écoulement
potentiel. Les sources et les puits sont
générés par le biais de huit raccords
d’eau situés dans la plaque en verre infé-
rieure. L’injection de produit de
contraste (encre) rend bien visibles les
lignes de courant sur la plaque en verre
tramée.

Dans le cadre d’essais, on démontre
l’écoulement autour de corps à l’aide de
modèles placés dans l’écoulement paral-
lèle. Des modèles interchangeables tels
qu’un cylindre, un profil d’aube directrice
ou un contour de buse sont compris
dans la liste de livraison.

Pour une modélisation de l’écoulement
autour de corps sans modèles, il est
possible de superposer au choix un
écoulement parallèle, des sources, des
puits et des dipôles. Il est possible de
cette manière de représenter la forma-
tion de demi-corps de Rankine.

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.

Contenu didactique/essais

• visualisation des lignes de courant
dans différents cas
· écoulement autour de corps de ré-

sistance: cylindres, profil d’aube di-
rectrice, carré, rectangle

· écoulement traversant des modèles:
contour de la buse, rétrécisse-
ment/élargissement discontinu

· décollement d’écoulement, écoule-
ment dévié à 90°

• modélisation de l’écoulement autour
de corps par superposition de l’écoule-
ment parallèle avec des sources ou
des puits:
· formation de demi-corps de Rankine
· démonstration d’un dipôle

• analogie entre l’écoulement potentiel
et les autres systèmes physiques dé-
crits à l’aide de la formule de Laplace
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Principes de base
Mécanique des fluides gunt1 gunt

HM 133
Visualisation des champs d'écoulement

1 appareil d’affichage et de commande, 2 canal d’eau avec illumination DEL, mises en place
le long de la section d’essai, 3 anode, 4 redresseur d’écoulement, 5 fixation de la cathode,
6 fixation du modèle; le sens d’écoulement est indiqué par une flèche

Principe de la génération de bulles d’hydrogène par électrolyse
1 arrivée d’eau, 2 anode, 3 source d’écoulement, 4 cathode, 5 propagation des bulles fron-
tales (pulsée)

En soumettant un cylindre à un écoulement autour de corps, on assiste à la formation des
tourbillons de Karman derrière le modèle; la flèche indique le sens d’écoulement

Spécification

[1] visualisation de champs d’écoulement grâce à des
bulles d’hydrogène générées par électrolyse

[2] l’électrolyse est réalisée à l’aide d’un fil de platine (la
cathode) et d’une tôle en acier inoxydable (l’anode)

[3] canal d’eau peu profond équipé d’illumination DEL
indirecte le long de la section d’essai

[4] différents modèles sont fournis avec l’appareil: pro-
fil d’aile, carré, plaque droite, plaque concave, cy-
lindres (différentes tailles), différents modèles pour
les changements de coupe transversale

[5] un redresseur d’écoulement et des perles en verre
assurent l’homogénéité de l’écoulement et ré-
duisent la formation de tourbillons

[6] différentes vitesses d’écoulement sont ajustées à
l’aide d’une pompe de circulation

[7] ajustage d’écoulement (avec affichage), de la durée
d’impulsion et pause d’écoulement et de la vitesse
d’écoulement dans le canal d’eau

Caractéristiques techniques

Pompe à vitesse de rotation ajustable
• débit de refoulement max.: 20L/min
 
Générateur de bulles
• courant: 0…200mA
• pause: 8,4…1800ms
• impulsion: 8,4…1800ms
• 3 cathodes à fil de platine
· Ø 0,2mm
· longueur 30, 50, 75mm

• anode, tôle d’acier inoxydable, en forme de L
 
Canal d’eau: env. 6L
Section d’essai: Lxlxh: 550x150x50mm
Illumination: DEL blanches placées sur le mur de grand
côté du canal d’eau

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 900x300x220mm (banc d’essai)
Lxlxh: 410x400x170mm (appareil d’affichage et de
commande)
Poids: env. 24kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 appareil d’affichage et de commande
3 cathodes
1 jeu de modèles (corps de résistance, changements

de coupe transversale)
1 documentation didactique
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HM 133
Visualisation des champs d'écoulement

Description

• visualisation des champs d’écou-
lement et des lignes de courant à
l’aide de bulles d’hydrogène géné-
rées par électrolyse

• section d’essai illuminée
• différents modèles: corps de ré-

sistance et changements de
coupe transversale

• études réalisées sur un écoule-
ment laminaire et un écoulement
turbulent

Les petites bulles de gaz sont idéales
pour présenter les champs d’écoule-
ment. Selon l’analogie de Reynolds, de
nombreux processus d’écoulement qui
ont lieu dans l’air, peuvent être démon-
trés par des essais réalisés dans l’eau.

L’appareil d’essai HM 133 permet de vi-
sualiser des écoulements laminaires et
turbulents dans un canal d’eau. Les
bulles d’hydrogène sont générées par
électrolyse, sur une cathode constituée
d’un fil mince de platine. L’anode est une
tôle en acier inoxydable. En raison de
leur taille, les petites bulles qui se dé-
tachent du fil en platine sont particulière-
ment bien transportées par l’écoule-
ment.

Un modèle interchangeable est placé
dans le canal d’eau peu profond. Il est
alors soumis à un écoulement autour de
corps ou à un écoulement traversant.
De l’illumination DEL blanche a été mise
en place sur les parois du canal d’eau, le
long de la section d’essai. L’illumination
indirecte permet d’obtenir une image
bien contrastée.

Les essais sont réalisés avec une faible
vitesse d’écoulement. Le décollement
d’écoulement et la formation de tour-
billons sont bien visibles. Différents
corps de résistance ou changements de
coupe transversale servent de modèle,
par exemple un cylindre, profil d’aile et
carrés. L’homogénéité de l’écoulement
et le peu de turbulences sont obtenus
par un redresseur d’écoulement et une
couche de perles en verre. L’écoulement
nécessaire à l’électrolyse, la durée d’im-
pulsion et de pause, ainsi que la vitesse
d’écoulement du canal d’eau sont ajus-
tables.

Contenu didactique/essais

• visualisation d’écoulements bi-dimen-
sionnels

• évolution des lignes de courant lors de
l’écoulement autour de corps ou
d’écoulement traversant des modèles

• décollement d’écoulement
• formation de tourbillons, démonstra-

tion des tourbillons de Karman
• observation qualitative de la répartition

de la vitesse sur les écoulements lami-
naires et turbulents

• analogie à l’écoulement d’air
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Principes de base
Mécanique des fluides gunt1 gunt

HM 226
Soufflerie pour la visualisation de lignes de courant

1 générateur de brouillard, 2 section d’essai avec hublot, 3 distributeur de brouillard avec
buses, 4 coffret de distribution, 5 ventilateur radial, 6 chambre de stabilisation avec redres-
seur d’écoulement, 7 contour d’arrivée en forme de buse, 8 diffuseur, 9 sortie d’air

Afficher les détails de la section d’essai
1 tourbillon, 2 modèle, 3 échelle d’ajustage de l’angle d’approche, 4 buses d’injection du
brouillard, 5 contour d’arrivée en forme de buse, 6 section d’essai éclairée

1 aile, 2 plaque à orifice, 3 cylindre, 4 profile d’aube directrice

Spécification

[1] visualisation des lignes de courant en soumettant
différents modèles à un écoulement autour de
corps ou à un écoulement traversant

[2] soufflerie ouverte avec ventilateur radial et généra-
teur de brouillard

[3] fonctionnement avec fluide vaporisé non nocif et so-
luble à l’eau

[4] section d’essai éclairée avec fenêtre et arrière-plan
noir

[5] écoulement à faibles turbulences grâce à la
chambre de stabilisation munie d’un redresseur
d’écoulement

[6] distributeur avec buses d’injection du brouillard
[7] 4 différents modèles, angle d’approche ajustable

sur l’aile et le profile d’aube directrice
[8] échelle d’affichage de l’angle d’approche

Caractéristiques techniques

Section d’essai
• zone transparente: 252x252mm
• coupe transversale: 252x42mm
• aile rabattable à 360°
 
Modèles
• cylindre: diamètre: 60mm, hauteur: 24,5mm
• aile: 15x24,5x100mm
• profile d’aube directrice: 20x24,5x100mm
• plaque à orifice: 2x 25x24,5x10mm
· ouverture d’orifice: 10mm

Ventilateur radial
• débit volumétrique d’air max.: 480m3/h
• différence de pression max.: 300Pa
 
Générateur de brouillard
• puissance absorbée: 700W

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
Lxlxh: 1400x500x490mm
Poids: env. 50kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 générateur de brouillard
1 jeu de modèles
1 fluide vaporisé (5L)
1 flexible
1 jeu d’outils
1 documentation didactique
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HM 226
Soufflerie pour la visualisation de lignes de courant

Description

• soufflerie avec générateur de
brouillard

• différents modèles sont compris
dans la fourniture

• zone d’essai éclairée avec fenêtre
• écoulement à faibles turbulences

Les lignes de courant de l’écoulement
stationnaire sont visualisées dans la
soufflerie à l’aide de brouillard, de fumée
ou de fils. Ceci permet d’obtenir une im-
pression visuelle d’un champ d’écoule-
ment momentané et de présenter les
zones d’écoulement difficiles, comme
par exemple le décrochage.

L’appareil d’essai HM 226 est une souf-
flerie ouverte, destiné à visualiser les
lignes de courant, les décollements
d’écoulement et les turbulences à l’aide
de brouillard. Le fluide vaporisé n’est pas
nocif. Il est soluble à l’eau et n’a aucun
effet sur les matériaux conventionnels.
Les traces de fluide sont éliminées faci-
lement à l’aide d’un chiffon.

L’écoulement d’air est généré par un
ventilateur. Pour obtenir un écoulement
à faibles turbulences, l’air est dirigé
dans une chambre de stabilisation avec
redresseur d’écoulement. Du brouillard
est amenée dans l’air en circulation par
plusieurs buses. Ensuite, un modèle dé-
posé dans la section d’essai est soumis
à un écoulement autour de corps ou à
un écoulement traversant, faisant appa-
raître le champ de lignes de courant. La
section d’essai est munie d’un arrière-
plan noir et d’une vitre; Les lignes de
courant sont bien visibles grâce à un
éclairage supplémentaire.

Quatre modèles interchangeables (cy-
lindre, plaque à orifice, aile et profile
d’aube directrice) sont compris dans la
fourniture. L’angle d’incidence de l’aile
porteuse est ajustable. Le brouillard est
généré en évaporant un mélange de gly-
col dans le générateur de brouillard.

Contenu didactique/essais

• visualisation des lignes de courant
• écoulement autour de corps, de traver-

sant appliqué à différents modèles
• décollement d’écoulement et turbu-

lences
• décrochage en fonction de l’incidence
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Principes de base
Mécanique des fluides gunt1

HM 241 Principes de base de l’écoulement d’eau

041040

Le HM 241 est adapté à la réalisation d’expériences de base 
dans le domaine de l’écoulement incompressible. Ce modèle 
de table peu encombrant est facile à utiliser et sa structure 
transparente permet de bien visualiser les essais. Les valeurs 

de mesure sont affi chées sur un PC conformément aux stan-
dards techniques actuels. L’appareil d’essai ne nécessite pas de 
raccord d’eau.

La série inclut des essais très 
complets sur la thématique de 
l’écoulement tubulaire et de 
l’écoulement dans des canaux 
ouverts.

Tous les éléments de tuyauterie tels que: 

• section de tuyau droite, tuyaux avec 
différentes sections

• coudes de tuyau, angles de tuyau

• élargissement, rétrécissement

• buse, diaphragme

sont représentés de manière claire dans 
un petit espace.

La démonstration de l’écoulement 
dans des canaux avec les effets les 
plus importants tels que:

• chute libre au niveau du 
déversoir

• écoulement supercritique

est particulièrement visible dans le 
canal ouvert transparent.

La jauge électronique à eau permet de mesurer le niveau d’eau dans un canal 
ouvert. Elle est fi xée à l’endroit souhaité sur la paroi latérale du canal. La hau-
teur du niveau d’eau est déterminée au moyen d’une sonde que l’on déplace. 
La position de cette sonde peut aussi bien être lue directement sur l’échelle 
la jauge à eau ou affi chée numériquement sur l’appareil  principal.

Le wattmètre HM 240.02 est adapté pour la détermination de la puissance 
absorbée d’une pompe et de la courbe caractéristique de pompe correspon-
dante. On calcule la puissance en effectuant une multiplication en temps réel 
du courant et de la tension; elle est indépendante de la forme de la courbe.

Logiciel d’acquisition de données

Le logiciel GUNT compris dans la livraison 
visualise les résultats de mesure et aide à 
l’évaluation des essais.

La documentation 
didactique bien 
structurée com-
prend une introduc-
tion détaillée aux 
principes de base 
de la mécanique des 
fl uides.

HM 241 GRUNDLAGENEXPERIMENTE WASSERSTRÖMUNGgunt
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HM 241
Principes de base de l'écoulement d'eau

1 jauge à eau, 2 canal ouvert, 3 soupape d’arrêt, 4 pompe, 5 capteur de pression, 6 réser-
voir de stockage, 7 section de tuyau avec points de mesure de la pression, 8 déversoir à pa-
roi mince, 9 déversoir à seuil épais

Pertes de charge dans des conduites: 1 section de tuyau droite, 2 angle de tuyau à 90°,
3 coude de tuyau à 90°, 4 élargissement brusque, 5 tube de Venturi, 6 diaphragme, 7 ré-
trécissement brusque, 8 réservoir de stockage, 9 pompe, 10 soupape d’arrêt; F débit, en
rouge: points de mesure de la pression

Écoulement dans des canaux ouverts: 1 déversoir à seuil épais, 2 déversoir à paroi mince,
3 réservoir de stockage, 4 pompe, 5 soupape d’arrêt; F débit

Spécification

[1] étude des principes de base de différents domaines
de l’écoulement incompressible

[2] circuit d’eau fermé avec pompe
[3] section de tuyau et canal ouvert transparents
[4] essais sur les pertes de charge au niveau de

coudes de tuyau et angles de tuyau, d’un tube de
Venturi et d’un diaphragme

[5] 1 déversoir à seuil épais et 1 déversoir à paroi
mince

[6] la jauge à eau mobile horizontalement avec pointe
de touche verticalement mobile pour la mesure des
niveaux d’eau

[7] points de mesure de la pression différentielle juste
avant et après les résistances de tuyau

[8] mesure de la puissance absorbée de la pompe
avec le wattmètre HM 240.02

[9] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Pompe, 3 niveaux
• puissance absorbée max.: 100W
• débit de refoulement max.: 83L/min
• hauteur de refoulement max.: 6m
 
Jauge à eau électronique
• plage de mesure: 0…200mm
• division: 1mm
• déplacement: max. 205mm

Plages de mesure
• pression différentielle: 0…600mbar
• débit: 3,5…50L/min

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 850x540x970mm
Poids: env. ca. 50kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 appareil d’essai
2 déversoirs
1 jeu d’outils
1 jauge à eau électronique
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

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
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HM 241
Principes de base de l'écoulement d'eau

x

Description

• écoulement d’eau dans des ca-
naux ouverts

• expériences sur l’écoulement tu-
bulaire

• circuit d’eau fermé

En mécanique des fluides incompres-
sibles, on fait la distinction entre l’écoule-
ment tubulaire et l’écoulement dans des
canaux ouverts. Avec une pression et
une vitesse d’écoulement suffisantes
dans un tuyau entièrement rempli, on
observe l’écoulement tubulaire sur un
plan unidimensionnel pour des raisons
de simplification. Cette condition préa-
lable permet de représenter et calculer
plus facilement les phénomènes phy-
siques. Par contre, l’écoulement dans
des canaux ouverts est toujours multidi-
mensionnel.

L’appareil d’essai compact HM 241 per-
met de réaliser un grand nombre d’es-
sais sur les principes de base de

l’écoulement incompressible dans des
canaux ouverts et conduites.

Une pompe refoule l’eau depuis le réser-
voir de stockage jusqu’au canal ouvert
ou à la conduite en passant par la
conduite d’alimentation. Les processus
d’écoulement sont bien visibles, étant
donné que tous les éléments traversés
sont en plastique transparent.

Dans la section de tuyau, l’eau coule à
travers un diaphragme, un tube de Ven-
turi, un rétrécissement, un élargisse-
ment ainsi qu’au travers de coudes, de
tuyau et d’angles de tuyau de différents
diamètres. Le canal ouvert dispose d’un
déversoir à seuil épais et d’un déversoir
à paroi mince. Les deux zones de travail
sont soit bloquées soit ouvertes au
moyen d’une soupape.

Un capteur de pression situé sur l’appa-
reil permet de mesurer la pression diffé-
rentielle; il peut être relié aux points de
mesure de la conduite au moyen d’un
flexible. Un débitmètre situé dans l’unité
d’alimentation permet de déterminer le
débit. Les valeurs de mesure sont trans-
mises vers un PC afin d’y être enregis-
trées à l’aide du logiciel GUNT fourni, et
de permettre l’affichage des résultats
des essais. La transmission des don-
nées au PC se fait par une interface 
USB.

Le niveau d’eau est déterminé par la
jauge à eau électronique.

Pour mesurer la puissance absorbée de
la pompe, on a recours au wattmètre 
HM 240.02.

Contenu didactique/essais

• principes de base de l’écoulement tu-
bulaire et de l’écoulement dans des ca-
naux ouverts

• mesure de la pression différentielle au
niveau d’un diaphragme, d’un tube de
Venturi, de coudes de tuyau et d’angles
de tuyau, d’un rétrécissement et d’un
élargissement

• étude de constructions de déversoirs
dans un canal ouvert avec le watt-
mètre HM 240.02

• enregistrement d’une caractéristique
de pompe

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
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Connaissances de base

Principes de base de la thermodynamique

La thermodynamique est la théorie générale des processus 
de conversion d’énergie et de matière: Les modifications de la 
distribution de l’énergie entre des formes différentes ont pour 
effet de créer du travail. Les principes de base de la thermo-

dynamique ont été développés en étudiant les rapports entre 
volume, pression et température sur les machines à vapeur. Le 
choix de thèmes concerne les appareils de base présentés dans 
ce chapitre.

Q

Q

Système ouvert Système fermé Système isolé

ni la masse ni l’énergie ne dépassent  
les limites du système

des conversions  
d’énergie thermo-
dynamiques peuvent 
avoir lieu à l’intérieur  
du système 

aucune masse ne dépasse les limites  
du système

une augmentation de l’énergie  
interne du système

de l’énergie ou de la matière peuvent  
être échangées avec l’environnement  

en dehors des limites du système

une variation de l’énergie  
du flux de matière

sur l’exemple d’une centrale thermique sur l’exemple d’un autocuiseur
sur l’exemple  
d’une bouteille thermos idéale

combustible,
air, eau de 
refroidisse-
ment

énergie élec-
trique, eau 
de refroi-
dissement

gaz d’echapment

pas d'échange

système  
isolé

système  
fermé

énergieénergie flux de matière

système  
ouvert

Systèmes et lois de la thermodynamique

• système: 
zone de l’étude thermodynamique

• environnement: 
zone extérieure au système

• limite du système: 
démarcation entre le système et l’environnement

• processus: 
influences de l’extérieur sur le système

• état: 
ensemble de toutes les propriétés mesurables à l’intérieur  
du système

• grandeurs d’état: 
toutes les propriétés mesurables du système servant à 
décrire son état

• transformation d’état: 
effet d’un processus sur l’état

2e principe de la thermodynamique:  
tous les processus naturels et techniques  

sont irréversibles.

Le 2e principe est une restriction du 1er,  
car dans la réalité, lors de tout processus, de l’énergie  

est libérée à l’environnement. Cette énergie ne peut  
être ni utilisée ni reconvertie.

1er principe de la thermodynamique:  
l’énergie ne se perd ni ne se crée, elle passe seulement d’une forme à une autre (elle se transforme).  

Le transfert d’énergie sous forme de chaleur ou de travail agit de la manière suivante sur les trois systèmes:

l’énergie est constante 

En prenant l’exemple de  
l’autocuiseur: une fois  
que l’intérieur de la  
casserole est chaud, il est 
impossible de retransférer 
cette chaleur à la plaque 
chauffante bouillante.

Transformation d’état isochore isobare isotherme isentropique isenthalpique

Condition

Conséquence

Loi

V = constante

 
dV = 0

p/T = constant

p = constante

 
dp = 0

V/T = constant

T = constante 

dT = 0

p×V = constant

S = constante

 
dS = 0

p×V
κ
 = constant

κ =exposant  
isentropique

H = constant 

dH = 0

p×V = constant

On peut représenter avec  
clarté les transformations  
d'état dans des diagrammes.

p

VDiagramme p,V

T

S
Diagramme T,s

Transformations d’état d’un gaz idéal:

Transformation d’état des gaz

En physique, on a introduit un modèle idéalisé d’un gaz réel,  
afin de pouvoir expliquer plus simplement les processus des  
gaz. Ce modèle représente une simplification importante 
des états réels et est désigné sous le terme de gaz idéal. De 
nombreux processus thermodynamiques des gaz en particulier 
peuvent être expliqués et décrits mathématiquement à l’aide 
de ce modèle.

Équation d’état pour les gaz idéaux:  
p × V = m × Rs × T

 · m: masse
 · Rs: constante de gaz spéc. du gaz concerné

Grandeurs et fonctions d’état thermodynamiques

Les grandeurs d’état sont les propriétés mesurables d’un sys-
tème. Pour décrire l’état d’un système, il faut indiquer au moins 
deux grandeurs d’état indépendantes telles que la pression (p), 
la température (T), le volume (V) ou la quantité de matière (n). 
Les fonctions d’état en découlent.

• énergie interne (U): l’énergie thermique du système fermé 
au repos. Au cours des processus, l’énergie apportée de 
l’extérieur entraîne une modification de l’énergie intérieure. 
∆U = Q+W 

 · Q: énergie thermique apportée au système,
 · W: travail mécanique exercé sur le système, ce qui 
entraîne un apport de chaleur 

• enthalpie (H): définie comme étant la somme de l’énergie 
interne et du travail de déplacement p ×V 
H = U+p×V

• entropie (S): renseigne sur l’ordre d’un système et sur les 
possibilités afférentes de disposition des particules dans le 
système 
La modification de l’entropie dS est appelée chaleur réduite. 
dS = δQrev/T

 · δQrev: modification réversible de la chaleur
 · T: température absolue

environnement
limite du système

processus

système

état
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Connaissances de base

Principes de base de la thermodynamique

Transport de chaleur

On distingue deux types de transport de chaleur différents sur le plan physique:

• le transport lié à la matière  
par conduction et convection

• le transport non lié à la matière  
par rayonnement thermique

Transport lié à la matière

Convection = écoulement de chaleur: transport de chaleur 
dans des liquides en écoulement ou des gaz sous l’effet d’un 
mouvement de la matière.

Dans le cas de la convection forcée, l’écoulement est pro-
voqué par des forces extérieures.

• exemples: pompe de chauffe-eau, ventilateur de PC.

Si l’écoulement est provoqué par des différences de den-
sité liées à des températures différentes à l’intérieur du 
fluide, on parle de convection libre ou naturelle.

• exemples: mouvement de l’eau lors du réchauffage dans 
une casserole, par vent chaud, Gulf Stream, dans le 
conduit d’évacuation d’une cheminée.

L’illustration montre une convection libre: les molécules 
d’air réchauffées par le feu montent en raison des diffé-
rences de densité.

 
Conduction ou diffusion thermique: transport de chaleur 
dû à l’interaction directe des molécules (p. ex. chocs des 
molécules) à l’intérieur d’une matière solide ou d’un fluide 
au repos.

Sur l’illustration, la chaleur à l’intérieur du tisonnier est 
transférée du feu jusqu’au gant grâce à l’interaction des 
molécules.

La quantité de chaleur transportée dépend ici du maté-
riau, de la longueur, de la coupe transversale, de la durée 
d’action ainsi que du différentiel de température entre une 
extrémité et l’autre du conducteur thermique.

rayonnement thermique

conduction

convection

Transport de chaleur sans matière

Rayonnement thermique ou rayonnement de tempéra-
ture: transport d’énergie sous l’effet d’oscillations électro-
magnétiques sur une plage de longueurs d’onde définie.

L’illustration montre l’apparition d’oscillations électroma-
gnétiques dans le feu, celles-ci sont libérées sous la forme 
d’un rayonnement de chaleur dans toutes les directions.

water

vapour
ic

e
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Transition entre phases

Procédé d’évaporation

On fait la distinction entre gaz idéal, gaz réel et vapeur. 
Dans le cas d’un gaz idéal, pression et volume se com-
portent exactement de manière inversement proportion-
nelle; pour un gaz réel c’est aussi le cas, mais seulement 
de manière approximative. Lors de l’évaporation, la modifi-
cation de la pression en fonction du volume n’est que mini-
male, et dépend du degré de saturation.

On appelle phase un état gazeux, liquide ou solide dans un sys-
tème homogène de substances. La phase dépend des grandeurs 
d’état thermodynamiques que sont la pression p et la tempé-
rature T.

On appelle transition entre phases la transformation d’une 
phase en une autre:

Au-dessus du point critique 3 , dans certains systèmes de 
substances comme l’eau, on ne distingue plus la phase gazeuse 
de la phase liquide. Les propriétés physiques du fluide se situent 
entre les deux phases: La densité correspond à celle de la phase 
liquide, et la viscosité à celle de la phase gazeuse. Cette phase 
est appelée «super critique». Dans cette phase, le fluide ne peut 
ni s’évaporer, ni se condenser.

Certains systèmes de substances comme l’eau présentent une 
autre particularité qu’on appelle le point triple 1 . On a ici un 
équilibre entre une phase solide mais aussi une phase liquide et 
une phase gazeuse. L’intégralité des six formes de la transition 
entre phases se déroule simultanément au point triple.

Dans un système fermé avec remplissage de liquide, un équi-
libre thermodynamique s’établit entre le liquide et sa phase de 
vapeur. Cet état est appelé état de saturation. La pression qui 
règne est appelée pression de vapeur ou pression de vapeur de 
saturation, la température est la température de saturation. 
Ces deux éléments permettent de tracer la courbe de pression 
de vapeur. Cette dernière est représentée sur le diagramme 
température-pression de l’eau.

Diagramme de température-pression de l’eau:

1 point triple, 2 point d’ébullition, 3 point critique;  
 courbe de sublimation,  courbe du point d’ébullition,  
 courbe du point de fusion

Évaporation de l’eau: transformation d’état lors d’un réchauffage 
de l’eau à une pression constante p=1bar

T température, v volume spécifique; 
1 liquide, 2 liquide en ébullition, 3 vapeur (mouillée) insaturée,  
4 vapeur saturée, 5 vapeur surchauffée (gaz)

gazeux

solide

fondre

solidifier
liquide

su
blim

er

re
su

blim
er

évaporercondenser
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WL 102
Transformations d’état des gaz

1 réservoir 1 pour la transformation d’état isotherme, 2 affichages numériques, 3 soupape
5/2 voies pour la commutation compression/détente, 4 régulateur de chauffage, 5 réser-
voir 2 pour la transformation d’état isochore

Représentation du changement de volume
1 réservoir rempli d’huile pour la transformation d’état isotherme, 2 agencement de sou-
papes avec compresseur, 3 réservoir de stockage; A compression (bleu), B expansion
(rouge)

Capture d’écran du logiciel: évolution au cours du temps de la compression isotherme 

Spécification

[1] étude expérimentale des lois régissant les gaz
[2] réservoir de mesure transparent 1 pour l’étude de

la transformation d’état isotherme
[3] remplissage d’huile hydraulique pour le change-

ment de volume du gaz
[4] le compresseur incorporé produit les différences

de pression nécessaires pour déplacer le volume
d’huile

[5] compresseur utilisable également comme pompe à
vide

[6] soupape à 5/2 voies pour le basculement entre la
compression et la détente

[7] réservoir de mesure transparent 2 pour l’étude de
la transformation d’état isochore

[8] chauffage électrique avec régulation de tempéra-
ture dans le réservoir 2

[9] capteurs et indicateurs numériques pour les tem-
pératures, pressions et volumes

[10] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Compresseur / pompe à vide
• puissance: 60W
• pression à l’entrée: 213mbar
• pression à la sortie: 2bar
 
Régulateur de température
• PID, 300W, limitée jusqu’à 80°C

Plages de mesure
• température:
· réservoir 1: 0…80°C
· réservoir 2: 0…80°C

• pression:
· réservoir 1: 0…4bar abs.
· réservoir 2: 0…2bar abs.

• volume:
· réservoir 1: 0…3L

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 900x550x900mm
Poids: env. 50kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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Transformations d’état des gaz
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Description

• transformations d’état isotherme
et isochore de l’air

• logiciel GUNT d’acquisition, de
traitement et de visualisation des
données de mesure

La connaissance des lois relatives aux
gaz est fondamentale en thermodyna-
mique, et fait donc partie intégrante de
toute formation en thermodynamique.

L’appareil d’essai WL 102 permet d’ex-
périmenter deux transformations d’état:
la transformation d’état isotherme, éga-
lement connue sous le nom de loi de
Boyle-Mariotte, et la transformation
d’état isochore, qui se produit à volume
constant. Les réservoirs transparents
permettent d’observer la transformation
d’état. L’air est utilisé comme gaz de
test.

Dans le premier réservoir, situé sur la
gauche, le volume d’air emprisonné her-
métiquement est réduit ou augmenté au
moyen d’un compresseur et d’huile hy-
draulique. La transformation d’état iso-
therme se produit. Le compresseur
peut également servir de pompe à vide.
Lorsque les modifications se produisent
lentement, la transformation d’état se
fait à une température pratiquement
constante.

Dans le second réservoir, situé sur la
droite, la température du gaz de test est
augmentée au moyen d’un chauffage
électrique régulé, et l’augmentation de
pression qui s’ensuit est mesurée. Le vo-
lume du gaz emprisonné reste constant.
Les valeurs de température, pression et
volume sont mesurées de manière élec-
tronique, affichées numériquement et
transférées vers un PC pour y être trai-
tées.

Contenu didactique/essais

• étudier expérimentalement les lois qui
régissent les transformations d’état
des gaz

• transformation d’état isotherme, loi de
Boyle-Mariotte

• transformation d’état isochore, 2e loi
de Gay-Lussac

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
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ET 351C
Thermodynamique du circuit frigorifique

1 soupape de détente, 2 évaporateur, 3 débitmètre agent réfrigérant, 4 pressostat, 5
schéma de processus, 6 réservoir, 7 circuit d‘eau chaude de l‘évaporateur, 8 moteur d‘en-
traînement, 9 compresseur, 10 débitmètre eau de refroidissement, 11 condenseur, 12
éléments d‘affichage et de commande

1 évaporateur, 2 compresseur, 3 moteur d‘entraînement, 4 condenseur, 5 réservoir, 6
soupape de détente; P pression, T température, M d couple, n vitesse de rotation, E puis-
sance électrique; PSL, PSH pressostat; bleu: basse pression, rouge: haute pression, vert:
eau de refroidissement

Capture d’écran du logiciel: diagramme log p,h

Spécification

[1] étude thermodynamique d’un circuit frigorifique
[2] circuit frigorifique avec compresseur ouvert,

condenseur refroidi par eau, soupape de détente
thermostatique et évaporateur chauffé indirecte-
ment

[3] entraînement du compresseur avec moteur à vi-
tesse de rotation régulée par courroie de distribu-
tion

[4] moteur suspendu pivotant pour mesure de couple
[5] évaporateur tubulaire avec circuit d’eau chaude

comme charge de refroidissement
[6] échangeur de chaleur à serpentin refroidi par eau

comme évaporateur
[7] affichages de température, pression, débit, vitesse

de rotation, couple et puissance sur l’appareil
[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10
[9] agent réfrigérant R134a, sans CFC

Caractéristiques techniques

Compresseur ouvert
• puissance frigorifique: env. 550W (à une vitesse de ro-

tation de: 500min-1 et -10/20°C)
• moteur: 550W, 1400min-1

 
Dispositif de chauffage: 1x 1000W
Condenseur
• puissance: 1300W

Plages de mesure
• température: 9x -30…100°C, 1x 0…100°C
• pression: 1x -1…9bar, 1x -1…15bar, 4x -1…15bar
• couple (compresseur): 0…10Nm
• vitesse de rotation (compresseur): 0…2500min-1

• puissance absorbée (compresseur): 0…1125W
• puissance (dispositif de chauffage): 0…1125W
• débit (eau): 5…70g/s
• débit (agent réfrigérant): 0…0,5L/min

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
Lxlxh: 1520x790x1760mm
Poids: env. 120kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’eau, drain
PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 jeu de flexibles, 1 pompe à main
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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ET 351C
Thermodynamique du circuit frigorifique

x

Description

• installation frigorifique à com-
pression pour études thermody-
namiques

• évaporateur chauffé indirecte-
ment et condenseur refroidi par
eau

• compresseur ouvert avec moteur
d’entraînement suspendu pivo-
tant pour mesure de couple

On prête particulièrement attention
pour ce banc d’essai à rendre transpa-
rente les procédures thermodyna-
miques dans l’installation frigorifique.
Les puissances du compresseur, de
l’évaporateur et du condenseur peuvent
être mesurées. Des points de mesure
de pression et de température sont si-
tués sur tous les points pertinents de
sorte que les pertes de pression et de
chaleur dans l’installation frigorifique
puissent aussi être étudiées de manière
précise.

Le circuit frigorifique du ET 351C com-
porte un compresseur ouvert à vitesse
de rotation variable, un condenseur re-
froidi par eau, une soupape de détente
thermostatique et un évaporateur chauf-
fé par un circuit d’eau chaude.

L’entraînement du compresseur se pro-
duit par le biais d’un moteur suspendu
pivotant pourvu d’un convertisseur de
fréquence pour l’ajustage de la vitesse
de rotation. Un capteur de charge per-
met la mesure du couple d’entraîne-
ment. La puissance mécanique d’entraî-
nement du compresseur peut être dé-
terminée par la vitesse de rotation. La
puissance de chauffe du circuit d’eau
chaude est ajustable en continu et est
affichée. La puissance du condenseur
émise est mesurée par le débit d’eau de
refroidissement.

Les valeurs mesurées sont transmises
vers un PC afin d’y être évaluées à l’aide
d’un logiciel fourni. La transmission des
données au PC se fait par une interface 
USB. Le logiciel permet la représenta-
tion du processus sur le diagramme log
p,h et affiche les grandeurs caractéris-
tiques les plus importantes du proces-
sus comme par exemple le rapport de
pression de compression et les coeffi-
cients de performance.

Contenu didactique/essais

• cycle sur le diagramme log p,h
• comparaison du cycle réel au cycle

idéal
• bilan de l’évaporateur et du conden-

seur
• calcul de la puissance du moteur grâce

à la vitesse de rotation et au couple
• détermination des pertes
• détermination du coefficient de perfor-

mance
• comportement en service sous charge
• comportement en service non station-

naire
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WL 204
Pression de vapeur de l'eau

1 soupape de sécurité, 2 cuve avec matière isolante, 3 manomètre à tube de Bourdon,
4 coffret de commande avec afficheur de température, 5 soupape d’évacuation, 6 élément
chauffant, 7 trop-plein, 8 capteur de température

Chauffage de l’eau dans un réservoir fermé: la pression et la température augmentent de
manière proportionnelle jusqu’au point critique auquel on ne peut plus distinguer le liquide
de la vapeur; point critique avec Tc=374°C, pc=221bar, ligne en pointillés: limitation de tem-
pérature de l’appareil d’essai

Diagramme de température-pression de l’eau
rouge: courbe de sublimation, vert: courbe du point d’ébullition, bleu: courbe du point de fu-
sion; 1 point triple, 2 point d’ébullition, 3 point critique

Spécification

[1] mesure de la courbe de pression de vapeur satu-
rée

[2] cuve avec matière isolante
[3] limiteur de température et soupape de sécurité

protègent le système des hautes pressions
[4] manomètre à tube de Bourdon pour l’affichage de

la pression
[5] affichage numérique de la température

Caractéristiques techniques

Manomètre à tube de Bourdon: -1…24bar
Limiteur de température: 200°C
Soupape de sécurité: 20bar
Élément chauffant: 2kW
Cuve, acier inoxydable: 2L

Plages de mesure
• température: 0…200°C
• pression: 0…20bar

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 600x400x680mm
Poids: env. 35kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 trémie
1 jeu d’outils
1 documentation didactique
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WL 204
Pression de vapeur de l'eau

Description

• enregistrement de la courbe de
pression de vapeur de l’eau

• pression de saturation de la va-
peur d’eau comme fonction de la
température

Dans un système fermé avec remplis-
sage de liquide, un équilibre thermodyna-
mique s’établit entre le liquide et sa
phase à l’état de vapeur. La pression qui
y règne est appelée pression de vapeur.
Cette dernière est spécifique à chaque
matière, et varie en fonction de la tem-
pérature.

Lorsque l’on chauffe un liquide dans un
réservoir fermé, la pression augmente
lorsque la température augmente. En
théorie, il est possible d’augmenter la va-
peur jusqu’au point critique pour lequel
les densités de la phase liquide et de la
phase gazeuse sont égales. On ne peut
alors plus distinguer le liquide de la va-
peur.

Ce principe trouve une application pra-
tique en génie des procédés, lors de la
lyophilisation ou de la cuisson en auto-
clave.

L’appareil d’essai WL 204 permet de
montrer de manière claire le rapport qui
existe entre la pression et la tempéra-
ture de l’eau. Il est possible d’enregis-
trer la courbe de pression de vapeur
pour des températures pouvant
atteindre 200°C. Un affichage numé-
rique de la température, ainsi qu’un ma-
nomètre à tube de Bourdon, permettent
de suivre en continu l’évolution de la
température et de la pression.

L’appareil est équipé d’un dispositif de
sécurité, composé d’un limiteur de tem-
pérature et d’une soupape de sécurité,
qui protège le système en cas de sur-
pression.

Contenu didactique/essais

• enregistrement de la courbe de pres-
sion de vapeur de l’eau

• représentation de la relation entre
pression et température dans un sys-
tème fermé

• mesure de la température et de la
pression
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WL 440
Convection libre et forcée

1 ventilateur, 2 voyant, 3 entrée d’air, 4 instrument portatif de mesure de température,
5 élément de chauffage

Différents éléments de chauffage à échanger: 1 faisceau tubulaire, 2 plaque plane, 3 cy-
lindre avec film chauffant pour examiner le transfert de chaleur, 4 cylindre avec une tempé-
rature homogène de surface

Interface utilisateur du logiciel performant de GUNT

Spécification

[1] étude du transfert de chaleur par convection for-
cée dans le conduit d’air

[2] étude de la convection libre
[3] conduit d’air avec ventilateur axial
[4] 4 éléments de chauffage ayant des géométries dif-

férentes
[5] puissances de chauffe et de ventilation réglables en

continu
[6] affichage des températures, de la puissance de

chauffe et de la vitesse de l’air dans le logiciel
[7] l’instrumentation intégrée à microprocesseur évite

la câblage supplémentaire
[8] fonctions du logiciel GUNT: logiciel d’apprentissage,

acquisition de données et commande de l’installa-
tion

[9] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Conduit d’air
• section d’écoulement: 120x120mm
• hauteur: env. 0,6m
Éléments de chauffage, limitation de la températ.: 90°C
• faisceau tubulaire, nombre de tubes: 23
· un tube chauffé, position variable
· puissance de chauffe: 20W
· surface d’échange de chaleur: 0,001m2

• cylindre avec une température homogène de surface
· puissance de chauffe: 20W
· surface d’échange de chaleur: 0,0112m2

• plaque
· puissance de chauffe: 40W
· surface d’échange de chaleur: 2x 0,01m2

• cylindre avec film chauffant pour examiner le transfert
de chaleur: puissance: 40W, surface: 0,0112m2

Ventilateurs axiaux
• débit max.: 500m3/h
• différence de pression: env. 950Pa
• puissance absorbée: 90W

Plages de mesure
• vitesse de l’air: 0…10m/s
• température: 4x 0…325°C
• puissance de chauffe: 0…50W

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 670x350x880mm; Poids: env. 25kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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WL 440
Convection libre et forcée

x

Description

• convection libre et forcée en pre-
nant l’exemple de différents élé-
ments de chauffage

• fonctions du logiciel GUNT: logi-
ciel d’apprentissage, acquisition
de données et commande de l’ins-
tallation

• élément de la série GUNT-Ther-
moline: principes de base du
transfert de chaleur

La convection fait partie des trois
formes principales du transfert de cha-
leur. Il se produit un transport de cha-
leur lié à la matière. Lors de la convec-
tion, le fluide est en mouvement.

Le WL 440 offre des essais de base
permettant un enseignement ciblé sur le
thème de la convection libre et forcée
sur différents éléments de chauffage.

Le cœur de l’appareil d’essai est consti-
tué d’un conduit d’air vertical dans lequel
différents éléments de chauffage sont
insérés. Un ventilateur axial se trouve
sur le haut du conduit d’air. Le ventila-
teur aspire de l’air ambiant et le trans-
porte à travers le conduit d’air. L’air
passe un élément de chauffage et ab-
sorbe au passage de la chaleur. Quatre
éléments ayant des géométries diffé-
rentes sont à disposition. Pour l’étude
de la convection libre, deux des quatre
éléments de chauffage peuvent être utili-
sés en dehors du conduit d’air. Les élé-
ments de chauffage sont conçus de telle
façon qu’ils dégagent de la chaleur
seulement par leur surface. Leur forme
compacte assure le chauffage rapide.

L’appareil d’essai est équipé, au niveau
de l’entrée et de la sortie du conduit
d’air, de capteurs de température. La vi-
tesse de l’air est mesurée pour qu’il soit
possible de déterminer le débit de
l’écoulement d’air. La puissance de
chauffe et le débit de l’écoulement sont
ajustés et affichés par l’intermédiaire du
logiciel.

La technique de mesure assistée par
microprocesseur est bien protégée à
l’intérieur du boîtier. Le logiciel GUNT se
compose d’un logiciel pour la commande
de l’installation et l’acquisition de don-
nées, et d’un logiciel d’apprentissage. Le
logiciel d’apprentissage contribue dans
une grande mesure à la compréhension
des principes de base théoriques par
des textes explicatifs et des illustrations.
Avec l’aide d’un système auteur, le pro-
fesseur peut créer d’autres exercices.
La liaison au PC est assurée par une
connexion USB.

Contenu didactique/essais

• convection libre et forcée
• calcul des transferts de chaleur

convectifs sur différentes géométries
· plaque plane
· cylindre
· faisceau tubulaire

• détermination expérimentale du
nombre de Nusselt

• calcul de grandeurs caractéristiques
typiques du transfert de chaleur
· nombre de Nusselt
· nombre de Reynolds

• rapport entre formation d’écoulement
et transfert de chaleur pendant l’essai

• description du processus non station-
naire de chauffage
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WL 372
Conduction thermique radiale et linéaire

1 montage expérimental pour la conduction thermique linéaire, 2 montage expérimental
pour la conduction thermique radiale, 3 objet de mesure, 4 appareil d’affichage et de com-
mande

Montage expérimental sur la conduction thermique linéaire avec représentation graphique
du profil de température: 1 dispositif de chauffage, 2 objet de mesure, 3 élément réfrigé-
rant; points de mesure x1-x3 et x7-x9

Capture d’écran du logiciel: profil de température pour la conduction thermique radiale

Spécification

[1] étude de la conduction thermique dans les corps
solides

[2] montage expérimental composé de l’appareil d’es-
sai et de l’appareil d’affichage et de commande

[3] conduction thermique linéaire: 3 objets de mesure,
éléments chauffant et réfrigérant, 9 points de me-
sure de la température

[4] conduction thermique radiale: rondelle en laiton
avec éléments chauffant et réfrigérant, 6 points de
mesure de la température

[5] refroidissement par eau du robinet
[6] élément chauffant électrique
[7] représentation des profils de température avec le

logiciel GUNT
[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Conduction thermique linéaire
• 3 éléments de montage, isolés
• 1x DxL: 25x30mm, acier
• 1x DxL: 15x30mm, laiton
• 1x DxL: 25x30mm, laiton
• dispositif de chauffage: 140W
 
Conduction thermique radiale
• disque DxL: 110x4mm
• dispositif de chauffage dans le centre du disque:

125W
• serpentin de refroidissement au diamètre extérieur du

disque

Plages de mesure
• température: 0…100°C
• puissance: 0…200W

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 400x360x210mm (appareil d’essai)
Lxlxh: 470x380x210mm (appareil d’affichage et de
commande)
Poids total: env. 22kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’eau, drain
PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 appareil d’affichage et de commande
1 jeu d’objets pour la mesure
1 jeu de flexibles
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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WL 372
Conduction thermique radiale et linéaire

x

Description

• étude de la conduction thermique
dans les corps solides

• conduction thermique linéaire et
radiale

• logiciel GUNT pour la représenta-
tion des profils de température

La conduction thermique fait partie des
trois types principaux de transfert de
chaleur. L’énergie cinétique est transfé-
rée entre des atomes ou des molécules
voisines. Le transfert de chaleur est lié
au déplacement de la matière. Ce type
de transfert de chaleur est un procédé
irréversible et transporte la chaleur du
niveau d’énergie élevé, et donc ayant
une température absolue élevée, vers le
niveau plus bas avec une température
plus basse. Dans le cas où le transfert
de chaleur est maintenu en permanence
par une alimentation en chaleur, on
parle de conduction thermique station-
naire. On trouve l’application technique
la plus répandue de la conduction ther-
mique dans les échangeurs de chaleur.

L’appareil d’essai WL 372 permet d’éta-
blir de manière expérimentale les lois et
grandeurs caractéristiques de la
conduction thermique dans les corps so-
lides. L’appareil d’essai comprend un
montage expérimental linéaire et un
montage expérimental radial, qui sont
tous deux équipés d’un élément chauf-
fant et d’un élément réfrigérant. Dans le
montage expérimental sur la conduction
thermique linéaire, il est possible d’inté-
grer divers objets de mesure ayant diffé-
rentes propriétés de transfert de cha-
leur. L’appareil d’essai est livré avec un
appareil d’affichage et de commande.

Des capteurs enregistrent les tempéra-
tures à tous les points pertinents. Les
valeurs mesurées peuvent être lues sur
des affichages numériques. Les valeurs
sont transmises à un PC afin d’y être
évaluées à l’aide du logiciel fourni. La
transmission des données au PC se fait
par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• conduction thermique linéaire (paroi
plane)
· détermination des profils de tempé-

rature sur différents matériaux
· détermination du profil de tempéra-

ture en cas de perturbation
· détermination de la conductivité

thermique k
• conduction thermique radiale
· détermination du profil de tempéra-

ture
· détermination de la conductivité

thermique k
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Série WL 110  
Échangeurs de chaleur avec unité d’alimentation

059058

Software zur Datenerfassung

Essais portant 
sur les bases de 
la transmission 
de chaleur

Clair, simple, fi able, suivi des 
progrès d’apprentissage 

Unité d’alimentation pour 
échangeur de chaleur WL 110 
avec échangeur de chaleur 
à faisceau tubulaire WL 110.03

Habituellement, l’eau froide qui est requise pour tous 
les essais est mise à disposition par le réseau du labora-
toire. Si la température ambiante du laboratoire devait 
être trop élevée, on recommande d’utiliser un généra-
teur d’eau froide afi n de créer des conditions d’essais 
judicieuses.

La réalisation des essais requiert également de l’eau 
chaude. Celle-ci est mise à disposition par l’unité 
 d’alimentation WL 110.

Générateur d’eau froide WL 110.20 pour WL 110

Le logiciel pour l’acquisition de données soutient l’ensemble de la palette 
d’essais avec les quatre différents types d’échangeurs de chaleur.

Logiciel pour l’acquisition de données

Caractéristiques principales

• profi ls de température le long de l’échangeur 
de chaleur

• service sélectionnable: en mode courant parallèle 
ou en mode contre-courant

• détermination des fl ux de chaleur

• détermination du coeffi cient moyen de transmission 
de chaleur

• détermination du rendement
Connexion simple 
sur chaque ordinateur par liaison USB.

WL 110 – v. 12.1.1.3.4gunt

WL 110 – v. 12.1.1.3.4gunt

L’unité d’alimentation 
peut accueillir quatre 
types différents 
d’échangeurs 
de  chaleur

Le parfait concept d’apprentissage 
modulaire, fl exible, polyvalent

Accessoires échangeables

   WL 110.01
   Échangeur de 
    chaleur coaxial

 WL 110.03 
 Échangeur 
 de chaleur à 
 faisceau 
 tubulaire

WL 110.02 
Échangeur de 
chaleur à plaques

WL 110.04 
Réservoir agitateur 
avec double enveloppe 
et serpentin

Contenus didactiques

• fonctionnement et comportement en service de  
différents échangeurs de chaleur

• enregistrement des profi ls de température
 · en mode courant parallèle
 · en mode contre-courant

• détermination du coeffi cient de transmission 
de chaleur moyen

• comparaison de différents types d’échangeurs 
de chaleur

Avantages didactiques – se prête de manière optimale à des 
essais réalisés par des élèves

Un petit groupe de 2 à 3 élèves peut facilement réaliser un 
grand nombre d’essais de manière indépendante.

Le professeur peut montrer à un public plus large des aspects 
caractéristiques des échangeurs de chaleur à l’aide du logiciel 
pour l’acquisition de données et d’un projecteur, connecté à un 
ordinateur.

La documentation didactique bien structurée expose les prin-
cipes de base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais.
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WL 110
Unité d'alimentation pour échangeurs de chaleur

1 régulateur de température, 2 affichages de la température, 3 affichages du débit, 4 ré-
servoir agitateur avec double enveloppe et serpentin WL 110.04, 5 raccords de circuit
d’eau froide, 6 schéma de processus, 7 réservoir d’eau chaude

1 régulateur de température, 2 réservoir chauffé, 3 échangeur de chaleur (accessoire 
WL 110.01 à WL 110.04), 4 pompe; rouge: circuit d’eau chaude, bleu: circuit d’eau froide;
F débit, T température

Capture d’écran du logiciel: profil de température du WL 110.01 à courant parallèle

Spécification

[1] unité d’alimentation pour échangeurs de chaleur
[2] circuit d’eau chaude avec réservoir, chauffage, régula-

teur de température, pompe et protection contre le
manque d’eau

[3] circuit d’eau froide via le réseau du laboratoire ou le gé-
nérateur d’eau froide WL 110.20

[4] le régulateur de température permet de régler la tempé-
rature de l’eau chaude

[5] débits ajustables à l’aide de vannes
[6] affichages numériques pour 6 capteurs de température

et 2 capteurs de débit
[7] raccords d’eau avec raccords rapides
[8] raccord pour agitateur avec réglage de la vitesse de ro-

tation (WL 110.04)
[9] fonctions du logiciel GUNT: logiciel d’apprentissage et ac-

quisition des données
[10] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB sous

Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Pompe
• puissance absorbée: 120W
• débit de refoulement max.: 600L/h
• hauteur de refoulement max.: 30m
 
Chauffage
• puissance: 3kW
• thermostat: 0…70°C
 
Réservoir d’eau chaude: env. 10L

Plages de mesure
• température: 6x 0…100°C
• débit: 2x 20…250L/h

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 230V, 60Hz, 3 phases
UL/CSA en option
Lxlxh: 1000x670x550mm
Poids: env. 60kg

Nécessaire pour le fonctionnement

WL 110.20 ou eau de refroidissement, drain
PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 CD avec système auteur du logiciel d’apprentissage
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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WL 110
Unité d'alimentation pour échangeurs de chaleur

x 2E

Description

• unité d’alimentation pour les diffé-
rents échangeurs de chaleur
(WL 110.01 à WL 110.04)

• fonctionnement des échangeurs de
chaleur possible à courant parallèle
et à contre-courant

Dans les échangeurs de chaleur, l’énergie
thermique d’un écoulement de matières est
transmise à un autre écoulement. Les deux
écoulements de matières n’entrent pas di-
rectement en contact lors de cette opéra-
tion. Un transfert de chaleur efficace est la
condition requise pour des processus ren-
tables. Dans la pratique, on utilise donc, se-
lon les besoins, différents types d’échan-
geurs de chaleur.

Cet appareil d’essai permet d’étudier et de
comparer différents modèles d’échangeurs
de chaleur. Le montage expérimental com-
plet se compose de deux éléments princi-
paux: la WL 110 comme unité d’alimentation
et d’utilisation, ainsi qu’un échangeur de cha-
leur au choix: échangeur de chaleur coaxial
(WL 110.01), échangeur de chaleur à
plaques (WL 110.02), échangeur de chaleur
à faisceau tubulaire (WL 110.03) et réser-
voir agitateur avec double enveloppe et ser-
pentin (WL 110.04). De l’eau est utilisée
comme fluide.

L’échangeur de chaleur à étudier est raccor-
dé à l’unité d’alimentation. L’eau chaude tra-
verse l’échangeur de chaleur, transmettant
ainsi une partie de son énergie thermique à
l’eau froide.

Le sens d’écoulement peut être modifié en
branchant/débranchant les raccords d’eau,
ce qui permet de réaliser un fonctionnement
à courant parallèle ou à contre-courant.

La fonction principale de la WL 110 est la
mise à disposition des circuits d’eau froide et
d’eau chaude nécessaires. L’unité d’alimen-
tation est équipée à cet effet d’un réservoir
chauffé et d’une pompe pour le circuit d’eau
chaude, de raccords pour le circuit d’eau
froide, et d’une armoire de commande dotée
d’éléments d’affichage et de commande.

La température de l’eau chaude est réglée à
l’aide d’un régulateur de température. Le dé-
bit du circuit d’eau chaude ou du circuit
d’eau froide est ajusté à l’aide de vannes. Le
circuit d’eau froide peut être alimenté par le
réseau du laboratoire ou le WL 110.20.

Le logiciel GUNT se compose d’un logiciel
pour l’acquisition de données et d’un logiciel
d’apprentissage. Le logiciel d’apprentissage
contribue dans une grande mesure à la com-
préhension des principes de base théoriques
par des textes explicatifs et des illustrations.
Avec l’aide d’un système auteur, le profes-
seur peut créer d’autres exercices.

Les valeurs mesurées peuvent être lues sur
des affichages numériques. Des capteurs
mesurent les températures et les débits.
Les valeurs sont transmises vers un PC afin
d’y être évaluées à l’aide du logiciel. La trans-
mission des données au PC se fait par une
interface USB.

Contenu didactique/essais

• avec un échangeur de chaleur
(WL 110.01 à WL 110.04)
· enregistrement des profils de tempéra-

ture
· détermination du coefficient global

moyen de transfert de chaleur
· comparaison de différents types

d’échangeurs de chaleur
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Principes de base
Thermodynamique gunt1 gunt

WL 110.01
Échangeur de chaleur coaxial

1 capteurs de température, 2 tubes coaxiaux, 3 raccords pour l’eau chaude, 4 raccords
pour l’eau froide

Principe de fonctionnement d’un échangeur de chaleur coaxial
1 tube extérieur avec eau froide, 2 tube intérieur avec eau chaude; rouge: eau chaude,
bleu: eau froide

Coefficient global moyen de transfert de chaleur km comme fonction du débit volumétrique
eau froide et eau chaude

Spécification

[1] échangeur de chaleur coaxial à raccorder au 
WL 110

[2] alimentation en eau chaude et eau froide via la 
WL 110

[3] fonctionnement possible à courant parallèle et à
contre-courant

[4] mesure de la température via la WL 110 et via
2 capteurs de température pour la mesure de la
température moyenne

Caractéristiques techniques

Surfaces d’échange de chaleur
• surface de transfert moyenne: 250cm2

 
Tube intérieur, acier inoxydable
• diamètre extérieur: 12mm
• épaisseur de paroi: 1mm
 
Tube extérieur, transparent (PMMA)
• diamètre extérieur: 20mm
• épaisseur de paroi: 2mm

Plages de mesure
• température: 2x 0…100°C

Lxlxh: 480x230x150mm
Poids: env. 4kg

Liste de livraison

1 échangeur de chaleur coaxial
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WL 110.01
Échangeur de chaleur coaxial

x 2E

Description

• échangeur de chaleur coaxial à
raccorder à l’unité d’alimentation 
WL 110

• zone d’écoulement visible grâce à
un tube extérieur transparent

Les échangeurs de chaleur coaxiaux re-
présentent la forme la plus simple des
échangeurs de chaleur, et sont utilisés
en priorité pour le transfert de chaleur
en cas d’écart important de pression, ou
entre des fluides à viscosité élevée (p.ex.
boues d’épuration). Un avantage est
l’écoulement uniforme traversant l’es-
pace du tube. Dans cet espace, il
n’existe pas de zones d’écoulement
mortes.

Le WL 110.01 fait partie de la série
d’appareils permettant d’effectuer des
essais sur les différents types d’échan-
geurs de chaleur. Cet appareil d’essai
s’avère parfait pour étudier le fonction-
nement et le comportement en fonction-
nement d’un échangeur de chaleur co-
axial.

Le WL 110.01 est raccordé à l’unité
d’alimentation WL 110 à l’aide de rac-
cords rapides. L’eau chaude circule
dans le tube interne et l’eau froide dans
le tube externe. L’eau chaude transmet
ainsi une partie de son énergie ther-
mique à l’eau froide.

Les débits d’eau chaude et d’eau froide
sont ajustés à l’aide des vannes situées
sur l’unité d’alimentation. Le flexible d’ali-
mentation peut être branché et débran-
ché à l’aide de raccords facilement déta-
chables, de manière à modifier le sens
d’écoulement. Il est ainsi possible de
réaliser un fonctionnement à courant
parallèle ou à contre-courant. Des cap-
teurs de température permettant de
mesurer les températures d’entrée et
de sortie de l’eau se trouvent sur les
raccords d’alimentation de la WL 110.
L’échangeur de chaleur coaxial com-
prend deux capteurs de température
supplémentaires qui mesurent la tempé-
rature au-delà de la moitié de la section
de transfert.

Lors des essais, les profils de tempéra-
ture sont enregistrés et représentés
sous forme graphique. Les valeurs de
mesure peuvent être enregistrées et
traitées également à l’aide d’un logiciel
d’acquisition de données. Le coefficient
global moyen de transfert de chaleur est
ensuite déterminé comme grandeur ca-
ractéristique.

Contenu didactique/essais

• avec l’unité d’alimentation WL 110
· fonctionnement et comportement

en fonctionnement d’un échangeur
de chaleur coaxial

· enregistrement des profils de tem-
pérature:
à courant parallèle
à contre-courant

· détermination du coefficient global
moyen de transfert de chaleur

· comparaison avec les autres types
d’échangeurs de chaleur
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Principes de base
Thermodynamique gunt1 gunt

WL 110.02
Échangeur de chaleur à plaques

1 plaques, 2 raccords d’eau

1 plaque avec eau froide, 2 plaque avec eau chaude; rouge: eau chaude, bleu: eau froide

Capture d’écran du logiciel: profil de température à contre-courant

Spécification

[1] échangeur de chaleur à plaques à raccorder au 
WL 110

[2] alimentation en eau chaude et eau froide via la 
WL 110

[3] fonctionnement possible à courant parallèle et à
contre-courant

[4] 6 plaques soudées
[5] mesure de la température à l’aide de la WL 110

Caractéristiques techniques

6 plaques, acier inoxydable
Surface d’échange de chaleur: 480cm2

Lxlxh: 400x230x85mm
Poids: env. 3kg

Liste de livraison

1 échangeur de chaleur à plaques
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WL 110.02
Échangeur de chaleur à plaques

x 2E

Description

• échangeur de chaleur à plaques à
raccorder à l’unité d’alimentation 
WL 110

Les échangeurs de chaleur à plaques se
distinguent avant tout par leur forme
compacte, grâce à laquelle l’ensemble
de l’équipement est utilisé de manière
optimale, à des fins de transfert de cha-
leur. Le profil estampé sur les plaques
forme des zones d’écoulement étroites
dans lesquelles apparaissent de fortes
turbulences. L’écoulement turbulent per-
met un transfert de chaleur efficace, y
compris avec des débits faibles, et pré-
sente par ailleurs un effet autonettoyant.
Les échangeurs de chaleur à plaques
sont utilisés dans l’industrie alimentaire,
la technologie marine, les installations
frigorifiques et l’ingénierie des bâti-
ments.

Le WL 110.02 fait partie de la série
d’appareils permettant d’effectuer des
essais sur les différents types d’échan-
geurs de chaleur. Cet appareil d’essai
s’avère parfait pour étudier le fonction-
nement et le comportement en fonction-
nement d’un échangeur de chaleur à
plaques.

Le WL 110.02 est raccordé à l’unité
d’alimentation WL 110 à l’aide de rac-
cords rapides. L’échangeur de chaleur à

plaques se compose de plaques profi-
lées dans les interstices desquels
s’écoule l’eau. Les plaques sont soudées
de manière à former deux zones d’écou-
lement séparées. Une zone d’écoule-
ment “froide” et une zone d’écoulement
“chaude” apparaissent alternativement.
L’eau chaude transmet ainsi une partie
de son énergie thermique à l’eau froide.
Les débits d’eau chaude et d’eau froide
sont ajustés à l’aide de vannes. Le
flexible d’alimentation peut être branché
et débranché à l’aide de raccords facile-
ment détachables, de manière à modi-
fier le sens d’écoulement. Il est ainsi pos-
sible de réaliser un fonctionnement à
courant parallèle ou à contre-courant.
Des capteurs de température, permet-
tant de mesurer les températures d’en-
trée et de sortie, se trouvent sur les rac-
cords d’alimentation de la WL 110.

Lors des essais, les profils de tempéra-
ture sont enregistrés et représentés
sous forme graphique. Les valeurs de
mesure peuvent être enregistrées et
traitées également à l’aide d’un logiciel
d’acquisition de données. Le coefficient
global moyen de transfert de chaleur est
ensuite déterminé comme grandeur ca-
ractéristique.

Contenu didactique/essais

• avec l’unité d’alimentation WL 110
· fonctionnement et comportement

en fonctionnement d’un échangeur
de chaleur à plaques

· enregistrement des profils de tem-
pérature:
à courant parallèle
à contre-courant

· détermination du coefficient global
moyen de transfert de chaleur

· comparaison avec les autres types
d’échangeurs de chaleur
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Principes de base
Thermodynamique gunt1 gunt

WL 110.03
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire

1 tube enveloppe transparent, 2 faisceau tubulaire, 3 raccord d’eau du tube enveloppe,
4 raccord d’eau du faisceau tubulaire

1 eau chaude, 2 eau froide, 3 tube, 4 tube enveloppe; rouge: eau chaude, bleu: eau froide

Capture d’écran du logiciel: profil de température à courant croisé parallèle

Spécification

[1] échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (cou-
rants croisés) à raccorder au WL 110

[2] alimentation en eau chaude et eau froide via la 
WL 110

[3] fonctionnement possible à courant croisé parallèle
et à contre-courant croisé

[4] tube de protection transparent, faisceau tubulaire
visible

[5] faisceau tubulaire composé de 7 tubes et de 4 chi-
canes

[6] mesure de la température à l’aide de la WL 110

Caractéristiques techniques

Surface d’échange de chaleur: 200cm2

Faisceau tubulaire, acier inoxydable
• diamètre extérieur: 6mm
• épaisseur de paroi: 1mm
• tubes, 7 unités
 
Tube enveloppe, transparent (PMMA)
• diamètre extérieur: 50mm
• épaisseur de paroi: 3mm

Lxlxh: 400x230x110mm
Poids: env. 3kg

Liste de livraison

1 échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
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WL 110.03
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire

x 2E

Description

• échangeur de chaleur à faisceau
tubulaire à raccorder à l’unité
d’alimentation WL 110

• les fluides s’écoulent en courants
croisés

Les échangeurs de chaleur à faisceau
tubulaire sont des modèles largement
répandus. Ils présentent l’avantage de
proposer une grande surface de trans-
fert de chaleur et un design compact.
Les échangeurs de chaleur à faisceau
tubulaire sont utilisés dans l’industrie
chimique et pharmaceutique, dans les
raffineries et dans les installations en
génie des procédés.

Le WL 110.03 fait partie de la série
d’appareils permettant d’effectuer des
essais sur les différents types d’échan-
geurs de chaleur. Cet appareil d’essai
s’avère parfait pour étudier le fonction-
nement et le comportement en fonction-
nement d’un échangeur de chaleur à
faisceau tubulaire.

Le WL 110.03 est raccordé à l’unité
d’alimentation WL 110 à l’aide de rac-
cords rapides. L’échangeur de chaleur à
faisceau tubulaire se compose de sept
tubes, entourés d’un tube enveloppe
transparent. L’eau chaude traverse l’es-
pace du tube, et l’eau froide traverse
l’espace de l’enveloppe. L’eau chaude

transmet ainsi une partie de son énergie
thermique à l’eau froide. Des chicanes
dévient l’écoulement dans l’espace dans
l’enveloppe de manière à générer une
turbulence plus forte et donc un trans-
fert de chaleur plus intense. Les fluides
s’écoulent en courants croisés. Les dé-
bits d’eau chaude et d’eau froide sont
ajustés à l’aide de vannes. Le flexible
d’alimentation peut être branché et dé-
branché à l’aide de raccords facilement
détachables, de manière à modifier le
sens d’écoulement. Il est ainsi possible
de réaliser un fonctionnement à courant
croisé parallèle ou à contre-courant croi-
sé. Des capteurs de température, per-
mettant de mesurer les températures
d’entrée et de sortie, se trouvent sur les
raccords d’alimentation de la WL 110.

Lors des essais, les profils de tempéra-
ture sont enregistrés et représentés
sous forme graphique. Les valeurs de
mesure peuvent être enregistrées et
traitées également à l’aide d’un logiciel
d’acquisition de données. Le coefficient
global moyen de transfert de chaleur est
ensuite déterminé comme grandeur ca-
ractéristique.

Contenu didactique/essais

• avec l’unité d’alimentation WL 110
· fonctionnement et comportement

en fonctionnement d’un échangeur
de chaleur à faisceau tubulaire (cou-
rants croisés)

· enregistrement des profils de tem-
pérature:
à courant croisé parallèle
à contre-courant croisé

· détermination du coefficient global
moyen de transfert de chaleur

· comparaison avec les autres types
d’échangeurs de chaleur
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Principes de base
Thermodynamique gunt1 gunt

WL 110.04
Réservoir agitateur avec double enveloppe et serpentin

1 moteur de l’agitateur, 2 réservoir agitateur, 3 raccord du moteur de l’agitateur, 4 rac-
cord pour capteur de température, 5 raccord d’eau de l’enveloppe, 6 sortie et entrée d’eau
dans le réservoir agitateur, 7 raccord d’eau de serpentin, 8 capteur de température

a) chauffage via l’enveloppe: 1 enveloppe, 2 mobile d’agitation
b) chauffage via le serpentin: 3 serpentin;
rouge: eau chaude, bleu: eau froide

Capture d’écran du logiciel: profil de temps pour le chauffage par double enveloppe

Spécification

[1] réservoir agitateur à raccorder au WL 110
[2] alimentation en eau chaude et eau froide via la 

WL 110
[3] chauffage via l’enveloppe ou le serpentin
[4] agitateur pouvant être utilisé pour tous les modes de

fonctionnement
[5] vitesse de rotation de l’agitateur ajustable via la 

WL 110
[6] zone de travail visible grâce à un couvercle transpa-

rent
[7] mesure de la température via la WL 110 et via 1 cap-

teur de température permettant de mesurer la tem-
pérature dans le réservoir

Caractéristiques techniques

Réservoir agitateur
• capacité nominale: env. 1200mL
 
Agitateur
• vitesse de rotation: 0…330min-1

 
Surface d’échange de chaleur
• enveloppe (acier inoxydable): env. 500cm2

• serpentin (acier inoxydable): env. 500cm2

Plages de mesure
• température: 0…100°C

Lxlxh: 400x230x400mm
Poids: env. 8kg

Liste de livraison

1 réservoir agitateur
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WL 110.04
Réservoir agitateur avec double enveloppe et serpentin

x 2E

Description

• réservoir agitateur à double enve-
loppe à raccorder à l’unité d’alimen-
tation WL 110

• agitateur permettant un meilleur
mélange du fluide

• chauffage via l’enveloppe ou via le
serpentin

Dans de nombreux procédés du génie in-
dustriels, plusieurs procédures de base
sont combinées. Par exemple, il y a une ré-
action chimique dans un réservoir dans la-
quelle la chaleur doit être fournie ou éva-
cuée. C’est pourquoi ces réservoirs sont
équipés d’une double enveloppe ou d’un
serpentin. En fonction du procédé, le fluide
dans la double enveloppe ou dans le ser-
pentin est utilisé pour le chauffage ou le re-
froidissement du contenu du réservoir.
Pour mieux mélanger le contenu du réser-
voir et pour une distribution homogène de
la température, on utilise des agitateurs.
En cas d’une distribution de température
homogène, la température du produit est
précisément ajustable. Le réservoir agita-
teur avec double enveloppe et serpentin
est un modèle pour un réservoir de ce
genre.

Le WL 110.04 fait partie de la série d’ap-
pareils permettant d’effectuer des essais
sur les différents types d’échangeurs de
chaleur. Cet appareil d’essai s’avère par-
fait pour étudier le fonctionnement et le
comportement en fonctionnement d’un

réservoir agitateur avec double enveloppe
et serpentin.

Le WL 110.04 est raccordé à l’unité d’ali-
mentation WL 110 à l’aide de raccords ra-
pides. Dans le réservoir agitateur avec
double enveloppe, il y a un serpentin. Dans
le cas du chauffage par double enveloppe,
l’eau chaude s’écoule à travers l’enve-
loppe. Une partie de l’énergie thermique
de l’eau chaude est transmise à l’eau
froide dans le réservoir. Dans le cas du
chauffage avec le serpentin, l’eau chaude
s’écoule à travers le serpentin en chauf-
fant l’eau froide dans le réservoir. Il est
possible d’utiliser un agitateur pour tous
les modes de fonctionnement. Les débits
d’eau chaude sont ajustés à l’aide des
vannes situées sur l’unité d’alimentation.
Des capteurs de température permettant
de mesurer les températures d’entrée et
de sortie se trouvent sur les raccords d’ali-
mentation de la WL 110. Un capteur de
température supplémentaire mesure la
température dans le réservoir agitateur.

Lors des essais, les profils de temps sont
enregistrés et représentés sous forme
graphique. Les valeurs de mesure peuvent
être enregistrées et traitées également à
l’aide d’un logiciel d’acquisition de données.

Contenu didactique/essais

• avec l’unité d’alimentation WL 110
· fonctionnement et comportement en

fonctionnement d’un réservoir agita-
teur avec double enveloppe et serpen-
tin

· enregistrement des intervalles de
temps:
mode de fonctionnement chauffage
par double enveloppe
mode de fonctionnement chauffage
par serpentin

· influence d’un agitateur
· comparaison avec les autres types

d’échangeurs de chaleur
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Principes de base
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WL 320 Tour de refroidissement par voie humide

071070

Colonnes de refroidissement échangeables

On dispose de cinq colonnes de refroidissement différentes

• trois colonnes de refroidissement avec différentes surfaces de ruissellement

• une colonne de refroidissement vide, sans surface de ruissellement pour 
examiner la transmission de la chaleur sur la goutte d’eau libre, ou pour la
propre surface de ruissellement 

• une colonne de refroidissement avec une surface de ruissellement divisée, de telle 
sorte que la surface de ruissellement puisse être variée, et que l’on puisse mesurer la 
répartition de la température et de l’humidité à l’intérieur de la colonne de refroidissement

WL 320.01 
Colonne de 

refroidissement 
de type 2

petite surface

WL 320.02 
Colonne de 

refroidissement 
de type 3

grande surface

WL 320.03 
Colonne de 

refroidissement 
de type 4

vide pour des surfaces 
de ruissellement 

selon les 
propres 

idées

WL 320.04 
Colonne de 

refroidissement 
de type 5

des surfaces de 
ruissellement 

variables

Grâce à des colonnes de refroidissement échangeables, on effectue avec la 
tour de refroidissement par voie humide WL 320 aussi bien des essais fonda-
mentaux, que des mesures comparatives sur différents types de colonnes de 
refroidissement. Ainsi, il est possible de comprendre les principales caracté-
ristiques de la tour de refroidissement par voie humide dans le cadre d’une 
expérience.

Des colonnes de 
re froi dissement 
supplementaires pour 
effectuer des mesures 
comparatives

Colonne de refroidissement de 
type 1 surface moyenne 
(contenue dans la 
livraison de WL 320)

WL 320 Tour de refroidissement par voie humide

Enthalpy h

h
2

h
1

Water

T in °C

x in g/kg

Air

=100%
T

w1

T
w2

T
f

1

8

7

4

3

2

6

5

Comment fonctionne une tour de refroidissement?

Les tours de refroidissement sont utilisées lors de l’évacuation 
de la chaleur perdue, celle-ci étant produite dans le cadre de 
procédés thermiques, par exemple dans des centrales élec-
triques à vapeur, des installations de climatisation et des refroi-
disseurs de processus. On fait une distinction entre des tours 
de refroidissement par voie sèche, et des tours de refroidis-
sement par voie humide. À puissance égale, il est plus facile de 
construire des tours de refroidissement par voie humide, et il 
est possible de les construire en format plus réduit. Cela dit, on 
constate dans leur cas des pertes d’eau à hauteur de 1…2,5% 
de la quantité d’eau de refroidissement.

La WL 320 est une tour de refroidissement par voie humide. 
L’eau devant être refroidie est directement en contact avec l’air. 
L’eau chaude est pulvérisée en haut dans la tour de refroidisse-
ment, descend sur la surface de ruissellement et ce faisant, elle 
est refroidie. En bas, l’eau refroidie est retirée. L’air entre dans 
la tour de refroidissement par le bas, circule dans le contre-cou-
rant le long de l’eau qui descend, et sort à l’extrémité supérieure.

On fait une distinction entre des tours de refroidissement avec 
une ventilation atmosphérique, et des tours de refroidissement 
avec une ventilation forcée. De grandes tours de refroidisse-
ment appliquent le principe de la ventilation atmosphérique. Ici, 
une différence de densité, entre l’air qui se trouve à l’intérieur 
et l’air qui se trouve à l’extérieur de la tour de refroidissement, 
assure le déplacement d’air. Dans le cas de petites tours de 
refroidissement, la différence en termes de densité ne suffi t pas 
pour provoquer un déplacement d’air suffi sant; elles sont venti-
lées de manière forcée par un ventilateur.

Dans une tour de refroidissement par voie humide ont lieu deux 
types de transmission de la chaleur. D’abord, la chaleur est 
directement transmise de l’eau à l’air par convection. En outre, 
l’eau se refroidit par évaporation partielle. L’élément décisif pour 
un bon fonctionnement de la tour de refroidissement par voie 
humide consiste en ce que l’air ne contienne pas trop d’humidité. 
Pour cette raison, la température de l’eau Tw2 doit nettement 
dépasser la température de saturation (température de bulbe 
humide) Tf de l’air.

Représentation des changements d’état de l’air et de l’eau dans 
la tour de refroidissement dans le diagramme h,x

Principe d’une tour de refroidissement avec ventilation forcée

1 entrée de l’air, 2 bac collecteur, 3 sortie d’eau froide, 
4 surface de ruissellement, 5 buse de répartition de l’eau, 
6 entrée d’eau chaude, 7 sortie de l’air, 8 ventilateur
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WL 320
Tour de refroidissement par voie humide

1 buse comme pulvérisateur, 2 surface de ruissellement, 3 éléments d’affichage et de com-
mande, 4 chambre à air, 5 ventilateur avec vanne papillon, 6 pompe, 7 réservoir avec dispo-
sitif de chauffage, 8 réservoir d’eau supplémentaire, 9 capteur combiné de température et
d’humidité

1 ventilateur, 2 chambre à air, 3 réservoir avec chauffage, 4 pompe, 5 réservoir d’eau sup-
plémentaire, 6 colonne de refroidissement avec surface de ruissellement; T température,
H humidité, dp pression différentielle, F débit d’eau

Changements d’état de l’air et de l’eau sur le diagramme h,x comme représentation online
sur le logiciel

Spécification

[1] principe d’une tour de refroidissement par voie humide à
ventilation forcée avec colonne de refroidissement

[2] colonnes de refroidissement avec différentes surfaces
de ruissellement disponibles comme accessoires

[3] circuit d’eau avec pompe, filtre, soupape et une buse
comme pulvérisateur

[4] dispositif de chauffage à trois niveaux avec thermostat
pour préparation de l’eau chaude

[5] ventilateur radial pour la ventilation forcée
[6] vanne papillon pour l’ajustage de l’écoulement d’air
[7] séparateur de gouttelettes à la sortie de la colonne de

refroidissement permettant de minimiser la perte d’eau
[8] réservoir d’eau supplémentaire pour compenser la perte

d’eau
[9] affichage de la température, de la pression différentielle,

du débit et de l’humidité
[10] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB sous

Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Colonne de refroidissement
• surface spécifique de la surface de ruissellement:

110m2/m3, section: 150x150mm
Mesure du débit volumétrique d’air par diaphragme: Ø 80mm
Dispositif de chauffage
• ajustable sur 3 niveaux:
· 500W
· 1000W
· 1500W

Thermostat: se débranchant à 50°C
Ventilateur
• puissance absorbée: 250W
• différence de pression max.: 430Pa
• débit volumétrique max.: 13m3/min
Pompe
• hauteur de refoulement max.: 70m
• débit de refoulement max.: 100L/h
Réservoir d’eau supplémentaire: 4,2L

Plages de mesure
• pression différentielle: 0…1000Pa (air)
• débit: 12…360L/h (eau)
• température: 2x 0…50°C, 3x 0…100°C
• humidité rel.: 10…100%

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 230V, 60Hz, 3 phases
UL/CSA en option
Lxlxh: 1100x470x1230mm
Poids: env. 120kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 colonne de refroidissement de type 1
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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WL 320
Tour de refroidissement par voie humide

x

Description

• principe et grandeurs caractéris-
tiques d’une tour de refroidissement
par voie humide à ventilation forcée

• colonne de refroidissement transpa-
rente et facile à remplacer avec sur-
face de ruissellement

• 4 colonnes de refroidissement sup-
plémentaires disponibles comme ac-
cessoires

Les tours de refroidissement par voie hu-
mide sont une sorte de refroidissement en
circuit fermé et d’évacuation de chaleur qui a
fait ses preuves. Les domaines d’utilisation
typiques sont: la climatisation, l’industrie
lourde ainsi que les centrales électriques.

L’eau qui est à refroidir est pulvérisée sur
des surfaces de ruissellement dans les tours
de refroidissement par voie humide. L’eau et
l’air entrent directement en contact par
contre-courant. L’eau est alors refroidie par
convection. Une partie de l’eau s’évapore et
la chaleur d’évaporation extraite refroidit
également l’eau.

La WL 320 étudie les principaux éléments
ainsi que le principe d’une tour de refroidis-
sement par voie humide à ventilation forcée.
L’eau est chauffée dans un réservoir et
transportée vers le pulvérisateur au moyen
d’une pompe. Le pulvérisateur pulvérise l’eau
à refroidir sur la surface de ruissellement.
L’eau ruisselle de haut en bas, le long de la
surface de ruissellement, pendant que l’air
circule de bas en haut.

La chaleur est directement transférée de
l’eau à l’air par convection et évaporation. La
quantité d’eau évaporée est prise en
compte. L’écoulement d’air est produit par
un ventilateur et ajusté par une vanne pa-
pillon.

La colonne de refroidissement est transpa-
rente de sorte que la surface de ruisselle-
ment et l’eau qui ruisselle puissent être faci-
lement observées. Les colonnes de refroidis-
sement remplaçables WL 320.01 – 
WL 320.04) permettent des études compa-
ratives.

Tous les paramètres importants du procédé
sont pris en compte (le débit volumétrique
d’air, les températures de l’air et de l’eau,
l’humidité de l’air, le débit d’eau). Les valeurs
mesurées peuvent être lues sur des affi-
chages numériques. Les valeurs sont trans-
mises vers un PC afin d’y être évaluées à
l’aide d’un logiciel fourni. La transmission des
données au PC se fait par une interface 
USB. Les changements d’état de l’air sont
représentés sur un diagramme h,x.

Contenu didactique/essais

• bases thermodynamiques d’une tour de re-
froidissement par voie humide

• changements d’état de l’air dans le dia-
gramme h,x

• détermination de la puissance frigorifique
• bilans énergétiques
• calcul des paramètres du procédé, comme

l’écart entre les limites de refroidissement,
largeur de la zone de réfrigération, etc.

