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Avec sa division 2E, GUNT s’est donné pour mission de 
développer une palette exigeante de systèmes destinés 
à l’enseignement et à la recherche dans les domaines de 
l’énergie et de l’environnement.

Le présent catalogue est destiné à vous donner un aper-
çu aussi complet que possible de nos systèmes innovants 
pour l’enseignement et la recherche de la division Energy 
& Environment.

Mentions légales
©2016 by GUNT Gerätebau GmbH. Toute reproduction, même partielle, est soumise à une 
autorisation écrite préalable. GUNT et 2E sont des marques déposées. Nos produits sont de 
ce fait protégés et soumis au droit de la propriété intellectuelle.

Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles erreurs d’impression. Sous réserve 
de modifications.

Crédits photo: GUNT Gerätebau GmbH, photos fabricant, Shutterstock, 123RF 
Conception graphique & mise en page: Profisatz.Graphics, Hambourg 
Impression sur papier écologique blanchi sans chlore.
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Fondements
· Sciences naturelles 

    (physique, chimie  
    et biologie)

· Thermodynamique
· Mécanique des fluides

Domaines  
d’application
• Énergie solaire  
• Énergie hydraulique/ 
   énergie marine
• Énergie éolienne  
• Biomasse 

• Géothermie  
• Systèmes énergétiques  

• Efficacité énergétique  
  dans l’ingénierie de  

 bâtiment

 

Fondements
· Sciences naturelles  
   (physique, chimie  
    et biologie)

· Transformation de la  
  matière

· Transport de la matière
· Procédés de séparation
· Mécanique des fluides
· Hydrogéologie

Domaines  
d’application

• Eau
• Air

• Sol
 • Déchets 

Le programme 2E
Dans un contexte de changement climatique global et de ressources toujours plus limi-
tées, GUNT assume avec son programme 2E une responsabilité essentielle: celle d’ancrer 
les principes du développement durable dans la formation des ingénieurs.  

Les domaines Énergie et Environnement sont considérés ensemble au sein d’un pro-
gramme global, étant donné qu’ils jouent un rôle fondamental et central dans les tech-
niques modernes.  
Dans de nombreuses disciplines de l’ingénieur telles que l’électrotechnique, le génie 
 mécanique, la construction d’installations, l’ingénierie de l’énergie, le génie des procé-
dés, l’ingénierie de l’environnement et le génie civil, les domaines Énergie et Environne-
ment font déjà partie intégrante des cours et exercices de laboratoire. Les contenus 
de ces  domaines de compétence sont aussi devenus des composantes essentielles du 
programme des formations et qualifications professionnelles dans de nombreux métiers 
techniques.

Le système didactique 2E adapté 
aux exigences de votre programme pédagogique
De par sa structure et sa composition, un 
catalogue de produits ne peut pas suivre 
à la lettre un programme pédagogique. De 
nombreux appareils d’essai ont en effet une 
structure complexe et couvrent différents 
éléments du programme. Et à l’inverse, 

certains éléments du programme n’ont pas 
besoin d’être étayés par des essais. Afin que 
vous puissiez trouver l’appareil GUNT qui 
répond concrètement à votre besoin, nous 
avons joint à ce catalogue un index théma-
tique et un aperçu de produits.

Des connaissances solides
Nous sommes convaincus que l’acquisition de 
connaissances solides représente un facteur 
clé pour le développement d’une technique 
énergétique et écologique durable. Il existe 
bien sûr encore d’autres expériences essen-

tielles à réaliser, notamment sur les principes 
de base, qui ne sont pas exposées ici. Nous 
vous recommandons à cet effet nos gammes 
de produits éprouvés présentés dans les 
 catalogues 1 à 5.

Qu’est-ce que GUNT peut faire pour...
...accompagner et enrichir vos cours?

Nous vous fournissons des appareils de dé-
monstration, d’essai et de recherche sur de 
nombreuses thématiques d’un programme 
pédagogique Énergie et Environnement 
tourné vers l’avenir.

Nous savons tous, vous en tant qu’enseignant 
à l’école ou à l’université, et nous en tant que 
développeur et fabricant, que des essais bien 
pensés et dont la réalisation est bien conçue 
permettent d’ancrer de manière solide et 
durable les connaissances dans l’esprit des 
lycéens et étudiants.

Nous développons depuis 30 ans déjà des 
appareils d’essai qui couvrent des domaines 
actuels de la formation technique et nous 
optimisons sans cesse notre offre:

Et nous avons également TOUT repensé et 
perfectionné lors du développement et de la 
conception du présent catalogue. Le résultat 
de ce travail est entre vos mains. Si vous avez 
des idées de systèmes didactiques qui pour-
raient compléter notre gamme de produits, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes 
là pour vous, partout dans le monde.
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Augmentez votre compétitivité dans le domaine de la formation 
 technique grâce à des appareils d’essai de construction professionnelle 
parfaitement conçus pour l’enseignement. Profitez de la conception 
globale du programme 2E.
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Protection du climat grâce aux énergies renouvelables (ER) et à l’efficacité énergétique (EE)

Compte tenu du changement climatique, il convient 
d’évaluer la pertinence des technologies d’alimentation 
en énergie en se basant sur leur capacité à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Cette évaluation prend 
généralement en considération l’aspect technique, éco-
nomique et social. Les résultats d’une étude réalisée en 

Allemagne (Étude pilote 2010) sont synthétisés dans le 
graphique suivant pour un scénario donné. Il représente 
la réduction attendue des émissions de CO₂ pour l’Al-
lemagne en millions de tonnes par an (Mio t/a) pour la 
période allant de 2010 à 2050.

Potentiels de diminution du CO₂ de 2010 à 2050; émissions restantes de CO₂, Mio t/a

Réduction brute totale 
2010-2050:  
703 Mio t CO₂/a

Source: WEC Survey of Energy Resources 
Mtoe – million tonnes of oil equivalent 
1 Mtoe = 0,041868EJ (Exajoule) = 11630GWh

Source: Étude pilote 2010 
(BMU - FKZ 03MAP146)

Augmentation de la consommation 
globale d’énergie

L’augmentation constante de la population mondiale et 
l’industrialisation croissante ont entraîné ces dernières 
décennies une hausse importante de la consommation 
globale d’énergie.

Le diagramme du World Energy Council (WEC) montre la 
hausse de la consommation d’énergie primaire de 1993 
à 2011, ainsi qu'une projection pour 2020. Malgré l’aug-
mentation de la part des énergies renouvelables, on voit 
clairement que la consommation de combustibles d’ori-
gine fossile progresse en valeur absolue.

Émissions restantes de CO₂ en 2050

Pollution de l’environnement

L’approvisionnement en énergie par des sources fossiles 
pose deux problèmes de taille: l’épuisement des ré-
serves et la pollution de l’environnement provoquée par 
les résidus toxiques. Les émissions de CO₂ issues de la 
combustion, mais aussi les risques représentés par les 
centrales nucléaires sont des dangers pour l’Homme et 
l’écosystème de notre planète. Le défi posé aux énergies 
du futur est donc non seulement de couvrir les besoins 
en énergie mais aussi et surtout d’éviter la production de 
résidus toxiques.

Énergies renouvelables et efficacité énergétique

Le graphique permet de voir, pour le scénario donné, que l’Alle-
magne va parvenir à une réduction totale de CO₂ de 703 Mio t 
par an entre 2010 et 2050. En 2050, les émissions de CO₂ 
ne seront plus que de 152 Mio t, total dont la répartition par 
 secteur est montrée dans le graphique. La production d’électri-
cité à partir d’énergies renouvelables apporte la contribution la 
plus élevée à cette réduction du CO₂. Une contribution d’ordre 

similaire est apportée par l’augmentation de l’efficacité de la 
production de chaleur et d’électricité. Le scénario se base sur 
la fin de l’exploitation de l’énergie nucléaire d’ici 2020.

Le graphique de la page suivante montre l’évolution dans le 
temps de la répartition de la production d’énergie selon ses 
différentes sources.
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Connaissances de base

¡{!( énergie nucléaire

¡{!( énergie fossile

¡{!( énergies renouvelables
(sans grandes centrales 

 hydroélectriques)

¡{!( centrales hydroélectriques
> 10 MW
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Progression des énergies renouvelables/ 
réduction des besoins en énergie

Part des énergies renouvelables dans 
la production mondiale d’électricité

Utilisation efficace de l’énergie

Outre l’augmentation de la part représentée par les éner-
gies renouvelables, il est également essentiel de trouver les 
moyens d’utiliser l’énergie disponible de manière efficace. Il 
faut que des progrès substantiels soient réalisés sur ces 
deux plans et à une échelle globale si l’on veut être en me-
sure de ramener à des valeurs raisonnables les émissions de 
gaz climatiques.

Avec notre catalogue bien structuré de produits du domaine 
2E, nous souhaitons soutenir les efforts que vous fournissez 
pour former le personnel hautement qualifié requis pour 
avancer sur ces thématiques.

Exploitation de l’énergie dans un contexte global

La protection du climat et le passage à un approvisionne-
ment énergétique durable sont des questions qui ne peuvent 
être résolues que dans un contexte global. C’est pourquoi 
nous vous donnons dans les pages d’introduction des cha-
pitres énergie solaire, énergie hydraulique/énergie marine 
et énergie éolienne, une vue d’ensemble de la disponibilité de 
chacune des sources d’énergie sur une carte du monde.

L’illustration ci-après vous donne un aperçu de la production 
d’électricité à partir d’énergies renouvelables à l’échelle du 
monde:

Évolution possible de l’exploitation 
 primaire d’énergie en Allemagne répartie 
selon les sources d’énergie  
(scénario de base A de l’étude pilote 2010)

On observe une nette progression des énergies renouve-
lables, tandis que les sources d’énergie fossiles classiques 
sont de moins en moins exploitées. Mais on peut aussi 
voir que la place octroyée à l’exploitation du gaz naturel 
et des hydrocarbures est encore importante durant la 
phase de transition vers une alimentation exclusivement 
assurée par les énergies renouvelables.
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   Énergies renouvelables et efficacité énergétique
Champs d’apprentissage

Parmi l’ingénierie des énergies renouvelables, on 
distingue historiquement l’énergie solaire, l’éner-
gie éolienne, l’énergie hydraulique, la biomasse 
et la géothermie. Cette distinction s’est faite 
en fonction des différentes sources primaires 
d’énergies renouvelables. En outre, nous voyons 

en particulier dans l’optimisation des systèmes 
énergétiques et surtout dans l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des bâtiments, les pos-
sibilités les plus efficaces de mise en application 
des approches globales du domaine 2E.

Nous proposons des systèmes didactiques adaptés à la pratique  
expérimentale des domaines du programme 2E. Le graphique montre les principaux 

éléments autour desquels s'articulent nos thématiques principales.De l’énergie pour le monde de demain

Les fondements de l’ingénierie de l’énergie
Pour les énergies renouvelables, il est également 
important d’acquérir des connaissances sur l’in-
génierie de l'énergie conventionnelle. Par exemple 
en thermodynamique, transfert de chaleur, 
 cycles, génération de vapeur et turbomachines.

Pour comprendre l’énergie éolienne et l’énergie 
hydraulique, il faut avoir des connaissances de 

base en mécanique des fluides. Dans le domaine 
de l’exploitation énergétique de la biomasse, 
certains aspects du génie des procédés sont un 
fondement important. Pour vous aider à acquérir 
ces connaissances de base, nos catalogues vous 
proposent des appareils intéressants:

Catalogue 3  
Génie thermique et énergie

Catalogue 4  
Mécanique des fluides

Catalogue 5  
Génie des procédés

Géothermie
échangeurs de chaleur, 
géothermie de surface, 
géothermie profonde

Biomasse
bioéthanol, biogaz, 

biodiesel

Efficacité énergétique 
dans l’ingénierie de 

 bâtiment
alimentation en chaleur et  

climatisation, intégration d’énergies 
renouvelables, efficacité énergétique 

dans les entreprises et  
l’industrie

Énergie hydraulique  
et  

énergie marine

Énergie éolienne
fondements de la technique 

de l’énergie éolienne,  
technique d’application sur  

les éoliennes

Systèmes  
énergétiques

transformation, 
stockage

Énergie solaire
photovoltaïque, 

héliothermie

Energy Énergies renouvelables  
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Photovoltaïque 020

ET 250  Effectuer des
mesures sur des modules solaires 022

ET 250.01  Photovoltaïque
en fonctionnement sur le réseau 024
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Photovoltaïque en îlotage 025
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Héliothermie

Connaissances de base
Héliothermie 030
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Bases de l’héliothermie 032
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Convection et rayonnement 034
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Source lumineuse artificielle 035

HL 313  Échauffement
d’eau industrielle avec capteur plan 036

Aperçu  HL 320 Système
modulaire héliothermie et pompe à chaleur 038

Notre source lumineuse artificielle 
HL 313.01 permet de réaliser des 
essais de laboratoire dans des 
conditions ambiantes uniformes,  
et donc reproductibles. Vous pouvez 
ainsi planifier et réaliser vos essais 
sans dépendre des conditions 
météorologiques.

Consultez  
notre site Internet
www.gunt2e.de Energy D 1.1 Énergie solaire 015
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Champs d’apprentissage

Photovoltaïque

Héliothermie

Technique d’application 1 – 
bien utiliser les modules solaires 
 photovoltaïques

Technique d’application 1 – 
utilisation de capteurs solaires 
plans modernes

Les fondements de la photovoltaïque – 
fondements technologiques des 
 cellules solaires

Fondements de l’héliothermie – 
les grandeurs de la chaleur 
 héliothermique

Technique d’application 2 – 
étude et simulation de systèmes

Technique d’application 2 – 
exploitation combinée de la chaleur 
renouvelable

HL 313 
Échauffement d’eau industrielle avec capteur plan

ET 252 
Mesures effectuées sur les cellules solaires

ET 202 
Bases de l’héliothermie

WL 377 
Convection et rayonnement

ET 255 
Exploitation de l’énergie photovoltaïque: couplage au 
réseau ou installation en îlotage

HL 320 
Système modulaire héliothermie et pompe à chaleur

2E345 Produitsi

Bien exploiter l’énergie solaire

Concernant l’exploitation de l’énergie solaire, on distingue 
fondamentalement deux disciplines: la photovoltaïque et 
l’héliothermie.

En photovoltaïque, de l’énergie électrique est produite 
directement, alors qu’en héliothermie c’est d’abord de la 
chaleur qui est produite. Cette chaleur peut soit être uti-
lisée directement, soit transformée en énergie électrique 
par le biais de moteurs thermiques au sein de grandes 
centrales solaires.

Ces deux types d’exploitation se font concurrence dans les 
puissances électriques de l’ordre de quelques mégawatts. 
Il est possible de construire de grandes installations 
photovoltaïques à partir de plusieurs milliers de modules 
solaires. Mais il est également envisageable de fournir la 
même puissance à partir d’une centrale à capteurs cylin-
dro-paraboliques. Le choix de la technologie dépend forte-
ment du site prévu et de l’intégration au réseau électrique.

L’avantage des petites installations solaires est de fournir 
de l’électricité et/ou de la chaleur de proximité, en fonction 
des besoins du consommateur. Pour exploiter le potentiel 
de l’énergie solaire et assurer une alimentation en énergie 
durable, il est impératif de comprendre et d’optimiser les 
concepts modernes d’exploitation.

Énergie solaire
Champs d’apprentissage

ET 250 
Effectuer des mesures sur des modules solaires

ET 250.01 
Photovoltaïque en fonctionnement sur le réseau

ET 250.02 
Photovoltaïque en îlotage 
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Énergie solaire
Connaissances de base

Pléthore d’énergie

La quantité d’énergie solaire qui irradie les continents chaque année est presque 2000 fois supérieure au besoin global 
en énergie sur la même période. Que ce potentiel doive être exploité le plus efficacement possible tombe sous le sens, 
a fortiori lorsqu’on pense à toute la problématique climatique mondiale.

Afin d’optimiser l’exploitation du rayonne-
ment solaire, il est nécessaire pour com-
mencer de connaître les propriétés de ce 
rayonnement. La composition spectrale 
de la lumière du soleil est, à ce titre, par-
ticulièrement intéressante. Des études 
spectroscopiques permettent de déter-

miner la teneur en énergie de la lumière 
du soleil à différentes longueurs d’onde. 
En adaptant mieux les propriétés spec-
trales du receveur ou de l’absorbeur en 
fonction du spectre solaire, on répond à 
une condition essentielle d’amélioration 
du bilan énergétique.

Le spectre de la lumière du soleil

A l’intérieur du soleil, les processus de fusion 
génèrent des températures de 15 à 10⁶ K. Le 
spectre de la lumière du soleil émise repose 
néanmoins sur des processus qui ont lieu dans 
les couches externes du soleil. La composition 
spectrale peut être assimilée, d’un point de vue 
théorique, à ce que l’on appelle un corps noir 
ayant une température de surface de 5777 K. 

Sur le trajet vers la surface de la terre, le rayon-
nement solaire est atténué dans l’atmosphère 
par diffusion et absorption.

L’orientation des surfaces absorbantes en 
direction du ciel de même que leur inclinaison 
jouent un rôle important dans l’optimisation du 
rendement d’une installation solaire. L’illustra-
tion montre la trajectoire du soleil visible sur la 
terre à différentes saisons. Les heures mention-
nées de lever et de coucher du soleil sont celles 
du site de Berlin:

¡{!(A zénith

¡{!(B solstice d’été

¡{!(C début du printemps/de l’automne

¡{!(D solstice d’hiver

L’énergie irradiée localement peut être indiquée en kWh/m2 et dépend fortement de la latitude géographique  
du site et des conditions météorologiques. Comme on le voit sur la carte, la quantité d’énergie irradiée pour une 
année type s’élève par exemple au Sahara à plus de 2000kWh/m².

(Illustration d’après C. J. Winter « La puissance de l’avenir est l’énergie solaire »)
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VIS  lumière visible  
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Photovoltaïque
Connaissances de base

¡{!(1 modules photovoltaïques

¡{!(2 onduleur

¡{!(3 compteur électrique

¡{!(4 raccordement au
 consommateur

¡{!(5 alimentation du réseau

Fonctionnement des 
 cellules solaires en maté-
riau semi-conducteur
Une cellule solaire en matériau se-
mi-conducteur convertit l’énergie de 
rayonnement de la lumière en énergie 
électrique. Il faut pour cela que l’éner-
gie, ou la longueur d’onde des quantas 
de lumière (photons) absorbés soient 
suffisantes. En effet, il faut que l’énergie 
absorbée dans le semi-conducteur soit 
suffisante pour qu’un électron puisse se 
libérer de la liaison du réseau cristallin 
atomique. L’électron devenu mobile laisse 
une place libre dans le réseau cristallin. 
Ce trou est chargé positivement et est 
également mobile dans le semi-conduc-
teur.

Pour pouvoir exploiter ces porteurs de 
charge électrique mobiles, on intègre un 
champ électrique au semi-conducteur 
en dopant ce dernier avec des atomes 
étrangers adaptés.

La présence de ce champ électrique 
interne permet de séparer les porteurs 
de charge positive et négative générés 
dans la cellule solaire. Cela rend possible 
l’exploitation de la cellule solaire en tant 
que source dans un circuit électrique.

Exploitation efficace de 
l’électricité solaire
Afin de pouvoir collecter l’électricité 
solaire photovoltaïque, on forme par 
exemple un module à partir de 36 cellules 
solaires individuelles. Pour l’exploitation 
de l’électricité solaire qui s’ensuit, on 
peut distinguer différents concepts:

• îlotage
• fonctionnement sur le réseau
• fonctionnement sur le réseau avec

stockage

Une installation en îlot se prête par 
exemple aux applications dans des en-
droits isolés qui ne sont pas raccordés à 
un réseau électrique public. Pour assurer 
une alimentation électrique sans inter-
ruptions, il est ici important de stocker 
l’énergie électrique afin de pouvoir l’utili-
ser par exemple aussi pendant la nuit.

L’électricité solaire des installations pho-
tovoltaïques couplées au réseau vient 
directement alimenter un réseau public. 
Un onduleur est ici requis pour convertir 
le courant continu des modules photo-

voltaïques en courant alternatif ayant 
une fréquence et une tension adaptées.

Si la quantité d’électricité qui vient ali-
menter le réseau électrique public est 
trop élevée, ce dernier peut devenir 
instable. Pour contrecarrer cet effet, 
l’autoconsommation de l’électricité so-
laire est soutenue par des subventions 
en Allemagne. Les installations photovol-
taïques couplées au réseau requises sont 
complétées par des unités de stockage. 
En pilotant habilement la consommation 
et le chargement des unités de stockage, 
il est possible d’augmenter fortement la 
part d’électricité solaire autoconsom-
mée.

¶{§(2 

¡{!(1 

¡{!(3 

¡{!(5 ¡{!(4 

Les développements technologiques et les incitatifs 
financiers ont conduit ces dernières années à un 
accroissement important de la puissance photovol-
taïque installée.

Les avantages de la transformation directe de la lumière 
en électricité sont connus: l’électricité solaire participe 
à la protection de l’environnement, elle réduit les coûts 
de transport de l’électricité et assure une alimentation 
en énergie indépendante et économique.

Puissance photovoltaïque annuelle installée en Allemagne en MWpv 
(Source: BSW-Solar)
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Effectuer des mesures sur 
des modules solaires

ET 250

Ce banc d’essai vous permet d’enseigner les principaux aspects du 
fonctionnement des modules solaires en lien étroit avec la pratique. 
L’ET 250 dispose de deux modules photovoltaïques. Les modules 
peuvent être montés au choix en série ou en parallèle. Vous pouvez 
ajuster l’angle d’inclinaison des modules de manière individuelle. 
Pour les essais, une unité de mesure est disponible, qui affiche 
de manière claire toutes les valeurs de mesure pertinentes. Des 
caractéristiques I-U peuvent être établies à partir des valeurs de 
mesure. Ces caractéristiques sont un critère essentiel d’évaluation 
de l’efficacité d’une installation photovoltaïque.

Pour réaliser des essais 
de laboratoire dans des 
conditions d’éclairage 
uniformes, nous vous 
recommandons d’utiliser 
notre source lumineuse 
artificielle HL 313.01. Vous 
trouverez des informations 
complémentaires à ce sujet 
en page 35.

Essais avec ombrages
L’ombrage est sur de nombreux sites une cause 
importante de pertes de rendement. Des essais 
ciblés sont prévus avec l’ET 250, qui permet 
d’étudier cet aspect. Les résultats peuvent être 
comparés à des essais de référence documentés. 
L’illustration montre des caractéristiques I-U pour 
différentes ombrages des cellules individuelles d’un 
module (A, B, C, D).

Accessoires et composants

¡{!(1 résistance à curseur

¡{!(2 jeux de câbles

¡{!(3 unité de mesure

¡{!(4 gradomètre

¡{!(5 capteur d’éclairement

¡{!(6 capteur de température
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i Contenu didactique

• comportement physique de
modules photovoltaïques en
fonction de l’éclairement, de la
température et de l’ombrage

• se familiariser avec des gran-
deurs caractéristiques impor-
tantes telles que l’intensité de
court-circuit, la tension à vide
et la puissance maximale

• enregistrement de caractéris-
tiques I-U avec des montages
en parallèle et en série

• influence de l’inclinaison du
module solaire

• détermination du rendement

tension U en V
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photovoltaïques 
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unité de mesure  
clairement conçue
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Numéro d’article 061.25000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous: 
gunt.de/static/s3454_2.php
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i Contenu didactique

• fonctionnement des compo-
sants sur le réseau

• dispositifs de sécurité des
installations photovoltaïques

• fonctionnement d’un onduleur
connecté au réseau avec
optimisation de la puissance
(tracker MPP)

• fonctionnement des compteurs
d’énergie bidirectionnels
modernes

• rendement de conversion d’un
onduleur connecté au réseau

• bilan énergétique en fonctionne-
ment sur le réseau

ET 250.01 ET 250.02Photovoltaïque en 
fonctionnement sur le réseau

Photovoltaïque en îlotage

L’ET 250.01 est un module d’extension de l’ET 250 et vous permet donc 
de compléter de façon judicieuse les contenus didactiques de l’ET 250.  
L’ET 250.01 comprend des composants issus de la pratique photovoltaïque, 
nécessaires pour exploiter l’électricité solaire dans le cas d’un raccordement 
à un réseau électrique public.

L’ET 250.02 est également un module 
d’extension pour l’ET 250. L’appareil vous  
permet d’enseigner des aspects essen-
tiels de l’exploitation de l’électricité solaire 
dans les systèmes en îlotage. L’ET 250.02 
comprend en outre les composants re-
quis suivants.

i Contenu didactique

• fonctionnement des composants
pour l’îlotage

• fonctionnement d’un régulateur de
charge optimisation de la puissance
(tracker MPP)

• utilisation d’accumulateurs

• onduleur dans une installation en
îlotage

• dispositifs de sécurité pour installa-
tions photovoltaïques en îlotage

• rendement de conversion d’un
onduleur en îlotage

• bilan énergétique de l’îlotage

En îlotage, il est possible d’utiliser 
des onduleurs moins complexe vu 
qu’’il n’est alors pas nécessaire de 
surveiller la tension du réseau.

Le régulateur de charge surveille la 
tension de la batterie et empêche sa 
décharge totale.

La quantité d’électricité 
transmise au réseau 
est enregistrée par un 
compteur d’énergie 
bidirectionnel moderne.

L’onduleur est en 
fonctionnement couplé au 
réseau et varie le courant 
et la tension pour que les 
modules solaires délivrent 
une puissance maximale.

L’ET 250.01 et l’ET 250.02 
sont des modules d’extension 
compacts très faciles à fixer et à 
détacher de l’ET 250 en seulement 
quelques gestes.

Numéro d’article 061.25001
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5276_2.php

Numéro d’article 061.25002
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5277_2.php
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ET 252 Mesures effectuées 
sur les cellules solaires

Vue en coupe des composants de l’ET 252

module d’éclairage

module d’éclairage

cellules solaires

platine

refroidissement/chauffage  
Peltier

refroidissement/
chauffage Peltier

unité de mesure  
et de commande

s  Logiciel avec tutoriel

Le logiciel très complet permet de commander l’ensemble 
des fonctions de l’appareil via une interface USB à partir 
d’un PC externe ou d’un ordinateur portable. Outre le ré-
glage de la luminosité et de la température, il permet aussi 
de paramétrer la mesure automatisée des caractéris-
tiques par le biais d’un collecteur de courant à commande.

Le logiciel comprend un tutoriel intégré qui permet un apprentissage 
pas à pas des fondements de la photovoltaïque et explique les diffé-
rentes possibilités de mesure offertes par l’appareil.

i Contenu didactique

• caractéristiques I-U de cellules solaires

• montages en série et en parallèle de cellules
solaires

• influence de la température sur les paramètres
des cellules solaires

• comportement de la cellule solaire sous diffé-
rents éclairements et sous ombrage partiel

L’ET 252 vous permet d’enseigner les principes de base de la 
photovoltaïque au travers d’expériences très bien conçues.

Les principaux composants de l’appareil d’essai sont quatre 
cellules solaires éclairées par un module d’éclairage ajustable. 
Un élément de refroidissement à effet Peltier permet une 
thermostatisation ciblée des cellules solaires. Cela permet 
de réaliser des séries de mesure comparables pour étudier 
 l’influence de la température sur les grandeurs caractéris-
tiques des cellules.

Avec l’ET 252, vous pouvez étudier de manière ciblée 
l’effet de la température sur la cellule solaire.
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Numéro d’article 061.25200
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4985_2.php
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i Contenu didactique

• fonctionnement des onduleurs
connectés au réseau

• fonctionnement des régu-
lateurs de charge et des
accumulateurs en îlotage

• rendement et comportement
dynamique des composants de
l’installation

• fonctionnement des modules
d’optimisation de la puissance
(tracker MPP)

ET 255 Exploitation de l’énergie 
photovoltaïque: couplage au  
réseau ou installation en îlotage

Avec l’ET 255, vous pouvez étudier 
les composants utilisés en photovol-
taïque pour injecter du courant dans 
le réseau et pour fonctionner en îlot 
dans des conditions de fonctionne-
ment réelles. Vous pouvez à cet effet 
choisir de travailler avec des mo-
dules photovoltaïques réels (ET 250) 
ou avec le simulateur photovoltaïque 
intégré.

Lorsque l’on relie l’ET 250 à l’ET 255, les valeurs de 
mesure des modules photovoltaïques sont transmises 
à l’ET 255. Le logiciel correspondant permet d’enre-
gistrer et d’afficher les données. Comme on peut le 
voir ci-dessous, ces données peuvent être exploitées 
dans des tableurs Excel pour effectuer des calculs de 
 rendement.

À l’école d’enseignement technique supérieur Joanneum de Kapfen-
berg en Autriche, le banc d’essai ET 255 est utilisé pour les travaux 
pratiques dans le domaine Énergie et Gestion environnementale. Le 
simulateur photovoltaïque permet de réaliser des essais sur l’effica-
cité des installations photovoltaïques indépendamment des conditions 
 météorologiques.

HL 313.01

ET 255ET 250

alimentation du réseau

régulateur de charge

protection contre  
les surtensions

accumulateur
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Numéro d’article 061.25500
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5103_2.php

s  Logiciel

Le simulateur photovoltaïque vous per-
met d’étudier les effets produits par des 
variations de l’éclairement et de la tem-
pérature. L’interface de commande bien 
conçue du simulateur photovoltaïque 
permet de sélectionner différentes ca-
ractéristiques.
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B
Héliothermie

Connaissances de base

20°C – 30°C 20°C 40°C 60°C 80°C 100°C

réchauffement de 
l’eau des piscines

absorbeur 
(plastique)

réchauffement de l’eau sanitaire,  
réchauffement de l’eau sanitaire assisté par le chauffage

absorbeur  
(acier inoxydable)

capteur 
plan sous vide

traversée 
directe heatpipe

avec 
réflecteur

liaison 
sèche

sans 
réflecteur

liaison 
mouillée

capteur-accu-
mulateur solaire

capteur plan capteur solaire sous vide

capteur solaire à tubes sous vide

Minimisation des pertes
L’un des objectifs principaux des capteurs modernes 
consiste à minimiser les pertes. Les parts respectives des 
types principaux de pertes dans l’utilisation thermique 
de l’énergie solaire avec des capteurs solaires plans sont 
représentées de manière schématique dans l’illustration 
ci-dessus.