• en combinaison avec les colonnes de re-
froidissement WL 320.01-WL 320.04
· comparaison entre différentes surfaces

de ruissellement

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 1/3 - 05.2018
073072



Principes de base
Thermodynamique gunt1 gunt

WL 210
Procédé d'évaporation

1 réservoir du circuit de chauffage, 2 thermomètre, 3 évaporateur tubulaire, dessin de prin-
cipe, 4 évaporateur tubulaire, 5 pompe, 6 dispositif de chauffage, 7 raccord d‘eau de refroi-
dissement, 8 soupapes, 9 pompe à jet d‘eau, 10 serpentin, 11 collecteur avec manomètre
et soupape de sécurité; rouge: circuit de chauffage, bleu: circuit d‘évaporation, noir: circuit
de refroidissement

Évaporation dans un évaporateur tubulaire:
A liquide surrefroidi, B début d‘ébullition, C écoulement de bulles, D écoulement à bouchons,
E écoulement annulaire, F écoulement vaporisé, G vapeur surchauffée, H zone d‘ébullition;
bleu: température du liquide, gris: température de la surface chauffante

Spécification

[1] visualisation de l’évaporation dans un évaporateur
tubulaire

[2] milieu de chauffage et de refroidissement: eau
[3] évaporateur tubulaire en verre double paroi
[4] circuit de chauffage avec dispositif de chauffage,

pompe et réservoir d’expansion
[5] la soupape de sécurité protège le système des

hautes pressions
[6] pompe à jet d’eau fait le vide dans le circuit d’évapo-

ration
[7] circuit d’évaporation avec liquide d’évaporation

sans CFC Solkatherm SES36

Caractéristiques techniques

Élément chauffant
• puissance: 2kW
• plage de température: 5…80°C
Fluide de chauffage et de refroidissement: eau
 
Pompe
• 3 étages
• débit de refoulement: 1,9m3/h
• hauteur de refoulement: 1,5m
• puissance absorbée: 58W
 
Évaporateur tubulaire
• longueur: 1050mm
• diamètre intérieur: 16mm
• diamètre extérieur: 24mm
• plage de pression: -1…1,5bar relatif
 
Condenseur: serpentin en cuivre

Plages de mesure
• pression: -1…1,5bar relativ
• température: 0…100°C

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1250x790x1970mm
Poids: env. 170kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’eau: 500mbar, min. 320L/h, drain

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 agent réfrigérant (Solkatherm SES36, 1kg)
1 jeu de flexibles
1 documentation didactique
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WL 210
Procédé d'évaporation

Description

• visualisation de l’évaporation
dans un évaporateur tubulaire à
double paroi en verre

• utilisation d’un liquide spécial,
non toxique, à bas point d’ébulli-
tion

Lors de la production de vapeur, le mi-
lieu à évaporer passe par différentes
formes d’écoulement, en fonction de la
zone de transfert de chaleur. Le milieu
arrive sous forme de liquide dans un
évaporateur tubulaire, et en ressort
sous forme de vapeur surchauffée. Dans
la pratique, la vapeur d’eau produite
dans les grandes installations est utili-
sée, par exemple, pour alimenter des
centrales de cogénération ou des entraî-
nements de machine. Dans le cadre du
dimensionnement des générateurs de
vapeur, et afin d’assurer leur fonctionne-
ment sécurisé, il est important de
connaître le procédé d’évaporation et
les crises d’ébullition.

Les crises d’ébullition apparaissent suite
à une dégradation soudaine du transfert
de chaleur, au cours de laquelle la densi-
té de flux de chaleur entraîne une aug-
mentation dangereuse de la tempéra-
ture de paroi.

L’installation d’essai WL 210 permet
d’étudier et de visualiser le procédé
d’évaporation dans les différentes
formes d’écoulement. On chauffe à cet
effet un liquide d’évaporation, le Solka-
therm SES36, à l’intérieur d’un évapora-
teur tubulaire en verre.

À la différence de l’eau, ce liquide pré-
sente l’avantage d’avoir un point d’ébulli-
tion à 36,7°C (1013hPa); le procédé
d’évaporation se déroule ainsi dans son
ensemble à des températures beaucoup
plus basses, et requiert une puissance
de chauffe bien inférieure. On peut faire
varier la pression par le biais du circuit
de refroidissement. Une pompe à jet
d’eau fait le vide dans le circuit d‘évapo-
ration.

Contenu didactique/essais

• observation des formes d’écoulement
typiques de l’évaporation
· écoulement monophasique liquide
· ébullition surrefroidie
· écoulement à bouchons
· écoulement annulaire
· ébullition pelliculaire
· écoulement vaporisé
· écoulement de vapeur monopha-

sique
· vapeur humide

• étude de l’influence sur le procédé
d’évaporation
· débit
· température
· pression
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WL 220
Procédé d'ébullition

1 soupape de sécurité, 2 affichages de la température, du débit et de la pression,
3 condenseur, 4 réservoir sous pression, 5 soupape de purge du liquide d‘évaporation,
6 dispositif de chauffage, 7 raccord d‘eau de refroidissement, 9 soupape d‘ajustage de l‘eau
de refroidissement, 9 capteur de débit de l‘eau de refroidissement

1 réservoir sous pression, 2 dispositif de chauffage, 3 soupape de purge, 4 soupape de
l‘eau de refroidissement, 5 soupape de sécurité, 6 condenseur; orange: liquide d‘évapora-
tion, rouge: dispositif de chauffage, bleu: circuit de refroidissement; PSL pressostat, E puis-
sance, T température, Q débit, P pression

Différentes formes d‘ébullition: A ébullition libre, B ébullition nucléée, C ébullition pelliculaire;
rouge: dispositif de chauffage, bleu: liquide d‘évaporation, blanc: vapeur, noir: écoulement de
convection

Spécification

[1] visualisation de l’ébullition et de l’évaporation dans
un réservoir transparent sous pression

[2] évaporation avec élément chauffant
[3] condensation avec serpentin
[4] la soupape de sécurité protège le système des

hautes pressions
[5] pressostat pour protection supplémentaire du ré-

servoir sous pression, réglable
[6] capteurs de débit, pression et température avec af-

fichage numérique
[7] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10
[8] liquide d’évaporation sans CFC Solkatherm SES36

Caractéristiques techniques

Dispositif de chauffage
• puissance: 250W, ajustage en continu
 
Soupape de sécurité: 2bar rel.
Réservoir sous pression: 2850mL
Condenseur: serpentin en cuivre

Plages de mesure
• pression: 0…4bar abs. (réservoir)
• puissance: 0…300W (dispositif de chauffage)
• débit: 0,05…1,8L/min (eau de refroidissement)
• température: 4x 0…100°C

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1000x550x800mm
Poids: env. 65kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’eau, drain
PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 agent réfrigérant (Solkatherm SES36, 2kg)
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 jeu de flexibles
1 documentation didactique
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WL 220
Procédé d'ébullition

x

Description

• visualisation de l’ébullition et de
l’évaporation

Lorsque l’on chauffe un liquide sur une
surface chauffante, des formes d’ébulli-
tion différentes se forment en fonction
de la densité de flux de chaleur. Ces der-
nières peuvent soit accélérer (ébullition
nucléée), soit entraver (ébullition pellicu-
laire), le procédé d’évaporation. Dans la
pratique, il faut assurer une limitation de
la densité de flux de chaleur, afin d’éviter
tout endommagement de la surface
chauffante. Ce principe trouve une appli-
cation par exemple dans le dimensionne-
ment des chaudières avec des entraîne-
ments à vapeur.

L’appareil d’essai WL 220 permet de
démontrer de manière claire les procé-
dés d’ébullition et d’évaporation. Les pro-
cédés ont lieu dans un réservoir trans-
parent. Un condenseur en forme de ser-
pentin refroidi par eau assure un circuit
fermé à l’intérieur du réservoir. On uti-
lise du Solkatherm SES36 comme li-
quide d’évaporation. À la différence de
l’eau, ce liquide présente l’avantage
d’avoir un point d’ébullition à 36,7°C
(1013hPa); le procédé d’évaporation se
déroule ainsi à des températures beau-
coup plus basses, et requiert une puis-
sance de chauffe bien inférieure.

Des capteurs enregistrent le débit de
l’eau de refroidissement, la puissance de
chauffe, la pression et les températures
à tous les points pertinents. Les valeurs
mesurées peuvent être lues sur des affi-
chages numériques. Les valeurs sont
transmises à un PC afin d’y être éva-
luées à l’aide du logiciel fourni. La trans-
mission des données au PC se fait par
une interface USB.

Contenu didactique/essais

• visualisation de différentes formes
d’ébullition
· ébullition libre
· ébullition nucléée
· ébullition pelliculaire

• transfert thermique
• influence de la température et de la

pression sur le procédé d’évaporation
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WL 230
Procédé de condensation

1 condenseurs, 2 échangeurs de chaleur, 3 purgeur de vapeur, 4 affichages de la tempéra-
ture, du débit et de la pression, 5 dispositif de chauffage, 6 raccord d‘eau de refroidisse-
ment, 7 pompe à jet d‘eau, 8 capteur de température, 9 soupape d‘ajustage de l‘eau de re-
froidissement, 10 capteur de débit de l‘eau de refroidissement

Capture d’écran du logiciel

Courbe de pression de vapeur d‘eau: p pression, T température

Spécification

[1] visualisation du procédé de condensation de l’eau
dans un réservoir transparent

[2] comme condenseurs, deux tubes refroidis par eau
ayant des surfaces différentes pour la réalisation
de la condensation pelliculaire et de la condensa-
tion en gouttes

[3] dispositif de chauffage régulé pour l’ajustage de la
température d’ébullition

[4] pompe à jet d’eau pour l’évacuation du réservoir
[5] pressostat et soupape de sécurité pour un fonc-

tionnement sécurisé
[6] capteurs de température, pression et débit avec af-

fichage numérique
[7] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Dispositif de chauffage
• puissance: 3kW, ajustable en continu
 
Condenseur
• 1x tube avec surface en cuivre mate
• 1x tube avec surface polie et dorée
 
Pompe à jet d’eau
• débit de refoulement: 4…12L/min
• pression: 16mbar
 
Soupape de sécurité: 2,2bar abs.

Plages de mesure
• pression: 0…10bar abs.
• débit: 0,2…6L/min
• température: 4x 0…100°C, 3x 0…200°C

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 3 phases
UL/CSA en option
Lxlxh: 1000x550x790mm
Poids: env. 85kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’eau: 1bar, max. 1000L/h, drain
PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 appareil d’essai
5L eau distillée
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 jeu de flexibles
1 documentation didactique
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WL 230
Procédé de condensation

x

Description

• visualisation des différents procé-
dés de condensation

La vapeur se condense lorsqu’elle entre
en contact avec un milieu dont la tempé-
rature est inférieure à la température
de saturation de la pression partielle de
la vapeur présente. Le matériau et la ru-
gosité de la surface du milieu ont, entre
autres, une influence sur le transfert de
chaleur, et donc sur le type de conden-
sation. Dans la pratique, on trouve le
plus souvent de la condensation pellicu-
laire, la condensation en gouttes se for-
mant uniquement sur les surfaces très
lisses et faiblement adhérentes telles
que le téflon. Les connaissances sur les
procédés de condensation trouvent une
application pratique, p.ex. dans les cen-
trales thermiques à vapeur ou les procé-
dés de distillation.

L’appareil d’essai WL 230 permet d’ob-
tenir une représentation claire des diffé-
rents procédés de condensation sur
deux condenseurs tubulaires refroidis
par eau, et composés de différents ma-
tériaux. Il est possible de montrer de la
condensation en gouttes au moyen du
condenseur qui dispose d’une surface
polie et dorée. Un film de condensat se
forme sur la surface en cuivre mate du
second condenseur, ce qui permet
d’étudier la condensation pelliculaire.

L’évacuation du réservoir se fait au
moyen d’une pompe à jet d’eau. Le point
d’ébullition et la pression dans le sys-
tème sont ajustés au moyen de la puis-
sance de chauffe et de refroidissement.
Des capteurs enregistrent la tempéra-
ture, la pression et le débit à tous les
points pertinents. Les valeurs mesurées
peuvent être lues sur des affichages nu-
mériques. Les valeurs sont transmises à
un PC afin d’y être évaluées à l’aide du
logiciel fourni. La transmission des don-
nées au PC se fait par une interface 
USB. Les valeurs de mesure permettent
de calculer le coefficient de transfert de
chaleur. L’influence des gaz non-conden-
sants, la pression et le différentiel de
température entre la surface et la va-
peur peuvent être étudiés dans le cadre
d’essais complémentaires.

Contenu didactique/essais

• condensation en gouttes et condensa-
tion en film

• détermination du coefficient d’échange
thermique

• influence de la pression, de la tempéra-
ture et des gaz non condensables sur
la condensation

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 1/3 - 05.2018
079078



Principes de base
Dynamique des machines gunt1

Dynamique des machines

Les machines à fluide possèdent en règle générale des pièces 
en rotation ou en oscillation. C’est pourquoi la dynamique des 
machines aussi joue un grand rôle dans la conception et le 
dimensionnement d’une machine à fluide. Le comportement 
d’oscillation d’une machine à fluide est, en particulier, très 
important. Les oscillations peuvent nuire au confort (vibrations 
et bruit), mais elles peuvent également être dangereuses pour 
la machine, réduire sa durée de vie ou même la détruire dans le 
pire des cas.

La plupart des turbomachines possèdent un arbre rotatif sur 
lequel sont placés un ou plusieurs disques ou rotors. Cette asso-
ciation arbre-disque représente en dynamique des machines un 
système masse-ressort oscillatoire sur lequel on peut provo-
quer des oscillations de flexion au moyen de forces de déséqui-
libre. Dans le cas de la résonance, il est possible que les ampli-
tudes des oscillations soient très fortes, pouvant dans le pire 
des cas entraîner une destruction complète de la machine.

Dans de nombreux cas, la machine doit avoir une vitesse de 
rotation bien définie. A fortiori sur les machines motrices qui 
entraînent un générateur, la vitesse de rotation de la machine 
doit être maintenue à un niveau défini parfaitement constant. 
On utilise à cet effet des régulateurs de vitesse de rotation. Sur 
les régulateurs mécaniques, la vitesse de rotation est détermi-
née par des masselottes. Le limiteur de vitesse de rotation est 
un composant particulièrement important: il maintient p. ex. la 
vitesse de rotation à un niveau qui ne présente pas de danger 
dans le cas où la machine est déchargée. Sans lui, la machine 
sans charge tournerait à plein régime, jusqu’à ce que ses com-
posants ne résistent plus aux contraintes dues à la force centri-
fuge et que la machine soit détruite.

Sur ces thématiques, GUNT propose des appareils d’essai adap-
tés, qui aident à comprendre ces liens complexes et montrent 
l’action combinée des différents mécanismes.

Moteur à piston alternatif

Le mouvement de va-et-vient des masses des pistons 1 sur les 
moteurs à piston alternatif génère des vibrations. En position-
nant correctement les manivelles 2, en augmentant le nombre 
de cylindres et en utilisant des masses d’équilibrage adaptées 3, 
il est possible de réduire ces vibrations à un niveau minimum.

TM 180
Forces exercées sur les moteurs à piston alternatif  
 
Avec TM 180, on peut montrer de manière claire la manière 
dont la configuration des cylindres influence le comporte-
ment d’oscillation d’une machine à piston alternatif. L’ap-
pareil d’essai permet de simuler des modèles à 1, 2 et 4 
cylindres avec des masses de piston et des positions de 
manivelle différentes. On mesure les forces de masse libres 
et on compare avec les prévisions théoriques.

Turbine à vapeur

La turbine à vapeur est une machine à fluide typique. Elle pos-
sède un rotor, appelé aussi roue motrice, qui tourne à une 
vitesse de rotation élevée. Le rotor est composé d’un arbre 1, 
qui est la  plupart du temps élastique et relativement plat, et 
d’aubes mobiles 2. Cette construction peut entraîner des états 

de fonctionnement critiques caractérisés par des oscillations 
de flexion. Pour éviter cela, la turbine à vapeur est équipée  
d’une régulation de vitesse de rotation. Elle se compose d’un 
capteur de vitesse de rotation 3, d’un régulateur 4 et d’un 
actionneur 5.

3 4

25 1

TM 632
Régulateur centrifuge
 
L’appareil d’essai TM 632 présente le 
principe de fonctionnement d’un régula-
teur centrifuge fonctionnant de manière 
purement mécanique. La force centri-
fuge produit une élongation proportion-
nelle à la vitesse de rotation, qui agit sur 
un actionneur d’ajustage de la vitesse 
de rotation. Sur les turbines à gaz et les 
moteurs à combustion interne, le régu-
lateur centrifuge influe sur l’alimenta-
tion en carburant. Le TM 632 permet de 
montrer différents types de régulateurs 
centrifuges en fonctionnement.

RT 050
Système de TP en régulation de 
vitesse de rotation, HSI 
 
L’appareil d’essai compact RT 050 offre 
une introduction à la technique de régu-
lation. Cet appareil d’essai permet aux 
étudiants de se familiariser avec l’action 
combinée des différents éléments d’une 
boucle de régulation, l’ajustage à une 
vitesse de rotation de consigne et le lis-
sage des sauts de charge.

TM 620
Rotors flexibles
 
L’appareil d’essai TM 620 modélise la 
roue motrice d’une turbine sous la forme 
d’un arbre élastique avec des masses en 
forme de disques positionnées dessus. 
Les essais très parlants aident à bien 
comprendre les oscillations avec désé-
quilibre ainsi que les états surcritiques 
et sous-critiques d’un système oscillant. 
Le phénomène de résonance peut lui 
aussi être démontré sans danger.

2

3

1
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RT 050
Système de TP en régulation de vitesse de rotation, HSI

1 affichage de vitesse de rotation,  2 éléments d’affichage et de commande,  3 générateur, 
4 capteur de vitesse de rotation,  5 rotor,  6 moteur d’entraînement

Schéma de processus

Capture d’écran du logiciel: réponse à un échelon à la modification de la grandeur de réfé-
rence avec régulateur PID (qualité de régulation acceptable)

Spécification

[1] appareil d’essai pour essais de régulation
[2] régulation de la vitesse de rotation d’un moteur à

courant continu avec arbre et volant d’inertie
[3] capot de protection transparent pour l’ensemble

moteur / générateur
[4] capteur de vitesse de rotation inductif
[5] génération de grandeurs perturbatrices via une

charge ajustable du générateur
[6] simulation logicielle de systèmes réglés
[7] schéma de processus sur la plaque frontale
[8] logiciel GUNT sous Windows pouvant être mis en

réseau
[9] logiciel GUNT avec fonctions de commande et ac-

quisition de données via USB sous Windows 7, 8.1,
10

Caractéristiques techniques

Moteur
• vitesse de rotation max.: 4500min -1

• puissance max. du moteur: 10W
• couple de rotation max.: 1,7Ncm
Générateur
• vitesse de rotation max.: 4500min -1

• puissance max.: 10W
• couple de rotation max.: 1,7Ncm
Tachymètre (analogique): 0…6000min -1

Régulateur logiciel configurable comme P, PI et PID
Logiciel
• schéma de processus avec sélection du type de régu-

lateur (manuel, régulateur continu, programmateur)
• variations dans le temps
• fonction de simulation
• introduction d’une grandeur perturbatrice

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 600x450x310mm
Poids: env. 18kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 manuel: principes de base de la technique de régu-

lation (RT 010 à RT 060)
1 notice RT 050
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RT 050
Système de TP en régulation de vitesse de rotation, HSI

x

Description

• appareil d’essai avec système ré-
glé de vitesse de rotation

• essais multiples sur les relations
fondamentales de la technique de
régulation

• logiciel moderne pour tous les ap-
pareils d’essai de la série RT 010
à RT 060 avec de nombreuses
fonctions de régulation et d’enre-
gistrement

• simulation logicielle du système
réglé

Cet appareil d’essai compact offre tous
les outils nécessaires à l’étude des prin-
cipes fondamentaux de la technique de
régulation par le biais d’essais réalisés
sur un système réglé de vitesse de rota-
tion.

Le montage expérimental est fixé sur un
boîtier , qui abrite l’ensemble du dispo-
sitf électronique. Un capot de protection
transparent permet d’observer les es-
sais sans danger. Un moteur à courant

continu entraîne un arbre avec volant
d’inertie. Un instrument à cadran offre
l’avantage de pouvoir à tout moment lire
directement chaque vitesse de rotation.
Celle-ci est mesurée à l’aide d’un cap-
teur de vitesse de rotation inductif. Le si-
gnal de sortie du capteur est envoyé au
logiciel de régulation. Le signal de sortie
du régulateur influence le courant du
moteur. Afin d’étudier l’influence de
grandeurs perturbatrices, le logiciel per-
met de brancher un générateur comme
résistance mécanique sur l’arbre.

Le logiciel moderne et puissant, qui re-
pose sur le concept d’intégration maté-
riel / logiciel (HSI), fait partie intégrale-
ment du système de travaux pratiques. Il
permet une réalisation et une évaluation
confortables des essais. Le logiciel auto-
rise la mise en réseau. La liaison entre
l’appareil d’essai et le PC est assurée
par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• principes de base de la technique de
régulation à l’exemple d’un système ré-
glé de vitesse de rotation à comporte-
ment PT1

• comportement de la boucle de régula-
tion ouverte

• répercussions de divers paramètres
de régulateur et types de régulateur
sur le comportement de la boucle de
régulation fermée

• enregistrement de réponses à un
échelon
· grandeur de référence
· grandeur perturbatrice

• optimisation du régulateur
• simulation du système réglé par logi-

ciel
· comparaison de différents para-

mètres de système réglé
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TM 632
Régulateur centrifuge

1 ressort, 2 système centrifuge du régulateur Hartnell, 3 élément de commande pour
l’ajustage de la vitesse de rotation, 4 élément d’affichage de la vitesse de rotation, 5 masse
soumise à la force centrifuge

Différents systèmes centrifuges: A régulateur Porter, B régulateur Hartnell, C régulateur
Proell

Paramètres et courbe caractéristique du régulateur Hartnell à bras de levier de force cen-
trifuge constant: a ajustage de la masse soumise à la force centrifuge, l bras de levier de
force centrifuge, n vitesse de rotation, x précontrainte du ressort; vert: vitesse de rotation
croissante, rouge: vitesse de rotation décroissante

Spécification

[1] mode de fonctionnement des systèmes centrifuges
[2] 3 régulateurs centrifuges différents: régulateurs

Porter, Proell et Hartnell
[3] nombreuses variations possibles sur les régula-

teurs: ajustage de la masse soumise à la force cen-
trifuge, de la force de manchon et de la précon-
trainte du ressort

[4] ajustage en continu de la vitesse de rotation au
moyen d’un potentiomètre

[5] entraînement par moteur à courant continu
[6] affichage numérique de la vitesse de rotation
[7] un capot avec accouplement électronique sur l’en-

traînement garantit un fonctionnement sécurisé

Caractéristiques techniques

Moteur à courant continu
• puissance max. 35W
 
Régulation de vitesse de rotation: 60…400min-1

 
Régulateur Proell
• masse des manchons: 3x100g
• masse soumise à la force centrifuge: 2x 150g
 
Régulateur Porter
• masse des manchons: 3x100g
• masse soumise à la force centrifuge: 2x400g
 
Régulateur Hartnell
• masse soumise à la force centrifuge: 2x400g
• 2 ressorts de pression, précontrainte ajustable

Plages de mesure
• vitesse de rotation: 0…600min-1

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 420x420x430mm
Poids: env. 30kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai
3 régulateurs centrifuges
1 jeu d’outils
1 jeu de poids
1 documentation didactique
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TM 632
Régulateur centrifuge

Description

• visualisation de l’effet de la force
centrifuge

• fonctionnement de différents sys-
tèmes centrifuges

• détermination des courbes carac-
téristiques et des courbes d’ajus-
tage de différents régulateurs
centrifuges

Les régulateurs centrifuges utilisent les
propriétés de la force centrifuge pour
réguler la vitesse de rotation d’une ma-
chine. Une masse d’inertie en rotation
tend avec la force centrifuge à s’éloigner
de l’axe de rotation et en est empêchée
par des mécanismes d’action contraire.
Selon les types de mécanisme, on dis-
tingue les régulateurs à poids et les ré-
gulateurs à ressort. Une déviation pro-
portionnelle à la vitesse de rotation se
produit sur le régulateur en raison de la
cinématique. Cette déviation influence
via un actionneur l’apport d’énergie à la
machine afin de régler la vitesse de rota-
tion de la machine.

L’appareil d’essai TM 632 sert à pré-
senter des systèmes centrifuges qui
mettent en évidence les différents
modes de fonctionnement des régula-
teurs à poids et à ressort.

Le boîtier contient un entraînement à
moteur à régulation électronique. La vi-
tesse de rotation est réglée en continu
et affichée numériquement. Les régula-
teurs sont placés dans un mandrin sur
l’entraînement. Les accessoires fournis
permettent de faire varier les masses
soumises à la force centrifuge, les
forces de manchon et la précontrainte
des ressorts selon le régulateur. On
peut mesurer la course sur des
marques se trouvant sur l’arbre de ré-
glage. 

Un capot transparent au-dessus du ré-
gulateur centrifuge tournant assure la
sécurité: l’utilisation de l’appareil n’est
possible que si le capot est correcte-
ment en place.

Contenu didactique/essais

• cinétique et cinématique des systèmes
centrifuges suivants
· régulateur Porter
· régulateur Proell
· régulateur Hartnell

• ajustage des régulateurs centrifuges
• enregistrement des courbes caracté-

ristiques du régulateur et courbes
d’ajustage

• calcul de la disposition et ajustage de
différents régulateurs centrifuges
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TM 620
Rotors flexibles

1 armoire de commande, 2 moteur, 3 capteur de vitesse de rotation inductif, 4 accouple-
ment flexible, 5 disque de masse, 6 arbre de rotor, 7 capot de protection, 8 palier d’arrêt,
9 roulement à billes à rotule

Lorsque l’on réduit la distance du palier, la vitesse de rotation critique augmente; A ampli-
tude, n vitesse de rotation; na vitesse de rotation critique à la distance de palier a, nb vitesse
de rotation critique à la distance de palier b, zone hachurée: vitesse de rotation surcritique

Différentes dispositions pour l’étude de la vitesse de rotation critique: A disque de masse
en position centrale, B deux disques de masse à la première vitesse de rotation critique,
C deux disques de masse à la seconde vitesse de rotation critique, D disque de masse sur
palier flottant

Spécification

[1] étude des flexions alternées et de la résonance des ro-
tors

[2] 2 roulements à billes à rotule pour le logement de
l’arbre de rotor, positionnables à l’endroit souhaité

[3] 2 masses à fixer à la position souhaitée
[4] paliers d’arrêt et capot de protection transparent

pour un fonctionnement sécurisé
[5] moteur triphasé: 2 plages de vitesse de rotation pré-

sélectionnables et commutables, vitesse de rotation
régulée électroniquement et ajustable en continu

[6] affichage numérique de la vitesse de rotation
[7] système d’acquisition de données (TM 620.20) dispo-

nible en option

Caractéristiques techniques

Moteur triphasé
• puissance: 0,25kW
• vitesse de rotation max.: 3000min-1

 
Arbre de rotor
• L=500mm
• Ø 6mm
• acier haute résistance
 
2x masses, en forme de disques
• m=965g
• Ø 80mm
• acier trempé
 
Paliers de l’arbre
• 2x roulements à billes à rotule
• 2x paliers d’arrêt
• jeu des paliers d’arrêt: ±3mm
• distance ajustable des paliers: 300…470mm

Plages de mesure
• vitesse de rotation: 300…3000min-1

• échelle de mesure d’écart: 0…500mm

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1150x390x375mm
Poids: env. 49kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 documentation didactique
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TM 620
Rotors flexibles

x

Description

• étude des flexions alternées sur
des rotors

• détermination des vitesses de rota-
tion critiques

• position du palier du rotor et
masse rotative ajustables

La vitesse de rotation critique et la réso-
nance sont des phénomènes qui jouent un
rôle important dans de nombreuses ma-
chines et installations. Sur les arbres rota-
tifs et les rotors en particulier, à certaines
vitesses de rotation, apparaissent des
états de résonance ayant des amplitudes
de vibration trop élevées, et qui sont sus-
ceptibles d’endommager ou même de dé-
truire la machine. Pour éviter ce problème,
le système fonctionne à une vitesse nette-
ment supérieure ou inférieure à la vitesse
de rotation critique, et la plage de vitesse
de rotation critique est rapidement fran-
chie. C’est pourquoi il est important de
connaître les vitesses de rotation critiques
et les formes de vibration, pour la
construction et l’exploitation de machines
comportant des rotors flexibles. 

L’appareil d’essai TM 620 permet de dé-
montrer de manière explicite les phéno-
mènes de résonance, d’auto-centrage et
de forme de vibration. Le montage sous
forme de modèle du rotor d’essai, compo-
sé d’un arbre élastique mince et de
disques de masse rigides, permet de bien
comprendre la théorie liée aux phéno-
mènes de vibration.

L’influence des différents paramètres peut
être étudiée en variant librement la dispo-
sition des paliers et des disques. On peut
également démontrer la limitation des am-
plitudes en cas de traversée rapide des ré-
sonances. 

Un moteur triphasé entraîne un arbre de
rotor sur lequel sont fixées une ou deux
masses à des distances variables. L’arbre
de rotor est monté dans deux roulements
à billes à rotule, et relié au moteur par un
accouplement flexible. La vitesse de rota-
tion à régulation électronique est préconfi-
gurable et ajustable en continu au moyen
de deux potentiomètres. Elle est indiquée
sur un affichage numérique. 

Une échelle installée parallèlement à
l’arbre de rotor permet de lire la position
des éléments fixés sur l’arbre de rotor et
les distances qui les séparent. 

Un capot de protection transparent, ainsi
que des paliers d’arrêt se trouvant juste à
côté des masses fixées sur l’arbre de ro-
tor, assurent la sécurité de fonctionne-
ment. 

Avec le système d’acquisition de données 
TM 620.20 disponible en option, les va-
leurs de mesure peuvent être affichées et
évaluées sur un PC.

Contenu didactique/essais

• étude des flexions alternées et de la ré-
sonance sur un arbre rotatif

• détermination des vitesses de rotation
critiques pour différentes dispositions
des paliers et des masses sur l’arbre de
rotor, et comparaison avec la théorie

• étude de l’auto-centrage de l’arbre de ro-
tor
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TM 180
Forces exercées sur les moteurs à piston alternatif

1 cylindre, 2 piston, 3 angle de calage des manivelles, 4 plaque de fondation, 5 appareil d’af-
fichage et de commande, 6 capteur de force, 7 moteur d’entraînement

À gauche: définition des masses en rotation (mROT) et des masses oscillantes(mOSC) sur le
mécanisme bielle-manivelle, à droite: configurations possibles de l’angle de calage des mani-
velles: en rouge: un cylindre, en bleu: deux cylindres, en vert: quatre cylindres

À gauche: effet des forces de masse oscillantes (en bleu, FOSC) et en rotation (en vert, FROT)
et leur somme vectorielle par rapport à la force d’inertie (en rouge, FU).
À droite: tracé des forces de masse en fonction de la rotation d’un vilebrequin

Spécification

[1] appareil d’essai pour l’étude de forces oscillantes
et en rotation sur un moteur à piston alternatif à
4 cylindres maximum

[2] simulation de moteurs à un, deux ou quatre cy-
lindres

[3] moteur d’entraînement à commutation électro-
nique et à régulation de vitesse de rotation avec af-
fichage numérique de la vitesse de rotation

[4] ajustage en continu de l’angle de calage des mani-
velles

[5] mesure des forces et des moments avec des cap-
teurs de force

[6] isolation des oscillations au moyen d’éléments en
caoutchouc et d’une syntonisation basse

[7] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Moteur à piston alternatif
• nombre de cylindres: 4
• masse du piston: 40g
• masse supplémentaire: 41g
 
Mécanisme bielle-manivelle
• masse de la bielle: 18g
• distance du milieu du cylindre: 35mm
• rayon de la manivelle: 15mm
• longueur de la bielle: 70mm

Plages de mesure
• vitesse de rotation: 100…3000min-1

• force: 0…500N

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 420x370x350mm
Poids: env. 40kg
Lxlxh: 230x230x80mm (appareil d’affichage et de com-
mande)
Poids: env. 1kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 modèle de moteur
1 appareil d’affichage et de commande
1 jeu d’accessoires (outillage, masses supplémen-

taires)
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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Forces exercées sur les moteurs à piston alternatif

x

Description

• étude des forces et moments
d’inertie sur un moteur à piston
alternatif

• ajustage en continu de l’angle de
calage des manivelles

• simulation de moteurs à un, deux
ou quatre cylindres

Tout moteur à piston alternatif produit
des forces de masse. Tandis que les
forces de masse des masses en rota-
tion peuvent être facilement équilibrées,
les forces de masse des masses oscil-
lantes ne peuvent pas être complète-
ment équilibrées. L’utilisation de plu-
sieurs cylindres permet un équilibrage
réciproque des forces, mais peut géné-
rer des moments d’inertie perturba-
teurs.

L’appareil d’essai TM 180 permet d’étu-
dier les forces et moments d’inertie en
utilisant un moteur à piston alternatif
avec un, deux ou quatre cylindres.

Le modèle de moteur dispose de pistons
avec des douilles coulissantes en plas-
tique; ces pistons n’ont pas besoin
d’être lubrifiés. Pour chaque cylindre,
l’angle de calage des manivelles est ajus-
table en continu, et des marquages à 0°,
90°, 180° et 270° aident à se repérer.

On peut modifier les masses oscillantes
en plaçant des poids supplémentaires
sur le piston. L’arbre de manivelle à
quatre coudes est entraîné par un mo-
teur via une courroie dentée. La vitesse
de rotation est régulée électronique-
ment et affichée numériquement. Les
forces et moments d’inertie sont enre-
gistrés électroniquement par des cap-
teurs de force au niveau du palier du
modèle. L’appareil d’affichage et de com-
mande intègre toutes les fonctions élec-
triques et dispose également d’une in-
terface USB pour l’acquisition des don-
nées.

Le logiciel GUNT permet l’analyse dé-
taillée des signaux des forces et
des moments.

Contenu didactique/essais

• effet des forces de masse
· dépendance des forces de masse à

la vitesse de rotation
· dépendance des forces de masse à

la masse du piston
· forces de masse de 1er et de 2e

ordre
• comparaison entre différents méca-

nismes bielle-manivelle
· quatre cylindres, symétrique, angle

de calage des manivelles de 180°
· quatre cylindres, asymétrique, angle

de calage des manivelles de 90°
· deux cylindres, angle de calage des

manivelles de 180°
· un cylindre
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Une machine motrice est une machine qui prélève de l’énergie 
sur un fluide et la libère vers l’extérieur sous la forme d’un travail 
mécanique (W). L’énergie de type thermique ou électrique est 
alors convertie en énergie mécanique. 

Dans la pratique, les machines motrices sont utilisées principa-
lement comme entraînement pour les appareils de travail, les 
outils ou les véhicules. On distingue, selon leur source d’éner-
gie, les machines hydrauliques, les machines thermiques, les 
machines à vent ou les machines électriques.

W

W

W

W

W

W

GUNT propose une série de 
bancs d’essai permettant 

d’étudier différents 
moteurs et turbines 
de tailles et de types 

différents.

CT 151 Moteur diesel à quatre temps pour CT 159ET 851 Turbine à vapeur axiale

Turbomachines 
Transfert d’énergie entre le fluide et  
la machine par l’intermédiaire de forces 
d’écoulement

Machines volumétriques 
Transfert d’énergie entre le fluide et  
la machine sous l’effet d’une modification  
de volume produite par un plongeur

Machines motrices 
De l’énergie est retirée au fluide

Turbomachines motrices 

• turbines hydrauliques

• turbines éoliennes

Turbine Kaplan Moteur V6 d’une voiture de course

Machines motrices volumétriques 

• moteurs hydrauliques

• moteurs à combustion interne

HM 289  
Turbine Pelton 

Le tableau montre un extrait de programme classique de l’en-
seignement technique supérieur. Le programme pédagogique 
du cours sur les «machines à fluide» est similaire. Sa structure 
peut varier selon la dominante choisie, comme c’est aussi le cas 

pour les machines à fluide. Les appareils GUNT couvrent très 
largement ces sujets.

Machines motrices Produits GUNT

Machines hydrauliques

 Turbines hydrauliques HM 405

  Turbine Francis HM 150.20, HM 365.31, HM 430C, HM 450.02

  Turbine Kaplan HM 421

  Turbine Pelton HM 150.19, HM 289, HM 365.31, HM 450.01

Moteurs à vent

 Turbines à air ET 270, ET 220, ET 220.01

  Éolienne ET 210, ET 220, ET 220.01, ET 222

Machines thermiques

 Turbines à vapeur ET 851, ET 830, catalogue 3: ET 833, ET 805

  Turbine à action  ET 851, HM 270

  Turbine à réaction HM 272

  Centrales thermiques à vapeur ET 810, ET 813, ET 830, ET 850/851, cat. 3: ET 805, ET 833 

 Turbines à gaz ET 792, ET 794, ET 796

  Construction avec  

  compresseur/chambre de combustion/turbine ET 792, ET 794, ET 796

  Installations de turbine à gaz ET 792, ET 794

  Turbine comme machine à expansion ET 792, ET 794

  Turbine comme moteur à réaction ET 792, ET 796

 Moteurs à combustion interne CT 159,  

   catalogue 3: série CT 110, série CT 300, série CT 400

  Moteur Otto (à quatre temps)  CT 150, CT 152 

  Moteur diesel (à quatre temps) CT 151

   Procédé à deux temps CT 153

093092
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Dans la pratique, les machines motrices sont 
souvent puissantes et de grande taille, et elles 
sont indissociables de notre mode de vie quoti-
dien tel que nous le connaissons. Les turbines à 
vapeur, au gaz ou encore les moteurs conver-
tissent de l’énergie chimique ou thermique en 
énergie mécanique ou électrique.

Les machines à combustion interne sont uti-
lisées comme entraînement, tandis que les 
turbines hydrauliques ou éoliennes servent à 
la production d’énergie dans les centrales élec-
triques. Dans les centrales hydroélectriques, 
ce sont des turbines Kaplan, Francis ou des 
turbines à jet libre comme la turbine Pelton qui 
sont utilisées. Et l’on trouve des turbines à vent 
dans les éoliennes.

Montage d’une turbine Pelton 
dans la centrale électrique de 
Walchensee, Allemagne  
(Voith Siemens Hydro Power)

La centrale hydroélectrique de la digue de retenue 
des Trois Gorges en Chine est actuellement la plus 
grande centrale électrique de ce type utilisant des 
turbines diverses.

Application réelle de machines motrices

Montage d’une turbine Kaplan

Éolienne

Turbines industrielles dont le diamètre est de plusieurs mètres

Machines motrices

HM 421 
Banc d’essai 
turbine Kaplan

ET 220.01  
Éolienne

HM 150.19  
Principe de fonc-
tionnement d’une 
turbine Pelton

HM 450C Grandeurs caracté-
ristiques des turbomachines 
hydrauliques, avec la turbine 
Pelton HM 450.01 et la turbine 
Francis HM 450.02

L’appareil GUNT adéquat

Les turbines GUNT: compactes, maniables et néanmoins tout aussi opérationnelles que des turbines industrielles.

Avec nos appareils, nous reproduisons la réalité: la réduc-
tion d’échelle est ici décisive.

Plus l’échelle d’un appareil est élevée, meilleurs seront les 
résultats de l’essai. Plus l’échelle de l’appareil est petite, plus 
sa maniabilité est flexible. GUNT fournit des appareils pour 
les deux cas de figure:  
Vous avez le choix! Vous pouvez vous décider pour un banc 
d’essai complet avec accessoires, dimensionné pour des 
mesures précises et une palette d’essais très étendue. Ou 
bien vous optez pour un appareil d’essai qui permet de réa-
liser des essais de base.

Les appareils d’essai petits et compacts, tels que ceux de la 
série Labline ou HM 150, se distinguent par leur utilisation 
mobile: ils peuvent aussi bien être montrés et servir à des 
démonstrations en cours magistral, ou être utilisés à des 
fins pratiques d’essai dans le laboratoire.  
Dans les deux cas, vous avez uniquement besoin d’une prise 
électrique et éventuellement d’un raccord d’eau pour faire 
 fonctionner l’appareil. Malgré leur forme de construction 
compacte, les appareils offrent dans une très large mesure 
les mêmes fonctions qu’un appareil de taille réelle, avec des 
niveaux de puissance et de conversion inférieurs en consé-
quence.

ET 220 Conversion de 
l'énergie dans une éolienne
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Connaissances de base

Turbines

Les turbines font partie des turbomachines motrices: de l’éner-
gie est prélevée sur le fluide en écoulement et libérée vers l’ex-
térieur sous la forme d’un travail mécanique. Les composants 
principaux d’une turbine sont le rotor qui tourne et le distribu-
teur qui est lui en position fixe. L’ensemble constitue un étage. 
Souvent, la quantité d’énergie qui doit être prélevée sur le fluide 

est tellement grande qu’un étage unique ne suffit pas pour le 
faire. Plusieurs étages sont alors montés en série pour former 
une turbine à plusieurs étages. C’est le cas dans la pratique 
lorsque les différentiels de pression deviennent trop élevés pour 
un seul étage.

stators et aubes directrices 
montés de manière fixe dans 
le boîtier

un étage
fluide

Epot Emech

W

plusieurs étages

rotors mobiles avec aubes 
mobiles reliés de manière fixe 
à l’arbre rotatif

Les turbines peuvent être classées selon les caractéristiques suivantes

1. Milieu de travail

• turbines hydrauliques

• turbines à vapeur

• turbines à gaz

• turbines éoliennes

2. Principe de fonctionnement

• turbines à action: turbines à impulsion, turbines à jet 
libre, turbines à flux croisé

• turbines à réaction

3. Direction d’écoulement

• turbines axiales

• turbines radiales

• turbines diagonales

Les turbines GUNT sont également classées selon ces 
caractéristiques.

Dans l’industrie, les classements suivants sont également 
utilisés:

• selon le type de construction externe: p. ex. selon la posi-
tion de l’arbre ou l’alimentation en eau: turbines puits, 
turbines spirales, turbines bulbes, etc.

• selon le mode de fonctionnement: soit en mode turbine 
uniquement, soit en marche réversible en tant que tur-
bine-pompe

• selon la régulation: à régulation simple uniquement par le 
distributeur ou à régulation double par le distributeur et 
les ajustages sur le rotor

En raison des nombreuses caractéristiques, certains clas-
sements se recoupent et donc certaines turbines peuvent 
être classées dans différents groupes.

Epot énergie potentielle, Emech énergie mécanique, W travail délivré par la turbine

Classification selon le principe de fonctionnement

Malgré le grand nombre de caractéristiques qui les différen-
cient, on peut toutefois opérer une répartition de base entre 
turbines à action et turbines à réaction. La conversion de 
l’énergie est ici décisive.

Sur toutes les turbines, la pression et donc l’énergie potentielle 
du milieu de travail sont modifiées dans le distributeur. Mais 
c’est par leurs rotors que l’on différencie les turbines à action 
des turbines à réaction.

Turbines à action

Dans les turbines à action, l’énergie de pression potentielle est 
entièrement convertie en énergie cinétique dans le distributeur. 
Le rotor est partiellement alimenté par un  écoulement sans 
pression. “Partiellement alimenté” signifie que seules quelques-

unes des aubes mobiles sont alimentées en même temps par le 
jet. La turbine Pelton représente un exemple typique de turbine 
à action.

Turbines à réaction

Dans les turbines à réaction, la pression à l’entrée du rotor 
est plus élevée qu’à sa sortie. La transformation de l’énergie 
de pression a lieu à la fois dans le distributeur et dans le rotor. 
L’énergie cinétique est ensuite convertie en travail mécanique 

dans le rotor. Le rotor est intégralement alimenté par l’écou-
lement. “Intégralement alimenté” signifie que le périmètre com-
plet des rotors est traversé par le milieu de travail. La turbine 
Kaplan représente un exemple typique de turbine à réaction.

 Rotor

• aubes mobiles de type 
voilure alimentées par un 
écoulement axial

• aubes mobiles réglables

 Distributeur

• aubes directrices 
réglables

• aubes directrices 
radiales ou axiales

• nombreux augets doubles  
comme aubes mobiles

• écoulement incident 
tangentiel

• non réglable

• 1 à 6 tuyères à 
aiguille réglables

Rotor avec augets doubles comme aubes mobiles  
et tuyères à aiguille

Distributeur

Rotor

aubes mobiles 
alimentées

097096
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Connaissances de base

Turbines

u
n d

w

c

u

c

cm

cu

Introduction à la théorie des turbines en prenant l’exemple d’une turbine axiale à un étage

Les turbines axiales se prêtent très bien à l’explication des lois 
fondamentales: elles peuvent être dimensionnées en tant que 
turbine à action ou turbine à réaction.

De même, on peut utiliser des milieux de travail très divers sur 
les turbines axiales: elles fonctionnent aussi bien avec de l’eau 
qu’avec de la vapeur ou du gaz. Toutes les données ci-après 
concernent les turbines axiales.

Énergie

Une conversion d’énergie a lieu à l’intérieur de la turbine. Il 
s’agit de prélever sur le fluide en écoulement une composante 
d’énergie exploitable sous la forme de travail mécanique. Le 
fluide contient aussi bien de l’énergie potentielle (pression) 
que de l’énergie cinétique (vitesse). L’énergie potentielle est 
dans un premier temps également convertie en énergie ciné-
tique du fluide. Dans un second temps, l’énergie cinétique du 
fluide est convertie en énergie mécanique exploitable.

La vitesse circonférentielle u se rapporte au rotor. Elle est la 
même à l’entrée et à la sortie du rotor.

La vitesse relative w correspond à la vitesse de l’écoulement 
par rapport au rotor qui tourne.

La vitesse absolue c est la vitesse d’écoulement par rapport 
à l’environnement au repos. Elle renseigne sur l’énergie ciné-
tique du fluide. La vitesse absolue peut être décomposée en 
composante cu dans la direction circonférentielle et compo-
sante cm dans la direction axiale.

Toutes les vitesses sont des grandeurs vectorielles et peuvent 
être décomposées en composantes dans la direction circonfé-
rentielle ainsi que dans les directions radiale et axiale.

Vitesses

Le rotor de diamètre d tourne à la vitesse de rotation n, pro-
duisant une vitesse circonférentielle u au milieu des aubes 
mobiles. La direction de u est toujours perpendiculaire à l’axe 
de rotation. Cette direction est appelée direction circonfé-
rentielle.

u  vitesse circonférentielle, 
n vitesse de rotation, 
d diamètre

c vitesse absolue, 
w vitesse relative, 
u vitesse circonférentielle

D’un point de vue mathéma-
tique, on a la relation suivante 
entre les trois vitesses:

Epot –––––––––·  Ekin ––––––· Emech

c = u + w

c

cm

cu

u

c
2

c
0

c
1

Le chemin d’exploitation de l’énergie: comment l’énergie contenue  
dans le fluide est-elle convertie dans la turbine?

Équation principale d’Euler sur les turbomachines

Sur les turbines, les vitesses à l’entrée du rotor exercent un 
effet d’entraînement sur le rotor, tandis que les vitesses à la 
sortie du rotor ont un effet freinant. C’est pourquoi il faut les 
soustraire.

Pour les turbines, on a:

La chute de vitesse ou le gain d’énergie sont bien visibles dans 
les triangles des vitesses.

Le fluide s’écoule à la vitesse c0 dans le stator. La géomé-
trie des aubes directrices a pour effet d’accélérer le fluide 
qui arrive à la vitesse c1 sur l’aube mobile. L’aube mobile dévie 
le milieu de travail. La déviation produit une force sur l’aube 
mobile, ce qui fait tourner le rotor à la vitesse circonféren-
tielle u.

En passant à travers le rotor, la vitesse du fluide baisse de  
c1 à c2 en raison de l’énergie délivrée au rotor.

Le travail délivré par le fluide à la turbine est calculé à partir 
de la force s’exerçant sur l’aube mobile. On parle de “travail 
spécifique” car le travail transmis à l’intérieur de la turbine 
peut être rapporté à la masse du fluide.

Le travail spécifique est un indicateur de baisse d’énergie entre 
l’entrée et la sortie et correspond à la composante d’énergie 
exploitable. Pour calculer le travail spécifique, on utilise l’équa-
tion principale d’Euler sur les turbo machines.

l’indice 0 désigne l’entrée du stator, 
l’indice 1 la sortie du stator ou l’entrée du rotor, 
l’indice 2 la sortie du rotor

Le gain d’énergie ou le travail spécifique total  
provient de la chute de vitesse de c1 à c2 dans la 
direction circonférentielle.

Y travail spécifique, u vitesse circonférentielle, cu composante de 
la vitesse absolue dans la direction circonférentielle

Y = Δ (u · cu)

Y = u1 · c1u - u2 · c2u
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Connaissances de base

Turbines

α1

α1

β1

α2

β2

α1

β1

α2

β2

c1u

u

w1

w2

c2

Triangles des vitesses

Les triangles des vitesses permettent de représenter les condi-
tions d’écoulement. Les vitesses d’écoulement caractérisent 
les états respectifs d’un écoulement. Pour définir les variations 
de l’énergie cinétique, on détermine les vitesses d’écoulement 
(par leur valeur et leur direction). On a recours à cet effet aux 
triangles des vitesses.

Les triangles des vitesses jouent un rôle décisif pour le dimen-
sionnement d’une turbine, afin de déterminer la composante 
maximale d’énergie exploitable. En se servant des triangles des 
vitesses, on peut très bien visualiser les effets produits par la 
modification des paramètres de dimensionnement.

La vitesse absolue c est la vitesse d’écoulement par rapport 
à l’environnement au repos. La direction de c1 correspond à 
la tangente de la courbure de l’aube directrice (l’angle α1) à la 
sortie du stator.

À l’entrée du stator, la vitesse absolue c0 et la vitesse rela-
tive w0 ont la même valeur.

La vitesse relative w correspond à la vitesse de l’écoulement 
par rapport au rotor qui tourne. La direction de w corres-
pond à la tangente de la courbure de l’aube mobile (les angles  
β1/β2) au point considéré.

La vitesse circonférentielle u se rapporte au rotor. Elle est la 
même à l’entrée et à la sortie du rotor.

La ligne noire en pointillés correspond à la ligne de courant 
d’une particule de fluide qui traverse la turbine. Sur l’aube 
mobile, on peut se servir des trois vitesses (définies par leur 
valeur et leur direction) pour dessiner le triangle des vitesses 
pour chaque point le long de la ligne de courant.

L’entrée et la sortie du rotor sont représentées dans le gra-
phique. Les lignes jaunes sont des repères qui aident à tracer 
les tangentes de la courbure des aubes et à déterminer les 
angles.

Toutes les valeurs d’angle indiquées pour les vitesses sont 
valables pour un fonctionnement au point de dimensionne-
ment qui offre un écoulement incident optimal à la position 
considérée.

 c vitesse absolue,  w vitesse relative,  u vitesse circonférentielle,  
α et β angles, indice 0 à l’entrée du stator, indice 1 entre stator et rotor, indice 2 à la sortie du rotor

La documentation didactique

Tous les appareils d’essai de GUNT sont accompagnés d’une 
 documentation didactique. Elle va bien au-delà d’une simple 
notice d’utilisation de l’appareil.

La documentation didactique comprend:

• une description détaillée de l’appareil avec une notice 
d’utilisation très complète

• des connaissances de base théoriques

• une sélection d’essais de référence

• du matériel pour les essais tels que des modèles de tableaux  
et diagrammes

• des propositions d’analyse des essais et d’interprétation des 
résultats des essais; en partie sous forme numérique par le 
biais du logiciel GUNT fourni

Pour les machines à fluide du programme 
GUNT, les diagrammes de vitesse sont expli-
qués en détail. L’établissement des triangles 
des vitesses est également décrit en détail. Les 
différences entre les triangles des vitesses des 
machines motrices et des machines réceptrices 
sont expliquées.
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Machines motrices
Turbines à gaz gunt2

Connaissances de base

Turbines pour fluides gazeux

Les turbines pour fluides gazeux ont la forme de turbines à gaz, 
turbines à vapeur ou turbines à expansion. Elles servent d’en-
traînements pour les automobiles, avions, bateaux ou pour l’ali-
mentation électrique. Les turbines sont utilisées pour les faibles 
puissances (quelques kW) mais aussi pour les grandes unités 
(plus de 1600MW) des centrales électriques. La pression d’en-
trée maximum peut dépasser 270bar sur les turbines à vapeur. 
La plage de température du fluide va de moins de 100°C sur les 
turbines de détente à plus de 1500°C pour les turbines à gaz 
modernes. En tant que turbomachines, les machines autorisent 
des débits massiques élevés et donc une concentration de puis-
sance élevée, et sont pour cette raison volontiers utilisées dans 

les avions, les bateaux rapides ou pour des puissances très éle-
vées. Tandis que pour les turbines à gaz on utilise uniquement 
des turbines à réaction, pour les turbines à vapeur ce sont aussi 
bien des turbines à action que des turbines à réaction qui sont 
utilisées.

Les turbines à action présentent l’avantage de pouvoir être 
construites, pour des débits volumétriques faibles (faible puis-
sance, pression élevée), avec un rotor partiellement alimenté. 
Ainsi le diamètre du rotor et la longueur de l’aube restent suf-
fisamment élevés, et la vitesse de rotation reste de son côté 
relativement faible.

2 3

Epot

1 2 3

Ekin

Wmec
Epot

1 2 3

Ekin

Wmec

Epot

Ekin

Wmec

= 0…1r = 
h1-2

h1-2 + h0-1

Turbine à action:  
l’énergie de pression potentielle est entièrement transformée en 
énergie cinétique dans le distributeur. Cette dernière est conver-
tie en travail mécanique dans le rotor.

Turbine à réaction:  
La transformation de l’énergie de pression a lieu à la fois dans 
le distributeur et dans le rotor. L’énergie cinétique est ensuite 
convertie en travail mécanique dans le rotor.

Turbine exclusivement à réaction: la transformation de l’énergie 
de pression potentielle en énergie cinétique a lieu uniquement 
dans une buse du rotor. La retenue de la buse fournit alors l’im-
pulsion de travail mécanique. La turbine exclusivement à réaction 
n’est pas utilisée sur le plan industriel. L’illustration en montre une 
forme abstraite.

degré de réaction 
r = 1,0

h0-1 chute d’enthalpie au-dessus du stator, 
h1-2 chute d’enthalpie au-dessus du rotor

1 distributeur, 2 aubes mobiles, 3 rotor;  
Epot énergie de pression potentielle, Ekin énergie cinétique, Wmec travail mécanique

Conversion de l’énergie dans les turbines à action et les turbines à réaction

degré de réaction  
r = 0

degré de réaction 
r = 0,5

Comme caractéristique distinctive, on a introduit 
le degré de réaction r en tant que grandeur sans 
dimension. Le degré de réaction informe sur la part 
d’énergie qui est transformée dans le rotor.  
Il mesure ainsi la part d’enthalpie h convertie dans 
le rotor.

Triangle des vitesses et pluralité des étages

Types de construction
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Étant donné la forte chute d’enthalpie sur les turbines à gaz 
et les turbines à vapeur, les vitesses d’écoulement lors de la 
conversion en énergie cinétique sont très élevées par rapport 
à celles observées sur les turbines hydrauliques. En théorie, la 
vitesse circonférentielle requise du rotor est donc elle aussi très 
élevée. Étant donné que la vitesse circonférentielle des rotors 
est limitée par la résistance des matériaux, la chute d’enthal-
pie est en général répartie sur plusieurs étages de pression ou 
de vitesse. C’est pourquoi les turbines à vapeur comprennent 
toujours plusieurs étages, et les turbines à gaz aussi la plupart 
du temps.

On appelle “détente” la distribution d’énergie avec baisse de 
pression correspondante qui se produit lors de la conversion 
d’énergie. L’augmentation du volume lors de la détente des 
fluides gazeux entraîne l’augmentation des sections d’écoule-
ment d’un étage à l’autre. Sur les étages basse pression des 
grandes centrales électriques à vapeur, le diamètre du dernier 
étage peut atteindre 3,7m et la longueur des aubes mobiles plus 
de 1,4m (n=3000min-1).

Turbine à action avec  
étagement des vitesses:  
rapport c11/u très élevé

Turbine à réaction  
avec étage de pression:  
rapport c11/u moyen

Comme pour d’autres turbo-
machines, on fait la distinction 
entre turbines radiales et  
turbines axiales, selon la  
direction de l’écoulement  
traversant.

turbine axiale  
sur un turbo- 
réacteur

turbine radiale  
sur un turbo-
compresseur

1 volute comme distributeur,  
2 distributeur, 3 rotor

 rotor    stator 
Indice 11  entrée du rotor, 1er étage, 
Indice 21  sortie du rotor, 1er étage, 
Indice 12  entrée du rotor, 2e étage, 
Indice 22  sortie du rotor, 2e étage 1er étage

1er étage

1er étage

1er étage

2e étage

2e étage

indice 

indice 

2e étage

2e étage

1

3

2 3
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Machines motrices
Turbines à gaz gunt2 gunt

HM 270
Turbine à impulsion

1 débitmètre, 2 manomètre à la sortie, 3 capteur de température, 4 turbine,
5 soupape d’arrêt du refroidisseur d’air, 6 frein à ruban avec mesure du couple, 7 soupape
d’ajustage du débit, 8 soupape de réduction de pression avec filtre, 9 manomètre à l’en-
trée, 10 éléments d’affichage

1 électrovanne comme dispositif de sécurité, 2 soupape de réduction de pression,
3 soupape d’ajustage du débit, 4 distributeur d’air comprimé, 5 soupape d’arrêt du refroi-
disseur d’air, 6 turbine, 7 frein à ruban; P pression, T température, F débit, n vitesse de
rotation, Md couple

Comportement en service et point de fonctionnement de la turbine à impulsion
eta rendement (en rouge), M couple (en bleu), Pmech puissance mécanique (en vert),
n vitesse de rotation; 1 point de fonctionnement

Spécification

[1] étude d’une turbine à impulsion axiale à air compri-
mé

[2] panneau avant transparent permettant d’observer
la zone de travail

[3] distributeur avec 4 buses
[4] nombre de buses au choix
[5] charge de la turbine par frein à ruban
[6] ajustage de la pression d’admission de la soupape

de réduction de pression
[7] soupape et débitmètre pour l’ajustage du débit
[8] électrovanne comme dispositif de sécurité contre

la survitesse
[9] détermination du couple sur l’arbre de la turbine au

moyen d’un capteur de force
[10] mesure de la vitesse de la turbine avec un capteur

de vitesse optique
[11] manomètres pour l’affichage des pressions du côté

de l’entrée et du côté de la sortie
[12] affichage numérique de la vitesse de rotation, du

couple et de la température

Caractéristiques techniques

Turbine à impulsion axiale
• puissance max.: 50W à 15000min-1

 
Rotor
• diamètre: 55mm
• nombre d’aubes: 28
 
Stator
• 4 buses, sélection au choix du nombre
• angle d’entrée /de sortie: 20°

Plages de mesure
• température: -20…1100°C
• vitesse de rotation: 0…40000min-1

• couple: 0…10Ncm
• débit: 25…315L/min
• pression à l’entrée: 0…2,5bar
• pression à la sortie: 0…0,1bar
• pression d’admission: 0…10bar

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 780x370x660mm
Poids: env. 35kg

Nécessaire pour le fonctionnement

Alimentation en air comprimé 6…10bar, max. 300L/min

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 flexible avec raccord de pression
1 documentation didactique

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 2/3 - 05.2018

gunt
HM 270
Turbine à impulsion

Description

• comportement caractéristique
d’une turbine à impulsion traver-
sée par un écoulement d’air

• visualisation optimale de la zone
de travail de la turbine

• charge par frein à ruban

Sur les turbines à impulsion, le milieu de
travail a la même pression statique
avant et après le rotor. La conversion de
l’énergie de pression en énergie ciné-
tique a lieu dans les buses fixes du distri-
buteur et non dans le rotor de la turbine.
L’appareil d’essai à air comprimé per-
met de comprendre les analogies qui
existent avec les turbines à vapeur ou
hydrauliques.

Le HM 270 est une turbine à impulsion
axiale à un étage. La turbine est compo-
sée d’un rotor, intégré dans un boîtier
transparent, d’un distributeur avec
quatre buses et d’un frein à ruban pour
la charge de la turbine. On peut ajuster
le nombre de buses actives au moyen de
soupapes. L’air comprimé est accéléré
dans les buses. L’arrivée de l’écoule-
ment d’air produit une impulsion sur les
aubes mobiles, ce qui met le rotor en
mouvement.

Les pressions à l’entrée et à la sortie de
la turbine sont affichées sur des mano-
mètres. Le couple de la turbine est dé-
terminé par une mesure de la force au
niveau du frein à ruban. La vitesse de ro-
tation est mesurée par un capteur de vi-
tesse optique. Le couple, la vitesse de
rotation et les températures sont affi-
chés numériquement. Le débit d’air est
mesuré avec un rotamètre et ajusté par
une soupape.

Une électrovanne protège la turbine de
toute survitesse. Le tambour de frein de
l’arbre de la turbine est refroidi par de
l’air comprimé.

Contenu didactique/essais

• construction et fonctionnement d’une
turbine à impulsion

• détermination du couple, de la puis-
sance et du rendement

• représentation graphique des caracté-
ristiques du couple, de la puissance et
du rendement

• étude de l’influence de la pression des
buses et du nombre de buses

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 1/3 - 05.2018
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Machines motrices
Turbines à gaz gunt2 gunt

HM 272
Turbine à réaction

1 rotamètre, 2 manomètre à la sortie, 3 capteur de température, 4 turbine, 5 soupape
d’arrêt du refroidisseur d’air, 6 frein à ruban avec mesure du couple, 7 soupape d’ajustage
du débit, 8 soupape de réduction de pression avec filtre, 9 manomètre à l’entrée,
10 éléments d’affichage

1 électrovanne comme dispositif de sécurité, 2 soupape de réduction de pression, 3 sou-
pape d’ajustage du débit, 4 distributeur d’air comprimé, 5 soupape d’arrêt du refroidisseur
d’air, 6 turbine, 7 frein à ruban; P pression, T température, F débit, n vitesse de rotation,
Md couple

Principe de fonctionnement du rotor de la turbine à réaction
1 buse de sortie, 2 rotor de la turbine, 3 entrée d’air comprimé, 4 jet d’air sortant

Spécification

[1] étude d’une turbine à réaction radiale à air compri-
mé

[2] boîtier transparent permettant d’observer la zone
de travail

[3] rotor avec 4 buses de sortie
[4] charge de la turbine par frein à ruban
[5] ajustage de la pression d’admission de la soupape

de réduction de pression
[6] soupape et débitmètre pour l’ajustage du débit
[7] électrovanne comme dispositif de sécurité contre

la survitesse
[8] détermination du couple sur l’arbre de la turbine au

moyen d’un capteur de force
[9] mesure de la vitesse de la turbine avec un capteur

de vitesse optique
[10] manomètres pour l’affichage des pressions du côté

de l’entrée et du côté de la sortie
[11] affichage numérique de la vitesse de rotation, du

couple et de la température

Caractéristiques techniques

Turbine à réaction
• puissance max.: 20W à 19000min-1

 
Rotor
• diamètre: 55mm
• 4 buses de sortie, diamètre: 1,5mm

Plages de mesure
• température: -20…1100°C
• vitesse de rotation: 0…30000min-1

• couple: 0…10Ncm
• débit: 25…315L/min
• pression à l’entrée: 0…2,5bar
• pression à la sortie: 0…0,1bar
• pression d’admission: 0…10bar

230V, 50Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
Lxlxh: 900x370x750mm
Poids: env. 35kg

Nécessaire pour le fonctionnement

Alimentation en air comprimé 6…10bar, max. 300L/min

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 flexible avec raccord de pression
1 documentation didactique

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
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HM 272
Turbine à réaction

Description

• comportement caractéristique
d’une turbine à réaction traver-
sée par un écoulement d’air

• visualisation optimale de la zone
de travail de la turbine

• charge par frein à ruban

Sur les turbines à réaction, la pression
statique du milieu de travail est plus éle-
vée devant que derrière le rotor. Sur les
turbines exclusivement à réaction dont
le degré de réaction est de un, la totalité
de l’énergie de pression est convertie en
énergie cinétique. L’appareil d’essai à air
comprimé permet de comprendre les
analogies qui existent avec les turbines
à vapeur ou hydrauliques.

Le HM 272 est une turbine exclusive-
ment à réaction, à un étage, avec arbre
horizontal. Le rotor de la turbine a
quatre buses de sortie et est intégré
dans un boîtier transparent. L’air com-
primé s’écoule radialement à travers le
rotor et est détendu et accéléré par les
buses de sortie à la sortie. Le jet d’air
sortant entraîne le rotor de la turbine
selon le principe de la propulsion par ré-
action. Un frein à ruban sert à charger
la turbine.

Les pressions à l’entrée et à la sortie de
la turbine sont affichées sur des mano-
mètres. Le couple de la turbine est dé-
terminé par une mesure de la force au
niveau du frein à ruban. La vitesse de ro-
tation est mesurée par un capteur de vi-
tesse optique. Le couple, la vitesse de
rotation et les températures sont affi-
chés numériquement. Le débit d’air est
mesuré avec un rotamètre et ajusté par
une soupape.

Une électrovanne protège la turbine de
toute survitesse. Le tambour de frein de
l’arbre de la turbine est refroidi par de
l’air comprimé.

Contenu didactique/essais

• se familiariser avec la construction et
le fonctionnement d’une turbine à ré-
action

• détermination du couple, de la puis-
sance et du rendement

• représentation graphique des caracté-
ristiques du couple, de la puissance et
du rendement

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 1/3 - 05.2018
107106



Machines motrices
Turbines à gaz gunt2

Plus d’informations 
sur les turbines à 
gaz peuvent être 
trouvés dans notre  
catalogue 3  
“Génie thermique  
et énergie”

ET 792 – ET 796 Turbines à gaz destinées à effectuer  
des essais et des démonstration

GUNT propose des turbines à gaz pour effectuer les opéra-
tions suivantes:

• ET 796 Turbine à simple arbre: turbomoteur

• ET 794 Turbine à double arbre: production d’énergie   
et entraînement

• ET 792 Turbine double arbre: combinaison faite de produc-
tion d’énergie et d’entraînement/turbomoteur

Les bancs d’essai montrent avec une grande clarté les proprié-
tés typiques des turbines à gaz, d’une manière compréhensible 
par les élèves et étudiants.

Grâce au démarrage manuel et au fonctionnement d’une turbine 
à gaz, les étudiants se familiarisent avec les caractéristiques 
typiques de notre turbine à gaz à double arbre. Un vaste dispo-
sitif de sécurité assure un fonctionnement sûr. L’utilisation de 
propane dans le cadre du fonctionnement des turbines à gaz 
à double arbre permet de protéger celles-ci contre une survi-
tesse. Le fonctionnement au gaz permet en outre d’éviter une 
surchauffe dangereuse (hot start), due à la présence de carbu-

rant non consommé après une interruption du démarrage. La 
qualité des gaz d’échappement représente également un avan-
tage.

Les valeurs mesurées pertinentes sont saisies par des cap-
teurs, affichées et dans de nombreux cas, elles font l’objet d’une 
évaluation sur un ordinateur. Ces opérations permettent de 
comprendre le cycle et de déterminer la puissance, la consom-
mation de carburant et le rendement. 

Les turbines à double arbre sont équipées d’amortisseurs de 
bruits et peuvent être utilisées dans des laboratoires adaptés 
et bien ventilés. Il convient de prévoir de l’eau de refroidisse-
ment, une ventilation et une conduite de gaz d’échappement.

ET 792
Turbine à gaz

ET 794
Turbine à gaz avec turbine de puissance

x

Dans le cas de la turbine à gaz utilisée sur le banc d’essai 
ET 796, il s’agit d’un turbomoteur réel, reproduit à une échelle 
de maquette. C’est un propulseur à simple arbre avec com-
presseur radial, une chambre de combustion annulaire et une 
turbine axiale. Comme l’original, la turbine à gaz fonctionne au 
kérosène. Un appareil de commande électronique (ECU) permet 
d’effectuer un démarrage automatique et surveille les fonctions 
de mécanisme d’entraînement.

La fiche technique pour les bancs d’essai ET 974 et ET 976 
peuvent etre trouve dans le chapitre 4.

ET 796
Turbine à gaz comme moteur à réaction

x

Équipements

pour l’enseignement

technique
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ET 792
Turbine à gaz

1 schéma de processus avec éléments d’affichage et de commande, 2 aspiration d’air avec
silencieux, 3 ventilateur de démarrage, 4 coffret de commande, 5 raccord d’eau de refroi-
dissement, 6 générateur, 7 turbine de puissance, 8 tuyère d’échappement avec tuyère de
poussée, 9 générateur de gaz (compresseur, chambre de combustion, turbine à haute
pression), 10 silencieux pour gaz d’échappement

a) système à simple arbre, b) système à double arbre; 1 compresseur, 2 chambre de com-
bustion, 3 turbine à haute pression, 4 tuyère de poussée, 5 turbine de puissance, 6 généra-
teur;
bleu: air froid, rouge: combustible, orange: gaz d’échappement

Capture d’écran du logiciel: schéma du processus ouvert de la turbine à gaz en disposition
à double arbre

Spécification

[1] fonctionnement et comportement en fonctionnement
d’une turbine à gaz

[2] disposition à simple arbre pour le fonctionnement en
tant que moteur à réaction

[3] disposition à double arbre pour le fonctionnement
avec turbine de puissance

[4] ventilateur de démarrage pour démarrer la turbine à
gaz

[5] moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence
comme générateur

[6] transformation de l’énergie électrique créée en cha-
leur par 4 résistances de freinage (chacune 
de 600W)

[7] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Générateur de gaz (compresseur et turbine haute pression)
• plage de vitesse de rotation: 60000…125000min-1

• rapport de pression max.: 1:2,2
• débit massique (air) max.: 0,125kg/sec
• consommation de combustible max.: 120g/min
Turbine de puissance
• plage de vitesse de rotation: 10000…40000min-1

• puissance mécanique: 0…2kW
• puissance électrique: 0…1,5kW
• puissance sonore (distance 1m): max. 80dB(A)
• température des gaz d’échappement: 700°C
Fonctionnement en tant que moteur à réaction
• mesure de la poussée: 0…50N
• puissance sonore (distance 1m): max. 110dB(A)

Plages de mesure
• température: 4x 0…200°C / 3x 0…1200°C
• vitesse de rotation: 0…199999min-1

• puissance électrique: 0…1999W
• débit volumétrique d’air: 0…100L/s
• débit massique du combustible: 0…10,5kg/h
• pression de l’alimentation en combustible: 0…25bar
• pression dans la buse du combustible: 0…4bar
• perte de pression (chambre de combust.): 0…100mbar
• pression (entrée; turbine haute pression): 0…2,5bar
• pression (entrée; turbine de puissance): 0…300mbar

230V, 50Hz, 1 phase, 400V, 50Hz, 3 phases
400V, 60Hz, 3 phases, 230V, 60Hz, 3 phases
UL/CSA en option
Lxlxh: 1500x680x1820mm
Poids: env. 325kg

Nécessaire pour le fonctionnement

eau de refroidissement 200L/h, gaz propane: 4…15bar
ventilation 500m3/h, évacuation des gaz d’échappement
PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 jeu d’outils
1 documentation didactique
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ET 792
Turbine à gaz

x

Description

• fonctionnement avec turbine de
puissance ou comme moteur à ré-
action avec tuyère de poussée

• modèle simple d’une turbine à gaz
• panneau d’affichage et de com-

mande avec schéma de processus
clair

• gaz propane comme combustible

Le banc d’essai ET 792 permet d’étudier
aussi bien le comportement d’un système
en disposition à double arbre (entraîne-
ment de véhicule, propulsion de bateau ou
entraînement de générateur), que celui
d’un moteur à réaction (propulsion
d’avion).

Le cœur du banc d’essai comprend ce que
l’on appelle un générateur de gaz et une
turbine de puissance à rotation libre. Le
générateur de gaz se compose d’un com-
presseur centrifuge radial, d’une chambre
de combustion et d’une turbine radiale. Le
compresseur et la turbine sont montés
sur un arbre.

Suivant la disposition, l’énergie du courant
de gaz d’échappement est soit transfor-
mée en énergie mécanique dans la turbine
de puissance à rotation libre (disposition à
simple arbre), soit accélérée via une
tuyère et transformée en poussée (disposi-
tion à double arbre). Le passage de la dis-
position à simple arbre à celle à double
arbre s’effectue en quelques manipula-
tions.

La turbine à gaz fonctionne comme un
cycle ouvert durant lequel l’air est extrait
de l’environnement, puis réintroduit. Le si-
lencieux d’aspiration d’air et le silencieux
d’échappement veillent à réduire le bruit
généré lors du fonctionnement de la tur-
bine de puissance. Le propane, en tant que
gaz combustible, garantit un fonctionne-
ment propre et sans odeur. Un ventilateur
de démarrage est utilisé pour démarrer la
turbine à gaz.

Les valeurs mesurées pertinentes sont en-
registrées à l’aide de capteurs, et indi-
quées sur le panneau d’affichage et de
commande. Les valeurs sont transmises
vers un PC afin d’y être évaluées à l’aide
d’un logiciel fourni. La transmission des
données au PC se fait par une interface 
USB.

Contenu didactique/essais

• apprentissage du fonctionnement et du
comportement en fonctionnement ty-
pique d’une turbine à gaz

• fonctionnement en tant que moteur à ré-
action

• fonctionnement en tant que turbine de
puissance

• détermination du rendement utile
• mesure de la poussée
• détermination de la consommation de

combustible spécifique
• enregistrement de la courbe caractéris-

tique de la turbine de puissance
• détermination du rendement du système

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
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Machines motrices
Turbines à gaz gunt2

ET 851 Turbine à vapeur axiale

ET 851 Turbine à vapeur axiale

Avec le banc d’essai ET 851, vous disposez d’une turbine à 
vapeur axiale avec frein à courants de Foucault, condenseur, 
tuyauterie, instrumentation et dispositifs de sécurité. Toutes les 
valeurs de mesure significatives telles que températures, pres-
sions et débits sont relevées et affichées numériquement. Un 
logiciel convivial vous permet d’exploiter facilement ces valeurs 
de mesure sur un PC.

L’ET 851 est parfaitement adapté au générateur de vapeur 
ET 850. Il est ainsi possible de faire fonctionner et d’étudier la 
turbine à vapeur dans un circuit de vapeur fermé.

1

2

4

3

5

6

1 soupape de vapeur de barrage, 
2 soupape de vapeur principale, 
3 raccords d’eau, 
4 condenseur, 
5 turbine, 
6 frein à courants de Foucault

Logiciel

3 4

5

2

1

2

1 3

L’appareil d’essai ET 851 est une turbine à action axiale à un 
étage avec axe vertical. La vapeur requise doit être produite en 
externe (p. ex. avec le générateur de vapeur ET 850). On peut 
faire fonctionner la turbine avec de la vapeur saturée ou de la 
vapeur surchauffée. La vapeur est détendue dans la turbine et 
condensée via le condenseur refroidi par eau. La turbine est 

chargée au moyen d’un frein à courants de Foucault. La tur-
bine possède un joint à labyrinthe sans contact sur l’arbre avec 
circuit de vapeur de barrage. Afin d’éviter des dommages tels 
qu’une vitesse de rotation excessive ou une surpression dans 
le système, la turbine est équipée de différents dispositifs de 
sécurité.

La fiche technique pour le banc d’essai  
ET 851 peut être trouvé dans le chapitre 4.

Des capteurs mesurent les températures, pressions et 
débits à tous les points significatifs. La vitesse de rotation 
de la turbine et le couple sont mesurés électroniquement au 
niveau du frein à courants de Foucault. Les valeurs mesurées 
peuvent être lues sur des affichages numériques. Les valeurs 
sont transmises vers un PC afin d’y être évaluées à l’aide d’un 
logiciel fourni. La transmission des données au PC se fait par 
une interface USB.

Vue en coupe de la turbine à vapeur ET 851 Vue en coupe du rotor de la turbine

1 arbre, 2 entrée de vapeur, 3 rotor de la turbine,  
4 sortie de vapeur dans le condenseur se trouvant en dessous 
de la turbine, 5 vue transversale de la buse

1 rotor de la turbine, 2 aube mobile, 3 arbre
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Machines motrices
Turbines à air gunt2

Connaissances de base

Turbines éoliennes

Les turbines éoliennes font partie des turbomachines motrices. 
La turbine est une partie de l’installation dans laquelle l’énergie 
cinétique du vent est transformée en énergie mécanique par un 
rotor. L’énergie mécanique entraîne un générateur qui produit 
alors de l’électricité. La transmission de l’énergie du vent sur 
le rotor est assurée par les forces aérodynamiques s’exerçant 
sur les pales. À la différence p. ex. des turbines hydrauliques, 
la turbine éolienne ne dispose pas de distributeur qui accélère 
l’écoulement d’air et assure un écoulement incident optimal sur 
le rotor.

Les pales d’une turbine éolienne ressemblent beaucoup aux voi-
lures des avions. Le succès de la turbine éolienne a donc été 
largement conditionné par le développement de profils aérody-
namiques à faible résistance pour les avions.

Dimensionnement d’une turbine éolienne

Pour dimensionner une turbine éolienne, il faut connaître la densité de puissance du vent. La puissance de la turbine éolienne ainsi 
que le TSR (tip-speed ratio en anglais) sont également décisifs pour le dimensionnement.

Puissance de la turbine éolienne

Les formules ci-dessus se rapportent à la puissance entrante du 
vent, avant l’arrivée du vent sur la turbine éolienne. Si l’on inclut 
la surface du rotor balayée par le vent AR, on peut calculer avec 
la densité de puissance p, de manière approximative, la puis-
sance P de la turbine éolienne à une vitesse du vent v donnée.

L’énergie cinétique de l’écoulement d’air ne peut pas être inté-
gralement exploitée. L’écoulement d’air/vent atteint la surface 
du rotor à la vitesse v1. On a alors un refoulement d’air, qui  

entraîne une baisse de la vitesse d’écoulement et déporte une 
partie de l’afflux d’air.

Selon la loi de Betz, pour des raisons liées à la mécanique des 
fluides, cette valeur ne peut dépasser un ratio de 16/27 ou 
59,3%. Cela est pris en compte par le coefficient de puissance 
sans dimension cp. Il donne le rapport entre la puissance utilisée 
et la puissance incidente du vent et correspond au rendement 
de la turbine éolienne. Le coefficient de puissance réel cp dépend 
de la turbine et atteint dans le meilleur des cas 0,4 à 0,5.

Puissance de la turbine éolienne: P puissance, AR surface du 
rotor, cp coefficient de puissance, p densité de puissance

coupe transversale AR du rotor

v1

v2

E énergie, m masse, v vitesse du vent, ρL densité de l’air, 
e teneur en énergie spécifique du vent, p densité de puissance

Densité de puissance du vent

Dans la pratique, il est avant tout intéressant de savoir quelle puissance la turbine éolienne fournit à quelles forces de vent. 
Afin de déterminer le bon dimensionnement de la turbine éolienne, il faut étudier les conditions de vent sur place et calculer 
la teneur en énergie ou la densité de puissance du vent.

La formule générale de détermination de l’énergie cinétique d’un fluide  
en écoulement est la suivante:

La densité de l’air permet de définir la teneur en énergie spécifique e.  
Cette dernière dépend du volume d’air.

On peut en déduire la densité de puissance p. Du point de vue de la physique,  
la densité de puissance correspond à une puissance par unité de surface.

E = 1
2

· m · v2

e = 1
2

· ρL · v2

p = 1
2

· ρL · v3

P = AR · cp · p

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

  0

TSR (tip-speed ratio en anglais)

Les turbines éoliennes sont caractérisées par leur forme et le 
nombre de leurs pales. La forme et la construction des pales 
déterminent le TSR de la turbine. Le TSR λ correspond au rap-
port entre la vitesse circonférentielle u et la vitesse du vent v 
dans la direction axiale.

  

 TSR 

 
Les vitesses sont celles observées en bout de pale. w est l’écou-
lement incident correspondant sur la pale.

Les turbines éoliennes modernes sont dimensionnées pour être 
des turbines rapides, tandis que le rotor Savonius ou la roue à 
vent américaine sont des turbines lentes.

Plus le TSR est élevé, plus le profil aérodynamique de la pale doit 
être performant. Sinon les forces de traînée vont refaire baisser 
les coefficients de puissance potentiellement élevés. Le rotor à 3 

pales s’est imposé comme solution optimale, également du point 
de vue des oscillations. Les rotors dont la turbine est très rapide 
ont des rendements relativement faibles.

Coefficient de puissance en fonction du tsr pour différentes turbines éoliennes  
comparé à la valeur idéale

λ TSR, u vitesse circonférentielle,  
v  vitesse du vent,  
w  écoulement incident effectif résultant

Tip-speed ratio en anglais

rotor Savonius

 
“roue à vent américaine” 
 
“moulin à vent hollandais” 
 
rotor à axe vertical 
(“rotor Darius”) 
 
rotor à 3 pales

 
rotor à 2 pales

 
rotor à 1 pale 

coefficient de puissance théo-
rique d’une turbine éolienne 
idéale

TSR λ

co
ef

fic
ie

nt
 d

e 
pu
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sa

nc
e 

c p

vent

w

w

u

u

v

v

turbine lente u < v

turbine rapide u > v

λ = uv
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Machines motrices
Turbines à air gunt2 gunt

ET 210
Principes de base des éoliennes

1 contour d’entrée, 2 section d’essai, 3 soufflerie, 4 coffret de commande

1 redresseur d’écoulement, 2 capteur de vitesse du vent, 3 éolienne, 4 ventilateur, 5 cap-
teur d’angle de lacet, 6 roue à main, 7 levier

Coefficient de puissance en fonction de la vitesse spécifique avec différents angles de ca-
lages des pales et une vitesse du vent constante

Spécification

[1] éolienne avec calage des pales
[2] éolienne avec ajustage de l’angle de lacet
[3] éolienne sans engrenage avec rotor à 3 pales
[4] système de générateur à vitesse variable
[5] régulation de la puissance par le biais du calage

des pales
[6] pales interchangeables
[7] ventilateur avec vitesse de rotation ajustable pour

la génération de l’écoulement d’air
[8] vitesse du vent, vitesse de rotation du rotor et

angle de lacet mesurés par des capteurs
[9] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Éolienne
• diamètre du rotor: 0,3m
• nombre de pales: 3
• puissance électrique nominale: env. 6W
• vitesse de vent nominale: 10m/s
• vitesse nominale: 2865min-1

• vitesse spécifique de conception: 4,5
• calage des pales: 0…30°
• poids: env. 1,6kg
• nacelle: Lxlxh: env. 270x65x90mm
 
Générateur
• tension nominale: 12V
• courant nominal: 2,02A
 
Soufflerie
• diamètre: 400mm
 
Ventilateur axial
• max. débit volumétrique: 6860m3/h
• puissance absorbée max.: 1,1kW

Plages de mesure
• vitesse du vent: 1…15m/s
• vitesse de rotation: 0…4000min-1

• courant: ±2,02A
• angle de lacet: ±40°

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: env. 1240x790x1330mm
Poids: env. 130kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
1 jeu d’accessoires
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ET 210
Principes de base des éoliennes

x 2E

Description

• éolienne à vitesse de rotation va-
riable

• éolienne avec calage des pales et
ajustage de l’angle de lacet

Sur les éoliennes modernes, la puis-
sance absorbée issue du vent est ajus-
tée aux différentes conditions de vent.
Sur la plage de vents forts, on limite la
puissance absorbée afin de protéger
l’installation. C’est à cela que sert le ca-
lage des pales. Il permet de modifier
l’angle des forces s’exerçant sur une
pale. Sur la plage de vents ordinaires, la
puissance absorbée est optimisée par
des systèmes de générateurs à vitesse
variable.

L’ET 210 montre le fonctionnement
d’une éolienne avec calage des pales et
générateur à vitesse variable.

L’éolienne est posée sur un mât dans
une soufflerie. L’écoulement d’air est gé-
néré par un ventilateur dont la vitesse
de rotation est ajustable. Un redresseur
d’écoulement assure l’homogénéité de
l’écoulement et empêche la formation
de tourbillons. Un rotor à 3 pales en-
traîne directement le générateur. Les
pales peuvent être facilement rempla-
cées. Pour éviter tout risque, la souffle-
rie est fermée pendant les essais.

Afin de réaliser différents points de fonc-
tionnement, le logiciel permet de saisir
une vitesse de rotation de consigne pour
le rotor. Le calage des pales fonctionne
à l’aide d’un servomoteur qui permet de
modifier l’angle de calage de ces der-
nières. L’angle de l’axe du rotor par rap-
port à la direction du vent (angle de la-
cet) peut être ajusté à l’aide d’une roue
à main.

La vitesse de rotation du rotor est enre-
gistrée avec précision par des capteurs
Hall intégrés dans le générateur. La vi-
tesse du vent est mesurée par un cap-
teur de vitesse du vent qui peut être
ajusté horizontalement, ce qui permet
d’enregistrer la vitesse moyenne du vent
sur toute la surface du rotor. L’angle de
lacet est mesuré par un capteur d’angle.
Les valeurs mesurées sont transmises
vers un PC afin d’y être évaluées à l’aide
d’un logiciel fourni. La transmission des
données au PC se fait par une interface 
USB. Le logiciel calcule la puissance
électrique transformée, le couple du gé-
nérateur ainsi que les caractéristiques
spécifiques de l’installation.

Contenu didactique/essais

• transformation de l’énergie cinétique
en énergie électrique

• adaptation de la puissance par le biais
de l’ajustage de la vitesse de rotation

• adaptation de la puissance par le biais
du calage des pales

• comportement avec des vents inci-
dents obliques

• enregistrement de caractéristiques
· détermination du coefficient de puis-

sance en fonction de la vitesse spéci-
fique et de l’angle de calage des
pales

· détermination du coefficient de puis-
sance en fonction de la vitesse spéci-
fique et de l’angle de lacet

• comparaison de différentes formes de
pales
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Machines motrices
Turbines à air gunt2 gunt

ET 220
Conversion de l'énergie dans une éolienne

1 onduleur, 2 accumulateurs, 3 point de mesure pour tension et intensité, 4 commutateur
pour charge électrique, 5 lampes utilisées comme récepteurs, 6 commutateur de frein de
l‘éolienne, 7 régulateur de charge, 8 résistances de charge, 9 affichage de la vitesse du
vent et de la vitesse de rotation, 10 éléments de commande pour le ventilateur axial,
11 multimètre

1 capteur de vitesse du vent, 2 capteur de vitesse de rotation du moteur, 3 éolienne,
4 cage de protection, 5 redresseur d‘écoulement, 6 tôles de guidage, 7 ventilateur axial

Spécification

[1] conversion de l’énergie cinétique du vent en énergie
électrique

[2] éolienne à l’échelle laboratoire avec îlotage
[3] ventilateur axial à vitesse de rotation ajustable en

continu (vitesse du vent)
[4] redresseur d’écoulement pour l’obtention de condi-

tions de vent régulières
[5] générateur de conversion de l’énergie cinétique en

énergie électrique
[6] accumulateur pour le stockage de l’énergie électrique
[7] 2 lampes comme charge électrique (consommateurs

de courant)
[8] enregistrement de la vitesse du vent devant et der-

rière le rotor
[9] enregistrement de la vitesse de rotation du rotor
[10] enregistrement de l’intensité et de la tension
[11] affichage numérique des valeurs mesurées
[12] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Ventilateur axial
• débit volumétrique max.: 5m3/s
• puissance max.: 1,5kW
Rotor
• Ø=510mm
Générateur
• puissance max.: 60W
• tension: 12VDC
• courant de charge max.: 5A
Accumulateur
• tension: 12VDC
• capacité: 8Ah
Charge électrique (lampes)
• tension: 12VDC
• puissance: 55W chacune

Plages de mesure
• vitesse du vent: 0,3…50m/s
• vitesse de rotation: 0…3000min-1

• tension: 0…20VDC
• courant: 0…35A

400V, 50Hz, 3 phases
400V, 60Hz, 3 phases
230V, 60Hz, 3 phases
LxlxH: 2610x870x1640mm (soufflerie)
LxlxH: 1520x790x1760mm (appareil de commande)
Poids total: env. 380kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

soufflerie, 1 appareil de commande, 1 multimètre, 1 CD
avec logiciel GUNT + câble USB, 1 documentation didac-
tique
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ET 220
Conversion de l'énergie dans une éolienne

x 2E

Description

• conversion de l’énergie cinétique du
vent en énergie électrique

• essais adaptés pour l’expérimenta-
tion à l’échelle du laboratoire

Le ET 220 sert à étudier la conversion de
l’énergie cinétique du vent en énergie élec-
trique.

L’installation d’essai comporte une souffle-
rie et un appareil de commande. La souffle-
rie comprend une éolienne qui est à
l’échelle du laboratoire et un ventilateur
axial. Les éléments de base de l’éolienne
sont, un rotor et un générateur. L’appareil
de commande comprend les éléments de
commande du ventilateur axial, les compo-
sants de stockage de l’énergie électrique
et les récepteurs du courant électrique.

Le ventilateur axial produit l’écoulement
d’air nécessaire pour faire tourner le ro-
tor. Un stabilisateur d’écoulement permet
d’obtenir un écoulement régulier et à
faibles turbulences. Un générateur conver-
tit l’énergie cinétique du rotor en énergie
électrique. L’énergie électrique est absor-
bée par un système insulaire indépendant
du réseau électrique. Le stockage de
l’énergie électrique a lieu dans un accumu-
lateur via un régulateur de charge.

L’énergie électrique peut être consommée
à l’aide de charges électriques. Deux
lampes font office de récepteurs du cou-
rant électrique. Au choix, on peut égale-
ment connecter un récepteur du courant
électrique externe (par exemple une résis-
tance chauffante). Il n’est pas prévu d’ali-
menter un réseau électrique public.

La vitesse du vent est ajustée en faisant
varier la vitesse de rotation du ventilateur.
On saisit les valeurs mesurées suivantes:
vitesse du vent devant et derrière le rotor,
vitesse de rotation du rotor, tension et in-
tensité du courant. Les valeurs mesurées
sont affichées sous forme numérique et
peuvent simultanément être transmises
sur un PC par port USB et y être analy-
sées grâce au logiciel fourni.

Un schéma de câblage imprimé sur l’appa-
reil de commande permet de disposer ai-
sément tous les composants au niveau du
réseau insulaire.

Pour effectuer les essais dans des condi-
tions de vent réelles, il est également pos-
sible de raccorder une plus grande éo-
lienne (ET 220.01) à l’appareil de com-
mande. Cette éolienne est conçu pour être
monté en extérieur.

Contenu didactique/essais

• conversion de l’énergie cinétique en
énergie électrique

• fonctionnement et construction d’un sys-
tème insulaire avec une éolienne

• détermination du coefficient de puis-
sance de l’éolienne en fonction de la vi-
tesse spécifique (tip speed ratio (TSR) en
anglais)

• bilan énergétique d’une éolienne
• détermination du rendement d’une éo-

lienne
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Machines motrices
Turbines à air gunt2 gunt

ET 220.01
Éolienne

ET 220.01 avec mât couché
1 pied de support, 2 support du mât, 3 fixation pour supports du mât, 4 fixation pour élé-
ments du mât, 5 élément central du mât avec passe-câbles, 6 élément supérieur du mât
avec nacelle, 7 anémomètre, 8 pale de rotor, 9 nacelle, 10 girouette, 11 treuil à câble,
12 boulon de sécurité, 13 boîtier de raccordement avec transducteurs, 14 axe rabattable

1 état de transport, 2 montage des supports du mât, 3 montage du mât

1 éolienne avec réducteur, 2 régulateur de charge (ET 220/ET 220.10), 3 accumulateur,
4 récepteur (ET 220/ET 220.10); v vitesse du vent, R vitesse de rotation du rotor, E cou-
rant et tension

Spécification

[1] éolienne pour la transformation de l’énergie ciné-
tique du vent en énergie électrique

[2] éolienne mobile pour positionnement à l’extérieur
[3] 4 supports de stabilisation
[4] îlotage avec raccordement à l’ET 220 ou 

ET 220.10
[5] génératrice pour la transformation de l’énergie ci-

nétique en énergie électrique
[6] accumulateur pour le stockage de l’énergie élec-

trique
[7] enregistrement de la vitesse du vent
[8] enregistrement de la vitesse de rotation du rotor
[9] affichage des données de mesure sur l’appareil de

commande de l’ET 220 ou ET 220.10

Caractéristiques techniques

Rotor
• Ø 1200mm
• hauteur du moyeu au-dessus du sol: env. 5000mm
 
Génératrice
• puissance max.: 350W
• tension: 12VCC
• courant de charge max.: 30A
 
Accumulateur
• tension: 12VCC
• capacité: 65Ah
 
Encombrement
• Lxlxh: 10x6x6m
• distance max. de l’ET 220/ET 220.10: env. 20m

Plages de mesure
• vitesse du vent: 0,7…50m/s
• vitesse de rotation: 0…3000min-1

Lxlxh: 3500x3500x5600mm (avec supports)
Poids: env. 340kg

Liste de livraison

1 éolienne
1 pied de mât
1 mât
4 supports
1 accumulateur
1 jeu de vis
1 jeu d’outils
1 documentation didactique
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ET 220.01
Éolienne

x 2E

Description

• essais proches de la pratique
dans des conditions de vents
réels

• éolienne avec redresseur et régu-
lateur mécanique de puissance

• montage facilité par des appuis
amovibles et un mât pliant

• raccordement à l’ET 220 ou 
ET 220.10

Le rendement d’une éolienne dépend
des vitesses du vent et de l’exploitabilité
du courant électrique produit. Pour étu-
dier le fonctionnement d’une éolienne
dans des conditions météorologiques
réelles, on a développé l’ET 220.01.
L’ET 220.01 peut être utilisé avec l’ap-
pareil d’essai ET 220 ou l’appareil de
commande ET 220.10.

L’éolienne ET 220.01 est composée
d’une salle des machines ou nacelle
montée sur un mât pivotant sur socle

stable et des appuis. La vitesse de rota-
tion du rotor et la vitesse du vent sont
enregistrées. Ces valeurs de mesure
sont affichées sur l’appareil de com-
mande et dans le logiciel de l’ET 220 ou 
ET 220.10. L’intensité et la tension du
générateur sont saisies sur l’appareil de
commande de l’ET 220 ou ET 220.10.
Ici, on peut également raccorder la bat-
terie fournie avec l’éolienne au moyen
d’un régulateur de charge.

L’orientation du rotor dans le sens du
vent se fait à l’aide d’une girouette si-
tuée sur la nacelle. Le moyeu du rotor
comprend un régulateur de puissance
mécanique fonctionnant au moyen d’un
système de calage des pales. À partir
d’une vitesse de vent de 5m/s environ,
l’éolienne se met à produire du courant
continu. Un redresseur est intégré à la
nacelle.

Avant la mise en service, il faut raccor-
der l’ET 220.01 à l’appareil de com-
mande de l’ET 220 ou ET 220.10. Des
câbles séparés sont prévus à cet effet
pour les capteurs de mesure et le cou-
rant produit. L’emplacement de l’éo-
lienne ET 220.01 peut être facilement
modifié. Il suffit pour cela de démonter
l’appareil et du déplacer ensuite tel quel
sur des roulettes. L’appareil est résis-
tant aux intempéries, et peut donc être
également utilisé durant plusieurs jours
pendant des périodes de mauvais
temps.

Contenu didactique/essais

• transformation de l’énergie cinétique
du vent en énergie électrique

• structure et fonction d’une éolienne en
îlotage

• bilan énergétique d’une éolienne dans
des conditions de vents réels
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Machines motrices
Turbines à air gunt2 gunt

ET 220.10
Appareil de commande pour éolienne ET 220.01

1 résistances fixes, 2 affichage de la vitesse de rotation du rotor, 3 affichage de la vitesse
du vent, 4 charge électrique, 5 point de mesure du courant, de la tension, 6 commutateur
de freinage de l‘éolienne, 7 régulateur de charge

Capture d’écran du logiciel: Représentation des valeurs de mesure dans le schéma de pro-
cessus

Spécification

[1] appareil de commande pour l’éolienne ET 220.01
en îlotage

[2] raccords pour l’éolienne ET 220.01 et l’accumula-
teur de l’ET 220.01 sur la face arrière

[3] résistance de charge avec protection contre les
surcharges par le biais de résistances fixes

[4] 2 lampes servant de charge électrique (consomma-
teurs)

[5] enregistrement et affichage de la vitesse du vent et
de la vitesse de rotation du rotor de l’ET 220.01

[6] enregistrement du courant et de la tension à diffé-
rents points du système insulaire

[7] points supplémentaires de mesure du courant et
de la tension par des appareils de mesure du labo-
ratoire

[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Régulateur de charge
• tension nominale: 12V
• puissance de charge max.: 14,2V
• courant max.: 40A
• procédure de régulation: MLI (ou PWM en anglais)
 
Charge électrique (2 lampes)
• tension: 12VCC
• puissance: resp. 55W

Plages de mesure
• vitesse du vent: 0,3…50m/s
• vitesse de rotation: 0…3000min-1

• tension: 0…20VDC
• courant: 0…35A

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1000x550x590mm
Poids: env. 47kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 appareil de commande
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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ET 220.10
Appareil de commande pour éolienne ET 220.01

x 2E

Description

• exploitation de l’énergie du vent
en îlotage dans des conditions
météorologiques réelles

• appareil de commande compact
avec régulateur de charge et
consommateurs électriques

À l’échelle mondiale, la part des besoins
énergétiques couverte par la production
d’électricité éolienne est en forte aug-
mentation. La transformation de l’éner-
gie cinétique du vent ainsi que l’exploita-
tion et le stockage de la puissance élec-
trique produite jouent à cet effet un rôle
décisif.

Avec l’ET 220.10, on dispose d’un appa-
reil de commande compact pour l’éo-
lienne mobile ET 220.01. L’énergie élec-
trique de l’éolienne ET 220.01 est sto-
ckée dans le système insulaire 
ET 220.10 qui est indépendant du ré-
seau électrique.

Le stockage intermédiaire de l’énergie
électrique est assuré par un régulateur
de charge dans un accumulateur inté-
gré à l’ET 220.01. Dès que l’accumula-
teur est chargé, l’énergie électrique ex-
cédentaire est consommée dans des ré-
sistances fixes.

Lorsque la tension de fin de charge est
atteinte, cette protection contre les sur-
charges se déclenche; elle est indiquée
par une LED sur le régulateur de
charge. L’éolienne continue de fonction-
ner même dans ces conditions et peut à
nouveau mettre immédiatement à dispo-
sition de la puissance électrique en cas
de nouveau besoin.

L’énergie électrique stockée dans l’accu-
mulateur peut être consommée à l’inté-
rieur du système insulaire à l’aide de
charges électriques. Deux lampes
servent de consommateurs. Le sto-
ckage dans un réseau électrique public
n’est pas prévu.

Des capteurs enregistrent la vitesse du
vent et la vitesse de rotation du rotor de
l’ET 220.01, ainsi que le courant et la
tension du système insulaire. Les va-
leurs mesurées sont transmises vers un
PC afin d’y être évaluées à l’aide d’un lo-
giciel fourni. La transmission des don-
nées au PC se fait par une interface 
USB. La vitesse du vent et la vitesse de
rotation du rotor sont également indi-
quées sur des affichages numériques.
On peut par ailleurs utiliser les multi-
mètres du laboratoire pour mesurer le
courant et la tension en se servant de
connecteurs de laboratoire.

Contenu didactique/essais

• avec l’éolienne ET 220.01:
· transformation de l’énergie cinétique

du vent en énergie électrique
· comportement en service d’une éo-

lienne dans des conditions météoro-
logiques réelles

· composants, fonctionnement et
construction d’un système insulaire
avec une éolienne

· bilan énergétique d’un système insu-
laire avec une éolienne
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Machines motrices
Turbines à air gunt2 gunt

ET 222
Transmission de l'énergie éolienne

1 amplificateur de mesure, 2 charge, 3 moteur d’entraînement, 4 engrenage droit, 5 géné-
rateur de courant continu, 6 capteur de couple de rotation de l’entraînement, 7 capteur de
vitesse de rotation, 8 capteur de couple du générateur

amplificateur de mesure avec affichages numériques et éléments de commande

Caractéristique simulée du couple d’un rotor éolien:
axe x: vitesse de rotation de l’arbre en min-1 axe y: couple en Nm

Spécification

[1] appareil d’essai pour mesures sur le train d’entraî-
nement d’une éolienne

[2] train d’entraînement avec engrenage droit et géné-
rateur de courant continu

[3] rotor simulé par un moteur d’entraînement à rota-
tion lente à vitesse de rotation ajustable

[4] simulation de caractéristiques de couple typiques
[5] générateur de courant continu avec raccords pour

charge électrique
[6] charge ajustable avec affichage commutable du

courant et de la tension
[7] capteurs de vitesse pour la mesure de la rotation

du générateur et des couples du côté entraînement
et du côté générateur

[8] amplificateur de mesure avec affichages numé-
riques et éléments de commande

[9] sorties analogiques pour la transmission des va-
leurs de mesure du couple et de la vitesse de rota-
tion

Caractéristiques techniques

Générateur de courant continu
• vitesse de rotation nominale: 1100min-1

• puissance max.: 150W
• courant max.: 10A
• tension max.: 28V
 
Engrenage droit
• rapport de transmission: 1:53
• charge admissible nominale: 335Nm
• rendement nominal: 94%
 
Moteur d’entraînement
• vitesse de rotation nominale: 22min-1

• plage de vitesse de rotation: 3…22min-1

• puissance nominale: 0,37kW
• couple max.: 153Nm

Plages de mesure
• vitesse de rotation: 0…1200min-1

• couple: 0…200Nm
• couple: 0…10Nm
• courant: 0,005…25A
• tension: 0…80V

230V, 50Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase, 230V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1480x480x400mm
Poids: env. 105kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 charge électronique
1 amplificateur de mesure
1 jeu de câbles
1 documentation didactique
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ET 222
Transmission de l'énergie éolienne

2E

Description

• le moteur électrique simule le ro-
tor éolien à faible vitesse de rota-
tion

• générateur avec charge élec-
trique ajustable

• mesures du couple au niveau de
l’entraînement et du générateur

Les éoliennes modernes doivent être
adaptées au mieux au vent présent sur
leur site et permettre des conditions de
fonctionnement efficaces. En plus du ro-
tor éolien, les composants du train d’en-
traînement tels que le multiplicateur et
le générateur électrique jouent ici un
rôle décisif. 

L’appareil d’essai ET 222 comprend un
train d’entraînement typique d’éolienne
à l’échelle du laboratoire entraîné par un
moteur électrique. Le moteur permet
d’obtenir des vitesses de rotation faibles
avec un couple élevé. Ce qui permet de
simuler un rotor éolien typique à rota-
tion lente. La vitesse de rotation est
ajustable.

Le train d’entraînement est composé du
côté entraînement à rotation lente, du
côté générateur à rotation rapide ainsi
que d’un engrenage droit à trois étages
situé entre l’entraînement et le généra-
teur. La charge électrique du généra-
teur est modulable. 

Durant les essais avec l’ET 222, on si-
mule des conditions de fonctionnement
typiques d’un train d’entraînement. À cet
effet, on module la charge électrique du
générateur et la vitesse de rotation du
moteur d’entraînement. Cela permet
d’accéder à des points de fonctionne-
ment d’une caractéristique de couple ty-
pique. La caractéristique calculée est
obtenue à partir de la puissance méca-
nique d’un rotor éolien pour une vitesse
du vent donnée. 

La vitesse du générateur et les couples
du côté entraînement et du côté généra-
teur sont mesurés par des capteurs et
affichés numériquement sur un amplifi-
cateur de mesure. Les valeurs de me-
sure sont également disponibles sous
forme de signaux analogiques, ce qui
permet de les sauvegarder ou de les
analyser si souhaité sur un support ex-
terne.

Contenu didactique/essais

• transformation de l’énergie de rotation
en énergie électrique

• influence du couple et de la vitesse de
rotation sur le rendement du multipli-
cateur

• influence du couple et de la vitesse de
rotation sur le rendement du généra-
teur

• influence de la caractéristique de
couple typique d’un rotor éolien sur le
rendement total d’un train d’entraîne-
ment
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Machines motrices
Turbines à air gunt2

Connaissances de base

Centrales houlomotrices

Centrales houlomotrices utilisant différents principes d’exploitation de l’énergie des vagues

la centrale électrique en forme de serpent de 
mer «Pelamis» exploite l’énergie des mouvements 
relatifs de flotteurs qui sont reliés entre eux de 
manière articulée

la centrale électrique à accumulation ou à rampe 
exploite l’énergie potentielle des vagues qui 
débordent sur une rampe

la centrale électrique de Boje produit de l’électri-
cité par induction

la centrale électrique OWC  
(Oscillating Water Column)  
exploite le mouvement d’une  
colonne d’air dans une  
chambre pneumatique

Les centrales «serpent de mer» et Boje sont basées sur le principe de l’exploitation directe de l’énergie des vagues.  
Ces centrales électriques peuvent être installées en pleine mer.

Les principes de l’«OWC» et de l’«accumulateur» exploitent l’énergie des vagues de manière indirecte pour charger un réservoir 
d’air ou d’eau. Cet accumulateur entraîne alors une turbine. Ces centrales électriques sont particulièrement bien adaptées aux 
zones côtières.

1

3

2

4

Systèmes d’exploitation des vagues

Ces dernières années, différents systèmes d’exploitation éner-
gétique des vagues ont été développés. Pour que le transport de 
l’énergie ne soit pas trop coûteux, ces systèmes sont installés 
à proximité des côtes, voire directement sur la ligne côtière.

Jusqu’à maintenant, aucun système n’a réussi à atteindre la 
phase de commercialisation. En effet, les exigences techniques 
requises pour faire face aux fortes contraintes mécaniques sont 
très élevées. Lors de grandes tempêtes, les vagues peuvent 

produire des forces énormes, auxquelles la construction des 
centrales houlomotrices devra résister. Par ailleurs, les condi-
tions climatiques rigoureuses et la salinité de la mer posent des 
exigences très fortes en matière de protection contre la corro-
sion et d’étanchéité des composants électriques. En outre, l’en-
tretien des installations offshore est très difficile et tributaire 
de la météo.

Les vagues, comme le vent et les marées, représentent une 
source d’énergie naturelle inépuisable. À la différence de la force 
du vent, celle des vagues est jusqu’ici très peu exploitée pour 
produire de l’énergie. En particulier pour les pays disposant de 
côtes longues et ouvertes, l’exploitation de l’énergie des vagues 
représente une option attractive pour la production d’électri-
cité.

C’est principalement le vent qui est à l’origine des vagues. La 
taille des vagues et donc leur teneur en énergie sont condi-
tionnées par la vitesse du vent, par le fetch (course du vent ou 
distance d’action du vent à la surface de l’eau) et par la durée 
d’action du vent. Les vagues peuvent parcourir de grandes dis-
tances et transporter ainsi de l’énergie depuis des zones très 
venteuses en mer en direction de zones côtières qui le sont 
beaucoup moins.

La centrale électrique OWC

Les vagues qui arrivent sont guidées dans une chambre. Ce 
qui a pour effet de produire des oscillations verticales sur une 
colonne d’eau. La colonne d’eau agit comme un piston et pompe 
dans un mouvement de va-et-vient l’air se trouvant au-dessus 
du niveau de l’eau à travers une petite ouverture. La turbine 
Wells se trouve dans l’ouverture. L’air circulant en va-et-vient 
entraîne la turbine Wells.

La turbine Wells a une construction simple et n’a aucune pièce 
mobile à part le rotor. Elle ne comporte aucun dispositif de distri-
bution. Les aubes mobiles ont des profils de voilure symétriques 
et produisent une poussée sous l’effet de forces aérodyna-
miques. Le sens de rotation ne dépend pas ici de la direction 
de l’écoulement d’air. L’écoulement à la fois entrant et sortant 
entraîne de ce fait la turbine.

L’écoulement incident n’étant pas toujours favorable, la turbine ne produit de 
la puissance que pendant une petite partie de la période de vague. Cela réduit 
nettement le rendement et empêche la turbine de démarrer par sa propre 
force. C’est pourquoi il faut utiliser un moteur au démarrage pour amener la 
turbine Wells à sa vitesse de service.

1 moyeu, 2 conduit d’air, 3 rotor à aubes mobiles, 
4 générateur, 5 boîtier

Vitesses et forces dans la turbine Wells

Vitesses: c vitesse absolue de l’air, u vitesse 
circonférentielle de l’aube mobile, w écoulement 
incident relatif de l’aube mobile;  
forces d’écoulement: L force ascensionnelle,  
D force de traînée, R force résultante sur l’aube 
mobile, Fu force de poussée, α angle d’incidence

La centrale électrique OWC présente principalement les avantages suivants

• la centrale électrique peut être directement intégrée à la 
ligne côtière, p. ex. comme brise-lames. Cela rend son accès 
beaucoup plus facile par rapport aux installations offshore. 
 

• le générateur est entraîné par de l’air et n’est pas soumis à 
un contact direct avec l’eau de mer.

• le générateur a une construction simple et efficace qui le 
rend peu enclin aux pannes.

P

n

entraînement 
moteur

zone de fonc-
tionnement

vitesse de rota-
tion à vide max.
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Centrale électrique OWC:

1 vagues, 2 chambre, 3 colonne d’eau, 4 turbine Wells avec générateur,  
5 évolution de la vitesse de l’air dans la turbine,  
v vitesse de l’air
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Machines motrices
Turbines à air gunt2 gunt

ET 270
Centrale houlomotrice

1 générateur de vagues avec corps déplaceur, 2 canal à vagues, 3 capteur à ultrasons,
4 tôle de guidage, 5 turbine Wells, 6 dispositif de mesure de l‘amplitude de la colonne
d‘eau, 7 chambre, 8 technologie de capteurs pour la mesure de pression, 9 suspension su-
périeure de la turbine

Unité de turbine: 1 câble en direction du coffret de commande, 2 tubes de Pitot par déter-
mination de la vitesse d‘écoulement, 3 moyeu, 4 carter, 5 rotor, 6 génératrice

Capture d’écran du logiciel

Spécification

[1] installation houlomotrice composée: d’un générateur
de vagues, d’un canal à vagues et d’une centrale houlo-
motrice

[2] générateur de vagues avec unité de commande, mo-
teur triphasé à fréquence variable, course réglable et
corps déplaceur

[3] mesure de la hauteur de la vague par ultrasons
[4] tôle de guidage de la vague en direction de la chambre
[5] centrale houlomotrice avec colonne d’eau oscillante,

chambre et unité de turbine
[6] unité de turbine avec rotor et génératrice
[7] points de mesure de la pression pour déterminer la vi-

tesse d’écoulement dans la turbine
[8] charge de la turbine: moteur à courant continu pour le

démarrage de la turbine, fonctionne en tant que géné-
ratrice de courant électrique une fois la vitesse de
consigne atteinte

[9] au choix, commande manuelle de l’installation au
moyen de coffrets de commande ou commande numé-
rique via le logiciel GUNT

[10] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Générateur de vagues
• puissance: 550W
• volume de déplacement: 26,5L
 
Canal à vagues
• Lxlxh: 5000x300x600mm
 
Turbine Wells
• puissance: 0…1000mW
• vitesse de rotation: 0…6000min-1

• rotor: 6 aubes
• diamètre extérieur: 120mm, intérieur: 80mm

Plages de mesure
• fréquence: 0…1,83Hz (générateur de vagues)
• hauteur de la vague: 0…600mm
• niveau: 0…600mm (chambre)
• vitesse d’écoulement: 0…26m/s
• vitesse de rotation: 0…6000min-1

• courant: ±1000mA

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
Lxlxh: 5850x700x2050mm
Poids: env. 500kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 installation d’essai
1 jeu d’accessoires
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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gunt
ET 270
Centrale houlomotrice

x 2E

Description

• générateur de vagues configurable
• unité de turbine avec turbine Wells

et génératrice
• logiciel GUNT pour la commande,

l’acquisition des données et l’éva-
luation des résultats de mesure

Les centrales houlomotrices exploitent
l’énergie des mouvements continus de la
houle pour produire de l’électricité de ma-
nière écologique. Le long des côtes, les
centrales houlomotrices peuvent alimenter
en énergie électrique en particulier les
sites isolés. D’un point de vue technique,
elles sont faciles à intégrer dans des
môles, des jetées ou des ouvrages de pro-
tection côtiers.

ET 270 est une installation houlomotrice à
l’échelle du laboratoire constituée d’un gé-
nérateur de vagues, d’un canal à vagues
ainsi que d’une centrale houlomotrice avec
unité de turbine.

Pour produire de la vague dans le canal à
vagues, on déplace de bas en haut un
corps déplaceur au moyen d’une manivelle
ajustable. La course permet de varier la
hauteur de la vague. La vitesse de rotation
du moteur permet d’ajuster la fréquence
de la vague. Une tôle de guidage située à
l’extrémité du canal à vagues conduit la
vague en direction de la centrale houlomo-
trice.

La centrale houlomotrice se compose

d’une chambre et d’une unité de turbine.
Le mouvement continu et dirigé de la
vague produit une colonne d’eau oscillante
à l’intérieur de la chambre, qui met en
mouvement la masse d’air située au-des-
sus. L’écoulement d’air ainsi produit en-
traîne la turbine, qui est de type Wells. En
ce qui concerne l’écoulement incident, les
turbines Wells travaillent indépendam-
ment de la direction: l’énergie d’écoule-
ment est transformée avec un mouvement
d’air aussi bien ascendant que descen-
dant.

Un moteur à courant continu raccordé à la
turbine permet de la faire démarrer. Lors-
qu’une certaine vitesse de consigne est at-
teinte, il fonctionne en tant que généra-
trice et produit de l’électricité.

Le niveau d’eau et donc la hauteur de la
vague peuvent être mesurés le long du ca-
nal à vague au moyen d’un capteur à ultra-
sons mobile. Un second capteur à ultra-
sons situé à l’intérieur de la chambre per-
met de mesurer le mouvement de la co-
lonne d’eau. On détermine la vitesse
d’écoulement du mouvement d’air par le
biais de points de mesure de la pression si-
tués dans le carter de la turbine. Les va-
leurs mesurées peuvent être lues sur des
affichages numériques. Les valeurs sont
transmises vers un PC afin d’y être éva-
luées à l’aide d’un logiciel fourni. La trans-
mission des données au PC se fait par une
interface USB.

Contenu didactique/essais

• se familiariser avec le principe d’une cen-
trale houlomotrice

• comprendre l’exploitation de l’énergie is-
sue des mouvements de la vague

• mesurer les mouvements de la vague
• se familiariser avec la construction et le

fonctionnement de la turbine Wells
• optimiser le comportement en service
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Machines motrices
Turbines hydrauliques gunt2

Connaissances de base

Turbines hydrauliques

131130

Principe de base des turbines hydrauliques

Les turbines hydrauliques sont avant tout utilisées dans les cen-
trales électriques pour la production d’énergie électrique. On 
utilise à cet effet l’énergie potentielle gravitationnelle de l’eau 
retenue dans les biefs de retenue de fl euves ou dans les bar-
rages, appelée également énergie de pression ou énergie poten-
tielle. Parmi les applications spécifi ques on peut citer, l’utilisation 
de centrales hydrauliques à accumulation par pompage. Lorsque 
la demande en électricité est faible, un réservoir en hauteur est 
rempli à l’aide de pompes à entraînement électrique. Lorsque la 
demande en électricité est élevée, le réservoir est vidé et un sur-
plus d’électricité est produit au moyen de turbines hydrauliques.

Les turbines hydrauliques font partie des turbomachines. Elles 
convertissent l’énergie potentielle de l’eau en énergie méca-
nique. Pour ce faire, l’énergie potentielle gravitationnelle est 
tout d’abord convertie en énergie cinétique. L’eau en écoulement 
est accélérée à une vitesse la plus élevée possible à l’intérieur 

d’un distributeur ou d’une buse. L’impulsion du fl uide est rendue 
exploitable comme force périphérique en le déviant dans une 
roue.

Selon l’endroit où a lieu la transformation énergétique, on dis-
tingue:

Turbine à action: l’énergie potentielle totale est transformée en 
vitesse dans le distributeur fi xe. Il n’y a pas de chute de pression 
entre l’entrée et la sortie de la roue. L’écoulement est unique-
ment dévié dans le rotor.  
Exemple: turbine Pelton

Turbine à réaction: l’énergie potentielle est convertie en partie 
dans le distributeur, et en partie dans le rotor. Dans le rotor, une 
différence de pression existe entre l’entrée et la sortie. L’écoule-
ment est dévié et accéléré dans le rotor.  
Exemples: turbines Francis, Kaplan

Turbine Pelton Turbine Francis
Turbine Kaplan, 

à double régulation

1 rotor, 2 distributeur, 3 entrée d’eau, 4 sortie d’eau

Turbine à action (Pelton):

déviation du jet d’eau sans modifi cation de la vitesse 
dans l’aube mobile

Turbine à réaction (Francis):

les sections d’écoulement changent. Accélération du jet d’eau 
dans l’aube directrice et l’aube mobile.

Les différents types de turbines ont différents domaines d’ap-
plication.

• turbine Pelton: hauteur de chute très élevée, de 130m 
à 2000m, barrages, réservoirs de haute montagne

• turbine Francis: hauteur de chute moyenne, 
40m à 730m, barrages, centrales au fi l de l’eau

• turbine Kaplan: hauteur de chute faible, de 5m à 80m, bar-
rages, centrales au fi l de l’eau

Les hauteurs de chute citées sont valables pour des puissances 
élevées. Pour les faibles puissances, les hauteurs de chute 
peuvent être beaucoup plus petites. Les centrales au fi l de l’eau 
sont des centrales hydroélectriques n’ayant pas de capacité de 
stockage de l’eau motrice.
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Nombre caractéristique des turbines hydrauliques

La vitesse de rotation spécifi que nq est le principal nombre caractéristique des turbines hydrauliques. Elle mesure le rapport entre la 
vitesse de l’eau et la vitesse de rotation. On distingue les turbines lentes, pour lesquelles lavitesse de l’eau est nettement supérieure 
à la vitesse périphérique, et les turbines rapides, pour lesquelles c’est le contraire.

Ici, n est la vitesse de rotation, Q le débit volumétrique et H la hauteur de chute de la turbine hydraulique. Les rapports sont claire-
ment reconnaissables dans le triangle des vitesses. Dans la fi gure ci-dessous, les triangles des vitesses sont enregistrés du côté 
de l’entrée du rotor. c1 est la vitesse absolue, w1 la vitesse relative de l’eau et u1 la vitesse périphérique du rotor.

Comportement en service et points de travail d’une turbine 
hydraulique

La caractéristique montre le comportement typique d’une turbine 
hydraulique.

On fait fonctionner de préférence la turbine hydraulique au point 
de fonctionnement (1). C’est là qu’elle atteint le rendement le plus 
élevé. Pour une turbine Pelton, le couple de rotation correspond 
à environ la moitié du couple à l’arrêt (3). Lorsqu’elle n’est plus 
chargée, la turbine accélère jusqu’à la vitesse d’emballement (2). 
Cette survitesse peut atteindre le double de la vitesse de dimen-
sionnement et entraîner la  détérioration complète de la turbine. 
Un régulateur de vitesse de rotation empêche cela en fermant le 
distributeur, ce qui a pour effet d’étrangler l’alimentation en eau.

Phyd puissance hydraulique à l’entrée de la turbine, 
Peff puissance mécanique produite dans le rotor,
Teff couple de rotation sur le rotor, 
ηeff rendement de la turbine, n vitesse de rotation

nq = 10

nq = 30

nq = 90

nq = 200 

Turbine 
lente

Turbine 
rapide

Vitesse de rotation spécifi que Triangle des vitesses Forme du rotor

Turbine Pelton

Turbine Francis, lente

Turbine Francis, rapide

Turbine Francis, rapide

Caractéristique couple-vitesse 
de rotation d’une turbine hydraulique

nq = n ·
H3/4

√Q
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HM 150.19
Principe de fonctionnement d'une turbine Pelton

1 balance à ressort, 2 manomètre, 3 ajustage de la section transversale de la tuyère,
4 tuyère à aiguille, 5 roue Pelton, 6 ajustage du frein à bande

Principe de fonctionnement de la turbine Pelton;
1 tuyère à aiguille, 2 aiguille de tuyère ajustable, 3 aube sur la roue Pelton,
4 jet d’eau après changement de direction, 5 coupe transversale de l’aube

Courbes de puissance à différentes positions de l’aiguille de la tuyère;
1: Q=31,6L/min, 2: Q=18,8L/min, 3: Q=11,5L/min;
n vitesse de rotation, P puissance de la turbine

Spécification

[1] fonctionnement d’une turbine Pelton
[2] paroi frontale transparente pour observer la zone

de travail
[3] sollicitation de la turbine par frein à bande
[4] aiguille de tuyère ajustable pour ajuster les sections

transversales différentes de la tuyère
[5] repère sur le tambour de frein pour mesurer la vi-

tesse de rotation sans contact physique
[6] instrumentation: balances à ressort pour détermi-

ner le couple de rotation, un manomètre affiche la
pression à l’entrée de la turbine

[7] détermination du débit dans la module de base 
HM 150

[8] alimentation en eau réalisée à l’aide du module de
base HM 150 ou sur le réseau du laboratoire

Caractéristiques techniques

Turbine Pelton
• puissance: 5W à 500min-1, env. 30L/min, H=2m
• roue Pelton
· 14 aubes
· largeur de l’aube: 33,5mm
· Ø extérieur: 132mm

 
Tuyère à aiguille
• diamètre du jet: 10mm

Plages de mesure
• force: 2x 0…10N
• pression: 0…1bar

Lxlxh: 400x400x620mm
Poids: env. 15kg

Nécessaire pour le fonctionnement

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

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 documentation didactique
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HM 150.19
Principe de fonctionnement d'une turbine Pelton

2E

Description

• modèle d’une turbine à jet libre
Pelton

• zone de travail visible
• tuyère avec section transversale

ajustable
• sollicitation par frein à bande

Les turbines à eau sont des turboma-
chines qui servent à utiliser l’énergie hy-
draulique. La turbine Pelton fait partie
des turbines à jet libre qui transforment
l’énergie de pression de l’eau, entière-
ment en énergie cinétique au sein du
distributeur. Pendant ce processus, le
jet d’eau est accéléré dans une tuyère
et est dirigé sur les aubes de la roue
Pelton d’une manière tangentielle. Dans
les aubes, le jet d’eau est dévié à
presque 180°. L’impulsion du jet d’eau
est transmise à la roue Pelton.

Le HM 150.19 est le modèle d’une tur-
bine Pelton qui sert à présenter le fonc-
tionnement d’une turbine à action.

L’appareil d’essai se compose de la roue
Pelton, de la tuyère à aiguille utilisée
comme distributeur, d’un frein à bande
pour solliciter la turbine et d’un carter
avec paroi frontale transparente. Ainsi,
on peut observer l’écoulement de l’eau,
la roue Pelton et la tuyère pendant l’opé-
ration. En ajustant l’aiguille de la tuyère,
on modifie la section transversale de la
tuyère et donc le débit.

Le couple de rotation de la turbine est
déterminé à partir de la mesure de
force au frein à bande. Pour mesurer la
vitesse de rotation, il faut un capteur de
vitesse de rotation sans contact, p. ex. 
HM 082. Un manomètre affiche la pres-
sion de l’eau à l’entrée de la turbine.

L’appareil d’essai est positionné sur le
plan de travail du module de base 
HM 150 d’une manière simple et
conforme à la sécurité. L’alimentation en
eau et détermination du débit sont éga-
lement réalisée par HM 150. Alternati-
vement, l’appareil d’essai peut aussi être
opéré par le réseau du laboratoire.

Contenu didactique/essais

• la structure et le fonctionnement d’une
turbine Pelton

• détermination du couple de rotation,
de la puissance et du rendement

• représentation graphique des courbes
caractéristiques pour le couple de ro-
tation, la puissance et le rendement
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HM 150.20
Principe de fonctionnement d'une turbine Francis

1 balance à ressort, 2 manomètre, 3 arrivée d’eau, 4 écoulement de l’eau, 5 rotor, 6 aubes
directrices, 7 ajustage des aubes directrices, 8 ajustage du frein à bande

Principe de fonctionnement de la turbine Francis; 1 carter en spirale, 2 aube directrice,
3 rotor avec aubes mobiles, 4 écoulement; à gauche: position d’aube directrice fermée,
Q=0, P=0; à droite: position d’aube directrice ouverte, Q=max., P=max.

Courbe caractéristique pour la puissance à l’arbre de turbine;
P puissance de la turbine, n vitesse de rotation

Spécification

[1] fonctionnement de la turbine Francis
[2] paroi frontale transparente pour observer la zone

de travail
[3] sollicitation de la turbine par frein à bande
[4] aubes directrices réglables pour fixer les différents

angles d’écoulement
[5] repère sur le tambour de frein pour mesurer la vi-

tesse de rotation sans contact physique
[6] instrumentation: balances à ressort pour détermi-

ner le couple de rotation, un manomètre affiche la
pression à l’entrée de la turbine

[7] détermination du débit dans la module de base 
HM 150

[8] alimentation en eau réalisée à l’aide du module de
base HM 150 ou sur le réseau du laboratoire

Caractéristiques techniques

Turbine
• puissance: 12W à n=1100min-1, env. 40L/min,

H=8m
• rotor
· 7 aubes
· largeur de l’aube: 5mm
· Ø extérieur: 50mm

• aubes directrices
· 6 aubes réglables (20 étages)

Plages de mesure
• force: 2x 0…10N
• pression: 0…1,0bar

Lxlxh: 400x400x630mm
Poids: env. 17kg

Nécessaire pour le fonctionnement

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

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 documentation didactique
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HM 150.20
Principe de fonctionnement d'une turbine Francis

2E

Description

• modèle d’une turbine à réaction
• zone de travail transparente
• turbine avec des aubes direc-

trices réglables
• sollicitation par frein à bande

Les turbines à eau sont des turboma-
chines qui servent à utiliser l’énergie hy-
draulique. La turbine Francis fait partie
des turbines à réaction qui trans-
forment l’énergie de pression de l’eau
en énergie cinétique dans le distributeur
et dans le rotor. Le distributeur est ali-
menté en eau par un carter en spirale.
L’eau en écoulement est accélérée dans
le distributeur par les aubes directrices
réglables et dirigée sur les aubes mo-
biles. Le changement de direction et l’ac-
célération continue de l’eau dans le ro-
tor génèrent une impulsion qui est
transmise au rotor.

Le HM 150.20 est le modèle de la tur-
bine Francis qui sert à présenter le fonc-
tionnement d’une turbine à réaction.

L’appareil d’essai se compose du rotor,
du distributeur aux aubes directrices,
d’un frein à bande pour solliciter la tur-
bine et d’un carter avec paroi frontale
transparente. Ainsi, on peut observer
l’écoulement d’eau, le rotor et les aubes
directrices pendant le fonctionnement.
En ajustant les aubes directrices, on mo-
difie l’angle d’écoulement et donc la puis-
sance du rotor.

Le couple de rotation de la turbine est
déterminé partir de la mesure de force
au frein à bande. Pour mesurer la vi-
tesse de rotation, il faut un capteur de vi-
tesse de rotation sans contact, p. ex. 
HM 082. Un manomètre affiche la pres-
sion de l’eau à l’entrée de la turbine.

L’appareil d’essai est positionné sur le
plan de travail du module de base 
HM 150 d’une manière simple et
conforme à la sécurité. L’alimentation en
eau et détermination du débit sont éga-
lement réalisée par HM 150. Alternati-
vement, l’appareil d’essai peut aussi être
opéré par le réseau du laboratoire.

Contenu didactique/essais

• la structure et le fonctionnement d’une
turbine Francis

• détermination du couple de rotation,
de la puissance et du rendement

• représentation graphique des courbes
caractéristiques pour le couple de ro-
tation, la puissance et le rendement
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HM 287
Essais sur une turbine axiale

1 soupape pour l’ajustage du débit, 2 coffret de commande, 3 débitmètre avec orifice de
mesure et capteur de pression différentielle, 4 pompe, 5 réservoir, 6 frein à courants de
Foucault, 7 turbine axiale

Principe de fonctionnement d’une turbine axiale: 1 stator, 2 rotor, 3 boîtier, 4 arbre

Surface utilisateur du logiciel puissant

Spécification

[1] fonction et comportement en service d’une turbine
axiale

[2] le circuit d’eau fermé comprend une turbine axiale,
une pompe et un réservoir d’eau

[3] boîtier transparent permettant d’observer le stator
et le rotor

[4] charge de la turbine avec le frein à courants de
Foucault réglable, sans usure

[5] vanne papillon pour l’ajustage du débit volumétrique
[6] détermination du couple sur l’arbre de la turbine au

moyen d’un capteur de charge
[7] mesure de la vitesse de rotation de la turbine avec

un capteur de vitesse de rotation optique
[8] mesure de la pression du côté de l’entrée
[9] détermination du débit avec régulation de débit et

pression différentielle
[10] l’instrumentation intégrée commandée par micro-

processeur signifie qu’aucun dispositif supplémen-
taire avec un câblage sujet aux erreurs n’est néces-
saire

[11] affichage et l’évaluation des valeurs mesurées ainsi
que la commande d’appareil via logiciel

[12] logiciel GUNT avec fonctions de commande et ac-
quisition de données via USB sous Windows 7, 8.1,
10

Caractéristiques techniques

Turbine axiale
• puissance: env. 130W à 3500min-1

• diamètre extérieur du rotor: 50mm
• longueur des aubes mobiles: 5mm
Pompe
• puissance absorbée: 1,02kW
• débit de refoulement max.: env. 375L/min
• hauteur de refoulement max.: 13,7m
 
Orifice de mesure
• diamètre: 44mm
• capteur de pression différentielle: 0…0,1bar

Plages de mesure
• débit: 500L/min
• pression (entrée): 0…5bar
• couple: 0…2Nm

230V, 50Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1200x800x950mm
Poids: env. 135kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 287
Essais sur une turbine axiale

x

Description

• modèle illustratif d’une turbine
axiale

• boîtier de la turbine transparent
• frein à courants de Foucault ré-

glable, sans usure, pour la charge
de la turbine

• logiciel GUNT pour l’acquisition
des données, la visualisation et la
commande

• élément des machines à fluide 
GUNT-Labline

La turbine axiale travaille comme une
turbine à réaction, comme on en trouve
dans la construction de turbines au gaz
et à vapeur. L’eau traverse tout d’abord
un stator où elle est déviée et accélérée.
L’eau entre ensuite en contact avec les
aubes mobiles, y libère de l’énergie ciné-
tique et de l’énergie de pression et met
le rotor en mouvement. La pression de
l’eau diminue constamment de l’entrée
jusqu’à la sortie.

L’appareil d’essai permet de réaliser des
essais de base afin de prendre connais-
sance du comportement en service et
des principales grandeurs caractéris-
tiques des turbines axiales.

HM 287 dispose d’un circuit d’eau fer-
mé avec une turbine axiale, une pompe
centrifuge et un réservoir d’eau. Le sta-
tor ainsi que le rotor de la turbine sont

intégrés dans un boîtier transparent et
peuvent être observés pendant le fonc-
tionnement. Un dispositif de charge se
trouve en dehors du boîtier. Spéciale-
ment développé par GUNT, le frein à
courants de Foucault finement réglable
et sans usure assure une charge bien
définie. Le débit est ajusté par une
vanne.

Le banc d’essai est équipé d’un capteur
de mesure de la pression (l’entrée de la
turbine). Le couple fourni par la turbine
est déterminé par un capteur de charge
électronique. La vitesse de rotation est
mesurée par un capteur de vitesse de
rotation optique. Le débit est déterminé
au moyen d’un orifice de mesure avec
mesure de la pression différentielle. La
technique de mesure basée sur un mi-
croprocesseur est bien protégée à l’inté-
rieur du coffret de commande. Les va-
leurs mesurées sont transmises vers un
PC afin d’y être évaluées à l’aide d’un lo-
giciel fourni. La transmission des don-
nées au PC se fait par une interface 
USB.

L’association du logiciel GUNT et du mi-
croprocesseur présente tous les avan-
tages offerts par la réalisation avec la
commande et l’évaluation d’essais assis-
tées par ordinateur.

Contenu didactique/essais

• principe de fonctionnement d’une tur-
bine axiale

• détermination de la puissance
• détermination du rendement
• enregistrement de la caractéristique
• comparaison entre l’essai et le calcul
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Machines motrices
Turbines hydrauliques gunt2 gunt

HM 288
Essais sur une turbine à réaction

1 boîtier transparent, 2 rotor, 3 alimentation en eau, 4 frein à courants de Foucault,
5 ajustage du frein à courants de Foucault

Principe de fonctionnement d’une turbine à réaction
1 rotor, 2 entrée d’eau par le moyeu, 3 sortie d’eau par les buses tangentiel

Caractéristiques de la turbine à réaction en fonction de la vitesse de rotation; rouge: puis-
sance mécanique Pmech, bleu: rendement, vert: puissance hydraulique Phydr; P puissance,
eta rendement, n vitesse de rotation

Spécification

[1] turbine à placer sur l’unité d’alimentation HM 290
[2] fonction et comportement en service d’une pompe

à réaction
[3] boîtier transparent permettant d’observer jet d’eau

sortant
[4] la pré-pression constante de la turbine représente

la hauteur de chute dans la pratique et est ajustée
par le HM 290

[5] charge de la turbine avec le frein à courants de
Foucault ajustable, sans usure

[6] détermination du couple sur l’arbre de la turbine au
moyen d’un capteur de charge

[7] mesure de la vitesse de rotation de la turbine avec
un capteur de vitesse de rotation optique

[8] alimentation en eau, mesure du débit ainsi que logi-
ciel spécifique à l’appareil pour le traitement des
données et la commande par le HM 290

Caractéristiques techniques

Turbine
• puissance: env. 60W à 8000min-1

• diamètre du rotor: 50mm

Plages de mesure
• couple: 0…0,5Nm
• vitesse de rotation: 0…20000min-1

Lxlxh: 360x250x180mm
Poids: env. 5kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 documentation didactique
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HM 288
Essais sur une turbine à réaction

x

L’illustration montre HM 288 sur le réservoir d’eau de HM 290.

Description

• modèle illustratif d’une turbine à
eau selon le principe de la propul-
sion par réaction

• frein à courants de Foucault ajus-
table, sans usure, pour la charge
de la turbine

• logiciel GUNT pour l’acquisition
des données, la visualisation et la
commande

• élément des machines à fluide 
GUNT-Labline

Les turbines à réaction et les turbines à
surpression sont caractérisées par la
transformation de l’énergie de pression
en énergie cinétique dans le rotor.

L’appareil d’essai est placé sur l’unité
d’alimentation HM 290. En association
avec l’unité d’alimentation, il est possible
de réaliser des essais de base permet-
tant d’étudier le comportement en ser-
vice et de déterminer les grandeurs ca-
ractéristiques principales des turbines à
réaction.

On peut observer en service le jet d’eau
qui sort du rotor et qui entraîne la tur-
bine selon le principe de la propulsion
par réaction. Ce qui permet de mieux
comprendre le principe de fonctionne-
ment et les lois générales qui le ré-
gissent (par exemple la quantité de mou-
vement).

Le HM 288 est composé du rotor, inté-
gré dans un boîtier transparent, et un
dispositif de charge qui se trouve en de-
hors du boîtier. Spécialement développé
par GUNT, le frein à courants de Fou-
cault finement ajustable et sans usure
assure une charge bien définie.

Le couple fourni par la turbine est déter-
miné par un capteur de charge électro-
nique. La vitesse est mesurée par un
capteur de vitesse de rotation optique.
Les valeurs de mesure sont transmises
à l’unité d’alimentation HM 290.

L’alimentation en eau et la mesure du
débit sont assurées par l’unité d’alimen-
tation HM 290. Un régulateur de pres-
sion intégré au HM 290 permet d’enre-
gistrer des caractéristiques à hauteur
de chute constante.

Le logiciel GUNT du HM 290 présente
tous les avantages offerts par la réalisa-
tion et l’évaluation d’essais assistées par
ordinateur.

Contenu didactique/essais

• principe de fonctionnement d’une
pompe à réaction

• caractéristiques à une hauteur de
chute constante:
· rapport entre le couple et la vitesse

de rotation
· rendement en fonction de la vitesse

de rotation
· débit en fonction de la vitesse de ro-

tation
· puissance hydraulique et mécanique

en fonction de la vitesse de rotation
• évaluation des valeurs de mesure et

des caractéristiques en se basant sur
la théorie
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Machines motrices
Turbines hydrauliques gunt2 gunt

HM 291
Essais sur une turbine à action

1 alimentation en eau, 2 soupapes de buses, 3 boîtier transparent, 4 rotor, 5 distributeur
avec quatre buses, 6 frein à courants de Foucault, 7 ajustage du frein à courants de Fou-
cault

Principe de fonctionnement d’une pompe à action: 1 sortie d’eau, 2 rotor, 3 entrée d’eau
par quatre buses, 4 arbre de la turbine

Capture d’écran du logiciel: caractéristiques de la turbine à action en fonction de la vitesse
de rotation
 

Spécification

[1] turbine à placer sur l’unité d’alimentation HM 290
[2] fonction et comportement en service d’une pompe

à action
[3] boîtier transparent permettant d’observer le rotor
[4] distributeur avec 4 buses, ajustement des buses

actives par le biais de soupapes
[5] la pré-pression constante de la turbine représente

la hauteur de chute dans la pratique et est ajustée
par le HM 290

[6] charge de la turbine avec le frein à courants de
Foucault ajustable, sans usure

[7] détermination du couple sur l’arbre de la turbine au
moyen d’un capteur de charge

[8] mesure de la vitesse de rotation de la turbine avec
un capteur de vitesse de rotation optique

[9] alimentation en eau, mesure du débit ainsi que logi-
ciel spécifique à l’appareil pour le traitement des
données et la commande par le HM 290

Caractéristiques techniques

Turbine
• puissance: env. 28W à 3600min-1

• diamètre du rotor: 50mm

Plages de mesure
• couple: 0…0,5Nm
• vitesse de rotation: 0…9000min-1

Lxlxh: 420x320x180mm
Poids: env. 7kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 documentation didactique
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HM 291
Essais sur une turbine à action

x

L’illustration montre HM 291 sur le réservoir d’eau de HM 290.

Description

• modèle illustratif d’une turbine
axiale à action

• frein à courants de Foucault ajus-
table, sans usure, pour la charge
de la turbine

• logiciel GUNT pour l’acquisition
des données, la visualisation et la
commande

• élément des machines à fluide 
GUNT-Labline

Les turbines à action travaillent selon le
principe d’égalité de pression. Les pres-
sions statiques à l’entrée et à la sortie
du rotor sont égales.

L’appareil d’essai est placé sur l’unité
d’alimentation HM 290. En association
avec l’unité d’alimentation, il est possible
de réaliser des essais de base permet-
tant d’étudier le comportement en ser-
vice et de déterminer les grandeurs ca-
ractéristiques principales des turbines à
action.

Les jets d’eau qui sortent à vitesse éle-
vée des quatre buses du distributeur,
sont déviés dans le rotor et mettent ce
dernier en mouvement. On peut obser-
ver l’eau qui sort axialement du rotor.

Le HM 291 est composé d’un rotor, in-
tégrée dans un boîtier transparent, d’un
distributeur avec quatre buses et d’un
dispositif de charge en dehors du boî-
tier. Le nombre de buses actives peut
être ajusté par le biais des soupapes.
Spécialement développé par GUNT, le
frein à courants de Foucault finement
ajustable et sans usure assure une
charge bien définie.

Le couple fourni par la turbine est déter-
miné par un capteur de charge électro-
nique. La vitesse de rotation est mesu-
rée par un capteur de vitesse de rota-
tion optique. Les valeurs de mesure sont
transmises à l’unité d’alimentation 
HM 290.

L’alimentation en eau et la mesure du
débit sont assurées par l’unité d’alimen-
tation HM 290. Un régulateur de pres-
sion intégré au HM 290 permet d’enre-
gistrer les caractéristiques à hauteur de
chute constante.

Le logiciel GUNT du HM 290 présente
tous les avantages offerts par la réalisa-
tion et l’évaluation d’essais assistées par
ordinateur.

Contenu didactique/essais

• principe de fonctionnement d’une
pompe à action

• caractéristique à une hauteur de chute
constante
· rapport entre le couple et la vitesse

de rotation
· rendement en fonction de la vitesse

de rotation
· débit en fonction de la vitesse de ro-

tation
· puissance hydraulique et mécanique

en fonction de la vitesse de rotation
• évaluation des valeurs de mesure et

des caractéristiques en se basant sur
la théorie

• comportement en charge partielle
avec régulation par le nombre de
buses en comparaison avec une régu-
lation par étranglement
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Machines motrices
Turbines hydrauliques gunt2 gunt

HM 289
Essais sur une turbine Pelton

1 ajustage de la tuyère à aiguille, 2 alimentation en eau, 3 tuyère à aiguille, 4 roue Pelton,
5 boîtier transparent, 6 frein à courants de Foucault, 7 ajustage du frein à courants de Fou-
cault

Principe de fonctionnement d’une turbine Pelton
1 tuyère à aiguille, 2 aiguille ajustable de la tuyère, 3 roue Pelton, 4 jet d’eau dévié, 5 aube
alimentée

Caractéristiques de la turbine Pelton à des pressions différentes (p1…p4)
Couple (lignes continues) et rendement (lignes en pointillés) en fonction de la vitesse de ro-
tation; Md couple, n vitesse de rotation, eta rendement

Spécification

[1] turbine à placer sur l’unité d’alimentation HM 290
[2] fonction et comportement en service d’une turbine

Pelton
[3] boîtier transparent permettant d’observer la roue

Pelton et la tuyère à aiguille
[4] différentes sections de buse grâce à l’aiguille ajus-

table de la tuyère
[5] la pré-pression constante de la turbine représente

la hauteur de chute dans la pratique et est ajustée
par le HM 290

[6] charge de la turbine avec le frein à courants de
Foucault ajustable, sans usure

[7] détermination du couple sur l’arbre de la turbine au
moyen d’un capteur de charge

[8] mesure de la vitesse de rotation de la turbine avec
un capteur de vitesse de rotation optique

[9] alimentation en eau, mesure du débit ainsi que logi-
ciel spécifique à l’appareil pour le traitement des
données et la commande par le HM 290

Caractéristiques techniques

Turbine
• puissance: env. 70W à 2700min-1

• diamètre de la roue: 70mm

Plages de mesure
• couple: 0…0,5Nm
• vitesse de rotation: 0…9000min-1

Lxlxh: 350x250x300mm
Poids: env. 5kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 documentation didactique
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Essais sur une turbine Pelton

x

L’illustration montre HM 289 sur le réservoir d’eau de HM 290.

Description

• modèle illustratif d’une turbine à
jet libre

• frein à courants de Foucault ajus-
table, sans usure, pour la charge
de la turbine

• logiciel GUNT pour l’acquisition
des données, la visualisation et la
commande

• élément des machines à fluide 
GUNT-Labline

Les turbines Pelton font partie des tur-
bines à action. Elles sont entraînées par
des buses à jet libre. L’eau est forte-
ment accélérée dans les buses. C’est la
pression atmosphérique qui règne à la
sortie des buses.

L’appareil d’essai est placé sur l’unité
d’alimentation HM 290. En association
avec l’unité d’alimentation, il est possible
de réaliser des essais de base permet-
tant d’étudier le comportement en ser-
vice et de déterminer les grandeurs ca-
ractéristiques principales des turbines
Pelton.

Le jet d’eau est accéléré dans une buse
et atteint tangentiellement la roue Pel-
ton. Le jet d’eau est dévié à
pratiquement 180° dans les aubes si-
tuées à la périphérie de la roue Pelton.
L’impulsion du jet d’eau est transmise à
la roue Pelton.

HM 289 est composé d’une roue Pelton
et d’une tuyère à aiguille, intégrées dans
un boîtier transparent. L’ajustage de la
tuyère à aiguille peut être modifié en ser-
vice. Un dispositif de charge se trouve
en dehors du boîtier. Spécialement déve-
loppé par GUNT, le frein à courants de
Foucault finement ajustable et sans
usure assure une charge bien définie.

Le couple fourni par la turbine est déter-
miné par un capteur de charge électro-
nique. La vitesse de rotation est mesu-
rée par un capteur de vitesse de rota-
tion optique. Les valeurs de mesure sont
transmises à l’unité d’alimentation 
HM 290.

L’alimentation en eau et la mesure du
débit sont assurées par l’unité d’alimen-
tation HM 290. Un régulateur de pres-
sion intégré au HM 290 permet d’enre-
gistrer des caractéristiques de hauteur
de chute constante.

Le logiciel GUNT du HM 290 présente
tous les avantages offerts par la réalisa-
tion et l’évaluation d’essais assistées par
ordinateur.

Contenu didactique/essais

• principe de fonctionnement d’une tur-
bine Pelton

• caractéristique à une hauteur de chute
constante
· rapport entre le couple et la vitesse

de rotation
· rendement en fonction de la vitesse

de rotation
· débit en fonction de la vitesse de ro-

tation
· puissance hydraulique et mécanique

en fonction de la vitesse de rotation
• évaluation des valeurs de mesure et

des caractéristiques en se basant sur
la théorie

• comportement en charge partielle
avec régulation par l’aiguille en compa-
raison avec une régulation par étran-
glement
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Machines motrices
Turbines hydrauliques gunt2 gunt

HM 290
Unité d’alimentation pour turbines

1 soupape d’étranglement pour essais avec des pompes, 2 couvercle du réservoir,
3 plaque d’amortissement, 4 réservoir d’eau, 5 pompe avec moteur, 6 capteur de pression,
7 capteur de débit, 8 raccord d’eau

L’illustration montre l’unité d’alimentation HM 290 avec la turbine à réaction HM 288.
En la remplaçant simplement par la turbine HM 289 ou HM 291, il est possible d’étudier
également ces dernières.

Surface utilisateur du logiciel puissant: essai sur une pompe

Spécification

[1] alimentation des turbines HM 288, HM 289 ou 
HM 291 avec de l’eau sous pression

[2] essais simples sur des pompes centrifuges
[3] avec les turbines: analyse du comportement en ser-

vice et enregistrement de caractéristiques typiques
des turbines

[4] comprend une pompe et un réservoir d’eau
[5] plaque d’amortissement dans le réservoir pour une

faible pénétration d’air dans l’eau de circulation
[6] vitesse de rotation variable de la pompe via un

convertisseur de fréquence
[7] capteurs de débit et de pression
[8] l’instrumentation intégrée commandée par micro-

processeur signifie qu’aucun dispositif supplémen-
taire avec un câblage sujet aux erreurs n’est néces-
saire

[9] affichage et l’évaluation des valeurs mesurées ainsi
que la commande d’appareil via logiciel

[10] logiciel GUNT avec fonctions de commande et ac-
quisition de données via USB sous Windows 7, 8.1,
10

Caractéristiques techniques

Pompe
• puissance absorbée: 670W
• débit de refoulement max.: 70L/min
• hauteur de refoulement max.: 35,4m
 
Réservoir d’eau: env. 15L

Plages de mesure
• débit: 3,9…50L/min
• pression: -1…5bar

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 670x600x630mm
Poids: env. 37kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 290
Unité d’alimentation pour turbines

x

Description

• circuit d’eau fermé pour l’alimen-
tation de turbines

• logiciel GUNT pour l’acquisition
des données, la visualisation et la
commande

• essais simples sur des pompes
centrifuges

• élément des machines à fluide 
GUNT-Labline

L’unité d’alimentation HM 290 est re-
quise pour l’alimentation de diverses tur-
bines. En plus, l’unité d’alimentation per-
met de réaliser des essais de base sur
une pompe centrifuge.

Le HM 290 dispose d’un circuit d’eau
fermé avec un réservoir d’eau et une
pompe centrifuge à vitesse de rotation
variable via un convertisseur de fré-
quence. La turbine à analyser (HM 288, 
HM 289, HM 291) est placée sur le
couvercle du réservoir et reliée à l’unité
d’alimentation par un tuyau. Le débit et
la pression au niveau de la turbine sont
ajustés par le biais de la vitesse de rota-
tion de la pompe. La hauteur de chute et
la pression avant la turbine peuvent être
maintenues constantes en utilisant un
régulateur de pression. Une plaque
d’amortissement dans le réservoir mini-
mise l’entrée d’air dans l’eau de circula-
tion.

La soupape d’étranglement inclue dans
le contenu de livraison permet de réali-
ser des essais simples sur la pompe. La
soupape d’étranglement est placée sur
le couvercle du réservoir à la place de la
turbine.

L’unité d’alimentation est équipée de
capteurs de mesure de la pression et de
débit. La technique de mesure basée
sur un microprocesseur est bien proté-
gée à l’intérieur du boîtier. Les valeurs
mesurées sont transmises vers un PC
afin d’y être évaluées à l’aide d’un logiciel
fourni. La transmission des données au
PC se fait par une interface USB.

L’association du logiciel GUNT et du mi-
croprocesseur présente tous les avan-
tages offerts par la réalisation avec la
commande et l’évaluation d’essais assis-
tées par ordinateur.

Les turbines disponibles sont une tur-
bine à réaction (HM 288), une turbine
Pelton (HM 289) et une turbine à action
(HM 291).

Contenu didactique/essais

• essais de base sur une pompe centri-
fuge

• avec les turbines HM 288, HM 289 ou
HM 291
· détermination des caractéristiques

typiques des turbines
· courbes de puissance pour diffé-

rentes vitesses de rotation des tur-
bines

· détermination des rendements
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Machines motrices
Turbines hydrauliques gunt2 gunt

HM 365.31
Turbine Pelton et turbine Francis

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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HM 365.31
Turbine Pelton et turbine Francis

x 2E

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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Machines motrices
Turbines hydrauliques gunt2 gunt

HM 365.32
Unité d'alimentation pour turbines

1 arrivée d‘eau turbine, 2 réservoirs, 3 pompe centrifuge, 4 point de mesure de la pression,
5 point de mesure de la température, 6 soupape d‘étranglement, 7 débitmètre

1 amplificateur de mesure avec affichage numérique des valeurs de mesure, 2 unité de frei-
nage et d‘entraînement universelle HM 365, 3 HM 365.32, 4 turbines Pelton et Francis 
HM 365.31

Capture d‘écran du logiciel: schéma de processus

Spécification

[1] unité d’alimentation pour turbines de HM 365.31
[2] le circuit d’eau fermé comprend la pompe centri-

fuge à plusieurs étages, le réservoir, le débitmètre
inductif et la soupape d’étranglement

[3] raccordement des turbines par un tuyau flexible
avec accouplement rapide

[4] couples et vitesses de rotation constants réglables
par HM 365

[5] affichages numériques du débit, de la pression et
de la température

[6] couple de freinage et vitesse de rotation pris en
compte dans HM 365

[7] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Pompe centrifuge, 3 étages
• puissance absorbée: 3kW
• débit de refoulement max.: 29m3/h
• hauteur de refoulement max.: 45m
• vitesse de rotation: 2900min-1

 
Réservoir: 96L

Plages de mesure
• pression (entrée turbine): -1…9bar
• pression (sortie turbine Francis): 0…1,6bar
• température: 0…100°C
• débit: 0…600L/min

400V, 50Hz, 3 phases
230V, 60Hz, 3 phases
Lxlxh: 1300x800x1200mm
Poids à vide: env. 120kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 amplificateur de mesure
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 tuyau flexible avec accouplement rapides
1 documentation didactique
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HM 365.32
Unité d'alimentation pour turbines

x

Description

• circuit d’eau fermé pour l’alimen-
tation de turbines

• modes de fonctionnement diffé-
rents réglables par HM 365

• logiciel GUNT d’acquisition et de
visualisation des données

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

Avec l’unité d’alimentation HM 365.32,
associée à HM 365.31, il est possible
de faire fonctionner et d’étudier le com-
portement caractéristique de fonction-
nement d’une turbine Pelton et d’une
turbine Francis.

Les turbines de HM 365.31 sont dispo-
sées et vissées sur la surface de travail
de l’unité d’alimentation. La turbine est
reliée à l’unité d’alimentation par un
tuyau flexible. Une fois que l’eau a traver-
sé la turbine, elle retourne dans les ré-
servoirs. Grâce au circuit d’eau fermé, le
banc d’essai n’est pas dépendant du ré-
seau d’eau et permet donc un usage
mobile. Le débit ou la pression s’exer-
çant sur la turbine peuvent être réglés
au moyen d’une soupape d’étrangle-
ment.

L’unité d’alimentation est équipée de
capteurs de pression et de débit. Les va-
leurs de mesure sont affichées sous
forme numérique. La mesure de la puis-
sance mécanique des turbines se fait
par l’intermédiaire de l’unité de freinage
et d’entraînement HM 365, qui est donc
requise à cet effet. L’unité de freinage
permet un réglage constant des vi-
tesses de rotation ou des couples de ro-
tation. Ce qui permet de réaliser des es-
sais dans différents modes de fonction-
nement.

Les valeurs mesurées peuvent être lues
sur des affichages numériques. Les va-
leurs sont transmises vers un PC afin
d’y être évaluées à l’aide d’un logiciel
fourni. La transmission des données au
PC se fait par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• en association avec HM 365 et une
turbine Pelton ou Francis de 
HM 365.31
· détermination de la puissance méca-

nique des turbines
· détermination de la puissance hy-

draulique des turbines
· détermination du rendement des

turbines
· enregistrement des caractéristiques
· pour la turbine Francis, influence de

la position des aubes directrices sur
les caractéristiques

· pour la turbine Pelton, influence de la
section de la buse sur les caractéris-
tiques
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Machines motrices
Turbines hydrauliques gunt2

HM 450C Grandeurs caractéristiques  
des turbomachines hydrauliques

HM 450C comme simple banc d’essai de 
pompes (sans les turbines)

Mesure du débit avec un capteur de 
débit électromagnétique

Modifi cation du réglage 
des aubes directrices 
sur une turbine Francis

Frein à ruban sur la 
turbine

Pompe centrifuge avec mesure du couple d’entraînement

Les turbomachines hydrauliques font partie des machines à 
fl uide. Elles travaillent de manière continue et présentent une 
différence de pression stationnaire entre l’entrée et la sortie. 
Avec HM 450C, on a réalisé un banc d’essai modulaire pour les 
essais de base du domaine des turbomachines hydrauliques. 
HM 450C en constitue l’unité de base. La liste de livraison com-
prend une pompe centrifuge avec laquelle il est possible de réa-
liser des essais sur le thème des machines réceptrices. La pré-
sence d’un circuit d’eau fermé permet d’utiliser le banc d’essai 
où on le souhaite.

Afi n d’obtenir des résultats probants, le banc d’essai a été 
équipé de tous les capteurs importants pour la saisie des don-
nées. Durant les essais, les valeurs de mesure importantes s’af-
fi chent sur l’écran du banc d’essai et sur le PC.

Les évaluations de valeurs de mesure telles que les nombres 
caractéristiques sans dimension peuvent être affi chées et enre-
gistrées sur un PC à l’aide du logiciel GUNT.

Une particularité de ce banc d’essai est de pouvoir faire fonc-
tionner la pompe et une des deux turbines en même temps. Les 
valeurs de mesure peuvent être enregistrées en même temps 
sur les deux turbomachines.  
De cette manière, le banc d’essai peut être utilisé comme cen-
trale hydraulique à accumulation par pompage.

HM 450.02 
Turbine Francis

HM 450.01 
Turbine Pelton

Les turbines Pelton HM 450.01 et Francis HM 450.02 per-
mettent d’étendre les possibilités d’essais sur le thème des 
machines motrices. Les deux turbines sont faciles à monter sur 
le banc d’essai. Quelques gestes suffi sent pour les installer du 

côté refoulement de la pompe centrifuge. Le raccordement des 
capteurs se fait par une prise située sur le coffret de commande 
du banc d’essai.

Banc d’essai 
HM 450C avec tur-
bines hydrauliques

Position des aubes directrices sur la 
turbine Francis

Tuyère à aiguille et 
rotor de la turbine 
Pelton

Poignée d’ajustage de la tuyère 
à aiguille

Aubes directrices et rotor de la 
turbine Francis
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Machines motrices
Turbines hydrauliques gunt2 gunt

HM 450C
Grandeurs caractéristiques des turbomachines hydrauliques

1 capteur de débit électromagnétique, 2 soupape d’étranglement, 3 réservoir de stockage,
4 capteur de pression à l‘entrée de la pompe, 5 pompe centrifuge, 6 moteur d‘entraîne-
ment avec mesure du couple, 7 capteur de pressionà sortie de la pompe, 8 coffret de com-
mande avec éléments d‘affichage et de commande

Courbes caractéristiques de la pompe: H hauteur de refoulement, Q débit de refoulement;
rouge: courbe caractéristique à n=2900min-1, vert: courbe caractéristique à n=1450min-1,
noir: caractéristique de l‘installation

Capture d’écran du logiciel: schéma de processus de la turbine Francis

Spécification

[1] détermination des grandeurs caractéristiques
d’une pompe centrifuge

[2] détermination de grandeurs caractéristiques de
turbines à eau avec accessoires HM 450.01 et 
HM 450.02

[3] essais de pompe dans le circuit d’eau fermé avec
réservoir de stockage et soupape d’étranglement
pour ajuster la contre-pression

[4] essais de tubine: circuit d’eau fermé pour l’alimen-
tation des turbines

[5] tuyauteries et raccords à vis en PVC
[6] moteur triphasé pour la pompe à vitesse de rota-

tion variable via un convertisseur de fréquence
[7] mesure sans contact physique de la vitesse de ro-

tation de l’arbre de la turbine et capteur de force
au frein pour mesurer le couple

[8] affichage numérique des valeurs de pression, débit,
vitesse de rotation et couple

[9] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Pompe centrifuge normalisée
• hauteur de refoulement max.: 23,9m
• débit de refoulement max.: 31m3/h
 
Moteur d’entraînement à vitesse de rotation variable
• puissance: 2,2kW
• plage de vitesse de rotation: 0…3000min-1

 
Réservoir de stockage: 250L

Plages de mesure
• pression: 2x 0…4bar abs.
• débit: 0…40m3/h
• couple: 0…20Nm
• vitesse de rotation: 2x 0…4000min-1

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 3 phases
UL/CSA en option
Lxlxh: 1900x790x1900mm
Poids: env. 243kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 450C
Grandeurs caractéristiques des turbomachines hydrauliques

x 2E

L’illustration montre le HM 450C avec les deux turbines HM 450.01 (à gauche) et HM 450.02 (à droite).

Description

• grandeurs caractéristiques des
turbines à eau et des pompes
centrifuges

• la turbine Pelton HM 450.01 et
la turbine Francis HM 450.02
élargissent la gamme des essais

• centrale hydraulique à accumula-
tion par pompage

Les turbomachines, telles que les
pompes et les turbines, font partie des
convertisseurs d’énergie. Les turbines
convertissent l’énergie d’écoulement en
énergie mécanique et les pompes
convertissent l’énergie mécanique en
énergie d’écoulement.

Le HM 450C permet d’étudier une
pompe centrifuge. Des essais peuvent
être effectuées sur deux types princi-
paux de turbines à eau: la turbine Pelton
et turbine Francis disponibles comme
accessoires HM 450.01 et 
HM 450.02.

Le circuit d’eau fermé se compose d’un
réservoir, d’une pompe centrifuge nor-
malisée à vitesse de rotation variable et
d’une soupape d’étranglement qui sert à
ajuster la contre-pression.

La vitesse de rotation est mesurée sans
contact physique à l’aide d’un capteur
de déplacement inductif sur l’arbre du

moteur. Le moteur d’entraînement est à
suspension pendulaire afin de pouvoir
mesurer le couple d’entraînement grâce
à un capteur de force et donc de déter-
miner la puissance d’entraînement mé-
canique.

Les pressions à l’entrée et à sortie de la
pompe sont mésurées par des cap-
teurs. Le débit de refoulement est mesu-
ré à l’aide d’un débitmètre électroma-
gnétique. Les valeurs mesurées s’af-
fichent au format numérique et sont
traitées sur un PC. Les données de puis-
sance de la turbomachine étudiée y sont
calculées et représentées par des
courbes caractéristiques.

Une de deux turbines HM 450.01 ou 
HM 450.02 peut être placée aussi sur
le reservoir de stockage. L’alimentation
en eau de la turbine se fait par la pompe
centrifuge. Les signaux de mesure de la
turbine sont transmises au HM 450C
par des câbles. Une particularité de ce
banc d’essai est de pouvoir faire fonc-
tionner la pompe et une des deux tur-
bines en même temps. Les valeurs de
mesure peuvent être enregistrées en
même temps sur les deux turboma-
chines. De cette manière, le banc d’es-
sai peut être utilisé comme centrale hy-
draulique à accumulation par pompage.

Contenu didactique/essais

• pompe centrifuge
· mesure de les pressions à l’entrée

et à sortie de la pompe
· détermination de la hauteur de re-

foulement
· détermination de la puissance hy-

draulique
· détermination de la puissance méca-

nique
· courbes caractéristiques de la

pompe à des vitesses de rotation dif-
férentes

· détermination du rendement

• avec les accessoires HM 450.01 ou 
HM 450.02
· mesure du couple et de la vitesse de

rotation
· détermination du rendement de la

turbine
· enregistrement des courbes carac-

téristiques
· démonstration d’une centrale hy-

draulique à accumulation par pom-
page
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Machines motrices
Turbines hydrauliques gunt2 gunt

HM 450.01
Turbine Pelton

1 frein à bande, 2 capteur de pression, 3 volant à main pour ajuster le frein, 4 volant à main
pour ajuster la section transversale de la tuyère, 5 tuyère à aiguille, 6 arrivée d‘eau, 7 câble
de raccordement à HM 450C, 8 roue Pelton

1 turbine Pelton, 2 soupape d‘étranglement, 3 pompe, 4 réservoir; ligne interrompue bleue:
eau de refroidissement; B frein; F débit, P pression, n vitesse de rotation, Md couple

Rendement et couple (lignes interrompues) en fonction de la vitesse de rotation à des puis-
sances différentes et avec tuyère complètement ouverte: en vert: 100% puissance, en bleu:
65% puissance, Eta: rendement, n vitesse de rotation, Md couple

Spécification

[1] enregistrement des courbes caractéristiques d’une
turbine Pelton et étude de l’influence de la section
transversale de la tuyère

[2] paroi frontale transparente pour observer la zone
de travail

[3] sollicitation de la turbine par frein à bande
[4] aiguille de tuyère ajustable pour ajuster les sections

transversales différentes de la tuyère
[5] mesure de la vitesse de rotation à l’arbre de la tur-

bine et capteur de force au frein pour mesurer le
couple

[6] capteur de pression à l’entrée de la turbine
[7] vitesse de rotation, couple et pression affichés au

coffret de commande de HM 450C
[8] alimentation en eau, mesure du débit ainsi que logi-

ciel pour le traitement des données via HM 450C

Caractéristiques techniques

Turbine
• puissance: env. 350W à 1000min-1, 150L/min,

H=20m
• vitesse de rotation max.: 1500min-1

• roue Pelton
· 14 aubes
· diamètre moyen: 165mm

Plages de mesure
• couple: 0…9,81Nm
• pression: 0…4bar abs.
• vitesse de rotation: 0…4000min-1

Lxlxh: 600x490x410mm
Poids: env. 27kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 documentation didactique
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HM 450.01
Turbine Pelton

x 2E

Description

• turbine Pelton avec zone de tra-
vail visible

• circuit d’eau fermé et logiciel
pour le traitement des données
en utilisation avec le banc d’essai 
HM 450C

La turbine Pelton fait partie des turbines
à jet libre qui transforment l’énergie de
pression de l’eau en énergie cinétique
entièrement au sein du distributeur. Les
turbines Pelton sont utilisées à des hau-
teurs de chute élevées et des débits
d’eau relativement faibles. La puissance
de la turbine est ajustée par la section
transversale de la tuyère. En pratique,
les turbines Pelton sont utilisées pour
entraîner les alternateurs synchrones
où elles fonctionnent à des vitesses de
rotations constantes.