Réchauffement solaire
L’énergie du soleil maintient notre environnement à une 
température moyenne vitale. Le rayonnement solaire est 
à l’origine des différentiels thermiques; et donc des condi-
tions climatiques et météorologiques locales. Des effets 
similaires sont observables à une dimension globale mais 
aussi à l’échelle beaucoup plus réduite d’un capteur solaire 
thermique.

Types de capteurs solaires 
pour diverses applications

Le capteur solaire constitue l’élément 
central d’une installation héliother-
mique. On utilise différents capteurs 
solaires selon le type d’application 
considérée. On fait en premier lieu 
la distinction entre les capteurs à 
concentration et ceux qui ne le sont 
pas. Les types courants de capteurs 
sans concentration sont listés ici.

L’héliothermie est l’exploitation de l’énergie solaire pour la mise à disposition 
de chaleur. La chaleur peut être utilisée pour le chauffage et le réchauffement 
de l’eau sanitaire, mais aussi en tant que chaleur de processus, pour générer 
de la vapeur dans les centrales électriques et même pour refroidir.

Applications typiques des capteurs solaires héliothermiques:

• réchauffement de l’eau des piscines

• chaleur à basse température pour le chauffage de locaux

• réchauffement de l’eau sanitaire

• chaleur de processus (héliothermie de concentration)

• production d’électricité (héliothermie de concentration)

!(1 rayonnement solaire incident

¡{!(2 pertes par réflexion

¡{!(3 pertes par convection

¡{!(4 pertes par rayonnement
  thermique

¡{!(5 pertes par conduction thermique

¡{!(6 chaleur générée à la sortie du
capteur solaire

Bilan énergétique d’un 
capteur plan
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Le banc d’essai ET 202 vous permet de réaliser des essais 
systématiques sur une installation héliothermique avec un 
capteur plan. Un module d’éclairage simule le rayonnement 
 solaire naturel. La lumière est transformée en chaleur 
dans un absorbeur et transmise à un liquide caloporteur. 
Une pompe transporte le liquide caloporteur à travers une 
unité de stockage. Là, la chaleur est transmise au contenu 
de l’unité de stockage par l’intermédiaire d’un échangeur de 
chaleur intégré.

Avec l’ET 202, vous pouvez étudier l’effet de la température 
sur le rendement pour différents absorbeurs.

i Contenu didactique

• structure et fonctionnement d’une
installation héliothermique simple

• détermination de la puissance utile

• bilan énergétique du capteur solaire

• influence de l’éclairement, de l’angle de
rayonnement et du débit

• détermination des caractéristiques du
rendement

• influence de différentes surfaces
d’absorbeurs

Bases de l’héliothermieET 202

Le module d’éclairage garantit une illumination uni-
forme. La composition spectrale de la lumière est 
similaire à celle du rayonnement solaire naturel.

L’échangeur de chaleur est intégré au réservoir 
de l’unité de stockage. Un dispositif de chauffage 
électrique est également disponible. Cela permet de 
 réaliser différents états de fonctionnement du cap-
teur solaire dans des délais courts.

Le capteur solaire transforme le rayonnement ab-
sorbé en chaleur exploitable. Les composantes de 
l’isolation et de l’absorbeur sont faciles à démonter.

L’illustration montre des valeurs de mesure du rendement en fonction de la 
température du capteur solaire. Un revêtement spécial de l’absorbeur permet 
d’atteindre des rendements plus élevés.
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et de commande
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Numéro d’article 061.20200
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3566_2.php 
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i Contenu didactique

• transfert de chaleur par
convection à la pression
ambiante

• détermination de la quantité
de chaleur transférée

• transfert de chaleur par
rayonnement sous vide

• détermination du coefficient
de rayonnement

WL 377 HL 313.01Convection et rayonnement Source lumineuse artificielle

Le WL 377 vous permet des 
expériences sur le transport 
de chaleur dans  différentes 
conditions environnemen-
tales. Cela vous permet en 
particulier d’apprendre les 
principes fondamentaux 
aux processus typiques de 
transfert de chaleur dans un 
collecteur solaire thermique.

Cette source lumineuse 
vous permet de créer 
des conditions d’essai 

reproductibles en intérieur. 
Elle est constituée de huit 

lampes halogènes disposées 
sur deux rangées. L’angle 

d’inclinaison des différentes 
lampes halogènes peut 

être modifié, pour que la 
lumière incidente soit aussi 
verticale que possible pour 

la  réalisationde l’essai 
concerné.

La source lumineuse 
artificielle HL 313.01 
est conçue pour les 
bancs d’essai pouvant 
aussi fonctionner avec 
la lumière du soleil, tels 
que le module solaire 
ET 250 ou le capteur 
solaire du HL 313.

Utilisation du HL 313.01  
pour les essais de laboratoire 
sur l’héliothermie

HL 320.05

HL 320.03HL 313.01

alimentation de  
l’élément chauffant

unité de mesure  
et de commande

pompe à vide
réservoir d’essai

°

°

2

2

 s  Logiciel

Les données de mesure peuvent être représentées et 
enregistrées à l’aide du logiciel GUNT.

Numéro d’article 060.37700
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3440_2.php

Numéro d’article 065.31301
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5094_2.php

Energy D 1.1 Énergie solaire Héliothermie 035

2E345 E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T2E345

http://gunt.de/static/s3440_2.php
http://gunt.de/static/s5094_2.php


HL 313

i Contenu didactique

• fonctionnement du
capteur plan et du
circuit solaire

• détermination de la
puissance utile

• rapport entre le débit et
la puissance utile

• détermination du
rendement du capteur
solaire

• rapport entre la tempé-
rature et le rendement
du capteur

Échauffement d’eau  
industrielle avec capteur plan

Le HL 313 permet de se familiariser avec les composants 
principaux utilisés pour la production d’eau chaude sanitaire 
par héliothermie. Du remplissage correct avec un liquide 
caloporteur jusqu’à la détermination et l’optimisation de la 
puissance utile, le concept didactique couvre tous les as-
pects importants, pratiques et théoriques d’une formation 
moderne.

Le régulateur com-
mande les pompes 
de circulation et 
peut être utilisé 
pour enregistrer des 
données.

Températures, 
éclairement et débit 
sont saisis par voie 
électronique.

Le panneau de contrôle du circuit solaire comprend une pompe de circulation 
et des composants essentiels à la fiabilité de fonctionnement.

capteur solaire moderne  
avec revêtement sélectif

unité de stockage

angle d’inclinaison  
ajustable

Pour réaliser des essais de 
laboratoire dans des conditions 
d’éclairage uniformes, nous vous 
recommandons d’utiliser notre 
source lumineuse artificielle 
HL 313.01. Vous trouverez des 
informations détaillées à ce sujet 
en page 35.

Numéro d’article 065.31300
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3506_2.php
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ü    
Système modulaire héliothermie et pompe à chaleur

HL 320

Le système modulaire HL 320 vous permet l’étude de systèmes de chauffage avec 
différentes sources d’énergie renouvelables et conventionnelles. L’héliothermie peut 
être associée à la production de chaleur au moyen de pompes à chaleur. Le concept 
modulaire du système HL 320 rend possible la réalisation de différentes combinai-
sons et configurations.

Exploitation 
combinée de 
sources de chaleur 
renouvelables
Dans les bâtiments modernes 
bénéficiant d’une bonne isola-
tion thermique, il est souvent 
judicieux de renoncer aux 
ins tallations de chauffage tra-
ditionnelles. La combinaison de 
capteurs héliothermiques avec 
une pompe à chaleur permet 
très souvent aujourd’hui de 
réaliser des économies subs-
tantielles et d’avoir une alimen-
tation en énergie fiable tout au 
long de l’année.

¡{!(1 capteur plan

¡{!(2 échangeur de chaleur

¡{!(3 réservoir bivalent

¡{!(4 pompe à chaleur

¡{!(5 absorbeur géother- 
 mique

]}&)5 ]}&)4 
¡{!(3 

¡{!(1 

HL 320.01
Pompe à chaleur 

HL 320.04
Capteur à tubes 
sous vide

Régulateur  
programmable avec  
logiciel très complet

HL 320.02
Chauffage  
conventionnel

HL 320.05
Module de réservoir  
central avec régulateur

HL 320.07 
Chauffage au sol /  
absorbeur géothermique

HL 320.03
Capteur plan 

HL 320.08  
Ventilateur de chauffage / 
échangeur de chaleur air

Le module de stockage est composé 
d’un réservoir bivalent et d’un réservoir 
tampon. Le régulateur permet d’enregis-
trer, même sur des périodes longues, les 
valeurs de mesure requises pour l’analyse 
du comportement du système.

Les modules HL 320.07 et HL 320.08 peuvent être utilisés  
comme source de chaleur ou comme dissipateur thermique.

¡{!(2 
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Contenus didactiques et essais

Exemple de schéma d’installation pour l’assistance de chauffage et le réchauffement de l’eau 
sanitaire avec un capteur héliothermique et une pompe à chaleur (combinaison 5)

i

ü

HL 320.07HL 320.01

HL 320.08 HL 320.03/04

HL 320.05

HL 320.02

    
Système modulaire héliothermie et pompe à chaleur

HL 320

La configuration adaptée à chaque application

Dans la pratique, la compilation des 
composants requis et l’optimisation 
du plan de tuyauterie et des réglages 
du régulateur dépendent des condi-
tions locales. Nous avons développé 

une série d’essais pour différentes 
combinaisons modulaires, permet-
tant d’enseigner pas à pas les conte-
nus didactiques correspondants. 
Vous pouvez bien sûr réaliser aussi 

vos propres configurations afin 
d’étudier d’autres questions liées au 
« génie thermique régénératif ».

Combinaison 1
• fonctionnement d’une

installation de chauffage
héliothermique

• mise en service

• rendement du capteur
solaire et pertes

Combinaison 2
• exploitation combinée de

l’énergie conventionnelle et
de l’énergie héliothermique

• chauffage efficace des pièces
avec chauffages au sol

Combinaison 3
• fonctionnement et construc-

tion d’une pompe à chaleur

• paramétrage d’un régulateur
de pompe à chaleur

• grandeurs du COP
(Coefficient of Performance)

Combinaison 4
• utilisation efficace de

l’énergie héliothermique et
de l’énergie géothermique

• stratégies d’alimentation
en chaleur pour différents
profils de consommation

Combinaison 5
• exploitation de sources

renouvelables et de sources
fossiles pour le chauffage et
l’eau chaude

• fonctionnement de la pompe
à chaleur en mode bivalent
parallèle et bivalent alternatif

Vous trouverez de 
plus amples informa-
tions sur les différents 
modules du HL 320 
dans le chapitre 1.7 du 
présent catalogue.

Combinaisons recommandées pour le système modulaire HL 320

1Combi- 
naison  3 2 3 4 5

HL 320.03
Capteur plan

HL 320.01
Pompe à chaleur

HL 320.04
Capteur à tubes sous vide

HL 320.07
Chauffage au sol/absorbeur 
géothermique

HL 320.02
Chauffage conventionnel

HL 320.05
Module de réservoir  
central avec régulateur

HL 320.08
Ventilateur de chauffage/ 
échangeur de chaleur air
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 Énergie hydraulique et énergie marine 1.2
Énergies  

renouvelables et  
efficacité énergétique

l bb

2E a division of

gunt Introduction Énergie hydraulique

Champs d’apprentissage
Énergie hydraulique et énergie marine 044

Connaissances de base
Énergie hydraulique 046

HM 150.19  Principe de
fonctionnement d’une turbine Pelton 048

HM 150.20  Principe de
fonctionnement d’une turbine Francis 049

HM 450.01
Turbine Pelton 050

HM 450.02
Turbine Francis 050

HM 450C  Grandeurs caractéristiques
des turbomachines hydrauliques 051

HM 421
Banc d’essai turbine Kaplan 052

HM 365.31
Turbine Pelton et turbine Francis 054

HM 430C
Banc d’essai turbine Francis 056

Énergie marine

Connaissances de base
Énergie des vagues 058

ET 270
Centrale houlomotrice 060

Consultez  
notre site Internet
www.gunt2e.de Energy C 1.2 Énergie hydraulique  

et énergie marine 043
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Champs d’apprentissage

Énergie hydraulique

Énergie marine

Fondements de la mécanique des 
fluides: 
transformation de l’énergie dans  
les turbines hydrauliques

HM 150.19 
Principe de fonctionnement d’une turbine Pelton

HM 150.20 
Principe de fonctionnement d’une turbine Francis

HM 421  
Banc d’essai turbine Kaplan

HM 365.31  
Turbine Pelton et turbine Francis

HM 430C  
Banc d’essai turbine Francis

ET 270 
Centrale houlomotrice

HM 450.01  
Turbine Pelton

HM 450.02  
Turbine Francis

HM 450C  
Grandeurs caractéristiques des turbomachines 
hydrauliques

Turbomachines: 
mesures sur des turbines et 
des pompes

Turbines des usines hydroélectriques 
au fil de l’eau: 
centrales fluviales et marémotrices

Comparaison de types de turbines – 
entraînement d’un générateur  
asynchrone

Influence du distributeur sur les  
courbes caractéristiques des turbines

Production d’énergie à partir du  
mouvement des vagues au moyen 
d’une turbine Wells

2E345 Produitsi

Les mouvements naturels d’écoulement de l’eau 
dans les rivières, fleuves ou lacs de barrage peuvent 
être exploités pour produire de l’électricité. L’am-
plitude des marées (baisse et hausse périodique du 
 niveau de la mer) ainsi que les réserves d’énergie que 
représentent les courants et les vagues sont égale-
ment utilisées.

Ces deux types de transformation de l’énergie ap-
partiennent aux énergies renouvelables. Alors que 
cela fait des siècles que l’on exploite l’énergie hydrau-
lique classique, l’exploitation de l’énergie marine n’en 
est encore qu’à ses prémisses.

Comme on peut le voir dans le tableau ci-contre, 
on retrouve dans le domaine étendu de l’énergie 
 hydraulique et de l’énergie marine différents conte-
nus didactiques issus pour la plupart de la techno-
logie des turbines. Le produit 2E correspondant est 
mentionné dans la colonne adjacente.

Énergie hydraulique et énergie marine
Champs d’apprentissage

444444

E q u i p e m e n t s

p o u r  l ’ E n s e i g n e m e n t

Te c h n i q u e

MÉCANIQUE 
DES FLUIDES

En ce qui concerne les turbines 
et la mécanique des fluides 
en particulier, vous trouverez 
d’autres bancs d’essai dans le 
catalogue 4 de GUNT intitulé 
«Mécanique des fluides ».

Energy C 1.2 Énergie hydraulique  
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B
Énergie hydraulique

Connaissances de base

Les centrales hydroélectriques classiques sont utilisées depuis des siècles comme source d’énergie pour 
une vaste gamme d’applications mécaniques. L’énergie hydraulique est donc depuis longtemps un fournisseur 
d’énergie renouvelable reconnu et éprouvé. Cette production d’électricité à partir d’énergie hydraulique n’a 
cessé d’augmenter depuis et représente désormais environ un quart de l’électricité consommée à l’échelle 
mondiale.

Étant donné l’augmentation de la taille des turbines 
utilisées et donc celle des barrages, le bilan écolo-
gique de cette technologie présente toutefois en 
partie des déficits évidents. Les données géologiques 
de certains pays tels que la Norvège (99%), la Ré-
publique Démocratique du Congo (97%) et le Brésil 
(96%) leur permettent de couvrir avec l’hydraulique 

la très grande majorité de leurs besoins en énergie 
électrique. Par comparaison: en Allemagne, cette 
part est seulement de 4%. La plus grande centrale 
hydroélectrique du monde est située au Brésil: 
18  turbines y produisent une puissance globale de 
12600 mégawatts.

Alimentation décentralisée en électricité par 
de petites centrales hydroélectriques
Dans les régions ne disposant pas d’alimentation centrale en élec-
tricité, les petites centrales hydrauliques avec plage de puissance 
de 5kW environ permettent de soutenir un développement durable 
de manière appropriée.

Outre les grandeurs caractéristiques telles que la hauteur de 
chute et le débit, les aspects relatifs à la maintenance et à l’ac-
cessibilité du site sont des critères déterminants dans le choix 
du type de turbine. Lorsque les hauteurs de chute sont égales ou 
 supérieures à 150m, on choisit en général des turbines Pelton. 
Pour les hauteurs de chute inférieures, on opte plutôt pour des 
turbines Francis ou Kaplan.

Turbine Pelton
Dans une turbine Pelton,  
l’eau « jaillit » d’une ou  
plusieurs buses en direction 
des aubes du rotor.

hauteur  
de chute: 150-2000m 
débit: 0,02-70m3/s 
centrales d’accumulation

¡{!(1   roue    ¡{!(2   distributeur    ¡{!(3   entrée d’eau    ¡{!(4   sortie d’eau

Turbine Francis
La turbine Francis fonctionne 
avec une surpression.  
Les aubes du distributeur  
sont ajustables.

hauteur  
de chute: 20-700m 
débit: 0,3-1000m3/s 
barrages

Turbine Kaplan
La turbine Kaplan fonctionne 
également avec une surpression. 
Le distributeur et les aubes de  
la roue sont ici ajustables.

hauteur  
de chute: 2-60m 
débit: 4-2000m3/s
fleuves

Types de turbines dans les centrales hydroélectriquesPotentiel de développement de l’exploitation de l’énergie hydraulique
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Observez par la vitre transparente du 
HM 150.19 le courant d’eau qui sort de la buse 
en direction de la roue. En déplaçant l’aiguille de 
la tuyère, vous pouvez ajuster la section de la 
buse et étudier les effets sur le comportement 
en service.

HM 150 
Module de base

Pour optimiser la puissance, vous pouvez ajus-
ter l’orientation des aubes sur le distributeur de 
la turbine Francis.

Le HM 150.19 et le HM 150.20 font partie de la 
série HM 150 sur la mécanique des fluides. Pour 
l’alimentation en eau des turbines et la mesure 
du débit, nous vous recommandons d’utiliser le 
module de base HM 150.

i Contenu didactique

• familiarisation avec 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
rotation, la puissance et le rendement

i Contenu didactique

• familiarisation avec 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
rotation, la puissance et le rendement

HM 150.19 HM 150.20Principe de fonctionnement 
d’une turbine Pelton

Principe de fonctionnement 
d’une turbine Francis

Pour bien enseigner les fondements de la transformation de 
l’énergie dans les centrales hydroélectriques, il est essentiel 
de bien comprendre les processus de la technique des fluides 
directement sur la turbine.

La turbine Francis fait partie des turbines à surpression, sur 
lesquelles la transformation de l’énergie de pression de l’eau 
en énergie cinétique a lieu dans le distributeur et dans la 
roue. L’eau vient alimenter le distributeur par l’intermédiaire 
d’un boîtier en spirale.

Module de base  
HM 150 pour essais de 
mécanique des fluides

turbine Francis

roue de Pelton

déplacement des  
aubes directrices

application d’une charge  
avec frein à bande

tuyère à aiguille

manomètre

Numéro d’article 070.15020
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4572_2.php

Numéro d’article 070.15019
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4562_2.php
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HM 450C Grandeurs  caractéristiques 
des turbomachines 
 hydrauliques

 HM 450.01 
HM 450.02

Turbine Pelton 
Turbine Francis

Avec le HM 450.01 et le HM 450.02, 
étudiez de manière systématique la 
transformation de l’énergie sur diffé-
rents types de turbines et comparez 
des propriétés typiques. Associés au 
banc d’essai HM 450C prévu à cet 
effet, vous disposez d’un système 
parfaitement équipé pour la forma-
tion dans le domaine des turbo-
machines.

Le HM 450C comprend 
un circuit d’eau fermé 
pour l’alimentation des 
turbines. Pression, débit, 
couple et vitesse de ro-
tation sont enregistrés 
électroniquement et 
affichés numériquement.

L’eau quitte axialement la roue de 
Francis. Ce qu’on appelle le débit 
de dimensionnement, et par consé-
quent la puissance de la turbine, peut 
être facilement ajusté en tournant 
les aubes directrices.

i Contenu didactique

• comparaison des types de
turbines

• détermination de la puissance
mécanique

• influence de la section des buses
et des aubes directrices

• enregistrement de caractéris-
tiques

• calcul de rendements

réservoir de stockage

frein à bande tuyère à aiguille

pompe centrifuge

capteur de débit

roue de Pelton

roue de Francis

aubes directrices

Numéro d’article 070.45001
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4202_2.php

Numéro d’article 070.45002
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4201_2.php

Numéro d’article 070.450C0
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4242_2.php

 s  Logiciel du HM 450C 

Les valeurs de mesure peuvent 
être transmises à un PC via une 
connexion USB. Le logiciel GUNT 
vous offre de nombreuses possi-
bilités de représentation et d’ex-
ploitation des données.
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turbine Kaplan frein à courants de Foucault

débitmètre  
électromagnétique

Banc d’essai turbine KaplanHM 421

Les turbines Kaplan sont utilisées pour produire du cou-
rant électrique en présence de faibles hauteurs de chute. 
On trouve des hauteurs de chute faibles par exemple dans 
les usines hydroélectriques au fil de l’eau et les  centrales 

marémotrices. Avec le HM 421, vous disposez d’un banc 
d’essai équipé d’une turbine Kaplan dans un circuit d’eau 
fermé ainsi que d’une pompe submersible.

3 °

°

i Contenu didactique

• mesure de caractéristiques de turbines

• détermination de courbes de puissance à
différentes vitesses de rotation (puissance
hydraulique, puissance mécanique)

• détermination de la hauteur de chute

• calcul du rendement de la turbine

• influence de la position de l’aube sur la puissance
et le rendement

Vue en coupe d’une turbine Kaplan avec 
distributeur et frein à courants de Foucault

Roue Distributeur

Un frein à courants 
de Foucault est utilisé 
pour appliquer une 
charge sur la turbine. 
Le couple de freinage 
peut être ajusté 
de manière très 
précise en modifiant 
la distance entre 
le disque rotatif et 
l’aimant-frein.

Vous pouvez modifier 
facile ment la position du 
distributeur et étudier les 
effets sur le comportement 
de la turbine.

¡{!(1 

¡{!(1 

¡{!(2 

¡{!(2 

L’angle d’écoulement 
vers le rotor est 
 affiché sur une échelle.

s  Logiciel

Le logiciel du HM 421 permet l’acquisition 
des grandeurs principales

 • débit

 • hauteur de chute

 • vitesse de rotation

 • couple

 • pression à l’entrée et à la sortie

 • température

Les grandeurs suivantes peuvent être 
calculées à partir des valeurs de mesure:

 • puissance hydraulique

 • puissance mécanique

 • rendement

 • hauteur de chute

Numéro d’article 070.42100
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4917_2.php
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Turbine Pelton  
et turbine Francis 

HM 365.31

HM 365 Dispositif de freinage  
et d’entraînement universel

HM 365.32 Unité d’alimentation  
pour turbines

Le HM 365 dispose également d’un moteur asynchrone 
triphasé utilisé ici comme générateur. Étant donné que la 
charge appliquée peut être ajustée au moyen de la vitesse 
de rotation ou du couple, la turbine étudiée peut toujours 
fonctionner à son point de fonctionnement optimal avec 
une puissance hydraulique variable.

s Le logiciel GUNT offre une 
 visualisation intuitive des données 

de mesure actuelles sur un schéma 
d’installation et permet l’acquisition 
continue des données via une connexion 
USB. Bien entendu, des représentations 
 graphiques et des calculs sont éga-
lement prévus pour l’exploitation des 
données de mesure.

Le système modulaire HM 365 vous permet d’étudier le 
 comportement caractéristique en service de différents types 
de turbines. L’alimentation en eau est assurée par l’unité 
d’alimentation HM 365.32 spécialement prévue à cet effet. 
L’énergie produite par la turbine est transférée au généra-
teur asynchrone du HM 365. Vous trouverez de plus amples 
informations sur les autres possibilités d’applications dans 
les fiches techniques des appareils respectifs.

Le HM 365.32 est équipé de capteurs de pression, de 
température et de débit. Une pompe puissante – en 
circuit d’eau fermé – simule le dénivelé d’une centrale 
hydroélectrique.

HM 365.31: turbine Pelton

HM 365.31: turbine Francis

i Contenu didactique

• comparaison entre turbine à action et turbine
à surpression

• détermination de la puissance mécanique et
hydraulique

• détermination du rendement

• enregistrement des courbes caractéristiques

• influence de la section transversale
de la tuyère de la turbine Pelton sur les
 caractéristiques 

• influence de la position des aubes directrices
de la turbine Francis sur les caractéristiques

Numéro d’article 070.36531
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4233_2.php
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mesure du couple générateur de courant continu comme charge

turbine Francis

pompe centrifuge

Vous pouvez étudier facilement le comportement de la 
turbine avec différentes positions du distributeur.

Un capteur de force mesure le 
couple au niveau de la suspen-
sion pendulaire du générateur.
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Banc d’essai turbine FrancisHM 430C

i Contenu didactique

• étude de la transformation
de l’énergie hydraulique en
énergie mécanique

• détermination du couple et
de la vitesse de rotation sur
l’arbre de la turbine

• détermination de la puissance
mécanique et de la puissance
hydraulique

• détermination du rendement

• tracé de caractéristiques

• étude de l’influence de la
position de l’aube directrice

• calcul des triangles de vitesses

s  Logiciel

Le couple, la vitesse de  
rotation et la pression sont 
indiqués par le logiciel GUNT,  
ce qui permet de surveiller  
l’état actuel de l’installation.

vitesse de rotation en min -1

re
nd

em
en

t 
en

 %

La puissance mécanique délivrée, la puissance hydraulique  apportée 
et le rendement sont calculés à partir des données de mesure.  
Le diagramme représente le rendement en fonction de la vitesse de 
rotation à trois positions différentes du distributeur.

°

Numéro d’article 070.430C0
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4585_2.php

Les turbines Francis sont utilisées pour exploiter l’énergie 
hydraulique à des hauteurs de chute moyennes et des débits 
moyens. Avec le HM 430C, vous avez la possibilité d’utiliser un 
générateur de courant continu pour transformer l’énergie.
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B
Énergie des vagues

Connaissances de base

Les vagues des océans représentent une 
réserve d’énergie inépuisable. Elles sont pro-
duites par le vent, les forces de gravitation et 
les différences de pression atmosphérique.

L’agence internationale de l’énergie estime 
que l’énergie des vagues peut contribuer 
pour plus de 10% à la production de courant 
électrique. 

L’un des principaux défis posés par la 
construction des centrales houlomotrices 
est de concevoir des installations capables 
de résister suffisamment longtemps aux 
conditions naturelles dont les effets sont en 
partie destructeurs. Une possibilité très pro-
metteuse est l’intégration de systèmes de 
chambres selon le principe de la colonne d’eau 
oscillante (OWC: Oscillating Water Column) 
dans les ouvrages de protection des côtes.

La distribution du 
potentiel d’énergie des 
vagues joue un rôle 
fondamental dans la 
conception d’installations 
destinées à l’exploitation 
de l’énergie des vagues. 
Les résultats d’études 
globales montrent que 
l’on peut attribuer à la 
majeure partie de l’énergie 
des vagues une durée de 
période comprise entre  
1 et 30 secondes.

Principes mécaniques de base de l’exploitation de l’énergie des vagues

Distribution du potentiel d’énergie des vagues

Puissance moyenne annuelle des vagues de la mer (kW/m)

La carte montre la puissance moyenne annuelle des vagues. Il s’agit de la puissance le long d’une ligne côtière ou d’une 
crête d’onde. La densité de la puissance est indiquée ici en kW/m. On remarque que les puissances sont particulièrement 
élevées à des latitudes éloignées de l’équateur et sur les côtes occidentales des continents.

Source: Centre for Renewable and Sustainable Energy Studies, Stellenbosch University

Les systèmes d’exploi-
tation de l’énergie des 
vaguesen projet et en 
partie déjà mis en œuvre 
à l’échelle industrielle 
peuvent être répartis en 
différentes catégories 
selon le principe qu’ils 
utilisent:

Pour obtenir une esti-
mation du flux d’énergie 
d’une vague, on applique la 
théorie linéaire des ondes:

On voit que la puissance P 
dépend de façon linéaire  
de la durée de période T et 
du carré de la hauteur H 
de la vague.
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distribution de l’énergie des vagues sur la durée de période
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Centrale houlomotriceET 270

i Contenu didactique

• se familiariser avec la centrale houlo-
motrice

• comprendre l’exploitation de l’énergie
issue des mouvements de la houle

• mesurer les mouvements de la houle

• se familiariser avec la turbine Wells

• optimiser le comportement en service

Les centrales houlomotrices utilisent l’énergie des vagues de la mer pour pro-
duire de l’électricité. Les installations fonctionnant selon le principe de la colonne 
d’eau oscillante (OWC) sont équipées d’une chambre dont la partie inférieure 
ouverte aboutit en dessous du niveau de la mer. À son extrémité supérieure se 
trouve une turbine. Le mouvement continu des vagues génère une colonne d’eau 
oscillante à l’intérieur de la chambre, colonne qui met en mouvement la masse 
d’air se trouvant au-dessus d’elle. L’écoulement d’air ainsi produit entraîne la 
turbine qui produit alors de l’électricité par l’intermédiaire d’un générateur.

Turbine Wells avec générateur

La vitesse de rotation de la 
turbine Wells est fixée au moyen 
de la commande du générateur. 
Cela permet d’ajuster le point 
de travail le plus efficace pour la 
production d’énergie.