La turbine Pelton HM 450.01 fait partie
des accessoires du banc d’essai 
HM 450C. L’appareil d’essai se com-
pose de la roue Pelton, de la tuyère à ai-
guille utilisée comme distributeur, d’un
frein à bande pour solliciter la turbine et
d’un carter avec paroi frontale transpa-
rente. Ainsi, on peut observer l’écoule-
ment d’eau, le rotor et la tuyère pendant
le fonctionnement. En ajustant l’aiguille
de la tuyère, on modifie la section trans-
versale de la tuyère et ainsi le débit.

La pression à l’entrée de la turbine est
mesurée au moyen d’un capteur de
pression. Un capteur de pression et un
capteur de vitesse de rotation se
trouvent au niveau du frein à bande. Ain-
si, il est possible de déterminer la puis-
sance mécanique rendue par la turbine.
La vitesse de rotation, le couple et la
pression sont affichés sur le coffret de
commande de HM 450C et traités ulté-
rieurement par le logiciel. L’alimentation
en eau et la mesure du débit sont réali-
sées par HM 450C.

Contenu didactique/essais

• détermination de la puissance méca-
nique

• détermination du rendement
• enregistrement des courbes caracté-

ristiques
• étude de l’influence de la section trans-

versale de la tuyère sur la puissance
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Machines motrices
Turbines hydrauliques gunt2 gunt

HM 450.02
Turbine Francis

1 frein à bande, 2 capteur de pression, 3 volant à main pour ajuster le frein, 4 entrée d‘eau,
5 câble de raccordement à HM 450C, 6 stortie d‘eau, 7 rotor, 8 aubes directrices, 9 levier
pour ajuster les aubes directrices

1 turbine Francis, 2 soupape d‘étranglement, 3 pompe, 4 réservoir; ligne interrompue
bleue: eau de refroidissement; B frein; F débit, P pression, n vitesse de rotation, Md couple

Rendement et puissance mécanique en fonction de la position des aubes directrices à des
vitesses de rotation différentes: en noir: puissance, en rouge: rendement, n vitesse de rota-
tion, Eta: rendement, P puissance mécanique, X position d‘aube directrice

Spécification

[1] enregistrement des courbes caractéristiques d’une
turbine Francis et étude de l’influence de la position
des aubes directrices

[2] paroi frontale transparente pour observer la zone
de travail

[3] sollicitation de la turbine par frein à bande
[4] aubes directrices ajustables pour ajuster des

angles d’écoulement différents
[5] mesure du couple par moyen du frein à bande et du

capteur de force
[6] capteur de pression à l’entrée de la turbine
[7] vitesse de rotation, couple et pression affichés au

coffret de commande de HM 450C
[8] alimentation en eau, mesure du débit ainsi que logi-

ciel pour le traitement des données via HM 450C

Caractéristiques techniques

Turbine
• puissance: env. 350W à 1500min -1, 270L/min,

H=15m
• vitesse de rotation max.: 3000min-1

• rotor
· 11 aubes
· diamètre moyen: 60mm

• distributeur
· 7 aubes
· angle d’incidence: 0…20°

Plages de mesure
• couple: 0…9,81Nm
• pression: 0…4bar abs.
• vitesse de rotation: 0…4000min-1

Lxlxh: 510x490x410mm
Poids: env. 38kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 documentation didactique
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HM 450.02
Turbine Francis

x 2E

Description

• turbine Francis avec zone de tra-
vail visible

• circuit d’eau fermé et logiciel
pour le traitement des données
en utilisation avec le banc d’essai 
HM 450C

La turbine Francis fait partie des tur-
bines à surpression qui transforment
l’énergie de pression de l’eau en énergie
cinétique dans le distributeur et dans le
rotor. Les turbines Francis sont utilisées
à des hauteurs de chute moyennes et
des débits d’eau élevés. La puissance de
la turbine est ajustée par l’ajustage des
aubes directrices. En pratique, les tur-
bines Francis sont utilisées dans des
centrales hydroélectriques et des cen-
trales à accumulation.

La turbine Francis HM 450.02 fait par-
tie des accessoires du banc d’essai 
HM 450C. L’appareil d’essai se com-
pose d’un rotor, du distributeur avec
aubes directrices, d’un frein à bande
pour solliciter la turbine et du carter en
spirale avec paroi frontale transparente.
Ainsi, on peut observer l’écoulement
d’eau, le rotor et les aubes directrices
pendant le fonctionnement. En ajustant
les aubes directrices, on ajuste l’angle
d’écoulement et la section transversale
du débit à la vitesse de rotation et au
rendement de la turbine.

La pression à l’entrée de la turbine est
mesurée au moyen d’un capteur de
pression. Un capteur de pression et un
capteur de vitesse de rotation sont pla-
cés au niveau du frein à bande. Ainsi, il
est possible de déterminer la puissance
mécanique rendue par la turbine. La vi-
tesse de rotation, le couple et la pres-
sion sont affichés sur le coffret de com-
mande de HM 450C et traités ultérieu-
rement par le logiciel. L’alimentation en
eau et la mesure du débit sont réalisées
par HM 450C.

Contenu didactique/essais

• détermination de la puissance méca-
nique

• détermination du rendement
• enregistrement des courbes caracté-

ristiques
• étude de l’influence de la position des

aubes directrices sur la puissance
• triangles de vitesse
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Machines motrices
Turbines hydrauliques gunt2 gunt

HM 430C
Banc d'essai turbine Francis

1 machine asynchrone, 2 pompe, 3 réservoir, 4 affichage de la pression à la sortie de la
turbine, 5 turbine, 6 ajustage des aubes directrices, 7 affichage de la pression à l’entrée de
la turbine, 8 soupape d’étranglement, 9 armoire de commande avec éléments d’affi-
chage et de commande

1 réservoir avec refroidissement optionnel, 2 pompe centrifuge, 3 soupape d’étranglement,
4 turbine Francis, 5 génératrice; P pression, T température, F débit, n vitesse de rotation,
Md couple de rotation, Pel puissance électrique 

Vue de face de la turbine Francis: 1 rotor, 2 aubes directrices; la position des aubes direc-
trices: A fermée, B à moitié ouverte, C complètement ouverte

Spécification

[1] étude d’une turbine Francis
[2] circuit d’eau fermé avec pompe, moteur, soupape

d’étranglement et réservoir avec refroidissement op-
tionnel

[3] pompe avec vitesse de rotation variable via un conver-
tisseur de fréquence

[4] ajustage du débit par soupape d’étranglement
[5] sollicitation de la turbine par machine asynchrone

comme génératrice
[6] rotor et distributeur de la turbine complètement vi-

sibles
[7] aubes directrices réglables pour ajuster des angles

d’écoulement différents
[8] mesure sans contact physique de la vitesse de rota-

tion à l’arbre du moteur et capteur de force pour me-
surer le couple de rotation

[9] affichage numérique pour les valeurs de température,
débit et pression (manomètre additionnel compris), vi-
tesse de rotation et couple de rotation

[10] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Turbine Francis
• puissance hydraulique: 2,1kW à 1500min-1

• puissance mécanique: env. 1,4kW à 1500min-1

• rotor, D: 120mm, 15 aubes
• 10 aubes directrices, angle d’écoulement: 0…23°
Pompe centrifuge à plusieurs étages
• vitesse de rotation variable
• puissance électrique: 5,5kW
• débit de refoulement max. 900L/min
• hauteur de refoulement 42m
Machine asynchrone
• comme génératrice : 2,2kW à 1440min-1

Réservoir: 550L

Plages de mesure
• température:: 0…100°C
• pression (entrée): ±1bar (turbine)
• pression (sortie): 0…6bar (turbine)
• débit: 0…1000L/min
• couple: 0…20Nm
• vitesse de rotation: 0…3000min-1

• puissance: 0…2200W (génératrice)

400V, 50Hz, 3 phases
400V, 60Hz, 3 phases, 230V, 60Hz, 3 phases
UL/CSA en option
Lxlxh: 2350x1050x2050mm
Poids: env. 580kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 430C
Banc d'essai turbine Francis

x 2E

Description

• grandeurs caractéristiques d’une
turbine Francis de forte puissance

• vue optimale de la zone de travail
de la turbine

• aubes directrices réglables pour
l’ajustage de la puissance

La turbine Francis fait partie des turbines
à réaction qui transforment l’énergie de
pression du fluide de travail en énergie ci-
nétique dans le distributeur et dans le ro-
tor. Les turbines Francis sont utilisées à
des hauteurs de chute moyennes. La puis-
sance de la turbine est ajustée par l’ajus-
tage des aubes directrices. En pratique,
les turbines Francis sont utilisées dans
des centrales hydroélectriques et des cen-
trales à accumulation.

Le HM 430C permet d’étudier le fonction-
nement et le comportement en opération
d’une turbine Francis. Les dimensions de
l’unité d’exercice garantissent des valeurs
mesurées réalistes. Le circuit d’eau fermé
se compose du réservoir avec refroidisse-
ment optionnel, de la pompe centrifuge et
d’une soupape d’étranglement pour ajus-
ter le débit.

Le couvercle transparent permet d’obser-
ver la turbine en marche de manière opti-
male. Ainsi, on peut observer l’écoulement
d’eau, le rotor et les aubes directrices pen-
dant l’opération. En ajustant les aubes di-
rectrices, on modifie l’angle d’écoulement,
la section transversale d’écoulement et
ainsi la puissance de la turbine. Une ma-
chine asynchrone est utilisée pour la sollici-
tation de la turbine comme un générateur.

Une pompe avec vitesse de rotation va-
riable via un convertisseur de fréquence
garantit une opération à faible consomma-
tion d’énergie.

La vitesse de rotation de la turbine est me-
surée sans contact physique à l’aide d’un
capteur de déplacement inductif sur
l’arbre de la génératrice.Pour déterminer
le couple de rotation, la génératrice est
montée en palier oscillant et équipée d’un
capteur de force pour mesurer le couple.
Les valeurs de pression en entrée et en
sortie de la turbine ainsi que la tempéra-
ture et le débit sont mesurés par des cap-
teurs. Les valeurs mesurées sont affi-
chées de manière numérique et traitées
ultérieurement sur PC. Ici, les données de
puissance de la turbine étudiée sont calcu-
lées et représentées par des courbes ca-
ractéristiques.

Contenu didactique/essais

• étude de la transformation d’énergie hy-
draulique en
énergie mécanique

• détermination de la puissance méca-
nique et de la
puissance hydraulique

• détermination du rendement
• enregistrement des courbes caractéris-

tiques
• étude de l’influence de la position des

aubes
directrices

• triangles de vitesse
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Machines motrices
Turbines hydrauliques gunt2 gunt

HM 421
Banc d’essai turbine Kaplan

1 levier d‘ajustage des aubes directrices, 2 turbine Kaplan, 3 frein, 4 réservoir avec pompe
submersible, 5 débitmètre, 6 volant à main pour vanne papillon, 7 coffret de commande,
8 indicateur de niveau du réservoir

Image en coupe d‘une turbine Kaplan
1 rotor avec des aubes fixes, 2 aubes directrices reglables, 3 ajustage des aubes direc-
trices, 4 arbre de la turbine, 5 ajustage du frein, 6 frein à courants de Foucault, 7 entrée
d‘eau

Capture d’écran du logiciel

Spécification

[1] modèle de fonctionnement d’une turbine Kaplan
[2] circuit d’eau fermé avec pompe submersible, vanne

papillon et réservoir
[3] ajustage du débit par la vanne papillon
[4] sollicitation de la turbine par frein à courants de

Foucault refroidi par air
[5] rotor avec des aubes fixes
[6] aubes directrices réglables pour ajuster des angles

d’écoulement différents
[7] mesure sans contact physique de la vitesse de ro-

tation à l’arbre de la turbine et capteur de force au
frein pour mesurer le couple de rotation

[8] affichage numérique des valeurs de pression, tem-
pérature, débit, vitesse de rotation et couple de ro-
tation

[9] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Turbine Kaplan
• puissance max.: 1000W
• vitesse de rotation max.: 3700min-1

• distributeur
 
8 aubes directrices réglables: -15°…45°
Ø extérieur: 120mm
Ø intérieur: 60mm
• rotor, 4 aubes fixes
Ø extérieur: 120mm,
Ø intérieur: 60mm,
inclinaison: 80mm
 
Pompe submersible avec moteur
• débit de refoulement max.: 250m3/h
• hauteur de refoulement max.: 11m
• puissance nominale: 3,1kW
 
Réservoir: env. 350L

Plages de mesure
• température: 0…100°C
• pression (à l’entrée de la turbine): 0…1bar rel.
• pression (à la sortie de la turbine): -1…0,6bar rel.
• débit: 13…200m3/h
• couple de rotation: 0…10Nm
• vitesse de rotation: 0…6500min-1

400V, 50Hz, 3 phases
Lxlxh: 1450x1250x1650mm
Poids: env. 430kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

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 2/2 - 06.2018

gunt
HM 421
Banc d’essai turbine Kaplan

x 2E

Description

• grandeurs caractéristiques d’une
turbine Kaplan

• aubes directrices réglables pour
ajuster la puissance

• logiciel GUNT d’acquisition des
données

Les turbines à eau sont des turboma-
chines qui servent à transformer l’éner-
gie de l’eau en énergie mécanique. Dans
la plupart des cas, elles sont utilisées
pour entraîner des génératrices pour la
production électrique. La turbine Kaplan
est une turbine à réaction à traversée
axiale. Elle présente une vitesse de rota-
tion spécifique élevée et convient pour
d’importants débits d’eau et des hau-
teurs de chute faibles à moyennes. Par
conséquent, la turbine Kaplan est utili-
sée comme turbine à eau «classique»
dans les centrales hydroélectriques.

Le HM 421 permet d’étudier le compor-
tement caractéristique d’une turbine Ka-
plan à simple réglage en fonctionne-
ment. Le banc d’essai comporte un cir-
cuit d’eau fermé avec réservoir, une
pompe submersible et une vanne pa-
pillon pour ajuster le débit. En ajustant
les aubes directrices, on modifie l’angle
d’écoulement vers le rotor et ainsi la
puissance de la turbine. Un frein à cou-
rants de Foucault sans usure sert à solli-
citer la turbine.

La vitesse de rotation est mesurée sans
contact physique à l’aide d’un capteur
de déplacement inductif sur l’arbre de la
turbine. Pour déterminer la puissance
de la turbine, le frein à courants de Fou-
cault est équipé d’un capteur de force
pour mesurer le couple de rotation. Les
valeurs de pression en entrée et en sor-
tie de la turbine ainsi que la température
et le débit sont mesurés par des cap-
teurs. Les valeurs mesurées sont affi-
chées de manière numérique et traitées
ultérieurement sur PC. Ici, les données
de puissance de la turbine étudiée sont
calculées et représentées par des
courbes caractéristiques.

Contenu didactique/essais

• détermination des courbes de puis-
sance à des vitesses de rotation diffé-
rentes
· puissance hydraulique
· puissance mécanique

• détermination de la hauteur de chute
• détermination du rendement de la tur-

bine
• étude de l’influence de la position des

aubes directrices sur la puissance et le
rendement

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 1/2 - 06.2018
161160



Machines motrices
Turbines hydrauliques gunt2

HM 405  
Installation d’essai de turbomachines axiales

163162

L’installation d’essai HM 405 permet de visualiser le principe de 
fonctionnement d’une turbine traversée par un écoulement axial 
avec des rotors et des stators interchangeables. En changeant les 
rotors/roues et les distributeurs, vous pouvez faire fonctionner 
la turbomachine comme turbine ou comme pompe. Des rotors et 
stators différents respectivement des roues et systèmes d‘aubes 
directrices différents sont à disposition, ce qui permet d’étudier 
leur infl uence sur la caractéristique de puissance.

Le boîtier est entièrement transparent, afi n de pouvoir observer 
les processus d’écoulement devant, entre et après les rotors et 
les stators respectivement les roues et les systèmes d‘aubes 
directrices.

Le moteur électrique fonctionne en mode turbine comme un géné-
rateur d’électricité, et en mode pompe comme système d‘entraî-

nement de la pompe. L’électricité produite par le générateur ali-
mente la pompe centrifuge pour fonctionnement de la turbine.

En fonction du mode, il est possible de mener des essais pratiques 
et des calculs sur les thèmes suivantes:

• enregistrement de caractéristiques
• détermination de nombres caractéristiques sans  dimension
• triangles des vitesses et évolutions de la pression
• étude de la conversion de l’énergie à l’intérieur de la 

turbomachine
• infl uence de la forme d’aube sur la puissance et sur le 

rendement
• détermination du moment cinétique angulaire de sortie et de 

son infl uence sur la puissance 
• phénomènes de cavitation

 1 réservoir d’eau avec
  coussin d’air,
 2 soupape de purge,
 3 électrovanne pour 
  ventilation,
 4 coffret de commande 
  avec éléments d’affi -
  chage et de commande,
 5 manomètre pour la 
  pression d’entrée et 
  de sortie,
 6 capteur de pression 
  différentielle,
 7 turbomachine axiale,
 8 moteur/générateur 
  avec mesure du 
  couple de rotation,
 9 pompe centrifuge pour 
  fonctionnement de la 
  turbine,
 10 débitmètre électro -
  magnétique,
 11 soupape d’ajustage 
  du débit;

fl èche rouge: mode pompe,
fl èche bleue: mode turbine

1 réservoir d’eau avec coussin d’air, 2 air comprimé, 3 purge d’air, 
4 turbomachine vide, 5 turbomachine remplie, 6 pompe centrifuge;

 remplir du système,  vider du système

On peut mettre le système hors pression pour le montage 
des aubes directrices et aubes mobiles. La pompe est ainsi 
vidangée sans perte d’eau. L’eau retourne dans le réservoir. 
L’admission d’air comprimé dans le réservoir permet de rem-
plir à nouveau le système. L’air comprimé permet d’ajuster 
également la prépression. Une soupape de purge automa-
tique vide le résidu d’air du système de tuyauterie.
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ST stator (turbine), SP système d’aubes directrices (pompe), RT rotor (turbine), RP roue (pompe), w vitesse relative de l’eau, 
c vitesse absolue de l’eau, u vitesse périphérique, P0 ...P3 points de mesure de la pression

Triangles des vitesses sur des turbines ou des pompes

Turbine à réaction Turbine à action Pompe

Une sonde à 3 trous (1) permet de mesurer la direction 
et la vitesse dans le champ d’écoulement juste devant, 
entre et après les rotors et stators respectivement les 
roues et systèmes d’aubes directrices. Ces valeurs per-
mettent d’enregistrer les triangles des vitesses pour 
les formes d’aubes.

Le fait de pouvoir modifi er la charge, la vitesse de rota-
tion et le débit offre une large palette de possibilités 
pour les essais.
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Machines motrices
Turbines hydrauliques gunt2 gunt

HM 405
Installation d'essai de turbomachines axiales

1 soupape d’ajustage du débit,  2 débitmètre,  3 réservoir de compensation avec coussin
d’air,  4 pompe centrifuge pour fonctionnement en mode turbine,  5 capteur de force pour
la mesure du couple de rotation,  6 moteur asynchrone,  7 turbomachine axiale,  8 capteur
de pression différentielle,  9 manomètre,  10 coffret de commande; 
en rouge: mode pompe,  en bleu: mode turbine

L’illustration montre les phénomènes de cavitation dans la zone de travail de la turboma-
chine axiale

A: turbomachine axiale utilisée comme turbine, 1 stator, 2 rotor;
B: turbomachine axiale utilisée comme pompe, 1 roue, 2 système d‘aubes directrices;
P capteur de pression

Spécification

[1] études sur une turbomachine axiale
[2] circuit d’eau fermé avec réservoir de compensation et

pompe centrifuge
[3] la turbomachine peut fonctionner en mode turbine ou

pompe
[4] deux jeux avec des roues et des systèmes d’aubes di-

rectrices pour le mode pompe et deux jeux avec des
rotors et des stators pour le mode turbine avec diffé-
rents angles d’entrée et de sortie

[5] moteur asynchrone avec mode à 4 quadrants par
convertisseur de fréquence

[6] récupération de l’énergie de freinage
[7] moteur monté en palier oscillant, mesure des couples

par un bras de levier et un capteur de force
[8] capteur de vitesse de rotation inductif sur le moteur
[9] manomètres pour la mesure des pressions à l’entrée

et à la sortie
[10] sonde de mesure et capteur de pression différentielle

pour l’enregistrement de l’évolution de la pression
dans la turbomachine

[11] débitmètre électromagnétique
[12] affichage de la puissance absorbée, du moment, de la

vitesse de rotation, de la pression, de la pression diffé-
rentielle et du débit

Caractéristiques techniques

Pompe centrifuge
• puissance: 5,5kW
• débit de refoulement max.: 150m3/h
• hauteur de refoulement max.: 10m
 
Moteur asynchrone
• puissance: 1,5kW
• couple de rotation: 0…5Nm
• vitesse: 0…3000min-1

 
Réservoir de compensation: 150L

Plages de mesure
• pression (manomètre): 2x -1…5bar
• pression différentielle: 5x 0…500mbar
• débit: 0…100m3/h
• vitesse: 0…3000min-1

• moment: 0…9,81Nm

400V, 50Hz, 3 phases
Lxlxh: 3300x750x2300mm
Poids: env. 620kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’air comprimé: 3…10bar

Liste de livraison

1 installation d’essai
4 roues
4 distributeurs
1 jeu d’accessoires
1 documentation didactique
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HM 405
Installation d'essai de turbomachines axiales

Description

• étude d’une turbomachine axiale à
un étage

• fonctionnement comme pompe ou
comme turbine par remplacement
du rotor, roue et du stator, sys-
tème d’aubes directrices

• sonde pour déterminer les proces-
sus d’écoulement à l’entrée et sor-
tie du rotor, roue et stator, sys-
tème d’aubes directrices

• zone de travail transparente

L’élément central de l’installation d’essai
est la turbomachine axiale avec moteur
asynchrone accouplé. Elle peut être utili-
sée au choix comme pompe ou comme
turbine. À cet effet, on peut y installer diffé-
rents rotors, roues et stators, systèmes
d’aubes directrices. La liste de livraison
comprend quatre rotors, roues et quatre
stators, systèmes d’aubes directrices avec
différents angles des aubes. L’installation
d’essai comprend un circuit d’eau fermé
avec réservoir de compensation et pompe
centrifuge. Le réservoir de compensation
permet de modifier la structure de la tur-
bomachine sans perdre d’eau.

Le moteur asynchrone fonctionne en
mode turbine comme un générateur, et en
mode pompe comme système d‘entraîne-
ment de la pompe. En mode turbine, une
pompe de forte puissance génère débit et
pression. La puissance générée par la tur-
bine est alimentée à cette pompe.

Le boîtier transparent permet d’avoir une
vision exhaustive du rotor, de la roue, du
distributeur et des processus d’écoule-
ment en cours. Une sonde à 3 trous per-
met de mesurer la direction et la vitesse
dans le champ d’écoulement juste devant,
entre et derrière les rotors, roues et les
stators, systèmes d’aubes directrices. Ces
valeurs permettent d’enregistrer les tri-
angles des vitesses pour les formes
d’aubes.

Il est possible, pour l’étude de la cavitation,
de faire fonctionner l’installation avec des
niveaux de pression différents.

La vitesse de rotation est mesurée sans
contact à l’aide d’un capteur de déplace-
ment inductif à l’arbre du moteur. Pour la
détermination de la puissance d’entraîne-
ment, le moteur asynchrone est monté en
palier oscillant et est équipé d’un capteur
de force pour la mesure du couple d’en-
traînement. Des manomètres mesurent
les pressions à l’entrée et à la sortie. Des
capteurs de pression mesurent les pres-
sions différentielles au rotor, à la roue et
au stator, système d’aubes directrices. Le
débit est mesuré à l’aide d’un débitmètre
électromagnétique. Les valeurs de mesure
sont lues sur des affichages numériques.

Contenu didactique/essais

• enregistrement de caractéristiques
• détermination de nombres caractéris-

tiques sans dimension
• triangles des vitesses et évolutions de la

pression
• étude de la conversion de l’énergie à l’in-

térieur de la turbomachine
• influence de la forme d’aube sur la puis-

sance et sur le rendement
• détermination du moment cinétique an-

gulaire de sortie et de son influence sur
la puissance

• phénomènes de cavitation
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Machines motrices
Moteurs à combustion interne gunt2

Connaissances de base

Moteurs à combustion interne

167166

Les moteurs à combustion interne sont des machines à fl uide 
thermiques: la combustion d’un mélange air-carburant produit 
de l’énergie mécanique. Tous les processus de travail ont lieu 
dans un espace de travail appelé cylindre de travail. Étant donné 
le fait que la force / l’énergie à l’intérieur du cylindre est trans-
mise par un volume variable, les moteurs à combustion interne 
font partie des machines motrices volumétriques. 

Les moteurs sont souvent utilisés pour entraîner des véhicules, 
bateaux ou locomotives. On utilise également les moteurs à com-
bustion interne pour les entraînements qui doivent fonctionner 
de manière fi able en permanence, sans dépendre du réseau 

électrique; c’est le cas p.ex. pour les groupes électrogènes de 
secours, les machines de chantier ou dans l’agriculture.

Les petits moteurs monocylindres permettent bien d’expliquer 
les principes de base de la technique des moteurs. GUNT pro-
pose différents moteurs à combustion interne avec des puis-
sances pouvant atteindre 75kW et une cylindrée de 2L max. Les 
moteurs incluent les moteurs diesel et essence quatre temps, 
les moteurs à essence avec des taux de compression variables, 
et les moteurs essence deux temps.

1er temps: compression/aspiration

Mouvement du piston vers le haut: du point mort inférieur 
au point mort supérieur

Processus au-dessus du piston: le mélange précomprimé 
est comprimé au-dessus du piston. Le mélange comprimé 
est allumé juste avant d’arriver au point mort supérieur. 

Processus en dessous du piston: le canal de débordement 
est obturé par le mouvement du piston vers le haut. La 
dépression qui se forme entraîne l’ouverture de la soupape 
d’admission: le mélange air-carburant est aspiré.

Compression et 
aspiration

Point mort 
supérieur: 
allumage

2e temps: travail/précompression

Mouvement du piston vers le haut: du point mort supérieur 
au point mort inférieur

Processus au-dessus du piston: la pression qui se forme a pour 
effet de pousser le piston vers le bas, et ouvre d’abord le canal de 
sortie, puis le canal de débordement. Le mélange précomprimé 
en dessous du piston refoule les gaz d’échappement qui se sont 
accumulés en direction de l’extérieur, et remplit le cylindre. 

Processus en dessous du piston: le mélange aspiré est 
précomprimé par le mouvement arrière du piston, et poussé 
dans le canal de débordement. La surpression obture la sou-
pape d’admission.

Expansion Point mort 
inférieur de 
l’échange 
de gaz: échappe-
ment et rinçage

3e temps: travail – 
allumage et détente

4e temps: échappement2e temps: compression1er temps: aspiration

Le mélange comprimé air-car-
burant est allumé juste avant 
d’arriver au point mort supé-
rieur. La pression qui se forme 
pousse le piston vers le bas.

Le piston se déplace du point 
mort inférieur jusqu’au point 
mort supérieur. Ce qui expulse 
les gaz  d’échappement.

Le piston se déplace du point 
mort inférieur jusqu’au point 
mort supérieur. Ce qui a pour 
effet de comprimer le mélange 
air-carburant.

Le piston se déplace du point 
mort supérieur vers le point 
mort inférieur. Ce qui a pour 
effet d’aspirer le mélange 
air-carburant.

Moteur quatre temps: un cycle de travail = deux tours de manivelle

Moteur deux temps: un cycle de travail = un tour de manivelle

Comparaison des moteurs: essence deux temps, essence quatre temps et diesel quatre temps

Moteur essence 2 temps Moteur essence 4 temps Moteur diesel 4 temps

Chargement mélange carburant-air mélange carburant-air air pur

Alimentation en carburant carburateur carburateur pompe à injection

Allumage étincelle d’allumage étincelle d’allumage compression

Taux de compression 5...8 5...12 14...21

Coeffi cient d’air 0,8...1,2 0,8...1,2 1,5...10

Carburant essence essence diesel

pU

VVH

1

4'

2
3

4

0

VC

1'

p

1
4'

4

p

pU

V

2

3

0

VH

Diagramme d’indicateur d’un moteur deux temps

Diagramme d’indicateur d’un moteur quatre tempsMoteur quatre temps: un cycle de travail = deux tours de manivelle

Moteur deux temps: un cycle de travail = un tour de manivelle

 1er temps (0-1): chargement du cylindre avec du mélange air-carburant
 (1-2): compression du mélange
 (2-3): allumage et combustion du mélange
 2e temps (3-4): expansion des gaz de combustion
 4 : échappement ouvre, expansion fi nie
 4’: canal de débordement ouvre, rinçage commence
 1’: rinçage fi ni
 1 : échappement ferme, et compression commence

 aspiration,   compression,  travail,  échappement;
pU pression ambiante, V volume, 
VH cylindrée, Vc volume de compression

 1er temps (0-1): aspiration
• du mélange air-carburant pour le moteur à essence
• de l’air pur pour le moteur diesel 

 2e temps (1-2): compression
• du mélange air-carburant pour le moteur à essence
• de l’air pour le moteur diesel à 700°C min

 3e temps (2-3): allumage et combustion
• du mélange air-carburant pour le moteur à essence 

par des bougies d’allumage
• injection du gazole, allumage par la température 

élevée de l’air
 (3-4): expansion des gaz de combustion
 4e temps (4-4’): échappement des gaz de combustion
 (4’-0): expulsion des gaz de combustion résiduels
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GUNT-FEMLine 
Cours sur les moteurs à com bustion interne

Les moteurs à combustion interne font partie des machines 
motrices thermiques. Les moteurs à combustion interne sont 
utilisés pour l’entraînement des véhicules ferroviaires et auto-
mobiles, aéronefs et bateaux ou celui de machines stationnaires.

GUNT-FEMLine propose quatre moteurs à combustion interne 
différents sur une plage de puissance de 2,2kW max.: des 
moteurs diesel et à essence à 4 temps à compression variable 
ainsi qu’un moteur à essence à 2 temps. Les moteurs sont ali-
mentés en air et en carburant par le banc de test modulaire 
CT 159. Les gaz d’échappement sont évacués vers l’extérieur 
par l’intermédiaire de fl exibles. Les moteurs sont reliés par une 
courroie trapézoïdale au dispositif de freinage et d’entraînement 
universel HM 365. Le HM 365 est utilisé dans un premier temps 
pour démarrer les moteurs. Pendant que les moteurs tournent, 
le HM 365 travaille en mode générateur et freine ainsi les 
moteurs.

Les moteurs peuvent être étudiés en pleine charge et en charge 
partielle. La charge et la vitesse de rotation variables permet-
tent de déterminer la cartographie du moteur. On peut aussi 
étudier l’action combinée du frein et du moteur.

Le système d’indication électronique permet 
d’appréhender de manière approfondie la manière 
dont fonctionne un moteur. Des capteurs de 
pression spéciaux enregistrent la pression 
dans la chambre de cylindre. Ces données 
fournissent des informations importantes 
sur le processus de combustion du moteur. 

Dans l’industrie, des systèmes d’indication sont utilisés pour 
l’optimisation du processus de combustion. Le diagramme 
d’indicateur est établi à partir des données.

On distingue les différents temps grâce au système d’indication. 
Le processus d’allumage ou le retard à l’allumage ainsi que 
l’échange de gaz peuvent être étudiés. On peut simuler un 
remorquage sans allumage pendant que l’on étudie les proces-
sus se déroulant dans la chambre interne de cylindre. Les com-
portements de marche à vide des moteurs diesel ou de ceux à 
essence peuvent être comparés les uns aux autres. Le système 
d’indication permet d’obtenir une analyse thermodynamique du 
moteur.

Logiciel GUNT moderne sous Windows avec fonctions de  visualisation 
très complètes:

• schémas de processus pour tous les moteurs avec affi chage en temps 
réel de toutes les grandeurs mesurées et calculées

• possibilité d’affi cher jusqu’à 4 caractéristiques en même temps
• représentation des caractéristiques: affectation au choix des 

axes du diagramme
• enregistrement des données de mesure
• quatre langues au choix
• raccord facile au PC par connexion USB

HM 365

CT 151

CT 159

HM 365 + CT 159 + moteur de test (CT 150 – CT 153) 
avec acquisition des données sur un PC

• caractéristique en pleine charge et en charge partielle

• détermination des pertes par frottement dans le 
moteur

• comparaison entre le moteur diesel et le moteur à 
essence

• comparaison entre le moteur à deux temps et le 
moteur à quatre temps

• moteur à essence à quatre temps avec compression 
variable

Élargissement du spectre des essais par

• analyse de gaz d’échappement avec le CT 159.02

et/ou

• indicateur électronique avec acquisition des don-
nées sur PC avec le CT 159.01 + capteur de pression 
spécifi que au moteur avec capteur PMH (CT 159.03, 
CT 159.04 ou CT 159.05)

• diagramme p,V

• diagramme p,t

• évolution de la pression en cas d’échange de gaz

• détermination de la puissance indiquée

• détermination du rendement mécanique

CT 150 Moteur essence quatre 
temps

Moteur à essence à quatre temps 
monocylindre refroidi par air avec 
formation externe du mélange

CT 159.03
Capteur de 
pression et 
capteur PMH

CT 159.03
Capteur de 
 pression et 
capteur PMH

CT 159.05
Capteur de 
pression et 
capteur PMH

CT 159.04
Capteur de 
 pression et 
capteur PMH

CT 151 Moteur diesel quatre temps

Moteur diesel à quatre temps 
monocylindre refroidi par air avec 
injection directe

CT 153 Moteur essence 
deux temps 

Moteur à essence à deux temps 
monocylindre refroidi par air avec 
carburateur à diaphragme

CT 152 Moteur essence quatre 
temps à compression variable

Moteur à essence à quatre temps 
 monocylindre refroidi par air:

• taux de compression variables, 
ajustables par la modifi cation de 
la géométrie de la chambre de 
chauffe

• réglage d’allumage et un gicleur 
d’alimentation réglable

CT 159.02
Analyseur de 
gaz d’échappe-
ment

Mesure de 
la composi-
tion des gaz 
d’échappement 
(CO, CO₂, HC, 
O₂), du coeffi -
cient d’air λ et 
de la tempéra-
ture de l’huile 
du moteur.

CT 159.01 
Système 
d’indication 
électronique

Mesures de 
pression dans 
la chambre de 
cylindre d’un 
moteur à com-
bustion interne

p

V

p
U
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CT 159
Banc d'essai modulaire pour moteurs monocylindres, 2,2kW

1 éléments d’affichage, 2 flexible à air, 3 filtre à air, 4 réservoir de stabilisation, 5 réservoir
de carburant avec pompe, 6 raccords et organes de commande, 7 tube gradué pour
consommation de carburant

1 filtre à air, 2 orifice de mesure, 3 réservoir de stabilisation, 4 réservoir de carburant avec
pompe, 5 filtre à carburant, 6 tube gradué pour consommation de carburant, 7 diesel re-
tour, 8 moteur (CT 150 à CT 153), 9 HM 365; B consommation de carburant, T tempéra-
ture, F débit volumétrique, n vitesse de rotation, M couple, orange: carburant, vert: air d’ad-
mission, jaune: gaz d’échappement

Montage expérimental complet avec le HM 365, le CT 159 et le CT 151

Spécification

[1] banc d’essai pour recevoir les moteurs monocy-
lindres préparés (deux temps et quatre temps)
avec une puissance maximale de 2,2kW

[2] démarrage du moteur via le HM 365
[3] le HM 365 comme frein génère la charge du mo-

teur
[4] transmission de force du moteur à l’unité de

charge via un entraînement à courroie trapézoïdale
[5] ajustage en continu de la vitesse de rotation et du

couple via le HM 365
[6] armoire de commande avec amortissement des vi-

brations pour l’affichage et la commande
[7] tube gradué et capteur de pression pour la mesure

manuelle et électronique de la consommation de
carburant

[8] mesure et affichage de la consommation d’air, de la
température ambiante et de la température du car-
burant

[9] affichage des valeurs de mesure du moteur pour la
température des gaz d’échappement

[10] réservoir de stabilisation pour l’air d’admission
[11] 3 réservoirs de réserve pour différents carburants
[12] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

3 réservoirs de carburant: de 5L chacun

Plages de mesure
• température:
· 0…100°C (ambiante)
· 0…100°C (carburant)
· 0…1000°C (gaz d’échappement)

• consommation d’air: 30…333L/min
• consommation de carburant: 0…50cm3/min

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 900x900x1900mm
Poids: env. 135kg

Nécessaire pour le fonctionnement

évacuation des gaz d’échappement, ventilation
PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai (sans moteur ni unité de charge)
1 jeu d’outils
1 jeu d’accessoires
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

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
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CT 159
Banc d'essai modulaire pour moteurs monocylindres, 2,2kW

x

Description

• configuration d’un banc d’essai
complet avec le dispositif de frei-
nage et d’entraînement universel 
HM 365 et un moteur

• banc d’essai pour moteurs mono-
cylindres à combustion interne
jusqu’à 2,2kW

• dispositif de freinage et d’entraî-
nement HM 365 comme unité de
charge, utilisable également
comme démarreur

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

Ce banc d’essai permet de mesurer la
puissance des moteurs à combustion in-
terne jusqu’à une puissance de 2,2kW.
Le banc d’essai complet se compose de
trois éléments principaux: CT 159 pour
recevoir le moteur et comme dispositif
de commande, le dispositif de freinage
et d’entraînement universel HM 365
comme unité de charge, ainsi qu’un mo-
teur au choix: moteur diesel quatre

temps (CT 151), moteur essence deux
temps (CT 153), ainsi que deux moteurs
essence quatre temps (CT 150 ou 
CT 152, moteur à compression va-
riable).

La fonction principale du CT 159
consiste à recevoir le moteur, à assurer
son alimentation en carburant et en air,
ainsi qu’à saisir et à afficher les données
de mesure pertinentes. Le moteur est
monté sur une fondation isolée des vi-
brations, et raccordé au HM 365 via
une poulie.

Le HM 365 est utilisé dans un premier
temps pour démarrer le moteur. Dès
que le moteur fonctionne, le HM 365
sert de frein pour charger le moteur à
combustion interne.

Les réservoirs de carburant et un réser-
voir de stabilisation pour l’air d’admis-
sion se trouvent dans la partie inférieure
du châssis mobile.

L’armoire de commande avec amortis-
sement des vibrations contient les affi-
chages numériques pour les tempéra-
tures (un écran pour les gaz d’échappe-
ment, un pour le carburant et un pour
l’air d’admission) et pour la consomma-
tion d’air. La vitesse de rotation et le
couple sont réglés et affichés sur le 
HM 365. Tous les signaux de mesure
sont disponibles sous forme électrique
et, avec le HM 365, peuvent être trans-
mis à un PC sur lequel ils sont mémori-
sés et traités à l’aide du logiciel d’acqui-
sition de données. La transmission des
données au PC se fait par une interface 
USB.

Contenu didactique/essais

• en combinaison avec l’unité de charge 
HM 365 et un moteur (CT 150 à 
CT 153)
· enregistrement des courbes de

couple et de puissance
· détermination de la consommation

de carburant spécifique
· détermination du coefficient de ren-

dement et du coefficient d’air
· détermination de la perte par frotte-

ment du moteur (en mode entraîné)

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
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CT 159.02
Analyseur de gaz d'échappement

Description

• mesure des paramètres de gaz
d’échappement importants sur
moteurs à combustion interne

Le CT 159.02 est un accessoire des
bancs d’essai pour moteurs CT 159, 
CT 110, CT 300 et CT 400 et des mo-
teurs en faisant partie. L’appareil per-
met la mesure de la composition des
gaz d’échappement (CO, CO, HC, O), du
coefficient d’air lambda et de la tempé-
rature d’huile du moteur. Le calibrage, la
commande et l’affichage des données
se font à l’aide de l’écran de l’appareil
commandé par menu. Les interfaces
permettent le raccordement à un PC ou
à une imprimante externe.

La précision des mesures correspond à
la classe OIML 1 (Organisation Interna-
tionale de Métrologie Légale) et satisfait
aux exigences de l’Institut fédéral physi-
co-technique (PTB).

Contenu didactique/essais

• mesure de la teneur résiduelle en oxy-
gène dans les gaz d’échappement

• mesure du monoxyde et du dioxyde de
carbone

• mesure des hydrocarbures
• détermination du coefficient d’air lamb-

da
• mesure de la température de l’huile

Spécification

[1] analyseur de gaz d’échappement
pour moteur à combustion interne

[2] affichage commandé par menu pour
le calibrage, la commande et l’affi-
chage

[3] capteur de température pour mesu-
rer la température de l’huile du mo-
teur

[4] interface USB

Caractéristiques techniques

Température de travail: 5…45°C

Plages de mesure
• CO: 0…10% vol.
• CO2: 0..20% vol.
• O2: 0…22% vol.
• HC: 0…2500ppm vol.
• lambda: 0…9,999
• température de l’huile: 0…130°C
• classes de précision 1 et 0

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
Lxlxh: 330x260x205mm
Poids: env. 7kg

Liste de livraison

1 analyseur de gaz d’échappement
1 sonde
1 notice
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CT 159.01
Système d'indication électronique pour CT 159

x

Description

• système d’indication de la pression
dans le cylindre, adapté aux mo-
teurs CT 150 à CT 153

Les systèmes d’indication permettent une
analyse thermodynamique des moteurs.
Dans l’industrie, ces systèmes sont utilisés
dans le développement pour optimiser le
processus de combustion.

Le système est utilisé avec un des jeux de
capteurs CT 159.03, CT 159.04 ou 
CT 159.05. Chaque jeu contient un cap-
teur de pression et un transmetteur de 
PMH. Conçu pour les moteurs CT 150, 
CT 151, CT 152 et CT 153, le système
permet de mesurer la pression à l’inté-
rieur du cylindre d’un moteur à combus-
tion interne. Les données sont transmises
pour traitement à un PC. Le logiciel fournit
des diagrammes p, t et p, V ainsi que la
pression moyenne et la puissance indi-
quée.

Le système est constitué d’un logiciel et
d’un amplificateur de mesure pour le cap-
teur de pression et pour le transmetteur
inductif de point mort haut.

Contenu didactique/essais

• faire connaissance avec un système élec-
tronique d’indication de pression de cy-
lindre et utiliser celui-ci

• diagramme p, t (capture d’écran en haut)
• diagramme p, V (capture d’écran en bas)
• profil de pression lors du changement de

gaz (capture d’écran à droite)
• détermination de la puissance indiquée à

partir du diagramme p, V

Spécification

[1] système pour l’indication de la pres-
sion dans le cylindre sur un moteur à
combustion interne

[2] utilisation uniquement avec des cap-
teurs CT 159.03, CT 159.04 ou 
CT 159.05

[3] représentation dans le temps du profil
de pression par l’intermédiaire de
l’angle de vilebrequin dans le dia-
gramme p, t pour déterminer la pres-
sion maximale et contrôler le point d’al-
lumage ainsi que l’augmentation de la
pression

[4] représentation du profil de pression
par l’intermédiaire de la cylindrée nor-
malisée dans le diagramme p, V pour
déterminer la puissance indiquée

[5] système constitué de: amplificateur de
mesure et logiciel

[6] logiciel GUNT pour l’acquisition de don-
nées via USB sous Windows 7, 8.1,
10

Caractéristiques techniques

Amplificateur de mesure
• coefficient d’amplification 10mbar/mV
 
Distance de déclenchement du transmet-
teur de PMH
• 1mm

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 280x260x120mm (amplificateur de
mesure)
Poids: env. 5kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 amplificateur de mesure
1 jeu d'accessoires
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB

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
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CT 151
Moteur diesel quatre temps pour CT 159

x

Description

• moteur pour le montage dans le
banc d’essai CT 159

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

En combinaison avec le banc d’essai 
CT 159 et l’unité de freinage et d’entraî-
nement HM 365, le moteur diesel
quatre temps convient parfaitement à
l’enseignement des principes de base du
fonctionnement et de la technique de
mesure sur moteurs.

Le moteur utilisé en l’occurrence est un
moteur diesel quatre temps à injection
directe monocylindre refroidi par air. Le
moteur est démarré à l’aide d’un mo-
teur électrique placé dans le HM 365.
Le refroidissement par air s’effectue à
l’aide d’aubes placées sur le volant mo-
teur. Une poulie située sur l’arbre de
sortie permet d’accoupler l’unité de
charge HM 365.

Le moteur renferme un capteur pour
mesurer la température des gaz
d’échappement. Le capteur, le rupteur
d’allumage et l’alimentation en air et car-
burant sont raccordés au banc d’essai 
CT 159.

Les courbes caractéristiques à pleine
charge et à charge partielle du moteur
sont enregistrées durant les essais.

Contenu didactique/essais

• en combinaison avec le banc d’essai 
CT 159 + unité de charge HM 365
· faire connaissance avec un moteur

diesel quatre temps
· enregistrement des courbes de

couple et de puissance
· détermination de la consommation

de carburant spécifique
· détermination du coefficient de ren-

dement et du coefficient d’air λ
· détermination de la perte par frotte-

ment du moteur

Spécification

[1] moteur diesel monocylindre refroidi
par air pour le montage dans le banc
d’essai CT 159

[2] moteur monté sur fondation isolée
des vibrations

[3] transmission de force au frein via la
poulie

[4] moteur complet équipé d’un tuyau
de carburant et d’un capteur de
température des gaz d’échappe-
ment

[5] tuyaux de carburant avec accouple-
ments rapides à fermeture auto-
nome

Caractéristiques techniques

Moteur diesel à injection directe monocy-
lindre refroidi par air
• puissance débitée: 2,2kW à

3000min-1

• alésage: 69mm
• course: 62mm
 
Poulie: Ø 125mm

Lxlxh: 430x350x350mm
Poids: env. 38kg

Liste de livraison

1 moteur, complet avec tous les rac-
cords et les tuyaux d’alimentation

1 notice

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
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CT 150
Moteur essence quatre temps pour CT 159

x

Description

• moteur pour le montage dans le
banc d’essai CT 159

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

En combinaison avec le banc d’essai 
CT 159 et l’unité de freinage et d’entraî-
nement HM 365, le moteur essence
quatre temps simple convient parfaite-
ment à l’enseignement des principes de
base du fonctionnement et de la tech-
nique de mesure sur moteurs.

Le moteur utilisé en l’occurrence est un
moteur essence quatre temps monocy-
lindre refroidi par air avec formation ex-
terne du mélange. Le moteur est démar-
ré à l’aide d’un moteur électrique placé
dans le HM 365.

Le refroidissement par air s’effectue à
l’aide d’aubes placées sur le volant mo-
teur. Une poulie située sur l’arbre de
sortie permet d’accoupler l’unité de
charge HM 365. Le moteur renferme
un capteur pour mesurer la tempéra-
ture des gaz d’échappement. Le cap-
teur, le rupteur d’allumage et l’alimenta-
tion en air et carburant sont raccordés
au banc d’essai CT 159.

Les courbes caractéristiques à pleine
charge et à charge partielle du moteur
sont enregistrées durant les essais.

Contenu didactique/essais

• en combinaison avec le banc d’essai 
CT 159 + unité de charge HM 365
· faire connaissance avec un moteur

essence quatre temps
· enregistrement des courbes de

couple et de puissance
· détermination de la consommation

de carburant spécifique
· détermination du coefficient de ren-

dement et du coefficient d’air λ
· détermination de la perte par frotte-

ment du moteur

Spécification

[1] moteur essence quatre temps mo-
nocylindre refroidi par air pour le
montage dans le banc d’essai 
CT 159

[2] moteur monté sur fondation isolée
des vibrations

[3] transmission de force au frein via la
poulie

[4] moteur complet équipé d’un tuyau
de carburant et d’un capteur de
température des gaz d’échappe-
ment

[5] tuyaux de carburant avec accouple-
ments rapides à fermeture auto-
nome

Caractéristiques techniques

Moteur essence monocylindre refroidi
par air
• puissance débitée: 2,2kW à

3200min-1

• alésage: 62mm
• course: 42mm
 
Poulie: Ø 125mm

Lxlxh: 450x360x380mm
Poids: env. 22kg

Liste de livraison

1 moteur, complet avec tous les rac-
cords et les tuyaux d’alimentation

1 notice

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
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CT 153
Moteur essence deux temps pour CT 159

x

Description

• moteur pour le montage dans le
banc d’essai CT 159

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

En combinaison avec le banc d’essai 
CT 159 et l’unité de freinage et d’entraî-
nement HM 365, le moteur essence
deux temps simple convient parfaite-
ment à l’enseignement des principes de
base du fonctionnement et de la tech-
nique de mesure sur moteurs.

Le moteur utilisé en l’occurrence est un
moteur essence deux temps monocy-
lindre refroidi par air avec carburateur
de diaphragme.

Le moteur est démarré à l’aide d’un mo-
teur électrique placé dans le HM 365.
Le refroidissement par air s’effectue à
l’aide d’aubes placées sur le volant mo-
teur. Une poulie située sur l’arbre de
sortie permet d’accoupler l’unité de
charge HM 365. Étant donné les vi-
tesses de rotation élevées, le moteur a
été doté d’une poulie plus petite que les
autres moteurs de la série.

Le moteur renferme un capteur pour
mesurer la température des gaz
d’échappement. Le capteur, le rupteur
d’allumage et l’alimentation en air et car-
burant sont raccordés au banc d’essai 
CT 159.

Les courbes caractéristiques à pleine
charge et à charge partielle du moteur
sont enregistrées durant les essais.

Contenu didactique/essais

• en combinaison avec le banc d’essai 
CT 159 + unité de charge HM 365
· faire connaissance avec un moteur

essence deux temps
· enregistrement des courbes de

couple et de puissance
· détermination de la consommation

de carburant spécifique
· détermination du coefficient de ren-

dement et du coefficient d’air λ

Spécification

[1] moteur monocylindre deux temps re-
froidi par air pour le montage dans le
banc d’essai CT 159

[2] moteur monté sur fondation isolée
des vibrations

[3] transmission de force au frein via la
poulie, rapport de transmisson 2:1

[4] moteur complet équipé d’un tuyau
de carburant et d’un capteur de
température des gaz d’échappe-
ment

[5] tuyaux de carburant avec accouple-
ments rapides à fermeture auto-
nome

Caractéristiques techniques

Moteur monocylindre deux temps refroi-
di par air
• puissance débitée: 1,32kW à

6500min-1

• cylindrée: 45cm3

• alésage: 42,5mm
• course: 32mm
Poulie: diamètre=63mm

Lxlxh: 430x355x310mm
Poids: env. 8kg

Liste de livraison

1 moteur, complet avec tous les rac-
cords et les tuyaux d’alimentation

1 notice

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
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CT 152
Moteur essence quatre temps à compression variable pour CT 159

x

Description

• moteur pour le montage dans le
banc d’essai CT 159

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

En combinaison avec le banc d’essai 
CT 159 et l’unité de freinage et d’entraî-
nement HM 365, le moteur convient
parfaitement à l’étude de différents taux
de compression, du déplacement du
point d’allumage et d’un injecteur de car-
burant réglable.

Le moteur utilisé en l’occurrence est un
moteur essence quatre temps monocy-
lindre refroidi par air avec formation ex-
terne du mélange. Une culasse modifiée
permet d’effectuer des essais avec diffé-
rents inserts de chambre de combus-
tion et taux de compression. Afin de pou-
voir régler la composition du mélange, le
carburateur a été transformé.

Le CT 152 est équipé d’un réglage ma-
nuel pour déplacer le point d’allumage:
de l’allumage avancé à l’allumage retar-
dé.

Le moteur renferme un capteur pour
mesurer la température des gaz
d’échappement. Le capteur, le rupteur
d’allumage et l’alimentation en air et car-
burant sont raccordés au banc d’essai 
CT 159.

Les courbes caractéristiques à pleine
charge et à charge partielle du moteur
sont enregistrées durant les essais.

Contenu didactique/essais

• en combinaison avec le banc d’essai 
CT 159 + unité de charge HM 365, en
supplément aux essais fondamentaux
de la série
· influence du taux de compression, de

la composition du mélange, du point
d’allumage sur les courbes caracté-
ristiques du moteur et la tempéra-
ture des gaz d’échappement

Spécification

[1] moteur essence quatre temps mo-
nocylindre refroidi par air pour le
montage dans le banc d’essai 
CT 159

[2] 5 taux de compression variables, ré-
glables en modifiant la géométrie de
la chambre de combustion

[3] point d’allumage réglable
[4] composition du mélange influençable
[5] moteur monté sur fondation isolée

des vibrations
[6] transmission de force au frein via la

poulie
[7] moteur complet équipé d’un tuyau

de carburant et d’un capteur de
température des gaz d’échappe-
ment

[8] tuyaux de carburant avec accouple-
ments rapides à fermeture auto-
nome

Caractéristiques techniques

Moteur essence monocylindre refroidi
par air
• puissance débitée: 1,2kW à

2500min-1

• alésage: 65,1mm
• course: 44,4mm
• taux de compression: 1:10; 1:8,5; 1:7

(compression d’origine), 1:5,5; 1:4
• point d’allumage réglable en 11 ni-

veaux: 10° après PMH à 40° avant 
PMH

 
Poulie: Ø 125mm

Lxlxh: 350x420x500mm
Poids: env. 21kg

Liste de livraison

1 moteur, complet avec tous les rac-
cords et les tuyaux d’alimentation

5 inserts de chambre de combustion
1 clé à ergots
1 notice

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
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W

W

W

W

Turbomachines 
Transfert d’énergie entre le fluide et la  
machine par l’intermédiaire de forces 
d’écoulement

Machines volumétriques 
Energieübertragung zwischen Fluid und 
Maschine über ein veränderliches Volumen, 
erzeugt durch einen Verdränger

Turbomachines réceptrices
• pompes d’écoulement
• ventilateur et compresseur

Machines réceptrices volumétriques
• pompes volumétriques
• compresseur à piston

Pompe centrifuge d’une centrale électrique Pompe volumétrique

HM 365.21 Pompe à vis

W W W W

Lorsqu’une machine apporte de l’énergie dans un fluide, il s’agit d’une machine réceptrice. Les machines réceptrices ont besoin 
d’énergie mécanique ou de travail W pour fonctionner. On distingue les machines réceptrices les unes des autres en fonction de 
leur milieu de travail:

Les machines réceptrices sont par ailleurs classées selon leur principe de fonctionnement, la direction d’écoulement du fluide ou leur 
construction. Comme pour les machines motrices mentionnées au chapitre 2, on fait également la distinction parmi les machines 
réceptrices entre les turbomachines et les machines volumétriques.

Applications réelles dans l’industrie...

...l’appareil GUNT adéquat

Pompes  
(fluide incompressible)

Ventilateur ou compresseur  
(fluide compressible)

W

W

HM 362 Comparaison de pompes (banc d’essai complexe)

HM 150.16  
Montage en série 
et en parallèle de 
pompes (appareil 
d’essai maniable)

Machines réceptrices 
De l’énergie est apportée dans le fluide

Appareil GUNT: HM 292 Essais sur un compresseur radial Compresseur radial industriel

Le tableau montre un extrait du programme sur les machines 
à fluide de l’enseignement technique supérieur. Comme pour le 
classement des machines à fluide, ce programme peut aussi être 

modifié selon la dominante choisie. GUNT propose des appareils 
adaptés pour presque tous les sujets du programme.

Machines réceptrices Produits GUNT

Pompes

 Pompes centrifuges HM 150.04, HM 150.16, HM 283, HM 284, HM 299,  

   HM 300, HM 305, HM 332, HM 362, HM 365.11, HM 365.12,  

   HM 365.13, HM 365.14, HM 365.15, HM 450C

 Pompes axiales HM 365.45, HM 405

 Pompes volumétriques HM 285, HM 286, HM 362, HM 365.16, HM 365.17,  

   HM 365.18, HM 365.19, HM 365.20, HM 365.21,  

   HM 365.22, HM 365.23, HM 365.24

 Formes spéciales de pompes volumétriques HM 365.21 – HM 365.24

 Pompes à piston rotatif HM 286, HM 365.16, HM 365.18, HM 365.22, HM 365.24

 Pompes à jet d’eau  Accessoires dans les appareils d’essai des cat. 4 et 5

Compresseurs

 Compresseurs à piston  ET 513, HM 299, autres appareils d’essai dans le cat. 3

 Compresseurs rotatifs HM 299

 Compresseurs radiaux HM 292

Ventilateurs 

 Ventilateurs axiaux HM 215, HM 282

 Ventilateurs radiaux HM 210, HM 280

181180
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Connaissances de base

Pompes centrifuges

183182
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Avantages des pompes centrifuges 

• construction simple, peu de composants mobiles, longue 
durée de service

• débit de refoulement facile à ajuster par une soupape à la 
sortie de la pompe ou par la vitesse de rotation

• vitesse de rotation élevée, entraînement direct possible 
par moteur électrique ou turbine

• limiteur de pression intégré, pas de soupape de sécurité 
requise

• fonctionnement très silencieux grâce à un bon équilibrage 
des masses et à l’absence de masses oscillantes

• refoulement continu sans pulsations

• acheminement possible de matières solides

• conviennent à des puissances élevées

• concentration élevée de la puissance et petit espace de 
construction

Inconvénients des pompes centrifuges

• pas auto-amorçantes (des types spéciaux tels que la 
pompe à canal latéral peuvent être auto-amorçantes)

• risque de cavitation avec de l’eau chaude ou des pressions 
d’aspiration faibles

• le débit volumétrique dépend de la pression de 
refoulement

• plusieurs étages requis pour les pressions de refoulement 
élevées

Principe de base de la pompe centrifuge

Sur la pompe centrifuge, la transmission de l’éner-
gie se fait de manière hydrodynamique. Au contraire 
de la transmission hydrostatique de l’énergie avec la 
pompe volumétrique. Lors de la transmission hydro-
dynamique de l’énergie, le fl uide est accéléré par la 
roue de la pompe centrifuge. C’est pourquoi la roue 
de la pompe centrifuge doit se déplacer rapidement 
et donc avoir une vitesse de rotation élevée. Le travail 
Yi transmis au fl uide est calculé à partir des vitesses 
sur la roue.

Le travail de refoulement spécifi que Yi ne dépend pas 
des propriétés du fl uide (densité, viscosité). Avec le 
débit de refoulement Q et la densité ρ du fl uide, on 
obtient la puissance Pi transmise de la roue au fl uide.

Les principaux composants d’une pompe centrifuge

1 entrée, 2 roue, 3 volute, 4 sortie, 5 arbre de roue

Les vitesses à l’entrée (1) et à la sortie (2) de la roue peuvent être 
représentées de manière claire dans des triangles des vitesses.

1 entrée de l’écoulement, 2 sortie de l’écoulement, 
u vitesse périphérique, w vitesse relative du fl uide dans la roue, 
c vitesse absolue du fl uide, composants périphériques, 
c1u/c2u de la vitesse absolue, a, b angle entre les vitesses, 
Q débit volumétrique, ρ densité, n vitesse de rotation

Yi = (c2u · u2 – c1u · u1)

Pi = ρ · Q(c2u · u2 – c1u · u1)

1

2

5

2

3

4

Champ caractéristique de la pompe centrifuge

Les valeurs caractéristiques d’une pompe centrifuge sont reportées 
dans un champ caractéristique en fonction du débit Q. La principale 
grandeur caractéristique est la hauteur de refoulement H ou la pres-
sion de refoulement p.

On trace également dans le champ caractéristique les lignes ayant le 
même rendement η en forme de conchoïdes.

Une autre représentation importante consiste à reporter la puissance 
d’accouplement PK et la hauteur de la pression d’arrêt NPSH en fonction 
du débit Q.

Principales lois générales s’appliquant à la pompe centrifuge:

il existe une dépendance linéaire entre le 
débit Q et la vitesse de rotation n.

la hauteur de refoulement H dépend du carré 
de la vitesse de rotation n.

la puissance PK dépend de la vitesse de rotation n 
à la puissance 3.

5 43

Q in m3/s

H
 in

 m

1

2

3

η4 η3 η2 η1

H
 in

 m

Q in m3/s
H5

H4
H3

H2
H1

P
k i

n 
kW

Q in m3/s

Pk3

Pk2

Pk1

Q = f (n)

H = f (n2)

PK = f (n3)

Caractéristiques de construction de la 
pompe centrifuge

• nombre d’étages: un étage, plusieurs étages

• roue ouverte/fermée

• 1 roue monofl ux/2 roue à double fl ux

• écoulement traversant de la roue 3 radial, 
4 diagonal, 5 axial

La similitude entre différentes pompes est décrite par 
le nombre sans dimension de la vitesse de rotation spé-
cifi que nq.

 H1...H5 Pumpenkennlinie in Abhängigkeit der Drehzahl,
 η1...η5 Wirkungsgrad in Abhängigkeit der Drehzahl,
 Anlagenkennlinie;

Pk1...Pk3 Kupplungsleistung in Abhängigkeit der Drehzahl

Caractéristiques des pompes

 pompe individuelle,
 montage de 2 pompes en série,
 montage de 2 pompes en parallèle;

Caractéristiques d’un réseau de tuyauterie

1 installation avec faible résistance,
2 installation avec résistance moyenne,
3 installation avec forte résistance

Comportement en service et points de travail de 
la pompe centrifuge

Au point de travail, à un débit de refoulement spé-
cifi que, la pression de refoulement produite par la 
pompe est en équilibre avec la résistance du réseau 
de tuyauterie. Au point de travail, la caractéristique 
de la pompe croise la caractéristique de résistance 
du réseau de tuyauterie.

nq = 7 – 30    nq = 160 – 400  nq = 30 – 160

nq = n ·
H3/4
Q1/2

21
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HM 150.04
Pompe centrifuge

1 éléments d’affichage et de commande, 2 pompe centrifuge, 3 moteur, 4 robinet à tour-
nant sphérique pour l’ajustage de la hauteur de refoulement, 5 manomètre à l’entrée,
6 manomètre à la sortie

1 alimentation en eau par HM 150, 2 pompe centrifuge, 3 moteur, 4 robinet à tournant
sphérique pour l’ajustage de la hauteur de refoulement; P pression, n vitesse de rotation

Caractéristiques pour des vitesses de rotation différentes
H hauteur de refoulement, Q débit, n vitesse de rotation

Spécification

[1] étude d’une pompe centrifuge
[2] entraînement avec vitesse de rotation variable,

ajustable en continu par un convertisseur de fré-
quence

[3] robinet à tournant sphérique pour l’ajustage de la
hauteur de refoulement

[4] manomètres à l’entrée et à la sortie dans la pompe
[5] affichage numérique de la vitesse de rotation et de

la puissance
[6] détermination du débit au moyen du module de

base HM 150
[7] alimentation en eau à l’aide du module de base 

HM 150

Caractéristiques techniques

Pompe centrifuge, auto-amorçante
• débit de refoulement max.: 3000L/h
• hauteur de refoulement max.: 36,9m
 
Moteur asynchrone
• puissance nominale: 370W
 
Plages de mesure
• pression (sortie): -1…5bar
• pression (entrée): -1…1,5bar
• vitesse: 0…3000min-1

• puissance: 0…1000W

Plages de mesure
• pression (sortie): -1…5bar
• pression (entrée): -1…1,5bar
• vitesse de rotation: 0…3000min-1

• puissance: 0…1000W

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1100x640x600mm
Poids: env. 46kg

Nécessaire pour le fonctionnement

HM 150 (circuit d’eau fermé)

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 documentation didactique

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
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HM 150.04
Pompe centrifuge

L’illustration montre HM 150.04 avec HM 150.

Description

• caractéristique d’une pompe cen-
trifuge

• vitesse de rotation variable avec
convertisseur de fréquence

Les pompes centrifuges sont des turbo-
machines qui sont utilisées pour l’ache-
minement de fluides. Le HM 150.04
permet d’étudier le fonctionnement
d’une pompe centrifuge et d’enregistrer
une caractéristique typique de pompe.

L’appareil d’essai comprend une pompe
centrifuge auto-amorçante, un robinet à
tournant sphérique du côté sortie et des
manomètres du côté d’entrée et du cô-
té sortie. L’entraînement est effectué au
moyen d’un moteur asynchrone. La vi-
tesse de rotation est ajustable en conti-
nu par un convertisseur de fréquence.
La hauter de refoulement est ajustée à
l’aide d’un robinet à tournant sphérique.

Au cours des essais, le comportement
en service de la pompe en fonction du
débit de refoulement est étudié et repré-
senté sur des caractéristiques. La vi-
tesse de rotation et la puissance élec-
trique du moteur sont affichées numéri-
quement. Les pressions à l’entrée et à la
sortie sont affichées sur deux mano-
mètres.

L’appareil d’essai se place facilement et
en toute sécurité sur le plan de travail
du module de base HM 150. La pompe
aspire l’eau du réservoir du module de
base HM 150. Le retour de l’eau dans le
réservoir de mesure de HM 150 per-
met de déterminer le débit volumé-
trique.

Contenu didactique/essais

• enregistrement de la caractéristique
d’une pompe à vitesse de rotation
constante de la pompe
· mesure des pressions d’entrée et de

sortie
· détermination du débit de refoule-

ment
• enregistrement des caractéristiques

de la pompe pour différentes vitesses
de rotation

• détermination des évolutions de per-
formance et de rendement
· mesure de la puissance d’entraîne-

ment électrique
· détermination de la puissance hy-

draulique
· calcul du rendement
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Machines réceptrices
Pompes centrifuges gunt3 gunt

HM 150.16
Montage en série et en parallèle de pompes

1 réservoir, 2 trop-plein, 3 raccord d’eau, 4 robinet à tournant sphérique, 5 pompe,
6 disjonteurs des pompes, 7 drain, 8 manomètre

1 raccord d’eau, 2 réservoir, 3 trop-plein, 4 robinet à tournant sphérique, 5 pompe 1,
6 et 7 robinets à tournant sphérique pour le passage du montage en série au montage en
parallèle et vice versa, 8 pompe 2; P pression

Caractéristiques, en bleu: une pompe seule en fonctionnement, en rouge: montage de
pompes en parallèle, en vert: montage de pompes en série; H hauteur de refoulement,
Q débit

Spécification

[1] étude du montage en série et en parallèle de
pompes

[2] 2 pompes centrifuges de même type
[3] réservoir transparent utilisé comme réservoir d’as-

piration
[4] trop-plein situé dans le réservoir, assure une hau-

teur d’aspiration constante
[5] passage du montage en série au montage en paral-

lèle et vice versa par des robinets à tournant sphé-
rique

[6] manomètres à l’entrée et à la sortie de chaque
pompe

[7] détermination du débit au moyen du module de
base HM 150

[8] alimentation en eau par HM 150 ou par le réseau
du laboratoire

Caractéristiques techniques

2x pompes centrifuges
• puissance absorbée: 370W
• débit de refoulement max.: 21L/min
• hauteur de refoulement max.: 12m
 
Réservoir: 13L
Conduits et raccords de conduits: PVC

Plages de mesure
• pression (entrée): 2x -1…1,5bar
• pression (sortie): 3x 0…2,5bar

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1110x650x500mm
Poids: env. 62kg

Nécessaire pour le fonctionnement

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

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 documentation didactique
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HM 150.16
Montage en série et en parallèle de pompes

Description

• montage en série et en parallèle
de pompes

• détermination des caractéris-
tiques des pompes

Dans des installations complexes, il est
possible d’utiliser des pompes montées
en série ou en parallèle. Dans ces cas,
les hauteurs de refoulement s’ajoutent
lorsqu’il s’agit de montage en série,
alors que ce sont les débits de refoule-
ment s’ajoutent lorsqu’il s’agit de mon-
tage en parallèle. La montage en série
et en parallèle de pompes se conduit
come la montages en série et en paral-
lèle de résistivités en circuits. La pompe
est équivalent avec la résistivité, l’écoule-
ment avec le courant de conduction et la
hauteur de refoulement avec la tension.

Avec le HM 150.16, les pompes sont
étudiées individuellement, dans des mon-
tages en série et dans des montages en
parallèle

L’appareil d’essai comprend deux
pompes centrifuges de même type et un
réservoir d’aspiration avec trop-plein. Le
trop-plein assure une hauteur d’aspira-
tion constante dans le réservoir indé-
pendamment de l’alimentation en eau.
Les robinets à tournant sphérique situés
dans les conduites permettent de pas-
ser facilement du montage en parallèle
au montage en série et vice et versa.

Les pressions à l’entrée et à la sortie
des deux pompes sont affichées sur ma-
nomètres.

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 et la mesure du débit
se font au moyen du HM 150. L’appareil
d’essai peut être également utilisé sur le
réseau du laboratoire.

Contenu didactique/essais

• étude de pompes montées en série et
en parallèle
· détermination de la hauteur de re-

foulement
· enregistrement de la caractéristique

de la pompe
· détermination de la puissance hy-

draulique
· détermination du point de fonction-

nement
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Machines réceptrices
Pompes centrifuges gunt3 gunt

HM 450C
Grandeurs caractéristiques des turbomachines hydrauliques

1 capteur de débit électromagnétique, 2 soupape d’étranglement, 3 réservoir de stockage,
4 capteur de pression à l‘entrée de la pompe, 5 pompe centrifuge, 6 moteur d‘entraîne-
ment avec mesure du couple, 7 capteur de pressionà sortie de la pompe, 8 coffret de com-
mande avec éléments d‘affichage et de commande

Courbes caractéristiques de la pompe: H hauteur de refoulement, Q débit de refoulement;
rouge: courbe caractéristique à n=2900min-1, vert: courbe caractéristique à n=1450min-1,
noir: caractéristique de l‘installation

Capture d’écran du logiciel: schéma de processus de la turbine Francis

Spécification

[1] détermination des grandeurs caractéristiques
d’une pompe centrifuge

[2] détermination de grandeurs caractéristiques de
turbines à eau avec accessoires HM 450.01 et 
HM 450.02

[3] essais de pompe dans le circuit d’eau fermé avec
réservoir de stockage et soupape d’étranglement
pour ajuster la contre-pression

[4] essais de tubine: circuit d’eau fermé pour l’alimen-
tation des turbines

[5] tuyauteries et raccords à vis en PVC
[6] moteur triphasé pour la pompe à vitesse de rota-

tion variable via un convertisseur de fréquence
[7] mesure sans contact physique de la vitesse de ro-

tation de l’arbre de la turbine et capteur de force
au frein pour mesurer le couple

[8] affichage numérique des valeurs de pression, débit,
vitesse de rotation et couple

[9] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Pompe centrifuge normalisée
• hauteur de refoulement max.: 23,9m
• débit de refoulement max.: 31m3/h
 
Moteur d’entraînement à vitesse de rotation variable
• puissance: 2,2kW
• plage de vitesse de rotation: 0…3000min-1

 
Réservoir de stockage: 250L

Plages de mesure
• pression: 2x 0…4bar abs.
• débit: 0…40m3/h
• couple: 0…20Nm
• vitesse de rotation: 2x 0…4000min-1

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 3 phases
UL/CSA en option
Lxlxh: 1900x790x1900mm
Poids: env. 243kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 450C
Grandeurs caractéristiques des turbomachines hydrauliques

x 2E

L’illustration montre le HM 450C avec les deux turbines HM 450.01 (à gauche) et HM 450.02 (à droite).

Description

• grandeurs caractéristiques des
turbines à eau et des pompes
centrifuges

• la turbine Pelton HM 450.01 et
la turbine Francis HM 450.02
élargissent la gamme des essais

• centrale hydraulique à accumula-
tion par pompage

Les turbomachines, telles que les
pompes et les turbines, font partie des
convertisseurs d’énergie. Les turbines
convertissent l’énergie d’écoulement en
énergie mécanique et les pompes
convertissent l’énergie mécanique en
énergie d’écoulement.

Le HM 450C permet d’étudier une
pompe centrifuge. Des essais peuvent
être effectuées sur deux types princi-
paux de turbines à eau: la turbine Pelton
et turbine Francis disponibles comme
accessoires HM 450.01 et 
HM 450.02.

Le circuit d’eau fermé se compose d’un
réservoir, d’une pompe centrifuge nor-
malisée à vitesse de rotation variable et
d’une soupape d’étranglement qui sert à
ajuster la contre-pression.

La vitesse de rotation est mesurée sans
contact physique à l’aide d’un capteur
de déplacement inductif sur l’arbre du

moteur. Le moteur d’entraînement est à
suspension pendulaire afin de pouvoir
mesurer le couple d’entraînement grâce
à un capteur de force et donc de déter-
miner la puissance d’entraînement mé-
canique.

Les pressions à l’entrée et à sortie de la
pompe sont mésurées par des cap-
teurs. Le débit de refoulement est mesu-
ré à l’aide d’un débitmètre électroma-
gnétique. Les valeurs mesurées s’af-
fichent au format numérique et sont
traitées sur un PC. Les données de puis-
sance de la turbomachine étudiée y sont
calculées et représentées par des
courbes caractéristiques.

Une de deux turbines HM 450.01 ou 
HM 450.02 peut être placée aussi sur
le reservoir de stockage. L’alimentation
en eau de la turbine se fait par la pompe
centrifuge. Les signaux de mesure de la
turbine sont transmises au HM 450C
par des câbles. Une particularité de ce
banc d’essai est de pouvoir faire fonc-
tionner la pompe et une des deux tur-
bines en même temps. Les valeurs de
mesure peuvent être enregistrées en
même temps sur les deux turboma-
chines. De cette manière, le banc d’es-
sai peut être utilisé comme centrale hy-
draulique à accumulation par pompage.

Contenu didactique/essais

• pompe centrifuge
· mesure de les pressions à l’entrée

et à sortie de la pompe
· détermination de la hauteur de re-

foulement
· détermination de la puissance hy-

draulique
· détermination de la puissance méca-

nique
· courbes caractéristiques de la

pompe à des vitesses de rotation dif-
férentes

· détermination du rendement

• avec les accessoires HM 450.01 ou 
HM 450.02
· mesure du couple et de la vitesse de

rotation
· détermination du rendement de la

turbine
· enregistrement des courbes carac-

téristiques
· démonstration d’une centrale hy-

draulique à accumulation par pom-
page
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Machines réceptrices
Pompes centrifuges gunt3 gunt

HM 283
Essais sur une pompe centrifuge

1 réservoir d’eau, 2 capteur de température, 3 soupape à l’entrée, 4 capteur de pression
à l’entrée, 5 pompe, 6 capteur de pression à la sortie, 7 moteur, 8 capteur de débit,
9 soupape à la sortie

Principe de fonctionnement d’une pompe centrifuge
1 entrée d’eau, 2 roue de la pompe, 3 arbre de la pompe, 4 sortie d’eau

Surface utilisateur du logiciel puissant
 

Spécification

[1] fonction et comportement en service d’une pompe
centrifuge

[2] le circuit d’eau fermé comprend la pompe centri-
fuge avec moteur d’entraînement et le réservoir
d’eau transparent

[3] boîtier transparent permettant d’observer la roue
de la pompe

[4] vitesse de rotation variable via un convertisseur de
fréquence

[5] soupapes d’ajustage des rapports de pression à
l’entrée et à la sortie de la pompe

[6] capteurs de pression à l’entrée et à la sortie de la
pompe, de température, et de débit

[7] l’instrumentation intégrée commandée par micro-
processeur signifie qu’aucun dispositif supplémen-
taire avec un câblage sujet aux erreurs n’est néces-
saire

[8] affichage et l’évaluation des valeurs mesurées ainsi
que la commande d’appareil via logiciel

[9] logiciel GUNT avec fonctions de commande et ac-
quisition de données via USB sous Windows 7, 8.1,
10

Caractéristiques techniques

Pompe centrifuge avec moteur d’entraînement
• puissance absorbée: 370W
• vitesse de rotation: 0…3000min-1

• débit de refoulement max.: env. 40L/min
• hauteur de refoulement max.: 10m
 
Réservoir d’eau: 15L

Plages de mesure
• pression (entrée): ±1bar
• pression (sortie): 0…5bar
• débit: 3,5…50L/min
• température: 0…130°C

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 660x590x720mm
Poids: env. 46kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 283
Essais sur une pompe centrifuge

x

 

Description

• détermination des grandeurs ca-
ractéristiques des pompes

• circuit d’eau fermé
• logiciel GUNT pour l’acquisition

des données, la visualisation et la
commande

• élément des machines à fluide 
GUNT-Labline

Pompes centrifuges et turbomachines
utilisées pour l’acheminement de fluides.
La rotation de la roue de la pompe gé-
nère des forces centrifuges par les-
quelles l’eau est acheminée.

L’appareil d’essai permet de réaliser des
essais de base afin de d’étudier le com-
portement en service et de déterminer
les principales grandeurs caractéris-
tiques des pompes.

Le HM 283 dispose d’un circuit d’eau
fermé avec un réservoir d’eau et une
pompe centrifuge à vitesse de rotation
variable via un convertisseur de fré-
quence. Le boîtier de la pompe est
transparent. Ce qui permet d’observer
la roue de la pendant le fonctionnement
et la formation de cavitation.

Des soupapes se trouvant dans les
conduites à l’entrée et à la sortie de la
pompe permettent l’ajustage de diffé-
rents rapports de pression.

L’appareil d’essai est équipé de cap-
teurs de pression, de température et de
débit. La technique de mesure basée
sur un microprocesseur est bien proté-
gée à l’intérieur du boîtier. Les valeurs
mesurées sont transmises vers un PC
afin d’y être évaluées à l’aide d’un logiciel
fourni. La transmission des données au
PC se fait par une interface USB.

L’association du logiciel GUNT et du mi-
croprocesseur présente tous les avan-
tages offerts par la réalisation avec la
commande et l’évaluation d’essais assis-
tées par ordinateur.

Contenu didactique/essais

• principe de fonctionnement d’une
pompe centrifuge

• enregistrement de caractéristiques de
la pompe

• rapport entre la hauteur de refoule-
ment et la vitesse de rotation

• rapport entre le débit de refoulement
et la vitesse de rotation

• détermination du rendement de la
pompe

• observation de cavitation
• effet d’un sens de rotation erroné
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Machines réceptrices
Pompes centrifuges gunt3 gunt

HM 284
Montage en série et en parallèle de pompes

1 soupape pour l’ajustage du débit, 2 réservoir d’eau, 3 soupape pour configuration de
fonctionnement de pompes en série ou en parallèle, 4 évacuation d’eau, 5 pompe à vitesse
de rotation fixe, 6 pompe à vitesse de rotation variable, 7 capteur de pression à la sortie,
8 soupape à 3 voies pour fonctionnement de pompes en série ou en parallèle, 9 capteur
de débit

Caractéristiques pour différents modes de fonctionnement
en bleu: pompe en fonctionnement individuel, rouge: montage de pompes en parallèle,
vert: montage de pompes en série; p pressure, Q débit

Surface utilisateur du logiciel puissant

Spécification

[1] analyse du comportement en service de pompes
pour différents modes de fonctionnement

[2] fonctionnement individuel, montage en série ou en
parallèle configurables par l’intermédiaire de sou-
papes

[3] le circuit d’eau fermé comprend des pompes cen-
trifuges avec moteurs d’entraînement et réservoirs
d’eau transparents

[4] une pompe à vitesse de rotation variable et une
pompe à vitesse de rotation fixe

[5] soupape d’ajustage de la résistance à l’écoulement
dans la sortie de la pompe

[6] capteurs de pression à l’entrée et à la sortie des
pompes, et de débit

[7] technique de mesure basée sur un microproces-
seur

[8] affichage et l’évaluation des valeurs mesurées ainsi
que la commande d’appareil via logiciel

[9] logiciel GUNT avec fonctions de commande et ac-
quisition de données via USB sous Windows 7, 8.1,
10

Caractéristiques techniques

Pompes centrifuges avec moteurs
• puissance absorbée: 370W chacune
 
Pompe à vitesse de rotation variable: 0…3300min-1

• débit de refoulement max.: 40L/min
• hauteur de refoulement max.: 10m
 
Pompe à vitesse de rotation fixe: env. 2800min-1

• débit de refoulement max.: 40L/min
• hauteur de refoulement max.: 10m
 
Réservoir d’eau: env. 15L

Plages de mesure
• pression (entrée): ±1bar
• pression (sortie): 2x 0…5bar
• débit: 10…140L/min

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 670x600x670mm
Poids: env. 62kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 284
Montage en série et en parallèle de pompes

x

Description

• comportement caractéristique
des pompes en fonctionnement
individuel, montage en série ou
montage en parallèle

• circuit d’eau fermé
• logiciel GUNT pour l’acquisition

des données, la visualisation et la
commande

• élément des machines à fluide 
GUNT-Labline

Dans les installations complexes, il est
possible d’utiliser des pompes montées
en série ou en parallèle. Les hauteurs de
refoulement s’ajoutent pour le montage
en série, et les débits de refoulement
s’ajoutent pour le montage en parallèle.

L’appareil d’essai permet d’étudier le
comportement caractéristique avec une
pompe individuelle et pour l’action com-
binée de deux pompes.

Le HM 284 dispose d’un circuit d’eau
fermé avec un réservoir d’eau et deux
pompes centrifuges avec moteurs d’en-
traînement. Sur l’un des moteurs, la vi-
tesse de rotation peut être ajustée va-
riablement via un convertisseur de fré-
quence, l’autre moteur peut être com-
muté en plus avec une vitesse de rota-
tion fixe.

Les roues des deux pompes, intégrées
dans des boîtiers transparents, peuvent
être observées pendant le fonctionne-
ment. Des soupapes permettent de pas-
ser facilement du fonctionnement indivi-
duel, à celui en série ou en parallèle et
inversement. Afin de pouvoir analyser le
comportement de l’installation, la résis-
tance à l’écoulement est ajustée au
moyen d’une soupape située dans la sor-
tie de la pompe.

L’appareil d’essai est équipé de cap-
teurs de pression et de débit. La tech-
nique de mesure basée sur un micro-
processeur est bien protégée à l’inté-
rieur du boîtier. Les valeurs mesurées
sont transmises vers un PC afin d’y être
évaluées à l’aide d’un logiciel fourni. La
transmission des données au PC se fait
par une interface USB.