En plus des composants à 
proprement dit d’une centrale 
houlomotrice à chambre (OWC), 
l’ET 270 comprend un canal 
d’eau avec générateur réglable 
de vagues pour la réalisation des 
essais en laboratoire. Le logiciel 
GUNT permet l’acquisition et la 
représentation des valeurs de 
mesure significatives comme la 
hauteur des vagues et la vitesse 
de rotation du générateur.

 s  Logiciel

Mesure de la hauteur des vagues

Comme sur les installations indus-
trielles, l’ET 270 utilise une turbine 
Wells. Ce type de turbine fonctionne 
indépendamment de la direction 
d’écoulement de l’air. Cela permet 
d’exploiter l’énergie d’écoulement 
de l’’air aussi bien en direction 
ascendante que descendante.

Numéro d’article 061.27000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5372_2.php

017Energy C 1.2 Énergie hydraulique  
et énergie marine Énergie marine 061

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T2E345

http://www.gunt.de/static/s5372_2.php


 Énergie éolienne 1.3

Fondements et technique d’application 
pourl’exploitation de l’énergie éolienne

Vous trouverez dans ce chapitre tous les systèmes 
 didactiques appropriés pour traiter tous les 
aspects de l’exploitation de l’énergie éolienne. Avec 
nos produits, vous pouvez aussi bien enseigner les 
fondements de l’aérodynamique qu’approfondir 
des questions très actuelles sur les applications 
de surveillance des machines pour les éoliennes 
modernes.

Énergies  
renouvelables et  

efficacité énergétique

l

b

b
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l

Champs d’apprentissage

Études sur des corps contournés

Transmission de l’énergie dans des 
 engrenages

Surveillance des machines

Production d’électricité à partir de 
 l’énergie éolienne 

Influence du potentiel de vent réel et des 
besoins en électricité sur le rendement  
des éoliennes

HM 170 
Soufflerie ouverte

HM 170.05 
Corps de résistance carré percé

HM 170.09 
Corps de résistance aile NACA 0015

HM 170.22 
Distribution de la pression sur une aile NACA 0015

AT 200 
Détermination du rendement des engrenages

GL 210  Comportement dynamique  
des engrenages droits à plusieurs étages

GL 212  Comportement dynamique  
des engrenages planétaires à plusieurs étages

PT 500 
Système de diagnostic de machines, appareil de base

PT 500.11 
Jeu d’accessoires: arbre fissuré

PT 500.12 
Jeu d’accessoires: dommages sur les paliers à roulement

PT 500.15 
Jeu d’accessoires: dommages aux engrenages

PT 500.19 
Jeu d’accessoires: vibrations électromécaniques

ET 220 
Conversion de l’énergie dans une éolienne

ET 220.01 
Éolienne

2E345 Produitsi

Technique d’application sur les éoliennes

Fondements de la technique de l’énergie éolienne
Technologie d’avenir

Tandis que les roues à vent traditionnelles sont utili-
sées depuis des siècles à des fins d’entraînement méca-
nique, la production d’électricité au moyen d’éoliennes de 
grande taille connaît une percée véritable ces dernières 
années.

La tendance actuelle est aux grandes éoliennes équipées 
de rotors de grande taille. Cela tient avant tout au fait 
que l’on rencontre des vents forts en altitude. La  vitesse 
du vent a un impact très important sur la vitesse de 
rotation du rotor. On voit ainsi aujourd’hui un nombre 
croissant de rotors dont le diamètre dépasse 100m.

Le processus de production d’énergie à partir de la force 
du vent recouvre, outre les aspects pratiques, de nom-
breux aspects théoriques. C’est pourquoi notre concept 
didactique sur l’énergie éolienne s’organise autour des 
différents champs d’apprentissage listés à droite.

Énergie éolienne
Champs d’apprentissage
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Potentiel global d’énergie éolienne
Le graphique montre le potentiel moyen global d’énergie éolienne sous la forme de surfaces colorées

Outre le rotor et le générateur, l’éolienne compte 
de nombreux autres composants dont l’associa-
tion assure le fonctionnement et l’efficacité de 
celle-ci.

Les aspects suivants jouent un rôle central dans 
la formation des spécialistes du domaine tech-
nique de l’énergie éolienne:

 • principe de fonctionnement et action
combinée des différents composants

 • montage et surveillance de fonctionnement

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Aérodynamique

L’aérodynamique est l’étude du comportement des corps 
dans un gaz compressible (air). L’aérodynamique décrit 
les forces permettant à une roue à vent de tourner ou à 
un avion de décoller.

Pour le dimensionnement d’une pale de rotor destinée 
aux éoliennes d’aujourd’hui, il faut tenir compte aussi 
bien des propriétés aérodynamiques que de la charge 
mécanique admissible. Pour répondre en particulier aux 
exigences posées par les éoliennes de très grande taille, 
on utilise souvent des profils de pale optimisés au fil de 
nombreuses simulations.

Le succès des éoliennes modernes doit beaucoup aux apports d’une grande diversité de sous-disci-
plines. D’un point de vue économique, les systèmes de surveillance des états des éoliennes (en anglais: 
Condition Monitoring Systems – CMS) jouent un rôle de plus en plus important dans la gestion des 
parcs éoliens.

Technique de transmission

Lors de la transmission de la puissance de l’axe du rotor 
en direction du générateur, deux conditions fondamen-
tales doivent être respectées:

 • bon synchronisme avec une vitesse de rotation
et des couples aussi constants que possible

 • bon ajustage de la plage de vitesses de rotation
entre le rotor et le générateur

Bien que des progrès substantiels aient été réalisés ces 
dernières années dans le domaine des convertisseurs de 
fréquence, la construction des organes d’entraînement 
continue de reposer de manière générale sur l’utilisation 
de systèmes d’engrenages (multiplicateurs). Lesengre-
nages permettent d’adapter la vitesse de rotation et la 
fréquence du générateur aux exigences du réseau de 
courant alternatif.

Transformation de l’énergie

Pour pouvoir exploiter l’énergie éolienne, il faut com-
mencer par transformer l’énergie cinétique du vent en 
énergie de rotation. L’énergie de rotation peut ensuite 
être utilisée par un générateur pour produire de l’énergie 
électrique. Comme dans tous les processus de trans-
formation de l’énergie, on observe ici aussi des pertes 
à chaque étape de la transformation. En partant de la 
puissance éolienne utile maximale (limite de Betz), il faut 
lui soustraire des pertes aérodynamiques, mécaniques et 
électrodynamiques.

Surveillance des machines

La construction et le fonctionnement d’une éolienne de-
mandent des investissements très élevés. Une panne du 
palier de rotor, du multiplicateur ou de l’arbre de rotor a 
des conséquences financières.

Afin d’éviter toute panne, des analyses de vibrations 
sont réalisées en continu sur les éoliennes. L’objectif de 
ces analyses est de détecter aussi tôt que possible les 
composants endommagés afin de les remplacer avant la 
survenue d’une panne de l’éolienne.

¡{!(1 

Connaissances de base

Éolienne:

¡{!(1 rotor

¡{!(2 engrenage

¡{!(3 moteur azimut

¡{!(4 générateur

]}&)2 ]}&)3 ]}&)4 

Énergie éolienne
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Soufflerie ouverte 
avec accessoires

HM 170

Fondements de la transformation de l’énergie éolienne
Au début de la chaîne fonctionnelle d’une éolienne se trouve le rotor. La quan-
tité d’énergie éolienne qui sera transformée en travail mécanique dépend 
pour l’essentiel des propriétés aérodynamiques de la pale de rotor.

La soufflerie HM 170 permet la réalisation d’essais avec différentes formes 
de profils et profils de corps. On peut par exemple mesurer l’influence de 
l’angle d’attaque sur la répartition de la pression sur le profil. Les forces 
ascensionnelles et les forces de traînée résultantes déterminent la trans-
formation de l’énergie cinétique du vent en travail mécanique au niveau de 
l’arbre du rotor.

Le HM 170 est une soufflerie ouverte de type « Eiffel » permettant de démon-
trer et mesurer les propriétés aérodynamiques de différentes maquettes. 
De l’air ambiant est pour cela aspiré et accéléré au moyen d’un redresseur 
d’écoulement. Le vent contourne une maquette, par exemple une aile, à 
l’intérieur d’une section de mesure. Puis l’air est rejeté à l’extérieur sous 
l’action du ventilateur.

De nombreux accessoires sont disponibles pour la réalisation des différents 
essais avec le HM 170.

Pour une initiation détaillée à l’aérodynamique  
des éoliennes, nous vous recommandons de commencer 
par des essais avec les accessoires suivants:

HM 170.05 
Corps de résistance carré percé

HM 170.09 
Corps de résistance aile NACA 0015

HM 170.22 
Distribution de la pression sur une aile NACA 0015

i Contenu didactique

• études sur des corps contournés

• enregistrement de la répartition
de la pression sur une aile
contournée

• mesure de la force ascensionnelle
et de la force de traînée

• sustentation et décollement
d’écoulementen fonction de
l’angle d’attaque et de la vitesse
d’écoulement

capteur de force 
pour 2 éléments

ventilateur axialdiffuseurbuse avec redresseur d’écoulement

section de mesure

Numéro d’article 070.17000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3399_2.php
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Soufflerie ouverte 
avec accessoires

HM 170

HM 170.09 
Corps de résistance aile NACA 0015

HM 170.22 
Distribution de la pression sur une aile NACA 0015
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La force ascensionnelle est par 
définition perpendiculaire à la di-
rection de l’écoulement incident. À 
une vitesse du vent donnée, la force 
ascensionnelle maximale peut être 
observée à un angle d’attaque ca-
ractéristique du profil de pale utilisé.

Avec le HM 170.09, vous enregistrez 
automatiquement les forces s’exer-
çant sur un profil de pale.

La mesure de la répartition de la 
pression autour d’un profil d’aile 
permet d’inculquer à l’élève des 
connaissances de base sur la géné-
ration de la force ascensionnelle.

Avec le HM 170.22, la répartition 
de la pression est démontrée sur le 
profil de pale NACA 0015.

Pour que se forme une sustentation sur un corps 
contourné par du vent, il faut que l’on ait une surpres-
sion sur la partie inférieur du corps et une dépression 
sur sa partie supérieure.

Le profil de pale est pourvu de trous !(1
régulièrement espacés pour mesurer 
la pression sur ses faces supérieure et 
inférieure. Des raccords de flexibles !(2
permettent d’établir la connexion avec 
les capteurs de pression.

« Pitch » et « Stall » déterminent les 
caractéristiques de fonctionne-
ment de l’éolienne

La force agissant sur la pale de ro-
tor peut être ajustée par le biais de 
l’angle d’attaque (Pitch).

Le décrochage (Stall) est utilisé spé-
cifiquement sur les petites éoliennes 
de manière ciblée pour limiter la 
vitesse de rotation du rotor.

angle d’attaque

fo
rc

e 
F

dépression

surpression

v

¡{!(1 

¡{!(2 

	 angle d’attaque 
FA force ascensionnelle 
FW force de traînée 
v vitesse du vent

Numéro d’article 070.17009
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3892_2.php

Numéro d’article 070.17022
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3894_2.php
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Conversion de l’énergie 
dans une éolienne

ET 220

Avec l’ET 220, vous pouvez enseigner 
pas à pas et de manière claire les diffé-
rentes étapes depuis la transformation 
de l’écoulement d’air en énergie de ro-
tation jusqu’au stockage de l’électricité 
dans des accumulateurs.

Sur l’appareil de commande de l’ET 220, 
vous pouvez raccorder au choix soit 
la soufflerie de l’ET 220, soit l’éolienne 
ET 220.01 pour une installation en exté-
rieur.

La soufflerie de l’ET 220 permet de 
réaliser des essais dans des conditions 
définies. Cela vous permet d’étudier de 
manière systématique, et même avec 
des temps d’essais courts, des carac-
téristiques de l’installation indépendam-
ment des conditions météorologiques.

i Contenu didactique

• conversion de l’énergie
cinétique en énergie électrique

• fonctionnement et construc-
tion d’un système insulaire
avec une éolienne

• détermination du coefficient
de puissance de l’éolienne en
fonction de la vitesse spécifique
de la roue (en anglais: tip-speed
ratio TSR)

• bilan énergétique d’une
éolienne

• détermination du rendement
d’une éolienne

L’ET 220 est utilisée entre autres par 
 l’Université de Leeds (Angleterre) pour 
la formation des ingénieurs. Des essais 
bien documentés sont réalisables pour 
différents besoins de formation, de l’ap-
prentissage des fondements jusqu’à des 
thématiques plus avancées.

 s  Logiciel

Le logiciel de l’ET 220 permet l’acquisition, 
la représentation et l’analyse des valeurs de 
mesure. Ainsi le courant et la tension sont 

enregistrés à différents 
points du système en îlot. 
Il est possible d’établir 
des bilans énergétiques 
pour l’ensemble du 
système et pour des 
éléments de ce dernier.

générateur de vent

redresseur d’écoulement

ventilateur axial

régulateur de charge

onduleur

accumulateur

appareil de commande

soufflerie

Numéro d’article 061.22000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5226_2.php
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ÉolienneET 220.01

Le rendement d’une éolienne dépend des vitesses du 
vent observées et de l’exploitabilité de l’électricité pro-
duite. Afin de pouvoir étudier le fonctionnement d’une 
éolienne dans des conditions météorologiques réelles, 
l’ET 220.01 a été développé pour servir d’extension au 
banc d’essai ET 220.

Comme on peut le voir sur un diagramme typique de 
l’instruction d’expériences de l’ET 220, on exploite des 
courbes de puissance dépendant des conditions météo-
rologiques (en rouge) pour calculer les rendements en 
énergie (en bleu).

L’énergie électrique produite est transmise à l’appareil 
de commande de l’ET 220 et peut être utilisée pour 
charger des accumulateurs ou pour la consommation 
immédiate.

Mise en service de l’ET 220.01
Pliée pour le transport !(1 , l’éolienne est facile
à déplacer jusqu’au lieu prévu pour l’essai. Une 
fois les appuis montés !(2 , l’éolienne est posi-
tionnée sur le mât pivotable !(3 .

La hauteur du moyeu du 
rotor est de 5m environ 
lorsque le mât est déployé.

En quelques gestes, vous 
pouvez amener le mât 
pivotable dans la position 
voulue.

pu
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sa
nc

e 
en

 W

én
er
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e 

en
 W

h

temps en minutes:secondes

ET 220.01 ET 220

i Contenu didactique

• construction et fonctionne-
ment d’une éolienne dans un
îlotage

• bilan énergétique d’une
éolienne dans des conditions
météorologiques réelles

Numéro d’article 061.22001
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5247_2.php

Une vidéo sur la construction 
et la mise en service de  
l’ET 220.01 est disponible sur:  
www.gunt2e.de
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frein moteurengrenage

Détermination du  
rendement des engrenages

AT 200

Les engrenages jouent un rôle très important dans la transformation de l’énergie des éoliennes. La fonction d’un 
engrenage est de transmettre l’énergie cinétique du rotor au générateur en minimisant les pertes. Dans les applications 
typiques, la vitesse de rotation comparativement faible du rotor doit être adaptée à celles beaucoup plus élevées du 
générateur.

Notre dispositif de contrôle AT 200 
vous permet de définir le rendement 
mécanique d’engrenages et de présen-
ter ainsi de manière claire le phénomène 
de la perte d’énergie dans le cadre d’un 
cours ou de travaux pratiques.

i Contenu didactique

• détermination du rendement mécanique
 d’engrenages par le biais de la comparaison entre
la puissance mécanique d’entraînement et de
freinage pour
· engrenage droit, à deux étages
· engrenage à vis sans fin

• enregistrement de la caractéristique
couple-intensité d’un frein à poudre magnétique

• technique d’entraînement et de régulation

balance à ressort engrenage droit

appareil d’affichage  
et de commande

frein à poudre magnétique

engrenage à vis sans fin

Pour l’enregistrement des 
caractéristiques de couple,  
on peut régler l’action du 
frein à poudre magnétique sur 
l’appareil de commande.

Numéro d’article 031.20000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3639_2.php
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Des pertes d’énergie apparaissent dans l’engrenage, pertes dues pour l’essentiel aux frottements au niveau des paliers 
et des roues dentées. Les frottements transforment de l’énergie cinétique en énergie thermique. Cette énergie est donc 
retirée du système et n’est plus disponible pour la production d’électricité.

Md  
couple d’entraînement    Mb  

couple de freinage

engrenage droit Mb

Md

engrenage à vis sans finMb

Md
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GL 212 Comportement dynamique 
des engrenages planétaires 
à plusieurs étages

Comportement dynamique 
des engrenages droits à 
 plusieurs étages

GL 210

Les bancs d’essai GL 210 et GL 212 vous per-
mettent de présenter de manière claire la 
construction et le fonctionnement des types 
d’engrenages fréquemment utilisés dans 
les éoliennes et d’étudier leur dynamique de 
rotation.

Dans les éoliennes de grande taille, on 
associe souvent engrenages droits et 
engrenages planétaires.

Le GL 212 permet la réalisation d’es-
sais sur un engrenage planétaire à 
deux étages. Des dispositifs d’arrêt 
mobiles permettent l’ajustage de 
quatre rapports de transmission dif-
férents.

i Contenu didactique

Pour l’étude de la dynamique des engrenages à 
plusieurs étages, il faut déterminer les grandeurs 
suivantes:

• accélération angulaire

• moment d’inertie

• frottement

• rendement des engrenages

masses d’inertie

Un jeu de poids 
avec câble et 
tambour sert 
d’entraînement à 
couple constant.

Un jeu de poids 
avec câble et 
tambour sert 
d’entraînement à 
couple constant.

L’engrenage planétaire 
est un type spécial 
d’engrenage sur lequel 
tournent plusieurs roues 
planétaires autour d’une 
roue solaire disposée au 
centre.

roues dentées

 s  Logiciel

Pour les GL 210 et GL 212, les vitesses de rota-
tion des différents axes de rotation sont enre-
gistrées par le biais de l’acquisition des données 
de mesure, à l’aide du logiciel GUNT. L’accéléra-
tion de différentes configurations d’engrenages 
peut être lue sur les diagrammes représentant 
la vitesse de rotation en fonction du temps.

Avec le GL 210, vous pouvez configurer des 
engrenages droits à un, deux ou trois étages.

couronne de  
train planétaire roue solaire

Vue en coupe de 
la disposition des 
roues dentées 
sur le GL 212

satellite

Numéro d’article 030.21000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3640_2.php

Numéro d’article 030.21200
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3402_2.php
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B

Afin de réduire les risques techniques et économiques, 
toutes les éoliennes de grande taille sont désormais équi-
pées de systèmes qui surveillent leurs états (Condition 
Monitoring Systems ou CMS en anglais).

Outre les données typiques telles que la vitesse du vent, 
la vitesse de rotation, la puissance électrique et la tem-
pérature, ces systèmes enregistrent entre autres les 
vibrations à tous les points significatifs de l’installation. 
L’analyse et la comparaison des données de vibrations 
avec les valeurs de consigne permet d’identifier très en 

amont les composants endommagés et de les remplacer 
avant qu’ils ne tombent en panne. Du point de vue de la 
gestion, il est important de pouvoir ajuster les intervalles 
de maintenance et d’identifier de manière précoce des 
dommages. L’intégration de systèmes CMS a permis par 
exemple dans les contrats entre constructeurs, exploi-
tants et sociétés d’assurance des éoliennes de convenir 
de temps d’arrêt largement inférieurs à 10%.

                         
Surveillance des états des éoliennes

Connaissances de base

Identification précoce des 
 dommages
La taille moyenne des éoliennes n’a cessé d’aug-
menter ces dernières années. Ce qui a pour 
conséquence d’augmenter la charge exercée 
sur de nombreux composants. La surveillance 
des états a de ce fait gagné en importance. 
Des capteurs d’accélération placés à différents 
endroits de l’installation permettent d’identi-
fier en particulier des dommages de la chaîne 
 cinématique à partir d’une modification du 
 comportement de vibration.

Éviter les dangers
Des défauts d’origines différentes peuvent se produire sur des 
composants sensibles de l’éolienne, comme le palier ou les roues 
dentées. On peut citer par exemple l’usure normale, les conditions 
météorologiques extrêmes, les surcharges ainsi que les erreurs de 
montage et les défauts de fabrication. Si les défauts qui en résultent 
sont trop longtemps ignorés et que l’on n’y remédie pas à temps, 
des dommages beaucoup plus conséquents peuvent apparaître, 
qui sont susceptibles d’entraîner la destruction de l’éolienne.

Bien entendu et en particulier pour les éoliennes de grande taille, il 
est aussi impératif de surveiller de manière continue leurs états en 
raison des dangers potentiels pour le voisinage.

L’expertise pour une surveillance efficace 
des installations
Les fonctions du système de surveillance incluent en particulier la 
mesure des vibrations au niveau de différents composants de l’ins-
tallation dans un domaine fréquentiel adapté. L’analyse du bruit de 
structure nous donne des informations sur l’état des composants. 
Il existe d’autres grandeurs de mesure importantes telles que la 
vitesse de rotation, ou les températures de l’huile et du palier.

Pour être capable de faire la distinction entre les valeurs de mesure 
liées aux états et celles liées à la gestion, l’intervention d’experts 
est requise dans de nombreux cas. Nos appareils du domaine de 
l’énergie éolienne vous proposent des essais essentiels pour l’en-
seignement des connaissances spécifiques requises.

capteurs de vibrations

commande de l’installation surveillance des états
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L’appareil de base PT 500 associé à l’analyseur 
de vibrations assisté par ordinateur PT 500.04 
permet la réalisation d’une série d’exercices sur 
le thème du diagnostic et de la surveillance de 
machines. Le logiciel GUNT offre de nombreuses 
possibilités d’analyse pour l’exploitation.  
Quelques exemples: 
• oscilloscope
• spectre de fréquences
• intensité des vibrations
• analyse d’enveloppe
• analyse des dommages sur des paliers à 

roulement et des engrenages par le biais
de spectres d’enveloppe

 s  Logiciel

Système de diagnostic de  
machines, appareil de base

PT 500

Le système didactique de diagnostic de machines PT 500 
permet de simuler, mesurer et analyser de manière ciblée 
des signaux de vibrations propres à différents dysfonctionne-
ments et défauts typiques. Ce qui permet de bien s’exercer 

à l’interprétation des signaux de mesure. Des techniques de 
mesure professionnelles facilitent la transmission des données 
acquises pour la gestion au quotidien du fonctionnement des 
éoliennes modernes.

Références
De nombreux clients à travers le monde utilisent avec suc-
cès notre système de formation PT 500. Voici quelques-unes 
de nos références:

 • HAW Hochschule für angewandte Wissenschaften,
Hambourg, Allemagne

 • HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft,
Dresden, Allemagne

 • Reinhold-Würth-Hochschule,
Künzelsau, Allemagne

 • Warsaw University,
Varsovie, Pologne

 • RFPC Training Center,
Bandar Iman, Iran

 • INTECAP Instituto Technica de Capacitatión
y Productividad, Guatemala

L’appareil de base 
comprend un support de 
fixation à faibles vibrations, 
un moteur d’entraînement 
à régulation de vitesse de 
rotation avec tachymètre, 
un arbre avec deux 
volants et deux paliers, 
un accouplement et des 
masses d’équilibrage. 
Une vaste gamme 
d’accessoires permet de 
traiter pratiquement tous 
les thèmes touchant au 
diagnostic de machines.

i Contenu didactique

• introduction à la technique de mesure des vibra-
tions sur des systèmes de machines en rotation
· fondements de la mesure de vibrations

d’arbres et de paliers
· grandeurs de base et paramètres
· capteurs et instruments de mesure
· influences de la vitesse de rotation et de la

disposition des arbres
· influence de la position des capteurs

• compréhension et interprétation des spectres
de fréquences

• maniement d’un analyseur de vibrations assisté
par ordinateur

Accessoires pour le système PT 500
PT 500.01 Chariot mobile

PT 500.04 Analyseur de vibrations assisté par ordinateur

PT 500.05 Dispositif de freinage et de charge

PT 500.10 Jeu d’accessoires: arbre élastique

PT 500.11 Jeu d’accessoires: arbre fissuré

PT 500.12 Jeu d’accessoires: dommages sur les paliers  
à roulement

PT 500.13 Jeu d’accessoires: accouplements

PT 500.14 Jeu d’accessoires: courroie d’entraînement

PT 500.15 Jeu d’accessoires: dommages aux engrenages

PT 500.16 Jeu d’accessoires: système bielle-manivelle

PT 500.17 Jeu d’accessoires: cavitation dans les pompes

PT 500.18 Jeu d’accessoires: vibrations dans les ventilateurs

PT 500.19 Jeu d’accessoires: vibrations électromécaniques

PT 500.41 Deux capteurs de déplacement

Analyseur de vibrations assisté  
par ordinateur PT 500.04

Informations détaillées sur le  
système PT 500 

Vous trouverez une vue d’ensemble 
de toutes les options du système 
modulaire dans notre brochure  
PT 500 que vous pouvez télécharger  
à partir de  www.gunt.de.

Numéro d’article 052.50000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3680_2.php
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PT 500.12 Jeu d’accessoires: 
dommages sur les paliers à 
roulement

Jeu d’accessoires: 
arbre fissuré

PT 500.11

Des forces dynamiques avec des charges de pointe et des 
charges minimales extrêmes, des changements de charge 
soudains et de fortes variations de température, telles sont 
les exigences posées par les techniques de palier modernes 
destinées à l’équipement des éoliennes. Aussi bien pour l’arbre 
de rotor que pour les engrenages et le générateur, de nouveaux 
matériaux de palier et de nouvelles constructions sont déve-
loppés en permanence afin de répondre aux exigences toujours 
plus élevées des installations de grande taille.

Avec le PT 500.12, vous avez la possibilité d’étudier les mé-
thodes modernes de diagnostic des paliers en vous servant de 
paliers à roulement réels.

i Contenu didactique

• modification du comportement caractéristique en
vibrations (fréquence propre, vitesse de résonance,
amplitude et phase des vibrations) induit par une fissuré

• identification de la fissuré à partir de la modification du
spectre de vibrations

• fissuré dans l’arbre pour l’extrémité d’arbre en porte-
à-faux

• compréhension et interprétation des spectres de
fréquences

• manipulation d’un analyseur de vibrations assisté par
ordinateur

i Contenu didactique

• composition spectrale des vibrations de paliers à
roulement

• influence sur le spectre de détériorations au niveau de
la bague extérieure, bague intérieure ou du corps de
roulement

• estimation de la durée de vie de paliers à roulement

• influence du lubrifiant sur le spectre des vibrations

• détection de paliers à roulement défectueux

• compréhension et interprétation des spectres de
fréquences

• manipulation d’un analyseur de vibrations assisté par
ordinateur

Lorsque l’arbre défectueux tourne, l’ouverture et la fermeture 
d’une fissuré entraîne l’apparition de composantes de fréquence 
supplémentaires. Les harmoniques de second ordre en particu-
lier augmentent fortement par rapport à celles de l’arbre non 
endommagé.

La modification progressive du spectre des vibrations est un 
critère d’évaluation de la durée de vie restante d’un palier et de 
son remplacement à venir. La distribution spectrale permet de 
tirer des conclusions très précises sur le type et l’endroit du 
dommage.

Pour la surveillance des états, on fait la distinction entre la sur-
veillance simple des valeurs caractéristiques et l’analyse plus 
complexe dans le domaine fréquentiel.

am
pl

it
ud

e
am

pl
it

ud
e

sans fissuré

fréquence

fréquence

avec fissuré

L’arbre de rotor d’une éolienne transmet l’énergie mécanique 
du rotor en direction de l’engrenage. La détection précoce de 
fissures dans l’arbre minimise le risque d’arrêt coûteux et de 
destruction de l’installation.

Notre accessoire PT 500.11 permet de réaliser des analyses de 
vibrations sur des arbres défectueux. Plusieurs arbres sont à 
votre disposition permettant de simuler différentes tailles de 
fissures.

Les paliers suivants ont été préparés pour les essais:

¡{!(1 palier non endommagé

¡{!(2 palier avec endommagement de la bague extérieure

¡{!(3 palier avec endommagement de la bague intérieure

¡{!(4 palier avec endommagement d’un corps de roulement

¡{!(5 palier avec endommagement d’un corps de roulement,
de la bague extérieure et de la bague intérieure

¡{!(6 palier avec forte usure

¡{!(1 ¡{!(4 ¡{!(2 ¡{!(5 ¡{!(3 ¡{!(6 

Numéro d’article 052.50011
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4634_2.php

Numéro d’article 052.50012
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4633_2.php
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PT 500.19 Jeu d’accessoires: 
vibrations électromécaniques

Jeu d’accessoires:  
dommages aux engrenages

PT 500.15

L’apparition de vibrations électromagnétiques peut affecter 
fortement les systèmes du moteur et du générateur. Ces  effets 
sont particulièrement importants sur les générateurs des 
 éoliennes, étant donné les contraintes extrêmes qui s’exercent 
sur le site où ils se trouvent.

Avec le PT 500.19, vous disposez d’une extension idéale du 
système PT 500 pour l’étude ciblée des vibrations électro-
magnétiques.

i Contenu didactique

• identification de dommages sur engrenages
à l’aide du comportementn en vibration

• influence du type de denture

• localisation du dommage

• influence de la lubrification

• influence de l’entraxe et du jeu de roues
dentées

• compréhension et interprétation des
spectres de fréquences

• manipulation d’un analyseur de vibrations
assisté par ordinateur

i Contenu didactique

• influence de l’entrefer sur le comportement
en vibration

• influence de l’asymétrie électromagnétique
sur le comportement en vibration

• influence de la charge sur l’amplitude de
vibration

• influence de l’entrefer sur les pertes électro-
magnétiques et le rendement

• influence de la vitesse de rotation sur les
vibrations

• compréhension et interprétation des
spectres de fréquences

• manipulation d’un analyseur de vibrations
assisté par ordinateur

Spectre d’un engrenage à dents droites à 1800min-1 
et fréquence d’engrènement de 752Hz

Le jeu d’accessoires PT 500.15 vous permet de disposer de 
 différents jeux de roues avec différents dommages des dents. 
Des roues non endommagées sont également inclues à la 
liste de livraison pour permettre des mesures comparatives. 

PT 500.15 permet la réalisation d’essais ciblés pour analyser 
les vibrations dues aux dommages de denture et localiser les 
dégâts sur les engrenages.

protection transparente

possibilité de changer entre  
différents jeux de roues dentées

possibilité de mesure des  
3 phases du moteur asynchrone

PT 500.05 Dispositif de  
freinage et de charge

palier  
ajustable

codeur rotatif

stator

excentricité

rotor

PT 500.04 Capteur de vibrations

Vue en coupe  
d’un rotor à  
palier excentrique

Pour générer des 
charges supplémen-
taires, il est possible  
de couper une phase  
du moteur (S1).

Numéro d’article 052.50015
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4630_2.php

Numéro d’article 052.50019
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4627_2.php
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 Biomasse

Cette gamme de produits fait actuellement l’objet  
de développements chez GUNT. Si vous avez d’autres 
idées d’appareils pour l’enseignement et la recherche 
sur ces thèmes, n’hésitez pas à nous contacter.  
Nous serons heureux de collaborer avec vous…

Consultez  
notre site Internet
www.gunt2e.de Energy F 1.4 Biomasse 089
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Champs d’apprentissage

Bioéthanol

Biodiesel

Biogaz

CE 640 
Production biotechnique d’éthanol

Le bioéthanol est fabriqué à partir 
de la dégradation anaérobie de  
matières végétales (comme les  
pommes de terre) sous l’action 
d’enzymes et de levures;  
il peut être utilisé par exemple  
comme carburant.  
Les gaz résiduels sont réabsorbés  
par les plantes, le cycle est bouclé.

CE 650 
Unité de biodiesel

La transestérification d’huiles  
végétales au moyen de certains  
additifs permet d’obtenir  
de la glycérine et le biodiesel  
souhaité. Les gaz résiduels  
sont réabsorbés par les plantes, 
le cycle est bouclé.

CE 642 
Installation de biogaz

La dégradation anaérobie de matières végétales 
(comme le maïs) par la biomasse permet de 
produire du biogaz, lequel pourra par  
exemple être utilisé pour produire de  
l’électricité dans des centrales de  
cogénération dont la chaleur perdue  
pourra être utilisée à des fins de  
chauffage. Les gaz résiduels sont  
réabsorbés par les plantes, le cycle est bouclé.

2E345 Produitsi

La biomasse en général est le produit de départ de 
très nombreuses applications. Les plantes et fruits 
peuvent être utilisés pour l’alimentation des hommes 
et des animaux, comme combustibles pour produire 
de la chaleur, comme engrais, comme additifs ou subs-
tances de base des crèmes et des lotions, et comme 
carburants pour assurer la mobilité.

Une bonne partie des usages mentionnés empiètent 
sur d’autres domaines, si bien que des sous-produits 
rejetés peuvent servir de matière de départ dans 
d’autres branches.

Dans le domaine de la biomasse, nous vous proposons 
trois appareils qui présentent de manière pratique et 
permettent de comprendre les processus de base. 
L’utilisation des sous-produits rejetés est également 
possible. Le CE 640, production biotechnique d’étha-
nol, vous permet ainsi d’obtenir comme produit prin-
cipal de l’éthanol et comme sous-produit du moût. 
Vous pouvez jeter le moût ou l’utiliser comme subs-
trat dans l’installation de biogaz CE 642. Lorsque vous 
faites fonctionner l’installation de biogaz, vous obtenez 
du biogaz comme produit principal et du digestat, qui 
est un engrais de qualité, comme sous-produit. Au 
contraire du purin, cet engrais est moins odorant et 
les plantes absorbent plus facilement les éléments 
 nutritifs.

Comme produit principal de l’unité de biodiesel 
CE 650, vous obtenez au terme du procédé optionnel 
de nettoyage du biodiesel. Le traitement optionnel des 
sous-produits vous permet d’obtenir de la glycérine, 
utilisée par exemple dans l’industrie alimentaire et 
cosmétique, et vous récupérez une partie des additifs.

Biomasse
Champs d’apprentissage
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B                     
       Bioéthanol

Connaissances de base

La consommation de sources d’énergie fossiles (charbon, 
hydrocarbures et gaz naturel), a beaucoup augmenté au 
cours des dernières décennies. Les volumes requis pour 
couvrir les besoins en énergie conduisent à un épuisement 
de plus en plus rapide des gisements. En raison de leurs 
emplacements et des teneurs fréquentes en impuretés, 
les nouvelles réserves sont difficiles à exploiter. Il faut donc 
trouver des alternatives.

Pour parvenir à une alimentation en énergie qui soit renou-
velable et neutre pour le climat, outre les sources incons-
tantes d’énergie telles que le vent ou le soleil, les sources 
stockables et neutres pour le climat issues de la biomasse 
renouvelable jouent un rôle important.

Pour transformer les matières premières énergétiques 
biogènes en source d’énergie stockable, on utilise diffé-
rents procédés biologiques et thermiques.

Le cycle du CO₂ du bioéthanol
La photosynthèse permet la croissance des plantes à l’aide 
de la lumière du soleil. Du CO₂ provenant de l’atmosphère, 
ainsi que de l’eau et des matières inorganiques sont ab-
sorbés par la plante et transformés en liaisons organiques 
enrichies en énergie. Cette biomasse peut être considérée 
comme le produit d’un processus biochimique dans lequel 
une partie de la lumière du soleil absorbée est stockée sous 
forme d’énergie chimique. Afin de pouvoir utiliser la bio-
masse comme source d’énergie dans différents processus 
techniques, des méthodes spéciales de traitement sont 
nécessaires. Parmi eux figurent des procédés physiques 
simples, mais aussi des procédés thermochimiques et 
 biologiques plus complexes.

CO₂ dans  
l’atmosphère

émission  
de CO₂

absorption de CO₂ par 
photosynthèse

carburants  
biogènes

Des biocarburants pour une énergie climatiquement neutre
À côté des procédés mécaniques simples comme le 
broyage et l’agglomération par pressage utilisés pour 
produire des carburants solides (pellets), la production de 
biocarburants et de biogaz met en jeu des procédés biolo-
giques complexes.

Ces procédés sont une exploitation à l’échelle industrielle 
de processus naturels observés dans la nature. La tem-
pérature, le pH, le mélange et le temps passé sont des 
facteurs jouant un rôle important dans l’optimisation du 
rendement énergétique de la biomasse.

Les biocarburants sont des matières alternatives aux 
 essences super et au Diesel, qui sont soit mélangés aux 

carburants fossiles, soit utilisés tels quels dans des 
 moteurs spécialement adaptés. La base des biocarburants 
est l’éthanol pour l’essence super et l’huile végétale dans le 
cas du Diesel.

Dans le domaine des biocarburants, nous vous propo-
sons une installation complète pour la transformation de 
l’amidon en éthanol au moyen d’enzymes et de levures. 
L’installation de distillation intégrée permet de séparer 
l’éthanol du digestat.

Une autre installation pour la production classique de 
biodiesel par transestérification est en cours de dévelop-
pement.

Les glucides contenus dans les plantes (sucres) consti-
tuent la matière de départ du bioéthanol, auquel on ajoute 
des enzymes et des levures pour produire de l’alcool. Tan-
dis que la fermentation des plantes contenant des sucres 
s’effectue directement, celle des plantes contenant de 
l’amidon est précédée de la décomposition enzymatique de 
la matière végétale.

Le processus de fermentation est terminé lorsque le sucre 
est épuisé, ou que la concentration maximum d’alcool est 
atteinte. Le bioéthanol produit est séparé par distillation. 
Le produit de la distillation est appelé alcool brut.
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Principe de base de la production d’éthanol
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Production  
biotechnique d’éthanol

CE 640

Conceptualiser le processus de production de 
bioéthanol au cours d’un essai de laboratoire

L’installation d’essai de production biotechnique d’éthanol 
est particulièrement bien adaptée à la formation profes-
sionnelle et universitaire dans les branches de l’ingénierie 
des bioprocédés et des procédés chimiques. Le bioétha-
nol est le principal biocarburant au niveau mondial et est 
appelé à le rester. Les étudiants se familiarisent avec le 

procédé complet, des matières premières au produit fi-
nal. L’installation d’essai CE 640 Production biotechnique 
d’éthanol permet de suivre et étudier toutes les étapes 
par lesquelles passe le processus, de la fluidification et de 
la saccharification des matières de départ à la distillation 
en passant par la transformation du sucre en éthanol.

La production d’éthanol avec le CE 640 
est proposée dans le cadre des travaux 
pratiques par le laboratoire de génie 
des procédés chimiques de l’école 
supérieure spécialisée de Münster en 
Allemagne. Deux dates sont prévues 
pour ces travaux pratiques, de sorte 
que chaque élève puisse suivre aussi 
bien le dépôt de moût que le résultat 
de la fermentation et de la distillation 
en réalisant ses propres essais.

Unité de formation et de  
recherche en génie chimique 
de Steinfurt (Allemagne)

Des clients satisfaits

Ajout des matières premières 
dans le réservoir de moût

Préparation de la levure Ajout de la levure  
dans le réservoir de moût

ENERGY  &  ENV IRONMENT

2E un département de

E q u I p E M E N T s  p O u R  l ´ E N s E I G N E M E N T T E c h N I q u E

CE 640 production 
biotechnologique d'éthanolÉnergie provenant de ressources renouvelables

Avec DVD
Fonctionnement et essais

du CE 640

© 2010 G.U.N.T. Gerätebau GmbH

Vous trouverez un film intéres-
sant ainsi qu’une brochure sur le 
CE 640 sur notre site Internet 2E 
www.gunt2e.de
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RESEARCH INSTITUTE
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Dr. Polycarpos Polycarpou
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Production  
biotechnique d’éthanol

CE 640

De la plante au biocarburant
Avec le banc d’essai CE 640, vous pouvez réaliser le proces-
sus complet de production d’éthanol à l’échelle du laboratoire. 
L’éthanol est utilisé comme produit de départ des biocarbu-
rants, ainsi que de nombreux autres produits fabriqués à partir 
de matières premières contenant de l’amidon et des glucides. 
La transformation de l’amidon en éthanol passe par différentes 
étapes rendues possibles par l’ajout d’enzymes et de levures.

L’amidon est transformée en sucre dans le premier réservoir 
en présence des enzymes gluco-amylase et alpha-amylase. 
Ce processus requiert la surveillance et la régulation de la 
 température et du pH.

Après le pompage jusqu’au second réservoir et l’ajout de 
 levures, le processus de fermentation s’effectue en milieu clos. 
La levure transforme alors le sucre en éthanol et en dioxyde 
de carbone. Le dioxyde de carbone s’échappe alors dans l’en-
vironnement par l’intermédiaire d’un obturateur de contrôle 
de fermentation. Ce processus se déroule sous surveillance et 
régulation de la température du réservoir de fermentation.

Une fois le processus de fermentation terminé, l’éthanol est 
séparé des produits résiduels au sein d’une unité de distillation 
(distillerie).

Alambic à  
parois épaisses,  

en cuivre pur  
martelé et poli brillant.

s  Logiciel

Le logiciel du HM 640 permet l’acquisition 
des grandeurs principales

• température

• pH

• température de
fermentation

• température de l’eau

• température de la cuve

• températures des
plateaux à calottes

• température du
déphlegmateur

• température du
condensat

¡{!(1 agitateurs

¡{!(2 réservoir de moût

¡{!(3 réservoir de fermentation

¡{!(4 alambic

¡{!(5 colonne

¡{!(6 déphlegmateur

¡{!(7 API avec écran tactile

¡{!(8 pompes de dosage pour
acide et base

distillerie

distillerie

réservoir de 
fermentation

réservoir de 
moût

i Contenu didactique

• mise en pâte par injection de vapeur

• fluidification par utilisation
 d’alpha-amylase 

• saccharification par utilisation de
gluco-amylase

• fermentation: transformation du
sucre en éthanol par cultures de
levures en conditions anaérobies

• distillation: séparation de l’éthanol
du moût

¡{!(2 ¡{!(3 

¡{!(6 

¡{!(6 

¡{!(5 
¡{!(5 ¶{§(7 

¡{!(4 

¡{!(4 

¡¢!$1 

¡{!(8 

¡¢!$1 

¡¢!$1 

Numéro d’article 083.64000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3336_2.php
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B                     
       Biogaz

Connaissances de base

La hausse des besoins en énergie et la quantité 
limitée des sources d’énergie fossiles rendent néces-
saire le développement de nouveaux concepts pour 
garantir l’alimentation en énergie. Outre les énergies 
solaire et éolienne, la génération d’énergie à partir de 
la biomasse est un élément constitutif important des 
concepts énergiques du futur.

Dans une installation de biogaz, des micro-orga-
nismes décomposent biologiquement les matières 
de départ organiques (substrat) en l’absence de lu-
mière et d’oxygène. Le résultat de cette dégradation 
 anaérobie est un mélange gazeux constitué essen-
tiellement de méthane. Ce mélange gazeux est connu 
sous le nom de biogaz.

Les procédés complexes de dégradation anaérobie peuvent 
être divisés de maniére simplifiée comme quatre phases 
successives. 

Phase 1: l’hydrolyse 
Le substrat utilisé dans les installations de biogaz se pré-
sente sous la forme de liaisons non dissoutes de poids 
moléculaire élevé tels que par exemple les protéines, les 
graisses et les hydrates de carbone. C’est pourquoi les liai-
sons doivent tout d’abord être décomposées pour restituer 
leurs différents composants. Le produit de l’hydrolyse est 
composé d’acides aminés, de sucres et d’acides gras. 

Phase 2: l’acidification 
Une dégradation biochimique à partir des produits de 
l’hydrolyse entraîne la formation essentiellement d’acide 
propionique, d’acide butyrique, d’acide acétique, d’alcools, 
d’hydrogène et de dioxyde de carbone. 

Phase 3: formation d’acide acétique 
Les produits de la phase précédente sont ensuite transfor-
més en acide acétique, hydrogène et dioxyde de carbone.  

Phase 4: formation de méthane 
Pour leur métabolisme, les bactéries méthanogènes peuvent 
utiliser soit de l’acide acétique CH3COOH soit du dioxyde de 
carbone et de l’hydrogène. Les deux réactions biochimiques 
suivantes peuvent entraîner la formation de méthane (CH4):

CH₃COOH CH₄ + CO₂

4H₂ + CO₂ CH₄ + 2H₂O

Conditions ambiantes
Les conditions ambiantes requises pour les micro-or-
ganismes impliqués dans la dégradation anaérobie sont 
diverses. Elles concernent en premier lieu le pH et la 
température. Les bactéries méthanogènes en particulier 
réagissent de manière très sensible aux déviations de ces 
deux grandeurs de processus par rapport à leur valeur 
optimale respective. Si les 4 phases de la dégradation ont 
lieu dans un réacteur, il faut alors trouver un compromis 
concernant la température et le pH. Cela a pour consé-
quence de réduire le rendement en biogaz. Du point de vue 
du génie des procédés, une conduite de procédé à deux 
étages dans deux réacteurs séparés est plus judicieuse. 
Les conditions ambiantes peuvent ainsi être ajustées de 
manière plus ciblée aux différentes bactéries.

Exploitation du biogaz
Le biogaz formé peut ensuite être brûlé dans une centrale 
de cogénération. L’énergie accumulée dans le biogaz est 
ainsi transformée en énergie mécanique. À partir de cette 

dernière, un générateur raccordé produit à son tour de 
l’électricité. Outre de l’énergie électrique, une centrale de 
cogénération produit également de la chaleur, qui peut être 
utilisée par exemple pour le chauffage du réacteur ou des 
bâtiments.

Principe de base de la dégradation anaérobie

protides, graisses, glucides

phase 1

phase 2

phase 3

phase 4

acides aminés,  
acides gras, sucre

H₂   CO₂

H₂  CO₂

acide acétique

acide acétique

acide butyrique
acide  

propionique
alcools

biogaz
CH₄
CO₂

Fonctionnement d’une installation de biogaz

¡{!(1 lisier provenant du bétail

¡{!(2 ressources renouvelables (par ex. maïs)

¡{!(3 stockage des ressources renouvelables

¡{!(4 fragmentées

¡{!(5 stockage pour l’alimentation du bioréacteur

¡{!(6 bioréacteur (fermenteur)

¡{!(7 stockage de digestat

¡{!(8 traitement de biogaz

¡{!(9 centrale de cogénération

¡{!(10 circuit d’eau pour chauffer le bioréacteur

¡{!(11 alimentation de l’électricité dans le réseau
publicdigestat (utilisé comme engrais)

¡{!(2 ¡{!(1 

¡{!(7 ¡{!(8 

¡{!(5 

¡{!(4 

¡{!(3 

¡{!(9 

¡{!(6 

¡{!(10 ¡{!(11 
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Installation de biogazCE 642

i Contenu didactique

• établissement d’un état de fonctionnement
stable

• influence des grandeurs de processus
suivantes sur la génération de biogaz
· température
· substrat
· charge volumique
· pH

• influence du mode de fonctionnement sur le
rendement en biogaz
· à 1 ou 2 étages
· avec et sans post-fermentation
· continu et discontinu

• détermination des paramètres suivants en
fonction des conditions de fonctionnement
· rendement de biogaz
· débit du biogaz
· qualité du biogaz

¡{!(1 réservoir de substrat

¡{!(2 réacteur 1

¡{!(3 réacteur 2

¡{!(4 réservoir de digestat

¡{!(5 réservoir d’eau de
 chauffage

¡{!(6 dosage d’acide

¡{!(7 dosage de base

¡{!(8 colonne de séchage

¡{!(9 biogaz

¡{!(F débit

¡{!(L niveau

¡{!(M humidité

¡{!(Q₁ pH

¡{!(Q₂ concentration
de méthane

¡{!(Q₃ concentration
de CO₂

¡{!(T température

¡{!(8 

¡{!(9 

¡{!(9 

¡{!(8 

¡{!(2 

¡{!(5 

¡{!(1 

¡{!(3 ¡{!(6 ¡{!(7 

T MF Q3 Q2

LT

L L

L

T
Q1

T
Q1

¡{!(9 

¡{!(6 

¡{!(7 

¡{!(9 ¡{!(9 

¡{!(8 

¡{!(3 ¡{!(2 

¡{!(1 

¡{!(4 ¡{!(5 

¡{!(9 

¡{!(9 

¡{!(4 

Gel de silice dans la colonne de 
séchage

Pompe péristaltique industrielle

Raccordements pour biogaz sans 
analyse de gaz

unité d’alimentation banc d’essai unité de post-fermentation

API avec  
écran tactile

analyse de gaz: débit volumétrique,  
concentration de méthane, concentration de CO₂

Le CE 642 est une installation proche de la pratique pour la 
 production de biogaz dans des conditions de laboratoire. Le 
CE 642 permet d’étudier toutes les grandeurs importantes 
influençant la production de biogaz. Les étapes constituant le 
processus peuvent être contrôlées et automatisées par l’API. 
L’installation est équipée de techniques de mesure et d’une 
fonction d’acquisition des données permettant l’enregistre-
ment des grandeurs de processus requises.

Une suspension constituée de matières solides organiques 
broyées est utilisée comme substrat. L’hydrolyse et l’acidi-
fication du substrat ont lieu dans le premier réacteur agité. 
Là, des micro-organismes anaérobies transforment les ma-
tières organiques à longue chaîne en matières organiques à 
chaîne courte. Dans le second réacteur agité a ensuite lieu la 
 dégradation anaérobie du biogaz contenant essentiellement du 
méthane et du dioxyde de carbone. Ce fonctionnement à deux 
étages permet d’ajuster et optimiser séparément les condi-
tions ambiantes dans chacun des deux réacteurs. Le digestat 
est collecté dans un réservoir séparé.

Numéro d’article 083.64200 
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5354_2.php
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Installation de biogazCE 642

Le logiciel du HM 642 permet l’acquisition des 
grandeurs principales

• température

• pH

• niveau

• vitesse de rotation des agitateurs

• débit volumétrique

• concentration de méthane

• concentration de dioxyde de carbone

• température

• humidité

• débit volumétrique et quantité

s  Logiciel

par réacteur

analyse de gaz

Numéro d’article 083.64200 
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5354_2.php

¡{!(1 réacteur 1

¡{!(2 réacteur 2

¡{!(3 arrivée

¡{!(4 évacuation

¡{!(5 ouverture de remplissage

¡{!(6 biomasse

¡{!(7 raccordement du gaz inerte

¡{!(8 mesure de niveau

¡{!(9 double paroi pour le chauffage

¡{!(10 dosage d’acide et de base

¡{!(11 agitateur

¡{!(12 soupape de sécurité

¡{!(8 
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¡{!(3 ¡{!(3 
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¡{!(1 ¡{!(2 

¡{!(4 

¡{!(4 

¡{!(5 ¡{!(12 
¡{!(8 

]}&)10 

¡¢!$11 ¡¢!$11 

¡¢!$9 

¡¢!$9 

[}%)7 [}%)7 

]}&)10 

Dans le menu Analyse de gaz de l’interface utilisateur de l’API, 
vous obtenez un aperçu de la direction d’écoulement actuelle 
du gaz ainsi que les valeurs de mesure actuelles de l’analyse 
de gaz. Ce menu vous permet également de choisir entre les 
modes de mesure manuel ou automatique, avec les temps de 
mesure pour chaque réservoir. Ce menu vous permet aussi 
d’appeler les courbes des valeurs de mesure enregistrées.

Des dispositifs de mesure du niveau, du pH 
et de la température sont disponibles dans 
chaque réacteur. Le substrat et la biomasse 
sont acheminés par des pompes péristaltiques 
spécifiques aux installations de biogaz. La ther-
mostatisation est assurée par une double paroi 
avec eau de chauffage. Le biogaz peut être soit 
analysé, soit acheminé pour être utilisé.
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B Unité de biodieselCE 650

Le biodiesel est un biocarburant d’importance. Le biodiesel peut 
être produit à partir de différentes matières premières qui 
 varient avant tout en fonction de la région où il est produit.

Ce sont essentiellement des huiles végétales qui sont trans-
formées chimiquement ou biologiquement en biodiesel. Dans les 
régions tempérées, l’usage d’huile de colza est très répandu, 
tandis que dans les régions subtropicales c’est plutôt l’huile de 
palme que l’on utilise.

Pour le processus chimique de transestérification, il faut leur 
ajouter différentes substances telles que des alcools à chaîne 
courte et de la base.

Une fois la production terminée, il faut nettoyer le biodiesel 
pour qu’il puisse être utilisé dans des moteurs. Lors de l’étape 
suivante du processus, c’est essentiellement de l’eau qui est 
séparée. Le principal sous-produit est la glycérine, pour laquelle 
différents processus d’utilisation sont actuellement en cours 
d’expérimentation. Étant donné la production élevée de biodie-
sel, la quantité de glycérine à disposition est également très 
importante, et dépasse de ce fait les besoins existants pour la 
production classique d’antigels et de pommades.

Des biocarburants pour une énergie climatiquement neutre 
En plus de la production biotechnique d’éthanol (CE 640), une 
autre installation d’essai pour la production de biodiesel à partir 
d’huiles végétales est également en préparation. La production 
du biodiesel est basée sur une réaction chimique appelée la 
transestérification. L’ajout d’alcool, par exemple du méthanol, 

permet d’opérer la séparation de la matière première (huile 
végétale) en biodiesel et en sous-produit glycérine. Le CE 650 
vous offre le procédé de production chimique classique du bio-
diesel, et la purification optionnelle vous permet d’en retirer les 
sous-produits indésirables.

Schéma de la production chimique du biodiesel

Développement du biodiesel
Le développement de la production et des ventes de biodiesel 
est lié aux décisions politiques en la matière. Ainsi, en Alle-
magne, la part de biodiesel a augmenté de manière continue 
pendant plusieurs années du fait des avantages fiscaux et de 
la hausse des quantités ajoutées, avant d’atteindre un pic de 

12% de part de marché des carburants diesel en 2007. La pro-
duction et les ventes ont baissé les années suivantes avec la 
diminution des avantages financiers et la hausse du prix des 
matières premières.

                     
       Biodiesel

Connaissances de base

Principe de base de la production  
du biodiesel

transestérification

étage de séparation

purification

biodiesel

huile végétale

étape supplémentaire
épuration de la glycérine

étape supplémentaire
récupération du méthanol

étape supplémentaire
purification du biodiesel

acide, additifs

alcool

sous-produits

sous-produits

base

refroidissement
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Développement du biodiesel en Allemagne (en 1.000 t) *Ventes d’huiles végétales hydratées non comprises
Source: Ufop, VDB, BAFA, BMF, FNR (April 2014) © FNR 2014

Fluides

 biodiesel

huile végétale

 méthanol

méthanol et lessive de soude

lessive de soude

 sous-produits

acide chlorhydrique

produits intermédiaires

Numéro d’article 083.65000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5449_2.php
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l

Champs d’apprentissage

Échangeurs de chaleur

Géothermie de surface

Géothermie profonde

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 
Échangeur de chaleur à double enveloppe

WL 315C 
Banc d’essai pour différents échangeurs de chaleur

ET 101 
Circuit frigorifique à compression simple

ET 262 
Sonde géothermique avec principe du heatpipe

ET 264 
Exploitation de la géothermie avec un système à 2 puits

HL 320 
Système modulaire héliothermie et pompe à chaleur 
(combinaison 3)

ET 850 
Générateur de vapeur

ET 851 
Turbine à vapeur axiale

2E345 Produitsi

Pour que l’exploitation de l’énergie géothermique soit effi-

cace, différentes conditions doivent être réunies: ressource 

à une température élevée, transfert de chaleur efficace dans 

les circuits en aval et enfin utilisation efficace de l’énergie. 

Selon le niveau de température de la source, l’énergie géo-

thermique peut être utilisée soit exclusivement à des fins de 

chauffage, oupour la production d’électricité avec exploita-

tion de la chaleur résiduelle.

Les deux variantes d’exploitation requièrent l’utilisation 

d’échangeurs de chaleur pour communiquer cette dernière 

aux circuits en aval. Le fait d’avoir plusieurs circuits pré-

sente un inconvénient: les pertes d’énergie lors du trans-

fert de chaleur; l’avantage principal réside lui dans le fait que 

l’installation a une durée de vie nettement plus longue, vu 

que les composants corrosifs sont bloqués. 

Dans les installations géothermiques, on utilise des circuits 

d’eau et des circuits d’agent réfrigérant avec pompes à cha-

leur à des fins de chauffage. Le circuit d’eau est la variante la 

plus efficace étant donné que la pompe à chaleur ne requiert 

aucune énergie électrique. Mais la ressource doit être d’une 

température très élevée.

La production d’électricité, par exemple dans les turbines 

à vapeur, requiert à son tour des températures élevées 

que l’on trouve en géothermie profonde. L’énergie  recueillie 

 permet d’alimenter un circuit de vapeur avec turbine et 

 générateur pour produire du courant.

Géothermie
Champs d’apprentissage
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*sélection de pays

Source: V. Steffansson:  
World geothermal assessment

¡{!( États-Unis

¡{!( Indonésie

¡{!( Japon

¡{!( Philippines

¡{!( Mexique

¡{!( Islande

¡{!( Nouvelle-Zélande

¡{!( Toscane (Italie)

BConnaissances de base

Énergie thermique de la terre 
La géothermie est l’exploitation de l’énergie thermique accumu-
lée en dessous de la surface terrestre. Cette 'énergie thermique 
est disponible de manière générale partout et à tout moment.  
Il s’agit d’un avantage important par rapport aux autres 
énergies renouvelables (comme l’énergie solaire ou l’énergie 
éolienne). Il est donc naturel de vouloir exploiter cette énergie.

Dans la partie supérieure de la croûte terrestre (entre 0 et 
20m environ), la température est déterminée par les condi-
tions climatiques qui règnent à la surface. En dessous de cette 
zone, la température est constante dans le temps et dépend 
uniquement de la profondeur. La température augmente en 
moyenne d’environ 3°C tous les 100m. L’énergie thermique est 
issue pour l’essentiel de la désintégration d’isotopes radioactifs 
de l’uranium, du thorium et du potassium.

Exploitation de l’énergie géothermique
L’exploitation de l’énergie géothermique nécessite des 
connaissances interdisciplinaires de spécialiste dans diffé-
rents domaines tels que l’exploitation minière, la géologie, le 
génie mécanique, la construction d’installations et le bâtiment.

Les utilisations qui sont faites de la géothermie dépendent 
également des températures rencontrées. Si la température 
est basse, l’énergie sera utilisée pour le chauffage et le re-
froidissement. Si elle est au contraire élevée, elle pourra être 
exploitée pour produire de l’électricité.

En ingénierie de bâtiment, les chauffages au sol par exemple 
nécessitent un faible niveau de température d’entrée. Afin 
de minimiser la profondeur des forages requis, on utilise des 
pompes à chaleur. Il est ainsi possible d’affecter cette énergie 
au chauffage et au refroidissement même dans les zones qui 
seraient autrement trop froides ou trop chaudes. Les coûts 
d’exploitation sont ainsi réduits à ceux du fonctionnement de 
la pompe à chaleur.

Potentiel et perspectives
La répartition du potentiel d’exploitation de l’énergie géo-
thermique correspond à celle des ressources. Pour les 
anomalies de température, qui correspondent aux zones 
d’activité volcanique, on a déterminé une puissance électrique 
théorique continue d’environ 81 GWel, dans seulement 8 pays. 
À titre de comparaison, la consommation brute d’électricité 
en Allemagne s’est élevée à environ 600TWh en 2013. Ce qui 
correspondrait à une puissance continue de 68 GWel. 