L’association du logiciel GUNT et du mi-
croprocesseur présente tous les avan-
tages offerts par la réalisation avec la
commande et l’évaluation d’essais assis-
tées par ordinateur.

Contenu didactique/essais

• comportement en service des pompes
centrifuges
· avec une pompe
· avec un montage en série
· avec un montage en parallèle

• enregistrement de caractéristiques de
la pompe

• détermination des rendements des
pompes

• enregistrement de la caractéristique
de l’installation
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Machines réceptrices
Pompes centrifuges gunt3 gunt

HM 300
Circuit hydraulique avec une pompe centrifuge

1 débitmètre, 2 appareil de mesure de la pression, 3 pompe, 4 réservoir, 5 soupape
d’étranglement, 6 soupape à diaphragme, 7 points de mesure de la pression

Caractéristiques de la pompe avec des vitesses de rotation différentes: n vitesse de rota-
tion, p pression, Q débit

Caractéristiques de la soupape avec différents degrés d’ouverture, jusqu’à 100%: p pres-
sion, Q débit

Spécification

[1] rapports de pression sur différents objets de me-
sure

[2] objets de mesure: pompe, débitmètre, soupape à
diaphragme

[3] pompe centrifuge avec 3 vitesses de rotation diffé-
rentes

[4] circuit d’eau fermé
[5] débit ajustable avec des soupapes
[6] mesure du débit au moyen d’un rotamètre
[7] les chambres annulaires assurent des mesures de

pression sans interférences
[8] pression différentielle par appareil électronique de

mesure de la pression

Caractéristiques techniques

Réservoir
• volume: 8,5L
 
Pompe
• puissance absorbée max.: 70W
• débit de refoulement max.: 5m3/h
• hauteur de refoulement max.: 6m
• trois étages de commutation pour la sélection de la vi-

tesse de rotation

Plages de mesure
• débit: 150…1600L/h
• pression différentielle: ±350mbar

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1000x610x1100mm
Poids: env. 55kg

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 appareil de mesure de la pression
1 documentation didactique
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HM 300
Circuit hydraulique avec une pompe centrifuge

Description

• mesure les rapports de pression
sur les robinetteries et la pompe

• mesure du débit
• circuit de pompes clairement dis-

posé

Les circuits hydrauliques sont conçus en
fonction de leur cahier des charges et
de leur domaine d’application. Pour
concevoir des circuits hydrauliques, il
est entre autres nécessaire d’avoir des
connaissances sur le comportement du
débit et les pertes de charge sur les ro-
binetteries ainsi que sur les caractéris-
tiques des pompes. Un circuit hydrau-
lique peut être comparé à un circuit
électrique. Cette analogie peut être
entre autres mise en évidence avec l’ap-
pareil d’essai HM 300.

L’appareil d’essai HM 300 comprend
une pompe centrifuge, un rotamètre,
une soupape à diaphragme, un réservoir
d’eau ainsi que différentes robinetteries
supplémentaires. Une fois rempli une
première fois, l’appareil d’essai peut
être utilisé sans raccord d’eau.

Le débit est ajusté grâce à des sou-
papes, et lu sur un rotamètre. Les
points de mesure de la pression dans le
système de tuyauterie ont la forme de
chambres annulaires. Ce qui permet
d’assurer une mesure de la pression
pratiquement sans interférences. Un ap-
pareil électronique de mesure de la
pression pour la mesure de la pression
différentielle est compris dans la liste de
livraison. Les points de mesure de la
pression sont reliés par paires à un ap-
pareil de mesure de la pression sur
l’écran duquel on peut lire le différentiel
de pression respectif.

Contenu didactique/essais

• enregistrement de la caractéristique
de pompe

• pertes de charge dans différentes robi-
netteries en fonction du débit

• détermination du point de travail dans
un circuit hydrostatique
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Machines réceptrices
Pompes centrifuges gunt3 gunt

HM 305
Banc d'essai pompe centrifuge

1 manomètre à la sortie, 2 pompe centrifuge, 3 moteur d’entraînement, 4 orifice de me-
sure, 5 réservoir, 6 armoire de commande avec éléments d’affichage et de commande, 7
débitmètre électromagnétique, 8 manomètre à l’entrée

1 réservoir, 2 pompe, 3 raccord d’eau pour le remplissage, 4 robinet-vanne, 5 robinet à 3
voies, 6 orifice de mesure, 7 capteur de pression différentielle avec soupape de purge; P
pression, F débit, Pel puissance, n vitesse de rotation,  Md couple

Champ caractéristique de la pompe centrifuge:  caractéristiques de la pompe à des vi-
tesses de rotation différentes (en vert), caractéristique de l’installation (en bleu), caractéris-
tique de rendements constants (en rouge); H hauteur de refoulement, Q débit, n vitesse de
rotation

Spécification

[1] étude d’une pompe centrifuge normalisée
[2] circuit d’eau fermé
[3] moteur triphasé pour l’entraînement de la pompe

avec vitesse de rotation variable via un convertis-
seur de fréquence

[4] moteur d’entraînement suspendu pivotant
[5] mesure sans contact de la vitesse de rotation sur

l’arbre du moteur et capteur de force pour la me-
sure de la puissance d’entraînement

[6] détermination du débit à l’aide d’un capteur de dé-
bit électromagnétique ou avec un orifice de mesure
et une mesure de la pression différentielle

[7] manomètres à l’entrée et à la sortie de la pompe
centrifuge

[8] affichages numériques du couple, de la vitesse de
rotation, de la puissance électrique absorbée et du
débit

Caractéristiques techniques

Pompe centrifuge
• débit de refoulement max.: env. 15m3/h
• hauteur de refoulement: env. 16m
 
Moteur d’entraînement à vitesse de rotation variable
• puissance: 1,1kW
• plage de vitesse de rotation: 0…2400min-1

 
Réservoir
• volume: 96L

Plages de mesure
• pression: 1x -0,6…0bar, 1x 0…2,5bar
• débit: 5…600L/min
• vitesse de rotation: 0…5000min-1

• couple: 0…10Nm
• puissance absorbée: 0…2,2kW

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 3 phases
Lxlxh: 2000x750x1480mm
Poids: env. 215kg

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 jeu d’accessoires
1 documentation didactique
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HM 305
Banc d'essai pompe centrifuge

L’illustration montre un appareil similaire.

Description

• principe de fonctionnement d’une
pompe centrifuge

• circuit d’eau fermé
• pompe centrifuge, modèle norma-

lisé

Les pompes centrifuges sont des turbo-
machines utilisées pour le refoulement
de fluides. Sur les pompes centrifuges,
la hauteur de refoulement dépend du dé-
bit de refoulement. Cette dépendance
est désignée sous le terme de compor-
tement en service de la pompe et est re-
présentée dans la cartographie de
pompe.

Le banc d’essai HM 305 permet la réali-
sation d’essais sur les principes de base
d’un circuit hydraulique. Le HM 305 est
aussi bien adapté à l’apprentissage pra-
tique dans les centres de formation pro-
fessionnelle qu’aux essais en laboratoire
dans les écoles professionnelles et su-
périeures.

Le banc d’essai dispose d’un circuit
d’eau fermé et est équipé d’une pompe
centrifuge puissante normalisée. Les
pompes normalisées sont construites
conformément aux normes de l’indus-
trie.

La norme donne une grille des puis-
sances ainsi que les dimensions princi-
pales, ce qui permet d’utiliser des
pompes normalisées de fabrications dif-
férentes sans avoir à changer les tuyau-
teries ou la plaque de base.

La pompe centrifuge est entraînée par
un moteur triphasé. La vitesse de rota-
tion peut être ajustée par le biais d’un
convertisseur de fréquence. La vitesse
de rotation est enregistrée sans contact
à l’aide d’un capteur de déplacement in-
ductif sur l’arbre du moteur. Le moteur
d’entraînement est suspendu et pivo-
tant, ce qui permet de mesurer le
couple d’entraînement à l’aide d’un cap-
teur de force et de déterminer ainsi la
puissance d’entraînement mécanique.

Des manomètres indiquent la pression à
l’entrée et à la sortie de la pompe. Le dé-
bit est mesuré à l’aide d’un capteur de
débit électromagnétique. Le débit peut
en plus être déterminé par une mesure
de la pression différentielle au niveau
d’un orifice de mesure.

La vitesse de rotation, le couple, la puis-
sance absorbée de la pompe ainsi que le
débit sont affichés numériquement sur
l’armoire de commande.

Contenu didactique/essais

• enregistrement d’une caractéristique
de pompe

• enregistrement d’une caractéristique
de l’installation

• détermination du débit à l’aide d’un
capteur de débit électromagnétique ou
d’un orifice de mesure et d’une me-
sure de la pression différentielle

• calcul des rendements
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Machines réceptrices
Pompes centrifuges gunt3 gunt

HM 332
Caractéristiques de pompes montées en parallèle et en série

1 capteur de force, 2 moteur d‘entraînement, 3 capteur de vitesse de rotation, 4 débit-
mètre électromagnétique, 5 pompe, 6 capteur de pression à la sortie, 7 capteur de pres-
sion à l‘entrée, 8 éléments d‘affichage et de commande, 9 réservoir de stockage

Montage de pompes en parallèle: 1 réservoir de stockage, 2 soupape pour l‘ajustage du dé-
bit, 3 pompe avec moteur d‘entraînement; P pression, F débit, n vitesse de rotation,
Md couple de rotation, Pel puissance

Capture d’écran du logiciel: en rouge: caractéristique de la pompe, en bleu: caractéristique
de l‘installation avec montage en parallèle des pompes

Spécification

[1] banc d’essai avec 2 pompes centrifuges en fonctionne-
ment en parallèle ou en série

[2] circuit d’eau fermé
[3] moteurs d’entraînement avec vitesse de rotation ajus-

table
[4] moteur monté en palier oscillant, mesure des couples

par un bras de levier et un capteur de force
[5] capteur de vitesse de rotation inductif sur le moteur
[6] débitmètre électromagnétique
[7] affichages numériques de la puissance absorbée, du

couple de rotation, de la vitesse de rotation, de la pres-
sion et du débit

[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB sous
Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

2 pompes
• débit de refoulement: max. 18,5m3/h
• hauteur de refoulement: max. 19,6m
 
2 moteurs d’entraînement
• puissance: 1,1kW
• plage de vitesse de rotation: 0…3000min-1

 
Réservoir de stockage: 96L

Plages de mesure
• pression (entrée):
· pompe 1: -1…0,6bar
· pompe 2: -1…3bar

• pression (sortie):
· pompe 1: 0…2,5bar
· pompe 2: 0…6bar

• débit: 0…480L/min
• vitesse de rotation: 2x 0…3000min-1

• couple: 2x 0…10Nm
• puissance: 2x 0…2,2kW

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 230V, 60Hz, 3 phases
UL/CSA en option
Lxlxh: 2000x750x1700mm
Poids: env. 310kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 332
Caractéristiques de pompes montées en parallèle et en série
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Description

• fonctionnement de pompes centri-
fuges montèes en parallèle et en sé-
rie

• détermination de caractéristiques
de pompes et d’installation

Dans la pratique, et pour des raisons écono-
miques, on monte souvent plusieurs pompes
en parallèle ou en série. Sur le montage en
parallèle, les pompes refoulent dans une
conduite commune. À condition que les
pompes utilisées atteignent la même hau-
teur de refoulement. Les montages en paral-
lèle offrent l’avantage de permettre le fonc-
tionnement d’une seule pompe lorsque les
besoins sont faibles, et l’activation de
pompes supplémentaires en cas d’augmen-
tation du débit de refoulement. Dans le mon-
tage en série, des pompes ayant les mêmes
débits de refoulement sont disposées les
unes à la suite des autres. Cette disposition
permet de venir à bout de hauteurs de refou-
lement élevées et est souvent plus écono-
mique qu’une pompe unique avec une hau-
teur de refoulement élevée.

Avec ce banc d’essai HM 332, on étudie le
fonctionnement commun de deux pompes
centrifuges et on met en évidence les diffé-
rences qui existent entre le montage paral-
lèle et le montage en série. Les composants
utilisés sont courants en métrologie et as-
surent donc une étroite relation avec la pra-
tique.

Le banc d’essai dispose d’un circuit d’eau
fermé et est équipé de deux pompes de
même type, qui sont entraînées par des mo-
teurs à vitesse de rotation régulée. Sur les
moteurs des pompes centrifuges, la vitesse
de rotation peut être ajustée variablement
via un convertisseur de fréquence. Tous les
moteurs sont montés en palier oscillant, ce
qui permet de mesurer le couple d’entraîne-
ment au moyen d’un capteur de force et d’en
déduire la puissance d’entraînement méca-
nique.

Des capteurs enregistrent les pressions
d’entrée et de sortie des pompes. Le débit
est mesuré à l’aide d’un débitmètre électro-
magnétique. Les valeurs pertinentes peuvent
être lues sur des affichages numériques. Les
valeurs sont transmises vers un PC afin d’y
être évaluées à l’aide d’un logiciel fourni. La
transmission des données au PC se fait par
une interface USB. Les données de puis-
sance de la pompe et les pertes dans la
conduite sont calculées par le logiciel et re-
présentées sous la forme de courbes carac-
téristiques. Des grandeurs caractéristiques
des pompes sont déterminées à partir des
valeurs de mesure. En plus, les apprenants
se familiarisent avec le comportement en
service des pompes centrifuges et peuvent
s’exercer à démarrer et arrêter correcte-
ment une telle installation de pompes.

Contenu didactique/essais

• étude du comportement en service des
pompes centrifuges

• enregistrement de la caractéristique de la
pompe

• enregistrement de la caractéristique de
l’installation

• détermination du rendement
• étude du montage en série et du montage

en parallèle de pompes
• démarrage et arrêt d’installations de

pompes
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HM 362 Comparaison de pompes

Machines réceptrices
Pompes centrifuges gunt3

Affichage des 
données de 
mesure sur des 
écrans du banc 
d’essai et dans  
le logiciel GUNT 
sur un PC

201200

Pour qu’une pompe soit utilisée à bon escient, 
il est important de connaître son comporte-
ment en service. Le banc d’essai HM 362 offre 
aux apprenants la possibilité de comparer le 
comportement en service de trois types de 
pompes différents. Le banc d’essai comprend 
deux pompes centrifuges, une pompe à pis-
ton utilisée comme pompe volumétrique et 
une pompe à canal latéral auto-amorçante. La 
pompe à canal latéral fonctionne de manière 
primaire comme une pompe centrifuge et, 
selon le niveau de remplissage, comme une 
pompe volumétrique. La pompe à canal laté-
ral a ainsi la particularité de transporter 
aussi des gaz.

Avec les deux pompes centrifuges iden-
tiques, il est possible de réaliser des 
études sur les montages en parallèle et 
en série.

Sur le banc d’essai, un point est prévu 
pour la réalisation d’essais avec sa 
propre pompe. Cet endroit est équipé 
d’un moteur triphasé à vitesse de 
rotation variable dont on peut inver-
ser le sens de rotation. 

Le logiciel GUNT pour l’acquisition des 
données vous assiste dans les mesures et 
permet des visualiser.

Q in L/h

H
 in

 m

Chaque station d’essai de pompe 
est muni d’un dispositif de mesure 
pour l’enregistrement du couple 
d’entraînement

Chaque pompe dispose d’une entrée et d’une 
sortie au-dessus des capteurs de pression

Capteur de mesure 
du débit

Comparaison du comportement en service de 
différents types de pompes

 pompe centrifuge, 
 pompe à canal latéral, 
 pompe à piston, 
 caractéristiques de l’installation; 

Q débit, H hauteur de refoulement

Deux 
pompes centrifuges

Q in L/h

H
 in

 m

Affi chage des 
données de 
mesure sur des 
écrans du banc 
d’essai et dans 
le logiciel GUNT 
sur un PC

Enregistrement de caractéristiques

 pompe individuelle, 
 montage en série,
 montage en parallèle, 
 caractéristiques de l’installation;

Q débit, H hauteur de refoulement

Pompe à 
piston

Place libre pour 
l’étude de pompes 
supplémentaires

Pompe à 
canal latéral

HM 362 COMPARISON OF PUMPSgunt

HM 362 COMPARISON OF PUMPSgunt



Machines réceptrices
Pompes centrifuges gunt3 gunt

HM 362
Comparaison de pompes

1 soupape d’étranglement (à la sortie), 2 raccordement pour pompe supplémentaire, 3 mo-
teur pour la pompe à piston, 4 moteur pour pompe supplémentaire, 5 pompe à piston,
6 capteur de débit, 7 réservoir, 8 coffret de commande avec éléments d’affichage et de
commande, 9 pompe centrifuge, 10 pompe à canal latéral, 11 capteur de pression

Schéma de processus
1 emplacement libre pour pompe supplémentaire (disposition de l‘utilisateur), 2 pompe à
piston, 3 pompe à canal latéral, 4+5 pompes centrifuge, 6 réservoir; F débit, P pression

Capture d’écran du logiciel: montage en série des pompes centrifuges

Spécification

[1] essais relatifs aux problématiques majeures de la
technique des pompes

[2] comparaison de différents types de pompes: pompe
centrifuge, pompe à piston, pompe à canal latéral

[3] fonctionnement des pompes centrifuges montées en
parallèle ou en série

[4] emplacement libre pour une pompe additionnelle
[5] moteurs triphasés pour les pompes centrifuges et mo-

teur supplémentaire à vitesse de rotation variable via
un convertisseur de fréquence

[6] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Pompe centrifuge 2x
• débit de refoulement max. (Q): 300L/min
• hauteur de refoulement max. (H): 16,9m
• vitesse de rotation nominale: 2900min-1

Moteur triphasé 2x, pour pompe centrifuge
• puissance: 1,1kW
Pompe à canal latéral, amorçage automatique, un étage
• Q: 83,3L/min, H: 50m
• vitesse de rotation nominale: 1450min-1

Moteur triphasé pour pompe à canal latéral
• puissance: 1,1kW
Pompe à piston
• Q: 17L/min, H: 60m
• vitesse de rotation nominale: 405min-1

Moteur triphasé pour pompe à piston
• puissance: 0,55kW
Moteur triphasé, moteur supplémentaire, sens de rotation
réversible
• puissance: 0,75kW
• plage de vitesse de rotation: 750…3000min-1

Plages de mesure
• débit: 0…500L/min
• pression (entrée): -1…1,5bar
• pression (sortie): 0…10bar
• couple: 0…15Nm
• vitesse de rotation: 0…3000min-1

• puissance absorbée électrique de la pompe: 0…2kW

400V, 50Hz, 3 phases
400V, 60Hz, 3 phases
230V, 60Hz, 3 phases
Lxlxh: 2860x1200x1960mm
Poids: env. 430kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

banc d’essai, 1 CD avec logiciel GUNT + câble USB, 1 docu-
mentation didactique
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HM 362
Comparaison de pompes
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Description

• étude du comportement en fonc-
tionnement des pompes centri-
fuges, de la pompe à piston et de la
pompe à canal latéral

• Toutes les pompes sont actionnées
séparément par des moteurs tri-
phasés

• Les pompes centrifuges peuvent
être utilisées en étant montées en
série ou en parallèle

Les essais servent à la familiarisation des
différents types de pompes, telles que la
pompe centrifuge et la pompe volumé-
trique.

Le banc d’essai HM 362 comporte deux
pompes centrifuges, une pompe à piston
utilisée comme pompe volumétrique et
une pompe à canal latéral à amorçage au-
tomatique. La pompe à canal latéral fonc-
tionne principalement comme une pompe
centrifuge et peut, en fonction du niveau,
agir également comme une pompe volu-
métrique. Dès lors, la particularité de la
pompe à canal latéral est qu’elle peut être
utilisée aussi pour travailler avec les gaz.

La pompe à étudier refoule l’eau dans un
circuit fermé. Les données de puissance
de la pompe et les pertes de charge dans
la tuyauterie en même temps enregis-
trées. Les pompes centrifuges peuvent
également être utilisées en étant montées
en parallèle ou en série.

Chaque pompe est actionnée par son
propre moteur triphasé. La vitesse de ro-
tation des moteurs des pompes centri-
fuges peut être ajustée variablement via
un convertisseur de fréquence. Tous les
moteurs sont à suspension pendulaire afin
de pouvoir mesurer directement le couple.

Un emplacement libre est également équi-
pé d’un moteur triphasé à vitesse de rota-
tion variable dont le sens de rotation est
réversible. Cet emplacement peut être uti-
lisé pour le montage d’une pompe qu’on
voudrait étudier.

Le comportement en fonctionnement fon-
damental des différents types de pompes
est étudié durant les essais.

Les valeurs mesurées pertinentes peuvent
être lues sur des affichages numériques.
Les valeurs sont transmises vers un PC
afin d’y être évaluées à l’aide d’un logiciel
fourni. La transmission des données au PC
se fait par une interface USB. Les données
de puissance de la pompe et les pertes
dans la tuyauterie sont calculées dans un
logiciel et représentées par des courbes
caractéristiques. Ces courbes caractéris-
tiques permettent de déterminer le point
de fonctionnement de la pompe.

Contenu didactique/essais

• étude et comparaison du comportement
en fonctionnement de différents types de
pompes:
· pompes centrifuges
· pompe à piston (pompe volumétrique)
· pompe à canal latéral

• enregistrement de la courbe caractéris-
tique de la pompe

• enregistrement de la courbe caractéris-
tique de l’installation

• détermination du rendement
• étude et comparaison du montage en pa-

rallèle ou en série des pompes centri-
fuges

• comparaison des types de pompes
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Machines réceptrices
Pompes centrifuges gunt3

GUNT-FEMLine Cours sur les pompes à eau  
1ère partie les pompes d’écoulement
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Les pompes à eau font partie des machines réceptrices. Elles 
peuvent être conçues soit comme des pompes volumétriques, 
soit comme des pompes d’écoulement. Bien choisir le type 
de pompe est décisif pour le dimensionnement d’installations 
industrielles ou l’installation d’une pompe. C’est pourquoi il est 

important pour les futurs ingénieurs d’être capables de différen-
cier les caractéristiques des pompes, p. ex. en ce qui concerne 
le débit de refoulement et la hauteur de refoulement et d’inter-
préter des diagrammes.

1ère partie Pompes d’écoulement comme pompes à eau:

Pompe centrifuge, modèle normalisé

Les pompes normalisées sont des pompes respectant des normes internatio-
nales. La norme donne une grille des puissances ainsi que les dimensions prin-
cipales, ce qui permet d’utiliser des pompes normalisées de fabrications diffé-
rentes sans avoir à changer les tuyauteries ou la plaque de base.

Pompe auto-amorçante

Les pompes auto-amorçantes peuvent aspirer et refouler de l’air et de l’eau. 
Contrairement à la simple pompe centrifuge, on peut les faire démarrer même 
lorsqu’il y a de l’air dans la conduite d’aspiration. Cela est rendu possible par 
l’étage supplémentaire d’aspiration à canal latéral qui permet à l’air de quitter la 
conduite d’aspiration et de générer la dépression nécessaire pour que le liquide 
soit aspiré.

Pompe centrifuge à 4 étages

Sur les pompes centrifuges multi-étages, plusieurs roues sont montées les unes 
après les autres. Ce qui permet de venir à bout de hauteurs de refoulement très 
élevées.

Différents montages de pompes centrifuges

Dans des installations complexes, il est possible d’utiliser des pompes montées 
en série ou en parallèle. Dans le montage en série, les hauteurs de refoulement 
s’additionnent, tandis que dans le montage en parallèle ce sont les débits de 
refoulement qui s’additionnent.

La pompe centrifuge est la pompe à eau la plus répandue. Pour mettre en avant le 
mode de fonctionnement et les différences qui existent entre les types de pompes 
centrifuges, GUNT propose dans le cours sur les pompes à eau quatre types de 
pompes centrifuges:

HM 365.11 
Pompe centrifuge, normalisée

HM 365.12
Pompe centrifuge, auto-amorçante 

HM 365.13
Pompe centrifuge, à plusieurs étages

HM 365.14
Pompes centrifuges, 
montage en série et en parallèle

Pompe à canal latéral

Les pompes à canal latéral sont à classer entre la pompe volumétrique et la 
pompe d’écoulement. Durant la phase d’aspiration, la pompe à canal latéral fonc-
tionne selon le principe du refoulement. Dès que la procédure d’aspiration est 
terminée, la pompe à canal latéral fonctionne comme une pompe centrifuge. La 
force centrifuge de la roue en rotation entraîne la séparation du liquide et du gaz. 
C’est pourquoi on dit des pompes à canal latéral qu’elles sont auto-amorçantes.

Pompe axiale 

Les pompes axiales sont également appelées pompes à hélice. Ils sont dispo-
nibles avec des aubes fi xes et réglables. La roue est traversée par un écoulement 
axial. Sur les pompes axiales, la montée en pression a lieu non pas sous l’effet de 
la force centrifuge, mais de manière similaire au principe aérodynamique, sur la 
pale d’hélice. Les pompes à hélice ne sont pas auto-amorçantes. Les pompes à 
hélice sont utilisées lorsque l’on a besoin de débits de refoulement élevés avec 
de faibles hauteurs de refoulement. Les instal-
lations de drainage, les stations d’épuration et 
l’alimentation en eau de refroidissement sont 
des domaines d’application typiques des pompes 
à hélice.

HM 365.15
Pompe à canal latéral

HM 365.45
Pompe axiale

MT 181 Montage & 
maintenance: 
pompe centrifuge à 
plusieurs étages

HM 700.17 Modèle en coupe: soupape de sécurité

MT 185 Montage & maintenance: pompe centrifuge en ligne. 
Vue éclatée de la pompe centrifuge en ligne

Modèles en coupe et exercices de montage

En complément du cours sur les pompes à eau, GUNT propose 
différentes pompes du domaine Modèles en coupe, exercices 
de montage et de maintenance: vous trouverez des informa-
tions complémentaires sur ces produits dans le catalogue 4.
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HM 365
Dispositif de freinage et d'entraînement universel

1 éléments d‘affichage et de commande, 2 broche du dispositif de tension de la courroie
trapézoïdale, 3 résistance de charge, 4 fermeture à genouillère, 5 levier de blocage du dis-
positif de tension, 6 trappe de service transparente, 7 tôle de protection de la courroie tra-
pézoïdale

Représentation du mode à 4 quadrants sur un diagramme vitesse de rotation-couple:
I mode moteur, rotation à droite (entraînement), II mode générateur, rotation à gauche (frei-
nage), III mode moteur, rotation à gauche (entraînement), IV mode générateur, rotation à
droite (freinage); ligne rouge: flux d’énergie, M couple, n vitesse de rotation

Exemple de montage expérimental complet: Pompe axiale HM 365.45 raccordée au 
HM 365 Dispositif de freinage et d‘entraînement universel

Spécification

[1] dispositif de freinage et d’entraînement pour l’étude
de différentes machines motrices ou réceptrices

[2] moteur asynchrone avec convertisseur de fré-
quence permettant le fonctionnement en mode 4
quadrants: mode générateur ou moteur

[3] moteur asynchrone suspendu pivotant, mesure des
couples par bras de levier et capteur de force

[4] capteur optique pour l’enregistrement de la vitesse
de rotation

[5] échange de données entre le module de base et les
accessoires via un câble de données

[6] affichage numérique sur l’appareil des valeurs de
mesure de la vitesse de rotation et du couple

Caractéristiques techniques

Moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence
• puissance: 2200W
• vitesse de rotation max.: env. 3000min-1

• couple max.: env. 12Nm
 
Entraînement à courroie trapézoïdale
• longueur de la courroie trapézoïdale: 1157mm,

1180mm, 1250mm
• type de courroie trapézoïdale: SPA
• diamètre de la poulie de la courroie trapézoïdale:

125mm
 
Résistance de charge: 72Ω, 2400W

Plages de mesure
• couple: ±15Nm
• vitesse de rotation: 0…5000min-1

400V, 50Hz, 3 phases
400V, 60Hz, 3 phases
230V, 60Hz, 3 phases
UL/CSA en option
Lxlxh: 1000x800x1250mm
Poids: env. 125kg

Liste de livraison

1 module de base
1 jeu d’accessoires
1 notice

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 2/3 - 05.2018

gunt
HM 365
Dispositif de freinage et d'entraînement universel

x

Description

• module de base de la série 
GUNT-FEMLine

• moteur asynchrone avec conver-
tisseur de fréquence et ajustage
précis du couple d’entraînement
ou de freinage

• liaison entre le HM 365 et la ma-
chine motrice ou la machine ré-
ceptrice par courroie trapézoï-
dale

• configuration d’un banc d’essai
complet avec une grande variété
d’accessoires

Le HM 365 est le module de base de la
série FEMLine; il permet de réaliser des
études et des expériences sur des ma-
chines à fluide. Cette série d’appareils
couvre cinq cours sur les pompes à eau
et à huile, les turbines ainsi que sur les
techniques des installations et des mo-
teurs.
Pour obtenir un montage expérimental
complet, il faut inclure le module de base

HM 365, la machine à fluide à étudier
et, si nécessaire, une unité d’alimenta-
tion ou un banc de test. Lors du mon-
tage, on raccorde la machine à fluide à
étudier au module de base HM 365 à
l’aide d’une courroie trapézoïdale. Des
fermetures à genouillère relient mécani-
quement le HM 365 et le banc d’essai
avec ses accessoires.
La fonction principale du HM 365 est de
mettre à disposition des puissances
d’entraînement ou de freinage néces-
saires à l’étude de la machine motrice
ou de la machine réceptrice sélection-
née. Cette puissance est produite par
un moteur asynchrone refroidi par air
avec un convertisseur de fréquence. Le
moteur asynchrone fonctionne selon les
besoins, soit comme un générateur, soit
comme un moteur. En mode généra-
teur, il freine la machine à fluide, c’est-à-
dire ici les moteurs ou turbines, et éva-
cue l’énergie. En mode moteur, il en-
traîne la machine à fluide étudiée,

ex. les pompes ou compresseurs.

L’énergie qui apparaît lors du freinage
en mode générateur est convertie en
chaleur par une résistance de charge. Il
est possible d’ajuster avec précision le
couple d’entraînement ou de freinage.
Celui-ci est mesuré par un capteur de
force. C’est pour cette raison que le mo-
teur asynchrone est suspendu pivotant.
Le moteur peut être déplacé pour
tendre la courroie trapézoïdale.

Le HM 365 inclut des affichages numé-
riques de la vitesse de rotation et du
couple. L’échange de données entre le
module de base et les accessoires est
assuré par un câble de données. Les va-
leurs de mesure peuvent être trans-
mises simultanément à un PC via une
connexion USB. Le logiciel d’exploitation
des données est configuré spécialement
pour les accessoires concernés et est
fourni avec ces derniers.

Contenu didactique/essais

• moteur asynchrone en mode entraîne-
ment ou freinage en liaison avec l’un
des accessoires
· mesure du couple
· mesure de la vitesse de rotation
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HM 365.10
Unité d'alimentation pour pompes à eau

1 sortie, 2 entrée, 3 accessoire: pompe (HM 365.11 – HM 365.19), 4 conduite de purge,
5 réservoir de stockage, 6 tuyau d‘aspiration, 7 circuit de retour, 8 soupape d‘étrangle-
ment, 9 débitmètre

Capture d’écran du logiciel: schéma de processus

Montage expérimental fonctionnel: unité d‘entraînement HM 365 (à gauche), HM 365.10
avec pompe à étudier (à droite)

Spécification

[1] unité d’alimentation pour le fonctionnement de diffé-
rentes pompes à eau HM 365.11 à HM 365.19

[2] circuit d’eau fermé
[3] raccordement des pompes par des tuyaux flexibles

avec accouplements rapides
[4] capteurs de pression à l’entrée et à la sortie com-

pris dans la liste de livraison des pompes
[5] mesure de la température de l’eau dans le système

de tuyauterie par Pt100
[6] mesure du débit avec un débitmètre électromagné-

tique
[7] affichage numérique du débit, du couple et de la

température
[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Réservoir: 96L

Plages de mesure
• pression (entrée): ±1bar
• pression (sortie): 0…6bar
• température: 0…100°C
• débit: 0…480L/min

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1200x850x1150mm
Poids: env. 140kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 unité d’alimentation
1 appareil d’affichage et de commande
1 jeu de flexibles
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 365.10
Unité d'alimentation pour pompes à eau

x

Description

• circuit d’eau fermé pour l’alimen-
tation de pompes à eau

• logiciel GUNT pour l’acquisition
des données et la visualisation

• fait partie de la série GUNT-FEM-
Line

Les pompes appartiennent au groupe
des machines réceptrices et servent au
refoulement des fluides incompres-
sibles. En fonction de leur principe de
fonctionnement, on fait la distinction
entre pompes d’écoulement et pompes
volumétriques.

Sur les pompes d’écoulement, la trans-
mission de l’énergie au fluide se fait par
le biais d’aubes mobiles disposées sur
une roue. Les aubes mobiles sont for-
mées de manière à assurer la formation
d’un différentiel de pression entre le cô-
té de l’entrée et le côté de la sortie sous
l’effet de l’écoulement.

Les pompes volumétriques déplacent le
milieu de transport en modifiant son vo-
lume et en commandant en consé-
quence l’ouverture et la fermeture des
entrées et sorties. Selon le type de plon-
geur, le volume est modifié par un mou-
vement oscillant ou rotatif. Avec des dé-
bits élevés, il est préférable d’utiliser des
pompes d’écoulement telles que les
pompes centrifuges, tandis qu’avec des
débits faibles et des hauteurs de refoule-
ment élevées, on utilise plutôt des
pompes volumétriques comme les
pompes à piston.

L’unité d’alimentation HM 365.10 four-
nit de l’eau comme milieu de travail à dif-
férentes pompes d’écoulement et
pompes volumétriques (HM 365.11 à 
HM 365.19). L’entraînement des
pompes se fait en association avec le
dispositif de freinage et d’entraînement
universel HM 365.

Le banc d’essai fonctionne en circuit fer-
mé avec un réservoir de stockage, indé-
pendamment du réseau d’alimentation
en eau. Les différentes pompes sont po-
sitionnées sur la surface de travail, re-
liées par des flexibles avec accouple-
ments rapides et fixées avec des leviers
de blocage. Pour assurer l’entraîne-
ment, la pompe est reliée au dispositif
d’entraînement au moyen d’une cour-
roie.
Le débit est mesuré à l’aide d’un cap-
teur de débit électromagnétique. La
température du système de tuyauterie
est enregistrée par un capteur de tem-
pérature. Pour la mesure des pressions,
chaque pompe est équipée de capteurs
de pression. Les valeurs de mesure
peuvent être lues sur les affichages nu-
mériques de l’unité d’alimentation. Les
valeurs sont transmises vers un PC afin
d’y être évaluées à l’aide d’un logiciel
fourni. La transmission des données au
PC se fait par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• avec HM 365 et une pompe de la sé-
rie HM 365.11 – HM 365.19
· enregistrement de caractéristiques

de la pompe
· détermination de la puissance re-

quise par la pompe
· détermination de la puissance hy-

draulique
· détermination du rendement de la

pompe
· calcul de la caractéristique de l’ins-

tallation et du point de fonctionne-
ment de la pompe

· vérification de la valeur NPSH re-
quise
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HM 365.12
Pompe centrifuge, auto-amorçante

x

L’illustration montre un appareil similaire.

Description

• comportement en service d’une
pompe centrifuge auto-amor-
çante

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

Les pompes auto-amorçantes peuvent
aspirer et refouler de l’air et de l’eau.
Contrairement à la simple pompe centri-
fuge, on peut les faire démarrer même
lorsqu’il y a de l’air dans la conduite d’as-
piration. Cela est rendu possible par
l’étage supplémentaire d’aspiration à ca-
nal latéral qui permet à l’air de quitter la
conduite d’aspiration et de générer la
dépression nécessaire pour que le li-
quide soit aspiré.

La HM 365.12 est une pompe centri-
fuge auto-amorçante; elle est fixée sur
une plaque et prête au montage. La
pompe centrifuge s’intègre en un tour
de main à l’unité d’alimentation 
HM 365.10; elle est reliée par des

flexibles avec accouplements rapides et
fixée avec des leviers de blocage. Pour
assurer l’entraînement, la pompe est re-
liée au dispositif de freinage et d’entraî-
nement universel HM 365 au moyen
d’une courroie trapézoïdale.

Les pressions à l’entrée et à la sortie de
la pompe centrifuge sont enregistrées
par des capteurs. Les valeurs de me-
sure peuvent être lues sur les affichages
numériques de l’unité d’alimentation. Les
valeurs sont transmises vers un PC afin
d’y être évaluées à l’aide d’un logiciel
fourni. La transmission des données au
PC se fait par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• avec le HM 365 et le HM 365.10
· enregistrement de caractéristiques

de la pompe
· détermination de la puissance né-

cessaire et hydraulique
· calcul du rendement de la pompe
· calcul de la caractéristique de l’ins-

tallation et du point de fonctionne-
ment de la pompe

· vérification de la valeur NPSH re-
quise de la pompe

Spécification

[1] étude d’une pompe centrifuge auto-
amorçante

[2] fonctionnement avec HM 365.10
Unité d’alimentation pour pompes à
eau

[3] entraînement par le HM 365 Dispo-
sitif de freinage et d’entraînement
universel

[4] capteurs de pression à l’entrée et à
la sortie de la pompe

[5] affichage des pressions sur l’appa-
reil d’affichage du HM 365.10

Caractéristiques techniques

Pompe centrifuge, auto-amorçante
• débit de refoulement max.: 18m3/h
• hauteur de refoulement max.: 18m
• vitesse de rotation nominale:

2900min-1

Lxlxh: 640x300x420mm
Poids: env. 44kg

Liste de livraison

1 pompe centrifuge
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HM 365.11
Pompe centrifuge, normalisée

x

Description

• comportement en service d’une
pompe centrifuge normalisée

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

Les pompes normalisées sont des
pompes respectant des normes interna-
tionales. La norme donne une grille des
puissances ainsi que les dimensions
principales, ce qui permet d’utiliser des
pompes normalisées de fabrications dif-
férentes sans avoir à changer les tuyau-
teries ou la plaque de base.

La HM 365.11 est une pompe centri-
fuge normalisée qui n’est pas auto-amor-
çante; elle est fixée sur une plaque et
prête au montage. La pompe centrifuge
s’intègre en un tour de main à l’unité
d’alimentation HM 365.10; elle est re-
liée par des flexibles et fixée avec des le-
viers de blocage. Pour assurer l’entraî-
nement, la pompe est reliée au dispositif
de freinage et d’entraînement universel

HM 365 au moyen d’une courroie trapé-
zoïdale.

Les pressions à l’entrée et à la sortie de
la pompe centrifuge sont enregistrées
par des capteurs. Les valeurs de me-
sure peuvent être lues sur les affichages
numériques de l’unité d’alimentation. Les
valeurs sont transmises vers un PC afin
d’y être évaluées à l’aide d’un logiciel
fourni. La transmission des données au
PC se fait par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• avec le HM 365 et le HM 365.10
· enregistrement de caractéristiques

de la pompe
· détermination de la puissance né-

cessaire et hydraulique
· calcul du rendement de la pompe
· calcul de la caractéristique de l’ins-

tallation et du point de fonctionne-
ment de la pompe

• vérification de la valeur NPSH requise
de la pompe

Spécification

[1] étude d’une pompe centrifuge nor-
malisée

[2] fonctionnement avec HM 365.10
Unité d’alimentation pour pompes à
eau

[3] entraînement par le HM 365 Dispo-
sitif de freinage et d’entraînement
universel

[4] capteurs de pression à l’entrée et à
la sortie de la pompe

[5] affichage des pressions sur l’appa-
reil d’affichage du HM 365.10

Caractéristiques techniques

Pompe centrifuge, normalisée
• débit de refoulement max.: 24m3/h
• hauteur de refoulement max.: 22m
• vitesse de rotation nominale: env.

2900min-1

Lxlxh: 640x300x420mm
Poids: env. 42kg

Liste de livraison

1 pompe centrifuge
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HM 365.14
Pompes centrifuges, montage en série et en parallèle

x

Description

• comportement en service de deux
pompes montées en série ou en
parallèle

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

Dans des installations complexes, il est
possible d’utiliser des pompes montées
en série ou en parallèle. Dans le mon-
tage en série, les hauteurs de refoule-
ment s’additionnent, tandis que dans le
montage en parallèle ce sont les débits
de refoulement des pompes qui s’addi-
tionnent. Sur les montages en série et
en parallèle de pompes, on voit bien
l’analogie qui existe avec le circuit élec-
trique.

Le HM 365.14 comprend deux pompes
centrifuges normalisées; elles sont
fixées sur une plaque et prêtes au mon-
tage.

Les pompes centrifuges s’intègrent en
un tour de main à l’unité d’alimentation 
HM 365.10; elles sont reliées par des
flexibles avec accouplements rapides et
fixées avec des leviers de blocage. Pour
assurer l’entraînement, les pompes sont
reliées au dispositif de freinage et d’en-
traînement universel HM 365 au moyen
d’une courroie trapézoïdale.

Les pressions à l’entrée et à la sortie
des pompes centrifuges sont enregis-
trées par des capteurs. Les valeurs de
mesure peuvent être lues sur les affi-
chages numériques de l’unité d’alimenta-
tion. Les valeurs sont transmises vers
un PC afin d’y être évaluées à l’aide d’un
logiciel fourni. La transmission des don-
nées au PC se fait par une interface 
USB.

Contenu didactique/essais

• enregistrement de caractéristiques de
la pompe

• détermination de la puissance néces-
saire et hydraulique pour le montage
en série ou en parallèle

• calcul du rendement de la pompe
• calcul de la caractéristique de l’installa-

tion et du point de fonctionnement
pour les deux cas

Spécification

[1] étude de pompes centrifuges nor-
malisées

[2] fonctionnement avec HM 365.10
Unité d’alimentation pour pompes à
eau

[3] entraînement par le HM 365 Dispo-
sitif de freinage et d’entraînement
universel

[4] entraînement par le HM 365
[5] capteurs de pression à l’entrée et à

la sortie des pompes
[6] affichage des pressions sur l’appa-

reil d’affichage du HM 365.10

Caractéristiques techniques

Pompe centrifuge, normalisée
• débit de refoulement max.: 24m3/h
• hauteur de refoulement max.: 22m
• vitesse de rotation nominale:

2900min-1

Lxlxh: 540x840x510mm
Poids: env. ca. 97kg

Liste de livraison

2 pompes centrifuges
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gunt
HM 365.13
Pompe centrifuge, à plusieurs étages

x

Description

• comportement en service d’une
pompe centrifuge à plusieurs
étages

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

Sur les pompes centrifuges multi-
étages, plusieurs roues sont montées
les unes après les autres. Ce qui permet
de venir à bout de hauteurs de refoule-
ment très élevées.

La HM 365.13 est une pompe centri-
fuge à quatre étages; elle est fixée sur
une plaque et prête au montage. La
pompe centrifuge s’intègre en un tour
de main à l’unité d’alimentation 
HM 365.10; elle est reliée par des
flexibles avec accouplements rapides et
fixée avec des leviers de blocage.

Pour assurer l’entraînement, la pompe
est reliée au dispositif de freinage et
d’entraînement universel HM 365 au
moyen d’une courroie trapézoïdale. Une
transmission par courroie réduit la vi-
tesse de rotation de la pompe.

Les pressions à l’entrée et à la sortie de
la pompe centrifuge sont enregistrées
par des capteurs. Les valeurs de me-
sure peuvent être lues sur les affichages
numériques de l’unité d’alimentation. Les
valeurs sont transmises vers un PC afin
d’y être évaluées à l’aide d’un logiciel
fourni. La transmission des données au
PC se fait par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• avec le HM 365 et le HM 365.10
· enregistrement de caractéristiques

de la pompe
· détermination de la puissance né-

cessaire et hydraulique
· calcul du rendement de la pompe
· calcul de la caractéristique de l’ins-

tallation et du point de fonctionne-
ment de la pompe

· vérification de la valeur NPSH re-
quise de la pompe

Spécification

[1] étude d’une pompe centrifuge à 4
étages

[2] fonctionnement avec HM 365.10
Unité d’alimentation pour pompes à
eau

[3] entraînement par le HM 365 Dispo-
sitif de freinage et d’entraînement
universel

[4] capteurs de pression à l’entrée et à
la sortie de la pompe

[5] affichage des pressions sur l’appa-
reil d’affichage du HM 365.10

Caractéristiques techniques

Pompe centrifuge à 4 étages
• débit de refoulement max.: 17m3/h
• hauteur de refoulement max.: 27m
• vitesse de rotation nominale:

1450min-1

• rapport de transmission: 1:1,6

Lxlxh: 560x300x440mm
Poids: env. 64kg

Liste de livraison

1 pompe centrifuge
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Machines réceptrices
Pompes centrifuges gunt3 gunt

HM 365.15
Pompe à canal latéral

x

L’illustration montre un appareil similaire.

Description

• comportement en service d’une
pompe à canal
latéral

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

Les pompes à canal latéral sont à clas-
ser entre la pompe volumétrique et la
pompe d’écoulement. Durant la phase
d’aspiration, la pompe à canal latéral
fonctionne selon le principe du refoule-
ment. Dès que la procédure d’aspiration
est terminée, la pompe à canal latéral
fonctionne comme une pompe centri-
fuge. La force centrifuge de la roue en
rotation entraîne la séparation du liquide
et du gaz. Les pompes à canal latéral
sont auto-amorçantes.

La HM 365.15 est une pompe à canal
latéral à un étage auto-amorçante; elle
est fixée sur une plaque et prête au
montage. La pompe s’intègre en un tour
de main à l’unité d’alimentation

HM 365.10; elle est reliée par des
flexibles avec accouplements rapides et
fixée avec des leviers de blocage. Pour
assurer l’entraînement, la pompe est re-
liée au dispositif de freinage et d’entraî-
nement universel HM 365 au moyen
d’une courroie trapézoïdale. Une trans-
mission par courroie réduit la vitesse de
rotation de la pompe.

Les pressions à l’entrée et à la sortie de
la pompe à canal latéral sont enregis-
trées par des capteurs. Les valeurs de
mesure peuvent être lues sur les affi-
chages numériques de l’unité d’alimenta-
tion. Les valeurs sont transmises vers
un PC afin d’y être évaluées à l’aide d’un
logiciel fourni. La transmission des don-
nées au PC se fait par une interface 
USB.

Contenu didactique/essais

• avec le HM 365 et le HM 365.10
· enregistrement de caractéristiques

de la pompe, de la caractéristique de
l’installation et du point de fonction-
nement

· puissance requise, puissance hy-
draulique, rendement de la pompe,
valeur NPSH

Spécification

[1] étude d’une pompe à canal latéral à
un étage auto-amorçante

[2] fonctionnement avec HM 365.10
Unité d’alimentation pour pompes à
eau

[3] entraînement par le HM 365 Dispo-
sitif de freinage et d’entraînement
universel

[4] capteurs de pression à l’entrée et à
la sortie de la pompe

[5] affichage des pressions sur l’appa-
reil d’affichage du HM 365.10

Caractéristiques techniques

Pompe à canal latéral, à un étage, auto-
amorçante
• débit de refoulement max.: 5m3/h
• hauteur de refoulement max.: 48m
• vitesse de rotation nominale:

1450min-1

• rapport de transmission: 1:2

Lxlxh: 400x310x460mm
Poids: env. 24kg

Liste de livraison

1 pompe à canal latéral
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Des manuels 
de haute 
qualité

La politique d’enseignement de GUNT 
se défi nit ainsi: des appareils haut 
de gamme et de la documentation 
didactique clairement élaborée sont 
pour enseignants et  apprenants une 
garantie de la réussite de toute for-
mation sur un  appareil d’essai.

Au cœur de cette documentation 
didactique vous trouverez des essais de 
référence que nous avons effectués. 
La description d’un essai contient le 
montage expérimental ainsi que l’inter-
prétation des résultats obtenus. 
Un groupe d’ingénieurs expérimentés 
développe et  actualise la documenta-
tion didactique.

S’il advenait cependant que certaines 
questions soient restées sans réponse, 
nous sommes à votre entière dispo-
sition, au téléphone ou – en cas de be-
soin – sur place.
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Machines réceptrices
Pompes axiales gunt3 gunt

HM 365.45
Pompe axiale

1 appareil d’affichage, 2 dispositif de freinage et d’entraînement universel HM 365, 3 débit-
mètre, 4 soupape, 5 réservoir d’eau, 6 capteur de pression, 7 capteur de température,
8 poulie de courroie trapézoïdale de la pompe axiale

1 réservoir, 2 roue de pompe, 3 courroie d’entraînement, 4 poulie de courroie trapézoï-
dale, 5 capteur de pression

Caractéristiques de la pompe: Q débit; en rouge: caractéristique de l’installation, en vert:
hauteur de refoulement H de la pompe, en bleu: rendement eta de la pompe

Spécification

[1] étude d’une pompe axiale
[2] circuit d’eau fermé
[3] entraînement par le HM 365 Dispositif de freinage

et d’entraînement universel
[4] réservoir d’eau avec voyant
[5] détermination du débit à l’aide d’un capteur de dé-

bit électromagnétique
[6] affichage numérique du débit, des pressions et de

la température
[7] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Pompe
• puissance: 1000W à 1000min-1

• débit de refoulement max.: 700L/min
• hauteur de refoulement max.: 1,75m
Réservoir: 160L

Plages de mesure
• débit: 0…1200L/min
• température: 0…100°C
• pression (entrée): ±1bar
• pression (sortie): 0…0,6bar

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1110x800x1380mm
Poids: env. 154kg

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 amplificateur de mesure
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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gunt
HM 365.45
Pompe axiale

x

L’illustration montre un appareil similaire.

Description

• comportement en service d’une
pompe axiale

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

Sur la pompe axiale, le milieu de trans-
port traverse la roue (ici en forme d’hé-
lice) dans la direction axiale. La montée
en pression a lieu sur les pompes
axiales non pas sous l’effet de la force
centrifuge, mais de manière similaire au
principe aérodynamique, sur la pale d’hé-
lice. Les pompes à hélice ne sont pas au-
to-amorçantes; l’hélice doit être en per-
manence recouverte par le milieu de
transport. Les pompes à hélice axiales
sont utilisées lorsque l’on a besoin de
débits de refoulement élevés avec de
faibles hauteurs de refoulement. Les ins-
tallations de drainage, les stations d’épu-
ration et l’alimentation en eau de refroi-
dissement sont des domaines d’applica-
tion typiques des pompes à hélice.

Le banc d’essai HM 365.45 comprend
une pompe à hélice axiale, un réservoir
et des conduites ayant des sections de
grandes dimensions. L’entraînement de
la pompe se fait en association avec le
dispositif de freinage et d’entraînement
universel HM 365. Grâce au circuit
d’eau fermé, le banc d’essai peut être
utilisé indépendamment du réseau d’ali-
mentation en eau.

Le banc d’essai est équipé de capteurs
de mesure des valeurs de pression à
l’entrée et à la sortie de la pompe. La
température de l’eau est enregistrée
avec un capteur de température. Le dé-
bit de refoulement est mesuré à l’aide
d’un débitmètre électromagnétique. Les
valeurs mesurées peuvent être lues sur
des affichages numériques. Les valeurs
sont transmises vers un PC afin d’y être
évaluées à l’aide d’un logiciel fourni. La
transmission des données au PC se fait
par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• en association avec le HM 365
· détermination de la caractéristique

pression-volume
· détermination de la puissance re-

quise par la pompe
· détermination de la puissance hy-

draulique
· détermination du rendement
· détermination de la hauteur de re-

foulement
· détermination de la caractéristique

de l’installation
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Machines réceptrices
Pompes axiales gunt3 gunt

HM 405
Installation d'essai de turbomachines axiales

1 soupape d’ajustage du débit,  2 débitmètre,  3 réservoir de compensation avec coussin
d’air,  4 pompe centrifuge pour fonctionnement en mode turbine,  5 capteur de force pour
la mesure du couple de rotation,  6 moteur asynchrone,  7 turbomachine axiale,  8 capteur
de pression différentielle,  9 manomètre,  10 coffret de commande; 
en rouge: mode pompe,  en bleu: mode turbine

L’illustration montre les phénomènes de cavitation dans la zone de travail de la turboma-
chine axiale

A: turbomachine axiale utilisée comme turbine, 1 stator, 2 rotor;
B: turbomachine axiale utilisée comme pompe, 1 roue, 2 système d‘aubes directrices;
P capteur de pression

Spécification

[1] études sur une turbomachine axiale
[2] circuit d’eau fermé avec réservoir de compensation et

pompe centrifuge
[3] la turbomachine peut fonctionner en mode turbine ou

pompe
[4] deux jeux avec des roues et des systèmes d’aubes di-

rectrices pour le mode pompe et deux jeux avec des
rotors et des stators pour le mode turbine avec diffé-
rents angles d’entrée et de sortie

[5] moteur asynchrone avec mode à 4 quadrants par
convertisseur de fréquence

[6] récupération de l’énergie de freinage
[7] moteur monté en palier oscillant, mesure des couples

par un bras de levier et un capteur de force
[8] capteur de vitesse de rotation inductif sur le moteur
[9] manomètres pour la mesure des pressions à l’entrée

et à la sortie
[10] sonde de mesure et capteur de pression différentielle

pour l’enregistrement de l’évolution de la pression
dans la turbomachine

[11] débitmètre électromagnétique
[12] affichage de la puissance absorbée, du moment, de la

vitesse de rotation, de la pression, de la pression diffé-
rentielle et du débit

Caractéristiques techniques

Pompe centrifuge
• puissance: 5,5kW
• débit de refoulement max.: 150m3/h
• hauteur de refoulement max.: 10m
 
Moteur asynchrone
• puissance: 1,5kW
• couple de rotation: 0…5Nm
• vitesse: 0…3000min-1

 
Réservoir de compensation: 150L

Plages de mesure
• pression (manomètre): 2x -1…5bar
• pression différentielle: 5x 0…500mbar
• débit: 0…100m3/h
• vitesse: 0…3000min-1

• moment: 0…9,81Nm

400V, 50Hz, 3 phases
Lxlxh: 3300x750x2300mm
Poids: env. 620kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’air comprimé: 3…10bar

Liste de livraison

1 installation d’essai
4 roues
4 distributeurs
1 jeu d’accessoires
1 documentation didactique
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gunt
HM 405
Installation d'essai de turbomachines axiales

Description

• étude d’une turbomachine axiale à
un étage

• fonctionnement comme pompe ou
comme turbine par remplacement
du rotor, roue et du stator, sys-
tème d’aubes directrices

• sonde pour déterminer les proces-
sus d’écoulement à l’entrée et sor-
tie du rotor, roue et stator, sys-
tème d’aubes directrices

• zone de travail transparente

L’élément central de l’installation d’essai
est la turbomachine axiale avec moteur
asynchrone accouplé. Elle peut être utili-
sée au choix comme pompe ou comme
turbine. À cet effet, on peut y installer diffé-
rents rotors, roues et stators, systèmes
d’aubes directrices. La liste de livraison
comprend quatre rotors, roues et quatre
stators, systèmes d’aubes directrices avec
différents angles des aubes. L’installation
d’essai comprend un circuit d’eau fermé
avec réservoir de compensation et pompe
centrifuge. Le réservoir de compensation
permet de modifier la structure de la tur-
bomachine sans perdre d’eau.

Le moteur asynchrone fonctionne en
mode turbine comme un générateur, et en
mode pompe comme système d‘entraîne-
ment de la pompe. En mode turbine, une
pompe de forte puissance génère débit et
pression. La puissance générée par la tur-
bine est alimentée à cette pompe.

Le boîtier transparent permet d’avoir une
vision exhaustive du rotor, de la roue, du
distributeur et des processus d’écoule-
ment en cours. Une sonde à 3 trous per-
met de mesurer la direction et la vitesse
dans le champ d’écoulement juste devant,
entre et derrière les rotors, roues et les
stators, systèmes d’aubes directrices. Ces
valeurs permettent d’enregistrer les tri-
angles des vitesses pour les formes
d’aubes.

Il est possible, pour l’étude de la cavitation,
de faire fonctionner l’installation avec des
niveaux de pression différents.

La vitesse de rotation est mesurée sans
contact à l’aide d’un capteur de déplace-
ment inductif à l’arbre du moteur. Pour la
détermination de la puissance d’entraîne-
ment, le moteur asynchrone est monté en
palier oscillant et est équipé d’un capteur
de force pour la mesure du couple d’en-
traînement. Des manomètres mesurent
les pressions à l’entrée et à la sortie. Des
capteurs de pression mesurent les pres-
sions différentielles au rotor, à la roue et
au stator, système d’aubes directrices. Le
débit est mesuré à l’aide d’un débitmètre
électromagnétique. Les valeurs de mesure
sont lues sur des affichages numériques.

Contenu didactique/essais

• enregistrement de caractéristiques
• détermination de nombres caractéris-

tiques sans dimension
• triangles des vitesses et évolutions de la

pression
• étude de la conversion de l’énergie à l’in-

térieur de la turbomachine
• influence de la forme d’aube sur la puis-

sance et sur le rendement
• détermination du moment cinétique an-

gulaire de sortie et de son influence sur
la puissance

• phénomènes de cavitation
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Machines réceptrices
Pompes volumétriques gunt3

Connaissances de base

Pompes volumétriques

221220

P = Q · p

Principe de base des pompes volumétriques

Sur les pompes volumétriques, la transmission de l’énergie vers 
le fl uide se fait de manière hydrostatique. Lors de la transmis-
sion hydrostatique de l’énergie, un organe déplaceur réduit un 
espace de travail rempli de fl uide et achemine le fl uide en direc-
tion de la conduite. L’organe déplaceur exerce alors une pression 
sur le fl uide. Lorsque l’espace de travail s’agrandit, l’organe est à 
nouveau rempli de fl uide venant de la conduite.

Le travail réalisé Ws est le produit de la force de déplacement 
F et de la distance de déplacement s. Cette équation peut éga-
lement être écrite comme le produit de la cylindrée Vs par la 
pression de refoulement p.

La puissance P transmise sur le fl uide est calculée à partir de 
débit volumétrique Q et de la pression de refoulement p.

2 1

Q

F

As

p

Vs

V

p

1

2

Avantages des pompes volumétriques

• faible dépendance du débit de refoulement par rapport à 
la hauteur de refoulement; conviennent donc bien pour les 
pompes de dosage et pompes à injection 

• adaptées aux pressions élevées à très élevées; seul un étage 
requis 

• très bonne puissance d’aspiration, même avec une part 
gazeuse 

• adaptées aux fortes viscosités (pâtes)

• débit de refoulement ajustable de manière très exacte et 
reproductible par le biais de la course et du nombre de 
courses

• alimentation cyclique possible

• bien adaptées aux faibles vitesses de rotation d’entraîne-
ment 

• pour les pompes oscillantes, entraînement pneumatique, 
hydraulique ou électromagnétique direct possible

Inconvénients des pompes volumétriques

• le principe de fonctionnement n’inclut pas de limitation de 
la pression, c’est pourquoi une soupape de sécurité ou sou-
pape de limitation de la pression est requise

• sur les pompes volumétriques oscillantes, un fonctionne-
ment sans vibrations n’est possible qu’avec un complexe 
équilibrage des masses

• les pompes volumétriques oscillantes ne sont pas bien adap-
tées aux vitesses de rotation élevées

• sur les pompes volumétriques oscillantes, un débit de refou-
lement, et donc un amortisseur de pulsations sont requis

• pour certains types, construction avec soupapes compli-
quée et propice aux pannes

• davantage de pièces d’usure que sur les pompes centrifuges

1 organe déplaceur, 2 espace de travail;
Q débit volumétrique, F force de déplacement, A surface, 
p pression de refoulement, s distance de déplacement

Ws = F · s = A · p · s = Vs · p

Représentation du processus de pompage d’une pompe volumé-
trique dans un diagramme p,V. 

Lors de l’aspiration 1, le volume augmente lorsque la pression est 
faible. L’extraction 2 a lieu sous l’effet de la réduction du volume à 
pression élevée. La surface confi née correspond au travail réalisé 
sur le fl uide.

Types de pompes volumétriques

Parmi les pompes volumétriques, on distingue les pompes oscillantes et les pompes rotatives.

Étant donné que les pompes volumétriques possèdent souvent de 
nombreux espaces de travail dont le remplissage et la vidange se 
chevauchent, ces pompes refoulent de manière plus homogène 
que les pompes volumétriques oscillantes avec peu d’espaces de 
travail. Grâce à l’organe déplaceur rotatif, les pompes ont un bon 
équilibrage des masses et fonctionnent avec peu de vibrations 
même à des vitesses de rotation élevées.

Pour les applications pour lesquelles un refoulement à pulsations 
est souhaité telles que par exemple pour les pompes à injection des 
moteurs, seules les pompes volumétriques oscillantes sont adap-
tées. De manière générale, les pompes volumétriques oscillantes 
ont une construction plus complexe, étant donné que l’entraîne-
ment rotatif doit être converti en mouvement de piston oscillant. 
Cela est réalisé au moyen d’un mécanisme bielle-manivelle, d’un 
mécanisme à excentrique ou à came. En plus, une soupape de 
pression au moins est requise, qui empêche le retour du fl uide.

Pompe à engrenages Pompe à piston tournant Pompe à palettes Pompe à impulseur Pompe péristaltique

Pompe à piston Pompe à membrane

Exemples de pompes volumétriques oscillantes

Exemples de pompes volumétriques rotatives

3

4

5

1 2

3
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7
1

H
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 m
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Hmax

1

23

n1 n2 n3

Construction de pompes 
volumétriques oscillantes

1 soupape d’aspiration,
2 mécanisme bielle-manivelle,
3 soupape de refoulement,
4 piston,
5 cylindre,
6 membrane,
7 mécanisme à excentrique

Comportement en service et points de travail d’une 
pompe volumétrique

Les pompes volumétriques possèdent des caractéristiques très 
abruptes. Le débit de refoulement Q est pratiquement indépen-
dant de la hauteur de refoulement H. La hauteur de refoulement 
maximale Hmax est limitée la plupart du temps par une soupape 
de limitation de la pression ou une soupape de sécurité. C’est 
pourquoi le débit de refoulement est pratiquement indépendant 
de la caractéristique de l’installation. Au contraire de la pompe 
centrifuge, il n’est pas possible de réguler le débit de refoulement 
en augmentant les résistances de l’installation. Cela est réalisé 
par le biais d’une modifi cation de la vitesse de rotation (n1-n3)ou 
de la cylindrée. Les courbes en noir représentent les caractéris-
tiques de l’installation avec une vitesse de rotation variable 1...3.



Machines réceptrices
Pompes volumétriques gunt3 gunt

HM 285
Essais sur une pompe à piston

1 soupape de décharge, 2 capteur de pression à la sortie, 3 réservoir d’eau, 4 réservoir à
air, 5 pompe à piston, 6 moteur, 7 capteur de débit, 8 soupape à pointeau pour l’ajustage
du débit

Principe de fonctionnement d’une pompe à piston: A aspiration et B refoulement
1 cylindre, 2 entrée d’eau, 3 soupape à l’entrée, 4 piston, 5 soupape à la sortie,
6 sortie d’eau

Surface utilisateur du logiciel puissant

Spécification

[1] fonction et comportement en service d’une pompe
à piston

[2] le circuit d’eau fermé contient la pompe à piston à
vitesse de rotation variable via un convertisseur de
fréquence, le réservoir d’eau transparent et le ré-
servoir à air

[3] boîtier transparent permettant d’observer le piston
de la pompe

[4] soupape à pointeau pour l’ajustage du débit de re-
foulement

[5] soupape de décharge pour l’ajustage de la hauteur
de refoulement

[6] amortissement des pulsations de la hauteur de re-
foulement au moyen du réservoir à air avec purge
d’air

[7] capteurs de pression à la sortie et dans le cylindre
de la pompe, capteurs de débit et d’angle d’inclinai-
son

[8] l’instrumentation intégrée commandée par micro-
processeur signifie qu’aucun dispositif supplémen-
taire avec un câblage sujet aux erreurs n’est néces-
saire

[9] affichage et l’évaluation des valeurs mesurées ainsi
que la commande d’appareil via logiciel

[10] logiciel GUNT avec fonctions de commande et ac-
quisition de données via USB sous Windows 7, 8.1,
10

Caractéristiques techniques

Pompe à piston
• vitesse de rotation: 30…180min-1

• débit de refoulement max.: 135L/h
• hauteur de refoulement max.: 40m
Moteur d’entraînement
• puissance: 180W
 
Rapport de transmission: i=7,5
Soupape de décharge: 1…4bar

Plages de mesure
• pression (cylindre): 0…5bar
• pression (sortie): 0…5bar
• angle d’inclinaison: 0…360°
• débit: 0,2…6L/min

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 670x590x740mm
Poids: env. 49kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 285
Essais sur une pompe à piston

x

Description

• modèle illustratif d’une pompe vo-
lumétrique typique

• circuit d’eau fermé
• logiciel GUNT pour l’acquisition

des données, la visualisation et la
commande

• élément des machines à fluide 
GUNT-Labline

Les pompes à piston font partie du
groupe des pompes volumétriques. Elles
transportent le fluide par le biais d’un
mouvement de va-et-vient du piston dans
l’espace de travail de la pompe baptisé
course. La course produit un effet d’as-
piration et de refoulement permettant
de transporter l’eau. Les pompes à pis-
ton sont utilisées lorsque des pressions
élevées doivent être générées. Leur dé-
bit de refoulement ne dépend pratique-
ment pas de la hauteur de refoulement
et est uniquement déterminé par la vi-
tesse de rotation. Leur comportement
d’aspiration est excellent.

L’appareil d’essai permet de réaliser des
essais de base afin d’étudier le compor-
tement en service et de déterminer les
principales grandeurs caractéristiques
des pompes à piston.

Le HM 285 dispose d’un circuit d’eau
fermé avec un réservoir d’eau ainsi que
d’une pompe à piston à vitesse de

rotation variable via un convertisseur de
fréquence et d’un réservoir à air. Le pis-
ton de la pompe, intégré dans un boîtier
transparent, peut être observé pendant
le fonctionnement. Le cycle qui se pro-
duit ici (aspiration et refoulement de
l’eau) peut être visualisé dans le dia-
gramme p,V. Le réservoir à air permet
d’amortir l’évolution ondulée de la pres-
sion de la pompe. La soupape à pointeau
et la soupape de décharge servent à
ajuster le débit de refoulement et la hau-
teur de refoulement.

L’appareil d’essai est équipé de cap-
teurs de mesure de la pression et de dé-
bit. Un capteur de pression à la sortie de
la pompe et un second à l’intérieur du
cylindre mesurent la pression. Un détec-
teur d’inclinaison permet de déterminer
la position de la tige du piston et de défi-
nir ainsi le volume du cylindre. La tech-
nique de mesure basée sur un micro-
processeur est bien protégée à l’inté-
rieur du boîtier. Les valeurs mesurées
sont transmises vers un PC afin d’y être
évaluées à l’aide d’un logiciel fourni. La
transmission des données au PC se fait
par une interface USB.
L’association du logiciel GUNT et du mi-
croprocesseur présente tous les avan-
tages offerts par la réalisation avec la
commande et l’évaluation d’essais assis-
tées par ordinateur.

Contenu didactique/essais

• principe de fonctionnement d’une
pompe à piston

• enregistrement des caractéristiques
de la pompe

• évolutions de la pression de refoule-
ment et de la pression du cylindre

• influence de l’amortissement des pul-
sations

• diagramme p,V
• détermination des rendements
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Machines réceptrices
Pompes volumétriques gunt3 gunt

HM 286
Essais sur une pompe à engrenages

1 réservoir, 2 capteur de débit (débitmètre à roue ovale), 3 soupape à pointeau, 4 capteur
de pression à la sortie, 5 capteur de pression à l’entrée, 6 pompe à engrenages,
7 entraînement, 8 soupape de décharge pour l’ajustage de la hauteur de refoulement

Principe de fonctionnement d’une pompe à engrenages
1 entrée d’huile, 2 engrenages, 3 sortie d’huile, 4 interstices des dents utilisé comme
chambre de refoulement, 5 boîtier

Surface utilisateur du logiciel puissant

Spécification

[1] fonction et comportement en service d’une pompe
à engrenages

[2] le circuit d’huile fermé comprend une pompe à en-
grenages à vitesse variable via un convertisseur de
fréquence et réservoir transparent

[3] boîtier transparent permettant d’observer les en-
grenages de la pompe

[4] soupape à pointeau pour l’ajustage du débit de re-
foulement

[5] soupape de décharge pour l’ajustage de la hauteur
de refoulement

[6] capteurs de température et de pression à l’entrée
et à la sortie de la pompe

[7] débitmètre à roue ovale utilisé comme capteur de
débit

[8] technique de mesure basée sur un microproces-
seur

[9] affichage et l’évaluation des valeurs mesurées ainsi
que la commande d’appareil via logiciel

[10] logiciel GUNT avec fonctions de commande et ac-
quisition de données via USB sous Windows 7, 8.1,
10

Caractéristiques techniques

Pompe à engrenages à vitesse de rotation variable via
un convertisseur de fréquence
• puissance absorbée: 370W
• vitesse de rotation nominale: 200…1000min-1

• débit de refoulement max.: 15cm3/tour
• hauteur de refoulement max.: 100m
 
Soupape de décharge: 0…5,5bar

Plages de mesure
• pression (entrée): ±1bar
• pression (sortie): 0…5bar
• débit: 0…25L/min
• température: 0…100°C

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 670x590x750mm
Poids: env. 50kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 huile 5L (ISO VG 100)
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 286
Essais sur une pompe à engrenages

x

Description

• modèle illustratif d’une pompe à
engrenages

• circuit d’huile fermé
• logiciel GUNT pour l’acquisition

des données, la visualisation et la
commande

• élément des machines à fluide 
GUNT-Labline

Les pompes à engrenages font partie du
groupe des pompes volumétriques avec
débit de refoulement continu. Deux en-
grenages tournant en sens inverse
acheminent le fluide. Le fluide acheminé
se trouve entre le boîtier et les inter-
stices des dents. Le débit de refoule-
ment faible en pulsations augmente de
manière linéaire avec la vitesse de rota-
tion. Ces pompes sont particulièrement
adaptées à la production de pressions
moyennes à de faibles valeurs de débit.

L’appareil d’essai permet de réaliser des
essais de base afin d’étudier le compor-
tement en service et de déterminer les
principales grandeurs caractéristiques
des pompes à engrenages.

Le HM 286 dispose d’un circuit fermé
avec un réservoir et une pompe à engre-
nages avec entraînement à vitesse de
rotation variable via un convertisseur de
fréquence.

Les engrenages de la pompe, intégrés
dans un boîtier transparent, peuvent
être observés pendant le fonctionne-
ment. La soupape à pointeau et la sou-
pape de décharge servent à ajuster le
débit de refoulement et la hauteur de re-
foulement. C’est l’huile qui est utilisée
comme moyen d’acheminement.

L’appareil d’essai est équipé de cap-
teurs de mesure de la pression et de la
température. Le débitmètre à roues
ovales est particulièrement bien adapté
à la mesure précise du débit des li-
quides visqueux. Il fonctionne selon le
principe du refoulement avec deux en-
grenages ovales de précision. La tech-
nique de mesure basée sur un micro-
processeur est bien protégée à l’inté-
rieur du boîtier. Les valeurs mesurées
sont transmises vers un PC afin d’y être
évaluées à l’aide d’un logiciel fourni. La
transmission des données au PC se fait
par une interface USB.

L’association du logiciel GUNT et du mi-
croprocesseur présente tous les avan-
tages offerts par la réalisation avec la
commande et l’évaluation d’essais assis-
tées par ordinateur.

Contenu didactique/essais

• principe de fonctionnement d’une
pompe à engrenages

• enregistrement de caractéristiques de
la pompe

• rapport entre la hauteur de refoule-
ment et la vitesse de rotation

• influence de la limitation de la pression
• détermination des rendements
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Machines réceptrices
Pompes volumétriques gunt3

GUNT-FEMLine Cours sur les pompes à eau  
2e partie les pompes volumétriques

227226

Avec l’unité d’alimentation pour pompes à eau HM 365.10, 
GUNT propose un banc d’essai permettant d’étudier les carac-
téristiques de différentes pompes à eau dans des conditions 
de fonctionnement réelles. Quelques-unes des pompes sont 
des pompes industrielles puissantes. L’unité d’alimentation 
HM 365.10 associée au dispositif de freinage et d’entraînement 
universel HM 365 et aux différents modules de pompes permet 
d’obtenir des bancs d’essai parfaitement dimensionnés pour 
l’étude des pompes.

2e partie Pompes volumétriques comme pompes à eau:

Pompe à piston rotatif

Sur la pompe à piston rotatif, deux pistons tournent 
sans contact à l’intérieur de deux chambres cylindriques, 
refoulant le même volume à chaque tour. Les pompes 
à piston rotatif sont utilisées pour le refoulement de 
milieux très visqueux ou très abrasifs.

Pompe à piston alternatif

Les pompes à piston alternatif les plus simples se com-
posent d’un piston qui tourne dans un cylindre, et res-
pectivement d’une soupape d’admission et d’une soupape 
d’échappement. Selon la pression qui règne à l’intérieur 
du cylindre, les soupapes ouvrent l’alimentation et l’éva-
cuation en direction de la cylindrée.

Pompe à engrenages

Les pompes à engrenages sont principalement com-
posées de trois éléments: un boîtier avec alimentation 
et évacuation du fl uide ainsi que deux engrenages, l’un 
entraînant l’autre. Il existe différents types de pompes à 
engrenages en fonction de leur construction interne. La 
plus répandue est la pompe à engrenage externe, qui est 
ici représentée à titre d’exemple.

HM 365.10
Unité d’alimen-
tation pour 
pompes à eau

HM 365.17 Pompe à piston alternatif 

HM 365.18 
Pompe à engrenages

HM 365.16 Pompe à piston rotatif

Pompe à palettes

Les pompes à palettes sont aussi appelées pompes 
rotatives à palettes. On peut les utiliser aussi bien pour 
des milieux liquides que des milieux gazeux. Il existe des 
pompes à palettes à volume de refoulement constant, 
et d’autres dont le volume de refoulement est ajustable. 
La pompe est composée d’un boîtier dans lequel tourne 
un rotor excentré de forme cylindrique. À l’intérieur du 
rotor, on trouve des glissières radiales dans lesquelles 
les palettes sont montées sur des ressorts. La force 
de rappel permet de s’assurer que, pendant le fonc-
tionnement, les palettes se déplacent le long de la paroi 
interne du boîtier et qu’un espace clos se forme entre les 
palettes. Le milieu de transport est transporté entre les 
palettes et la paroi du boîtier. HM 365.19 Pompe à palettes

MT 184 Montage & maintenance: pompe à piston

En complément du cours sur les pompes à eau, GUNT pro-
pose différentes pompes volumétriques du domaine Modèles 
en coupe, exercices de montage et de maintenance: vous 
trouverez des informations complémentaires sur ces pro-
duits dans le catalogue 4.

HM 700.20 Modèle en coupe: pompe à piston

Vue éclatée de la pompe à piston

Modèles en coupe et exercices de montage
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Pompes volumétriques gunt3 gunt

HM 365.17
Pompe à piston alternatif

x

Description

• étude de la caractéristique de re-
foulement d’une pompe à piston
alternatif

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

Les pompes à piston font partie du
groupe des pompes volumétriques. Les
pompes à piston les plus simples se
composent d’un piston qui tourne dans
un cylindre, et respectivement d’une
soupape d’admission et d’une soupape
d’échappement. Selon la pression qui
règne à l’intérieur du cylindre, les sou-
papes ouvrent l’alimentation et l’évacua-
tion en direction de la cylindrée.

La HM 365.17 est une pompe à piston
alternatif; elle est fixée sur une plaque et
prête au montage. La pompe s’intègre
en un tour de main à l’unité d’alimenta-
tion HM 365.10; elle est reliée par des
flexibles avec accouplements rapides et
fixée avec des leviers de blocage. La

pompe dispose d’un bypass interne qui
s’ouvre lorsque la pression est trop éle-
vée et pratique une détente du côté
basse pression. Pour assurer l’entraîne-
ment, la pompe est reliée au dispositif
de freinage et d’entraînement universel 
HM 365 au moyen d’une courroie trapé-
zoïdale. Une transmission par courroie
réduit la vitesse de rotation de la pompe.

Les pressions à l’entrée et à la sortie de
la pompe à piston alternatif sont enre-
gistrées par des capteurs. Les valeurs
de mesure peuvent être lues sur les affi-
chages numériques de l’unité d’alimenta-
tion. Les valeurs sont transmises vers
un PC afin d’y être évaluées à l’aide d’un
logiciel fourni. La transmission des don-
nées au PC se fait par une interface 
USB.

Contenu didactique/essais

• avec le HM 365 et le HM 365.10
· enregistrement de caractéristiques

de la pompe, de la caractéristique de
l’installation et du point de fonction-
nement

· puissance requise, puissance hy-
draulique, rendement de la pompe

Spécification

[1] étude d’une pompe à piston alterna-
tif

[2] fonctionnement avec HM 365.10
Unité d’alimentation pour pompes à
eau

[3] entraînement par le HM 365 Dispo-
sitif de freinage et d’entraînement
universel

[4] capteurs de pression à l’entrée et à
la sortie de la pompe

[5] affichage des pressions sur l’appa-
reil d’affichage du HM 365.10

Caractéristiques techniques

Pompe à piston alternatif
• débit de refoulement max.: 1,5m3/h
• hauteur de refoulement max.: 60m
• nombre de courses: 337min-1

• rapport de transmission total: 1:6,88

Lxlxh: 690x500x410mm
Poids: env. 24kg

Liste de livraison

1 pompe à piston alternatif
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HM 365.16
Pompe à piston rotatif

x

Description

• étude de la caractéristique de re-
foulement d’une pompe à piston
rotatif

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

Contrairement à la pompe d’écoule-
ment, la pompe volumétrique transporte
le milieu par des chambres de refoule-
ment fermées. Sur la pompe à piston ro-
tatif, deux pistons tournent sans contact
à l’intérieur de deux chambres cylin-
driques, refoulant le même volume à
chaque tour. Les pompes à piston rotatif
sont utilisées pour le refoulement de mi-
lieux très visqueux ou très abrasifs.

La HM 365.16 est une pompe à piston
rotatif; elle est fixée sur une plaque et
prête au montage. La pompe s’intègre
en un tour de main à l’unité d’alimenta-
tion HM 365.10; elle est reliée par des
flexibles avec accouplements rapides et
fixée avec des leviers de blocage.

La pompe dispose d’un bypass interne
qui s’ouvre lorsque la pression est trop
élevée et pratique une détente du côté
basse pression. Pour assurer l’entraîne-
ment, la pompe est reliée au dispositif
de freinage et d’entraînement universel 
HM 365 au moyen d’une courroie trapé-
zoïdale. Une transmission par courroie
réduit la vitesse de rotation de la pompe.

Les pressions à l’entrée et à la sortie de
la pompe à piston rotatif sont enregis-
trées par des capteurs. Les valeurs de
mesure peuvent être lues sur les affi-
chages numériques de l’unité d’alimenta-
tion. Les valeurs sont transmises vers
un PC afin d’y être évaluées à l’aide d’un
logiciel fourni. La transmission des don-
nées au PC se fait par une interface 
USB.

Contenu didactique/essais

• avec le HM 365 et le HM 365.10
· enregistrement de caractéristiques

de la pompe, de la caractéristique de
l’installation et du point de fonction-
nement

· puissance requise, puissance hy-
draulique, rendement de la pompe

Spécification

[1] étude d’une pompe à piston rotatif
[2] fonctionnement avec HM 365.10

Unité d’alimentation pour pompes à
eau

[3] entraînement par le HM 365 Dispo-
sitif de freinage et d’entraînement
universel

[4] capteurs de pression à l’entrée et à
la sortie de la pompe

[5] affichage des pressions sur l’appa-
reil d’affichage du HM 365.10

Caractéristiques techniques

Pompe à piston rotatif
• débit de refoulement max.: 1,8m3/h
• hauteur de refoulement max.: 120m
• rapport de transmission: 1:2
• vitesse de rotation nominale:

1450min-1

Lxlxh: 660x360x310mm
Poids: env. 25kg

Liste de livraison

1 pompe à piston rotatif
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HM 365.19
Pompe à palettes

x

Description

• étude de la caractéristique de re-
foulement d’une pompe à palettes

• élément de la série GUNT-FEMLine

La pompe à palettes appartient au groupe
des pompes volumétriques. Elle est com-
posée d’un boîtier dans lequel tourne un
cylindre excentré. À l’intérieur du cylindre,
on trouve des glissières radiales dans les-
quelles les palettes sont montées sur des
ressorts. La force de rappel permet de
s’assurer que, pendant le fonctionnement,
les palettes se déplacent le long de la paroi
interne du boîtier et qu’un espace clos se
forme entre les palettes. Le milieu de
transport est transporté entre les palettes
et la paroi du boîtier. Les pompes à pa-
lettes sont utilisées lorsque des pressions
de refoulement élevées sont requises.

La HM 365.19 est une pompe à palettes;
elle est fixée sur une plaque et prête au
montage. La pompe s’intègre en un tour
de main à l’unité d’alimentation 
HM 365.10; elle est reliée par des

flexibles avec accouplements rapides et
fixée avec des leviers de blocage. La
pompe dispose d’un bypass interne qui
s’ouvre lorsque la pression est trop élevée
et pratique une détente du côté basse
pression. Pour assurer l’entraînement, la
pompe est reliée au dispositif de freinage
et d’entraînement universel HM 365 au
moyen d’une courroie trapézoïdale.