Une comparaison à l’échelle du monde montre que l’exploitation 
de la puissance continue théorique des régions volcaniques 
actives suffirait à couvrir 4% des besoins en électricité de la 

Différentiation des ressources
En géothermie, on fait en général la distinction entre géother-
mie de surface et géothermie profonde.

Géothermie de surface
La géothermie de surface exploite l’énergie thermique accumu-
lée dans la partie supérieure de la croûte terrestre (entre 0 et 
400m environ). L’exploitation de la géothermie de surface aux 
fins du chauffage domestique est particulièrement judicieuse.

Géothermie profonde
La géothermie profonde concerne la chaleur accumulée à des 
profondeurs comprises entre 400 et 5000m. Étant donné que 
son exploitation nécessite des forages à grande profondeur, elle 
est naturellement beaucoup plus coûteuse que la géothermie 
de surface. C’est pourquoi elle se prête essentiellement aux 
applications industrielles.

Nombre de  
volcans actifs*

total: 502

Puissance  
continue théorique*

total: 81,15 GWel

¡{!(1 de surface

¡{!(2 profonde

¡{!(3 été

¡{!(4 hiver

¡{!(1 

¡{!(2 

¶{§(3 

¶{§(4 

Géothermie

planète. Et si l’on y ajoute les 
autres ressources d’énergie 
géothermique proches de 
la surface et en profondeur, 
il est possible de couvrir 
l’intégralité des besoins de 
chauffage et d’électricité du 
monde.
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B                 
Échangeurs de chaleur

Connaissances de base

Transfert de chaleur
L’échangeur de chaleur sert à transférer la chaleur d’un flux 
de matière à un autre flux de matière dont la température de 
départ est inférieure. Ces matières peuvent être à l’état gazeux 
ou liquide. Ce transfert de chaleur implique de manière fonda-
mentale une différence de température entre les deux fluides. 

Le flux thermique total transféré dépend aussi directement 
de la surface de transfert. C’est pourquoi on utilise différentes 
géométries de parois (ailettes par exemple) pour accroître la 
surface de transfert. 

Le transfert de chaleur se fait en trois étapes: le transfert de 
chaleur convectif du fluide le plus chaud en direction de la paroi, 
la conduction thermique à travers la paroi et le transfert de 
chaleur convectif de la paroi vers le fluide plus froid.

Le transfert de chaleur convectif du fluide vers la paroi et de la 
paroi vers le fluide dépend entre autres du type de matière, de 
la vitesse d’écoulement et des états physiques des fluides. La 
conduction thermique dans la paroi dépend de son épaisseur et 
du matériau qui la constitue.

Géométries d’écoulement
Les géométries d’écoulement possibles sur les échangeurs de 
chaleur indirects sont les suivantes: écoulements à contre-cou-
rant, à co-courant, croisés ou combinaisons des écoulements 
mentionnés. Un exemple d’une combinaison est constitué par 
le contre-courant croisé souvent utilisé dans les échangeurs 
de chaleur à faisceau tubulaire. Lorsque la place disponible est 
limitée, on utilise souvent des échangeurs de chaleur à plaques 
qui fonctionnent à contre-courant.

En écoulement à contre-courant, le fluide froid sort à l’endroit 
où entre le fluide chaud. Lorsque l’échangeur de chaleur est 
bien conçu, on peut même obtenir une température de sortie 
plus élevée du côté froid que du côté chaud.

Cela n’est pas possible lorsque l’échangeur de chaleur fonc-
tionne à co-courant. La température de sortie du côté froid 
peut atteindre au maximum la température de sortie du côté 
chaud. Les fluides s’écoulent l’un à côté de l’autre dans le même 
sens. 

La troisième variante est constituée par l’écoulement croisé 
utilisé en particulier pour la thermostatisation exacte d’un 
 produit sensible à la température.

Afin de profiter au mieux des avantages présentés par les 
différentes géométries d’écoulement, on les utilise souvent en 
combinaison. Ainsi, pour la thermostatisation rapide et fiable de 
grandes quantités de produits chimiques agressifs, on utilise 
un échangeur de chaleur à faisceaux tubulaires.

Type de contact des fluides concernés
Lorsque l’on injecte directement de l’eau de refroidissement 
dans un processus de production, il s’agit de ce que l’on appelle 
un transfert direct de chaleur. L’agent de refroidissement et 
le produit ne sont pas séparés. L’injection directe d’eau est 
utilisée par exemple dans le laminage de l’acier pour le refroidis-
sement intermédiaire ou dans les tours de refroidissement par 
voie humide des centrales nucléaires.

Au contraire du transfert de chaleur direct, le transfert de 
chaleur entre des fluides séparés dans l’espace est qualifié d’in-
direct. La séparation des matières est assurée par une paroi 
perméable à la chaleur. Le radiateur de chauffage domestique 
constitue l’échangeur de chaleur indirect le plus connu.

Un cas particulier est représenté par le transfert de chaleur 
semi-indirect utilisé essentiellement dans les accumulateurs 
de chaleur. Cette forme mixte est rendue possible par une 
exploitation alternée dans le temps. Pendant la journée, l’ac-
cumulateur de chaleur est chargé au moyen d’une installation 
héliothermique et, la nuit, l’énergie thermique accumulée est 
consommée pour le chauffage ou l’eau chaude.

¡{!(1 courbe de température

¡{!(2 fluide chaud

¡{!(3 fluide froid

¡{!(4 flux thermique
 résultant

¡{!(1 gaz de processus chaud

¡{!(2 gaz de processus froid

¡{!(3 injection de liquide
(eau dans la plupart des cas)

¡{!(4 

¡{!(3 

¡{!(3 

¡{!(1 

¡{!(1 

¡{!(2 

¡{!(2 

Profils de température d’un échangeur de 
chaleur coaxial fonctionnant à contre-courant

Profils de température d’un échangeur de 
chaleur coaxial fonctionnant en co-courant
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modulaires

Série WL 110

Essais sur les fondements du transfert de chaleur
Clarté, simplicité, fi abilité et suivi de la 
progression des étudiants

Avantages didactiques
Idéal pour la réalisation d’essais par les 
étudiants

Un petit groupe constitué de 2 à 
3 étudiants peut réaliser de manière 
indépendante et confortable un grand 
nombre d’essais. l’enseignant peut 
présenter à une plus large assem-
blée des aspects caractéristiques 
de l’échangeur de chaleur à l’aide 
du logiciel d’acquisition des données 
mesurées et d’un rétroprojecteur 
connecté au PC. La documentation 
didactique bien structurée expose les 
fondements et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

WL 110.20 Générateur d’eau froide pour WL 110

L’eau froide dont on a besoin pour tous les essais est normale-
ment disponible sur le réseau du laboratoire. Mais si la tempéra-
ture ambiante du laboratoire s’avère trop élevée, il est conseillé 
d’utiliser le générateur d’eau froide pour créer des conditions 
d’essai adéquates. De l’eau chaude est également requise pour 
les essais. Elle est fournie par l’unité d’alimentation WL 110.

Unité d’alimentation pour
      échangeurs de chaleur WL 110
           avec échangeur de chaleur 

à faisceau tubulaire WL 110.03

Logiciel 
d’apprentissage

Notre logiciel d’apprentissage développé spécialement pour 
cette série d’appareils offre un cours multimédia et interactif 
sur les fondements du transfert de chaleur et sur l’utilisation 
de la série WL 110. Une fois le cours terminé, des tests didac-
tiques bien conçus vous permettent de vérifi er facilement et 
directement sur le PC les acquis de vos élèves ou étudiants.

ü
Échangeurs de chaleur  Échangeurs de chaleur modulaires

i Contenu didactique

• fonctionnement et caractéris-
tiques de fonctionnement de
différents échangeurs de chaleur

• enregistrement de courbes de
température
· en fonctionnement

à co-courant
· en fonctionnement

à contre-courant

• calcul du coeffi cient de transfert
de chaleur moyen

• comparaison de différents types
d’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 
Échangeur de chaleur à double enveloppe

s  Logiciel

Principales caractéristiques du logiciel du WL 110:

• enregistrement des températures et des débits

• fonctionnement au choix à co-courant ou à contre-courant

• calcul du coeffi cient de transfert de chaleur moyen

• calcul des fl ux thermiques

° °

° °

° °

Ü
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Unité d’alimentation  
pour échangeurs de chaleur

WL 110

L’unité d’alimentation WL 110 vous permet de faire fonctionner quatre 
grands types d’échangeurs de chaleur:

• Échangeur de chaleur coaxial (WL 110.01)
• Échangeur de chaleur à plaques (WL 110.02)
• Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (WL 110.03)
• Échangeur de chaleur à double enveloppe (WL 110.04)

L’eau est utilisée comme fluide. L’échangeur de chaleur à étudier est 
raccordé à l’unité d’alimentation. L’eau chaude traverse l’échangeur 
de chaleur et transmet une partie de son énergie thermique à l’eau 
froide. En inversant les branchements des raccords d’eau, vous pouvez 
modifier facilement la direction de l’écoulement et passer ainsi d’un 
fonctionnement à co-courant à un fonctionnement à contre-courant.

Les valeurs de mesure sont indiquées sur des 
 affichages numériques et peuvent être transmises 
simultanément via USB à un PC où elles pourront 
être analysées à l’aide du logiciel fourni. La grandeur 
caractéristique déterminée au cours des essais est le 
coefficient de transfert de chaleur moyen.

s  Capture d’écran du logiciel avec WL 110.02 
en fonctionnement à co-courant

• représentation des courbes de température des
fluides du processus dans l’échangeur de chaleur

• calcul du coefficient de transfert de chaleur moyen

• calcul des flux thermiques

• affichage des valeurs caractéristiques de
l’échangeur de chaleur

• sélection et affichage du mode de fonctionnement
actuel et de l’échangeur de chaleur

°

¡{!(1 régulateur de température

¡{!(2 affichages de température

¡{!(3 affichages de débit

¡{!(4 réservoir d’eau chaude

¡{!(5 schéma de processus

¡{!(6 raccords du circuit d’eau froide

¡{!(7 échangeur de chaleur à double
enveloppe (ou autre accessoire)

i Contenu didactique

avec un échangeur de chaleur:

• enregistrement de courbes de
 température

• détermination du coefficient de
 transfert de chaleur

• comparaison de différents types
d’échangeurs de chaleur

[}%)1 

]}&)1 ]}&)2 

]}&)4 

¶{§(5 

¶{§(6 

¡{!(7 ¶{§(4 

¶{§(7 

]}&)3 

Numéro d’article 060.11000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3434_2.php
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Les échangeurs de chaleur coaxiaux représentent 
la forme la plus simple des échangeurs de chaleur 
et sont utilisés préférentiellement pour transférer 
la chaleur en présence de différences de pression 
importantes ou entre des fluides de viscosité élevée 
(par ex. boues d’épuration). Ils présentent l’avantage 
d’offrir un écoulement uniforme sans zones mortes à 
travers l’espace du tube.

Les échangeurs de chaleur à plaques se distinguent avant tout par leur 
forme compacte, sur laquelle l’intégralité du matériau est utilisée de manière 
optimale pour transférer la chaleur. Le profil incrusté sur les plaques forme 
des espaces d’écoulement étroits dans lesquels apparaissent de fortes 
 turbulences. L’écoulement turbulent permet un transfert de chaleur efficace 
même avec des débits faibles et présente par ailleurs un effet autonettoyant. 
Les échangeurs de chaleur à plaques sont utilisés dans l’industrie alimentaire, 
la technologie marine, le génie frigorifique et les installations techniques en 
bâtiments.

Les échangeurs de chaleur à faisceau tubulaire sont des modèles largement 
répandus. Ils présentent l’avantage d’offrir une grande surface de transfert 
de chaleur et une forme compacte. Les échangeurs de chaleur à faisceau 
tubulaire sont utilisés dans l’industrie chimique et pharmaceutique, dans 
les raffineries et dans les installations de génie des procédés.

Les mélangeurs de conception simple 
sont très répandus en génie des 
procédés. Beaucoup sont équipés 
d’une double paroi ou d’un serpentin 
servant au refroidissement ou au 
chauffage. Afin d’homogénéiser le 
contenu du récipient et d’assurer une 
répartition homogène de la tempé-
rature, on utilise des agitateurs.

Échangeur de chaleur 
coaxial

Échangeur de chaleur 
à plaques

Échangeur de chaleur 
à faisceau tubulaire

Échangeur de chaleur 
à double enveloppe

WL 110.01

WL 110.02

WL 110.03

WL 110.04

¡{!(1 fonctionnement à co-courant

¡{!(2 fonctionnement à contre-courant

¡{!(3 côté eau froide

¡{!(4 côté eau chaude

¡{!(5 tubes concentriques

¡{!(1 côté eau chaude

¡{!(2 côté eau froide

¡{!(3 plaque avec profil incrusté

¡{!(1 côté eau froide

¡{!(2 côté eau chaude

¡{!(3 tube

¡{!(4 tube à enveloppe

¡{!(1 chauffage par l’enveloppe

¡{!(2 chauffage par le serpentin

¡{!(1 ¡{!(5 

¡{!(2 

]}&)4 
]}&)4 

[}%)3 
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Banc d’essai pour différents 
échangeurs de chaleur

WL 315C

Dans la pratique, on utilise différents types d’échangeurs de 
chaleur selon les exigences. Avec le banc d’essai WL 315C, vous 
pouvez étudier et comparer cinq types d’échangeurs de chaleur 
différents. Le transfert de chaleur convectif dans les différents 
échangeurs de chaleur s’effectue avec différents fluides, selon 
le principe de l’écoulement à co-courant ou à contre-courant. 
On sélectionne l’échangeur de chaleur que l’on souhaite étu-
dier sur l’armoire de commande. Des soupapes permettent 
de passer du co-courant au contre-courant et vice et versa. 
Le réglage du débit du circuit d’eau chaude ou d’eau froide se 

fait également au moyen de soupapes. L’eau chaude traverse 
l’échangeur de chaleur et transmet une partie de son énergie 
thermique à l’eau froide. Le banc d’essai est équipé de capteurs 
de mesure des pressions différentielles et des températures. 
Le débit est déterminé à l’aide d’un débitmètre électromagné-
tique. Les valeurs de mesure sont indiquées sur des affichages 
numériques et peuvent être transmises simultanément via 
USB à un PC où elles pourront être analysées à l’aide du logiciel 
fourni.

Avec le logiciel, vous pouvez également déterminer les coefficients de 
transfert de chaleur moyens des différents échangeurs de chaleur. 
Une vue séparée donne une liste des caractéristiques des substances 
qui composent les agents caloporteurs ainsi que le calcul des valeurs 
caractéristiques avec les données de mesure.

Avec l’alimentation en eau chaude (WL 312.10) et l’alimentation en eau 
froide (WL 312.11), vous pouvez faire fonctionner le WL 315C comme 
un système indépendant avec circuit d’eau fermé. Un échangeur de 
chaleur vapeur/eau (WL 315.01) disponible en option, ainsi que le 
 générateur de vapeur électrique (WL 315.02) permettent d’étendre 
les possibilités d’essais.

i Contenu didactique

• apprendre à connaître les processus de
transfert de chaleur
· transfert de chaleur
· conduction thermique

• mesure des températures pertinentes et débits

• détermination du coefficient global de transfert
de chaleur

• établissement de profils de température pour
les différents échangeurs de chaleur
· à courant parallèle
· à contre-courant
· à courant croisé parallèle
· à contre-courant croisé

• comparaison de différents types d’échangeurs
de chaleur
· échangeur de chaleur à plaques
· échangeur de chaleur coaxial
· échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
· échangeur de chaleur à ailettes
· échangeur de chaleur à double enveloppe

avec agitateur

¡{!(1 purge d’air

¡{!(2 échangeur de chaleur coaxial

¡{!(3 capteur de température

¡{!(4 échangeur de chaleur à plaques

¡{!(5 capteur de pression

¡{!(6 robinetteries d’ajustage

¡{!(7 échangeur de chaleur à ailettes

¡{!(8 canal d’écoulement incident

¡{!(9 ventilateur

¡{!(10 échangeur de chaleur à faisceau
 tubulaire

¡{!(11 échangeur de chaleur à double
enveloppe avec agitateur

¡{!(12 armoire de commande

 s  
Le logiciel du WL 315C enregistre les grandeurs 
de mesure suivantes

• courbes de température dans l’échangeur de chaleur

• températures d’entrée et de sortie

• débits d’eau chaude et d’eau froide

• perte de charge au passage dans l’échangeur de chaleur

¶{§(12

¶{§(11
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Numéro d’article 060.315C0
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4642_2.php
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B                 
Géothermie de surface

Connaissances de base

Un chauffage économe en ressources
L’énergie géothermique peut être exploitée de manière efficace, 
même à des profondeurs inférieures à 100m. La géothermie de 
surface est avant tout adaptée au chauffage domestique et à 
celui des industries de petite taille.

Lorsque l’on utilise des pompes à chaleur, les coûts de chauffage 
ou coûts d’exploitation se réduisent à la puissance électrique 
absorbée par les pompes de circulation.

Il est également possible d’associer plusieurs modes d’exploita-
tion. En présence de surfaces disponibles, on peut par exemple 
associer un capteur et une sonde géothermique.

Sondes géothermiques
Il existe différents types de sondes géothermiques présentant 
des avantages différents. Les sondes tubulaires en U et en 
double U ont déjà des applications techniques; elles peuvent par 

exemple être installées en même temps que des fondations sur 
pieux. Cela permet d’obtenir des systèmes de chauffage géo-
thermiques en limitant les investissements supplémentaires.

Le principe de base
La géothermie de surface repose sur le même principe de base 
que l’héliothermie. La source de chaleur n’étant ici pas le soleil, 
mais le sol. Un système de conduites se trouve dans le sol, dans 
lequel circule un fluide caloporteur liquide. Le fluide se réchauffe 

dans le sol et transfère la chaleur accumulée à une pompe 
à chaleur située dans la maison. La pompe à chaleur élève la 
 chaleur puisée dans le sol à un niveau d’énergie supérieur et 
donc exploitable (cycle thermodynamique).

Réalisations techniques de l’exploitation
Il existe différentes possibilités d’exploitation de l’énergie 
thermique de la surface terrestre. La réalisation technique 
dépend des données locales, de la puissance souhaitée et de 
la combinaison avec d’autres systèmes énergétiques. Dans 
le domaine de la géothermie de surface, on fait la distinction 
d’une part entre systèmes ouverts et fermés, et d’autre part 
entre capteurs et sondes. Pour les sondes géothermiques, il 
existe en outre différents systèmes de conduites. Les capteurs 
géothermiques sont constitués d’une conduite posée à l’hori-

zontale dans le sol. Cette conduite se trouve à une profondeur 
d’environ 1 à 2m. Les sondes géothermiques sont, elles, orien-
tées à la verticale et peuvent atteindre une profondeur de 
100m dans le sol. Les systèmes de puits exploitent l’énergie 
thermique des eaux souterraines par l’intermédiaire de deux 
puits. Le transport est assuré par le puits d’aspiration, tandis 
que le rejet s’effectue au moyen du puits de restitution dans le 
sens contraire à l’écoulement.

Échangeurs de chaleur et pompes à chaleur
En géothermie de surface, les capteurs géothermiques, sondes 
géothermiques et systèmes de puits font office d’échangeurs 
de chaleur et constituent ainsi l’énergie d’entraînement des 
cycles thermodynamiques des pompes à chaleur. Les cycles 
montrent comment exploiter de manière rentable la chaleur du 
sol pour le chauffage, même lorsque les températures sources 
sont trop basses. 

Comme fluide pour l’échange de chaleur, on peut utiliser de l’eau 
mais aussi des agents réfrigérants. Les sondes géothermiques 
de type heatpipe (ou caloducs) se servent des grandes quan-
tités d’énergie générées par l’évaporation et la condensation 
pour assurer un transfert efficace de l’énergie.
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¡{!(1 capteur géothermique

¡{!(2 sonde géothermique

¡{!(3 pompe à chaleur

système à 2 puits capteur géothermique ¡{!(1 sonde coaxiale

¡{!(2 heatpipe

¡{!(3 sonde tubulaire en U

¡{!(4 sonde tubulaire en double U
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Circuit frigorifique  
à compression simple

ET 101

Cet appareil d’essai vous permet d’expliquer la construction et 
le mode de fonctionnement d’une pompe à chaleur au moyen 
d’un circuit frigorifique à compression simple et d’en donner 
une illustration très pratique à vos élèves.

Dans le domaine de la géothermie de surface, l’usage de 
pompes à chaleur est requis pour augmenter le niveau l’énergie 
thermique puisée dans le sol à un niveau permettant de l’ex-
ploiter. L’énergie du sol est transférée à un fluide caloporteur, 
en général de l’eau, et est ainsi rendue affectable au chauffage.

L’ET 101 comprend tous les composants nécessaires au fonctionnement 
d’une pompe à chaleur. L’utilisation de composants courants du génie 
frigorifique permet d’assurer un lien étroit avec la pratique.

Toutes les grandeurs de mesure nécessaires pour le processus sont 
indiquées de manière analogique à leurs points de mesure respectifs.

Pour les futurs spécialistes en ingénierie de l’énergie, il est impératif d’ac-
quérir des connaissances sur ce cycle dans le cadre de leur formation.

L’énergie requise pour la compression doit être fournie par le courant 
électrique. L’énergie requise pour l’évaporation est prélevée dans le sol et 
utilisée, après compression à une pression plus élevée, par exemple pour 
une installation de chauffage au sol.

i Contenu didactique

• fondements d’un circuit frigorifique
à compression

• composants principaux d’une
installation frigorifique
· compresseur
· évaporateur
· condenseur
· élément d’expansion

• rapport entre pression et point
d’ébullition d’un liquide

• fonctionnement d’une installation
frigorifique/pompe à chaleur

• développer une compréhension de
base du cycle thermodynamique

• bilan énergétique simple

¡{!(1 compresseur

¡{!(2 condenseur

¡{!(3 réservoir

¡{!(4 évaporateur

P pression, PSH pressostat, T température

¡{!(5 soupape de détente

¡{!(6 voyant

¡{!(7 filtre/sécheur

¡{!(1 –· ¡{!(2 compression

¡{!(2 –· ¡{!(3 condensation

¡{!(3 –· ¡{!(4 expansion

¡{!(4 –· ¡{!(1 évaporation

p pression, h enthalpie
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Numéro d’article 061.10100
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3594_2.php
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Sonde géothermique  
avec principe du heatpipe

ET 262

Le banc d’essai ET 262 vous fournit une sonde géothermique 
avec agent réfrigérant. Vous pouvez effectuer différents ajus-
tages pour obtenir des conditions de fonctionnement diffé-
rentes. Vous pouvez par exemple varier la charge thermique 
et la conduction thermique de la matière de remplissage en 
fonction de l’humidité.

Le banc d’essai est constitué d’une sonde géothermique, de la 
terre qui l’entoure, du condenseur servant à dissiper la chaleur 
ainsi que d’un système de remplissage et de vidange de l’agent 
réfrigérant. La sonde géothermique est en partie transparente 
pour permettre d’observer l’évaporation et la condensation de 
l’agent réfrigérant.

La terre alentour est constituée de graviers avec des teneurs 
en humidité et des tailles de grain différentes, ce qui vous per-
met l’étude de différentes résistances thermiques. Le change-
ment est rendu visible d’une part par le profil de température 
radial, et d’autre part par les températures de l’eau en amont 
et en aval du condenseur. Vous avez encore une possibilité: 
celle d’ajuster le profil de température vertical de la terre dans 
quatre zones de manière à pouvoir étudier la condensation 
avant la dissipation de la chaleur.

Le profil de température vertical appliqué depuis l’extérieur 
entraîne l’évaporation du fluide de travail dans le heatpipe. Une 
fois condensé, le liquide coule le long de la paroi interne de la 
sonde avant de s’évaporer une nouvelle fois. Ainsi se crée un 
cycle fermé.

i Contenu didactique

• étude du profil de température
radial

• variation de la charge thermique

• variation de la quantité de fluide de
travail contenue

• application d’un profil de
 température vertical

• étude du profil de température
vertical

¡{!(1 réservoir d’agent réfrigérant

!(2 pompe

!(3 heatpipe

!(4 ajustage des températures
verticales dans la terre

!(5 dissipateur thermique
(par ex. WL 110.20)

!(6 condenseur

!(7 terre

!(8 températures radiales dans
la terre

!(9 températures du heatpipe
en fonction de la hauteur

FI débit, LI niveau,  
PI pression, TI température,  
TIC régulateur de température
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TI
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PI TI
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 s  Le logiciel de l’ET 262 enregistre les grandeurs 
de mesure suivantes

• courbe de température radiale

• courbe de température axiale de la terre

• courbe de température axiale du heatpipe

• température en amont et en aval du condenseur

¡{!(1 courbe de température

¡{!(2 agent réfrigérant

¡{!(3 terre chaude

¡{!(4 flux thermique résultant

Numéro d’article 061.26200
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5358_2.php
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Exploitation de la géothermie 
avec un système à 2 puits

ET 264

Le banc d’essai ET 264 offre un système à 2 puits, l’un d’aspira-
tion, l’autre de restitution. L’ET 264 explique l’installation dans la 
terre avec les paramètres caractéristiques et requiert l’usage 
d’un dissipateur thermique, par exemple le générateur d’eau 
froide WL 110.20. La combinaison requise avec une pompe à cha-
leur pour les installations techniques en bâtiments est obtenue 
avec la série HL 320.

L’énergie évacuée par l’échangeur de chaleur de tels systèmes 
est utilisée dans les installations techniques en bâtiments, pour 
faire fonctionner par exemple une pompe à chaleur (HL 320.01). 
Pour augmenter la rentabilité du système, un fonctionnement en 
mode refroidissement est également possible. Les températures 

usuelles de l’eau, comprises entre 7° et 12°C peuvent être direc-
tement utilisées. Seule une circulation de l’agent caloporteur est 
requise, et l’on peut renoncer à l’installation supplémentaire de 
climatiseurs, très gros consommateurs d’électricité.

Le banc d’essai ET 264 vous permet d´étudier le fonctionnement 
stationnaire d’un système ouvert destiné à l’exploitation de la 
géothermie de surface. Les mesures de température et de débit 
vous permettent d’établir le bilan énergétique et le rapport entre 
la quantité d’énergie extractible et la température de la terre. 
Vous pouvez réaliser des essais complémentaires en variant les 
températures de la terre et en utilisant différents matériaux.

Caractéristiques:
• banc d’essai permettant de reproduire le fonctionnement

d’un système à 2 puits

• chauffage électrique à régulation

• mesure de la température et du débit du fluide de
refroidissement

• circuit ouvert

• logiciel GUNT pour l’acquisition de données via USB
sous Windows 7 ou Windows 8

i Contenu didactique

• fonctionnement stationnaire
d’un système ouvert

• détermination de la quantité de
chaleur utilisable

• bilan énergétique

• calcul du débit volumétrique
possible

¡{!(1 source de chaleur

¡{!(2 condenseur

¡{!(3 collecteur

¡{!(4 soupape de détente

¡{!(5 évaporateur

¡{!(6 compresseur

¡{!( circuit d’eau/de saumure

¡{!( agent réfrigérant (basse pression)

¡{!( agent réfrigérant (haute pression)

¡{!(1 pompe centrifuge

¡{!(2 échangeur de chaleur

¡{!(3 soupape de dosage de l’eau de
 refroidissement

¡{!(4 dissipateur thermique
(par ex. WL 110.20)

¡{!(5 puit de restitution

¡{!(6 terre

¡{!(7 application de température

¡{!(8 puit d’aspiration

FI débit, TI température
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üHL 320 Système modulaire  héliothermie et pompe 
 à chaleur (combinaison 3)

i Contenu didactique

• fonctionnement et construction
d’une pompe à chaleur

• comparaison de différentes
sources de chaleur

• grandeurs influençant le COP
(Coefficient of Performance)

• paramétrage d’un régulateur de
pompe à chaleur

Ü

Le système modulaire HL 320 permet de réaliser des essais 
sur la géothermie et l’héliothermie dans le système de chauf-
fage moderne. La combinaison 3 réunit les modules suivants 
pour former un système:

• HL 320.01 Pompe à chaleur
• HL 320.07 Chauffage au sol /absorbeur géothermique
• HL 320.08 Ventilateur de chauffage/échangeur de chaleur air

La combinaison 3 permet de réaliser des essais 
ciblés sur un système de chauffage basé sur une 
pompe à chaleur. Pour les études sur un système 
d’exploitation de la géothermie de surface, on 
utilise le HL 320.07 comme source de chaleur, 
c’est-à-dire comme absorbeur géothermique.

Afin de pouvoir établir le bilan des flux énergétiques, des cap-
teurs de température et de débit ont été installés à tous les 
points requis. Les valeurs de mesure de tous les modules sont 
transmises au régulateur du module de pompe à chaleur via 
une liaison de données commune (bus CAN) et sauvegardées 
par; un enregistreur de données. Une connexion réseau permet 
l’échange de données avec un PC.

HL 320.01

HL 320.08

HL 320.07

acquisition des données  
de mesure par bus CAN

acquisition des données  
de mesure par bus CANchauffage du ventilateur compresseur

sonde géothermiquecondenseur

Schéma simplifié  
pour essais  

avec la combinaison 3 du  
système modulaire HL 320

HL 320.08 Ventilateur de chauffage/ 
échangeur de chaleur air

Numéro d’article 065.32008
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5362_2.php

HL 320.07 Chauffage au sol/ 
absorbeur géothermique

Numéro d’article 065.32007
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5291_2.php

HL 320.01 
Pompe à chaleur

Numéro d’article 065.32001
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5360_2.php
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B                         
Géothermie profonde

Connaissances de base

¡{!(1 buse

¡{!(2 déviation dans le rotor

¡{!(3 palier à roulement

¡{!(4 arbre du rotor

¡{!(5 régulateur de vitesse de rotation

¡{!(6 soupape d’étranglement

Différentiation des ressources
Il existe différentes possibilités de classification des ressources 
de chaleur relevant de la géothermie profonde. Pour classer 
les différents gisements, on peut utiliser comme critère la pro-
fondeur de forage requise, l’origine de l’énergie géothermique, 
le type d’exploitation ou le niveau de température. Pour ce qui 
concerne l’exploitation technique de l’énergie géothermique, 
on choisit très souvent une sous-classification en fonction du 
niveau de température de la ressource de chaleur. On fait ici la 
distinction entre deux types de gisements.

Les températures les plus élevées sont observées dans ce 
que l’on appelle les anomalies de température. Il s’agit es-
sentiellement des régions volcaniques actives ou non, mais 
on peut aussi les trouver dans des zones qui ne le sont pas. 
Ces gisements sont appelés gisements de haute enthalpie. 
Ils présentent l’avantage de pouvoir produire directement de 
l’électricité à partir des vapeurs chaudes, et de se trouver à 
de faibles profondeurs. Plus le forage est profond, plus la terre 
rencontrée est chaude. À des profondeurs de 4000 à 5000 
m, on atteint des températures le plus souvent équivalentes à 
celles des anomalies de température. Mais sans bénéficier de 
l’avantage de coûts de forage faibles.

Les gisements de basse enthalpie présentent une température 
un peu plus faible. L’exploitation d’une source d’énergie géo-
thermique ayant un niveau de température faible n’est rentable 
que pour une utilisation à des fins de chauffage. Il est rare que 
de l’électricité soit produite à partir de l’énergie géothermique 
issue de ces gisements. Quand c’est le cas, on utilise des ins-
tallations en circuit fermé ORC (« Organic Rankine Cycle ») pour 
pouvoir exploiter électriquement les températures à partir de 
80°C.

Différentes solutions techniques existent pour exploiter ces 
deux types de gisements. Selon les conditions de pression et 
de température, la présence éventuelle de gaz ou les quantités 
d’eau, on distingue les systèmes suivants:

• systèmes hydrothermaux

• systèmes pétrothermaux

• sondes géothermiques profondes

• géothermie de tunnels

• géothermie d’installations minières

Réalisation technique de l’exploitation
À l’exception des sondes géothermiques profondes, il s’agit de 
systèmes ouverts conçus, pour des questions de techniques 
environnementales, sous la forme de systèmes à 2 puits. Le 
site d’une centrale peut accueillir jusqu’à quatre forages direc-
teurs. Une fois que l’on a transporté et exploité l’eau chaude 
ou la vapeur, le fluide de travail froid est à nouveau pompé en 
direction des profondeurs. Cela permet d’éviter toute baisse de 
la pression de travail et de préserver dans une large mesure le 
rendement et la puissance transportable.

Perspectives
Une puissance électrique de 10 GWel est installée actuellement 
à l’échelle mondiale. La technologie aujourd’hui disponible des 
systèmes hydrothermaux pourrait permettre de porter cette 
puissance à 70 GWel en 2050. 

Si l’on ajoute à cela les systèmes EGS (« Enhanced-Geother-
mal-Systems »), c’est-à-dire les systèmes pétrothermaux, on 
pourrait même atteindre 140 GWel. Ces installations ne sont 
néanmoins pas encore au point techniquement.

Transformation de l’énergie thermique en 
énergie cinétique
Dans le domaine de la géothermie profonde, l’usage de tur-
bines à vapeur est requis pour pouvoir transformer l’énergie 
thermique puisée dans le sol en énergie électrique. La turbine à 
vapeur transforme l’énergie de la vapeur issue du sol en éner-
gie de rotation. Cette énergie de rotation est ensuite utilisée  
par un générateur pour produire de l’électricité. 

La turbine à action représentée en coupe et pourvue de ce que 
l’on appelle une roue Curtis est un modèle typique de turbine à 
vapeur  industrielle. La turbine est conçue pour l’entraînement 
direct de générateurs et ne possède pas d’engrenage.

Principe de base
Tout comme la géothermie de surface, la géothermie profonde 
repose sur le principe de base de l’héliothermie. À cette diffé-
rence près que la source de chaleur n’est pas le soleil mais la 
terre. Au contraire de ce que l’on a vu en géothermie de surface, 
l’énergie géothermique peut ici être utilisée directement. Selon 
le niveau de température rencontré, on a soit une production 
directe d’électricité, soit une utilisation directe à des fins de 
chauffage.

¡{!(1 réservoir de chaleur

¡{!(2 transport

¡{!(3 générateur de vapeur

¡{!(4 premier étage de la turbine

¡{!(5 deuxième étage de la turbine

¡{!(6 tour de refroidissement

¡{!(7 refoulement

¡{!(8 générateur

¡{!(9 transformateur

¡{!(10 réseau électrique
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actuellement potentiel 
avec la technologie

d’aujourd’hui

potentiel avec 
la technologie de 

demain (EGS)

Source: Bertani 2010, Production 
d'énergie géothermique dans le monde

Puissance mondiale installée en gigawatts
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ET 850

¡{!(1 chaudière

¡{!(2 séparateur d’eau

¡{!(3 surchauffe

¡{!(4 condenseur

¡{!(5 pompe à jet d’eau

¡{!(6 pompe à condensat

¡{!(7 réservoir d’eau d’alimentation

¡{!(8 pompe à eau d’alimentation

Points de mesure 
F débit, P pression, PD pression différentielle,  
Q analyse des gaz d’échappement, S vitesse de rotation, 
T température, X couple

!(1 brûleur

!(2 1er flux d’air

!(3 2er flux d’air

!(4 3er flux d’air

!(5  gaz d’échappement

!(1 arbre de la turbine

!(2 entrée de la vapeur
de barrage

!(3 roue

!(4 joint à labyrinthe

ET 851

¡{!(1 turbine

¡{!(2 frein

¡{!(3 condenseur

Avec la combinaison de l’ET 850 Générateur de vapeur et 
l’ET 851 Turbine à vapeur axiale, GUNT propose une cen-
trale thermique à vapeur dont la construction à l’échelle du 
laboratoire correspond à une installation grandeur nature.

Comme le montre le schéma de processus, cette instal-
lation comprend tous les composants 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 etc. Le compor-
tement en service est très similaire à celui d’une installa-
tion réelle. Cela permet de montrer comment harmoniser 
les réglages du générateur de vapeur, de la turbine, du 
condenseur et du surchauffeur, et de s’y exercer. Un sys-
tème d’acquisition des données décharge les étudiants des 
travaux de routine et leur donne rapidement un aperçu 
d’ensemble.
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Générateur de vapeur et turbine à vapeur axiale

Energy H 1.5 Géothermie Géothermie  
profonde 135

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T2E345



ET 850

s  Logiciel

Des capteurs mesurent les températures, pressions et débits 
à tous les points significatifs. Le logiciel permet une représen-
tation claire des données de mesure sur le PC. Il est possible 
d’enregistrer et de sauvegarder des intervalles de temps. Les 
données sauvegardées peuvent ensuite être exploitées à l’aide 
d’un tableur (MS Excel par exemple).

Générateur de vapeur

¡{!(1 arrivée de gaz

¡{!(2 brûleur

¡{!(3 1er flux d’air

¡{!(4 2er flux d’air

¡{!(5 3er flux d’air

¡{!(6 isolation

¡{!(7 gaz d’échappement

¡{!(8 arrivée d’eau

¡{!(9 sortie de vapeur

De la vapeur est produite dans le générateur de 
vapeur, qui est utilisée ensuite dans des centrales 
de chauffage ou des entraînements de machine. 
Les générateurs de vapeur et les consommateurs 
de vapeur forment ensemble une centrale ther-
mique à vapeur. Les centrales thermiques à vapeur 
fonctionnent selon le processus de la force motrice 
à vapeur qui compte encore aujourd’hui parmi les 
cycles industriels les plus courants. Les centrales 
thermiques à vapeur sont utilisées principalement 
pour produire de l’électricité. Associé à la turbine à 
vapeur axiale ET 851, le générateur de vapeur ET 850 
forme une centrale thermique à vapeur complète à 

l’échelle du laboratoire. Avec le banc d’essai ET 850, 
les étudiants se familiarisent avec les composants et 
le principe de fonctionnement d’un générateur de va-
peur et peuvent étudier les valeurs caractéristiques 
de l’installation. Les multiples dispositifs de sécurité 
du générateur de vapeur peuvent être testés et 
 vérifiés au moyen de divers dispositifs de surveillance.

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 réacheminée via un réservoir dans le circuit 
 d’évaporation.

Le générateur de vapeur a été construit et testé sous pres-
sion conformément aux TRD (règles techniques allemandes 
relatives aux chaudières à vapeur); il est équipé de toutes les 
robinetteries de sécurité prescrites par la loi.

i Contenu didactique

• découverte et étude des caractéristiques
spécifiques d’une chaudière à vapeur

• rendement d’un générateur de vapeur

• analyse des gaz d’échappement

• effet de différents ajustages du brûleur

• température et pression de saturation

• enthalpie de la vapeur

• détermination de la densité de flux de chaleur
et du coefficient de transfert de chaleur
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Numéro d’article 061.85000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3484_2.php
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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, 
pressions 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 à l’ET 850. Il est ainsi possible 
de faire fonctionner et d’étudier la turbine à vapeur dans un 
circuit de vapeur fermé.

Pour les futurs spécialistes en ingénierie de l’énergie, il est 
 impératif d’acquérir des connaissances sur le fonctionnement 
des turbines à vapeur dans le cadre de leur formation.

i Contenu didactique

• mode de fonctionnement d’une turbine à vapeur

• consommation de vapeur de la turbine

• puissance de la turbine à différents ajustages

• étude des pertes au niveau des différents composants
de la turbine

• évolution de la puissance et du couple de rotation

• rendement global comparé au rendement théorique

¡{!(1 turbine

!(2 frein

!(3 condenseur

!(4 alimentation en eau

!(5 soupape de vapeur
 principale

!(6 soupape de vapeur
de barrage

¡¢!$6 

¡¢!$2 

¡¢!$1 

¡{!(3 

¡{!(4 

¡¢!$5 

¡{!(1 rotor de la turbine

¡{!(2 aubes de la turbine

¡{!(3 trou de compensation

¡{!(4 joint de protection

¡{!(1 

]}&)4 

[}%)2 

[}%)3 

s  Logiciel

Des capteurs mesurent les températures, pressions et 
 débits à tous les points significatifs. La vitesse de rotation 
de la turbine et le couple de rotation sont mesurés élec-
troniquement au niveau du frein à courants de Foucault. 
Les valeurs mesurées peuvent être lues sur des affichages 
numériques; elles sont simultanément transmises via une 
interface USB vers un PC afin d’y être analysées à l’aide du 
logiciel fourni. 

L’appareil d’essai ET 851 est une turbine à action 
mono-étagée 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 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 rotation excessive ou une surpres-
sion dans le système, la turbine est équipée de diffé-
rents dispositifs de sécurité.

Numéro d’article 061.85100
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3483_2.php
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B                 
Systèmes énergétiques

Connaissances de base

Pendant longtemps, l’approvisionnement 
en énergie fut presque exclusivement 
assuré par des sources fossiles. L’électri-
cité était produite par un petit nombre 
de centrales électriques de grande taille. 
La chaleur était fournie principalement 
par des poêles à charbon, des chauffages 
au fioul ou des chaudières murales à gaz. 
Pour le fioul et le charbon, cela nécessite 
de constituer des stocks localement. Et 
en cas de non-raccordement au réseau de 
gaz, le gaz lui est stocké dans des réser-
voirs sous pression.

Avec le développement des énergies re-
nouvelables, un grand nombre de petits 
producteurs d’énergie décentralisés ont 
été construits, comme par exemple les 
 éoliennes et les installations photovol-
taïques. Cela a conduit à l’émergence d’un 
système complexe et de nouveaux défis, 
comme par exemple la disponibilité fluc-
tuante des énergies solaire et éolienne. 
Pour que ces sources d’énergie puissent 
couvrir la charge de base, il faut disposer 
de moyens de stockage efficaces.

Le stockage peut reposer sur le principe 
de l’énergie potentielle (par ex. accumu-
lation par pompage), énergie de pression 
(par ex. accumulateur d’air comprimé), 
énergie thermique (par ex. réservoir 
d’eau chaude) ou énergie électrochimique 
(par ex. accumulateur). Selon le type 
d’énergie à disposition, il est quelquefois 
nécessaire de la transformer dans une 
forme « stockable », et éventuellement de 
la reconvertir ensuite. En cas de surplus 
d’énergie, on peut aussi utiliser l’électricité 
et le gaz par exemple pour alimenter les 
réseaux  publics. Assurer l’équilibre entre 
alimentation et consommation est une 
tâche complexe qui requiert un pilotage 
professionnel.

Un système énergétique se décompose de 
la manière suivante:

• production

• transformation

• stockage

• transport

• reconversion

• consommation

Système énergétique renouvelable
L’alimentation en électricité, chaleur et même en gaz naturel de 
villes et communes entières est assurée par de nombreuses 
unités décentralisées. À la différence de l’alimentation classique 
en énergie, ce sont ici de nombreux petits flux d’énergie qui 
circulent sur les réseaux.

Système énergétique 
traditionnel

Surplus de courant
L’une des particularités des énergies renouvelables est de 
produire des surplus de courant par exemple lorsque des ins-
tallations photovoltaïques alimentant le réseau atteignent une 
crête de puissance à l’heure du déjeuner. Afin de maintenir la 
tension constante, il est souvent nécessaire d’étrangler leur 
production. Ce potentiel perdu peut être exploité dans un sys-
tème énergétique optimisé. Dès que la production de courant 

dépasse la consommation, le surplus peut servir par ex. à faire 
fonctionner un électrolyseur. Ce dernier permet d’extraire de 
l’hydrogène et de l’oxygène de l’eau. L’hydrogène peut ensuite 
par exemple être mélangé à du gaz naturel ou entrer dans un 
processus de méthanisation en aval pour produire du gaz na-
turel. L’énergie auparavant en surplus devient ainsi disponible à 
un autre moment, à un autre endroit.

énergie houlomotrice

énergie marémotrice

centrale à charbon

centrale au gaz

centrale nucléaire

énergie hydraulique

énergie solaire

énergie éolienne

énergie issue de la biomasse

énergie géothermique

¡{!( combustible fossile

¡{!( énergie électrique

¡{!( énergie thermique

¡{!( énergie renouvelable
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Exemple de système énergétique
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La seconde étape consiste, outre 
l’exploitation ou le stockage direct, à 
transformer l’énergie produite dans une 
forme adaptée au stockage et au trans-
port. Cette forme peut être électrique 
ou chimique, et inclure de l’énergie 
mécanique à une étape intermédiaire. 
Cette transformation présente égale-
ment l’avantage de permettre l’exploi-
tation énergétique du sous-produit de 
l’installation de biogaz, le CO₂.

La troisième étape consiste à stocker 
l’énergie sous sa nouvelle forme. Ce 
stockage peut avoir lieu sur place dans 
des réservoirs adaptés ou sur le réseau 
public de gaz. Après le transport ou le 
stockage, l’énergie est transformée en 
énergie finale et, selon le lieu où elle est 
transformée, elle est soit transportée 
jusqu’aux consommateurs soit directe-
ment utilisée.

La dernière étape est la consommation 
de l’énergie finale par les foyers, les in-
dustries ou aux fins de la mobilité.

La première étape de cet exemple est 
la production d’énergie électrique au 
moyen d’éoliennes ou d’installations 
photovoltaïques. Du biogaz est produit 
en parallèle à partir de déchets issus de 
productions agricoles.

Systèmes  
énergétiques DF  A

D

K

K

FH
C

 A

Production

Consommation

Transformation

énergie chimique

énergie mécanique

énergie thermique

énergie électrique

stockage chimique

stockage d’énergie potentielle

stockage de pression

stockage thermique

stockage électrochimique

Stockage

méthanisation

stockage  
du CH4

stockage  
du H₂

accumu - 
lateur  

de chaleur

accumu-
lateur

électrolyse  turbine
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₄
C

H
₄

Pelch
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Pel

Pel

                 
Systèmes énergétiques

Connaissances de base
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l                 
Transformation dans les systèmes énergétiques

Champs d’apprentissage

Champs d’apprentissage

chimique-électrique

chimique-chimique

chimique-thermique- 
mécanique-électrique

électrique-thermique-thermique

ET 292 
Système de pile à combustible

CE 370 
Catalyse en lit fixe: méthanisation

ET 794 
Turbine à gaz avec turbine de puissance

ET 102 
Banc d’essai pompe à chaleur

HL 320.01 
Pompe à chaleur

2E345 Produitsi

Dans les réseaux d’alimentation ayant une 
part importante d’énergies renouvelables, il 
est fréquent que l’offre et la demande en éner-
gie ne correspondent pas. Cela peut être le fait 
d’un manque d’unités de stockage, mais aussi 
de sites de production trop excentrés. Dans 
le cadre des énergies renouvelables avec de 
nombreuses installations photovoltaïques et 
héliothermiques décentralisées, des solutions 
en îlots sont désormais possibles.

Le surplus de courant produit est utilisé par 
exemple pour charger un accumulateur adap-
té. Pour ce faire, l’énergie électrique est utili-
sée par un électrolyseur pour la dissociation 
de l’eau, et l’hydrogène produit est stocké di-

rectement ou transformé chimiquement par 
une méthanisation. Après la transformation, 
le méthane produit peut être stocké et utilisé 
pour le reconvertir en énergie thermique, mé-
canique ou électrique dans une turbine à gaz. 
Un électrolyseur réalise ainsi une transforma-
tion électrochimique, tandis que la méthanisa-
tion est une transformation chimicochimique.

La pompe à chaleur est couramment utilisée 
pour la transformation dans les systèmes 
énergétiques de l’ingénierie de bâtiment. 
Cette dernière transforme de l’énergie élec-
trique et de l’énergie thermique faiblement 
calorifique en énergie thermique exploitable 
pour le chauffage.
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¡{!(1 soupape de réduction de haute
pression avec réservoir sous 
pression d’hydrogène

¡{!(2 soupape d’entrée

¡{!(3 soupape de réduction de basse
 pression

¡{!(4 mesure du débit d’hydrogène

¡{!(5 filtre avec ventilateur
de cathode

¡{!(6 pile à combustible

¡{!(7 refroidisseur d’eau

¡{!(8 réservoir d’eau de
 refroidissement

¡{!(9 pompe à eau de
 refroidissement

¡{!(10 séparateur d’eau

Système  
de pile à combustible

ET 292

Les systèmes modernes de pile à combustible sont de plus en 
plus utilisés pour la transformation décentralisée de l’énergie 
destinée à l’alimentation domestique. La mise à disposition de 
l’énergie sur place permet de réduire largement les pertes 
dues au transport. Cette cogénération a en outre un excellent 
rendement global étant donné que non seulement l’énergie 
thermique mais aussi l’énergie électrique sont utilisées. Les 
professionnels du chauffage ont identifié le potentiel que repré-
sentent ces systèmes et travaillent actuellement de manière 

intensive à l’optimisation et à la commercialisation des sys-
tèmes de pile à combustible pour l’alimentation domestique 
en énergie. Pour pouvoir s’établir sur le marché libéralisé 
de l’énergie, les systèmes de pile à combustible doivent tout 
 autant répondre à des exigences d’efficacité énergétique que 
de rentabilité économique. Une économie basée sur l’hydrogène 
n’est pas envisageable sans l’intervention de piles à combus-
tible pour la conversion de l’énergie.

Avec l’ET 292, vous disposez d’un système de pile à combustible fonction-
nant en cogénération. Les composants du système de pile à combustible 
sont bien agencés sur un panneau. La pile à combustible est chargée par 
une charge électronique et fonctionne au choix en mode tension, courant 
ou puissance.

La pile à combustible utilise de l’oxygène et de l’hydrogène ultra-pur 
comme fluides de travail. Par le biais du ventilateur, l’oxygène est conduit 
dans l’air ambiant à la pile à combustible. L’hydrogène est débité par un 
réservoir sous pression et ramené à la pression du système de pile à 
combustible au moyen d’un détendeur multi-étagé.

i Contenu didactique

• transformation de l’énergie
chimique en énergie électrique et
thermique

• structure et fonctionnement d’un
système de pile à combustible

• rapports entre paramètres
de fonctionnement des piles à
combustible

• impacts sur la puissance électrique
des piles à combustible

• enregistrement et visualisation de
toutes les caractéristiques ten-
sions/intensité correspondantes

• calcul des grandeurs caractéris-
tiques correspondantes

 s Le logiciel de l’ET 292 permet l’acquisition 
des grandeurs principales

• températures d’entrée et de sortie
· côté air
· côté eau

• pression du système

• débit volumique d’hydrogène

• puissance électrique

• intensité

• tension
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Numéro d’article 061.29200
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5396_2.php
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Catalyse en lit fixe: 
méthanisation

CE 370

¡{!(1 réservoir de stockage (CO₂)

¡{!(2 réservoir de stockage (H₂)

¡{!(3 lit fixe 1

¡{!(4 lit fixe 2

¡{!(5 chauffage auxiliaire de tuyaux

¡{!(6 mélangeur statique

FI débit, FIC régulation de débit, PI pression, 
QI concentration, TI température,  
TIC régulation de température

La catalyse hétérogène du dioxyde de carbone (CO₂) et de l’hydrogène (H₂) en lit fixe est 
appelée méthanisation. Les produits qui en résultent sont le méthane (CH₄) et l’eau (H₂O). 
Pour permettre la réaction, on utilise par exemple de l’oxyde de nickel (NiO) comme cata-
lyseur, lequel est déposé sur un support en lit fixe.

La plage de température requise est comprise entre environ 200°C et 
450°C pour la réaction réversible. À des températures plus élevées, 
c’est la réaction inverse qui est prépondérante, c’est-à-dire celle utilisée 
pour la préparation de gaz de formage. Si l’on utilise pour le fonction-
nement de l’installation du CO₂ issu de la production d’énergie par des 
sources fossiles et du H₂ issu de l’électrolyse de l’eau par de l’électricité 
produite par des installations photovoltaïques, on obtient un lien étroit 
avec l’exploitation actuelle des énergies régénératives.

Avec le CE 370, vous obtenez la réaction de catalyse chimique clas-
sique donnant du méthane et de l’eau à partir de dioxyde de carbone et 
 d’hydrogène.

]}&)5 
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 s Le logiciel du CE 370 permet l’acquisition et le calcul 
des grandeurs principales

i Contenu didactique

• fondements de la catalyse chimique

• détermination du rendement de
conversion

• production de CH₄ à partir de CO₂
et de H₂

• influence du temps de séjour et de la
température

• utilisation d’un catalyseur hétérogène

i Réaction chimique

+4

La réaction requiert l’usage d’un catalyseur, 
par ex. de l’oxyde de nickel

    carbone,          oxygène,           hydrogène

+2

Acquisition de:

• température

• pression

• débit

• concentrations:
· réactif CO₂
· produit CH₄

Calcul de:

• rendement de conversion

• temps de séjour

Numéro d’article 083.37000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5433_2.php
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¡{!(1 aspiration d’air avec silencieux

¡{!(2 ventilateur de démarrage

¡{!(3 armoire de commande

¡{!(4 raccord d’eau de refroidissement

¡{!(5 générateur

¡{!(6 turbine de puissance

¡{!(7 gazogène (compresseur, chambre
de combustion, turbine)

¡{!(8 silencieux pour gaz d’échappement

Turbine à gaz  
avec turbine de puissance

ET 794

Les turbines à gaz avec turbines de puissance à rotation libre 
sont utilisées de préférence comme entraînements lorsque les 
exigences de puissance fluctuent fortement, notamment dans 
les centrales électriques, les bateaux, les locomotives et dans la 
construction automobile. L’ET 794 étudie le comportement en 
service d’une installation équipée de deux turbines indépendantes 
à deux arbres. En l’occurrence, la première turbine (à haute pres-
sion) entraîne le compresseur, tandis que la seconde (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 point de rendement 
maximal. La vitesse de rotation, les températures, les pressions 
ainsi que les débits massiques de l’air et du combustible sont 
enregistrés et affichés à l’aide de capteurs. Des grandeurs carac-
téristiques sont déterminées.

i Contenu didactique

• détermination de la puissance sur
l’arbre

• détermination de la consommation de
combustible spécifique

• enregistrement de la courbe caracté-
ristique de la turbine de puissance

• détermination du rendement du
système
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Diagramme T, s du processus 
ouvert de turbine à gaz:

¡{!(1 –· ¡{!(2 compression

¡{!(2 –· ¡{!(3 apport de chaleur

¡{!(3 –· ¡{!(4 détente

q₁ flux thermique apporté 
q₂ flux thermique dissipé 
W travail utile

Schéma fonctionnel de 
l’installation:

¡{!(1 air froid

¡{!(2 compresseur

¡{!(3 chambre de combustion
 tubulaire

¡{!(4 combustible

¡{!(5 bougie d’allumage

¡{!(6 turbine haute pression

¡{!(7 gaz d’échappement

¡{!(8 turbine de puissance

¡{!(9 générateur

Numéro d’article 061.79400
Caractéristiques détaillées  
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B                         
Pompe à chaleur

Connaissances de base

Qu’est-ce qu’une pompe à chaleur?
Une pompe à chaleur est un dispositif qui transporte de la 
chaleur d’un niveau de température bas vers un niveau de 
température plus élevé. Pour effectuer cela, elle a besoin d’une 
puissance d’entraînement. Cette dernière peut être méca-
nique, électrique ou thermique. Les pompes à chaleur les plus 
courantes fonctionnent selon le principe de la réfrigération par 
compression. On trouve aussi, mais plus rarement, des pompes  
à chaleur basées sur le  
processus d’absorption.

Où la pompe à chaleur trouve-t-elle son énergie
De manière générale, la pompe à chaleur prélève de l’énergie 
dans l’environnement. La plupart du temps dans l’air, les eaux 
souterraines, la terre ou les eaux fluviales. Lorsque cette éner-
gie est prélevée dans le sol, on parle de géothermie de surface. 
Pour obtenir un rendement élevé, il est important que la tem-
pérature de la source d’énergie soit aussi élevée et constante 
que possible. Cette température ne doit pas trop baisser en 
hiver, au moment où la puissance de chauffe à fournir est la 

plus élevée. Pour ce qui concerne les eaux souterraines et la 
terre, les échangeurs de chaleur doivent avoir de très grandes 
dimensions afin d’éviter tout refroidissement local. Pour choi-
sir la source de chaleur adéquate, il faut mettre en regard 
l’investissement financier, le rendement, la disponibilité et les 
démarches requises pour obtenir les autorisations. L’utilisation 
de la chaleur perdue de faible niveau comme l’air extrait ou l’eau 
de refroidissement constitue une option avantageuse.

Une pompe à chaleur peut chauffer ou refroidir
Étant donné que leur principe de fonctionnement est le même, 
la pompe à chaleur peut également fonctionner en tant que 
 machine frigorifique. Cela permet d’utiliser une seule et même 
installation pour chauffer en hiver et refroidir en été. Il suffit 
pour cela d’inverser les fonctions de l’évaporateur et du 
condenseur. Ce qui s’effectue en commutant deux soupapes 
de retenue et une seconde soupape de détente. La plupart des 
climatiseurs split ont une fonction intégrée de chauffage pour 
le refroidissement des pièces.

¡{!(1 compresseur

¡{!(2 énergie d’entraînement

¡{!(3 dissipation de chaleur

¡{!(4 soupape de détente

¡{!(5 absorption de chaleur

Hiver

¡{!(1 source de chaleur

¡{!(2 condenseur

¡{!(3 soupape de détente 1

¡{!(4 soupape de détente 2

¡{!(5 évaporateur

¡{!(6 compresseur

Été

¡{!(1 dissipateur
 thermique 

¡{!(2 condenseur

¡{!(3 soupape
de détente 1

¡{!(4 soupape
de détente 2

¡{!(5 évaporateur

¡{!(6 compresseur

¡{!( circuit d’eau/de saumure

¡{!( agent réfrigérant (basse pression)

¡{!( agent réfrigérant (haute pression)

¡{!( circuit d’eau/de saumure

¡{!( agent réfrigérant (basse pression)

¡{!( agent réfrigérant (haute pression)

¡¢!$4 

¡{!(1 

¡{!(2 

¡{!(5 

¡{!(3 

Source d’énergie Avantage Inconvénient

air extérieur investissements faibles puissance médiocre en hiver

eaux souterraines bonne puissance constante investissements plus élevés, autorisations requises

eaux fluviales investissements faibles puissance médiocre en hiver

terre bonne puissance constante plus grande surface requise

¡{!(3 ¡{!(3 

¡{!(2 ¡{!(2 

¡{!(1 ¡{!(1 ¡{!(6 ¡{!(6 

¡{!(5 ¡{!(5 

¡{!(4 ¡{!(4 

chaleur chaleur

Energy J 1.6 Systèmes  
énergétiques Transformation 155

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T2E345



¡{!(1 soupape de détente

¡{!(2 évaporateur avec ventilateur

¡{!(3 capteur de pression

¡{!(4 pressostat

¡{!(5 schéma de processus

¡{!(6 compresseur

¡{!(7 débitmètre eau froide

¡{!(8 pompe

¡{!(9 réservoir d’eau chaude

¡{!(10 condenseur

Banc d’essai  
pompe à chaleur

ET 102

L’appareil GUNT ET 102 Banc d’essai pompe à chaleur com-
prend un modèle fonctionnel complet de pompe à chaleur air/
eau. La disposition claire et espacée des éléments permet de 
comprendre très facilement la manière dont est conçue une 
pompe à chaleur. Tous les composants sont les mêmes que 
ceux couramment utilisés pour les pompes à chaleur et dans 
le génie frigorifique. Cela permet de les identifier facilement et 
d’assurer un lien étroit entre la pratique et l’apprentissage. 
Un grand nombre de capteurs sont positionnés dans l’instal-
lation pour enregistrer des pressions, températures et débits. 