Les pressions à l’entrée et à la sortie de la
pompe à palettes sont enregistrées par
des capteurs. Les valeurs de mesure
peuvent être lues sur les affichages numé-
riques de l’unité d’alimentation. Les valeurs
sont transmises vers un PC afin d’y être
évaluées à l’aide d’un logiciel fourni. La
transmission des données au PC se fait
par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• avec le HM 365 et le HM 365.10
· enregistrement de caractéristiques de

la pompe, de la caractéristique de l’ins-
tallation et du point de fonctionnement

· puissance requise, puissance hydrau-
lique, rendement de la pompe

Spécification

[1] étude d’une pompe à palettes
[2] fonctionnement avec HM 365.10 Uni-

té d’alimentation pour pompes à eau
[3] entraînement par le HM 365 Dispositif

de freinage et d’entraînement univer-
sel

[4] capteurs de pression à l’entrée et à la
sortie de la pompe

[5] affichage des pressions sur l’appareil
d’affichage du HM 365.10

Caractéristiques techniques

Pompe à palettes
• débit de refoulement max.: 7,2m3/h
• hauteur de refoulement max.: 70m
• vitesse de rotation nominale: 1400min-1

• rapport de transmission: 1:1,44

Lxlxh: 500x350x300mm
Poids: env. 18kg

Liste de livraison

1 pompe à palettes
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HM 365.18
Pompe à engrenages

x

Description

• étude de la caractéristique de re-
foulement d’une pompe à engre-
nages

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

La pompe à engrenages se distingue
par son débit de refoulement homo-
gène. Sa forme de construction com-
pacte permet d’avoir un boîtier de petite
taille. On distingue les pompes à engre-
nage interne et les pompes à engrenage
externe. La pompe à engrenage externe
est constituée d’un boîtier dans lequel
deux engrenages tournent en sens
contraire et transportent le milieu de
transport entre les dents et le boîtier.

La HM 365.18 est une pompe à engre-
nage externe; elle est fixée sur une
plaque et prête au montage. La pompe
s’intègre en un tour de main à l’unité
d’alimentation HM 365.10; elle est

reliée par des flexibles avec accouple-
ments rapides et fixée avec des leviers
de blocage. La pompe dispose d’un by-
pass interne qui s’ouvre lorsque la pres-
sion est trop élevée et pratique une dé-
tente du côté basse pression. Pour as-
surer l’entraînement, la pompe est re-
liée au dispositif de freinage et d’entraî-
nement universel HM 365 au moyen
d’une courroie trapézoïdale. Une trans-
mission par courroie réduit la vitesse de
rotation de la pompe.

Les pressions à l’entrée et à la sortie de
la pompe à engrenages sont enregis-
trées par des capteurs. Les valeurs de
mesure peuvent être lues sur les affi-
chages numériques de l’unité d’alimenta-
tion. Les valeurs sont transmises vers
un PC afin d’y être évaluées à l’aide d’un
logiciel fourni. La transmission des don-
nées au PC se fait par une interface 
USB.

Contenu didactique/essais

• avec le HM 365 et le HM 365.10
· enregistrement de caractéristiques

de la pompe, de la caractéristique de
l’installation et du point de fonction-
nement

· puissance requise, puissance hy-
draulique, rendement de la pompe

Spécification

[1] étude d’une pompe à engrenages
[2] fonctionnement avec HM 365.10

Unité d’alimentation pour pompes à
eau

[3] entraînement par le HM 365 Dispo-
sitif de freinage et d’entraînement
universel

[4] capteurs de pression à l’entrée et à
la sortie de la pompe

[5] affichage des pressions sur l’appa-
reil d’affichage du HM 365.10

Caractéristiques techniques

Pompe à engrenages
• débit de refoulement max.: 4,2m3/h
• hauteur de refoulement max.: 70m
• vitesse de rotation nominale:

1700min-1

• rapport de transmission: 1:1,6

Lxlxh: 570x300x315mm
Poids: env. 17kg

Liste de livraison

1 pompe à engrenages
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Machines réceptrices
Pompes volumétriques gunt3

GUNT-FEMLine  
Cours sur les pompes à huile

233232

Les pompes à huile font partie des machines réceptrices. Le 
choix de la pompe à huile qui convient dépend principalement de 
la viscosité ou de sa valeur inverse, la fl uidité de l’huile. Dans les 
raffi neries, on utilise des pompes centrifuges pour transporter 
des volumes importants d’huiles bien fl uides ou peu visqueuses 
telles que le pétrole. Pour les huiles plus visqueuses, on utilise 
des pompes volumétriques. Les pompes à huile sont également 

utilisées pour accomplir des travaux mécaniques, pour la lubrifi -
cation ou pour le refroidissement. Dans les installations hydrau-
liques, des forces sont transférées à l’aide d’huile. Les pompes 
requises pour cela doivent établir des pressions élevées afi n 
de générer des forces de levage et de formage élevées. Elles 
sont utilisées p. ex. dans les ponts élévateurs ou les presses à 
métaux. 

Ce cours traite des pompes à huile qui transportent de l’huile dans des espaces clos selon le principe du refoulement. On utilise 
des pompes à huile de types différents en fonction des exigences et des besoins. Les pompes à engrenages sont celles qui sont le 
plus fréquemment utilisées. Les pompes à engrenages sont principalement composées des sous-groupes suivants: un boîtier avec 
alimentation et évacuation de l’huile ainsi que deux engrenages, l’un entraînant l’autre. En fonction de leur construction interne, on 
distingue les pompes à engrenages suivantes:

Pompe à engrenage externe

Sur une pompe à engrenage externe, deux engre-
nages tournent en sens contraire dans un boîtier. Le 
milieu de transport est transporté entre les dents 
et le boîtier. Grâce à leur construction simple et 
robuste, ces pompes sont relativement bon marché. 
Les pompes à engrenage externe sont largement 
répandues dans la construction automobile.

Pompe à engrenage interne à gérotor

Les pompes à engrenage interne à gérotor sont également appe-
lées pompes Eaton. La roue dentée intérieure tourne de manière 
excentrée dans la denture intérieure d’une couronne dentée, ce qui 
entraîne cette dernière. Le volume de l’espace de refoulement entre 
les creux varie, ce qui permet la circulation du milieu de transport.

Pompe à engrenage interne

Les pompes à engrenage interne se distinguent 
par leur pulsation faible, leur rendement élevé, leur 
faible niveau acoustique et des pressions de ser-
vice de moyennes à élevées. Une roue dentée inté-
rieure entraîne une roue dentée extérieure. Étant 
donné que la roue dentée motrice est disposée de 
manière excentrique, des espaces intermédiaires 
apparaissent entre les creux de la roue dentée et de 
la couronne dentée, où se forme le volume de refou-
lement. Un joint d’étanchéité en forme de croissant 
situé entre la roue et la couronne permet d’avoir un 
volume de refoulement en circuit fermé.

HM 365.22
Pompe à engrenage 
externe 

HM 365.24
Pompe à engrenage 
interne

Pompe à vis

Les pompes à vis refoulent des milieux semi-liquides 
de manière très continue, sans pulsation ni tur-
bulences. Dans leur boîtier, on trouve deux à trois 
rotors tournant en sens inverse et ayant un profi l 
hélicoïdal à denture externe. Le transport du fl uide 
est assuré par l’imbrication entre eux des profi ls héli-
coïdaux. Il est possible, selon le pas de vis, d’atteindre 
des pressions très élevées. Du fait de leur fonctionne-
ment très silencieux, les pompes à vis sont souvent 
utilisées dans les ascenseurs ou comme pompes à 
combustible dans les brûleurs.

Pompe à palettes

Les pompes à palettes sont aussi appelées pompes 
rotatives à palettes. On peut les utiliser aussi bien 
pour des milieux liquides que des milieux gazeux. Sur 
certaines pompes à palettes, le volume de refoule-
ment est ajustable. Elles sont composées d’un boîtier 
dans lequel tourne un cylindre excentré (rotor). À 
l’intérieur du rotor, on trouve des glissières radiales 
dans lesquelles les palettes sont montées sur des 
ressorts. La force de rappel permet de s’assurer que, 
pendant le fonctionnement, les palettes se déplacent 
le long de la paroi interne du boîtier et qu’un espace 
clos se forme entre les palettes. Le milieu de trans-
port est transporté entre les palettes et la paroi du 
boîtier.

HM 365.21
Pompe à vis

HM 365.23
Pompe à palettes

HM 700.22 Modèle en coupe: pompe à engrenages

Modèles en coupe et exercices de montage

MT 186 Montage & maintenance: pompe à engrenages

En complément du cours sur les pompes à eau, GUNT 
propose différentes pompes volumétriques du domaine 
Modèles en coupe, exercices de montage et de mainte-
nance: vous trouverez des informations complémentaires 
 sur ces produits dans le catalogue 4.



Machines réceptrices
Pompes volumétriques gunt3 gunt

HM 365.20
Unité d'alimentation pour pompes à huile

1 entrée, 2 sortie, 3 refroidisseur en circuit fermé (air/huile), 4 raccords pour appareil
d‘affichage, 5 capteur de pression, 6 réservoir d‘huile, 7 débitmètre à roue ovale, 8 sou-
pape de pression ajustable

Capture d‘écran du logiciel GUNT: schéma de processus

Montage expérimental fonctionnel: dispositif de freinage et d‘entraînement universel 
HM 365 (à gauche), HM 365.20 avec pompe étudiée (à droite)

Spécification

[1] unité d’alimentation pour le fonctionnement de diffé-
rentes pompes à huile HM 365.21 à HM 365.24

[2] circuit d’huile fermé
[3] raccordement des pompes par des flexibles hy-

drauliques avec accouplements rapides
[4] capteurs de pression à l’entrée et à la sortie com-

pris dans la liste de livraison des pompes
[5] mesure de la température de l’huile dans le sys-

tème de tuyauterie par Pt100
[6] refroidissement en circuit fermé par échangeur de

chaleur air/huile
[7] mesure du débit avec un débitmètre à roue ovale
[8] affichage numérique du débit, du couple et de la

température
[9] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Réservoir d’huile: 27L
Huile: HLP-ISO 32
Refroidissement d’huile 2…3kW

Plages de mesure
pression (entrée): ±1bar
pression (sortie): 0…120bar
température: 0…1000°C
débit: 0…10L/min

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
Lxlxh: 1200x850x1300mm
Poids: env. 80kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 unité d’alimentation
1 appareil d’affichage
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
2 flexibles avec accouplements rapides
1 documentation didactique
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HM 365.20
Unité d'alimentation pour pompes à huile

x

Description

• circuit d’huile fermé pour l’alimen-
tation de pompes à huile

• logiciel GUNT pour l’acquisition
des données et la visualisation

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

Les pompes à huile font partie du
groupe des machines réceptrices et
fonctionnent selon le principe du refoule-
ment. Les pompes à huile servent au re-
foulement de l’huile utilisée pour la lubri-
fication ou le refroidissement dans des
machines ou des installations. L’huile
peut aussi servir au transfert de forces
dans le domaine hydraulique.

L’unité d’alimentation HM 365.20 four-
nit de l’huile comme milieu de travail à
différentes pompes à huile (HM 365.21
à HM 365.24). L’entraînement des
pompes se fait en association avec le
dispositif de freinage et d’entraînement
universel HM 365.

Le banc d’essai comprend un circuit
d’huile fermé avec réservoir d’huile in-
terne. Les différentes pompes sont posi-
tionnées sur la surface de travail et re-
liées par des flexibles. Pour assurer l’en-
traînement, la pompe est reliée au dis-
positif de freinage et d’entraînement uni-
versel HM 365 au moyen d’une cour-
roie. Pour le refroidissement de l’huile,
l’unité d’alimentation dispose d’un refroi-
disseur air/huile en circuit fermé.

Le débit est mesuré à l’aide d’un débit-
mètre à roue ovale. La température du
système de tuyauterie est enregistrée
par un capteur de température. Le banc
d’essai est équipé de capteurs de pres-
sion pour mesurer les pressions à l’en-
trée et à la sortie des pompes. Les va-
leurs de mesure peuvent être lues sur
les affichages numériques de l’unité d’ali-
mentation. Les valeurs sont transmises
vers un PC afin d’y être évaluées à l’aide
d’un logiciel fourni. La transmission des
données au PC se fait par une interface 
USB.

Contenu didactique/essais

• avec le HM 365 et une pompe de la
série HM 365.21 – HM 365.24
· enregistrement de caractéristiques

de la pompe
· détermination de la puissance re-

quise par la pompe
· détermination de la puissance hy-

draulique de la pompe
· calcul du rendement de la pompe
· calcul de la caractéristique de l’ins-

tallation et du point de fonctionne-
ment de la pompe
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Pompes volumétriques gunt3 gunt

HM 365.22
Pompe à engrenage externe

x

Description

• étude de la caractéristique de re-
foulement d’une pompe à engre-
nage externe

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

Les pompes à engrenages sont souvent
utilisées comme pompes à huile dans
les véhicules. Sur une pompe à engre-
nage externe, deux engrenages
tournent en sens contraire dans un boî-
tier. Le milieu de transport est transpor-
té entre les dents et le boîtier.

La HM 365.22 est une pompe à engre-
nage externe; elle est fixée sur une
plaque et prête au montage. La pompe
s’intègre en un tour de main à l’unité
d’alimentation HM 365.20 à laquelle
elle est reliée par des flexibles hydrau-
liques.

Une soupape de sécurité protège la
pompe contre toute surpression, un by-
pass s’ouvre lorsque la pression est
trop élevée et relâche la pression du cô-
té basse pression. Pour assurer l’entraî-
nement, la pompe est reliée au dispositif
de freinage et d’entraînement universel 
HM 365 au moyen d’une courroie trapé-
zoïdale.

Les capteurs de pression, de tempéra-
ture et de débit se trouvent dans le cir-
cuit d’huile fermé de l’unité d’alimenta-
tion HM 365.20. Les valeurs de mesure
peuvent être lues sur les affichages nu-
mériques de l’unité d’alimentation. Les
valeurs sont transmises vers un PC afin
d’y être évaluées à l’aide d’un logiciel
fourni. La transmission des données au
PC se fait par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• enregistrement de caractéristiques de
la pompe, de la caractéristique, de
l’installation et du point de fonctionne-
ment

• puissance requise, puissance hydrau-
lique, rendement de la pompe

Spécification

[1] étude d’une pompe à engrenage ex-
terne

[2] fonctionnement avec HM 365.10
Unité d’alimentation pour pompes à
eau

[3] entraînement par le HM 365 Dispo-
sitif de freinage et d’entraînement
universel

[4] la soupape de sécurité protège le
système de la surpression

[5] affichage de la température, des
pressions et du débit sur l’appareil
d’affichage du HM 365.20

Caractéristiques techniques

Pompe à engrenage externe
• débit de refoulement par tour: 2cm3

• pression max.: 210bar
• soupape de sécurité 110bar
• vitesse de rotation nominale:

3000min-1

Lxlxh: 460x250x280mm
Poids: env. ca. 15kg

Liste de livraison

1 pompe à engrenage externe
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HM 365.21
Pompe à vis

x

Description

• étude de la caractéristique de re-
foulement d’une pompe à vis

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

Les pompes à vis sont des pompes volu-
métriques. Elles refoulent également
des milieux semi-liquides de manière
très continue, sans pulsation ni turbu-
lences. Dans leur boîtier, on trouve deux
à trois rotors tournant en sens inverse
et ayant un profil hélicoïdal à denture ex-
terne. Le transport du fluide est assuré
par l’imbrication entre eux des profils
hélicoïdaux. Il est possible, selon le pas
de vis, d’atteindre des pressions très
élevées. Du fait de leur fonctionnement
très silencieux, les pompes à vis sont
souvent utilisées dans les ascenseurs
ou comme pompes à combustible dans
les brûleurs.

La HM 365.21 est une pompe à vis; elle
est fixée sur une plaque et prête au

montage. La pompe s’intègre en un tour
de main à l’unité d’alimentation 
HM 365.20 à laquelle elle est reliée par
des flexibles hydrauliques. Une soupape
de sécurité protège la pompe contre
toute surpression, un bypass s’ouvre
lorsque la pression est trop élevée et re-
lâche la pression du côté basse pres-
sion. Pour assurer l’entraînement, la
pompe est reliée au dispositif de frei-
nage et d’entraînement universel 
HM 365 au moyen d’une courroie trapé-
zoïdale.

Les capteurs de pression, de tempéra-
ture et de débit se trouvent dans le cir-
cuit d’huile fermé de l’unité d’alimenta-
tion HM 365.20. Les valeurs de mesure
peuvent être lues sur les affichages nu-
mériques de l’unité d’alimentation. Les
valeurs sont transmises vers un PC afin
d’y être évaluées à l’aide d’un logiciel
fourni. La transmission des données au
PC se fait par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• avec le HM 365 et le HM 365.20
· enregistrement de caractéristiques

de la pompe, de la caractéristique de
l’installation et du point de fonction-
nement

· puissance requise, puissance hy-
draulique, rendement de la pompe

Spécification

[1] étude d’une pompe à vis
[2] fonctionnement avec HM 365.10

Unité d’alimentation pour pompes à
eau

[3] entraînement par le HM 365 Dispo-
sitif de freinage et d’entraînement
universel

[4] la soupape de sécurité protège le
système de la surpression

[5] affichage de la température, des
pressions et du débit sur l’appareil
d’affichage du HM 365.20

Caractéristiques techniques

Pompe à vis
• débit de refoulement par tour: 3,1cm3

• pression max.: 40bar
• soupape de sécurité: 40bar
• pression d’entrée autorisée: -0,7…3bar
• vitesse de rotation max.: 3000min-1

Lxlxh: 380x250x330mm
Poids: env. 12kg

Liste de livraison

1 pompe à vis
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HM 365.23
Pompe à palettes

x

Description

• étude de la caractéristique de re-
foulement d’une pompe à palettes

• élément de la série GUNT-FEMLine

Il existe des pompes à palettes à volume
de refoulement constant, et d’autres dont
le volume de refoulement est ajustable.
Elles sont composées d’un boîtier dans le-
quel tourne un cylindre excentré (rotor). À
l’intérieur du rotor, on trouve des glis-
sières radiales dans lesquelles les palettes
sont montées sur des ressorts. La force
de rappel permet de s’assurer que, pen-
dant le fonctionnement, les palettes se dé-
placent le long de la paroi interne du boî-
tier et qu’un espace clos se forme entre
les palettes. Le milieu de transport est
transporté entre les palettes et la paroi du
boîtier.

La HM 365.23 est une pompe à palettes
à volume de refoulement ajustable; elle est
fixée sur une plaque et prête au montage.

La pompe s’intègre en un tour de main à
l’unité d’alimentation HM 365.20 à la-
quelle elle est reliée par des flexibles hy-
drauliques. Une soupape de sécurité pro-
tège la pompe contre toute surpression,
un bypass s’ouvre lorsque la pression est
trop élevée et relâche la pression du côté
basse pression. Pour assurer l’entraîne-
ment, la pompe est reliée au dispositif de
freinage et d’entraînement universel 
HM 365 au moyen d’une courroie trapé-
zoïdale.

Les capteurs de pression, de température
et de débit se trouvent dans le circuit
d’huile fermé de l’unité d’alimentation 
HM 365.20. Les valeurs de mesure
peuvent être lues sur les affichages numé-
riques de l’unité d’alimentation. Les valeurs
sont transmises vers un PC afin d’y être
évaluées à l’aide d’un logiciel fourni. La
transmission des données au PC se fait
par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• avec le HM 365 et le HM 365.20
· enregistrement de caractéristiques de

la pompe, de la caractéristique de l’ins-
tallation et du point de fonctionnement

· puissance requise, puissance hydrau-
lique, rendement de la pompe

Spécification

[1] étude d’une pompe à palettes
[2] fonctionnement avec HM 365.10 Uni-

té d’alimentation pour pompes à eau
[3] entraînement par le HM 365 Dispositif

de freinage et d’entraînement univer-
sel

[4] la soupape de sécurité protège le sys-
tème de la surpression

[5] affichage de la température, des pres-
sions et du débit sur l’appareil d’affi-
chage du HM 365.20

Caractéristiques techniques

Pompe à engrenages
• volume de refoulement max.: 10cm³
• pression max.: 100bar
• soupape de sécurité: 110bar
• vitesse de rotation nominale:

900…1500min -1

• rapport de transmission: 1:2

Lxlxh: 450x300x420mm
Poids: env. 15kg

Liste de livraison

1 pompe à palettes
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HM 365.24
Pompe à engrenage interne

x

Description

• étude de la caractéristique de re-
foulement d’une pompe à engre-
nage interne

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

Les pompes à engrenage interne se dis-
tinguent par leur pulsation faible, leur
rendement élevé, leur faible niveau
acoustique et des pressions de service
moyennes à élevées. Une roue dentée
intérieure entraîne une roue dentée ex-
térieure. Étant donné que la roue dentée
motrice est excentrique, des espaces in-
termédiaires apparaissent entre les
creux de la roue dentée et de la cou-
ronne dentée, où se forme le volume de
refoulement. Un joint d’étanchéité en
forme de croissant situé entre la roue et
la couronne permet d’avoir un volume
de refoulement en circuit fermé.

La HM 365.24 est une pompe à engre-
nage interne; elle est fixée sur une

plaque et prête au montage. La pompe
s’intègre en un tour de main à l’unité
d’alimentation HM 365.20 à laquelle
elle est reliée par des flexibles hydrau-
liques. Une soupape de sécurité protège
la pompe contre toute surpression, un
bypass interne s’ouvre lorsque la pres-
sion est trop élevée et relâche la pres-
sion du côté basse pression. Pour assu-
rer l’entraînement, la pompe est reliée
au dispositif de freinage et d’entraîne-
ment universel HM 365 au moyen d’une
courroie trapézoïdale.

Les capteurs de pression, de tempéra-
ture et de débit se trouvent dans le cir-
cuit d’huile fermé de l’unité d’alimenta-
tion HM 365.20. Les valeurs de mesure
peuvent être lues sur les affichages nu-
mériques de l’unité d’alimentation. Les
valeurs sont transmises vers un PC afin
d’y être évaluées à l’aide d’un logiciel
fourni. La transmission des données au
PC se fait par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• avec le HM 365 et le HM 365.20
· enregistrement de caractéristiques

de la pompe, de la caractéristique de
l’installation et du point de fonction-
nement

· puissance requise, puissance hy-
draulique, rendement de la pompe

Spécification

[1] étude d’une pompe à engrenage in-
terne

[2] fonctionnement avec HM 365.10
Unité d’alimentation pour pompes à
eau

[3] entraînement par le HM 365 Dispo-
sitif de freinage et d’entraînement
universel

[4] la soupape de sécurité protège le
système de la surpression

[5] affichage de la température, des
pressions et du débit sur l’appareil
d’affichage du HM 365.20

Caractéristiques techniques

Pompe à engrenage interne
• débit de refoulement par tour: 1,7cm3

• pression max.: 180bar
• soupape de sécurité: 110bar
• vitesse de rotation nominale:

600…3000min-1

Lxlxh: 450x250x310mm
Poids: env. 15kg

Liste de livraison

1 pompe à engrenage interne
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Connaissances de base

Ventilateurs

241240

Vitesses sur une grille d’aubes; exemple avec un ventilateur axiale

Principe de base de ventilateurs

Les ventilateurs sont des turbomachines servant au refoule-
ment de fl uides gazeux tels que l’air. Une grandeur caractéris-
tique des ventilateurs est le rapport de pression Π, qui indique le 
rapport entre la pression fi nale absolue et la pression d’aspira-
tion absolue. Les ventilateurs se différencient des compresseurs 
de par leur rapport de pression inférieur (maximum compris 
entre 2,5 à 1,1).

Sur un ventilateur, la transmission de l’énergie au fl uide se fait 
au moyen de forces d’écoulement aérodynamiques. Le fl uide y 
est accéléré par la roue du ventilateur. C’est pourquoi la roue 

du ventilateur doit se déplacer rapidement et donc avoir une 
vitesse de rotation élevée. Ici s’applique: plus le rapport de pres-
sion est élevé, plus la vitesse périphérique et la vitesse de rota-
tion sont élevées. La plage de vitesse périphérique va de 15m/s 
sur les petits ventilateurs domestiques à plus de 600m/s avec 
des vitesses de rotation supérieures à 150.000min-1 sur les 
turbocompresseurs. En théorie et pour faciliter les calculs, le 
fl uide peut être considéré comme incompressible lorsque les 
pressions et les vitesses sont élevées. Il doit par contre être 
considéré comme compressible pour les calculs lorsque les 
pressions sont élevées.

1          21                           2

u
1

w1

c1

c2

w2

u
2

α2

α2

β1

β2

β2
β1

c vitesse absolue du fl uide, w vitesse relative du fl uide, u vitesse périphérique de la roue;
1 entrée de roue, 2 sortie de roue

 roue rotative:
 grille d’accélération

 distributeur fi xe: 
 grille de décélération

Types

Comme pour les autres 
turbomachines, on fait la 
distinction selon le ventilateur 
radiale et le ventilateur axiale 
en fonction de la direction 
d’écoulement.

1 entrée, 2 roue, 3 volute, 4 aubes directrices, 5 sortie

Ventilateur radiale Ventilateur axiale

Triangles des vitesses
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3

1

2 4

5
1
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Formes de roue des ventilateurs

η1...η3

n1...n8

m in kg/s

p2
/p

1

Nombre caractéristique de ventilateur

La vitesse spécifi que σ est caractéristique pour un ventilateur. On l’obtient 
à partir de la vitesse de rotation n, du débit volumétrique Q et de l’énergie 
hydraulique spécifi que Y. 
Le rendement le plus favorable d’un ventilateur est atteint à une vitesse 
spécifi que de σ = 0,3 – 0,6. 
L’énergie hydraulique spécifi que Y est la différence de capacité de travail du 
fl uide entre l’entrée et la sortie de la turbo machine. Elle est égale au produit 
de la hauteur de refoulement H et de l’accélération de la pesanteur g.

Comportement en service

Le diagramme montre le champ caractéristique d’un ventilateur 
haute pression. Le rapport de pression p2 / p1 en fonction du débit 
massique est ici rapporté en rouge pour différentes vitesses de 
rotation n1 à n8. Les lignes de même rendement η1 à η3 sont elles 
représentées en vert.

Pour les faibles débits massiques, la plage de fonctionnement est 
limitée par ce qu’on appelle la hauteur maximale d’aspiration (zone 
grise). Pour les faibles débits massiques, l’écoulement dans la roue 
est instable, il se produit un décollement de l’écoulement et des 
retours partiels d’écoulement. En particulier pour les compresseurs 
axiaux, cette zone doit être évitée étant donné que les aubes y sont 
soumis à une forte contrainte.

Basse pression

Ventilateur radiale

Moyenne pression

Haute pression

Ventilateur axiale

σ = n ·
2 · √π · √Q
(2 ·Y)3/4
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HM 282
Essais sur un ventilateur axial

1 tôles de guidage de l’écoulement, 2 point de mesure de la température, 3 buse d’entrée
au niveau du tuyau d’aspiration, 4 point de mesure de la pression (pour la détermination du
débit), 5 redresseur d’écoulement, 6 points de mesure de la pression, 7 tuyau de refoule-
ment, 8 vanne papillon, 9 ventilateur axial

Caractéristiques du ventilateur axial: pression différentielle en fonction du débit à des
vitesses de rotation différentes; dp pression différentielle, Q débit

Surface utilisateur du logiciel puissant

Spécification

[1] fonction et comportement en service d’un ventila-
teur axial

[2] ventilateur axial avec moteur d’entraînement à
commutation électronique

[3] vitesse de rotation variable via un contrôleur inté-
gré

[4] tuyau d’aspiration et de refoulement transparent
[5] vanne papillon pour l’ajustage de l’écoulement d’air

dans le tuyau de refoulement
[6] détermination du débit à travers la buse d’entrée
[7] affichage de la pression différentielle, du débit, de la

vitesse de rotation, de la puissance électrique ab-
sorbée et de la puissance hydraulique fournie, de la
température et du rendement

[8] technique de mesure basée sur un microproces-
seur

[9] affichage et l’évaluation des valeurs mesurées ainsi
que la commande d’appareil via logiciel

[10] logiciel GUNT avec fonctions de commande et ac-
quisition de données via USB sous Windows 7, 8.1,
10

Caractéristiques techniques

Tuyau d’aspiration
• diamètre intérieur: 110mm
• longueur: 275mm
 
Tuyau de refoulement
• diamètre intérieur: 110mm
• longueur: 310mm
 
Ventilateur axial
• puissance absorbée: 90W
• vitesse de rotation nominale: 9500min-1

• débit volumétrique max.: env. 600m3/h
• différence de pression max.: env. 700Pa

Plages de mesure
• pression différentielle: 0…1800Pa
• débit: 0…1000m3/h
• température: 0…100°C
• vitesse de rotation: 0…9999min-1

• puissance absorbée: 0…500W

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 670x340x370mm
Poids: env. 15kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 282
Essais sur un ventilateur axial

x

Description

• modèle illustratif d’un ventilateur
axial

• tuyau transparent de refoule-
ment et d’aspiration

• logiciel GUNT pour l’acquisition
des données, la visualisation et la
commande

• élément des machines à fluide 
GUNT-Labline

Les ventilateurs axiaux sont utilisés pour
l’acheminement de gaz. Le gaz à trans-
porter est aspiré axialement par rapport
à l’axe d’entraînement sous l’effet de la
rotation de la roue. Le gaz traverse la
roue puis est expulsé axialement au-delà
de la roue.

L’appareil d’essai permet de réaliser des
essais de base afin d’étudier le compor-
tement en service et de déterminer les
principales grandeurs caractéristiques
des ventilateurs axiaux.

Le HM 282 dispose d’un ventilateur
axial à vitesse de rotation variable piloté
grâce à un contrôleur intégré, d’un
tuyau d’aspiration et d’un tuyau de refou-
lement. Les tuyaux de refoulement et
d’aspiration transparents disposent de
tôles de guidage de l’écoulement.

Un redresseur d’écoulement servant à
calmer l’air se trouve dans le tuyau d’as-
piration. Ce qui permet de réaliser des
mesures précises même en cas d’étran-
glement important. L’écoulement d’air
est ajusté par une vanne papillon au
bout du tuyau de refoulement.

L’appareil d’essai est équipé de cap-
teurs de pression et de température. Le
débit est déterminé par une mesure de
la pression différentielle au niveau de la
buse d’entrée. La technique de mesure
basée sur un microprocesseur est bien
protégée à l’intérieur du boîtier. Les va-
leurs mesurées sont transmises vers un
PC afin d’y être évaluées à l’aide d’un lo-
giciel fourni. La transmission des don-
nées au PC se fait par une interface 
USB.

L’association du logiciel GUNT et du mi-
croprocesseur présente tous les avan-
tages offerts par la réalisation avec la
commande et l’évaluation d’essais assis-
tées par ordinateur.

Contenu didactique/essais

• comportement en service et gran-
deurs caractéristiques d’un ventilateur
axial

• enregistrement de la caractéristique
du ventilateur (pression différentielle
comme fonction du débit)

• influence de la vitesse de rotation de la
roue sur la pression

• influence de la vitesse de rotation de la
roue sur le débit

• décrochage
• détermination de la puissance hydrau-

lique fournie et du rendement
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HM 215 
Ventilateur axial à deux étages

245244

Dispositif de mesure avec sonde à 
3 trous pour la détermination 
radiale des pressions différentielles 
sur la roue et le distributeur.

Dans la pratique, les ventilateurs axiaux sont souvent utilisés en ingénierie de bâtiment pour les installations de systèmes de 
 climatisation et de ventilation. Pour augmenter la pression de refoulement, il est possible également de monter les ventilateurs 
axiaux en série. On parle alors de ventilateur à deux étages.

Avec HM 215, GUNT offre des essais sur un ventilateur  
axial à deux étages. Le banc d’essai offre en plus la  possibilité 
d’étudier un ventilateur fonctionnant seul. Résultat théorique 
et pratique peuvent être facilement comparés.

L’appareil est équipé de capteurs de pression différentielle et de 
température. Le débit volumétrique est déterminé par la pres-
sion différentielle dans la buse d’entrée.

Contenus didactiques

• détermination de la caractéristique du ventilateur

• montage individuel ou en série de ventilateurs axiaux

• détermination du bilan énergétique

• détermination de la distribution de la pression et de celle de 
la vitesse sur le distributeur et la roue au moyen de la sonde

• infl uence de la position de l’aube mobile

Aube mobile réglable sur le 
moyeu de la roue.

Vanne papillon à l’extrémité 
de la section de mesure pour 
l’ajustage du débit volumétrique.

Un contour de buse conçu 
de manière minutieuse et un 
redresseur d’écoulement au 
niveau de l’entrée d’air assurent 
un écoulement incident sans tur-
bulences sur les aubes mobiles.

L’appareil d’essai est équipé 
de deux ventilateurs axiaux 
puissants.

tip

hub

r

4 3

1

2

c1 c2 c3

a b c

A

A c1

c1
c2

c2

w1

w1 w2

w2

u1

u1 u2

u2

r tip

hub

Les angles d’incidence et de sortie ainsi que la pression de l’air 
peuvent être mesurés le long du rayon de l’aube au moyen d’une 
sonde de mesure réglable. Il est possible de modifi er l’angle d’in-

cidence en modifi ant la position des aubes mobiles. Le logiciel 
GUNT simplifi e les mesures avec le dispositif de mesure et per-
met le traitement et la visualisation des données de mesure.

Le logiciel GUNT indique les valeurs de mesure de 
manière claire sur le PC et permet une évaluation 
confortable des résultats de mesure. Ainsi par exemple, 
l’évolution de la pression dans la section de mesure 
peut être représentée de manière parlante.

1 aube mobile réglable sur le moyeu de la roue, 
2 distributeur, 3 moteur, 4 points de mesure a-c avec sonde 
à 3 trous (ajustable dans la direction radiale)

Distribution de la vitesse

 pos. a avant la roue, c1, 
 pos. b après la roue, c2, 
 pos. c avant le distributeur, c3

Triangles des vitesses sur une 
aube mobile 

c vitesse absolue,
w vitesse relative, 
u vitesse périphérique,
r position radiale de la sonde;
hub moyeu, tip pointe

Logiciel

r in mm

c 
in

 m
/s

hub tip

c1c1

c2c2

c3c3
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HM 215
Ventilateur axial à deux étages

1 buse avec redresseur d’écoulement, 2 tuyau d’aspiration, 3 dispositif de mesure, 4 cof-
fret de distribution, 5 ventilateur n°1, 6 points de mesure de la pression, 7 ventilateur n°2,
8 vanne papillon

Ventilateur avec dispositif de mesure
1 aube mobile ajustable sur le moyeu du rotor, 2 système d’aubes directrices, 3 moteur,
4 points de mesure avec une sonde à 3 trous; c1 à c3 vitesses absolues; r position radiale
de la sonde, hub moyeu, tip pointe

Distribution de la vitesse sur une aube mobile
en bleu: c1 avant le rotor, en vert: c2 après le rotor, en rouge: c3 avant le système d’aubes
directrices; c vitesse absolue, r position radiale de la sonde, hub moyeu, tip pointe

Spécification

[1] étude d’un ventilateur axial à deux étages
[2] 2 ventilateurs à un étage de même type montés en

série ou individuellement
[3] aubes mobiles ajustables individuellement
[4] ventilateurs avec vitesse de rotation respective va-

riable via un convertisseur de fréquence
[5] buse optimisée pour l’écoulement et redresseur

d’écoulement pour un écoulement uniforme à
faibles turbulences

[6] écoulement d’air dans la section de tuyau ajustable
par la vanne papillon

[7] coude de tuyau optionnel à la sortie pour la dévia-
tion de l’écoulement

[8] dispositif de mesure avec sonde à 3 trous pour la
détermination radiale des pressions différentielles
sur le rotor et le système d’aubes directrices

[9] capteurs de pression et de température avant et
après chaque ventilateur

[10] débit volumétrique mesuré par la buse d’entrée
[11] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

2 ventilateurs
• puissance nominale du moteur d’entraînement:

3,45kW
• différence de pression max.: 798Pa
• vitesse: 0…2850min-1

• angles des aubes ajustables jusqu’à 39°
 
Section de mesure, diamètre intérieur: 400mm

Plages de mesure
• température: 0…100°C
• pression différentielle: ±25mbar
• position radiale de la sonde: 100…200mm

400V, 50Hz, 3 phases
400V, 60Hz, 3 phases
Lxlxh sans déverseur: 4325x970x1800mm
Longueur avec déverseur: 5225mm
Poids: env. 250kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai avec 2 ventilateurs
1 coude de tuyau
1 dispositif de mesure
1 jeu de flexibles de mesure avec accouplements

rapides
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 215
Ventilateur axial à deux étages

x

Description

• deux ventilateurs axiaux montés
en série ou en fonctionnement in-
dividuel

• sonde à 3 trous pour déterminer
l’évolution de la pression et de la
vitesse

Les ventilateurs axiaux sont montés en
série dans les installations afin d’aug-
menter la pression. Lorsque deux venti-
lateurs sont montés en série, l’augmen-
tation de la pression est théoriquement
multipliée par deux.

Le banc d’essai HM 215 permet d’étu-
dier un ventilateur axial à deux étages.
Un dispositif de mesure sert à détermi-
ner l’évolution de la pression et de la vi-
tesse.

Le banc d’essai comprend une section
de mesure avec deux ventilateurs axiaux
de même type. Le contour de buse
conçu avec minutie, ainsi qu’un redres-
seur d’écoulement au niveau de l’entrée
d’air assurent une distribution uniforme
de la vitesse, avec de faibles turbulences
dans la section de mesure. Les rotors
disposent d’aubes mobiles ajustables in-
dividuellement pour la modification de
l’angle d’incidence. Les ventilateurs sont
équipés de systèmes d’aubes direc-
trices en aval. Ces dispositifs de guidage

dévient le moment cinétique de l’écoule-
ment sortant en direction axiale et per-
mettent une augmentation de la pres-
sion. Pour faire pivoter l’écoulement à la
sortie de la section de mesure, il est
possible de monter en option un coude
de tuyau. L’un des ventilateurs peut être
démonté de la section de mesure de
manière à étudier le ventilateur restante
fonctionnant seul.

Des raccords de mesure se trouvent
dans la section de mesure pour l’enre-
gistrement des pressions différentielles
et des températures. Le débit volumé-
trique est mesuré au moyen d’une buse
d’entrée. La pression différentielle et les
angles d’incidence sont mesurés radiale-
ment sur les rotors et les systèmes
d’aubes directrices à l’aide de la sonde à
3 trous. Ceci permet de représenter dif-
férents profils de pression et de vitesse.
Les valeurs mesurées peuvent être lues
sur des affichages numériques. Les va-
leurs sont transmises vers un PC afin
d’y être évaluées à l’aide d’un logiciel
fourni. La transmission des données au
PC se fait par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• détermination de la caractéristique du
ventilateur

• montage en série ou individuel de venti-
lateurs axiaux

• détermination du bilan énergétique
• détermination de la distribution radiale-

ment de la pression et de celle de la vi-
tesse radialement sur le le rotor et le
système d’aubes directrices au moyen
de la sonde

• influence de la position de l’aube mo-
bile
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HM 210
Grandeurs caractéristiques d'un ventilateur radial

1 coffret de commande avec éléments d’affichage, 2 manomètre à tube en U, 3 mano-
mètre à tube, 4 ventilateur radial avec orifice d’aspiration, 5 section de tuyau, 6 dia-
phragme à iris, 7 tube de Venturi, 8 manomètre à tube incliné, 9 vanne papillon

vert: courbe caractéristique du ventilateur, bleu: courbe caractéristique de l’installation,
A, rouge: point de fonctionnement de l’installation

Ecoulement de l’air dans la tube de Venturi; p1, p2 points de mesure pour les pressions;
diagramme: pression différentielle dp en fonction du débit Q

Spécification

[1] ventilateur radial utilisé comme turbomachine
[2] diaphragme à iris ou tube de Venturi pour détermi-

ner le débit à partir de la pression différentielle
[3] ajustage de la vitesse de rotation à l’aide d’un

convertisseur de fréquence
[4] mesure de la pression différentielle à l’aide du ma-

nomètre à tube en U, du manomètre à tube et du
manomètre à tube incliné

[5] écoulement d’air dans la section de tuyau ajustable
à l’aide d’une vanne papillon ou un diaphragme à iris

[6] affichage de la vitesse de rotation, du couple et de
la puissance électrique sous forme numérique

Caractéristiques techniques

Ventilateur radial
• puissance absorbée max.: 370W
• pression différentielle max.: 860Pa
• débit volumétrique max.: 4m3/min
• vitesse nominale de rotation: 3000min-1

• plage de vitesses de rotation: 1000…3000min-1

 
Diaphragme à iris ajustable, 6 niveaux
• diamètre: 40…70mm
• k=1,8….7,8
 
Tube de Venturi
• diamètre de l’entrée d’air: 100mm
• diamètre d’étranglement du tube: 80mm
• k=7,32

Plages de mesure
• pression différentielle:
· 30…0…30mbar (manomètre à tube en U)
· 0…15mbar (manomètre à tube)
· 0…50Pa (manomètre à tube incliné)

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 230V, 60Hz, 3 phases
UL/CSA en option
Lxlxh: 1300x720x1640mm
Poids: env. 123kg

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 tube de Venturi
1 diaphragme à iris
1 jeu d’accessoires
1 documentation didactique
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gunt
HM 210
Grandeurs caractéristiques d'un ventilateur radial

Description

• étude d’un ventilateur radial et
détermination des grandeurs ca-
ractéristiques

• détermination du débit à l’aide
d’un diaphragme à iris ou d’une
tube de Venturi

• mesure de la pression différen-
tielle avec une précision de me-
sure variable à l’aide de différents
manomètres à liquide

Les ventilateurs sont les composants
centraux des installations de ventilation
et sont utilisés pour la ventilation, le re-
froidissement, le séchage ou le trans-
port pneumatique. Les grandeurs carac-
téristiques d’un ventilateur sont d’une
grande importance pour une conception
optimale de ces installations.
Le HM 210 permet d’étudier un ventila-
teur radial. Ce banc d’essai permet de
déterminer à titre expérimental la dé-
pendance entre la hauteur de refoule-
ment et le débit ainsi que l’influence

qu’exerce la vitesse de rotation du venti-
lateur sur la hauteur de refoulement et
le débit.

Le ventilateur radial aspire axialement
l’air ambiant. La roue, qui tourne à une
vitesse de rotation élevée, accélère la
sortie de l’air vers l’extérieur. La vitesse
élevée à la sortie de la roue est conver-
tie partiellement en énergie de pression
dans la volute. La section de tuyau verti-
cale se raccorde à la volute. Dans la sec-
tion de tuyau, une tube de Venturi déter-
mine le débit et une vanne papillon
ajuste le débit. Il est possible d’utiliser un
diaphragme à iris, qui convient particuliè-
rement à l’ajustage et à la détermination
simultanés du débit grâce à sa section
variable. Les pressions différentielles uti-
lisées pour calculer le débit sont rele-
vées à l’aide de manomètres à liquide.
La hauteur de refoulement du ventila-
teur radial est également mesurée

à l’aide des manomètres à liquide. Un
manomètre à tube en U, un manomètre
à tube et un manomètre à tube incliné
présentant des plages de mesure éche-
lonnées sont disponibles.

La vitesse de rotation du ventilateur est
ajustée à l’aide d’un convertisseur de
fréquence. La vitesse de rotation, le
couple et la puissance électrique sont af-
fichés sous forme numérique. Des consi-
dérations énergétiques sont possibles
et le rendement du ventilateur peut ainsi
être déterminé.

La caractéristique de l’installation est
déterminée en enregistrant les para-
mètres caractéristiques en maintenant
l’ajustage de l’étranglement constant
mais avec une vitesse de rotation va-
riable. L’interaction entre le ventilateur
et l’installation au point de fonctionne-
ment, le dimensionnement de l’installa-
tion, est étudiée.

Contenu didactique/essais

• montage et principe d’un ventilateur
radial

• enregistrement des courbes caracté-
ristiques du ventilateur et de l’installa-
tion

• méthodes de mesure du débit selon la
méthode de la pression différentielle à
l’aide de:
· diaphragme à iris
· tube de Venturi
· comparaison des deux méthodes de

mesure
• familiarisation avec des différents ap-

pareils de mesure de la pression diffé-
rentielle

• détermination du rendement

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 1/2 - 05.2018
249248



Machines réceptrices
Ventilateurs et compresseurs gunt3 gunt

HM 280
Essais sur un ventilateur radial

1 points de mesure de la pression, 2 point de mesure de la température, 3 buse d’entrée
avec point de mesure de la pression statique, 4 tuyau d’aspiration, 5 tôles de guidage,
6 ventilateur radial avec moteur d’entraînement, 7 tuyau de refoulement, 8 vanne papillon

Rendements comparatifs; en rouge: rotor avec aubes incurvées à l’avant, en bleu: rotor
avec aubes incurvées à l’arrière; eta rendement, Q débit

Surface utilisateur du logiciel puissant

Spécification

[1] fonction et comportement en service d’un ventila-
teur radial

[2] ventilateur radial avec moteur triphasé
[3] vitesse de rotation variable via un convertisseur de

fréquence
[4] tuyau d’aspiration et de refoulement transparent
[5] vanne papillon pour l’ajustage de l’écoulement d’air

dans le tuyau de refoulement
[6] rotors remplaçables: 1 rotor avec des aubes incur-

vées à l’avant et 1 rotor avec des aubes incurvées
à l’arrière

[7] détermination du débit à travers la buse d’entrée
[8] affichage de la pression différentielle, du débit, de la

vitesse de rotation, de la puissance électrique ab-
sorbée et de la puissance hydraulique fournie, de la
température et du rendement

[9] l’instrumentation intégrée à microprocesseur évite
la câblage supplémentaire

[10] affichage et l’évaluation des valeurs mesurées ainsi
que la commande d’appareil via logiciel

[11] logiciel GUNT avec fonctions de commande et ac-
quisition de données via USB sous Windows 7, 8.1,
10

Caractéristiques techniques

Tuyau d’aspiration
• diamètre intérieur: 90mm
• longueur: 430mm
Tuyau de refoulement
• diamètre intérieur: 100mm
• longueur: 530mm
Ventilateur radial
• puissance absorbée: 110W
• vitesse de rotation nominale: 2880min-1

• débit volumétrique max.: 480m3/h
• différence de pression max.: 300Pa

Plages de mesure
• pression différentielle: 0…1800Pa
• débit: 0…1000m3/h
• température: 0…100°C
• vitesse de rotation: 0…3300min-1

• puissance électrique absorbée: 0…250W

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 670x340x940mm
Poids: env. 20kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 appareil d’essai
2 roues
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 280
Essais sur un ventilateur radial

x

Description

• 2 rotors remplaçables
• tuyau transparent de refoule-

ment et d’aspiration
• logiciel GUNT pour l’acquisition

des données, la visualisation et la
commande

• élément des machines à fluide 
GUNT-Labline

Les ventilateurs radiaux sont utilisés
pour l’acheminement de gaz lorsque les
différentiels de pression ne sont pas
trop importants. Le gazest aspiré axiale-
ment par rapport à l’axe d’entraînement
du ventilateur radial, et dévié de 90°
puis expulsé radialement sous l’effet de
la rotation du rotor.

L’appareil d’essai permet de réaliser des
essais de base afin d’étudier le compor-
tement en service et de déterminer les
principales grandeurs caractéristiques
des ventilateurs radiaux.

Le HM 280 dispose d’un ventilateur ra-
dial à vitesse de rotation variable via un
convertisseur de fréquence, d’un tuyau
d’aspiration et d’un tuyau de refoule-
ment. Le tuyau d’aspiration transparent
est muni de tôles de guidage de l’écoule-
ment et d’un redresseur d’écoulement
servant à calmer l’air. Ce qui permet de
réaliser des mesures précises même en
cas d’étranglement important. L’écoule-
ment d’air est ajusté par une vanne pa-
pillon au bout du tuyau de refoulement.

Afin de démontrer l’influence de diffé-
rentes formes d’aube mobile, deux ro-
tors sont intégrés au contenu de la li-
vraison: un rotor avec des aubes incur-
vées à l’avant et un rotor avec des
aubes incurvées à l’arrière. Les rotors
sont faciles à remplacer.

L’appareil d’essai est équipé de cap-
teurs de pression et de température. Le
débit est déterminé par une mesure de
la pression différentielle au niveau de la
buse d’entrée. La technique de mesure
basée sur un microprocesseur est bien
protégée à l’intérieur du boîtier. Les va-
leurs mesurées sont transmises vers un
PC afin d’y être évaluées à l’aide d’un lo-
giciel fourni. La transmission des don-
nées au PC se fait par une interface 
USB.

L’association du logiciel GUNT et du mi-
croprocesseur présente tous les avan-
tages offerts par la réalisation avec la
commande et l’évaluation d’essais assis-
tées par ordinateur.

Contenu didactique/essais

• comportement en service et gran-
deurs caractéristiques d’un ventilateur
radial

• enregistrement de la caractéristique
du ventilateur (différence de pression
comme fonction du débit)

• influence de la vitesse de rotation du
rotor sur la pression

• influence de la vitesse de rotation du
rotor sur le débit

• influence des différentes formes
d’aube mobile sur la caractéristique du
ventilateur et sur le rendement

• détermination de la puissance hydrau-
lique fournie et du rendement
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Machines réceptrices
Ventilateurs et compresseurs gunt3 gunt

HM 292
Essais sur un compresseur radial

1 entrée d’air avec plaque de protection, 2 compresseur radial à deux étages avec moteur
d’entraînement, 3 tuyau de refoulement, 4 vanne papillon, 5 capteur de température,
6 tuyau d’aspiration, 7 capteur de pression

1 entrée d’air, 2 compresseur radial à l’étage 1, 3 compresseur radial à l’étage 2,
4 moteur d’entraînement, 5 vanne papillon, 6 bouche de ventilation; T température, F débit,
P pression, Pel puissance absorbée, n vitesse de rotation

Surface utilisateur du logiciel puissant

Spécification

[1] fonction et comportement en service d’un com-
presseur radial

[2] compresseur radial à deux étages avec moteur
d’entraînement

[3] vitesse de rotation variable via un convertisseur de
fréquence

[4] tuyau d’aspiration et de refoulement transparent
[5] vanne papillon pour l’ajustage de l’écoulement d’air

dans le tuyau de refoulement
[6] plaque de protection au niveau de l’entrée d’air

pour assurer un bon écoulement de l’air
[7] détermination du débit à travers la buse d’entrée
[8] affichage de pressions différentielles, du débit, de la

vitesse de rotation, de la puissance électrique ab-
sorbée et de la puissance hydraulique fournie, des
températures et du rendement

[9] l’instrumentation intégrée commandée par micro-
processeur signifie qu’aucun dispositif supplémen-
taire avec un câblage sujet aux erreurs n’est néces-
saire

[10] logiciel GUNT avec fonctions de commande et ac-
quisition de données via USB sous Windows 7, 8.1,
10

Caractéristiques techniques

Tuyau d’aspiration
• diamètre intérieur: 44mm
 
Tuyau de refoulement
• diamètre intérieur: 34mm
 
Compresseur radial à deux étages
• puissance absorbée: 1000W
• vitesse de rotation: 1000…16000min-1

• débit volumétrique max.: 180m/h
• différence de pression max.: 235mbar

Plages de mesure
• pression différentielle (étage 1 / étage 2):

0…350mbar
• débit: 0…120m3/h
• température: 2x 0…100°C
• vitesse de rotation (compresseur): 0…21000min-1

• puissance électrique absorbée: 0…1000W

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 670x340x530mm
Poids: env. 20kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows

Liste de livraison

1 appareil d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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HM 292
Essais sur un compresseur radial

x

Description

• modèle illustratif d’un compres-
seur radial

• tuyau transparent de refoule-
ment et d’aspiration

• logiciel GUNT pour l’acquisition
des données, la visualisation et la
commande

• élément des machines à fluide 
GUNT-Labline

Les compresseurs radiaux sont utilisés
pour la compression de gaz. Le gaz est
aspiré axialement par rapport à l’axe
d’entraînement sous l’effet de la rotation
de la roue et traverse la roue qui tourne
à une vitesse de rotation élevée. La
force centrifuge accélère le gaz en di-
rection du bord extérieur, ce qui produit
sa compression.

L’appareil d’essai permet de réaliser des
essais de base afin d’étudier le compor-
tement en service et de déterminer les
principales grandeurs caractéristiques
des compresseurs radiaux.

Le HM 292 dispose d’un compresseur
radial à deux étages à vitesse de rota-
tion variable via un convertisseur de fré-
quence, d’un tuyau d’aspiration et d’un
tuyau de refoulement. Le tuyau d’aspira-
tion et de refoulement est transparent.
Avant l’entrée dans le tuyau d’aspiration,
une plaque de protection empêche l’as-
piration de corps de grande taille ou l’ob-
turation de l’ouverture d’aspiration.
L’écoulement d’air est ajusté par une
vanne papillon au bout du tuyau de refou-
lement.

L’appareil d’essai est équipé de cap-
teurs de pression, de température et de
vitesse de rotation. Le débit est détermi-
né par une mesure de la pression diffé-
rentielle au niveau de la buse d’entrée.

La technique de mesure basée sur un
microprocesseur est bien protégée à
l’intérieur du boîtier. L’association du lo-
giciel GUNT et du microprocesseur pré-
sente tous les avantages offerts par la
réalisation et l’évaluation d’essais assis-
tées par ordinateur. Le raccordement
au PC se fait par l’intermédiaire d’un
câble USB.

Contenu didactique/essais

• comportement en service et gran-
deurs caractéristiques d’un compres-
seur radial

• enregistrement de la caractéristique
du compresseur pour les deux étages

• influence de la vitesse de rotation de la
roue sur la pression

• influence de la vitesse de rotation de la
roue sur le débit

• répartition des rapports de pression
par étage

• effet de la compression sur l’augmen-
tation de la température

• détermination de la puissance hydrau-
lique fournie et du rendement
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Machines réceptrices
Ventilateurs et compresseurs gunt3

Élément des GUNT-FEMLine

ET 513 Compresseur à piston à un étage  
avec dispositif d’entraînement HM 365

• principe de fonctionnement 
d’un compresseur à piston

• mesure de débit volumé-
trique et pressions 

• mesure de puissance

• détermination du rendement

• enregistrement de la 
courbe caractéristique du 
compresseur

• détermination de la débit 
volumétrique d’aspiration et 
du rendement volumétrique

ET 513 Compresseur à piston à un étageHM 365 Dispositif de freinage et d’entraînement universel

p

V

p

V

p

V

p

V

p

V

p

V

p

V

p

V

Les compresseurs à piston transportent des fluides 
compressibles, comme le gaz ou l’air.

Les compresseurs à piston sont des machines volu-
métriques. Avec le cylindre et le couvercle de cylindre, 
le piston (élément de déplacement) forme un espace 
fermé avec des volumes modifiables. Une commande 
par bielle-manivelle produit un mouvement de va-et-
vient périodique du piston dans le cylindre. Des sou-
papes automatiques installées dans le couvercle de 
cylindre permettent l’entrée et la sortie du fluide de 
refoulement dans l’espace du cylindre.

 1 tête de cylindre, 
 2 sortie d’air, 
 3 cylindre avec ailettes  
  de refroidissement, 
 4 piston, 
 5 bielle motrice, 
 6 vilebrequin, 
 7 carter de vilebrequin, 
 8 carter d’huile, 
 9 segments de piston, 
 10 entrée de l’air, 
 11 soupape d’admission, 
 12 soupape de sortie

Le logiciel permet de faire une représentation claire 
des valeurs mesurées sur un ordinateur. Il est pos-
sible d’enregistrer et de sauvegarder des évolutions 
de temps.

À l’aide d’un calcul par tableurs (par exemple, 
MS Excel), il est possible de procéder à une évalua-
tion de données sauvegardées. La transmission des 
données de mesure sur un ordinateur se fait par une 
interface USB.

L’opération de refoulement du compresseur à 
piston se divise en quatre phases:

1. aspirer  
Le piston va vers le bas et le fluide de refoulement 
(l’air) est aspiré dans le cylindre par la soupape 
d’admission ouverte. 

2. comprimer  
Le piston va vers le haut, la soupape d’admission est 
fermée et la pression dans le cylindre augmente.

3. pousser  
Si la pression dans le cylindre dépasse la pression 
existant dans la conduite de à la sortie, la soupape 
de sortie s’ouvre et le piston pousse le fluide de 
refoulement comprimé hors du cylindre dans la 
conduite à la sortie.

4. expansion  
Le volume du cylindre ne peut pas être entièrement 
poussé dans la conduite. Un petit reste demeure 
dans le cylindre. Le reste se détend lors de la des-
cente du piston jusqu’à ce que la pression de la 
conduite d’aspiration soit atteinte. Ensuite se pro-
duit la première étape, l’aspiration.

3. pousser 4. expansion

2. comprimer1. aspirer

diagramme p,V
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ET 513 SINGLE-STAGE COMPRESSOR MODULEgunt

ET 513 SINGLE-STAGE COMPRESSOR MODULEgunt
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Machines réceptrices
Ventilateurs et compresseurs gunt3 gunt

ET 513
Compresseur à piston à un étage

1 compresseur, 2 poulie de courroie, 3 réservoir d’aspiration, 4 soupape de purge avec si-
lencieux, 5 soupape de sécurité, 6 réservoir sous pression, 7 pressostat, 8 électrovanne,
9 armoire de commande avec affichages numériques

1 tuyère de mesure, 2 réservoir d’aspiration, 3 compresseur à piston, 4 électrovanne,
5 pressostat, 6 réservoir sous pression, 7 soupape de sécurité, 8 soupape de purge avec
silencieux, 9 soupape de retenue; P pression, PD pression différentielle, T température, n vi-
tesse de rotation, Md couple

L’illustration montre un montage expérimental complet des ET 513 et HM 365

Spécification

[1] étude d’une machine réceptrice servant à la généra-
tion d’air comprimé

[2] compresseur à piston à un étage avec un cylindre
[3] entraînement et ajustage de la vitesse de rotation par

le HM 365
[4] réservoir d’aspiration avec tuyère de mesure pour la

détermination du débit volumique d’aspiration
[5] réservoir d’aspiration et réservoir sous pression, res-

pectivement avec un capteur de pression et un mano-
mètre supplémentaire

[6] soupape de sécurité et pressostat avec électrovanne
pour la limitation de la pression

[7] soupape de purge avec silencieux pour l’ajustage d’un
fonctionnement stationnaire

[8] capteurs enregistrant les pressions et les tempéra-
tures avant et après le compresseur

[9] affichages numériques du débit d’air, des tempéra-
tures, des pressions, des pressions différentielles et
de la vitesse de rotation du compresseur

[10] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Compresseur, 1 cylindre, 1 étage
• puissance absorbée: 750W
• vitesse de rotation nominale: 980min-1

• surpression de service: 8bar
• pression max.: 10bar
• capacité d’aspiration: 150L/min à 8bar
• alésage: 65mm
• course: 46mm
 
Soupape de sécurité: 10bar
Réservoir sous pression
• 16bar
• contenu: 20L
 
Réservoir d’aspiration: 20L

Plages de mesure
• température: 1x 0…200°C / 1x 0…100°C
• pression: 0…16bar / -1…1bar
• débit: 0…150L/min
• vitesse de rotation: 0…1000min-1

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 900x800x1510mm
Poids: env. 130kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

banc d’essai, 1 CD avec logiciel GUNT + câble USB, 1 cour-
roie trapézoïdale, 1 protection pour courroie trapézoïdale
1 documentation didactique
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ET 513
Compresseur à piston à un étage

x

Description

• compresseur à piston à un étage
comme machine réceptrice

• élément de la série GUNT-FEMLine
• construction d’une installation

complète de compresseur avec le
dispositif de freinage et d’entraîne-
ment universel HM 365

Pour produire de l’air comprimé pour les
industries et métiers qui l’utilisent comme
source d’énergie, on utilise ce que l’on ap-
pelle des installations de production d’air
comprimé. Un élément central de ces ins-
tallations est constitué par le compres-
seur. Il sert à générer une augmentation
de la pression de l’air en utilisant de l’éner-
gie mécanique. Les installations de produc-
tion d’air comprimé sont utilisées pour en-
traîner des machines dans l’industrie mi-
nière, pour les commandes pneumatiques
dans les ateliers d’assemblage, ou comme
station de gonflage des pneus dans les
stations-services.

Le compresseur à piston à un étage 
ET 513 forme, avec le dispositif de frei-
nage et d’entraînement universel HM 365,
une installation complète de production
d’air comprimé.

Le dispositif de freinage et d’entraînement
universel HM 365 entraîne le compres-
seur par le biais d’une courroie trapézoï-
dale. La vitesse de rotation du compres-
seur est réglée sur le HM 365. L’air est
aspiré dans le réservoir d’aspiration où il
est stabilisé, avant d’être comprimé dans
le compresseur à piston. L’air comprimé
est ensuite acheminé dans un réservoir
sous pression, et est ainsi rendu disponible
comme milieu de travail. Pour ajuster un
état de fonctionnement stationnaire, on
peut évacuer l’air comprimé par une sou-
pape de purge avec silencieux. Un presso-
stat avec électrovanne servant à limiter la
pression, ainsi qu’une soupape de sécurité,
viennent compléter l’installation.

Une tuyère de mesure située sur le réser-
voir d’aspiration permet de déterminer le
débit volumique d’aspiration. Des capteurs
enregistrent les pressions et les tempéra-
tures avant et après le compresseur. On
peut par ailleurs consulter sur des mano-
mètres la pression qui règne dans les ré-
servoirs. Les valeurs mesurées peuvent
être lues sur des affichages numériques.
Les valeurs sont transmises vers un PC
afin d’y être évaluées à l’aide d’un logiciel
fourni. La transmission des données au PC
se fait par une interface USB. La mesure
de la vitesse de rotation et du couple est
intégrée au HM 365.

Contenu didactique/essais

• construction et comportement en ser-
vice d’une installation de production d’air
comprimé avec compresseur à piston à
un étage

• détermination de la caractéristique
• détermination du rendement volumé-

trique
• détermination du rendement isotherme
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HM 299 Comparaison entre machines volumétriques et turbomachines réceptrices:
l’illustration montre le banc d’essai avec deux pompes centrifuges montées en parallèle
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Avec le banc d’essai HM 299, on étudie et on compare diffé-
rentes machines volumétriques et turbomachines réceptrices. 
La liste de livraison comprend deux pompes centrifuges, une 
pompe à impulseur, une pompe à piston ainsi que deux types dif-
férents de compresseurs. Toutes les machines réceptrices sont 
disposées sur le banc d’essai compact et peuvent être intégrées 
facilement et rapidement à la section d’essai. Des rails de gui-
dage permettent une installation simple et bien ajustée des 
appareils sans avoir à repositionner le système l’entraînement. 
Des fl exibles en silicone sont raccordés au moyen d’accouple-
ments rapides.

On utilise comme fl uide de travail compressible, l’air ambiant, ce 
qui ne nécessite donc pas d’alimentation en air comprimé. Deux 
chambres de stabilisation aux dimensions généreuses pour l’air 
comprimé assurent une mesure sans interférences.

Le concept didactique de ce banc d’essai compact couvre plu-
sieurs unités d’apprentissage, et constitue un cours effi cace sur 
la thématique des machines réceptrices. Les essais peuvent être 
réalisés aussi bien par les professeurs à des fi ns de démonstra-
tion devant les apprenants, que par les apprenants eux-mêmes 
sous la forme de travaux pratiques ou d’un travail en projet. La 
conversion facile des machines réceptrices permet de réaliser 
un grand nombre d’essais dans un laps de temps limité, afi n de 
se familiariser avec le comportement en service des machines 
volumétriques et turbomachines réceptrices.

Les essais sont assistés par le logiciel GUNT pour l’acquisition 
des données.

La documentation didactique bien structurée comprend une 
introduction détaillée à cette thématique.
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Turbomachines 
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Machines volumétriques réceptrices

Li
qu

id
es

fl u
id

e 
de

 t
ra

va
il 

in
co

m
pr

es
si

bl
e:

 e
au

G
az

eu
x

fl u
id

e 
de

 t
ra

va
il 

co
m

pr
es

si
bl

e:
 a

ir

rotatives oscillantes

Pompe à impulseur Pompe à pistonPompe centrifuge

Compresseur rotatif à palettes Compresseur à piston

Contenus didactiques/essais

• se familiariser avec le  principe 
de fonctionnement et les 
caractéristiques distinctives 
des machines volumétriques et 
turbomachines réceptrices

• détermination de données 
caractéristiques

• enregistrement de caractéris-
tiques de pompes, compresseurs 
et installations

• représentation des points de 
fonctionnement

Le logiciel GUNT compris 
dans la livraison visualise 
les résultats de mesure 
et aide à l’évaluation 
des essais.

Logiciel GUNT pour l’acquisition de données
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1 réservoir de mesure, 2 éléments d’affichage et de commande, 3 réservoir de stabilisa-
tion et réservoir sous pression, 4 réservoir de stockage, 5 pompes et compresseurs, 6 mo-
teur d’entraînement

Essais (pompes centrifuges): 1 réservoir de stockage, 2 collecteur d’impuretés, 3 pompe
avec moteur d’entraînement, 4 soupape (ajustage du débit), 5 réservoir de mesure; P pres-
sion, n vitesse de rotation, Pel puissance

Essais (compresseurs): 1 tube de Venturi (mesure du débit), 2 réservoir de stabilisation,
3 compresseur av. moteur d’entraînement, 4 réservoir sous pression, 5 soupape de sécuri-
té, 6 soupape (ajustage du débit), 7 silencieux; P pression, PD pression différentielle,
Pel puissance, n vitesse de rotation

Spécification

[1] comparaison de machines réceptrices pour des mi-
lieux liquides ou gazeux

[2] circuit d’eau fermé
[3] 2 compresseurs: compresseur à piston et compres-

seur rotatif à palettes
[4] 4 pompes: pompe à piston, pompe à impulseur,

2 pompes centrifuges
[5] moteur d’entraînement avec vitesse de rotation ajus-

table
[6] détermination du débit par l’intermédiaire du niveau

(eau) ou du tube de Venturi (air)
[7] affichages numériques des pressions, de la pression

différentielle, de la température, de la vitesse de rota-
tion et de la puissance d’entraînement

[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Compresseur à piston
• débit volumétrique max.: 115L/min
• différence de pression max.: 10bar
Compresseur rotatif à palettes
• débit volumétrique max.: 90L/min
• différence de pression max.: 0,7bar
• soupape de sécurité: 0,8bar
2 pompes centrifuges
• débit de refoulement max.: 60L/min
• hauteur de refoulement max.: 18m
Pompe à piston
• débit de refoulement max.: 14,6L/min
• pression de l’installation limitée à 6bar max.
Pompe à impulseur
• débit de refoulement max.: 25L/min
• pression max.: 1,5bar
Moteur d’entraînement à 4 pôles
• puissance max.: 0,75kW
• vitesse de rotation nominale: 1370min-1

2 réservoirs sous pression: 10L, max. 10bar
2 réservoirs d’eau: 60L, 10L

Plages de mesure
• vitesse de rotation: 0…2500min-1

• puissance absorbée: 0…1375W
• température: 0…200°C
• pression: 1x 0…2bar; 1x 0…6bar; 1x 0…10bar
• pression différentielle: 0…10mbar

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 2100x650x1550mm
Poids: env. 205kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai, 2x compresseur, 4x pompe
1 jeu d’accessoires
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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L’illustration montre un appareil similaire.

Description

• étude de différentes machines ré-
ceptrices: pompes et compres-
seurs

• essais avec milieux liquides ou ga-
zeux

Les machines réceptrices transmettent le
travail mécanique absorbé à un milieu li-
quide ou gazeux. On les répartit en ma-
chines volumétriques et turbomachines ré-
ceptrices en fonction de leur mode de
fonctionnement. Pour les débits volumé-
triques élevés, les turbomachines telles
que les pompes centrifuges présentent
plus d’avantages, tandis que pour les
faibles débits volumétriques, on leur préfé-
rera les machines à piston.

Le banc d’essai HM 299 permet de com-
parer différentes machines réceptrices
pour des milieux liquides ou gazeux. La liste
de livraison comprend une turbomachine
réceptrice et quatre machines volumé-
triques réceptrices, ayant chacune deux
pistons rotatifs et deux pistons oscillants.
Le logiciel pour l’acquisition des données
et la visualisation rend les essais particuliè-
rement parlants et assure une réalisation
rapide des essais et des résultats fiables.

Le HM 299 comprend un moteur d’entraî-
nement avec ajustage de la vitesse de ro-
tation, un entraînement à courroie et un
capot de protection, deux réservoirs sous
pression pour les essais avec des com-
presseurs ainsi que deux réservoirs d’eau
pour les essais avec des pompes. Chaque
machine réceptrice est montée sur une
plaque et peut être intégrée facilement au
banc d’essai. L’entraînement est effectué
au moyen d’un entraînement à courroie.
Les pompes sont reliées avec des flexibles
à accouplement rapide au banc d’essai
pour former un circuit d’eau fermé. Des
capteurs enregistrent les pressions à l’en-
trée et à la sortie, la température, la vi-
tesse de rotation et la puissance
du moteur. Le débit respectif est détermi-
né de manière indirecte par l’intermédiaire
du niveau (eau) ou du tube de Venturi (air).

Les valeurs mesurées peuvent être lues
sur des affichages numériques. Les va-
leurs sont transmises vers un PC afin d’y
être évaluées à l’aide d’un logiciel fourni. La
transmission des données au PC se fait
par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• différents types de pompes et de com-
presseurs

• détermination de données caractéris-
tiques

• enregistrement de caractéristiques de
pompes, compresseurs et installations

• représentation de points de fonctionne-
ment pour des montages en série et des
montages en parallèle de pompes centri-
fuges

• comparaison des différentes propriétés
de refoulement
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Les cycles thermodynamiques sont utilisés dans le domaine 
technique pour décrire la transformation de l’énergie thermique 
en énergie mécanique et inversement.

Lors de ce procédé, un fl uide passe périodiquement par diffé-
rentes transformations d’état telles que la compression et 
l’expansion, l’évaporation et la condensation ou le chauffage et 
le refroidissement. Lors d’un cycle, le fl uide revient toujours à 
son état de départ après être passé par les différentes trans-
formations d’état; il peut donc être de nouveau utilisé.

On peut utiliser comme fl uides aussi bien des matières qui 
restent en permanence à l’état gazeux telles que l’air ou l’hé-
lium, ou des matières dont l’état d’agrégation change pendant 

le cycle (changement de phase) comme l’eau, l’ammoniaque, les 
hydrocarbures fl uorés ou le CO₂.

Étant donné qu’un changement de phase convertit nettement 
plus d’énergie qu’un simple chauffage ou refroidissement, les 
procédés avec transformation de phase offrent une densité 
d’énergie plus élevée et requièrent des différentiels de tempé-
rature moindres.

Les cycles peuvent être utilisés dans les machines motrices ou 
les machines réceptrices. Les machines motrices transforment 
l’énergie thermique en énergie mécanique, p. ex. dans une cen-
trale électrique à vapeur. Dans les machines réceptrices, on 
apporte de l’énergie mécanique qui est transformée en énergie 
thermique, p. ex. dans une installation frigorifi que à compression.

Qin

T

s

Qout

Wt<0

Wt

Qin

Qout

Wt>0

T

s

Wt

Wt travail utile technique, Q énergie thermique, T température, s entropie

Procédé par la droite: 
machine motrice

Procédé par la gauche: 
machine réceptrice

Représentation des cycles dans des diagrammes d’état

On peut représenter de manière claire un cycle thermodyna-
mique dans ce que l’on appelle des diagrammes d’état. Les 
diagrammes d’état les plus fréquemment utilisés sont les sui-
vants:

• diagramme p,V: pression p en fonction d’un volume spéci-
fi que v, adapté à la représentation de la puissance méca-
nique. Il est souvent utilisé pour les compresseurs à piston 
alternatif et les moteurs à combustion interne avec un fl uide 
de travail purement gazeux. Les procédés cycliques peuvent 
ici bien être observés, étant donné qu’il existe un rapport 
fi xe entre la modifi cation du volume et le temps. La surface 
circonscrite donne une mesure du travail mécanique accom-
pli, c’est ce que l’on appelle le travail utile technique.

• diagramme h,s: enthalpie h en fonction de l’entropie s, pour 
la représentation des procédés dans des turbines à vapeur. 
Il est utilisé pour la vapeur d’eau et sert d’outil pour le 
dimensionnement des turbines à vapeur.

• diagramme log p,h: représentation logarithmique de la 
pression p en fonction de l’enthalpie spécifi que h; il est parti-
culièrement bien adapté aux procédés de refroidissement en 

génie frigorifi que, étant donné qu’on peut lire ici directement 
sur le diagramme les fl ux thermiques qui sont représentés 
sous la forme de sections horizontales. Pour l’échelle de 
pression verticale, on utilise une division logarithmique, car 
elle permet d’obtenir une bonne représentation des courbes 
limites de phases.

• diagramme T,s: température T en fonction de l’entropie s, 
adapté à la représentation des relations thermodynamiques. 
Le sens de rotation du cycle indique s’il s’agit d’une machine 
motrice ou d’une machine réceptrice. Le procédé par la 
droite (sens des aiguilles d’une montre) indique qu’il s’agit 
d’une machine motrice, le procédé par la gauche (dans le 
sens antihoraire) qu’il s’agit d’une machine réceptrice. Dans 
le procédé par la droite, de la chaleur est absorbée à un 
niveau élevé de température, et libérée à une température 
basse. Dans le procédé par la gauche, de la chaleur est 
absorbée à une température basse, et libérée à une tempé-
rature élevée. Le procédé entraîné par la gauche est donc 
adapté à la pompe à chaleur ou à la machine frigorifi que. La 
surface circonscrite donne une mesure du travail utile tech-
nique, comme c’est également le cas dans le diagramme p,V.

Exemples de cycles thermodynamiques

Type Machine motrice/
réceptrice

Fluide de travail État d’agrégation

centrale électrique à vapeur machine motrice eau liquide-gazeux

moteur à combustion interne machine motrice air/gaz de combustion gazeux 

turbine à gaz machine motrice air/gaz de combustion gazeux 

moteur Stirling machine motrice air, hélium gazeux 

centrale électrique ORC 
(Organic Rankine Cycle) 

machine motrice hydrocarbures fl uorés,
hydrocarbures

liquide-gazeux

machine frigorifi que machine réceptrice hydrocarbures fl uorés, 
hydrocarbures,
ammoniaque, etc.

liquide-gazeux

machine frigorifi que Stirling machine réceptrice air, hélium gazeux 

Quelques cycles intéressants sur le plan technique sont présentés ci-après avec leurs diagrammes.
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Dans le diagramme T,s, le cycle de Carnot forme un rectangle. 
La surface du rectangle donne une mesure du travail utile tech-
nique Wt. La surface entre la température zéro et la tempéra-
ture de procédé maximale donne la mesure de l’énergie ther-
mique utilisée Q. Elle permet de calculer le rendement η du cycle 
de Carnot:

Le rendement maximum d’un cycle thermodynamique dépend 
donc uniquement des températures maximales et minimales 
absolues Tmax, Tmin. Le cycle de Carnot renseigne ainsi sur la 
qualité d’un cycle technique quel qu’il soit. On remarque égale-
ment que tout cycle thermodynamique a besoin d’un différentiel 
de température pour pouvoir accomplir du travail. Le rende-
ment du cycle de Carnot est le rendement théorique maximal 
possible d’un cycle.

Les transformations d’état requises pour le cycle de Carnot 
telles que la compression ou l’expansion isotherme et isentro-
pique sont très diffi ciles à réaliser d’un point de vue technique. 
C’est pourquoi ce cycle, malgré son rendement élevé, n’est inté-
ressant que d’un point de vue théorique.

Un autre inconvénient important du cycle de Carnot est repré-
senté dans le diagramme p,v ci-contre. Malgré des différentiels 
de pression et de volume importants, la superfi cie du diagramme 
et donc le travail mécanique accompli sont très faibles. Ce qui 
signifi e que la réalisation du cycle de Carnot donne une machine 
imposante, lourde et de faible puissance.

Le cycle de Carnot

Cycle de Carnot dans le diagramme T,s

Cycle de Carnot dans le diagramme p,v

Wt travail utile technique, Q énergie thermique, T température, 
p pression, v volume spécifi que, s entropie

η = =
Tmax - Tmin

TmaxQ

Wt
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Diagramme T,s de l’installation de turbine à gazDiagramme T,s de la centrale thermique à vapeur

Installation de turbine à gazCentrale thermique à vapeur

Le diagramme T,s montre un cycle de turbine à gaz avec expan-
sion à deux étages dans un agencement à deux lignes d’arbres.

1 – 2 l’air subit une compression polytropique à une 
 pression de 20bar; l’air a une température de 500°C 
 à la sortie du compresseur
2 – 3 chauffage isobare de l’air à la température 
 d’entrée de la turbine haute pression de 1000°C 
 par injection et combustion de combustible
3 – 4 détente polytropique dans la turbine haute 
 pression, qui entraîne le compresseur
Point 5 le gaz subit un refroidissement isobare dans le 
 passage qui mène à la turbine de puissance
5 – 6 la seconde détente dans la turbine de puissance: 
 le gaz d’échappement usagé se détend et n’est pas 
 reconduit dans le cycle; c’est pourquoi on parle de 
 turbine à gaz à cycle ouvert; la chaleur de 
 processus est ici libérée dans l’environnement

Le diagramme T,s montre le cycle de Clausius-Rankine d’une 
centrale thermique à vapeur. Le fl uide de travail est l’eau ou la 
vapeur d’eau.

1 – 2 l’eau subit un chauffage isobare dans une 
 chaudière à une pression de chaudière de 22 bar 
 et s’évapore
2 – 3 surchauffage isobare de la vapeur à 300°C
3 – 4 la vapeur subit une expansion polytropique dans 
 la turbine à vapeur et passe à une pression de 
 0,2 bar, ce qui libère de l’énergie mécanique
Point 4 zone de vapeur humide: le titre de la vapeur n’est 
 plus que de 90%
4 – 5 condensation de la vapeur
5 – 1 augmentation de la pression sur la pression de 
 chaudière par la pompe à condensat et à eau 
 d’alimentation, le cycle est bouclé
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Schéma de processus de la centrale thermique à vapeur

A réservoir d’eau d’alimentation, B pompe à eau d’alimentation, 
C chaudière, D surchauffeur, E turbine à vapeur, F générateur, 
G condenseur, H pompe à condensat;

 énergie thermique, température basse,
 énergie thermique, température élevée,
 énergie mécanique/électrique

Schéma de processus de l’installation de turbine à gaz

A compresseur, B chambre de combustion, C turbine haute 
pression, D turbine de puissance, E générateur;

  énergie thermique, température basse, 
  énergie thermique, température élevée,
 gaz d’échappement,   énergie mécanique/électrique

Diagramme log p,h d’une installation frigorifi que

Installation frigorifi que
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Diagramme p,v du moteur à combustion interne

Moteur à combustion interne

Le diagramme p,v montre le cycle de Seiliger d’un moteur à 
combustion interne. Sur le moteur à combustion interne, toutes 
les trans formations d’état ont lieu tour à tour dans la même 
chambre, celle du cylindre.

1 – 2 le gaz subit une compression polytropique 
Point 2 allumage suivi de la combustion du  carburant

Division idéalisée de la combustion en:
2 – 3 part isochore de la combustion
3 – 4 part isobare de la combustion

4 – 5 expansion polytropique (isentropique) 
 avec rendement effectif
5 – 1 détente isochore et changement de charge

Sur le moteur à 2 temps, cela a lieu sans course supplémentaire, 
sur le moteur à 4 temps, cela est suivi d’une course d’échap-
pement et d’aspiration. Tout comme celui de la turbine à gaz, le 
cycle de Seiliger est un cycle ouvert.

Le cycle de Seiliger est un cycle de comparaison ou un cycle idéal 
basé sur l’hypothèse d’un moteur idéal. Le processus de travail 
réel est représenté dans le diagramme d’indicateur.

Ce diagramme log p,h représente un cycle frigorifi que. Le fl uide 
de travail est l’agent réfrigérant R134a, hydrocarbure fl uoré.

1 – 2 compression polytropique

2 – 3 refroidissement isobare et condensation 
 avec libération de chaleur

3 – 4 détente isenthalpique à la pression d'évaporation 

4 – 1 évaporation isobare avec absorption de chaleur 

Après une certaine surchauffe de la vapeur d’agent réfrigérant, 
cette dernière est à nouveau aspirée et comprimée par le com-
presseur au point 1. Le cycle est ainsi bouclé.

Diagramme d’indicateur d’un moteur à 4 temps

p pression, V volume, VH cylindrée; 
 aspiration,  compression,  travail,  expulsion

Schéma de processus de l’installation frigorifi que

A compresseur, B moteur d’entraînement, C condenseur, 
D soupape de détente, E évaporateur; 

 énergie thermique, température basse, 
 énergie thermique, température élevée, 
 énergie mécanique/électrique



Centrales thermiques à vapeur de GUNT

Centrales électriques et cycles appliqués
 gunt4

Les centrales électriques à vapeur 
jouent un rôle central dans l’approvi-
sionnement en énergie électrique. Le 
cycle de vapeur selon Clausius-Rankine  
est aujourd’hui encore l’un des cycles 
les plus importants et les plus répan-
dus dans l’industrie. Grâce à des opti-
misations de processus, le rendement 
de la production d’énergie électrique 
n’a cessé d’augmenter ces dernières 
années. Le rendement global actuel 

est proche de 45%. C’est pourquoi le  
cycle de vapeur joue également un rôle 
important dans la formation des ingé-
nieurs.  
Avec les centrales thermiques à vapeur 
de GUNT pour le laboratoire et la réali-
sation d’essais, il est possible d’enseigner 
cette thématique importante des études 
techniques en gardant un lien étroit avec 
la pratique. Elles permettent en particu- 
 

lier d’étudier et de comprendre le com-
portement des centrales thermiques à 
vapeur dans différentes conditions de 
fonctionnement. L’utilisation de compo-
sants réels permet aussi d’aborder des 
aspects tels que l’entretien, la réparation, 
les techniques de mesure, de commande 
et de régulation.
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5 W 50W

ET 810 
Centrale thermique 
à vapeur avec 
machine à 
vapeur (5W)

ET 850 Générateur 
de vapeur et 
ET 851 Turbine à 
vapeur axiale 
(50W)

ET 813 Machine à vapeur à deux cylindres (500W) 
avec HM 365 Dispositif de freinage et d’entraînement 
universel et ET 813.01 Générateur de vapeur électrique

500W

GUNT propose un programme très complet de 
centrales thermiques à vapeur

Le spectre des centrales thermiques à vapeur de GUNT va de l’installation de 
démonstration simple d’une puissance de quelques watts, jusqu’à la centrale 
thermique à vapeur complexe avec système de conduite de procédés et une puis-
sance de 20kW (ET 805), en passant par des systèmes modulaires situés dans 
une plage de puissances moyennes.