L’affichage des valeurs de mesure permet à l’étudiant d’obser-
ver directement le déroulement du processus de la pompe à 
chaleur. L’affichage et l’analyse des mesures sur un PC ont lieu 
simultanément. En plus d’enseigner le principe de la pompe à 
chaleur, l’appareil est idéal pour démontrer les fondements 
du génie frigorifique. En plus d’expliquer les fondements sur le 
fonctionnement de la pompe à chaleur/machine frigorifique, 
vous pouvez également réaliser des mesures quantitatives 
comme par exemple le calcul expérimental du coefficient de 
performance.

i Contenu didactique

• structure et fonctionnement d’une pompe à chaleur air-eau

• représentation du cycle thermodynamique sur le diagramme
log p, h

• bilans énergétiques

• détermination de grandeurs caractéristiques importantes
· rapport de pression du compresseur
· coefficient de performance idéal
· coefficient de performance réel

• dépendance du coefficient de performance réel de la différence
de température (air-eau)

• comportement en service sous charge

]}&)1 ]}&)5 
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¡{!(9 

¡{!(10
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 s Le logiciel de l’ET 102 permet l’acquisition des 
grandeurs principales

• températures
· côté basse pression (en bleu)
· côté haute pression (en rouge)
· côté eau chaude (en vert)

• pressions après
· l’évaporateur
· le compresseur

• puissance absorbée par le compresseur

Numéro d’article 061.10200
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3458_2.php
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Pompe à chaleurHL 320.01

i Contenu didactique

• fonctionnement et construction
d’une pompe à chaleur

• distinction entre différents états
de fonctionnement

• grandeurs influençant le COP
(Coefficient of Performance)

• paramétrage d’un régulateur de
pompe à chaleur

La pompe à chaleur HL 320.01 fait partie du système modulaire HL 320; 
elle permet de réaliser différentes combinaisons de la géothermie et 
de l’héliothermie dans un système de chauffage moderne. La pompe à 
chaleur est entraînée par un compresseur scroll à vitesse de rotation 
variable. Cela permet d’adapter la puissance de chauffe de la pompe à 
chaleur aux besoins actuels de l’installation de chauffage.

La combinaison 3 du système HL 320 réunit les modules suivants au sein 
d’un système: 

• HL 320.01 Pompe à chaleur
• HL 320.07 Chauffage au sol /absorbeur géothermique
• HL 320.08 Ventilateur de chauffage/échangeur de chaleur air

Cette combinaison permet la réalisation d’essais fondamentaux sur le 
comportement en service de la pompe à chaleur. Des essais d’appro-
fondissement sont possibles en intégrant par exemple un module de 
stockage (HL 320.05) et un capteur solaire thermique.

Schéma de processus  
du module HL 320.01 Pompe à chaleur

¡{!(1 raccords du circuit source

¡{!(2 circuit frigorifique

¡{!(3 raccords du circuit de chauffage

¡{!(4 possibilités supplémentaires d’intégration
de modules HL 320

¡{!(1 ¡{!(2 

¡{!(4 

¡{!(3 

Spirales fixes  
et mobiles d’un 
compresseur scroll

régulateur universel programmable  
avec enregistreur de données

compresseur scroll à  
vitesse de rotation variable

Afin de pouvoir établir le bilan des flux énergétiques, des capteurs de température 
et de débit ont été installés sur toutes les positions requises. Les données d’autres 
modules HL 320 peuvent être transférées via une connexion bus CAN au régulateur 
de chauffage configurable du module de pompe à chaleur.

condenseur

évaporateur

Numéro d’article 065.32001
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l                         
Le stockage dans les systèmes énergétiques

Champs d’apprentissage

Champs d’apprentissage

Accumulateurs d’air comprimé

Réservoirs d’eau

Stockage thermique

Stockage électrochimique

ET 513 
Compresseur à piston à 1 étage

HM 143 
Processus d’écoulement non stationnaires dans 
les réservoirs

HL 320.05 
Module de réservoir central avec régulateur

ET 420 
Accumulateurs de glace en génie frigorifique

2E345 Produitsi

Les systèmes énergétiques renouvelables produisent une quantité  variable 
d’énergie en fonction de la force de vent ou du rayonnement solaire ren-
contrés. Pour couvrir les besoins en énergie du soir au matin, il faut donc 
avoir recours à des systèmes capables de stocker temporairement les 
surplus d’énergie de la journée lorsqu’il n’est pas possible d’avoir une mise 
à disposition constante d’énergie comme c’est le cas dans une installation 
de biogaz.

Il existe déjà différentes technologies disponibles pour le stockage, qui 
 présentent chacune des rendements différents. À la pointe de la technique, 
on peut citer par exemple les centrales d’accumulation par pompage qui, 
en cas de surplus de courant, pompent de l’eau dans un lac  d’accumulation 
situé à une altitude supérieure. Lorsque les besoins en énergie augmen-
tent à nouveau, l’eau est libérée et sert à entraîner un générateur au 
moyen de turbines.

Il s’agit d’un procédé courant dans le génie frigorifique qui utilise des 
 accumulateurs thermiques tels que l’accumulateur de glace. L’installation 
 frigorifique est portée à son point de travail optimal, et la puissance frigori-
fique produite en excès pendant la nuit permet de couvrir les besoins plus 
élevés de la journée au moyen de l’accumulateur de glace.

ET 255 
Exploitation de l’énergie photovoltaïque: couplage au 
réseau ou installation en îlotage

ET 220 
Conversion de l’énergie dans une éolienne

ET 220.01 
Éolienne
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Compresseur à piston 
à 1 étage

ET 513

Pour produire l’air comprimé nécessaire aux industries et 
 métiers qui l’utilisent comme source d’énergie, on utilise ce 
que l’on appelle des installations de production d’air comprimé. 
Un élément central de ces installations est constitué par le 
compresseur. Il sert à augmenter la pression de l’air en utili-
sant de l’énergie mécanique. Les installations productrices 
d’air comprimé sont utilisées pour entraîner des machines 
dans l’industrie minière, pour les commandes pneumatiques 
dans les ateliers d’assemblage, ou comme station de gonflage 
des pneus dans les stations-service. Le compresseur à piston 
 mono-étagé ET 513 forme avec l’unité de freinage et d’en-
traînement HM 365 universelle une installation complète de 

production d’air comprimé. L’unité d’entraînement HM 365 en-
traîne le compresseur par le biais d’une courroie trapézoïdale. 
La vitesse de rotation du compresseur se ajuste sur le HM 365. 
L’air est aspiré dans le réservoir d’aspiration où il est stabilisé 
avec d’être comprimé dans le compresseur à piston. L’air com-
primé est ensuite pressé dans un réservoir sous pression et 
rendu ainsi disponible comme fluide de travail. 

Un pressostat avec électrovanne ainsi qu’une soupape de sé-
curité viennent compléter l’installation. Une buse située sur le 
réservoir d’aspiration permet de déterminer le débit volumique 
d’aspiration. Des capteurs enregistrent les pressions et les 
températures avant et après le compresseur. Les valeurs de 
mesure sont affichées numériquement. Elles peuvent être 
transmises via USB à un PC afin d’y être exploitées à l’aide du 
logiciel fourni. La mesure de la vitesse de rotation et du couple 
est intégrée au HM 365. On peut par ailleurs consulter sur des 
manomètres la pression régnant dans les réservoirs.

De la même manière que les centrales d’accumulation par pom-
page, les centrales d’accumulation d’air comprimé avec réser-
voirs sous pression ou cavernes peuvent être utilisées pour le 
stockage à court terme afin de couvrir des pics de charge. Ce 
type de centrale présente avant tout l’avantage de permettre 
une régulation de la charge. Les temps de démarrage jusqu’à la 
pleine puissance sont de seulement 10 minutes. Avec l’ET 513, 
vous pouvez d’une part étudier le compresseur à piston et 
d’autre part suivre en ligne les caractéristiques de l’accumula-
teur d’air comprimé durant la charge et la décharge.

¡{!(1 compresseur

¡{!(2 poulie à courroie

¡{!(3 réservoir d’aspiration

¡{!(4 vanne de purge avec silencieux

¡{!(5 soupape de sécurité

¡{!(6 réservoir sous pression

¡{!(7 pressostat

¡{!(8 électrovanne

¡{!(9 armoire de commande avec
affichages numériques

 s Le logiciel de l’ET 513 permet l’acquisition 
et le calcul des grandeurs principales

Acquisition de:

• température

• pression
· pression préalable
· pression de

l’accumulateur

• débit volumétrique

• vitesse de rotation

• couple

Combinaison:
construction d’une installation 
de compresseur complète avec 
l’unité de freinage et d’entraîne-
ment HM 365.

i Contenu didactique

• mesure de
· pression d’aspiration et de

refoulement
· débit d’air
· vitesse de rotation du

compresseur
· températures

• détermination du rendement
volumétrique

• détermination du rendement
isotherme
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Calcul de:

• débit volumétrique

• rendement volumétrique

• puissance mécanique

• puissance isotherme

• rendement

Numéro d’article 061.51300
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3475_2.php
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Processus d’écoulement 
non stationnaires dans les 
réservoirs

HM 143

Les processus d’écoulement non stationnaires sont pris en 
compte lors du dimensionnement des réservoirs d’eau. Ces 
processus se manifestent par exemple dans les bassins de 
retenue des eaux pluviales et dans les lacs de barrage. Les lacs 
de barrage servent de réservoir permanent pour l’alimentation 
en eau ou la transformation de l’énergie, ou encore à proté-
ger contre les inondations. L’eau monte avant d’être évacuée 
par un trop-plein. Les processus d’écoulement des réservoirs 
s’effectuent par des tuyauteries ou des galeries. Une cheminée 
d’équilibre sert à empêcher les coups de bélier dans les tuyau-
teries et les robinetteries causés par les fluctuations soudaines 
du débit.

Le HM 143 permet de présenter les processus d’écoulement 
non stationnaires dans les réservoirs, ainsi que le fonction-
nement d’une cheminée d’équilibre. Le banc d’essai contient 
un bassin avec déversoir ajustable et un deuxième bassin en 
contrebas avec trop-plein et conduite d’écoulement. Une che-
minée d’équilibre est installée dans la conduite d’écoulement. 
L’essai « lacs de barrage » est consacré aux processus d’écou-
lement non stationnaires avec deux réservoirs de stockage 
à long terme. Dans l’essai « cheminée d’équilibre », un coup de 
bélier est généré par la fermeture rapide d’un robinet-vanne 
placé dans la conduite d’écoulement. L’oscillation se manifeste 
sous la forme d’un mouvement pendulaire du niveau d’eau dans 
la cheminée d’équilibre. 

Essai « lacs de barrage »
Les lacs de barrage servent de réservoirs à long terme. Lors de la 
première mise en eau, un fleuve alimente le premier lac de barrage. 
Une fois le trop-plein atteint, l’eau s’écoule en direction du second 
lac de barrage situé en aval. Une fois que ce dernier est rempli à son 
tour, l’eau s’écoule vers le milieu récepteur.

réservoir B1

réservoir B2

dé
bi

t
temps

s  Logiciel

Les niveaux d’eau dans les bassins et la 
cheminée d’équilibre sont enregistrés par 
des capteurs de pression et représentés  
à l’aide du logiciel GUNT.

hauteur du déversoir

F  débit

P  pression

¡{!( niveau de remplissage du réservoir B1

¡{!(     niveau de remplissage du réservoir B2

¡{!( alimentation en eau

i Contenu didactique

• présentation de processus d’écou-
lement non stationnaires dans deux
bassins de retenue des eaux de
pluie placés l’un derrière l’autre

• présentation des processus
d’écoulement non stationnaires sur
deux lacs de barrage placés l’un
derrière l’autre

• enregistrement des oscillations du
niveau de l’eau dans la cheminée
d’équilibre après un coup de bélier

• enregistrement et représentation
des fluctuations des niveaux d’eau

¡{!(1 réservoir B1

¡{!(2 réservoir B2

¡{!(3 conduite de débordement

¡{!(4 débitmètre

¡{!(5 cheminée d’équilibre

¡{!(6 robinet-vanne pour
générer des coups de bélier

¡{!(7 capteur de pression

¡{!(8 déversoir (ajustable)
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B                         
Stockage thermique

Connaissances de base

Le stockage thermique est utilisé pour la chaleur et le froid. 
L’accumulation/distribution de la chaleur ou du froid peut 
 s’effectuer de manière directe ou indirecte. Les accumulateurs 
indirects peuvent être subdivisés en fonction des états phy-
siques du fluide qui accumule la chaleur.

Afin d’économiser de la place, on utilise aussi bien des fluides de 
stockage liquides que solides. Les accumulateurs thermiques 
avec changement de phase, dits accumulateurs de chaleur 
latente, permettent d’atteindre une densité énergétique parti-
culièrement élevée. Les frais d’appareillage sont nettement plus 
élevés pour les systèmes avec changement de phase. Le stoc-
kage par chaleur latente présente l’avantage supplémentaire 
d’avoir une température de charge et de décharge isotherme, 
ce qui est particulièrement intéressant en génie des procédés.

Les accumulateurs thermiques avec matériaux liquides et 
solides sans changement de phase sont également appelés 
accumulateurs sensibles. Ils sont basés sur le chauffage et le 
refroidissement d’un matériau au moyen d’un agent calopor-
teur. Cet agent caloporteur, qui peut être par exemple une huile 
hydraulique ou une eau glycolée, est pompé entre la source, le 
consommateur et l’accumulateur, rendant ainsi possible l’en-
semble du processus d’accumulation indirecte.

On utilise des accumulateurs différents en fonction de l’applica-
tion souhaitée. Les critères de choix d’un concept d’accumula-
teur sont la hauteur et la constance du niveau de température 
dont on a besoin, la durée de stockage souhaitée, les pertes 
ainsi que l’appareillage requis et son coût en tenant compte du 
niveau de charge.

Exemple: chaleur issue des énergies renouvelables dans une maison individuelle
Dans les bâtiments d’habitation modernes bénéficiant d’une 
bonne isolation thermique, il est souvent judicieux de renoncer 
aux installations de chauffage traditionnelles. La combinaison 
de capteurs héliothermiques avec une pompe à chaleur permet 
très souvent aujourd’hui de réaliser des économies substan-
tielles et d’avoir une alimentation en énergie fiable tout au long 
de l’année.

L’utilisation d’un accumulateur de chaleur permet une exploi-
tation optimale de l’héliothermie. L’accumulateur peut être 
chargé de chaleur en excès pendant la journée, afin de chauffer 
la maison le soir et le matin ou de couvrir les besoins en eau 
chaude au quotidien.

Concepts de stockage thermique

L’illustration montre un système de chauffage des pièces 
et de l’eau sanitaire. Le capteur plan (1) soutient le ré-
chauffement et réduit ainsi la consommation d’énergie de 
la pompe à chaleur à eau glycolée (4). La pompe à chaleur 
est alimentée en chaleur par les absorbeurs géothermiques 
(5). Le  réservoir bivalent (3) permet d’intégrer différentes 
sources de chaleur et assure l’équilibre entre offre et besoin 
de chaleur.

¡{!(1 capteur plan

¡{!(2 échangeur de chaleur

¡{!(3 réservoir bivalent

¡{!(4 pompe à chaleur

¡{!(5 absorbeur
 géothermique

accumulation directe accumulation indirecte

stockage par pression variable

accumulateur de sel

stockage sous forme de liquide

accumulateur de glace

réservoir d’eau chaude

accumulateur aquifère

stockage à sels fondus

accumulateur en béton

liquide (sensible)

avec changement de phase solide (sensible)
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À l‘école supérieure d’économie et de droit 
de Berlin le HL 320.05 en association avec 
les HL 320.03 et HL 313.01 est utilisé pour 
les travaux pratiques dans le domaine des 
énergies renouvelables.

Module de réservoir  
central avec régulateur

HL 320.05

Le module de stockage HL 320.05 peut être intégré de différentes 
manières au système modulaire HL 320 par le biais d’entrées et de 
sorties individuellement accessibles. Des schémas et  configurations 
du régulateur sont préparés pour cinq combinaisons prédéfinies. 
Pour la préparation des essais, on commence par réaliser les 
 raccords de tuyauterie indiqués. Ensuite, une connexion de contrôle 
et une connexion de données (bus CAN) sont établies pour chacun 
des modules. L’essai peut démarrer dès que la configuration pré-
parée du régulateur a été activée. Différents programmes pour PC 
sont disponibles pour le régulateur et l’enregistreur de données; ils 
permettent, si nécessaire, d’adapter la configuration ou les options 
souhaitées pour l’enregistrement des données.

Des accouplements de conduite sécurisés (1, 2) 
permettent de modifier sans aucun danger le plan des 
conduites. Les données actuelles de l’installation peuvent 
être visualisées aussi bien sur le régulateur (3) que via 
une connexion réseau (4).

Préparation de l’essai

1

2

3

4

Numéro d’article 065.32005
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5289_2.php

 s  Visualisation par navigateur Internet

Le contrôle et l’acquisition des données du régulateur peuvent se faire 
sur un PC via un module de réseau. Cela permet de représenter par 
exemple les données actuelles de l’installation sur un schéma. Cette 
représentation peut être appelée depuis n’importe quel navigateur 
Internet actuel.

¡{!(1 régulateur de chauffage program- 
 mable avec enregistreur de données

¡{!(2 connexions bus CAN et réseau

¡{!(3 schéma de processus

¡{!(4 réservoir tampon

¡{!(5 échangeurs de chaleur

¡{!(6 vanne d’inversion 3 voies

¡{!(7 pompe de circulation

¡{!(8 réservoir bivalent
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Accumulateurs de glace 
en génie frigorifique

ET 420

Les besoins en froid des bâtiments tels que les centres com-
merciaux et les hôpitaux varient beaucoup au cours de la jour-
née. Ils sont en général beaucoup plus élevés dans la journée 
que pendant la nuit. Les installations frigorifiques sont conçues 
pour les pics de charge. Pendant les périodes où les besoins 
en froid sont faibles, ces installations travaillent de manière 
inefficace et coûtent beaucoup d’argent. Les accumulateurs 
de glace sont chargés avec du courant bon marché pendant la 

nuit, et déchargés la journée pour répondre aux pics de charge. 
Cela permet de réduire la puissance à installer. Et donc d’abais-
ser les coûts d’investissement et les coûts opérationnels. Ils 
présentent aussi l’avantage d’assurer une alimentation fiable 
en froid, dans les hôpitaux par exemple, même en cas de panne 
de courant. Les accumulateurs de glace utilisent l’énergie 
générée par le passage de l’eau de l’état solide à l’état liquide. 
L’avantage par rapport à d’autres types d’accumulateurs  

(par ex. les réservoirs d’eau chaude), c’est la quantité relative-
ment importante de chaleur par unité de volume avec une diffé-
rence de température très faible. La quasi-totalité de l’énergie 
frigorifique accumulée peut être réutilisée. 
Avec l’ET 420, vous obtenez une installation frigorifique avec 
accumulateur de glace, que vous pouvez également utiliser 
comme pompe à chaleur. Une tour de refroidissement par voie 
sèche et une tour de refroidissement par voie humide sont 

inclues; elles servent de source de chaleur et de dissipateur 
thermique. Dans les différentes variantes de montage, la tour 
de refroidissement par voie sèche remplace une installation de 
climatisation classique et met à disposition le niveau de tempé-
rature requis. La distribution du surplus de chaleur est assurée 
par la tour de refroidissement par voie humide ou par l’accumu-
lateur de glace. Les modes de fonctionnement possibles sont 
mentionnés à la page suivante.

¡{!(1 armoire de commande

¡{!(2 réservoir de stockage

¡{!(3 pompes de circulation

¡{!(4 accumulateur de glace

¡{!(5 schéma de processus

¡{!(6 compresseur d’agent
 réfrigérant

¡{!(7 condenseur de réfrigérant

¡{!(8 évaporateur de réfrigérant

¡{!(9 tour de refroidissement
par voie sèche

¡{!(10 tour de refroidissement
par voie humide

¡{!(2 ¡{!(1 

¡{!(7 
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ET 420

Modes de fonctionnement
Le banc d’essai ET 420 vous offre une grande diversité de fonctionnements possibles. Vous 
pouvez refroidir et chauffer tout en chargeant et déchargeant l’accumulateur de glace, 
ou vous pouvez simplement charger et décharger l’accumulateur de glace. Les sections 
et circuits contiennent différents fluides de travail. La distribution de la chaleur dans l’air 
ambiant se fait au moyen des tours de refroidissement (1, 8). L’agent caloporteur qui cir-
cule en direction de la tour de refroidissement par voie sèche (1) est une solution d’eau 
glycolée. Pour transporter la chaleur jusqu’à la tour de refroidissement par voie humide (8), 
un circuit d’eau avec compensation automatique des pertes d’eau est installé. Le circuit 
frigorifique (4, 5, 6) fonctionne avec un agent réfrigérant classique. Les autres composants 
sont, comme la tour de refroidissement par voie sèche, reliés au circuit d’eau glycolée.

Chargement de l’accumulateur de glace 
(heures creuses)
Le compresseur du circuit frigorifique fonctionne avec du courant au 
tarif heures creuses. L’évaporateur du circuit frigorifique refroidit le 
mélange d’eau glycolée dans un autre circuit. Le mélange d’eau gly-
colée traverse un serpentin dans l’accumulateur de glace isolé. Dans 
cet accumulateur, le mélange d’eau glycolée soustrait de l’énergie à 
l’eau qui par conséquent gèle. La chaleur perdue produite au niveau 
du condensateur du circuit frigorifique est évacuée vers un réservoir 
de refroidissement rempli d’un mélange d’eau glycolée. Le refroidisse-
ment du mélange dans le réservoir de refroidissement est assuré par 
le fonctionnement individuel ou combiné des tours de refroidissement.

Décharge de l’accumulateur de glace 
(heures pleines)
Le compresseur du circuit frigorifique est éteint, si bien qu’il n’y a aucun 
courant consommé au tarif heures pleines. Le mélange d’eau glycolée 
du réservoir de refroidissement (charge de refroidissement) transmet 
son énergie à la glace de l’accumulateur de glace. La glace fond et 
l’énergie de fonte devient ainsi disponible pour le refroidissement.

Refroidissement avec accumulateur de glace et 
circuit frigorifique
Lorsque la puissance de refroidissement n’est pas suffisante pendant 
la journée, il est possible de faire fonctionner l’accumulateur de glace 
et le circuit frigorifique en parallèle. La couverture des pointes de 
charge par l’accumulateur de glace est particulièrement efficace éner-
gétiquement, ce qui permet de réduire la puissance du compresseur 
à installer. Cela réduit également la puissance absorbée en heures 
creuses étant donné que le compresseur peut fonctionner avec un bon 
rendement et non avec une charge partielle inefficace.

¡{!(1 accumulateur de glace

¡{!(2 évaporateur d’agent réfrigérant

¡{!(3 compresseur d’agent
 réfrigérant

¡{!(4 condenseur d’agent réfrigérant

¡{!(5 tour de refroidissement
par voie humide

¡{!(6 tour de refroidissement
par voie sèche

¡{!( mélange d’eau glycolée

¡{!( eau

¡{!( agent réfrigérant

¡{!( air

¡{!( puissance électrique
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i Contenu didactique

• structure et fonctionne-
ment d’une installation
frigorifique efficace
énergétiquement

• fonctionnement et
exploitation d’un
accumulateur de glace
· charger
· décharger

• établissement du bilan
des flux énergétiques

• transport d’énergie des
différents fluides

• cycle frigorifique à
compression sur le
diagramme log p,h

• fonctionnement et
puissance d’une tour de
refroidissement par voie
humide

• fonctionnement et
puissance d’une tour de
refroidissement par voie
sèche

Accumulateurs de glace 
en génie frigorifique
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B                         
   Stockage électrochimique

Stockage électrochimique de courant au moyen d’accumulateurs
L’exploitabilité à grande échelle du courant électrique produit 
par des sources renouvelables dépend beaucoup de l’inté-
gration de moyens de stockage efficaces, afin d’équilibrer les 
variations inévitables entre l’offre et la demande d’électricité. 
Tandis que le stockage électrochimique de courant est utilisé 
depuis longtemps pour les petites capacités de stockage, en 

particulier pour les applications mobiles (batteries de voiture, 
par exemple), le développement et l’intégration d’unités de 
stockage de grandes dimensions en est encore à ses débuts. 
Pour les applications typiques, les accumulateurs doivent être 
à faibles pertes, efficaces, économiques, offrir un nombre de 
cycles élevé et être stables sur le long terme.

Exemple d’une installation photovoltaïque couplée au réseau avec stockage par batterie

Types d’accumulateurs
On recense de nombreux travaux de recherche & développe-
ment dans le domaine du stockage électrochimique de l’énergie. 
Les nouveaux concepts reposent par exemple sur les piles à 
haute température ainsi que sur la séparation du transducteur 
électrochimique et de l’accumulateur (pile à combustible, bat-
terie redox-flow).

Les exigences relatives aux caractéristiques des accumula-
teurs varient en fonction de l’application à laquelle ils sont des-
tinés. Ainsi, tandis que le poids spécifique d’un accumulateur 
est décisif dans le domaine de l’électromobilité, la rentabilité et 
la stabilité sur le long terme sont les critères primordiaux lors-

qu’il s’agit d’intégrer des unités de stockage électrochimique de 
haute capacité dans les réseaux d’électricité modernes.

Voici les systèmes de stockage électrochimique de l’énergie 
ayant une présence significative sur le marché:

• batteries au plomb (Pb, sous forme de pile sèche ou liquide)

• nickel-cadmium (NiCd, sous forme de pile sèche ou liquide)

• nickel-hydrure de métal (NiMH, sous forme de pile sèche)

• ions lithium (LiMn₂O₄, LiCoO₂ ou LiFePO₄)

Densité énergétique et densité de puissance
Deux critères importants pour le stockage électrochimique 
sont la densité énergétique spécifique et la densité de puis-
sance spécifique. Le diagramme de Ragone donne un aperçu 
de ces caractéristiques pour différents types de stockage.  

La densité de puissance en watts par kilogramme est reportée 
sur l’axe x. L’axe y donne quant à lui la densité énergétique en 
wattheure par kilogramme.

Stockage d’électricité dans l’accumulateur 
au plomb
Le chargement et le déchargement d’un accumulateur re-
posent sur la conversion de matières chimiques au niveau des 
deux électrodes. Pendant la charge, une tension appliquée de 
l’extérieur a pour effet d’augmenter l’énergie chimique. Lors de 
la décharge, l’énergie chimique est à nouveau rendue disponible 
sous forme d’énergie électrique.

On peut prendre l’exemple de l’accumulateur au plomb pour 
illustrer cela en détails. En plus de l’électrode positive et de 
l’électrode négative au plomb (Pb), les réactions d’oxydation et 
de réduction à la base du procédé nécessitent la présence d’un 
électrolyte (H₂SO₄).

À l’état déchargé, une couche de sulfate de plomb se dépose sur 
les deux électrodes (PbSO₄). À l’état chargé, l’électrode positive 
est recouverte d’oxyde de plomb (PbO₂), tandis que l’électrode 
négative est constituée de plomb pur (poreux).

L’illustration montre les réactions partielles pendant la dé-
charge d’un accumulateur au plomb.

Formule de la réaction complète: 
Pb + PbO₂ + 2 H₂SO₄ –· 2PbSO₄ + 2H₂O + énergie électrique

¡{!(1 modules photovoltaïques

¡{!(2 onduleur

¡{!(3 compteur de rendement

¡{!(4 régulateur de charge de la batterie

¡{!(5 commande de l’installation

¡{!(6 stockage par batterie

¡{!(7 compteur bidirectionnel

¡{!(8 consommateurs commandés

¡{!(9 consommateurs non commandés

DSP PAR RSTF1 F1

Connaissances de base

¡{!( pile à combustible

¡{!( batterie au plomb

¡{!( batterie NiCd

¡{!( batterie au lithium

¡{!( supercondensateur Boostcap

¡{!( condensateur conventionnel
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Même pour les installations photovoltaïques 
couplées au réseau, on prévoit de plus en 
plus un stockage par batteries de grandes 
dimensions. Cela permet d’augmenter l’au-
to-consommation et de réduire la quantité 
d’électricité prélevée sur le réseau.
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i Contenu didactique

• fonctionnement des onduleurs
connectés au réseau

• fonctionnement des régu-
lateurs de charge et des
accumulateurs en îlotage

• rendement et comportement
dynamique des composants de
l’installation

• fonctionnement des modules
d’optimisation de la puissance
(tracker MPP)

ET 255 Exploitation de l’énergie 
photovoltaïque: couplage au 
réseau ou installation en îlotage

Avec l’ET 255, vous pouvez étudier 
les composants utilisés en photovol-
taïque pour injecter du courant dans 
le réseau et pour fonctionner en îlot 
dans des conditions de fonctionne-
ment réelles. Vous pouvez à cet effet 
choisir de travailler avec des mo-
dules photovoltaïques réels (ET 250) 
ou avec le simulateur photovoltaïque 
intégré.

alimentation du réseau

régulateur de charge

protection contre 
les surtensions

accumulateur

Numéro d’article 061.25500
Caractéristiques détaillées 
des produits sous:
gunt.de/static/s5103_2.php

s  Logiciel

Le simulateur photovoltaïque vous per-
met d’étudier les effets produits par des 
variations de l’éclairement et de la tem-
pérature. L’interface de commande bien 
conçue du simulateur photovoltaïque 
permet de sélectionner différentes ca-
ractéristiques.
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Exploitation de l’énergie
photovoltaïque: couplage au
réseau ou installation en îlotage

Lorsque l’on relie l’ET 250 à l’ET 255, les valeurs de 
mesure des modules photovoltaïques sont transmises 
à l’ET 255. Le logiciel correspondant permet d’enre-
gistrer et d’affi cher les données. Comme on peut le 
voir ci-dessous, ces données peuvent être exploitées 
dans des tableurs Excel pour effectuer des calculs de 
 rendement.