Grâce à sa taille et à sa complexité, l’ET 805 correspond sur de nombreux points 
au comportement en service des installations industrielles réelles, et permet 
donc un apprentissage très proche de la pratique. L’installation ET 805 est com-
posée de trois modules séparés ainsi que d’un poste de commande.

Module D 
Poste de commande

1.500W 20.000W

ET 805 Centrale thermique à vapeur 20kW 
avec système de conduite de procédés

Module C 
Tour de refroidis-
sement par voie humide

Module B 
Groupe de turbine 
à vapeur

Module A 
Groupe de générateur 
de vapeur

ET 830 
Centrale thermique à vapeur 1,5kW

ou

ET 833 
Centrale thermique à vapeur 1,5kW 
avec système de conduite de procédés
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ET 810
Centrale thermique à vapeur avec machine à vapeur

1 schéma de processus avec éléments d’affichage et de commande, 2 chaudière à vapeur,
3 réservoir d’eau d’alimentation, 4 brûleur, 5 affichage du niveau d’eau dans la chaudière,
6 générateur, 7 condenseur, 8 machine à vapeur

1 réservoir d’eau d’alimentation, 2 pompe d’eau d’alimentation, 3 chaudière à vapeur, 4 ma-
chine à vapeur, 5 générateur, 6 condenseur, 7 réservoir de condensat; T température,
P pression, F débit;  orange: gaz, rouge: vapeur, bleu: eau

Diagramme p-V: p pression, V volume; a point mort supérieur et ouverture de l’admission,
c fermeture de l’admission, d ouverture de l’échappement, b fermeture de l’échappement;
rouge: admission, bleu: échappement, vert: travail fourni, violet: la compression et la détente

Spécification

[1] démonstration d’une centrale thermique à vapeur
avec machine à vapeur à piston un cylindre

[2] chaudière chauffée au gaz pour la production de va-
peur

[3] condenseur refroidi par eau
[4] générateur de courant continu
[5] lampes à incandescence comme consommateurs
[6] capteurs et écran pour la température, la pression,

le débit, la tension et l’intensité
[7] soupape de sécurité et surveillance de la tempéra-

ture pour un fonctionnement sécurisé

Caractéristiques techniques

Machine à vapeur
• puissance: max. 5W
• vitesse de rotation: max. 1200min-1

• cylindre: Ø 20mm
 
Générateur
• moteur à courant continu: max. 3,18W à 6000min-1

 
Chaudière chauffée au gaz
• soupape de sécurité: 4bar
• raccord de gaz 3/8“L (propane ou butane)

Plages de mesure
• température: 8x -20…200°C
• pression: 0…6bar
• débit:
· 0…110L/h (gaz)
· 15…105L/h (eau)

• tension: 0…10VDC
• courant: 0…250mA

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1700x810x1440mm
Poids: env. 110kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’eau, drain, alimentation en gaz 3/8“L (gaz pro-
pane ou butane)

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 jeu de flexibles
1 huile (100mL)
1 jeu d’accessoires
1 documentation didactique
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ET 810
Centrale thermique à vapeur avec machine à vapeur

Description

• modèle fonctionnel de centrale
thermique à vapeur

• démonstration du fonctionne-
ment d’une machine à vapeur

Dans une machine à vapeur, l’énergie
thermodynamique, sous forme de va-
peur sous pression produite par des gé-
nérateurs de vapeur, est convertie en
énergie mécanique. Celle-ci est ensuite
utilisée pour produire de l’électricité, ou
pour l’entraînement de machines et de
véhicules.

Une centrale thermique à vapeur est
constituée d’une source de chaleur pro-
duisant la vapeur, d’une turbine ou ma-
chine à vapeur avec générateur, ainsi
que d’un dispositif de refroidissement
pour la condensation de la vapeur.

Le banc d’essai ET 810 comprend les
composants essentiels d’une centrale
thermique à vapeur: une chaudière au
gaz, une machine à vapeur à piston mo-
nocylindre avec générateur, un conden-
seur, un réservoir d’eau d’alimentation,
ainsi qu’une pompe à eau d’alimentation.

La chaudière produit de la vapeur d’eau
qui est ensuite amenée à la machine à
vapeur à piston. L’énergie de la vapeur
est transformée par un piston et un mé-
canisme bielle-manivelle en énergie mé-
canique. Un générateur, constitué d’un
moteur à courant continu, produit de
l’électricité à partir de l’énergie méca-
nique. Quatre lampes à incandescence
consomment l’énergie électrique ainsi
produite. La vapeur d’évacuation est li-
quéfiée dans un condenseur refroidi à
l’eau.

Des dispositifs de sécurité pour la sur-
veillance de la température de la chau-
dière, ainsi qu’une soupape de sécurité,
assurent la sécurité du fonctionnement.
Des capteurs mesurent la température,
la pression et le débit à tous les points
significatifs. Les valeurs mesurées
peuvent être lues sur des affichages. Le
courant et la tension du générateur sont
mesurés et affichés sur l’appareil d’es-
sai.

Contenu didactique/essais

• démonstration du fonctionnement
d’une machine à vapeur

• se familiariser avec les composants
d’une centrale thermique à vapeur et
leurs interactions

• enregistrement de la courbe de pres-
sion de la vapeur

• effet de la revaporisation et de la réali-
mentation en eau froide

• détermination de la consommation de
combustible, de la quantité de vapeur
produite, du rendement de la chau-
dière, ainsi que de la puissance du
condenseur

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
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ET 830
Centrale thermique à vapeur 1,5kW

1 surchauffeur, 2 brûleur, 3 chaudière, 4 condenseur, 5 pompe de condensat, 6 turbine,
7 éléments d’affichage et de commande, 8 réservoir d’eau d’alimentation avec traitement
de l’eau d’alimentation

Vue en coupe de la turbine à vapeur utilisée: 1 régulateur de vitesse de rotation, 2 soupape
à fermeture rapide, 3 palier, 4 tubulure d’évacuation de vapeur, 5 arbre, 6 joint d’étanchéi-
té de l’arbre, 7 roue Curtis, 8 buse, 9 clapet de buse, 10 soupape de régulation

Capture d’écran du logiciel: schéma de processus

Spécification

[1] centrale thermique à vapeur à l’échelle du laboratoire
[2] générateur de vapeur à fuel avec surchauffeur élec-

trique
[3] turbine axiale à un étage avec roue Curtis, mode vide

ou échappement
[4] générateur de courant continu pour la charge de la

turbine
[5] condenseur refroidi par eau
[6] traitement de l’eau d’alimentation
[7] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10
[8] surveillance et commande de la centrale par API inté-

gré
[9] raccordement d’eau de refroidissement de 10m3/h

ou tour de refroidissement ET 830.01/ET 830.02 né-
cessaire

Caractéristiques techniques

Générateur de vapeur
• production de vapeur: 200kg/h à 11bar
• consommation max. de combustible: 12L/h
• temps de chauffe: 8min
• pression max.: 13bar
 
Surchauffeur
• puissance: 7kW
 
Turbine axiale à un étage avec roue Curtis et régulateur de
vitesse de rotation hydraulique
• puissance: max. 1,5kW à 3000min-1

 
Condenseur refroidi par eau
• puissance frigorifique: 98kW
• surface de transfert: 2,5m2

Plages de mesure
• température: 9x 0…400°C, 2x 0…100°C
• débit: 0…167L/min (eau de refroidissement)
• pression: 3x 0…16bar, 1x ±1bar
• couple: 0…20Nm
• vitesse de rotation: 0…4000min-1

400V, 50Hz, 3 phases
400V, 60Hz, 3 phases, 230V, 60Hz, 3 phases
UL/CSA en option
Lxlxh: 3500x2000x2450mm
Poids: env. 1950kg

Nécessaire pour le fonctionnement

eau de refroidissement 10m3/h, drain ou 
ET 830.01/ET 830.02
raccord d’air comprimé: 4,5bar, 150L/h
ventilation, évacuation des gaz d’échappement
PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 installation d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique avec manuel d’utilisation dé-

taillé
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ET 830
Centrale thermique à vapeur 1,5kW

x

Description

• centrale thermique à vapeur com-
plète à l’échelle du laboratoire

• circuit fermé vapeur-eau
• surveillance et commande de l’ins-

tallation par API

Dans les centrales thermiques à vapeur,
l’énergie thermique est d’abord convertie
en énergie mécanique et, pour finir en
énergie électrique. Une centrale ther-
mique à vapeur est essentiellement consti-
tuée d’une source de chaleur pour la pro-
duction de la vapeur, d’une turbine avec
charge et d’un dispositif de refroidisse-
ment pour la condensation de la vapeur.

L’ET 830 a été spécialement conçu pour
la formation technique dans le domaine
des centrales électriques respectivement
des machines motrices et des machines
réceptrices, et il permet d’effectuer de
nombreux essais pour se familiariser avec
les processus de fonctionnement d’une
centrale thermique à vapeur.

Une chaudière au fuel génère de la vapeur
humide qui est ensuite transformée en va-
peur chaude par un surchauffeur. Le
temps court de chauffe de la chaudière
permet de produire rapidement de la va-
peur. La turbine est chargée par un géné-
rateur. La puissance de la turbine est dé-
terminée au moyen de la vitesse de rota-
tion et du couple de rotation. Au-delà de

la turbine, la vapeur est condensée et re-
conduite dans la chaudière. Le circuit
d’eau d’alimentation est équipé d’une cen-
trale complète de traitement de l’eau,
constituée d’un échangeur d’ions régéné-
rable ainsi que d’un dispositif de dosage
des produits chimiques. Des capteurs me-
surent la température, la pression, la vi-
tesse de rotation et le débit à tous les
points significatifs. Les valeurs mesurées
peuvent être lues sur des affichages nu-
mériques. Les valeurs sont transmises
vers un PC afin d’y être évaluées à l’aide
d’un logiciel fourni. La transmission des
données au PC se fait par une interface 
USB. Le tableau de commande comprend
un schéma de processus clair de la cen-
trale. La centrale est surveillée et com-
mandée par un automate programmable
industriel (API).

L’installation d’essai est conforme aux ré-
glementations de sécurité en vigueur, et
comporte les dispositifs de sécurité régle-
mentaires. Le générateur de vapeur est
homologué et non soumis à autorisation.

Pour l’alimentation en eau de refroidisse-
ment, on peut en option utiliser la centrale
avec la tour de refroidissement ET 830.01
ou ET 830.02.

Contenu didactique/essais

• centrale thermique à vapeur et ses com-
posants

• mise en marche, fonctionnement et mise
à l’arrêt d’une centrale thermique à va-
peur

• circuit fermé vapeur-eau avec traitement
de l’eau d’alimentation

• entre autres, détermination:
· du rendement de la chaudière
· du rendement mécanique/thermique

de la turbine
· du rendement du condenseur
· de la consommation de combustible

spécifique de la centrale
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ET 850 + ET 851  
Centrale thermique à vapeur à l’échelle de laboratoire

275274

1

2

• la conception sous forme de chaudière aquatubaire en 
continu garantit une sécurité maximale

• une génération rapide de vapeur grâce à un faible
contenu d’eau

• un surchauffeur électrique permet de procéder à une 
surchauffe de la vapeur qui est librement ajustable

• une combustion propre et sans odeur grâce à un 
chauffage au propane 

• un condenseur à refroidissement par eau avec éva-
cuation via une pompe à jet d’eau permet 
également de procéder à un fonctionnement sans 
turbine à vapeur axiale ET 851

Vue en coupe du générateur de vapeur ET 850

1 brûleur, 2 gaz d’échappement,  direction d’écoulement 
de l’air chauffé le long de l’échangeur de chaleur
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Avec l’association composée du générateur de vapeur ET 850 
et de la turbine à vapeur axiale ET 851, GUNT propose un mon-
tage de centrale thermique à vapeur réelle à l’échelle du labo-
ratoire.

Cette installation possède tous les composants importants 
d’une installation industrielle réelle: chaudière à tubes d’eau 
recyclée avec surchauffeur, condenseur avec pompe à jet d’eau 
pour fonctionnement sous vide, réservoir d’eau d’alimentation, 
pompes à condensat et à eau d’alimentation, turbine à vapeur 
avec frein dynamométrique, dispositif d’étanchéité d’arbre à 
labyrinthe et vapeur de barrage.

ET 850 Générateur de vapeur

ET 850 Générateur de vapeur

1 chaudière,
2 séparateur d’eau,
3 surchauffe,

4, 10 condenseur,
5 pompe à jet d’eau,
6 pompe à condensat,

7 réservoir d’eau 
d’alimentation,
8 pompe à eau 
d’alimentation, 

T
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F
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ET 851 Turbine à vapeur axiale

2

3

1

54

Le comportement en service est très similaire à celui d’une 
installation réelle. Cela permet de démontrer et de s’exercer 
à l’ajustage minutieux des actions coordonnées du générateur 
de vapeur, de la turbine, du condenseur et du surchauffeur. 
L’acquisition de données permet de les exploiter directement 
et de manière précise, afi n d’obtenir rapidement une vue d’en-
semble.

• turbine axiale à un étage 

• arbre disposé de manière verticale et placé 
sur un palier à roulement

• une étanchéité sans contact du labyrinthe avec la 
vapeur de barrage permet le fonctionnement à vide

• condenseur transparent, refroidi par eau

• freins à courants parasites exempts d’usure 
avec des aimants permanents

• arrêt de sécurité en cas de survitesse au 
moyen d’une soupape à fermeture rapide

• mesure de la quantité de vapeur via le niveau 
de condensat

1 arbre, 2 entrée de labyrinthe, 3 entrée de vapeur, 
4 rotor, 5 vue en coupe de la buse et les aubes mobiles

ET 851 Turbine à vapeur axiale

9 turbine, 
11 frein;
F débit, 
P pression,

PD pression 
différentielle,
Q analyse de gaz 
d’échappement,

S vitesse de 
rotation,
T température,
M couple
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ET 850
Générateur de vapeur

1 évacuation de fumées, 2 générateur de vapeur, 3 brûleur, 4 pompe à eau d’alimentation,
5 pompe à condensat, 6 schéma de processus, 7 condenseur, 8 éléments d’affichage et
de commande, 9 manostat, 10 réservoir d’alimentation en eau

Capture d’écran du logiciel: schéma de processus

à gauche: le générateur de vapeur ET 850; à droite: la turbine axiale ET 851; en condition
de fonctionnement, les deux appareils forment une centrale thermique à vapeur

Spécification

[1] générateur de vapeur avec dispositif de chauffage
fonctionnant au gaz

[2] la turbine à vapeur ET 851 peut être raccordée
pour faire fonctionner une centrale thermique à va-
peur

[3] condenseur sous forme de cylindre en verre à pa-
rois épaisses avec serpentin refroidi à l’eau, et
pompe à jet d’eau pour l’aspiration de l’air

[4] système fermé d’alimentation en eau
[5] capteurs de température, pression, débit
[6] les dispositifs de sécurité sont conformes aux ré-

glementations de sécurité en vigueur pour un fonc-
tionnement sécurisé

[7] étude des gaz d’échappement avec un appareil
d’analyse des gaz de fumée

[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Brûleur
• puissance de chauffe: 6kW
 
Générateur de vapeur
• chaudière
• pression de service: 8bar, pression max.: 10bar
• température max.: 250°C
• production de vapeur: 8kg/h
• puissance du surchauffeur: 750W

Plages de mesure
• température: 0…400°C
• pression:
· 0…1,6bar abs. (condenseur)
· 0…16bar (vapeur fraîche)

• débit:
· 0…14L/min (gaz propane)
· 0…720L/h (eau de refroidissement)
· 0…15L/h (eau d’alimentation)

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase, 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1830x790x1770mm (sans évacuation de fu-
mées)
Poids: env. 280kg

Nécessaire pour le fonctionnement

alimentation en gaz (gaz propane): 700g/h, 50mbar
raccord d’eau: 720L/h, 2bar, drain
ventilation, évacuation des gaz d’échappement
PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 appareil d’analyse des fumées
1 emballage de eau distillée (20L)
1 jeu d’outils
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ET 850
Générateur de vapeur

x 2E

Description

• générateur de vapeur à l’échelle
du laboratoire pour vapeur hu-
mide ou surchauffée

• valeurs caractéristiques d’une
chaudière

• dispositifs de sécurité et de sur-
veillance divers

• construction d’une centrale ther-
mique à vapeur complète en asso-
ciation avec la turbine à vapeur 
ET 851

De la vapeur d’eau se forme dans un gé-
nérateur de vapeur, qui sera utilisée par
la suite pour alimenter des turbines à va-
peur ou pour le chauffage. Générateur
de vapeur et consommateur de vapeur
forment ensemble ce que l’on appelle
une centrale thermique à vapeur. Les
centrales thermiques à vapeur fonc-
tionnent selon le cycle de Clausius-Ran-
kine, qui fait partie encore aujourd’hui
des cycles industriels les plus courants.
Des centrales thermiques à vapeur sont

principalement utilisées pour la généra-
tion de courant. 

Associé à la turbine à vapeur axiale 
ET 851, le générateur à vapeur ET 850
forme une centrale thermique à vapeur
complète à l’échelle du laboratoire.

Avec le banc d’essai ET 850, les étu-
diants apprennent à connaître les com-
posants et le principe de fonctionne-
ment d’un générateur de vapeur, et
peuvent étudier les valeurs caractéris-
tiques de l’installation. Dans le cas où le
générateur de vapeur fonctionne sans
turbine à vapeur, la vapeur produite est
condensée directement au moyen d’un
condenseur, et retournée via une pompe
de condensat et une pompe d’alimenta-
tion en eau dans le circuit d’évaporation.
Une pompe à jet d’eau évacue l’air du
condenseur, et génère une pression né-
gative. La chaudière à vapeur n’a besoin
que d’une petite quantité d’eau et

d’un court temps de chauffe.

Étant donné que tous les composants
sont agencés de manière claire sur le
panneau avant, le cycle est facile à
suivre et à comprendre. Des capteurs
enregistrent la température, la pression
et le débit à tous les points pertinents.
Les valeurs mesurées peuvent être lues
sur des affichages numériques. Les va-
leurs sont transmises à un PC afin d’y
être évaluées à l’aide du logiciel fourni.
La transmission des données au PC se
fait par une interface USB.

Le générateur de vapeur est construit
selon la directive sur les équipements
sous pression; il a été testé sous pres-
sion, et est équipé de toutes les robinet-
teries de sécurité prescrites par la loi.

Contenu didactique/essais

• découverte et étude des caractéris-
tiques spécifiques d’une chaudière

• rendement d’un générateur de vapeur
• analyse des gaz d’échappement
• effet de différents ajustages du brûleur
• température et pression de saturation

de la vapeur
• enthalpie de la vapeur
• détermination de la densité de flux de

chaleur et du coefficient de transfert
de chaleur
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ET 851
Turbine à vapeur axiale

1 éléments d’affichage et de commande, 2 soupape pour la vapeur de barrage, 3 raccorde-
ment de vapeur, 4 soupape d’entrée de la vapeur, 5 schéma de processus, 6 raccords
d’eau, 7 capteur de pression pour la mesure du condensat, 8 condenseur avec serpentin,
9 capteur de débit d’eau de refroidissement, 10 turbine, 11 frein à courants de Foucault,
12 capteur de pression

Capture d’écran du logiciel: schéma de processus

À gauche, le générateur de vapeur ET 850 et à droite, la turbine à vapeur axiale ET 851;
une fois montés et prêts à fonctionner, ils forment ensemble une centrale thermique à va-
peur complète

Spécification

[1] turbine à action axiale à un étage, reposant sur des
roulements à billes étanches et résistant à la corro-
sion

[2] charge de la turbine par un frein à courants de Fou-
cault

[3] condenseur avec serpentin refroidi par eau
[4] alimentation en vapeur par générateur de vapeur 

ET 850
[5] différents dispositifs de sécurité pour un fonction-

nement sécurisé
[6] capteur et écran numérique pour la vitesse de rota-

tion, la température, la pression et le débit
[7] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Turbine à action axiale à un niveau
• diamètre de la roue: 54mm
• vitesse de rotation max.: 40000min-1

• pression d’entrée max.: 9bar abs.
• pression de sortie max.: 1bar abs.
• puissance nominale: 50W

Plages de mesure
• pression:
· 0…16bar (vapeur)
· 0…1,6bar (condenseur)

• pression différentielle: 0…50mbar
• débit: 0…720L/h (eau de refroidissement)
• vitesse de rotation: 0…50000min-1

• couple: 0…70Nmm
• température: 0…400°C

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1530x790x1770mm
Poids: env. 180kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’eau: 350L/h, drain
PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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ET 851
Turbine à vapeur axiale

x 2E

Description

• turbine à vapeur axiale à un étage
à l’échelle du laboratoire

• différents dispositifs de sécurité
et de surveillance

• construction d’une centrale ther-
mique à vapeur complète avec le
générateur de vapeur ET 850

Turbines à vapeur et turbomachines.
Dans la pratique, les turbines à vapeur
sont principalement utilisées dans les
centrales électriques pour la production
d’électricité. On distingue différents
types de turbines selon le sens du débit
et l’état de la vapeur, le mode de fonc-
tionnement ainsi que l’alimentation et
l’évacuation de la vapeur.

Sur l’appareil d’essai ET 851, il s’agit
d’une turbine axiale à pression égale à
un étage, avec un axe vertical. La vapeur
nécessaire doit être générée avec le gé-
nérateur de vapeur ET 850. La turbine
peut fonctionner avec de la vapeur satu-
rée ou avec de la vapeur surchauffée. La
vapeur est décomprimée dans la turbine
et liquéfiée au moyen du condenseur re-
froidi par eau. La turbine est chargée au
moyen d’un frein à courants de Foucault.
La turbine possède un joint à labyrinthe
sans contact sur l’arbre avec circuit de
vapeur de barrage. Afin d’éviter des
dommages tels qu’une vitesse de rota-
tion excessive ou une surpression dans

le système, la turbine est équipée de dif-
férents dispositifs de sécurité.

Des capteurs mesurent la température,
la pression et le débit à tous les points
significatifs. La vitesse de rotation de la
turbine et le couple de rotation sont me-
surés électroniquement au niveau du
frein à courants de Foucault. Les valeurs
mesurées peuvent être lues sur des affi-
chages numériques. Les valeurs sont
transmises vers un PC afin d’y être éva-
luées à l’aide d’un logiciel fourni. La
transmission des données au PC se fait
par une interface USB.

La turbine à vapeur axiale ET 851
constitue, avec le générateur de vapeur 
ET 850, une centrale thermique à va-
peur complète à l’échelle du laboratoire.

Contenu didactique/essais

• mode de fonctionnement d’une turbine
à vapeur:
· consommation de vapeur de la tur-

bine
· puissance de la turbine à différents

réglages
· étude des pertes au niveau des diffé-

rents composants de la turbine
· évolution de la puissance et du

couple de rotation
· rendement global comparé au ren-

dement théorique

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 1/3 - 05.2018
279278



Centrales électriques et cycles appliqués
 gunt4

ET 813 Installation d’essai avec une machine 
à vapeur à deux cylindres

281280

HM 365 Dispositif de freinage 
et d’entraînement universel

ET 813 Machine à vapeur à deux cylindres ET 813.01 Générateur de vapeur 
électrique

• élément des GUNT-FEMLine 

• principe de fonctionnement d’une machine à vapeur 
à piston

• cycle d’une centrale thermique à vapeur

• mesure de la puissance

• établissement de bilans énergétiques

• détermination du rendement

• générateur de vapeur électrique: rapidement 
opérationnel, entièrement automatique, fi able, 
pas de gaz d’échappement, absence de combustibles

• exempt d’homologation et de surveillance 
(zone d’application de l’Union Européenne)

Composée d’une machine à vapeur à deux cylindres ET 813, d’un 
générateur de vapeur électrique ET 813.01 et d’un dispositif de 
freinage et d’entraînement universel HM 365, l’installation d’es-

sai décrit le cycle typique d’une centrale thermique à vapeur. 
La disposition claire et l’instrumentation complète permettent 
d’observer et de comprendre toutes les fonctions.

ET 813

1 générateur de vapeur, 2 turbine, 
3 dispositif de freinage, 4 condenseur, 
5 réservoir en cascade, 6 pompe, 
7 réservoir d’eau d’alimentation, 
8 réservoir de mesure du condensat, 
9 réservoir de mesure d’eau fraîche, 
10 séparateur d’huile;

 vapeur,
 eau de refroidissement/eau fraîche,
 eau d’alimentation

Le générateur de vapeur électrique 
1 produit de la vapeur qui va ensuite 
alimenter la turbine 2 en passant 
par des conduites. La turbine est 
chargée par le dispositif de freinage 
3. La vapeur d’échappement de la 
machine à vapeur pénètre ensuite 
dans le condenseur 4 refroidi par 
eau. Le condensat est conduit dans 
le réservoir en cascade 5, où l’huile 
de graissage transportée avec lui est 
séparée de la machine à vapeur. De 
là, la pompe 6 achemine le condensat 
dans le réservoir d’eau d’alimenta-
tion 7, et le cycle est ainsi bouclé.

8 7 6

5

4

3
1 2

La partie essentielle est une machine à vapeur à deux 
cylindres à effet simple avec le mécanisme à bielle et mani-
velle fermé. En raison de la structure fermée, ce type de 
machine à vapeur est appelé moteur à vapeur.

Un robinet à piston, installé dans le couvercle de cylindre, 
commande l’arrivée et l’évacuation de vapeur. Le vilebre-
quin fait bouger le robinet à piston via un petit mécanisme 
à bielle et une équerre de renvoi.

ET 813.01HM 365

T P

T

P

T

T
T

F T

T

1
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P

5 6 9

7
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4

n3

G

n

Mt

Pmech
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Coupe de la machine à vapeur

1 volant d’inertie, 2 vilebrequin, 3 bielle, 
4 manivelle de commande pour robinet à piston, 
5 piston avec segments de piston, 6 levier de renvoi, 
7 robinet à piston, 8 couvercle de cylindre

Le logiciel permet une représentation claire des valeurs 
mesurées sur un ordinateur. Il est possible d’enregistrer 
et de sauvegarder des évolutions de temps.

À l’aide d’un calcul par tableurs (p.ex., MS Excel), il est 
possible de procéder à une évaluation de données sauve-
gardées. La transmission des données de mesure sur un 
ordinateur se fait par une interface USB.

Logiciel pour l’acquisition de données

ET 813 TWO-CYLINDER STEAM ENGINE MODULEgunt

ET 813 TWO-CYLINDER STEAM ENGINE MODULEgunt



Centrales électriques et cycles appliqués
 gunt4 gunt

ET 813
Machine à vapeur à deux cylindres

1 machine à vapeur, 2 courroie de transmission au HM 365, 3 condenseur, 4 réservoir de
condensat, 5 récipient gradué, 6 capteur de débit d’eau de refroidissement, 7 éléments
d’affichage et de commande, 8 conduite de vapeur fraîche de l‘ET 813.01

Capture d’écran du logiciel: schéma de processus

Montage expérimental prêt à fonctionner: à gauche: unité de freinage HM 365, au milieu:
machine à vapeur deux cylindres ET 813, à droite: générateur de vapeur ET 813.01

Spécification

[1] machine à vapeur à pistons à deux cylindres
[2] condenseur atmosphérique
[3] réservoir de condensat à cascade avec pompe de

condensat
[4] charge de la machine à vapeur par l’unité de frei-

nage HM 365
[5] capteurs et affichage pour la température, la pres-

sion, le débit et la vitesse de rotation
[6] détermination de la quantité de vapeur par le

condensat
[7] alimentation en vapeur par le générateur de vapeur

ET 813.01
[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Machine à vapeur à pistons à deux cylindres
• vitesse de rotation: max. 1000min-1

• puissance durable max.: 500W
• 2 cylindres
· alésage: 50mm
· course: 40mm

 
Pompe de condensat
• puissance absorbée: max. 60W
• débit de refoulement max.: 2,9m3/h
• hauteur de refoulement max.: 4m
 
Condenseur
• surface de transfert: 3800cm2

Plages de mesure
• température: 7x 0…400°C
• pression: 0…10bar / 0…1,6bar
• vitesse de rotation: 0…1200min-1

• débit: 100…1000L/h (eau de refroidissement)

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 950x800x1750mm
Poids: env. 200kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’eau, drain, vapeur (8kg/h, 7bar)
PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
3 gobelets gradués
1 chronomètre
1 jeu d’accessoires
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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ET 813
Machine à vapeur à deux cylindres

x

L’illustration montre un appareil similaire.

Description

• fonctionnement d’une machine à
vapeur à piston à deux cylindres

• bilan énergétique d’une centrale
thermique à vapeur

• construction d’une centrale ther-
mique à vapeur complète avec le
générateur de vapeur ET 813.01
et l’unité de freinage et d’entraî-
nement HM 365

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

Dans une centrale thermique à vapeur,
l’énergie thermique est convertie en
énergie mécanique et, pour finir, en
énergie électrique. Une centrale ther-
mique à vapeur est constituée d’une
source de chaleur pour la production de
vapeur, d’une turbine ou machine à va-
peur avec générateur, et d’un dispositif
de refroidissement pour la condensation
de la vapeur. La machine à vapeur sert à
transformer l’énergie thermique en
énergie mécanique.

La machine à vapeur ET 813 forme, en
combinaison avec l’unité de freinage 
HM 365 comme consommateur d’éner-
gie électrique et le générateur de va-
peur ET 813.01 adapté à l’ET 813, une
centrale thermique à vapeur complète.

Le banc d’essai comprend une machine
à vapeur, un condenseur et un réservoir
de condensation, ainsi que de nombreux
instruments.

La machine à vapeur est une machine à
deux cylindres hermétique à angle de ca-
lage des manivelles de 180°. Elle est à
simple effet avec pistons plongeurs. Elle
permet de mettre en évidence le prin-
cipe et les propriétés de fonctionnement
d’une machine à vapeur à pistons.

Comme dans une machine à vapeur à
pistons, la vapeur d’échappement
contient de l’huile lubrifiante, un sépara-
teur d’huile et un réservoir à cascade
assurent la purification requise du
condensat afin que l’eau reconduite
dans le réservoir d’alimentation du géné-
rateur de vapeur ET 813.01 soit propre.

Des capteurs mesurent la température,
la pression, la vitesse de rotation et le
débit à tous les points significatifs. Les
valeurs mesurées peuvent être lues sur
des affichages numériques. Les valeurs
sont transmises vers un PC afin d’y être
évaluées à l’aide d’un logiciel fourni. La
transmission des données au PC se fait
par une interface USB.

Contenu didactique/essais

• avec le HM 365 et l’ET 813.01
· détermination de la quantité de va-

peur générée, de la puissance méca-
nique et de la consommation d’éner-
gie

· calcul du rendement global
· détermination de la chaleur éliminée

dans le condenseur
· enregistrement de la courbe de

pression de la vapeur
· puissance effective
· consommation de vapeur spécifique

de la machine à vapeur
· puissance thermique de la chaudière
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ET 813.01
Générateur de vapeur électrique

x

Description

• générateur de vapeur à chauf-
fage électrique

• temps de chauffe réduit
• fonctionnement entièrement au-

tomatique

Le générateur de vapeur à chauffage
électrique ET 813.01 est prévu pour
l’alimentation de la machine à vapeur 
ET 813 en vapeur saturée. Combiné
avec la machine à vapeur ET 813 et
l’unité de freinage et de charge 
HM 365, le générateur de vapeur 
ET 813.01 constitue une centrale ther-
mique à vapeur complète. Le condensat
est purifié par le banc d’essai ET 813 et
reconduit dans le réservoir d’alimenta-
tion du générateur de vapeur, ce qui per-
met d’obtenir un circuit d’eau fermé. En
cas de besoin, il est possible de complé-
ter la réserve d’eau d’alimentation en
utilisant un réservoir complémentaire et
une pompe submersible.

L’eau supplémentaire doit être distillée
ou déminéralisée. Du fait du chauffage
électrique, il n’est pas nécessaire de dis-
poser d’une évacuation de gaz. Le géné-
rateur de vapeur est homologué et non
soumis à autorisation. Il fonctionne de
manière entièrement automatique. Son
temps de chauffe court avant la distribu-
tion de vapeur permet d’effectuer des
essais complets en un temps bref. Un
équipement de sécurité complet garan-
tit la sécurité d’utilisation.

Spécification

[1] générateur de vapeur pour l’alimen-
tation de l’ET 813

[2] dispositif de chauffage électrique
[3] dispositif de sécurité complet
[4] eau d’alimentation: distillée ou démi-

néralisée

Caractéristiques techniques

Dispositif de chauffage
• puissance de chauffe: 30kW
 
Générateur de vapeur
• volume du réservoir sous pression:

53,5L
• production de vapeur: 40kg/h
• pression de service: 7bar à 170°C
• pression max.: 8,5bar

Plages de mesure
• pression: 0…10bar

400V, 50Hz, 3 phases
230V, 60Hz, 3 phases
Lxlxh: 780x730x1760mm
Poids: env. 240kg

Nécessaire pour le fonctionnement

drain

Liste de livraison

1 générateur de vapeur
1 jeu de flexibles
1 notice
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Connaissances de base

Turbines à gaz

Centrales électriques et cycles appliqués
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Principe thermodynamique

Une turbine à gaz opère selon un cycle ouvert. Caractéristiques 
d’un circuit ouvert: les substances actives sont empruntées à 
l’environnement et lui sont de nouveau rendues. Le cycle d’une 
turbine à gaz peut être décrit par les changements d’état idéa-
lisés suivants:

• compression adiabatique du gaz froid avec un compresseur 
(A) de la pression ambiante p1 à p2, ce faisant, augmentation 
de la température T1 à T2.

• chauffage isobarique de gaz de T2 à T3 par l’apport de 
chaleur. L’apport de chaleur s’effectue par la combustion de 
combustibles avec l’oxygène contenu dans la chambre de 
combustion (B).

• expansion adiabatique de gaz chaud dans une turbine (C) 
de pression p2 à p1, ce faisant, diminution de la température 
de T3 à T4.

Une partie de la puissance mécanique retirée par la turbine sert 
à faire fonctionner le compresseur. Le reste est à disposition en 
tant que puissance utile,  p.ex. pour entraîner un générateur (D).

Diagramme T,s
représentation du cycle idéal de la turbine à gaz

Q1 apport de chaleur, Q2 chaleur prélevée, 
W travail utile, T température, s entropie
1-2 compression, 2-3 alimentation de la chaleur, 3-4 détente

Domaines d’application

On utilise des turbines à gaz lorsque l’on exige une puissance 
importante et un poids réduit: 

• entraînement d’avions avec des hélices et des avions 
à réaction

• entraînement de bateaux rapides, de locomotives et 
de véhicules lourds

• entraînement pour des générateurs de courant électrique 
dans des centrales électriques

• entraînement de compresseurs et de pompes, dans le cadre 
de l’exploitation de pétrole et de gaz naturel

Un autre avantage consiste en un état de service très rapide. 
Des turbines à gaz sont opérationnelles à pleine charge dans un 
délai très court, et c’est la raison pour laquelle elles sont sou-
vent utilisées comme entraînements de réserve et en cas d’ac-
tivité de pointe. L’inconvénient réside dans une consommation 
supérieure de carburant, comparée à celle d’un moteur diesel.

Schéma d’une installation de turbine à gaz simple 

A compresseur, B chambre de combustion, 
C turbine, D générateur;
fl èches: bleu air, rouge combustible, 
orange gaz d’échappement
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 aspiration d’air, 
 air comprimé,
 combustible, 
 air chaud, 
 gaz d’échappement, 
 entrée d’eau de refroidissement, 
 sortie d’eau de refroidissement,
 huile de graissage, 
 retour d’huile de graissage

1 entrée de l’air, 
2 ventilateur de démarrage, 
3 compresseur, 
4 chambre de combustion, 
5 turbine à haute pression, 
6 turbine de puissance, 
7 générateur, 
8 sortie du gaz d’échappement, 
9 pompe à huile, 
10 réservoir à huile, 
11 eau de refroidissement

Principe d’une turbine à gaz à double arbre

Une turbine à gaz à double arbre possède deux turbines indé-
pendantes. La première turbine (turbine à haute pression) est 
fermement raccordée au compresseur et l’entraîne. La seconde 
turbine (turbine de puissance) est mécanique et n’est pas reliée 
à la turbine à haute pression; elle produit la puissance utile de 
l’installation. Elle entraîne soit le véhicule, soit l’hélice ou bien 
encore un générateur. L’avantage de la turbine à gaz à double 
arbre consiste en ce que le compresseur et la turbine à haute 

pression sont utilisés avec une vitesse de rotation idéale pour la 
puissance. En revanche, la turbine de puissance peut s’adapter 
de manière optimale à la mission d’entraînement, en termes de 
vitesse de rotation ou de couple. Alors que les véhicules exigent 
une vitesse de rotation fortement variable, un alternateur syn-
chrone doit être entraîné avec une vitesse de rotation qui, dans 
la mesure du possible, est constante.

Le schéma de processus de la turbine à gaz à double arbre ET 794 avec turbine de puissance et générateur

La turbine est exploitée avec du gaz combustible. Un compres-
seur auxiliaire à entraînement électrique (ventilateur de démar-
rage) lance la turbine. À une vitesse de rotation minimum, on 
insuffl e du gaz combustible dans la chambre à combustion et 
il est allumé électriquement. Après avoir atteint la vitesse de 
rotation de maintien, le compresseur auxiliaire est arrêté, et la 
turbine tourne d’elle-même. La lubrifi cation et le refroidissement 

des paliers de la turbine sont assurés par un circuit d’huile avec 
des refroidisseurs d’huile et d’eau réglés de manière thermosta-
tique, une pompe à huile et un fi ltre à huile. 

Si la température de l’huile est trop élevée ou si la pression de 
l’huile est trop faible, la turbine s’arrête automatiquement.
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ET 794
Turbine à gaz avec turbine de puissance

1 schéma de processus avec éléments d’affichage et de commande, 2 aspiration d’air avec
silencieux, 3 ventilateur de démarrage, 4 coffret de commande, 5 raccord d’eau de refroi-
dissement, 6 générateur, 7 turbine de puissance, 8 générateur de gaz (compresseur,
chambre de combustion, turbine), 9 silencieux pour gaz d’échappement

Schéma fonctionnel du système: 1 air froid, 2 compresseur, 3 chambre de combustion cy-
lindrique, 4 combustible, 5 bougie, 6 turbine à haute pression, 7 gaz d’échappement, 8 tur-
bine de puissance, 9 générateur

Diagramme T,s du processus ouvert de turbine à gaz: 1 – 2 compression, 2 – 3 chaleur
fournie, 3 – 4 détente; Q1 apport de chaleur, Q2 chaleur prélevée, W travail utile

Spécification

[1] essais de fonctionnement et de comportement en fonc-
tionnement d’une turbine à gaz en disposition à double
arbre

[2] fonctionnement avec turbine de puissance et générateur
[3] moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence

comme générateur
[4] ventilateur de démarrage pour démarrer la turbine à gaz
[5] transformation de l’énergie électrique créée en chaleur

par 4 résistances de freinage (chacune de 600W)
[6] insonorisation efficace au niveau de l’orifice d’aspiration

et d’échappement pour l’utilisation dans des salles de la-
boratoire

[7] les valeurs mesurées peuvent être lues sur des affi-
chages dans le schéma de processus

Caractéristiques techniques

Générateur de gaz (compresseur et turbine à haute pression)
• plage de vitesse de rotation: 60000…125000min-1

• rapport de pression max.: 1:2,0
• débit massique (air) max.: 0,115kg/sec
• consommation de combustiblemax.: 120g/min
 
Turbine de puissance
• plage de vitesse de rotation: 10000…40000min-1

• puissance mécanique: 0…1,5kW
• puissance électrique: 0…1kW
• puissance sonore (distance 1m): max. 80dB(A)
• température des gaz d’échappement: 700°C

Plages de mesure
• température: 4x 0…200°C / 3x 0…1200°C
• vitesse de rotation: 0…199999min-1

• puissance électrique: 0…1999W
• vitesse de l’entrée d’air: 0…28m/s
• débit massique du combustible: 1,5…10,5kg/h
• pression de l’alimentation en combustible: 0…25bar
• pression dans la buse du combustible: 0…4bar
• perte de pression de la chambre de combustion: 0…20mbar
• pression d’entrée de la turbine à gaz: 0…2,5bar
• pression d’entrée de la turbine de puissance: 0…250mbar

400V, 50Hz, 3 phases
400V, 60Hz, 3 phases
230V, 60Hz, 3 phases
Lxlxh: 1500x670x1800mm
Poids: env. 310kg

Nécessaire pour le fonctionnement

eau de refroidissement: 200L/h, gaz propane: 4…15bar
ventilation 500m3/h, évacuation des gaz d’échappement

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 documentation didactique
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ET 794
Turbine à gaz avec turbine de puissance

2E

Description

• modèle simple d’une turbine à gaz
• disposition à double arbre avec tur-

bine à haute pression et turbine de
puissance

• panneau d’affichage et de commande
avec schéma de processus clair

• gaz propane comme combustible

Les turbines à gaz avec turbines de puis-
sance à rotation libre sont utilisées de préfé-
rence comme entraînements lorsque les exi-
gences de puissance sont très variables, no-
tamment dans les centrales électriques, sur
les bateaux, dans les locomotives et dans les
véhicules automobiles.

ET 794 étudie le comportement d’un sys-
tème avec deux turbines indépendantes en
disposition à double arbre. En l’occurrence,
une turbine (turbine à haute pression) ac-
tionne le compresseur, et l’autre turbine
(turbine de puissance) fournit la puissance
utile. Les changements de puissance dans la
turbine de puissance n’ont aucune influence
sur

le compresseur qui peut continuer à fonc-
tionner à une vitesse de rotation optimale au
meilleur point de rendement.

Le banc d’essai comprend les composants
suivants: compresseur, chambre de combus-
tion cylindrique et turbine; système d’alimen-
tation en combustible; système de démar-
rage et d’allumage; système de lubrification;
turbine de puissance; générateur et système
de technique de mesure et de commande.
La turbine à gaz fonctionne comme un cycle
ouvert durant lequel l’air est extrait de l’envi-
ronnement, puis réintroduit.

L’air ambiant aspiré est amené à une pres-
sion plus élevée dans le compresseur radial
à un étage. En entrant dans la chambre de
combustion, seule une partie de l’air est utili-
sée pour la combustion. Cet air est ralenti à
l’aide d’un générateur de turbulences, jus-
qu’à ce que le combustible ajouté puisse brû-
ler avec une flamme stable.

La plus grande partie de l’air est utilisée pour
refroidir les composants de la chambre de
combustion, et mélangée aux gaz de la com-
bustion à l’extrémité de la chambre de com-
bustion. Dès lors, la température du gaz est
réduite à la température d’entrée admissible
de la turbine.

De la chambre de combustion, le gaz passe
dans la turbine radiale à un étage, et cède
une partie de son énergie à la turbine. Cette
énergie actionne le compresseur. Dans la
turbine de puissance, le gaz cède la partie
restante de son énergie qui est transformée
en énergie mécanique et actionne un géné-
rateur. L’énergie électrique créée est déri-
vée via des résistances de freinage. Le dé-
marrage de la turbine à gaz s’effectue à
l’aide d’un ventilateur de démarrage.

La vitesse de rotation, les températures, les
pressions ainsi que les débits massiques de
l’air et du combustible sont enregistrés et af-
fichés à l’aide de capteurs. Les grandeurs
caractéristiques sont déterminées.

Contenu didactique/essais

• détermination de la puissance sur l’arbre
• détermination de la consommation de

combustible spécifique
• enregistrement de la courbe caractéris-

tique de la turbine de puissance
• détermination du rendement du système

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 1/2 - 05.2018
289288



Centrales électriques et cycles appliqués
 gunt4 gunt

ET 796
Turbine à gaz comme moteur à réaction

x

L’illustration montre le moteur à réaction sans la grille de protection.

Description

• turbine à gaz utilisée comme mo-
teur à réaction

• processus ouvert de turbine à gaz
• logiciel pour l’acquisition de don-

nées

Les moteurs à réaction sont des turbines
à gaz qui créent une réaction. Dans la
construction aéronautique, les moteurs à
réaction sont utilisés comme moyens de
propulsion, en raison de leur faible poids et
de leur puissance élevée.

Le banc d’essai ET 796 permet d’étudier
le comportement en fonctionnement d’un
moteur à réaction.

L’ET 796 comprend les composants sui-
vants: moteur à réaction (avec compres-
seur, chambre de combustion annulaire,
turbine et tuyère de poussée), système
d’alimentation en combustible, système de
démarrage et d’allumage, et système de
technique de mesure et de commande. La
turbine à gaz fonctionne comme un cycle
ouvert durant lequel l’air est extrait de l’en-
vironnement, puis réintroduit.

Dans le moteur à réaction, l’air ambiant
aspiré est d’abord amené à une pression
plus élevée dans le compresseur radial à
un étage. Dans la chambre de combustion
suivante, le combustible est ajouté à l’air
comprimé, et le mélange créé est brûlé. La
température et la vitesse d’écoulement du
gaz augmentent. De la chambre de

combustion, le gaz passe dans la turbine
axiale à un étage, et cède une partie de
son énergie à la turbine. Cette turbine ac-
tionne le compresseur. Dans la tuyère de
poussée, le gaz partiellement détendu et
refroidi se détend à la pression ambiante,
et accélère rapidement presque à la vi-
tesse sonique. Le gaz se dégageant à une
vitesse plus élevée crée la poussée. Afin
de réduire la température de sortie, le jet
d’échappement est mélangé à l’air am-
biant dans un tube mélangeur. Le démar-
rage de la turbine à gaz s’effectue de ma-
nière totalement automatique à l’aide d’un
démarreur électrique. La chambre de
combustion annulaire se situe entre le
compresseur et la turbine. Avec une utili-
sation optimale du combustible, une faible
perte de pression et un bon comporte-
ment à l’allumage, la construction annu-
laire de cette chambre de combustion est
typique de l’emploi dans des moteurs à ré-
action. Le support de turbine mobile, équi-
pé d’un capteur de force, permet de mesu-
rer la poussée.

La vitesse de rotation, les températures,
ainsi que les débits massiques de l’air et
du combustible, sont enregistrés à l’aide
de capteurs. Les valeurs mesurées
peuvent être lues sur des affichages nu-
mériques. Les valeurs sont transmises
vers un PC afin d’y être évaluées à l’aide
d’un logiciel fourni. La transmission des
données au PC se fait par une interface 
USB.

Contenu didactique/essais

• comportement en fonctionnement d’un
moteur à réaction, y compris la procé-
dure de démarrage

• détermination de la poussée spécifique
• détermination de la consommation de

combustible spécifique
• détermination du coefficient d’air λ
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ET 796
Turbine à gaz comme moteur à réaction

1 tube mélangeur, 2 moteur à réaction, 3 support de turbine, 4 capteur de force pour me-
surer la poussée, 5 réservoir de combustible, 6 éléments de commande de la turbine à gaz,
7 coffret de commande

Schéma de processus: processus ouvert de turbine à gaz
1 air froid, 2 carter, 3 compresseur, 4 diffuseur, 5 combustible, 6 bougie, 7 chambre de
combustion annulaire, 8 turbine, 9 tuyère de poussée, 10 gaz d’échappement

Modèle d’un moteur à réaction

Spécification

[1] essais de fonctionnement et de comportement en
fonctionnement d’un moteur à réaction

[2] turbine à gaz avec compresseur radial et turbine
axiale comme moteur à réaction

[3] moteur à simple arbre
[4] grille de protection pour le moteur à réaction
[5] turbine montée de manière mobile avec transducteur

de force pour mesurer la poussée
[6] démarreur électrique pour le démarrage totalement

automatique
[7] commande à distance supplémentaire pour l’affichage

et la commande du moteur à réaction
[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Moteur à réaction
• poussée max.: 82N à 117000min-1

• plage de vitesse de rotation: 35000…117000min-1

• consommation de combustible: max. 22L/h (pleine
charge)

• température des gaz d’échappement: 610°C
• puissance sonore à une distance de 1m: max. 130dB(A)
 
Combustible
• kérosène ou pétrole + huile pour turbine
Système de démarrage: démarreur électrique
1 réservoir de combustible: 5L

Plages de mesure
• pression différentielle: 0…150mbar
• pression: 0…2,5bar (chambre de combustion)
• température: 2x 0…1200°C / 1x 0…400°C
• vitesse de rotation: 0…120000min-1

• consommation: 0…25L/h (combustible)
• force: 0…+/-200N

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1230x800x1330mm
Poids: env. 112kg

Nécessaire pour le fonctionnement

ventilation 1000m3/h, évacuation des gaz d’échappement
requise
PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 huile pour turbine (250mL)
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
1 notice du fabricant (turbine)
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Connaissances de base

Éléments principaux d’une installation frigorifique  
à compression

Dans l’évaporateur, de la chaleur est extraite de l’en-
vironnement, ou d’un fl uide, puis transférée à l’agent 
réfrigérant. Ce qui entraîne l’évaporation de l’agent 
réfrigérant. La partie utile de l’installation frigorifi que 
se trouve ici. La température de l’agent réfrigérant 
reste constante pendant l’évaporation, malgré l’ab-
sorption de chaleur. L’énergie absorbée est utilisée 
pour le changement de phase. Pour que l’évaporation 
ait lieu, la température de l’agent réfrigérant liquide 
doit être inférieure à celle du fl uide à refroidir. Cette 
température d’évaporation requise est directement 
proportionnelle à la pression qui est obtenue de 
manière ciblée par l’effet d’aspiration du compres-
seur et le rétrécissement de la soupape de détente.

La soupape de détente se trouve entre le conden-
seur et l’évaporateur. Elle sert à détendre l’agent 
réfrigérant sous pression. La détente à basse pres-
sion est nécessaire pour que l’agent réfrigérant 
puisse s’évaporer à nouveau à basse température. 
Une partie de l’agent réfrigérant s’évapore déjà sous 
l’effet de la chute de pression au niveau de la soupape 
de détente, ce qui provoque une baisse de la tempé-
rature. En outre, il est possible d’obtenir la surchauffe 
de l’agent réfrigérant dans l’évaporateur en utilisant 
la soupape de détente. La surchauffe garantit l’évapo-
ration intégrale de l’agent réfrigérant.

Dans une installation frigorifi que à compression, de la chaleur est 
transportée d’un endroit à un autre sous l’effet d’un différentiel de 
température. Le principe du transport de chaleur dans une instal-
lation frigorifi que à compression peut être décrit en présentant la 
fonction de base des quatre composants principaux.

Soupape de 
détente

Évaporateur

Puissance frigorifi que

Conduite d’injection
Vapeur humide

Conduite de liquide
Liquide surrefroidi

Évaporation
Vapeur humide

Surchauffe
Vapeur surchauffée

Tube capillaire

Le compresseur est l’unité motrice d’un système fri-
gorifi que à compression. Il extrait le réfrigérant gazeux 
de l’évaporateur, augmente sa pression et le trans-
porte dans le condenseur. Le compresseur doit aug-
menter la pression du réfrigérant gazeux pour qu’il 
puisse se condenser dans le condenseur, libérant de 
la chaleur.

Dans le condenseur, la chaleur de l’agent réfrigérant 
est à nouveau libérée et transférée à l’environnement. 
La libération de chaleur a pour effet de condenser la 
vapeur d’agent réfrigérant. La vapeur d’agent réfrigé-
rant doit avoir une température supérieure à celle de 
l’environnement. Cette température de condensation 
requise est directement proportionnelle à la pression 
générée par le compresseur. La pression reste à un 
niveau constant élevé durant la condensation.

Compresseur

Puissance d’entraînement

Puissance du condenseur

Condenseur

Conduite de gaz chauds
Vapeur surchauffée

Conduite de gaz d’aspiration
Vapeur surchauffée

Déshydratation
Vapeur
surchauffée

Condensation
Vapeur humide

Surrefroidisse-
ment
Liquide

293292



Connaissances de base

Cycle frigorifique

Centrales électriques et cycles appliqués
 gunt4

295294

Le cycle frigorifi que peut être décrit comme étant une suite de 
transformations d’état d’un agent réfrigérant. Cette suite de 
changements s’effectue de manière périodique, avec un retour 
incessant à l’état initial (cycle). Ce qui est important en génie 
frigorifi que, ce sont les variables d’état telles que la pression, la 
température et la densité, ainsi que leur interdépendance.

Les procédés thermodynamiques du cycle frigorifi que sont 
complexes. Étant donné les trois états possibles de l’agent 
réfrigérant (liquide, bouillant et gazeux), les calculs au moyen 
de formules et tableaux nécessitent beaucoup de travail. C’est 
pourquoi on a introduit le diagramme log p,h, dans un souci de 
simplifi cation.

Ce diagramme log p,h permet en effet de représenter graphi-
quement les différentes variables d’état en fonction de leurs 
dépendances. Pour chaque point d’état, les variables d’état 

thermodynamiques peuvent être lues directement, et sont ainsi 
disponibles pour des calculs complémentaires. Les quantités 
de chaleur, le travail technique ou les différentiels de pression 
d’une transformation d’état sont indiqués sous forme de lignes 
mesurables. L’utilisation du diagramme log p,h simplifi e consi-
dérablement les calculs thermodynamiques, et elle est incon-
tournable pour comprendre le fonctionnement des installations 
frigorifi ques.

De ce fait, notre logiciel pour appareils frigorifi ques offre une 
représentation en temps réel de chaque diagramme log p,h. 
Toutes les modifi cations des paramètres de fonctionnement 
sont directement visibles sur le diagramme; cela permet de 
bien appréhender la formation des états thermodynamiques, qui 
seraient sinon observés uniquement d’un point de vue statique. 

De manière générale, un diagramme log p,h montre l’état phy-
sique d’une matière en fonction de la pression et de la cha-
leur. En génie frigorifi que, le diagramme est réduit aux zones 
requises qui correspondent aux états liquides et gazeux ainsi 
qu’au mélange des deux.

L’axe vertical représente la pression de manière logarith-
mique, et l’axe horizontal représente l’enthalpie spécifi que 
avec mise à l’échelle linéaire. En conséquence, les isobares 
ont un tracé horizontal et les isenthalpes un tracé vertical. 
La mise à l’échelle logarithmique permet la représentation 
de processus présentant des différentiels de pression élevés.

Au point critique K, les courbes de condensation et d’ébulli-
tion se rejoignent.

Les variables d’état thermodynamiques à chaque phase 
peuvent être lues sur le diagramme log p,h.

• pression p
• enthalpie spécifi que h
• température T
• volume spécifi que v
• entropie spécifi que s
• part de gaz x

K

Liquide

Vapeur humide

Vapeur 
surchauffée

Courbe d’ébullition

Isotherme T

Courbe de rosée

Isovapore x

Isentrope s

Isochore v

P
re

ss
io

n 
lo

g 
p

Enthalpie spécifi que h

Les quantités d’énergie spécifi ques absorbées et 
libérées pour atteindre les points d’état sont repré-
sentées sous la forme de lignes dans le diagramme 
log p,h. L’enthalpie spécifi que h peut être lue pour 
chaque point d’état directement sur le diagramme 
log p,h.

Lorsque le débit massique de l’agent réfrigérant est 
connu, la puissance thermique correspondante 
peut être calculée à l’aide de l’enthalpie spécifi que à 
chaque point d’état.

• La ligne h1 – h4 = q0 correspond au refroidisse-
ment et permet, par une multiplication avec le 
débit massique, d’obtenir la puissance frigorifi que.

• La ligne h2 – h1 = pv correspond au travail tech-
nique du compresseur qui est réellement trans-
féré à l’agent réfrigérant.

• La ligne h2 – h3 = qc correspond à la chaleur émise 
et donne la puissance du condenseur lorsqu’on 
la multiplie par le débit massique. Il s’agit de la 
chaleur perdue d’une installation frigorifi que.

2

1

3

4

pvq0

qc

Le cycle frigorifi que dans le diagramme log p,h

La particularité du cycle frigorifi que est qu’il fonctionne dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre, c’est-à-dire à l’opposé de 
celui du cycle de Brayton ou du cycle de vapeur. Une transforma-

tion d’état se produit lorsque l’agent réfrigérant traverse l’un des 
quatre composants principaux de l’installation frigorifi que. Le cycle 
frigorifi que réel se compose des transformations d’état suivantes:

1 – 2 compression polytropique à la pression 
 de condensation (par rapport à 1 – 2’ 
 compression isentropique)

2 – 2’’ refroidissement isobare, déshumi-
 difi cation de la vapeur surchauffée

3’ – 3 refroidissement isobare, 
 surrefroidissement du liquide

3 – 4 détente isenthalpique à la pression 
 d’évaporation

1’ – 1 chauffage isobare, surchauffage 
 de la vapeur

4 – 1’ évaporation isobare

2’’ – 3’ condensation isobare

3 3' 22'2''

4 11'

x=
0

x=
1

T const.

T const.

Cycle frigorifi que dans le diagramme log p,h
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Enthalpie spécifi que h
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Enthalpie spécifi que h

 compresseur,  condenseur,  soupape de détente,  évaporateur

En outre, des pertes de charge se produisent également dans le cycle frigorifi que réel, de sorte que l’évaporation et la condensation ont un 
tracé qui n’est pas tout à fait horizontal (isobare).
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le dispositif d’entraînement HM 365
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• principe de fonctionnement d’une installation frigorifi que 
à compression

• compresseur ouvert avec une vitesse de rotation variable

• mesure de la puissance motrice mécanique

• détermination du rendement 
du compresseur

• infl uence de la puissance 
de refoulement du 
compresseur sur le circuit 
frigorifi que

• entraînement par le 
dispositif de freinage et 
d’entraînement universel 
HM 365

HM 365 
Dispositif de freinage et d'entraînement universel ET 165 Installation frigorifi que avec compresseur ouvert

Élément de la série GUNT-FEMLine
1

2

3

4

5 6

ET 165

HM 365

Le logiciel permet de faire une représenta-
tion claire des valeurs mesurées sur un PC. Il 
est possible d’enregistrer et de sauvegarder 
des évolutions de temps. Une caractéristique 
très utile consiste dans l’affi chage du cycle 
dans le diagramme log p,h. À l’aide d’un calcul 
par tableurs (par exemple, MS Excel), il est 
possible de procéder à une évaluation des 
données sauvegardées. La transmission des 
données de mesure sur un PC se fait via une 
interface USB.

Le circuit frigorifi que de ET 165 se compose d’un compresseur ouvert, 
d’un condenseur refroidi par air, d’une soupape de détente et d’un évapo-
rateur installé dans une chambre de refroidissement. Pour représenter 
une charge de refroidissement, il est possible de chauffer la chambre 
de refroidissement électriquement. Des pressostats protègent le com-
presseur contre des pressions trop élevées ou trop basses en ouvrant 
la dérivation menant au compresseur. 

La vitesse de rotation de l’entraînement est ajustable. Ainsi on examine 
l’infl uence de différents débits de refoulement sur l’installation frigori-
fi que. À l’aide de la mesure de la vitesse de rotation de l’entraînement 
et du moment d’un couple de l’entraînement, il est possible d’effectuer 
une étude approfondi du compresseur, par exemple la détermination du 
rendement.

Contrairement au compresseur hermétique, le com-
presseur ouvert de ET 165 est entraîné par un moteur 
électrique externe. On utilise des compresseurs 
ouverts dans le cadre du refroidissement industriel 
pour des puissances moyennes à grandes. L’avantage 
consiste en ce que le débit de refoulement puisse être 
facilement ajuste par la vitesse de rotation de l’entraî-
nement. Cette opération s’effectue par un moteur élec-
trique régulé par la vitesse de rotation ou bien par dif-
férentes transmissions de l’entraînement par courroie.

Coupe d’un compresseur ouvert:

1 culasse de cylindre, 2 plaque de soupape, 
3 piston, 4 bielle, 5 arbre à excentrique, 
6 poulie à courroie

ET 165 VERSUCHSMODUL KOMPRESSIONS-KÄLTEANLAGEgunt

ET 165 EXPERIMENTAL MODULE REFRIGERATION SYSTEMgunt
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ET 165
Installation frigorifique avec compresseur ouvert

1 soupape de détente, 2 éléments d‘affichage et de commande, 3 pressostat, 4 débit-
mètre, 5 compresseur, 6 condenseur, 7 réservoir, 8 chambre de refroidissement

1 soupape de détente, 2 chambre de refroidissement, 3 dispositif de chauffage, 4 réservoir
sur la ligne d‘aspiration, 5 compresseur raccordé au HM 365, 6 électrovanne, 7 conden-
seur, 8 réservoir; T température, P pression, PSL, PSH pressostat, F débit, n vitesse de ro-
tation, E puissance électrique; bleu: basse pression, rouge: haute pression

Capture d’écran du logiciel: schéma de processus

Spécification

[1] étude d’un circuit frigorifique avec compresseur à
vitesse de rotation régulée

[2] circuit frigorifique avec compresseur ouvert,
condenseur, soupape de détente thermostatique et
évaporateur dans la chambre de refroidissement

[3] charge de refroidissement ajustable dans la
chambre par dispositif de chauffage

[4] entraînement et ajustage de la vitesse de rotation
du compresseur ouvert par HM 365

[5] condenseur et évaporateur avec ventilateur
[6] pressostat de protection du compresseur
[7] affichages numériques pour la pression, tempéra-

ture, débit, puissance et vitesse de rotation
[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10
[9] agent réfrigérant R134a, sans CFC

Caractéristiques techniques

Compresseur ouvert
• puissance frigorifique: env. 845W (pour une vitesse de

rotation de 975min-1 et -10/40°C)
• vitesse de rotation: 500…1000min-1

 
Condenseur avec ventilateur
• surface de transfert: 2,5m2

• puissance: env. 1935W à une température de l’air
(ambiant) de 25°C / Δt=15°C

 
Évaporateur
• surface de transfert: 3,62m2

• puissance: 460W à une température de l’air
(chambre) de 3°C / Δt=13°C

 
Puissance du dispositif de chauffage: 500W

Plages de mesure
• température: 4x -5…105°C, 1x -50…250°C
• pression: -1…15bar, -1…24bar
• vitesse de rotation: 1x 0…1000min-1

• débit: R134a: 1x 2…15g/s
• puissance: 1x 0…500W

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
120V, 60Hz, 1 phase
UL/CSA en option
Lxlxh: 1470x800x1850mm
Poids: env. 185kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 courroie trapézoïdale
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

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
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ET 165
Installation frigorifique avec compresseur ouvert

x

Description

• mesure de puissance avec com-
presseur ouvert à vitesse de ro-
tation variable

• chambre de refroidissement avec
charge de refroidissement ajus-
table

• élément de la série GUNT-FEM-
Line

ET 165 permet des essais fondamen-
taux dans le domaine du génie frigori-
fique.

Le banc d’essai comporte un circuit fri-
gorifique fermé avec compresseur ou-
vert, un condenseur avec ventilateur,
une soupape de détente thermostatique
et un évaporateur dans une chambre de
refroidissement avec porte transpa-
rente. Un ventilateur disposé dans la
chambre de refroidissement se charge
d’une répartition uniforme de tempéra-
ture. Une charge de refroidissement est
simulée par un dispositif de chauffage
ajustable dans la chambre de refroidis-
sement. L’unité d’entraînement HM 365
entraîne le compresseur par le biais
d’une courroie de distribution. La vitesse
de rotation du compresseur est ajustée
sur le HM 365. Le circuit est équipé
d’un pressostat combiné pour le côté
aspiration et pression du compresseur.

Toutes les valeurs de mesure perti-
nentes sont prises en compte par un
capteur. Les affichages numériques af-
fichent les valeurs de mesure. La trans-
mission simultanée des valeurs de me-
sure à un logiciel d’acquisition des don-
nées permet l’évaluation aisée et la re-
présentation des processus sous forme
de diagramme log p,h. Le logiciel affiche
également les grandeurs caractéris-
tiques les plus importantes du proces-
sus comme par exemple la puissance
frigorifique et le coefficient de perfor-
mance.

Contenu didactique/essais

• bases du génie frigorifique
• structure et composants d’une installa-

tion frigorifique
· compresseur ouvert avec entraîne-

ment
· condenseur
· évaporateur
· soupape de détente thermostatique
· pressostat

• détermination des grandeurs caracté-
ristiques importantes
· coefficient de performance
· puissance du compresseur
· puissance frigorifique
· taux de compression
· rendement volumétrique

• représentation du cycle thermodyna-
mique sur le diagramme log p,h

• détermination du rendement de com-
pression

• influence de la puissance de refoule-
ment du compresseur sur le circuit fri-
gorifique

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
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ET 430
Installation frigorifique à compression à deux niveaux

x

Description

• installation frigorifique à compres-
sion à 2 niveaux de compression
permettant d’atteindre des tempé-
ratures particulièrement basses

• injecteur de refroidissement inter-
médiaire

• échangeur de chaleur pour un sur-
refroidissement supplémentaire du
réfrigérant

• représentation des processus sous
forme de diagramme log p,h du logi-
ciel en temps réel

Les installations frigorifiques à 2 niveaux
de compression sont utilisées dans le cas
où des températures particulièrement
basses doivent être atteintes. De grandes
différences de pression entre l’évapora-
teur et le condenseur sont nécessaires
dans le cas de températures très basses.
Dans le cas de rapports de pression éle-
vés, le rendement volumétrique baisse
pour un compresseur. C’est pour cela que
seul 2 compresseurs sont montés en sé-
rie, chaque compresseur séparé n’ayant
alors qu’un rapport de pression relative-
ment réduit. Le compresseur pour le ni-
veau de pression basse peut de ce fait
être dimensionné de manière plus intéres-
sante. En raison du grand volume spéci-
fique, une cylindrée plus grande est néces-
saire pour une petite puissance d’entraîne-
ment.
En outre, la température de sortie hors du
compresseur à haute pression (HP) est
abaissée à des valeurs ne présentant pas

de risque par un refroidissement intermé-
diaire entre le compresseur à basse pres-
sion (BP) et (HP) et le rendement de com-
pression est amélioré.
On utilise une injection de refroidissement
intermédiaire sur le banc d’essai ET 430.
Dans ce cas, on injecte une faible quantité
de réfrigérant liquide hors du réservoir
dans la conduite de sortie du compresseur
BP. Le réfrigérant liquide évapore et refroi-
dit de ce fait le gaz d’aspiration pour le
compresseur HP. Le surrefroidissement
du réfrigérant liquide peut être augmentée
avant la soupape de détente par un échan-
geur de chaleur enclenchable dans l’injec-
teur de refroidissement. Cela permet une
augmentation de puissance de l’évapora-
teur.
Les vannes permettent de déconnecter
l’injection de refroidissement intermédiaire
ou de l’échangeur de chaleur pour le sur-
refroidissement du réfrigérant. Il est ainsi
possible de montrer clairement leur in-
fluence sur l’installation.
Toutes les valeurs de mesure pertinentes
sont prises en compte par des capteurs et
affichées. La transmission simultanée des
valeurs de mesure à un logiciel d’acquisi-
tion des données permet l’évaluation aisée
et la représentation des processus sous
forme de diagramme log p,h. En plus, deux
débitmètres affichent le débit volumétrique
total et le débit volumétrique dans le refroi-
dissement intermédiaire.

Contenu didactique/essais

• structure et fonction d’une installation fri-
gorifique à 2 niveaux de compression et
injection de refroidissement intermé-
diaire

• influence de la températ. d’entrée du
compresseur HP sur le rendement de
compression
· avec ou sans refroidissement intermé-

diaire
• influence du surrefroidissement supplé-

ment. du réfrigérant
• répartition des rapports de pression de

compress
• représenter et comprendre le cycle frigo-

rifique sur le diagramme log p,h
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ET 430
Installation frigorifique à compression à deux niveaux

1 soupape de détente, 2 chambre de réfroidissement, 3 éléments d‘affichage et de com-
mande, 4 pressostat, 5 injecteur, 6 injecteur de refroidissement., 7 compresseur BP,
8 compresseur HP, 9 réservoir, 10 débitmètre, 11 échangeur de chaleur, 12 condenseur

1-2 compression BP, 2-3 refroidissement intermédiaire, 3-4 compression HP, 4-5 conden-
sation, 5-6 surrefroidissement, 6-7 expansion, 7-1 évaporation;
T température, P pression, E puissance électrique, F débit, PSL, PSH pressostat

Diagramme log p,h d‘une installation frigorifique à 2 niveaux avec injection de refroidisse-
ment intermédiaire (pour les étapes du processus voir le schéma de processus)

Spécification

[1] installation frigorifique à compression à 2 niveaux
[2] compresseur à basse et haute pression hermétique
[3] refroidissement intermédiaire ajustable par injection

de réfrigérant
[4] échangeur de chaleur pour surrefroidissement supplé-

mentaire du réfrigérant liquide
[5] chambre de refroidissement fermée contient un éva-

porateur avec ventilateur et un dispositif de chauffage
électrique ajustable comme charge de refroidisse-
ment

[6] affichage numérique des températures, puissance
d’entraînement du compresseur et puissance de la
charge de refroidissement

[7] représentation des processus sous forme de dia-
gramme log p,h du logiciel en temps réel

[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7, 8.1, 10

[9] réfrigérant R404a, sans CFC

Caractéristiques techniques

Compresseur à basse pression (BP)
• cylindrée: 25,93cm3

• puissance absorbée: 550W
• puissance frigorifique: 1744W à -10/32°C
 
Compresseur à haute pression (HP)
• cylindrée: 8,86cm3

• puissance absorbée: env. 275W
• puissance frigorifique: 583W à -10/32°C

Plages de mesure
• débit: 1x 2…29L/h, 1x 4…40L/h
• pression: 1x -1…15bar, 2x -1…24bar
• température: 8x -75…125°C
• puissance:
· 1x 0…562W (dispositif de chauffage)
· 1x 0…750W ( compresseur HP)
· 1x 0…2250W (compresseur BP)

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 3 phases
UL/CSA en option
Lxlxh: 1900x790x1900mm
Poids: env. 283kg

Nécessaire pour le fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

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
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ET 352
Compresseur à jet de vapeur en génie frigorifique

x 2E

Description

• installation frigorifique avec com-
pression à jet de vapeur

• production du froid avec chaleur
• condenseur et évaporateur trans-

parents
• avec ET 352.01 et HL 313: exploi-

tation de la chaleur solaire comme
énergie d’entraînement pour un
compresseur à jet de vapeur

Contrairement aux installations frigori-
fiques à compression courantes, les ma-
chines frigorifiques à éjection de vapeur ne
possèdent pas de compresseur méca-
nique, mais un compresseur à jet de va-
peur. Pour cette raison, il est possible
d’utiliser différentes sources de chaleur
pour la production du froid. De telles
sources peuvent être, par exemple, l’éner-
gie solaire ou la chaleur perdue provenant
des processus.

L’installation comprend deux circuits
d’agent réfrigérant: un circuit sert à la pro-
duction du froid (cycle frigorifique), l’autre

circuit sert à la production de vapeur d’en-
traînement (cycle de vapeur).

Le compresseur à jet de vapeur com-
presse la vapeur de l’agent réfrigérant et
la transporte dans le condenseur. Un ré-
servoir transparent doté d’un serpentin re-
froidi par eau fait office de condenseur.

Dans le cycle frigorifique, une partie de
l’agent réfrigérant condensé circule dans
l’évaporateur, qui est raccordé au côté as-
piration du compresseur à jet de vapeur.
L’évaporateur est un évaporateur immer-
gé, dans lequel une vanne à flotteur main-
tient le niveau de remplissage constant.
L’agent réfrigérant absorbe la chaleur am-
biante ou la chaleur du dispositif de chauf-
fage et l’évapore. La vapeur de l’agent ré-
frigérant est aspirée par le compresseur à
jet de vapeur puis à nouveau compressée.

Une pompe transporte l’autre partie du
condensat dans le générateur de vapeur
au cours du cycle de vapeur. Un réservoir
électrique doté d’une chemise d’eau éva-
pore l’agent réfrigérant. L’agent réfrigé-
rant produit entraîne le compresseur à jet
de vapeur. Comme alternative au chauf-
fage électrique, de la chaleur solaire
comme énergie d’entraînement peut être
utilisée avec le ET 352.01 et le capteur hé-
liothermique HL 313.

Les valeurs de mesure pertinentes sont
enregistrées par des capteurs, affichées
et peuvent être traitées sur un PC. La puis-
sance du dispositif de chauffage est ajus-
table au niveau de l’évaporateur. Le débit
d’eau de refroidissement au niveau du
condenseur est ajusté par une soupape.

Contenu didactique/essais

• comprendre l’installation frigorifique à
compression selon le procédé d’éjection
de vapeur

• cycle de Clausius-Rankine fonctionnant à
droite et à gauche

• bilans énergétiques
• détermination du coefficient de perfor-

mance du circuit frigorifique
• cycle sur le diagramme log p,h
• comportement en service sous charge
• installation frigorifique à éjection de va-

peur héliothermique
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ET 352
Compresseur à jet de vapeur en génie frigorifique

1 manomètre, 2 pressostat, 3 éléments d’affichage et de commande, 4 générateur de va-
peur, 5 évaporateur, 6 pompe, 7 raccords d’eau de refroidissement, 8 débitmètre,
9 condenseur, 10 compresseur à jet de vapeur

1 générateur de vapeur, 2 pompe, 3 raccords d’eau de refroidissement, 4 condenseur,
5 vanne à flotteur, 6 évaporateur, 7 compresseur à jet de vapeur; T température, P pres-
sion, PSL, PSH pressostat, F débit, Pel puissance; rouge: cycle de vapeur, bleu: cycle frigori-
fique, vert: eau de refroidissement

Diagramme log p,h: A cycle frigorifique, B cycle de vapeur, p1 pression dans l’évaporateur,
p2 pression dans le condenseur, p3 pression dans le générateur de vapeur

Spécification

[1] étude d’un compresseur à jet de vapeur
[2] circuit frigorifique avec condenseur, évaporateur et

compresseur à jet de vapeur pour agent réfrigérant
[3] circuit de vapeur avec pompe et générateur de vapeur

pour le fonctionnement du compresseur à jet de va-
peur

[4] réservoir transparent doté d’un serpentin refroidi par
eau comme condenseur

[5] réservoir transparent avec dispositif de chauffage
ajustable comme évaporateur

[6] évaporateur immergé avec vanne à flotteur comme
élément d’expansion

[7] générateur de vapeur doté d’une chemise d’eau chauf-
fée (électriquement ou héliothermiquement par 
ET 352.01, HL 313)

[8] agent réfrigérant Solkatherm SES36, sans CFC
[9] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB

sous Windows 7, 8.1, 10

Caractéristiques techniques

Compresseur à jet de vapeur
• dmin tuyère convergente-divergente Laval: env. 1,7mm
• dmin tuyère de mélange: env. 7mm
 
Condenseur
• réservoir: env. 3,5L
• surface de serpentin: env. 0,17m2

Évaporateur
• réservoir: env. 3,5L
• puissance du dispositif de chauffage: 4x 125W
Générateur de vapeur
• réservoir agent réfrigérant: env. 0,75L
• chemise d’eau: env. 9L
• puissance du dispositif de chauffage: 2kW
 
Pompe
• débit de refoulement max.: env. 1,7L/min
• hauteur de refoulement max.: env. 70mWS

Plages de mesure
• température: 12x -20…100°C
• pression: 2x 0…10bar; 2x -1…9bar
• débit: 3x 0…1,5L/min
• puissance: 1x 0…750W, 1x 0…3kW

230V, 50Hz, 1 phase
230V, 60Hz, 1 phase, 230V, 60Hz, 3 phases
UL/CSA en option
Lxlxh: 1460x790x1890mm
Poids: env. 225kg

Nécessaire pour le fonctionnement

raccord d’eau, drain, PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 banc d’essai
1 jeu d’accessoires
1 agent réfrigérant (Solkatherm SES36, 4kg)
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique
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Séries d’appareils du programme GUNT

Séries d’appareils
Introduction gunt5

307306

GUNT a développé les séries d’appareils avec deux buts à 
l’esprit:

• d’un côté une série couvre une thématique de manière 
intégrale

• de l’autre côté des connaissances détaillées essentielles 
sur les différents aspects et exigences de la thématique 
sont proposées

Comment les séries d’appareils de GUNT atteignent-elles 
cet objectif?

• une thématique défi nie pour une série

• avec des accents thématiques et des problématiques 

• des appareils d’essai et des accessoires sont  développés à 
cet effet

• les différents dispositifs d’une série sont liées entre 
elles par la thématique

C’est pourquoi chaque appareil d’essai

• traite un sujet particulier et ses problématiques

• forme une unité complète

Advantages des séries:

• une compréhension approfondie de la thématique avec 
des connaissances détaillées

• comparasion des résultats des essais des différents 
 dispositifs d’une série 

• indépendant de la confi guration des locaux, le fonctionne-
ment de la dispositif est assuré au moyen d’un système 
autonome 

• on peut choisir et associer les appareils d’essai que 
l’on veut 

• en cas d’extension ultérieure du laboratoire, on peut 
 continuer à compléter régulièrement les séries

Après avoir traité les principes de base et les applications pratiques des machines à fl uide dans les chapitres précédents, le cha-
pitre 5 donne pour fi nir une vue d’ensemble des séries d’appareils de la gamme de produits des machines à fl uide.

Module de base 
HM 365 Dispositif de 
freinage et d’entraî-
nement universel 
(à gauche)
HM 365.10 Unité 
d’alimentation pour 
pompes à eau 
(à droite, avec pompe)

Un exemple de la série 
labline: HM 280 Essais 
sur un ventilateur 
radial

FEMLineLabline

Catalogue 4a

Chapitre 1

Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4

Mécanique des fl uides

Machines motrices Machines réceptrices Centrales électriques et 
cycles appliqués

Thermodynamique Dynamique des machines

Principes de base et introduction

Application et pratique

Chapitre 5 Série d’appareils

Labline et FEMLine 
Pourquoi GUNT a-t-elle dans son programme DEUX séries sur la thématique des machines à 
fl uide? Les concepts des deux séries mettent l’accent sur des points très différents:

Labline

• appareils d’essai petits et maniables

• transport facile

• boîtier transparent

• un même appareil peut être utilisé en amphi ou en 
salle de cours à des fi ns de démonstration, ou en labo-
ratoire pour la réalisation d’essais

• la taille compacte des appareils d’essai et leur prix 
abordable permettent d’équiper un laboratoire 
avec un grand nombre de postes de travail pour 
les essais

Turbines de la série Labline Turbines de la série FEMLine

FEMLine

• les appareils d’essai de la série FEMLine ont des 
dimensions beaucoup plus importantes

• ils sont en lien étroit avec la pratique car ils intègrent 
des machines à fl uide réelles

• spectre d’essais très varié

• une thématique est couverte intégralement par un 
spectre d’essais très complet et approfondi utilisant 
des composants industriels

Possibilités d’association de l’appareil de base avec différents appareils d’essai

HM 365.31 
Turbine Pelton 

et turbine Francis

HM 365.32 
Unité d'alimen-
tation pour 
turbines

HM 365 
Dispositif de freinage 
et d'entraînement 
universel

HM 291
Essais sur 
une turbine 
à action

HM 290 
Unité d’alimentation pour 
turbines

HM 289 Essais sur une 
turbine Pelton

HM 288 Essais sur une 
turbine à réaction
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GUNT-Labline  
Cours complet sur les machines à fluide
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Les nouvelles machines à fl uide GUNT-Labline permettent une entrée en matière facile dans domaine complexe. Les appareils 
d’essai proposent des essais de base permettant de se familiariser avec le fonctionnement, le comportement en service et les 
principales grandeurs caractéristiques des machines volumétriques et des turbomachines. Des boîtiers transparents permettent 
l’observation de l’espace de travail pendant le fonctionnement. La gamme GUNT-Labline dispose de techniques de mesure utilisant 
des microprocesseurs et d’un logiciel GUNT spécifi que pour chaque appareil permettant la commande et l’acquisition des données 
grâce à une interface USB.

Essais pour différentes souffl antes et un compresseur radial

Avantages de la conception des appareils:

• la forme compacte permet une utilisation mobile des 
appareils d’essai

• le transport est facile grâce à des poignées sur les 
appareils de table et des roulettes en dessous de 
l’appareil d’essai sur châssis

• un seul et même appareil peut donc être aussi bien 
utilisé en amphi que dans une salle de classe à des fi ns 
de démonstration, que pour la réalisation d’essais en 
laboratoire 

• sur le lieu d’utilisation, seule une connexion électrique 
est requise pour le fonctionnement

• aucun raccord d’eau externe n’est nécessaire grâce à 
la présence de circuits d’eau fermés

• malgré des techniques de mesure complexes et un 
système d’évaluation logicielle, les appareils n’ont 
pas besoin de nombreux câbles une connexion USB à 
l’ordinateur suffi t

• le boîtier transparent et l’agencement clair per-
mettent de bien visualiser les fonctions des compo-
sants et les processus lors du fonctionnement des 
appareils

• les appareils sont construits de manière à exclure 
pratiquement tout dommage suite à une erreur de 
manipulation

• la taille compacte des appareils d’essai et leur prix 
modique permettent de placer un plus grand nombre 
de postes d’essai dans une salle de classe ou un labo-
ratoire

Idées de conception didactique:

• un cours complet sur le thème des machines à fl uide

• les contenus didactiques offerts par les appareils 
d’essai se complètent de manière judicieuse

• chaque appareil d’essai constitue à lui seul une unité 
d’apprentissage cohérente en soi

• apprentissage effi cace en petit groupe 
(2-3 personnes)

• la proximité immédiate avec l’appareil d’essai éveille la 
curiosité et l’intérêt pour la technique

• travail sur les propriétés caractéristiques de 
différents types de machines

• comparaison et évaluation de différents types de 
machines

On peut en plus mettre en pratique les principes de base 
des techniques d’essai comme:

• la sélection des axes de diagramme

• sélection de l’incrément pour la variation de 
 paramètres

• attendre l’état stationnaire

• calcul de la moyenne dans le temps en cas de 
valeurs de mesure fl uctuantes etc.

HM 280
Essais sur un 
ventilateur radial

HM 282
Essais sur un 
ventilateur axial

HM 292
Essais sur un 
compresseur radial

Essais pour différentes turbines à eau

Essais pour pompes centrifuges et pompes volumétriques

HM 287
Essais sur une 
turbine axiale

HM 291
Essais sur une 
turbine à action

HM 289
Essais sur une 
turbine Pelton

HM 285
Essais sur une 
pompe à piston

HM 283
Essais sur une pompe 
centrifuge

HM 290
Unité d’alimentation 
pour turbines

HM 288
Essais sur une 
turbine à réaction

HM 286
Essais sur une 
pompe à 
engrenages

HM 284
Montage en série et en 
parallèle 
de 
pompes



Concept didactique de la gamme GUNT-Labline
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HM 284 REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PUMPENgunt

HM 286 VERSUCHE AN EINER ZAHNRADPUMPEgunt

HM 287 EXPERIMENTS WITH AN AXIAL TURBINEgunt

HM 290 BASE UNIT FOR TURBINESgunt

Afi n de permettre un enseignement optimal du 
domaine spécifi que et complexe des machines à fl uide, 
nous avons développé un concept didactique qui asso-
cie de manière idéale les différents avantages offerts 
par le modèle mécanique, le logiciel spécifi que pour 
chaque appareil et le matériel d’accompagnement 
didactique.

Des modèles mécaniques simples et clairs des 
machines sont connectés à un PC. Commande, mesure, 
affi chage et évaluation des données de mesure se font 
sur le PC. En plus, les composants électroniques de 
saisie des données et de commande sont entièrement 
intégrés dans les modèles. Le raccordement au PC 
se fait facilement par l’intermédiaire d’un câble USB. 
Le PC est donc ici un élément constitutif du système. 
C’est ce qu’on appelle l’intégration matériel-logiciel, en 
abrégé HSI (Hardware-Software-Integration).

Les appareils d’essai pris individuellement consti-
tuent des unités d’apprentissage cohérentes. Cepen-
dant, les contenus didactiques des appareils d’essai 
d’une sous-section sont complémentaires. Pendant 
les essais, l’accent est mis sur le développement de 
propriétés caractéristiques des différents types de 
machines. Ce qui permet à l’apprenant de réaliser une 
comparaison à partir de calculs entre les types de 
machines, et d’assimiler des critères qui lui serviront 
plus tard dans la pratique. Les avantages et inconvé-
nients des différents types de machines peuvent être 
montrés et faire l’objet d’une discussion.

Avantages du concept didactique utilisé

Matériel d’accompagnement didactique sous forme papier

Une partie sur les principes de base comprenant la théorie corres-
pondante et les instructions d’essai pour chaque modèle permettent 
de se préparer de manière intensive à la réalisation de l’essai. Des 
résultats d’essai, donnés à titre d’exemple permettent une évaluation 
fondée de ses propres résultats.

Notre matériel d’accompagnement didactique vous offre une très 
bonne assistance pour la préparation de votre cours, la réalisation de 
l’essai et l’approfondissement qui a lieu ensuite.

Avantages du concept didactique utilisé

Modèle mécanique

Le boîtier, les conduites et le réservoir sont transparents, ce 
qui permet d’observer les principaux composants et les proces-
sus d’écoulement (tourbillons, bulles d’air, cavitation) pendant le 
fonctionnement. Les bruits de fonctionnement et d’écoulement 
ainsi que les vibrations produisent un effet de réel.

Tout cela rend le fonctionnement et les processus de la machine 
vivants et compréhensibles et garantit une assimilation durable 
des connaissances.

Logiciel GUNT spécifi que pour chaque appareil

Le logiciel lance un pont entre le modèle mécanique et le maté-
riel didactique sous forme papier.

Le logiciel refl ète le comportement de la machine par le biais de 
valeurs de mesure concrètes. Le comportement de la machine 
peut ainsi être étudié et faire l’objet de discussions en s’ap-
puyant sur ses caractéristiques. Par la biais de simulations, le 
logiciel offre la possibilité de visualiser des processus d’écou-
lement invisibles et des montrer au ralenti.

Ce qui aide à bien comprendre comment se fait la conversion 
de l’énergie entre le composant mécanique et le fl uide dans 
une machine à fl uide.

Jet d’eau 
sur la turbine 
à réaction 
HM 288



Concept didactique de la gamme GUNT-Labline
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HM 284 REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PUMPENgunt

HM 286 VERSUCHE AN EINER ZAHNRADPUMPEguntHM 290 BASE UNIT FOR TURBINESgunt

HM 287 EXPERIMENTS WITH AN AXIAL TURBINEgunt

Un spectre d‘essais étendu avec des possibilités très variées

L’association du logiciel GUNT propre à chaque appareil et du microproces-
seur permet la réalisation et l’évaluation d’essais assistées par ordinateur

• enregistrement de caractéristiques 
typiques

• mesure de la puissance mécanique, 
électrique et hydraulique ainsi que 
de la puissance absorbée

• détermination du rendement

• infl uence de la vitesse de rotation 
sur la pression et le débit

• avantages et inconvénients des 
différentes machines à fl uide

• infl uence de la forme de la roue sur 
la caractéristique et sur le rende-
ment

• formation de cavitation

• fonction d’un réservoir d’air

Souffl ante, compresseur Pompes Turbines

• dépendance typique de la pression 
par rapport à la vitesse de rotation

• dépendance typique du débit volu-
métrique par rapport à la vitesse 
de rotation

• puissance hydraulique fournie et 
rendement

• puissances et rendement • caractéristique couple-vitesse de 
rotation

• puissance d’entrée hydraulique, 
puissance mécanique utile

• rendement

HM 280 
Essais sur un ventilateur radial
• caractéristique d’une souffl ante 

radiale
• infl uence de la forme de la roue

HM 282
Essais sur un ventilateur axial
• caractéristique d’une souffl ante 

axiale
• décrochage

HM 292 
Essais sur un compresseur radial
• caractéristique d’un compres-

seur radial à deux étages
• rapport de pression par étage
• augmentation de la température

HM 283 
Essais sur une pompe centrifuge
• dépendance typique de la 

pression et du débit de refoule-
ment par rapport à la vitesse de 
rotation

• caractéristique d’une pompe 
centrifuge

• infl uence du sens de rotation
• cavitation

HM 284 
Montage en série et en parallèle 
de pompes
• caractéristique individuelle et 

caractéristique totale
• avantages et inconvénients du 

montage en série et en parallèle
• considérations relatives à l’effi ca-

cité et domaines d’application

HM 285 
Essais sur une pompe à piston
• caractéristique typique d’une 

pompe volumétrique
• processus de pompage cyclique 

en fonction du temps
• diagramme p,V et puissance 

interne
• pulsations et réservoir d’air
• puissance d’entraînement 

mécanique

HM 286 
Essais sur une pompe à 
engrenages
• dépendance typique de la 

pression et du débit de refoule-
ment par rapport à la vitesse de 
rotation

• limitation de la pression
• caractéristique d’une pompe 

volumétrique

HM 287 
Essais sur une turbine axiale
• régulation de la puissance

HM 288 
Essais sur une turbine à réaction

• comportement à charge partielle

HM 289 
Essais sur une turbine Pelton
• comportement à charge partielle 

avec régulation par l’aiguille en 
comparaison avec une régulation 
par étranglement

HM 291 
Essais sur une turbine à action
• comportement à charge partielle 

avec régulation par le nombre de 
buses en comparaison avec une 
régulation par étranglement

Aperçu des thématiques

313312



Séries d’appareils
GUNT-FEMLine gunt5

GUNT-FEMLine 
Une série pour l’étude des machines à fluide

Chez GUNT, FEM signifi e en allemand “Fluid Energie 
Maschinen” , c’est-à-dire machines à fl uide. Le terme de 
“Line” indique chez GUNT qu’il s’agit d’une série d’appa-
reils. GUNT-FEMLine est une série d’appareils spécialement 
développée par GUNT pour présenter la grande variété des 
machines à fl uide existantes. La série d’appareils offre de 
nombreuses possibilités pour se familiariser avec cette thé-
matique complexe et acquérir sur le sujet une compréhen-
sion approfondie.

Lors du développement de la série GUNT-FEMLine, une atten-
tion particulière a été portée à l’utilisation de composants 
industriels réels afi n d’obtenir des appareils qui soient en 
lien étroit avec la pratique. Vous trouverez ici des exemples 
tirés de l’industrie, que les étudiants ou apprentis pourront 
rencontrer dans leur future vie professionnelle.

Exemples tirés de l’industrie Appareils de la série GUNT-FEMLine

Les pompes à huile sont utilisées p. ex. sur les moteurs à 
combustion interne pour la lubrifi cation des moteurs

Installation de pompe

Moteurs à combustion interne au quotidien

Pompes volumétriques

Pompes centrifuges

Moteurs à combustion interne

Exemples tirés de l’industrie Appareils de la série GUNT-FEMLine

Le barrage des Trois Gorges au bord du fl euve Yangtsé en Chine 
utilise des turbines Voith Siemens Hydro Power Generation.

Installation frigorifi que industrielle

Installation de production d’air comprimé dans l’industrie

Turbine à vapeur de l’entreprise Blohm & Voss

Turbine Francis

Installation frigorifi que avec compresseur ouvert

Compresseur à piston à un étage

Centrale thermique à vapeur avec machine à vapeur 
à deux cylindres et générateur de vapeur électrique

Rotor d’une turbine 
Francis avec son 
montage

315314
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GUNT-FEMLine 
Une série pour l’étude des machines à fluide

Qu’est-ce qu’apportent les cours de GUNT? 
Les cours de GUNT font partie intégrante de la formation 
des ingénieurs car ils permettent d’acquérir des connaissances 
pratiques essentielles.

De quelle manière les cours 
de GUNT préparent-ils les 
étudiants à leur future vie 
professionnelle?

Qu’est-ce qu’on attend 
des futurs ingénieurs 
de l’industrie et de la 
recherche?

Pratique
par des essais pratiques 
avec mesures et résultats 
d’essais

Mise en application
des acquis dans 
la pratique

p. ex. sur des bancs de 
test des moteurs de 
l’industrie automobile

Évaluation
des résultats des 
essais, par exemple 
avec le logiciel GUNT

Théorie 
se familiariser avec les 
détails des machines grâce 
à des vues en coupe et des 
dessins de construction

 l

s

• modules échangeables avec différents accents thématiques

• grande diversité d’associations possibles

• UN module de base universel utilisable pour tous les cours

• fl exibilité grâce à la modularité

• grâce à ses possibilités d’agencement fl exibles, la série peut être adaptée pour correspondre 
au programme de chacun

• la série peut être étendue de manière fl exible: on peut lui ajouter peu à peu différents accessoires ou cours

• tous les bancs d’essai de FEMLine sont équipés de roulettes et peuvent donc être déplacés facilement, sans 
effort

• des raccords rapides permettent de raccorder facilement les accessoires au module de base

• le montage/démontage des accessoires est rapide et simple

• la plupart des bancs d’essai disposent d’un circuit d’eau ou d’huile fermé et ne sont donc pas dépendants des 
équipements du laboratoire

• la série couvre un large spectre de machines motrices et réceptrices industrielles

• chaque machine à fl uide de cette série offre un spectre étendu d’essais

• malgré la taille et la puissance des machines à fl uide de cette série, les bancs d’essai sont faciles à manipuler, 
monter ou stocker

• compréhension approfondie et complète de la thématique complexe des machines à fl uide

• structure claire et concept didactique logique des cours

• spectre d’essais complet pour chaque machine à fl uide

• utilisation systématique de composants industriels

• les essais de laboratoire sont proches de la réalité et orientés vers la pratique

• chaque appareil d’essai est équipé d’un logiciel GUNT spécifi que

• évaluation confortable des essais grâce au logiciel

Avantages de la série GUNT-FEMLine

Modularité

Flexibilité

Mobilité

Taille

Intensifi cation des savoirs

Lien avec la pratique

Assistance logicielle
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La série d’appareils GUNT-FEMLine offre des machines à fl uide de tous les types courants: des machines motrices et réceptrices, 
des turbomachines et des machines volumétriques, ainsi que des machines thermiques et hydrauliques. Cette diversité permet 
une construction modulaire: La série GUNT-FEMLine est composée de modules très différents les uns des autres qui peuvent être 
combinés entre eux de manière fl exible.

Vous avez le choix, composez votre cours comme vous l’entendez, en fonction de votre programme pédagogique! Profi tez de la 
modularité de la série d’appareils! Notre équipe développement vous aide volontiers dans la réalisation de vos idées et la composition 
de vos cours. Nous vous présentons ci-après quelques suggestions d’associations des modules.

• pompes centrifuges HM 365.11 à .14

• pompes volumétriques HM 365.16 à .18
 HM 365.21 à .24

• pompe axiale HM 365.45

• compresseur (installation frigorifi que)  ET 165

• compresseur (air) ET 513

Milieu de travail: fl uides compressibles
• moteurs à combustion interne CT 150 à CT 153

• installation frigorifi que ET 165

• compresseur à piston à un étage ET 513

• centrale thermique à vapeur ET 813

• pompes centrifuges HM 365.11 à .14

• pompe axiale HM 365.45

• turbine Pelton et turbine Francis HM 365.31

• installation frigorifi que ET 165

• centrale thermique à vapeur ET 813

• moteurs à combustion interne CT 150 à CT 153

• turbine Pelton et turbine Francis HM 365.31

• machine à vapeur ET 813

• pompes volumétriques HM 365.16 à .18
 HM 365.21 à .24 

• moteurs à combustion interne  CT 150 à CT 153

• compresseur (installation frigorifi que)  ET 165

• compresseur (air) ET 513

• machine à vapeur ET 813

Machines réceptrices

Machines à fl uide thermiques

Turbomachines

Cycles

Machines motrices

Machines à fl uide hydrauliques

Machines volumétriques

Air Eau Huile

avec différents milieux de travail

Machines réceptrices

Turbomachines Machines volumétriques

Machines motrices

Milieu de travail: fl uides incompressibles
• pompes à eau HM 365.11 à .19

• pompes à huile HM 365.21 à .24 

• pompe axiale HM 365.45

• turbine Pelton et turbine Francis HM 365.31

GUNT a constitué pour vous les cours suivants, selon le fonctionnement et le principe des machines à fl uide.

Chaque cours couvre un large spectre d’essais sur des blocs 
thématiques précis. Les contenus didactiques des machines à 
fl uide d’un même cours sont ajustés entre eux de manière à se 
compléter judicieusement. Dans un cours, il est possible que 
plusieurs machines à fl uide ayant le même principe d’action ou 
de fonctionnement soient comparées entre elles. L’utilisation 

systématique de composants industriels renforce le lien étroit 
avec la pratique et facilite leur reconnaissance par les étudiants 
lors de leur entrée dans la vie professionnelle.

Nous vous présentons ces cours de manière détaillée dans les 
pages suivantes.

Pompes à eau

Ce que GUNT met à disposition:

HM 365.10 plus HM 365.11 à HM 365.19, HM 365.45

• comparaison de différentes pompes d’écoulement et pompes volumétriques

• utilisation, interaction et montages de plusieurs pompes

Pompes à huile

Turbines

Moteurs à combustion interne

Technique des installations

HM 365.20 plus HM 365.21 à HM 365.24

• se familiariser avec différents types de pompes et les comparer

• mécanismes de refoulement pour les liquides visqueux

HM 365.32 plus HM 365.31

• se familiariser avec différents types de turbines

• comparaison des turbines Pelton et Francis

CT 159 plus CT 151 à CT 153
Se familiariser avec différents moteurs monocylindres et les comparer:

• moteurs Otto et diesel

• moteurs à 4 temps et à 2 temps

ET 165, ET 513, ET 813
Se familiariser avec différentes installations:

• installation frigorifi que

• installation de production d’air comprimé

• centrale thermique à vapeur

Pompe à vis

Turbine Pelton

Exemple de 
moteur à 
4 temps, 
phase 
d’échappement

Installation frigorifi que

Pompe centrifuge
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HM 365 HM 365.11 HM 365.10

HM 365 HM 365.23 HM 365.20
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HM 365.21
Pompe à vis 

HM 365.23
Pompe à palettes  

HM 365.22
Pompe à engrenage externe

HM 365.24
Pompe à engrenage interne

HM 365.11 
Pompe centrifuge, normalisée 

  

HM 365.13
Pompe centrifuge, à plusieurs 
étages

HM 365.45
Pompe axiale

HM 365.16 
Pompe à piston rotatif

HM 365.18
Pompe à engrenages

HM 365.12
Pompe centrifuge, auto-amorçante

HM 365.14
Pompes centrifuges, montage en 
série et en parallèle

  

HM 365.15
Pompe à canal latéral

HM 365.17
Pompe à piston alternatif

HM 365.19 
Pompe à palettes

Aucune unité d’alimentation supplémentaire 
n’est requise pour la pompe axiale HM 365.45

Banc d’essai complet Machines à fl uide Banc d’essai completMachines à fl uide

ET 513

C
ours sur les turbines

C
ours sur les m

oteurs
C

ours sur les installations

HM 365 CT 151 CT 159

HM 365

HM 365

HM 365

ET 813

ET 165

ET 813.01

CT 150 Moteur à essence à quatre 
temps 

CT 152 Moteur à essence quatre 
temps à compression variable 

ET 813.01 
Générateur 
de vapeur 
électrique

ET 513 
Compresseur 
à piston à un 
étage ET 165 Installation frigorifi que 

avec compresseur ouvert

ET 813 
Machine à vapeur 
à deux cylindres

CT 153 Moteur à essence 
à deux temps 

CT 151 Moteur diesel à 
quatre temps 

HM 365.31 Turbine Pelton et turbine Francis

HM 365 HM 365.31 HM 365.32
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GUNT-FEMLine Cours sur les pompes à eau  
1ère partie les pompes d’écoulement

323322

Les pompes à eau font partie des machines réceptrices. Elles 
peuvent être conçues soit comme des pompes volumétriques, 
soit comme des pompes d’écoulement. Bien choisir le type 
de pompe est décisif pour le dimensionnement d’installations 
industrielles ou l’installation d’une pompe. C’est pourquoi il est 

important pour les futurs ingénieurs d’être capables de différen-
cier les caractéristiques des pompes, p. ex. en ce qui concerne 
le débit de refoulement et la hauteur de refoulement et d’inter-
préter des diagrammes.

1ère partie Pompes d’écoulement comme pompes à eau:

Pompe centrifuge, modèle normalisé

Les pompes normalisées sont des pompes respectant des normes internatio-
nales. La norme donne une grille des puissances ainsi que les dimensions prin-
cipales, ce qui permet d’utiliser des pompes normalisées de fabrications diffé-
rentes sans avoir à changer les tuyauteries ou la plaque de base.

Pompe auto-amorçante

Les pompes auto-amorçantes peuvent aspirer et refouler de l’air et de l’eau. 
Contrairement à la simple pompe centrifuge, on peut les faire démarrer même 
lorsqu’il y a de l’air dans la conduite d’aspiration. Cela est rendu possible par 
l’étage supplémentaire d’aspiration à canal latéral qui permet à l’air de quitter la 
conduite d’aspiration et de générer la dépression nécessaire pour que le liquide 
soit aspiré.

Pompe centrifuge à 4 étages

Sur les pompes centrifuges multi-étages, plusieurs roues sont montées les unes 
après les autres. Ce qui permet de venir à bout de hauteurs de refoulement très 
élevées.

Différents montages de pompes centrifuges

Dans des installations complexes, il est possible d’utiliser des pompes montées 
en série ou en parallèle. Dans le montage en série, les hauteurs de refoulement 
s’additionnent, tandis que dans le montage en parallèle ce sont les débits de 
refoulement qui s’additionnent.

La pompe centrifuge est la pompe à eau la plus répandue. Pour mettre en avant le 
mode de fonctionnement et les différences qui existent entre les types de pompes 
centrifuges, GUNT propose dans le cours sur les pompes à eau quatre types de 
pompes centrifuges:

HM 365.11 
Pompe centrifuge, normalisée

HM 365.12
Pompe centrifuge, auto-amorçante 

HM 365.13
Pompe centrifuge, à plusieurs étages

HM 365.14
Pompes centrifuges, 
montage en série et en parallèle

Pompe à canal latéral

Les pompes à canal latéral sont à classer entre la pompe volumétrique et la 
pompe d’écoulement. Durant la phase d’aspiration, la pompe à canal latéral fonc-
tionne selon le principe du refoulement. Dès que la procédure d’aspiration est 
terminée, la pompe à canal latéral fonctionne comme une pompe centrifuge. La 
force centrifuge de la roue en rotation entraîne la séparation du liquide et du gaz. 
C’est pourquoi on dit des pompes à canal latéral qu’elles sont auto-amorçantes.

Pompe axiale 

Les pompes axiales sont également appelées pompes à hélice. Ils sont dispo-
nibles avec des aubes fi xes et réglables. La roue est traversée par un écoulement 
axial. Sur les pompes axiales, la montée en pression a lieu non pas sous l’effet de 
la force centrifuge, mais de manière similaire au principe aérodynamique, sur la 
pale d’hélice. Les pompes à hélice ne sont pas auto-amorçantes. Les pompes à 
hélice sont utilisées lorsque l’on a besoin de débits de refoulement élevés avec 
de faibles hauteurs de refoulement. Les instal-
lations de drainage, les stations d’épuration et 
l’alimentation en eau de refroidissement sont 
des domaines d’application typiques des pompes 
à hélice.

HM 365.15
Pompe à canal latéral

HM 365.45
Pompe axiale

MT 181 Montage & 
maintenance: 
pompe centrifuge à 
plusieurs étages

HM 700.17 Modèle en coupe: soupape de sécurité

MT 185 Montage & maintenance: pompe centrifuge en ligne. 
Vue éclatée de la pompe centrifuge en ligne

Modèles en coupe et exercices de montage

En complément du cours sur les pompes à eau, GUNT propose 
différentes pompes du domaine Modèles en coupe, exercices 
de montage et de maintenance: vous trouverez des informa-
tions complémentaires sur ces produits dans le catalogue 4.
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Avec l’unité d’alimentation pour pompes à eau HM 365.10, 
GUNT propose un banc d’essai permettant d’étudier les carac-
téristiques de différentes pompes à eau dans des conditions 
de fonctionnement réelles. Quelques-unes des pompes sont 
des pompes industrielles puissantes. L’unité d’alimentation 
HM 365.10 associée au dispositif de freinage et d’entraînement 
universel HM 365 et aux différents modules de pompes permet 
d’obtenir des bancs d’essai parfaitement dimensionnés pour 
l’étude des pompes.

2e partie Pompes volumétriques comme pompes à eau:

Pompe à piston rotatif

Sur la pompe à piston rotatif, deux pistons tournent 
sans contact à l’intérieur de deux chambres cylindriques, 
refoulant le même volume à chaque tour. Les pompes 
à piston rotatif sont utilisées pour le refoulement de 
milieux très visqueux ou très abrasifs.

Pompe à piston alternatif

Les pompes à piston alternatif les plus simples se com-
posent d’un piston qui tourne dans un cylindre, et res-
pectivement d’une soupape d’admission et d’une soupape 
d’échappement. Selon la pression qui règne à l’intérieur 
du cylindre, les soupapes ouvrent l’alimentation et l’éva-
cuation en direction de la cylindrée.

Pompe à engrenages

Les pompes à engrenages sont principalement com-
posées de trois éléments: un boîtier avec alimentation 
et évacuation du fl uide ainsi que deux engrenages, l’un 
entraînant l’autre. Il existe différents types de pompes à 
engrenages en fonction de leur construction interne. La 
plus répandue est la pompe à engrenage externe, qui est 
ici représentée à titre d’exemple.

HM 365.10
Unité d’alimen-
tation pour 
pompes à eau

HM 365.17 Pompe à piston alternatif 

HM 365.18 
Pompe à engrenages

HM 365.16 Pompe à piston rotatif

Pompe à palettes

Les pompes à palettes sont aussi appelées pompes 
rotatives à palettes. On peut les utiliser aussi bien pour 
des milieux liquides que des milieux gazeux. Il existe des 
pompes à palettes à volume de refoulement constant, 
et d’autres dont le volume de refoulement est ajustable. 
La pompe est composée d’un boîtier dans lequel tourne 
un rotor excentré de forme cylindrique. À l’intérieur du 
rotor, on trouve des glissières radiales dans lesquelles 
les palettes sont montées sur des ressorts. La force 
de rappel permet de s’assurer que, pendant le fonc-
tionnement, les palettes se déplacent le long de la paroi 
interne du boîtier et qu’un espace clos se forme entre les 
palettes. Le milieu de transport est transporté entre les 
palettes et la paroi du boîtier. HM 365.19 Pompe à palettes

MT 184 Montage & maintenance: pompe à piston

En complément du cours sur les pompes à eau, GUNT pro-
pose différentes pompes volumétriques du domaine Modèles 
en coupe, exercices de montage et de maintenance: vous 
trouverez des informations complémentaires sur ces pro-
duits dans le catalogue 4.

HM 700.20 Modèle en coupe: pompe à piston

Vue éclatée de la pompe à piston

Modèles en coupe et exercices de montage
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Les pompes à huile font partie des machines réceptrices. Le 
choix de la pompe à huile qui convient dépend principalement de 
la viscosité ou de sa valeur inverse, la fl uidité de l’huile. Dans les 
raffi neries, on utilise des pompes centrifuges pour transporter 
des volumes importants d’huiles bien fl uides ou peu visqueuses 
telles que le pétrole. Pour les huiles plus visqueuses, on utilise 
des pompes volumétriques. Les pompes à huile sont également 

utilisées pour accomplir des travaux mécaniques, pour la lubrifi -
cation ou pour le refroidissement. Dans les installations hydrau-
liques, des forces sont transférées à l’aide d’huile. Les pompes 
requises pour cela doivent établir des pressions élevées afi n 
de générer des forces de levage et de formage élevées. Elles 
sont utilisées p. ex. dans les ponts élévateurs ou les presses à 
métaux. 

Ce cours traite des pompes à huile qui transportent de l’huile dans des espaces clos selon le principe du refoulement. On utilise 
des pompes à huile de types différents en fonction des exigences et des besoins. Les pompes à engrenages sont celles qui sont le 
plus fréquemment utilisées. Les pompes à engrenages sont principalement composées des sous-groupes suivants: un boîtier avec 
alimentation et évacuation de l’huile ainsi que deux engrenages, l’un entraînant l’autre. En fonction de leur construction interne, on 
distingue les pompes à engrenages suivantes:

Pompe à engrenage externe

Sur une pompe à engrenage externe, deux engre-
nages tournent en sens contraire dans un boîtier. Le 
milieu de transport est transporté entre les dents 
et le boîtier. Grâce à leur construction simple et 
robuste, ces pompes sont relativement bon marché. 
Les pompes à engrenage externe sont largement 
répandues dans la construction automobile.

Pompe à engrenage interne à gérotor

Les pompes à engrenage interne à gérotor sont également appe-
lées pompes Eaton. La roue dentée intérieure tourne de manière 
excentrée dans la denture intérieure d’une couronne dentée, ce qui 
entraîne cette dernière. Le volume de l’espace de refoulement entre 
les creux varie, ce qui permet la circulation du milieu de transport.

Pompe à engrenage interne

Les pompes à engrenage interne se distinguent 
par leur pulsation faible, leur rendement élevé, leur 
faible niveau acoustique et des pressions de ser-
vice de moyennes à élevées. Une roue dentée inté-
rieure entraîne une roue dentée extérieure. Étant 
donné que la roue dentée motrice est disposée de 
manière excentrique, des espaces intermédiaires 
apparaissent entre les creux de la roue dentée et de 
la couronne dentée, où se forme le volume de refou-
lement. Un joint d’étanchéité en forme de croissant 
situé entre la roue et la couronne permet d’avoir un 
volume de refoulement en circuit fermé.

HM 365.22
Pompe à engrenage 
externe 

HM 365.24
Pompe à engrenage 
interne

Pompe à vis

Les pompes à vis refoulent des milieux semi-liquides 
de manière très continue, sans pulsation ni tur-
bulences. Dans leur boîtier, on trouve deux à trois 
rotors tournant en sens inverse et ayant un profi l 
hélicoïdal à denture externe. Le transport du fl uide 
est assuré par l’imbrication entre eux des profi ls héli-
coïdaux. Il est possible, selon le pas de vis, d’atteindre 
des pressions très élevées. Du fait de leur fonctionne-
ment très silencieux, les pompes à vis sont souvent 
utilisées dans les ascenseurs ou comme pompes à 
combustible dans les brûleurs.

Pompe à palettes

Les pompes à palettes sont aussi appelées pompes 
rotatives à palettes. On peut les utiliser aussi bien 
pour des milieux liquides que des milieux gazeux. Sur 
certaines pompes à palettes, le volume de refoule-
ment est ajustable. Elles sont composées d’un boîtier 
dans lequel tourne un cylindre excentré (rotor). À 
l’intérieur du rotor, on trouve des glissières radiales 
dans lesquelles les palettes sont montées sur des 
ressorts. La force de rappel permet de s’assurer que, 
pendant le fonctionnement, les palettes se déplacent 
le long de la paroi interne du boîtier et qu’un espace 
clos se forme entre les palettes. Le milieu de trans-
port est transporté entre les palettes et la paroi du 
boîtier.

HM 365.21
Pompe à vis

HM 365.23
Pompe à palettes

HM 700.22 Modèle en coupe: pompe à engrenages

Modèles en coupe et exercices de montage

MT 186 Montage & maintenance: pompe à engrenages

En complément du cours sur les pompes à eau, GUNT 
propose différentes pompes volumétriques du domaine 
Modèles en coupe, exercices de montage et de mainte-
nance: vous trouverez des informations complémentaires 
 sur ces produits dans le catalogue 4.
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Cours sur les turbines

HM 365 fonctionne en mode générateur et freine la turbine par 
le biais d’une courroie trapézoïdale. La puissance générée est 
transformée en courant électrique par le générateur.

Sur l’unité d’alimentation pour turbines HM 365.32, une turbine 
du HM 365.31 est posée sur la surface de travail et raccordée 
par des fl exibles. Grâce au circuit d’eau fermé, le banc d’essai 
est mobile et peut être utilisé indépendamment du réseau d’ali-
mentation en eau. Le débit et la pression au niveau de la turbine 
peuvent être ajustés par le biais d’une soupape d’étranglement.

Vous trouverez des informations complémentaires sur ce cours dans les fi ches techniques des appareils au chapitre 2.

Le banc d’essai est constitué de trois parties:

¡{!(1 HM 365 Dispositif de freinage et d'entraînement universel

¡{!(2 HM 365.31 Turbine Pelton et turbine Francis

¡{!(3 HM 365.32 Unité d'alimentation pour turbines

Montage d’une turbine Pelton dans la centrale électrique de 
Walchensee, Allemagne (Voith Siemens Hydro Power)

Turbine Francis à l’état démonté

Les turbines font partie des turbomachines motrices. Elles 
transforment l’énergie interne du fl uide en énergie mécanique. 
On distingue les turbines à action et les turbines à réaction, en 
fonction de l’endroit où a lieu la conversion d’énergie.

Les turbines sont utilisées dans les centrales électriques, pour 
produire du courant électrique par le biais de générateurs aux-
quels elles sont raccordées, et dans des moteurs, pour générer 
une propulsion.

Dans le cours sur les turbines de la série GUNT-FEMLine, la tur-
bine à action et la turbine à réaction sont présentées. La turbine 
à action est une turbine Pelton, tandis que la turbine à réaction 
est une turbine Francis. Les différents principes de fonctionne-
ment de ces turbines sont étudiés et peuvent être comparés.

¡{!(1 ¡{!(2 ¡{!(3 

Cours sur les turbines: comparaison des principes de fonctionnement

Turbine à action (turbine Pelton) Turbine à réaction (turbine Francis)

Dans l’aube mobile, simple déviation du jet d’eau sans 
modifi cation de la vitesse

Les sections d’écoulement changent. 
Accélération du jet d’eau dans l’aube directrice et l’aube mobile

Dans la turbine Pelton, la conversion 
de l’énergie de pression de l’eau 
en énergie cinétique s’effectue 
entièrement dans le 
distributeur. Étant donné que 
le différentiel de pression total 
disparaît seulement dans la 
buse, la pression à l’intérieur 
du rotor reste constante. 
Pour réguler la puissance 
de la turbine, on ajuste la 
section de la buse.

Dans la turbine Francis, 
la conversion de l’énergie 

de pression de l’eau en
 énergie cinétique s’effectue 

dans le distributeur et 
dans le rotor. La pression 

à l’entrée du rotor est 
supérieure à la pression 

à la sortie du rotor. Pour 
réguler la puissance de la 

turbine, on ajuste les aubes 
directrices.

HM 365.31 Turbine Pelton et turbine Francis

1 rotor,

2 distributeur,

3 entrée d’eau,

4 sortie d’eau

1 23

1 4 4

3

4

329328
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Cours sur les moteurs à combustion interne

Les moteurs à combustion interne font partie des machines 
motrices thermiques. Les moteurs à combustion interne sont 
utilisés pour l’entraînement des véhicules ferroviaires et auto-
mobiles, aéronefs et bateaux ou celui de machines stationnaires.

GUNT-FEMLine propose quatre moteurs à combustion interne 
différents sur une plage de puissance de 2,2kW max.: des 
moteurs diesel et à essence à 4 temps à compression variable 
ainsi qu’un moteur à essence à 2 temps. Les moteurs sont ali-
mentés en air et en carburant par le banc de test modulaire 
CT 159. Les gaz d’échappement sont évacués vers l’extérieur 
par l’intermédiaire de fl exibles. Les moteurs sont reliés par une 
courroie trapézoïdale au dispositif de freinage et d’entraînement 
universel HM 365. Le HM 365 est utilisé dans un premier temps 
pour démarrer les moteurs. Pendant que les moteurs tournent, 
le HM 365 travaille en mode générateur et freine ainsi les 
moteurs.

Les moteurs peuvent être étudiés en pleine charge et en charge 
partielle. La charge et la vitesse de rotation variables permet-
tent de déterminer la cartographie du moteur. On peut aussi 
étudier l’action combinée du frein et du moteur.

Le système d’indication électronique permet 
d’appréhender de manière approfondie la manière 
dont fonctionne un moteur. Des capteurs de 
pression spéciaux enregistrent la pression 
dans la chambre de cylindre. Ces données 
fournissent des informations importantes 
sur le processus de combustion du moteur. 

Dans l’industrie, des systèmes d’indication sont utilisés pour 
l’optimisation du processus de combustion. Le diagramme 
d’indicateur est établi à partir des données.

On distingue les différents temps grâce au système d’indication. 
Le processus d’allumage ou le retard à l’allumage ainsi que 
l’échange de gaz peuvent être étudiés. On peut simuler un 
remorquage sans allumage pendant que l’on étudie les proces-
sus se déroulant dans la chambre interne de cylindre. Les com-
portements de marche à vide des moteurs diesel ou de ceux à 
essence peuvent être comparés les uns aux autres. Le système 
d’indication permet d’obtenir une analyse thermodynamique du 
moteur.

Logiciel GUNT moderne sous Windows avec fonctions de  visualisation 
très complètes:

• schémas de processus pour tous les moteurs avec affi chage en temps 
réel de toutes les grandeurs mesurées et calculées

• possibilité d’affi cher jusqu’à 4 caractéristiques en même temps
• représentation des caractéristiques: affectation au choix des 

axes du diagramme
• enregistrement des données de mesure
• quatre langues au choix
• raccord facile au PC par connexion USB

HM 365

CT 151

CT 159

HM 365 + CT 159 + moteur de test (CT 150 – CT 153) 
avec acquisition des données sur un PC

• caractéristique en pleine charge et en charge partielle

• détermination des pertes par frottement dans le 
moteur

• comparaison entre le moteur diesel et le moteur à 
essence

• comparaison entre le moteur à deux temps et le 
moteur à quatre temps

• moteur à essence à quatre temps avec compression 
variable

Élargissement du spectre des essais par

• analyse de gaz d’échappement avec le CT 159.02

et/ou

• indicateur électronique avec acquisition des don-
nées sur PC avec le CT 159.01 + capteur de pression 
spécifi que au moteur avec capteur PMH (CT 159.03, 
CT 159.04 ou CT 159.05)

• diagramme p,V

• diagramme p,t

• évolution de la pression en cas d’échange de gaz

• détermination de la puissance indiquée

• détermination du rendement mécanique

CT 150 Moteur essence quatre 
temps

Moteur à essence à quatre temps 
monocylindre refroidi par air avec 
formation externe du mélange

CT 159.03
Capteur de 
pression et 
capteur PMH

CT 159.03
Capteur de 
 pression et 
capteur PMH

CT 159.05
Capteur de 
pression et 
capteur PMH

CT 159.04
Capteur de 
 pression et 
capteur PMH

CT 151 Moteur diesel quatre temps

Moteur diesel à quatre temps 
monocylindre refroidi par air avec 
injection directe

CT 153 Moteur essence 
deux temps 

Moteur à essence à deux temps 
monocylindre refroidi par air avec 
carburateur à diaphragme

CT 152 Moteur essence quatre 
temps à compression variable

Moteur à essence à quatre temps 
 monocylindre refroidi par air:

• taux de compression variables, 
ajustables par la modifi cation de 
la géométrie de la chambre de 
chauffe

• réglage d’allumage et un gicleur 
d’alimentation réglable

CT 159.02
Analyseur de 
gaz d’échappe-
ment

Mesure de 
la composi-
tion des gaz 
d’échappement 
(CO, CO₂, HC, 
O₂), du coeffi -
cient d’air λ et 
de la tempéra-
ture de l’huile 
du moteur.

CT 159.01 
Système 
d’indication 
électronique

Mesures de 
pression dans 
la chambre de 
cylindre d’un 
moteur à com-
bustion interne

p

V

p
U
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Cours sur la technique des installations

333332

Vous trouverez des informations complémentaires sur ce cours dans les fi ches techniques des appareils aux chapitres 3 et 4.

Une installation est composée de plusieurs composants techniques adaptés les uns aux autres, p. ex. des machines, instruments, 
robinetteries et éléments de raccordement. L’association des composants doit remplir une fonction bien défi nie. Les composants 
sont fonctionnels, et reliés entre eux par des techniques de commande ou de sécurité. 
Lors du dimensionnement d’une installation, ses composants doivent être adaptés les uns aux autres. Il faut tenir compte des inte-
ractions susceptibles de se produire entre les composants, afi n d’obtenir un système global qui soit fonctionnel.

Le cours sur la technique des installations présente trois ins-
tallations dont les fonctions sont très différentes: une installa-
tion frigorifi que à compression, une installation de production 
d’air comprimé ainsi qu’une centrale thermique à vapeur. Le 
module de base HM 365 est requis pour le fonctionnement de 
ces installations.

Les installations d’essai reproduisent des installations réelles 
à l’échelle du laboratoire. Cela rend possible la réalisation d’un 
spectre d’essais étendu avec des résultats reproductibles et 

permet de transmettre des savoirs qui s’approchent au plus 
près de la réalité.

Chaque appareil de la série GUNT-FEMLine est fourni avec un 
logiciel adapté sur mesure aux besoins du banc d’essai. Les don-
nées de mesure sont transmises au PC par le biais d’une inter-
face USB. Le logiciel permet d’obtenir une représentation claire 
des données de mesure sur le PC. Il est possible d’enregistrer 
et de sauvegarder des intervalles de temps.

• principe de fonctionnement d’une installation frigorifi que 
à compression

• compresseur ouvert avec une vitesse de rotation variable

• mesure de la puissance motrice mécanique

• détermination du rendement 
du compresseur

• infl uence de la puissance de refoulement 
du compresseur sur le circuit frigorifi que

HM 365 Dispositif de freinage 
et d'entraînement universel

ET 165 Installation frigorifi que avec 
compresseur ouvert

Édition par le logiciel: représentation du cycle 
thermodynamique sur le diagramme log p,h

Installation frigorifi que à compression: ET 165 Installation frigorifi que avec compresseur ouvert

ET 165 VERSUCHSMODUL KOMPRESSIONS-KÄLTEANLAGEgunt

• principe de fonctionne-
ment d’un compresseur 
à piston

• mesure de débit volumé-
trique et pressions 

• mesure de puissance

• détermination du 
rendement

• enregistrement de la
courbe caractéristique 
du compresseur

• détermination de la débit 
volumétrique d’aspiration 
et du rendement 
volumétrique

• principe de fonctionnement d’une machine à vapeur à piston

• cycle d’une centrale thermique à vapeur

• mesure de la puissance

• établissement de bilans énergétiques

• détermination du rendement

• générateur de vapeur électrique: 
rapidement opérationnel, entièrement 
automatique, fi able, pas de gaz d’échappe-
ment, absence de combustibles

• exempt d’homologation et de 
surveillance (zone d’application de 
l’Union Européenne)

HM 365 Dispositif de freinage 
et d’entraînement universel

ET 813 Machine à vapeur à 
deux cylindres 

HM 365 Disposi-
tif de freinage et 
d'entraînement 
universel

ET 513 Compresseur à 
piston à un étage

ET 813.01 
Générateur de 
vapeur électrique

Affi chage dans le logiciel:

• pressions

• débit d’air

• vitesse de rotation du compresseur

• températures

• rendement volumétrique et rendement 
isotherme

Représentation des données dans le logiciel:

• températures

• pression et différentiels de pression

• vitesse de rotation de la machine à vapeur

• puissance mécanique et puissance électrique

Centrale thermique à vapeur: ET 813 Machine à vapeur à deux cylindres et 
ET 813.01 Générateur de vapeur électrique

Installation de production d’air comprimé: ET 513 Compresseur à piston à un étage

ET 813 TWO-CYLINDER STEAM ENGINE MODULEgunt

ET 513 SINGLE-STAGE COMPRESSOR MODULEgunt
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• kits d’assemblage

• maintenance

• diagnostic de machines

• automatisation et conduit 
de procédés 

• principes de base de la 
thermodynamique

• applications thermo-
dynamiques en CVC

• énergies renouvelables

• machines à fl uide 
thermiques

• génie frigorifi que et 
génie climatique

• génie des procédés 
mécaniques

• génie des procédés 
thermiques

• génie des procédés 
chimiques

• génie des procédés 
biologiques

• traitement de l’eau

Energy

• énergie solaire

• énergie hydraulique et 
énergie marine

• énergie éolienne

• biomasse

• géothermie

• systèmes énergétiques

• éffi cacité énergétique en 
génie du batîment

Environment

• eau

• air

• sol

• déchets

Mécanique des fl uides

• écoulement stationnaire 

• écoulement non 
stationnaire

• écoulements autour 
de corps

• machines à fl uide 

• éléments de construction 
de tuyauteries et 
d’installations industrielles

• génie hydraulique
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Équipementspour l’Enseignement
Technique

GUNT – Votre partenaire pour un enseignement technique performant

Un court aperçuEnsemble du programme
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C
Canal à houle ET 270 (128)

Canal d’essai HM 241 (42)

Canal latéral, pompe à  HM 362 (202)  HM 365.15 (214)

Caractéristique de la turbine HM 287 (136)  HM 288 (138)   
 HM 289 (142)  HM 291 (140)   
 HM 405 (164/218)  HM 450.01 (154)   
 HM 450.02 (156)

Caractéristique de la turbine HM 287 (136)  HM 288 (138)   
 HM 289 (142)  HM 291 (140)   
 HM 405 (164/218)  HM 450.01 (154)   
 HM 450.02 (156)

Caractéristique de l’installation HM 210 (248)  HM 284 (192)   
 HM 299 (260)  HM 305 (196)   
 HM 332 (198)  HM 362 (202)   
 HM 365.10 (208)  HM 365.20 (234)   
 HM 365.45 (216)

Caractéristique d’ouverture des HM 112 (16)   
robinetteries d’arrêt  HM 122 (18)

Caractéristique du compresseur  ET 513 (256)   
 HM 292 (252)   
 HM 299 (260)

Caractéristique du ventilateur HM 210 (248)  HM 215 (246)   
 HM 280 (250)  HM 282 (242)

Caractéristique du ventilateur HM 210 (248)  HM 215 (246)   
 HM 280 (250)  HM 282 (242)

Cavitation HM 283 (190)  HM 380 (30)   
 HM 405 (164/218)   
 ST 250 (32)

Cellule de Hele-Shaw HM 152 (34)

Centrale électrique ET 810 (270)   
 ET 830 (272)

Centrale électrique à vapeur ET 810 (270)  ET 813 (282)   
 ET 830 (272)  ET 850 (276)

Centrale éolienne ET 210 (116)  ET 220 (118)   
 ET 220.01 (120)

Centrale éolienne, rendement ET 210 (116)   
 ET 220 (118)

Centrale houlomotrice ET 270 (128)

Centre de poussée HM 115 (14)

Chambre de combustion ET 794 (288)

Chambre de refroidissement ET 165 (298)

B
Banc d’essai pour moteurs CT 159 (170)

Bulles de vapeur HM 380 (30)  ST 250 (32)   
 WL 210 (74)

Bulles d’hydrogène générées par HM 133 (36) 
électrolyse 

Buse convergente/divergente HM 230 (26)  HM 260 (22)   
 HM 261 (24)

Buse de mesure HM 230 (26)

Buse Laval HM 230 (26)  HM 261 (24)

Buse, convergente/divergente HM 230 (26)  HM 260 (22)   
 HM 261 (24)

Buse, rendement  HM 260 (22)

Chaudière ET 810 (270)  ET 813.01 (284)   
 ET 830 (272)  ET 850 (276)

Choc de compression HM 261 (24)

Coefficient d’air CT 150 (174)   
 CT 151 (175)   
 CT 152 (176)   
 CT 153 (177)   
 CT 159 (170)   
 CT 159.02 (173)   
 ET 796 (290)

Coefficient de contraction HM 150.09 (20)

Coefficient de puissance ET 210 (116)   
 ET 220 (118)

Coefficient de traînée, éléments de HM 112 (16)   
tuyauterie  HM 122 (18)

Coefficient global de transfert de  WL 110 (60) 
chaleur 

Colonne de refroidissement WL 320 (72)

Compresseur ET 165  (296)   
 ET 430 (300)   
 ET 513 (256)   
 ET 352 (302)   
 HM 292 (252)   
 HM 299 (260)

Compresseur à 1 étage ET 513 (256)

Compresseur à éjection de vapeur ET 352 (302)

Compresseur à piston HM 299 (260)

Compresseur ouvert ET 165 (298)   
 ET 351C (50)

Compresseur radial HM 292 (252)

Compresseur rotatif à palettes HM 299 (260)

Compresseur, rendement HM 292 (252)

Compression à 2 étages  ET 430 (300)

Condensation en film WL 230 (78)

Condensation en gouttes WL 230 (78)

Condenseur ET 810 (270)   
 ET 813 (282)   
 ET 830 (272)   
 ET 851 (278)   
 WL 230 (78)

Conduction thermique dans les WL 372 (56) 
corps solides 

Consommation spécifique de vapeur ET 813 (282)   
 ET 830 (272)   
 ET 851 (278)

Convection WL 440 (54)

Courbe de pression de vapeur de l’eau ET 810 (270)   
 ET 813 (282)   
 WL 204 (52)   
 WL 220 (76)   
 WL 230 (78)

Critique, vitesse de rotation TM 620 (86)

F
Flottabilité, corps au repos HM 115 (14)

Fluides compressibles HM 230 (26)

Force ascensionnelle hydrostatique HM 115 (14)

Force d’action, fluide en mouvement HM 260 (22)

Force de réaction, fluide en mouvement  HM 260 (22)

Force d’impact HM 260 (22)

Formation de tourbillons  HM 133 (36)  HM 226 (38)

Forme d’aube HM 280 (250)  HM 405 (164/218)

Forme de vibration propre TM 620 (86)

Frein à courants de Foucault HM 287 (136)  HM 288 (138)   
 HM 289 (142)  HM 291 (140)   
 HM 421 (160)

G
Générateur ET 810 (270)  ET 830 (272)   
 HM 365 (206)

Générateur de brouillard HM 226 (38)

Générateur de houle configurable ET 270 (128)

Générateur de vapeur ET 813.01 (284)  ET 830 (272)   
 ET 850 (276)

H
Hauteur de chute HM 421 (160)

Hélice, pompe à HM 365.45 (216)

Huile, pompe à   HM 365.21 (236)  HM 365.22 (237)   
 HM 365.23 (238)  HM 365.24 (239)

Hydrocarbures, mesurer CT 159.02 (173)

I
Installation de turbine à gaz ET 792 (110)  ET 794 (288)

Isochore, transformations d’état WL 102 (48)

Isotherme, transformations d’état WL 102 (48)

A
Action capillaire HM 115 (14)

Aile HM 226 (38)

Amortissement des pulsations HM 285 (222)

Analyse de gaz d’échappement CT 159.02 (173)  ET 850 (276)

Arbre tournant TM 620 (86)

Aréomètre  HM 115 (14)

Aube directrice, turbine  HM 365.31 (146)  HM 421 (160)   
 HM 430C (158)  HM 450.02 (156)

auto-amorçante, pompe centrifuge HM 362 (202)  HM 365.11 (210)   
 HM 365.12 (211)  HM 365.15 (214)

Auto-centrage ( vibrations de flexion) TM 620 (86)

D
Débit d’air ET 513 (256)

Débit volumétrique, détermination  HM 230 (26)

Décollement d’écoulement HM 133 (36)  HM 152 (34)   
 HM 226 (38)

Décrochage HM 226 (38)  HM 282 (242)

Demi-corps de Rankine HM 152 (34)

Densité de liquides HM 115 (14)

Déséquilibre TM 180 (88)

Déséquilibre dynamique TM 180 (88)

Déséquilibre statique TM 180 (88)

Détermination de coefficients de HM 112 (16)   
frottement du tuyau  HM 122 (18)

Déversoir à paroi mince HM 241 (42)

Déversoir à seuil épais HM 241 (42)

Diagramme de température-pression WL 204 (52)

Diagramme h,s ET 850 (276)

Diagramme h,x WL 320 (72)

Diagramme p,V HM 285 (222)

Dioxyde de carbone, mesurer CT 159.02 (173)

Dipôle, démonstration HM 152 (34)

E
Ébullition WL 210 (74)  WL 220 (76)

Ébullition nucléée WL 220 (76)

Ébullition pelliculaire WL 210 (74)  WL 220 (76)

Ébullition surrefroidi WL 210 (74)

Échangeur de chaleur à WL 110 (60) 
contre-courant 

Échangeur de chaleur à  WL 110 (60) 
courant parallèle 

Échangeur de chaleur à WL 110.04 (68) 
double enveloppe 

Échangeur de chaleur à WL 110.03 (66) 
faisceau tubulaire 

échangeur de chaleur à plaques WL 110.02 (64)

Échangeur de chaleur coaxial WL 110.01 (62)

Échangeur de chaleur, puissance WL 110 (60)

Écoulement à bouchons WL 210 (74)

Écoulement bidimensionnel HM 133 (36)  HM 152 (34)

Écoulement d’air subsonique HM 230 (26)

Écoulement d’air transsonique HM 230 (26)

Écoulement dans des canaux HM 241 (42)

Écoulement de buse HM 260 (22)

Écoulement laminaire HM 133 (36)  HM 152 (34)

Écoulement parallèle HM 152 (34)

Écoulement potentiel HM 152 (34)

Écoulement supersonique HM 230 (26)

Écoulement traversant des modèles HM 133 (36)  HM 152 (34)   
 HM 226 (38)

Écoulement autour de corps HM 133 (36)  HM 152 (34)   
 HM 226 (38)

Effet choking HM 260 (22)  HM 261 (24)

Élargissement de section HM 112 (16)  HM 122 (18)   
 HM 241 (42)

Énergie cinétique du vent ET 210 (116)  ET 220 (118)   
 ET 220.01 (120)

Énergie du vent ET 210 (116)  ET 220 (118)   
 ET 220.01 (120)

Énergie du vent cinétique ET 210 (116)  ET 220 (118)   
 ET 220.01 (120)

Énergie marine ET 270 (128)

Engrenages, pompe à  HM 286 (224)  HM 365.18 (230)   
 HM 365.22 (237)  HM 365.24 (239)

Équation de continuité HM 230 (26)

Équation de Laplace HM 152 (34)

Équilibrage TM 180 (88)

L
Lignes de courant, visualisation HM 133 (36)  HM 152 (34)   
 HM 226 (38)

Loi de Boyle-Mariotte HM 115 (14)  WL 102 (48)

Loi de Gay-Lussac WL 102 (48)

Loi de Pascal HM 115 (14)

Mot-clé Code (page) Mot-clé Code (page) Mot-clé Code (page) Mot-clé Code (page)
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P
Palette HM 299 (260)  HM 365.19 (231)   
 HM 365.23 (238)

Palettes, compresseur rotatif à HM 299 (260)

Piston rotatif, pompe à HM 286 (224)

Piston, pompe à  HM 285 (222)  HM 286 (224)   
 HM 299 (260)  HM 362 (202)   
 HM 365.21 (236)  HM 365.22 (237)   
 HM 365.23 (238)  HM 365.24 (239)

Point critique, eau WL 204 (52)

Point de fonctionnement HM 210 (248)  HM 299 (260)   
 HM 300 (194)  HM 365.10 (208)   
 HM 365.20 (234)

Point d’ébullition, eau WL 204 (52)

Point triple, eau WL 204 (52)

Pompe à canal latéral HM 362 (202)  HM 365.15 (214)

Pompe à engrenage externe HM 365.18 (230)  HM 365.22 (237)

Pompe à engrenage interne HM 365.24 (239)

Pompe à engrenages HM 286 (224)  HM 365.18 (230)

Pompe à hélice HM 365.45 (216)

Pompe à huile  HM 365.21 (236)  HM 365.22 (237)   
 HM 365.23 (238)  HM 365.24 (239)

Pompe à impulseur HM 299 (260)

Pompe à palettes HM 365.19 (231)  HM 365.23 (238)

Pompe à piston HM 285 (222)  HM 299 (260)   
 HM 362 (202)  HM 365.16 (228)   
 HM 365.17 (229)

Pompe à piston alternatif HM 365.17 (229)

Pompe à piston rotatif HM 365.16 (228)

Pompe à vis HM 365.21 (236)

Pompe axiale HM 365.45 (216)

Pompe centrifuge HM 150.04 (184)  HM 283 (190)   
 HM 284 (192)  HM 290 (144)   
 HM 299 (260)  HM 300 (194)   
 HM 332 (198)  HM 362 (202)   
 HM 365.13 (212)  HM 380 (30)   
 HM 405 (164/218)   
 HM 450C (152/188)

Pompe centrifuge, auto-amorçante HM 362 (202)  HM 365.11 (210)   
 HM 365.12 (211)  HM 365.15 (214)

Pompe normalisée HM 305 (196)  HM 365.11 (210)

Pompe rotative à palettes HM 365.19 (231)  HM 365.23 (238)

Pompe volumétrique à eau HM 285 (222)  HM 299 (260)   
 HM 362 (202)  HM 365.16 (228)   
 HM 365.17 (229)  HM 365.18 (230)

Pompe volumétrique à huile  HM 286 (224)  HM 365.21 (236)   
 HM 365.22 (237)  HM 365.23 (238)   
 HM 365.24 (239)

Pompe, montage en série et HM 150.16 (186)  HM 284 (192)   
en parallèle  HM 299 (260)  HM 332 (198)   
 HM 362 (202)  HM 365.14 (213)

Pompes, comparaison HM 299 (260)  HM 362 (202)

Poussée ET 792 (110)  ET 796 (290)   
 HM 260 (22)

Poussée spécifique ET 792 (110)  ET 796 (290)

Pression hydrostatique HM 115 (14)

Pression, procédé de mesure HM 115 (14)

Principe de la propulsion par réaction HM 272 (106)  HM 288 (138)

Procédé de condensation WL 230 (78)

Procédé de mesure, pression HM 115 (14)

Procédé d’évaporation WL 210 (74)  WL 220 (76)

Procédure de démarrage,  ET 796 (290) 
turbine à gaz 

Profil de température WL 110 (60)  WL 440 (54)   
 WL 372 (56)

R
Rapport de pression critique HM 230 (26)  HM 260 (22)   
 HM 261 (24)

Recoupement des moteurs CT 159 (170) 
à 2 tepms et à 4 temps 

Recoupement des moteurs CT 159 (170) 
à essence et diesel 
Recoupement des turbines HM 365.31 (146) 
à action et à réaction 

Redresseur d’écoulement HM 133 (36)  HM 215 (246)   
 HM 226 (38)  HM 280 (250)   
 HM 282 (242)

Régulateur centrifuge TM 632 (84)

Régulateur Hartnell TM 632 (84)

Régulateur Porter TM 632 (84)

Régulateur Proell TM 632 (84)

Régulation de vitesse de rotation RT 050 (82)  TM 632 (84)

Rendement de la buse HM 260 (22)

Rendement de la centrale éolienne ET 210 (116)  ET 220 (118)

Rendement de la chaudière ET 810 (270)  ET 830 (272)   
 ET 850 (276)

Rendement de la turbine HM 150.19 (132)  HM 287 (136)   
 HM 288 (138)  HM 289 (142)   
 HM 291 (140)  HM 421 (160)   
 HM 430C (158)  HM 450.01 (154)   
 HM 450.02 (156)

Rendement de la turbine à gaz ET 792 (110)  ET 794 (288)   
 ET 796 (290)

Rendement de la turbine à vapeur ET 830 (272)  ET 851 (278)

Rendement du compresseur HM 292 (252)

Rendement du ventilateur HM 210 (248)  HM 280 (250)   
 HM 282 (242)

Rendement volumétrique CT 159 (170)  ET 165 (298)   
 ET 513 (256)

Répartition des rapports de pression  HM 292 (252) 
par étage, compresseur 

Réservoir agitateur WL 110.04 (68)

Résonance TM 180 (88)  TM 620 (86)

Rétrécissement de section HM 112 (16)  HM 122 (18)   
 HM 241 (42)

Robinetteries d’arrêt HM 112 (16)

Rotor HM 288 (138)  HM 289 (142)   
 HM 291 (140)  TM 620 (86)

Rotor élastique TM 620 (86)

Rotor, turbine HM 270 (104)  HM 272 (106)   
 HM 287 (136)  HM 288 (138)   
 HM 289 (142)  HM 291 (140)   
 HM 405 (164/218)  HM 450.01 (154)   
 HM 450.02 (156)

Roue, pompe HM 283 (190)  HM 405 (164/218)

Roue, ventilateur HM 215 (246)  HM 280 (250)

S
Sonde à 3 trous HM 215 (246)  HM 405 (164/218)

Soufflerie HM 226 (38)

Soupape de retenue HM 112 (16)

Sources et puits HM 152 (34)

Stator HM 287 (136)

Surchauffeur ET 830 (272)  ET 850 (276)

O
Onde de choc HM 230 (26)   
 HM 261 (24)

OWC (Oscillating water column) ET 270 (128)

M
Machine à vapeur ET 810 (270)   
 ET 813 (282)

Machine à vapeur à piston ET 810 (270)

Mécanisme bielle-manivelle TM 180 (88)

Mesure de débit, principes de base HM 122 (18)

Mesure de la poussée ET 792 (110)   
 ET 796 (290)

Mesure de la pression au sol HM 115 (14)

Mesure de pression, principes de base HM 122 (18)

Mesure d’humidité de l’air WL 320 (72)

Monoxyde de carbone, mesurer CT 159.02 (173)

Montage de pompes en parallèle  HM 150.16 (186)   
 HM 284 (192)   
 HM 299 (260)   
 HM 332 (198)   
 HM 362 (202)   
 HM 365.14 (213)

Montage de pompes en série  HM 150.16 (186)   
 HM 284 (192)   
 HM 299 (260)   
 HM 332 (198)   
 HM 362 (202)   
 HM 365.14 (213)

Moteur à 2 temps CT 153 (177)

Moteur à 4 temps CT 150 (174)   
 CT 151 (175)   
 CT 152 (176)

Moteur à combustion interne CT 159 (170)   
 CT 150 (174)   
 CT 151 (175)   
 CT 152 (176)   
 CT 153 (177)

Moteur à essence  CT 150 (174)   
 CT 152 (176)   
 CT 153 (177)

Moteur à piston alternatif  TM 180 (88)

Moteur à réaction ET 792 (110)   
 ET 796 (290)

Moteur Otto  CT 150 (174)   
 CT 152 (176)   
 CT 153 (177)

T
Température de gaz d’échappement CT 159 (170)

Teneur résiduelle en oxygène CT 159 (170)  CT 159.02 (173)

Tensions de surface HM 115 (14)

Tip-speed ratio (TSR)  ET 210 (116)  ET 220 (118)

Tour de refroidissement WL 320 (72)

Tour de refroidissement par voie WL 320 (72) 
humide 

Tourbillons de Karman HM 133 (36)

Traitement de l’eau d’alimentation ET 830 (272)

Trajectoire HM 150.09 (20)

Transfert de chaleur convectif WL 210 (74)  WL 230 (78)   
 WL 320 (72)

Transformation d’état des gaz  WL 102 (48) 
Isochore/isotherme 

Transformations d’état des gaz WL 102 (48)

Triangles des vitesses HM 405 (164/218)  HM 430C (158)   
 HM 450.02 (156)

Tube de Venturi HM 112 (16)  HM 210 (248)   
 HM 241 (42)  HM 299 (260)   
 ST 250 (32)

Turbine  à réaction à air comprimé HM 272 (106)

Turbine à action ET 796 (290)  HM 150.19 (132)   
 HM 270 (104)  HM 289 (142)   
 HM 291 (140)  HM 365.31 (146)   
 HM 450.01 (154)

Turbine à impulsion HM 270 (104)

Turbine à impulsion à air comprimé HM 270 (104)

Turbine à jet libre HM 150.19 (132)  HM 289 (142)   
 HM 365.31 (146)  HM 450.01 (154)

Turbine à réaction HM 150.20 (134)  HM 272 (106)   
 HM 287 (136)  HM 288 (138)   
 HM 421 (160)  HM 430C (158)   
 HM 450.02 (156)

Turbine à réaction à air comprimé HM 272 (106)

Turbine à vapeur ET 830 (272)  ET 851 (278)

Turbine axiale ET 796 (290)  ET 830 (272)   
 ET 851 (278)  HM 287 (136)

Turbine axiale à impulsion HM 270 (104)

Turbine de puissance ET 792 (110)  ET 794 (288)

Turbine Francis HM 150.20 (134)  HM 365.31 (146)   
 HM 430C (158)  HM 450.02 (156)

Turbine Kaplan HM 421 (160)

Turbine Pelton HM 150.19 (132)  HM 289 (142)   
 HM 365.31 (146)  HM 450.01 (154)

Turbine radiale à réaction HM 272 (106)

Turbine Wells ET 270 (128)

Turbomachine axiale ET 796 (290)  ET 830 (272)   
 ET 851 (278)  HM 215 (246)   
 HM 287 (136)  HM 365.45 (216)   
 HM 405 (164/218)

Tuyère à aiguille, turbine Pelton  HM 150.19 (132)  HM 289 (142)   
 HM 450.01 (154)

Tuyère de poussée ET 792 (110)

Mot-clé Code (page) Mot-clé Code (page) Mot-clé Code (page) Mot-clé Code (page)
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W
Wells, turbine ET 270 (128)

V
Valeur NPSH HM 365.11 (210)  HM 365.12 (211)   
 HM 365.13 (212)

Vanne de retenue HM 112 (16)

Vapeur chaude ET 830 (272)  ET 850 (276)

Vapeur humide WL 210 (74)  ET 850 (276)

Vapeur saturée ET 810 (270)  ET 813.01 (284)   
 WL 204 (52)

Vases communicants HM 115 (14)

Ventilateur axial HM 215 (246)  HM 282 (242)

Ventilateur, rendement HM 210 (248)  HM 280 (250)   
 HM 282 (242)

Vidange horizontale HM 150.09 (20)

Vis, pompe à  HM 365.21 (236)

Visualisation de lignes de courant HM 133 (36)  HM 152 (34)   
 HM 226 (38)

Vitesse de rotation critique TM 620 (86)

Vitesse du son dans l’air HM 230 (26)

Mot-clé Code (page) Mot-clé Code (page)
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CT

CT 150 Moteur essence quatre temps pour CT 159 174

CT 151 Moteur diesel quatre temps pour CT 159 175

CT 152 Moteur essence quatre temps à compression variable  

 pour CT 159 176

CT 153 Moteur essence deux temps pour CT 159 177

CT 159 Banc d’essai modulaire  

 pour moteurs monocylindres, 2,2 kW 170

CT 159.01 Système d’indication électronique pour CT 159 172

CT 159.02 Analyseur de gaz d’échappement 173

ET

ET 165 Installation frigorifique avec compresseur ouvert 298

ET 210 Principes de base des éoliennes 116

ET 220 Conversion de l’énergie dans une éolienne 118

ET 220.01 Éolienne 120

ET 220.10 Appareil de commande pour éolienne ET 220.01 122

ET 222 Transmission de l’énergie éolienne 124

ET 270 Centrale houlomotrice 128

ET 351C Thermodynamique du circuit frigorifique 050

ET 352 Compresseur à jet de vapeur en génie frigorifique 302

ET 430 Installation frigorifique à compression à deux niveaux 300

ET 513 Compresseur à piston à un étage 256

ET 792 Turbine à gaz 110

ET 794 Turbine à gaz avec turbine de puissance 288

ET 796 Turbine à gaz comme moteur à réaction 290

ET 810 Centrale thermique à vapeur avec machine à vapeur 270

ET 813 Machine à vapeur à deux cylindres 282

ET 813.01 Générateur de vapeur électrique 284

ET 830 Centrale thermique à vapeur 1,5 kW 272

ET 850 Générateur de vapeur 276

ET 851 Turbine à vapeur axiale 278

HM

HM 112 Banc d’essai de mécanique des fluides 016

HM 115 Banc d’essai d’hydrostatique 014

HM 122 Pertes de charge dans des conduites  018

HM 133 Visualisation des champs d'écoulement 036

HM 150.04 Pompe centrifuge 184

HM 150.09 Vidange horizontale d'un réservoir 020

HM 150.16 Montage en série et en parallèle de pompes 186

HM 150.19 Principe de fonctionnement d’une turbine Pelton 132

HM 150.20 Principe de fonctionnement d’une turbine Francis 134

HM 152 Écoulement potentiel 034

HM 210 Grandeurs caractéristiques d’un ventilateur radial 248

HM 215 Ventilateur axial à deux étages 246

HM 226 Soufflerie pour la visualisation de lignes de courant 038

HM 230 Écoulement des fluides compressibles 026

HM 241 Principes de base de l'écoulement d'eau 042

HM 260 Grandeurs caractéristiques de buses 022

HM 261 Distribution de la pression dans des buses 024

HM 270 Turbine à impulsion 104

HM 272 Turbine à réaction 106

HM 280 Essais sur un ventilateur radial 250

HM 282 Essais sur un ventilateur axial 242

HM 283 Essais sur une pompe centrifuge 190

HM 284 Montage en série et en parallèle de pompes 192

HM 285 Essais sur une pompe à piston 222

HM 286 Essais sur une pompe à engrenages 224

HM 287 Essais sur une turbine axiale 136

HM 288 Essais sur une turbine à réaction 138

HM 289 Essais sur une turbine Pelton 142

HM 290 Unité d’alimentation pour turbines 144

HM 291 Essais sur une turbine à action 140

HM 292 Essais sur un compresseur radial 252

HM 299 Comparaison entre machines volumétriques  

 et turbomachines réceptrices 260

HM 300 Circuit hydraulique avec une pompe centrifuge 194

HM 305 Banc d’essai pompe centrifuge 196

HM 332 Caractéristiques de pompes montées  

 en parallèle et en série 198

HM 362 Comparaison de pompes 202

HM 365 Dispositif de freinage et d‘entraînement universel 206

HM 365.10 Unité d’alimentation pour pompes à eau 208

HM 365.11 Pompe centrifuge, normalisée 210

HM 365.12 Pompe centrifuge, auto-amorçante 211

HM 365.13 Pompe centrifuge, à plusieurs étages 212

HM 365.14 Pompes centrifuges, montage en série et en parallèle 213

HM 365.15 Pompe à canal latéral 214

HM 365.16 Pompe à piston rotatif 228

HM 365.17 Pompe à piston alternatif 229

HM 365.18 Pompe à engrenages 230

HM 365.19 Pompe à palettes 231

HM 365.20 Unité d’alimentation pour pompes à huile 234

HM 365.21 Pompe à vis 236

HM 365.22 Pompe à engrenage externe 237

HM 365.23 Pompe à palettes 238

HM 365.24 Pompe à engrenage interne 239

HM 365.31 Turbine Pelton et turbine Francis 146

HM 365.32 Unité d’alimentation pour turbines 148

HM 365.45 Pompe axiale 216

HM 380 Cavitation dans des pompes 030

HM 405 Installation d’essai de turbomachines axiales 164

HM 405 Installation d’essai de turbomachines axiales 218

HM 421 Banc d’essai turbine Kaplan 160

HM 430C Banc d’essai turbine Francis 158

HM 450.01 Turbine Pelton 154

HM 450.02 Turbine Francis 156

HM 450C Grandeurs caractéristiques  

 des turbomachines hydrauliques 152

HM 450C Grandeurs caractéristiques  

 des turbomachines hydrauliques 188

RT

RT 050 Système de TP en régulation de vitesse de rotation, HSI 082

ST

ST 250 Cavitation 032

TM

TM 180 Forces exercées sur les moteurs à piston alternatif 088

TM 620 Rotors flexibles 086

TM 632 Régulateur centrifuge 084

WL

WL 102 Transformations d’état des gaz 048

WL 110 Unité d’alimentation pour échangeurs de chaleur 060

WL 110.01 Échangeur de chaleur coaxial 062

WL 110.02 Échangeur de chaleur à plaques 064

WL 110.03 Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire 066

WL 110.04 Réservoir agitateur avec double enveloppe et serpentin 068

WL 204 Pression de vapeur de l’eau 052

WL 210 Procédé d’évaporation 074

WL 220 Procédé d’ébullition 076

WL 230 Procédé de condensation 078

WL 320 Tour de refroidissement par voie humide 072

WL 372 Conduction thermique radiale et linéaire 056

WL 440 Convection libre et forcée 054

343342



M
ac

h
in

es
 à

 f
lu

id
e

Équipements

pour l’enseignement

technique

guntgu
nt

Machines 
à fl uide

4a

2
0

17

G.U.N.T. Gerätebau GmbH
Hanskampring 15 – 17
D-22885 Barsbüttel
Allemagne

Tél. +49 (0)40 67 08 54-0
Fax +49 (0)40 67 08 54-42
Email sales@gunt.de
Web www.gunt.de

Contact

Consultez notre 
page d’accueil
www.gunt.de


	Cover
	Table des matières
	Introduction: Les machines à fluide – un domaine d’applica tion du génie mécanique des fluides
	Aperçu – Classification des machines à fluide
	1 | Principes de base
	Introduction
	Aperçu – Mécanique des fluides, thermodynamique, dynamique des machines

	Mécanique des fluides
	HM 115	Banc d’essai d’hydrostatique
	HM 112	Banc d’essai de mécanique des fluides
	HM 122	Pertes de charge dans des conduites 
	HM 150.09	Vidange horizontale d'un réservoir
	HM 260	Grandeurs caractéristiques de buses
	HM 261	Distribution de la pression dans des buses
	HM 230	Écoulement des fluides compressibles
	Connaissances de base – Cavitation
	HM 380	Cavitation dans des pompes
	ST 250	Cavitation
	HM 152	Écoulement potentiel
	HM 133	Visualisation des champs d'écoulement
	HM 226	Soufflerie pour la visualisation de lignes de courant
	Aperçu – HM 241 Principes de base de l'écoulement d'eau
	HM 241	Principes de base de l'écoulement d'eau

	Thermodynamique
	Connaissances de base – Principes de base de la thermodynamique
	WL 102	Transformations d’état des gaz
	ET 351C	Thermodynamique du circuit frigorifique
	WL 204	Pression de vapeur de l’eau
	WL 440	Convection libre et forcée
	WL 372	Conduction thermique radiale et linéaire
	Aperçu – Série WL 110 Échangeurs de chaleur avec unité d’alimentation
	WL 110	Unité d’alimentation pour échangeurs de chaleur
	WL 110.01	Échangeur de chaleur coaxial
	WL 110.02	Échangeur de chaleur à plaques
	WL 110.03	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
	WL 110.04	Réservoir agitateur avec double enveloppe et serpentin
	Aperçu – WL 320 Tour de refroidissement par voie humide
	WL 320	Tour de refroidissement par voie humide
	WL 210	Procédé d’évaporation
	WL 220	Procédé d’ébullition
	WL 230	Procédé de condensation

	Dynamique des machines
	Aperçu – Dynamique des machines
	RT 050	Système de TP en régulation de vitesse de rotation, HSI
	TM 632	Régulateur centrifuge
	TM 620	Rotors flexibles
	TM 180	Forces exercées sur les moteurs à piston alternatif


	2 | Machines motrices
	Introduction
	Aperçu – Machines motrices
	Connaissances de base – Turbinen

	Turbines à gaz
	Connaissances de base – Turbines pour fluides gazeux
	HM 270	Turbine à impulsion
	HM 272	Turbine à réaction
	Aperçu: ET 792 – ET 796 Turbines à gaz destinées à effectuer des essais et des démonstration
	ET 792	Turbine à gaz
	Aperçu – ET 851 Turbine à vapeur axiale

	Turbines à air
	Connaissances de base – Turbines éoliennes
	ET 210	Principes de base des éoliennes
	ET 220	Conversion de l’énergie dans une éolienne
	ET 220.01	Éolienne
	ET 220.10	Appareil de commande pour éolienne ET 220.01
	ET 222	Transmission de l’énergie éolienne
	Connaissances de base – Centrales houlomotrices
	ET 270	Centrale houlomotrice

	Turbines hydrauliques
	Connaissances de base – Turbines hydrauliques
	HM 150.19	Principe de fonctionnement d’une turbine Pelton
	HM 150.20	Principe de fonctionnement d’une turbine Francis
	HM 287	Essais sur une turbine axiale
	HM 288	Essais sur une turbine à réaction
	HM 291	Essais sur une turbine à action
	HM 289	Essais sur une turbine Pelton
	HM 290	Unité d’alimentation pour turbines
	HM 365.31	Turbine Pelton et turbine Francis
	HM 365.32	Unité d’alimentation pour turbines
	Aperçu – HM 450C Grandeurs caractéristiques des turbomachines hydrauliques
	HM 450C	Grandeurs caractéristiques des turbomachines hydrauliques
	HM 450.01	Turbine Pelton
	HM 450.02	Turbine Francis
	HM 430C	Banc d’essai turbine Francis
	HM 421	Banc d’essai turbine Kaplan
	Aperçu – HM 405 Installation d’essai de turbomachines axiales
	HM 405	Installation d’essai de turbomachines axiales

	Moteurs à combustion interne
	Connaissances de base – Moteurs à combustion interne
	Aperçu – GUNT-FEMLine Cours sur les moteurs à com bustion interne
	CT 159	Banc d’essai modulaire pour moteurs monocylindres, 2,2kW
	CT 159.01	Système d’indication électronique pour CT 159
	CT 159.02	Analyseur de gaz d’échappement
	CT 150	Moteur essence quatre temps pour CT 159
	CT 151	Moteur diesel quatre temps pour CT 159
	CT 152	Moteur essence quatre temps à compression variable pour CT 159
	CT 153	Moteur essence deux temps pour CT 159


	3 | Machines réceptrices
	Introduction
	Aperçu – Machines réceptrices

	Pompes centrifuges
	Connaissances de base – Pompes centrifuges
	HM 150.04	Pompe centrifuge
	HM 150.16	Montage en série et en parallèle de pompes
	HM 450C	Grandeurs caractéristiques des turbomachines hydrauliques
	HM 283	Essais sur une pompe centrifuge
	HM 284	Montage en série et en parallèle de pompes
	HM 300	Circuit hydraulique avec une pompe centrifuge
	HM 305	Banc d’essai pompe centrifuge
	HM 332	Caractéristiques de pompes montées en parallèle et en série
	Aperçu – HM 362 Comparaison de pompes
	HM 362	Comparaison de pompes
	Aperçu – GUNT-FEMLine Cours sur les pompes à eau 1ère partie les pompes d’écoulement
	HM 365	Dispositif de freinage et d'entraînement universel
	HM 365.10	Unité d’alimentation pour pompes à eau
	HM 365.11	Pompe centrifuge, normalisée
	HM 365.12	Pompe centrifuge, auto-amorçante
	HM 365.13	Pompe centrifuge, à plusieurs étages
	HM 365.14	Pompes centrifuges, montage en série et en parallèle
	HM 365.15	Pompe à canal latéral

	Pompes axiales
	HM 365.45	Pompe axiale
	HM 405	Installation d’essai de turbomachines axiales

	Pompes volumétriques
	Connaissances de base – Pompes volumétriques
	HM 285	Essais sur une pompe à piston
	HM 286	Essais sur une pompe à engrenages
	Aperçu – GUNT-FEMLine Cours sur les pompes à eau 2e partie les pompes volumétriques
	HM 365.16	Pompe à piston rotatif
	HM 365.17	Pompe à piston alternatif
	HM 365.18	Pompe à engrenages
	HM 365.19	Pompe à palettes
	Aperçu – GUNT-FEMLine Cours sur les pompes à huile
	HM 365.20	Unité d’alimentation pour pompes à huile
	HM 365.21	Pompe à vis
	HM 365.22	Pompe à engrenage externe
	HM 365.23	Pompe à palettes
	HM 365.24	Pompe à engrenage interne

	Ventilateurs et compresseurs
	Connaissances de base – Ventilateurs
	HM 282	Essais sur un ventilateur axial
	Aperçu – HM 215 Ventilateur axial à deux étages
	HM 215	Ventilateur axial à deux étages
	HM 210	Grandeurs caractéristiques d’un ventilateur radial
	HM 280	Essais sur un ventilateur radial
	HM 292	Essais sur un compresseur radial
	Aperçu – Compresseur à piston à un étage avec dispositif d’entraînement HM 365
	ET 513	Compresseur à piston à un étage
	Aperçu – HM 299 Comparaison entre machines volumétriques et turbomachines réceptrices
	HM 299	Comparaison entre machines volumétriques et turbomachines réceptrices


	4 | Centrales électriques et cycles appliqués
	Connaissances de base – Cycles
	Aperçu – Centrales thermiques à vapeur de GUNT
	ET 810	Centrale thermique à vapeur avec machine à vapeur
	ET 830	Centrale thermique à vapeur 1,5 kW
	Aperçu – ET 850 + ET 851 Centrale thermique à vapeur à l’échelle de laboratoire
	ET 850	Générateur de vapeur
	ET 851	Turbine à vapeur axiale
	Aperçu – ET 813 Installation d’essai avec une machine à vapeur à deux cylindres
	ET 813	Machine à vapeur à deux cylindres
	ET 813.01	Générateur de vapeur électrique
	Connaissances de base – Turbines à gaz
	ET 794	Turbine à gaz avec turbine de puissance
	ET 796	Turbine à gaz comme moteur à réaction
	Connaissances de base – Éléments principaux d’une installation frigorifique à compression
	Connaissances de base – Cycle frigorifique
	Aperçu – ET 165 Installation frigorifique à compression avec le dispositif d’entraînement HM 365
	ET 165	Installation frigorifique avec compresseur ouvert
	ET 430	Installation frigorifique à compression à deux niveaux
	ET 352	Compresseur à jet de vapeur en génie frigorifique


	5 | Séries d’appareils
	Introduction
	Aperçu – Séries d’appareils du programme GUNT

	GUNT-Labline
	Aperçu – GUNT-Labline Cours complet sur les machines à fluide
	Aperçu – Concept didactique de la gamme GUNT-Labline

	GUNT-FEMLine
	Aperçu – GUNT-FEMLine Une série pour l’étude des machines à fluide
	Aperçu – Modularité de la série GUNT-FEMLine
	Aperçu – Vue d’ensemble de la série GUNT-FEMLine
	Aperçu – GUNT-FEMLine Cours sur les pompes à eau 1ère partie les pompes d’écoulement
	Aperçu – GUNT-FEMLine Cours sur les pompes à eau 2e partie les pompes volumétriques
	Aperçu – GUNT-FEMLine Cours sur les pompes à huile
	Aperçu – GUNT-FEMLine Cours sur les turbines
	Aperçu – GUNT-FEMLine Cours sur les moteurs à combustion interne
	Aperçu – GUNT-FEMLine Cours sur la technique des installations


	Index
	Aperçu de produits
	Contact