À l’école d’enseignement technique supérieur Joanneum de Kapfen-
berg en Autriche, le banc d’essai ET 255 est utilisé pour les travaux 
pratiques dans le domaine Énergie et Gestion environnementale. Le 
simulateur photovoltaïque permet de réaliser des essais sur l’effi ca-
cité des installations photovoltaïques indépendamment des conditions 
 météorologiques.
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Conversion de l’énergie 
dans une éolienne

ÉolienneET 220 ET 220.01

i Contenu didactique

• transformation de l’énergie
cinétique du vent en énergie
électrique

• structure et fonctionnement
d’une éolienne en îlotage

• bilan énergétique d’une
éolienne dans des conditions
de vents réels

Avec l’ET 220, vous pouvez en-
seigner pas à pas et de manière 
claire les différentes étapes depuis 
la transformation de l’écoulement 
d’air en énergie de rotation jusqu’au 
stockage de l’électricité dans des 
accumulateurs.

Sur l’appareil de commande de 
l’ET 220, vous pouvez raccorder au 
choix soit la soufflerie de l’ET 220, 
soit l’éolienne ET 220.01 pour une 
installation en extérieur.

Lors des essais avec l’ET 220.01, 
vous pouvez raccorder la capacité 
de stockage en raccordant un 
accumulateur supplémentaire à 
l’appareil de commande de l’ET 220.

Le rendement d’une éolienne dépend des vitesses du vent obser-
vées et de l’exploitabilité de l’électricité produite. Afin de pouvoir 
étudier le fonctionnement d’une éolienne dans des conditions 
météorologiques réelles, l’ET 220.01 a été développé pour servir 
d’extension au banc d’essai ET 220.

L’énergie électrique produite est transmise à l’appareil de com-
mande de l’ET 220 et peut être utilisée pour charger des accu-
mulateurs ou pour la consommation immédiate.

régulateur de charge

onduleur ET 220.01 ET 220

Numéro d’article 061.22000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5226_2.php

Numéro d’article 061.22001
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5247_2.php

accumulateur

appareil de commande de l’ET 220
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B                 
Efficacité énergétique dans l’ingénierie de bâtiment

Connaissances de base

Protection du climat grâce à une plus grande efficacité énergétique dans l’ingénierie de bâtiment
L’utilisation des énergies renouvelables dans le cadre de la 
protection du climat ne peut être efficace que si toutes les 
mesures visant à augmenter l’efficacité énergétique sont 
mises en œuvre de manière conséquente. Étant donné que la 
majeure partie de l’énergie consommée à travers le monde 
sert à approvisionner des bâtiments, ce domaine recèle un 
très gros potentiel dans le cadre d’une réduction de l’utilisa-
tion des énergies primaires au moyen de gains d’efficacité. Les 
mesures permettant une  utilisation plus efficace de l’énergie 

dans les bâtiments touchent à pratiquement tous les domaines 
de l’ingénierie moderne de bâtiment. Outre la consommation 
liée aux appareils électriques, à l’éclairage et à la préparation 
d’eau chaude, cela concerne aussi tout particulièrement la 
consommation sous forme d’alimentation en chaleur et de cli-
matisation. Comme on peut le voir sur le graphique, l’exemple 
de l’Allemagne montre que l’alimentation en chaleur représente 
une part essentielle de la consommation d’énergie.

Mesures constructives et techniques pour économiser 
les ressources
La baisse des besoins en énergie primaire des bâtiments passe par des me-
sures constructives et techniques. Parmi les mesures constructives, on peut 
citer par exemple l’isolation thermique et la mise en œuvre de façades trans-
parentes. Ce domaine occupe une place toujours plus importante, en particu-
lier dans la formation des architectes, urbanistes et ingénieurs du génie civil.

Les composants et installations efficaces commandés à l’aide de techniques 
modernes de gestion des bâtiments figurent au cœur des mesures techniques 
d’optimisation du chauffage. En intégrant les concepts modernes de couplage 
chaleur-force, de réseaux d’alimentation décentralisés et d’accumulation de 
l’énergie, il est possible d’avoir une production et une distribution d’énergie 
parfaitement adaptées aux besoins.

Les normes d’efficacité énergétique en ingénierie 
de bâtiment
Le Parlement européen a voté des directives sur l’efficacité énergétique des 
bâtiments. Voici un extrait de la directive 2010/31/UE du Parlement européen 
du 19 mai 2010 sur l’efficacité énergétique des bâtiments:

[...] (3) Les bâtiments représentent 40% de la consommation énergé-
tique totale de l’Union. Ce secteur est en expansion, ce qui devrait faire 
augmenter sa consommation d’énergie. Par conséquent, la réduction 
de la consommation d’énergie et l’utilisation d’énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment constituent des 
mesures importantes qui sont nécessaires pour réduire la dépendance 
énergétique de l’Union et les émissions de gaz à effet de serre. Associées 
à l’utilisation accrue d’énergie produite à partir de sources renouve-
lables, les mesures prises pour réduire la consommation d’énergie dans 
l’Union permettraient à l’Union de se conformer au protocole de Kyoto 
sur la Convention-cadre des Nations unies sur les changements clima-
tiques (CCNUCC). [...]

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive UE sur l’efficacité énergé-
tique des bâtiments en Allemagne, un passeport énergétique leur attribue 
une classe d’efficacité énergétique (de A à G), conformément au décret alle-
mand sur les économies d’énergie (EnEV). La classification est effectuée en 
fonction des besoins spécifiques en énergies primaires et énergies finales. Les 
maisons passives très efficaces ont un besoin annuel en énergie largement 
inférieur à 50kWh/m2.

Qui sont les plus gros consommateurs 
d’énergie en Allemagne?
La consommation d’énergie pour 
le chauffage est souvent  
sous-estimée

Dans le cadre de notre programme 2E, nous vous proposons des systèmes didactiques centrés sur l’efficacité énergétique en 
ingénierie de bâtiment, et qui traitent les thématiques suivantes:

Nous considérions qu’il est impératif pour les futurs ingénieurs et techniciens en ingénierie de bâtiment d’acquérir des connais-
sances sur ces thématiques, pour réaliser des bâtiments durables et efficaces énergétiquement ou pour rénover des bâtiments 
existants en vue d’une meilleure efficacité énergétique.

Alimentation en chaleur 
et climatisation

Intégration d’énergies 
renouvelables

Efficacité énergétique dans  
les entreprises et l’industrie

entreprises 
16%

industrie 
28%

transports 
28%

chaleur ambiante: 72%

eau chaude: 13%

appareils électriques 
et éclairage: 15%

foyers 
28%

Source: dena/données énergétiques 
BMWi (année de référence 2010)
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l                 
Alimentation en chaleur et climatisation

Champs d’apprentissage

Champs d’apprentissage

Isolation thermique et récupération 
de la chaleur

Génie thermique efficace

Climatisation

WL 376 
Conductivité thermique dans les matériaux de construction

WL 110 
Unité d’alimentation pour échangeurs de chaleur

HL 305 
Équilibrage des installations de chauffage

HM 283 
Essais sur une pompe centrifuge

HL 630 
Efficacité en génie thermique

ET 340 
Automatisation des bâtiments avec installations de 
chauffage et de climatisation

ET 630 
Climatiseur multisplit

2E345 Produitsi

Des mesures simples et une utilisation plus consciente de l’éner-

gie permettent déjà de réaliser des économies substantielles. 

Dans le domaine du chauffage des bâtiments, la conjugaison de 

différentes mesures peut réduire la quantité d’énergie requise de 

plus de 80%. On peut citer par exemple l’amélioration des maté-

riaux isolants, l’équilibrage hydraulique optimisé des installations 

de chauffage ainsi que l’utilisation de pompes de circulation mo-

dernes régulées.

Dans les régions chaudes du globe et du fait de la hausse géné-

rale des moyennes de température, le refroidissement des bâti-

ments tient une place toujours plus importante; c’est pourquoi ce 

 domaine fait également partie de nos champs d’apprentissage en 

ingénierie de bâtiment. On peut fortement améliorer l’efficacité de 

la climatisation en utilisant des matériaux innovants et en inté-

grant des dispositifs intelligents pour commander des systèmes 

combinés de chauffage-refroidissement.
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B                         
Isolation thermique et    récupération de la chaleur

Connaissances de base

Transport de chaleur
Les différences de température entraînent un transport 
d’énergie thermique. Le transport s’effectue en direction de 
la température la plus basse. On distingue trois procédés de 
transport de chaleur:

• la conduction thermique

• la convection

• le rayonnement thermique

Pour que l’alimentation en chaleur des bâtiments soit efficace, 
il est impératif de permettre un transport sans obstacle de la 
chaleur, ou bien de l’en empêcher.

Si l’on utilise un fluide caloporteur pour le transport de cha-
leur (convection forcée), il faut que le prélèvement au niveau 
de la source de chaleur et la distribution de la chaleur sur le 
lieu d’utilisation se fassent de manière optimale. A contrario, 
on doit empêcher autant que possible la distribution de chaleur 
durant le transport.

On doit également éviter que la chaleur distribuée pour le 
chauffage d’une pièce ne s’en échappe. Afin que le transfert 
de chaleur se fasse le mieux possible, la surface de transfert 
est importante, mais aussi la conduction thermique du fluide 
 caloporteur. On la désigne sous le terme de conductivité 
 thermique.

À l’inverse, pour décrire par exemple les matériaux de construc-
tion destinés à éviter les déperditions de chaleur, on a recours 
à ce que l’on appelle le coefficient de transfert de chaleur. Ce 
dernier intègre aussi la résistance à la transmission de chaleur 
des couches d’air limitrophes.

Récupération de la chaleur
On appelle récupération de la chaleur les procédés utilisant les résidus de 
chaleur d’un débit massique au terme de son utilisation principale. Si elle 
n’était pas récupérée, cette chaleur serait perdue.

Les économies d’énergie les plus substantielles peuvent être réalisées en 
récupérant la chaleur dans les systèmes de chauffage et de ventilation. Des 
systèmes de récupération de la chaleur dans de nombreux autres dispositifs 
d’alimentation et d’évacuation relevant de l’ingénierie de bâtiment sont par 
ailleurs envisageables.

Besoins de chaleur d’une maison passive
L’isolation thermique et la récupération de la chaleur permettent aux mai-
sons dites passives d’avoir des besoins en chaleur jusqu’à 90% inférieurs 
à ceux des bâtiments classiques. Une maison passive intègre par exemple 
des matériaux isolants ultra-performants ainsi que des triples vitrages. Une 
 mesure particulièrement efficace consiste à récupérer la chaleur de l’air 
extrait par l’installation de ventilation.

L’isolation thermique des murs et du toit représente un moyen parmi 
d’autres pour économiser de l’énergie dans les bâtiments. Pour 
 évaluer la rentabilité, il convient dans chaque cas de réaliser une ana-
lyse des économies attendues par cette réduction des déperditions 
thermiques.

L’optimisation des techniques de ventilation permet aussi 
souvent, en particulier dans les bâtiments de grande taille, 
de réduire nettement les besoins d’énergie pour le chauf-
fage et la climatisation sur l’année entière.

Dans ce que l’on appelle les systèmes de circuits inter-
connectés, deux échangeurs de chaleur séparés air/eau 
se servent de la chaleur contenue dans l’air extrait pour 
réchauffer l’air amené.

Une isolation défectueuse dans des bâtiments anciens peut entraîner 
des fuites de chaleur. Il est possible d’identifier ces points de fuite 
grâce à des caméras infrarouges sensibles qui détectent le rayonne-
ment thermique émis. L’efficacité de l’isolation thermique des façades 
et des conduites du fluide caloporteur dépend de la conduction ther-
mique des matériaux, mais aussi de la qualité de leur fabrication.

L’isolation des conduites du fluide caloporteur participe aussi pour beau-
coup à l’efficacité énergétique.

vitrages 
isolants

ventilation avec récupération de la 
chaleur

échangeur géothermique (en option)

air rejeté

air frais

isolation  
thermique  
ultra- 
performante

air amené

air extrait

air extrait
air amené
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¡{!(1 axe de pressage

¡{!(2 plaque de chauffage

¡{!(3 échantillon

¡{!(4 plaque de serrage

¡{!(5 capteur de flux thermique

¡{!(6 plaque de refroidissement

¡{!(7 capteur de température

Conductivité thermique 
dans les matériaux de 
construction

WL 376

Cet appareil vous permet de réaliser des essais sur la 
conduction thermique stationnaire dans les matériaux 
non métalliques tels que le polystyrène, le PMMA, le 
liège ou le plâtre, conformément à la norme allemande 
DIN 52612. Vous pouvez insérer des échantillons plats 
entre une plaque de chauffage et une plaque refroidie 

par eau et appliquer avec l’axe de pressage des forces 
de  tension reproductibles et régler des contacts ther-
miques. Vous pouvez mesurer le flux thermique actuel 
avec le capteur spécial de flux thermique et régler les 
températures des plaques de chauffage et de refroidis-
sement au moyen du régulateur logiciel intégré.

i Contenu didactique

• détermination de la conductivité
 thermique k de divers matériaux

• détermination de la résistance thermique

• conductivité thermique k pour le couplage
en série de plusieurs échantillons
(jusqu’à une épaisseur de 50mm)

L’exploitation des données de l’essai montre clairement le 
 gradient de température avec le liège. La plaque de chauffage, 
la plaque de serrage et la plaque de refroidissement présentent 
des gradients de température beaucoup plus faibles du fait de 
la très forte conductivité thermique du cuivre.

 s Logiciel

Le logiciel GUNT du WL 376 permet l’acquisition des 
données via USB et offre de nombreuses possibilités de 
représentation et d’exploitation des données de mesure.

s

THT2 T1TC

s2

sC

sH

s1

T

°
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°

°
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Numéro d’article 060.37600
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3441_2.php
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modulaires

Série WL 110

Essais sur les fondements du transfert de chaleur
Clarté, simplicité, fi abilité et suivi de la 
progression des étudiants

Avantages didactiques
Idéal pour la réalisation d’essais par les 
étudiants

Un petit groupe constitué de 2 à 
3 étudiants peut réaliser de manière 
indépendante et confortable un grand 
nombre d’essais. l’enseignant peut 
présenter à une plus large assem-
blée des aspects caractéristiques 
de l’échangeur de chaleur à l’aide 
du logiciel d’acquisition des données 
mesurées et d’un rétroprojecteur 
connecté au PC. La documentation 
didactique bien structurée expose les 
fondements et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

WL 110.20 Générateur d’eau froide pour WL 110

L’eau froide dont on a besoin pour tous les essais est normale-
ment disponible sur le réseau du laboratoire. Mais si la tempéra-
ture ambiante du laboratoire s’avère trop élevée, il est conseillé 
d’utiliser le générateur d’eau froide pour créer des conditions 
d’essai adéquates. De l’eau chaude est également requise pour 
les essais. Elle est fournie par l’unité d’alimentation WL 110.

Unité d’alimentation pour
      échangeurs de chaleur WL 110
           avec échangeur de chaleur 

à faisceau tubulaire WL 110.03

Logiciel 
d’apprentissage

Notre logiciel d’apprentissage développé spécialement pour 
cette série d’appareils offre un cours multimédia et interactif 
sur les fondements du transfert de chaleur et sur l’utilisation 
de la série WL 110. Une fois le cours terminé, des tests didac-
tiques bien conçus vous permettent de vérifi er facilement et 
directement sur le PC les acquis de vos élèves ou étudiants.

ü
Échangeurs de chaleur  Échangeurs de chaleur modulaires

i Contenu didactique

• fonctionnement et caractéris-
tiques de fonctionnement de
différents échangeurs de chaleur

• enregistrement de courbes de
température
· en fonctionnement

à co-courant
· en fonctionnement

à contre-courant

• calcul du coeffi cient de transfert
de chaleur moyen

• comparaison de différents types
d’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 
Échangeur de chaleur à double enveloppe

s  Logiciel

Principales caractéristiques du logiciel du WL 110:

• enregistrement des températures et des débits

• fonctionnement au choix à co-courant ou à contre-courant

• calcul du coeffi cient de transfert de chaleur moyen

• calcul des fl ux thermiques

° °

° °

° °

Ü
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 A caractéristique de la pompe 
B caractéristique de l’installation 
C rendement

Point de fonctionnement idéal d’une installation de chauffage

B                 
Génie thermique efficace

Connaissances de base

Des gains d’efficacité importants peuvent être réalisés en génie ther-
mique en utilisant par exemple des pompes de circulation modernes ou 
en procédant à l’équilibrage des installations de chauffage installées. 
Nos appareils de formation en génie thermique permettent de trans-
mettre les connaissances approfondies requises pour être en mesure 
d’associer de manière pertinente différents dispositifs et de réaliser 
ainsi des économies d’énergie conséquentes.

Pompes de circulation énergétiquement efficaces
Les pompes de chauffage garantissent l’alimentation des radiateurs en 
eau chaude. Même dans des bâtiments relativement récents, on trouve 
souvent encore des pompes standards d’une puissance électrique 
comprise entre 45 et 90 watts. Ces pompes de circulation sont préré-
glées en fonction de la quantité d’eau se trouvant dans l’installation de 
chauffage – indépendamment des besoins réels de chauffage. C’est très 
inefficace et entraîne la consommation inutile d’une grande quantité 
d’électricité. Les pompes de circulation modernes sont au contraire 
régulées en fonction des besoins par le biais de la pression différentielle 
et réduisent de jusqu’à 80 % les coûts d’électricité pour le chauffage.

Optimisation par l’équilibrage hydraulique
L’équilibrage hydraulique consiste à régler sur une certaine valeur les 
débits d’eau chaude qui traversent les radiateurs ou les circuits d’une 
installation de chauffage de surface. Ainsi, à une certaine température 
d’entrée qui est la température de fonctionnement de l’installation 
de chauffage, chaque pièce reçoit la quantité de chaleur requise pour 
atteindre la température désirée dans cette pièce. Un équilibrage 
hydraulique permet en outre de s’assurer que les circuits retour de 
chacun des radiateurs ont la même température.

Des vannes thermostatiques pour un chauffage des 
pièces adapté aux besoins
Avant l’introduction généralisée des vannes thermostatiques, on 
n’avait souvent qu’une seule possibilité pour ajuster la température 
d’une pièce en particulier: ouvrir la fenêtre. Cette façon de procéder 
entraînait naturellement des pertes significatives d’énergie. Les vannes 
thermostatiques sont maintenant très répandues et permettent 
d’ajuster la fourniture de chaleur en fonction des besoins.

Les vannes thermostatiques sont des régulateurs de température 
mécaniques qui laissent passer un certain débit de liquide caloporteur 
en fonction de la température ambiante. Le débit passant par la vanne 
est ainsi augmenté ou réduit de manière à maintenir une température 
constante dans la pièce concernée.

Conception d’une installation de chauffage
Lorsque l’on conçoit des installations de chauffage, il faut veiller à ce que 
les différents composants soient bien ajustés entre eux. Les caracté-
ristiques typiques de la pompe et du système de tuyauterie sont très 
utiles à cet effet. Le graphique montre cela à titre d’exemple. Le rende-
ment de la pompe (C) est également tracé. Le point de fonctionnement 
d’une installation est le point d’intersection entre la caractéristique de 
la pompe (A) et la caractéristique de l’installation (B). Pour assurer un 
bon rendement, le point de fonctionnement doit se trouver autant que 
possible dans la zone centrale de la caractéristique de la pompe.

Fonctionnement d’une installation de chauffage 
avec besoins de chaleur variables
Naturellement, la capacité de puissance d’une installation de chauffage 
doit être en mesure de couvrir les besoins maximum de chaleur pour 
le chauffage et l’alimentation en eau en hiver. Mais pour maintenir à un 
niveau minimum les besoins en énergie sur l’année, il faut réaliser des 
installations de chauffage capables de s’adapter à des besoins énergé-
tiques très variables. Outre une régulation intelligente, cela passe par 
des unités de stockage de dimensions suffisantes et dans la mesure du 
possible par la combinaison adaptée de sources de chaleur régénéra-
tives.

Régulateurs de chauffage
L’élément le plus important des installations de chauffage modernes, 
c’est le régulateur de chauffage. Le régulateur de chauffage mesure 
la température extérieure et la température de la pièce et calcule les 
besoins en chaleur de la maison à partir de la courbe de chauffage. La 
température d’entrée requise pour couvrir les besoins de chaleur est 
réglée au moyen du débit de refoulement de la pompe de circulation et 
de la position de la vanne mélangeuse.

La plupart du temps, l’alimentation en eau chaude reçoit de l’énergie de 
chauffage également par la chaudière. À cette fin, le régulateur active si 
nécessaire la pompe de chargement.

Outre l’utilisation de composants efficaces et l’optimisation des ins-
tallations, le contrôle régulier du bon fonctionnement est décisif pour 
obtenir une réduction durable des besoins d’énergie. La surveillance 
des installations est aujourd’hui largement facilitée par les régulateurs 
de chauffage modernes et connectables en réseau.

Dans les installations de chauffage modernes, il est souvent pos-
sible de réaliser des économies substantielles sans aucune perte 
de confort, par le biais de composants plus efficaces et d’une 
alimentation adaptée aux besoins.

Les pompes de circulation ultra-performantes utilisées pour le 
chauffage fournissent la même puissance que les pompes tradi-
tionnelles tout en consommant jusqu’à 80% d’électricité en moins.

Vous trouverez 
également dans notre 
catalogue 3 une grande 
variété de systèmes 
didactiques sur de 
nombreuses thématiques 
fondamentales du génie 
thermique. 

Contrôle des composants de l’installation

Catalogue 3 
Génie thermique  
et énergie
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¡{!(1 vanne thermostatique

¡{!(2 raccord de réglage

¡{!(3 vanne d’équilibrage

¡{!(4 soupape de décharge à
pression différentielle

¡{!(5 pompe

¡{!(6 débitmètre

i Contenu didactique

• optimisation de la distribution
de chaleur dans les systèmes de
chauffage

• effets des variations des résis-
tances dans la tuyauterie

• utilisation de:

· vannes d’équilibrage
· vannes thermostatiques

préréglables
· soupapes de décharge à

pression différentielle

L’équilibrage hydraulique sert à limiter la quantité d’eau disponible pour 
chaque radiateur à l’intérieur d’une installation de chauffage. À une 
certaine température de fonctionnement de l’installation de chauffage, 
chaque pièce est alors censée recevoir exactement la quantité de cha-
leur requise pour atteindre la température désirée dans cette pièce. 
L’illustration ci-après montre de manière schématique la distribution de 
la chaleur dans une installation de chauffage avant et après l’équilibrage 
hydraulique.

Distribution de la température dans les radiateurs sans équilibrage hydraulique

La distribution de la température dans les radiateurs avec équilibrage hydraulique 
permet d’obtenir des températures plus homogènes dans les pièces

Notre matériel d’accom-
pagnement didactique 
comprend toutes les 
informations importantes 
sur le banc d’essai HL 305. 
En s’aidant des graphiques 
de capacité des soupapes, 
il est possible de déter-
miner et de procéder aux 
ajustages requis pour 
l’équilibrage hydraulique.

Les problèmes typiques du chauffage, souvent dus à un équi-
librage insuffisant de l’installation, sont souvent mal résolus, 
même par les professionnels. Parmi les mesures les plus 
couramment pratiquées mais qui ne remplissent la plupart du 
temps pas leur objectif, on peut citer:

• l’élévation de la température d’entrée
• l’augmentation de la puissance de la pompe
• l’avancement du point de redémarrage du chauffage

Ces mesures s’accompagnent de pertes d’énergie supplémen-
taires et altèrent considérablement l’efficacité de l’installation 
de chauffage. On estime qu’en Allemagne près de 90% des ins-
tallations de chauffage présentent un équilibrage hydraulique 
insuffisant. Le potentiel d’amélioration de l’efficacité énergé-
tique qui en résulte est donc énorme.

Ce banc d’essai permet d’enseigner les fondements essen-
tiels du génie thermique pour un chauffage énergétiquement 
 efficace des pièces. Le banc d’essai comprend des composants 
classiques du marché, et trois lignes de chauffage avec radia-
teurs, des vannes thermostatiques et une pompe de circula-
tion. Les débits peuvent être ajustés séparément pour chacune 
des trois lignes. Cela permet un équilibrage hydraulique des 
lignes partielles entre elles. À l’intérieur d’une ligne, des rac-
cords de circuit retour permettent l’équilibrage des différents 
radiateurs. Une soupape de décharge à pression différentielle 
est intégrée au circuit parallèlement à la pompe de circulation; 
elle limite à une plage de consigne la chute de pression dans le 
système de tuyauteries.
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Équilibrage des  
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Numéro d’article 065.30500
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3416_2.php
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Essais sur une  
pompe centrifuge

Efficacité en  
génie thermique

HM 283 HL 630

Les pompes centrifuges sont utilisées dans de 
nombreux systèmes de chauffage modernes 
comme pompes de circulation et peuvent donc 
contribuer de manière significative aux écono-
mies d’énergie. L’efficacité d’une pompe centri-
fuge est donnée par le rapport entre la puissance 
hydraulique fournie à chaque point de fonction-
nement et la puissance électrique absorbée. Le 
HM 283 permet d’étudier les grandeurs fonda-
mentales pour le fonctionnement d’une pompe 
centrifuge. Les essais se concentrent sur le 
comportement en service en fonction des débits 
et des différentiels de pression, mais aussi sur 
l’établissement du bilan de puissance.

Le HL 630 permet la réalisation d’essais avancés 
sur l’efficacité énergétique en génie thermique. 
Avec le HL 630, vous disposez d’un banc d’essai 
avec un circuit de chauffage complet. Outre la 
pompe de circulation, une source de chaleur 
et un dissipateur thermique, il comprend des 
sections de tuyau, des robinetteries et des dis-
positifs de sécurité.

i Contenu didactique

• principe de fonctionnement d’une
pompe centrifuge

• relations entre la hauteur de refou-
lement, le débit de refoulement et la
vitesse de rotation

• enregistrement des caractéristiques
de pompe et détermination du rende-
ment de la pompe

i Contenu didactique

• comparaison entre pompes de cir-
culation conventionnelles et pompes
de circulation avec régulation de la
pression différentielle

• détermination de l’efficacité de pompes

• enregistrement de caractéristiques
d’installations et de pompes

• pertes de charge au niveau de
différentes sections de tuyau et de
robinetteries

 s  Logiciel

Le logiciel bien conçu du HM 283 affiche en 
continu les valeurs de mesure importantes. 
Les valeurs de mesure acquises peuvent 
être sauvegardées en vue de leur exploita-
tion. Cela constitue une aide très utile pour 
la réalisation des essais.

 s  Logiciel

Le logiciel du HL 630 indique les tempé-
ratures, les différentiels de pression et 
les puissances électriques absorbées des 
pompes dans le schéma de processus.

Cela permet de présenter avec clarté aussi 
bien l’influence exercée par des pompes mo-
dernes ultra-performantes, que les effets 
négatifs produits par des sections de tuyau 
mal dimensionnées.

Dans le cas présenté ici, le bilan énergétique fait ressortir un rendement 
maximum à un débit de 25L/min.
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Pompe de circulation non régulée  
avec vitesse de rotation réglable  
(classe d’efficacité C)

Pompe de circulation énergétiquement 
efficace avec régulation de la pression 
différentielle réglable (classe d’efficacité A)

Numéro d’article 065.63000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3597_2.php

Numéro d’article 070.28300
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3556_2.php
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Automatisation des bâti-
ments avec installations de 
chauffage et de climatisation

Climatiseur multisplitET 340 ET 630

L’ET 340 vous permet d’enseigner la programmation des 
installations de chauffage et de ventilation à commande DDC  
(Direct Digital Control). Le banc d’essai simule à cet effet un cir-
cuit de chauffage avec chauffage de l’eau sanitaire et installation 
de ventilation/climatisation avec contrôle de l’air de mélange.  

Vous pouvez simuler différents états de fonctionnement et 
 régulations. Et il est en plus possible de simuler des erreurs 
dans l’installation et d’observer le comportement de l’installa-
tion qui en résulte.

Les dépenses d’énergie pour la climatisation des pièces ont 
fortement augmenté ces dernières années. L’ET 630 contient 
tous les composants requis pour enseigner la construction et 
le fonctionnement des climatiseurs en lien étroit avec la pra-
tique.

L’appareil est constitué d’une unité interne et d’une unité 
externe. Un échangeur de chaleur avec ventilateur se trouve 
sur l’unité interne; en mode refroidissement, il sert d’évapo-
rateur dans le circuit frigorifique. En mode chauffage, il sert 
au contraire de condenseur. L’unité externe comprend un 
compresseur, un autre échangeur de chaleur, une soupape de 
détente et un commutateur de mode de fonctionnement (re-
froidissement/chauffage).

Le mode de fonctionnement, l’étage du ventilateur de l’unité in-
terne et la température ambiante souhaitée sont sélectionnés 
par la commande à distance de l’appareil. En mode automa-
tique, la température réelle de la pièce est mesurée et un mode 
de fonctionnement est sélectionné automatiquement pour 
atteindre la température de consigne dans la pièce.

i Contenu didactique

• commande et programmation
d’un DDC

• effets de changements de tempé-
rature sur le comportement en
service d’une
· installation de chauffage
· installation de climatisation

• recherche des pannes dans une
· installation de chauffage
· installation de climatisation

• dispositifs de sécurité

 s  Logiciel

Le logiciel de configuration de la com-
mande DDC permet, outre la commande 
manuelle du régulateur, de créer et de 
sauvegarder des programmes de régu-
lation modifiés ou entièrement nouveaux.

Les systèmes à commande 
DDC (Direct Digital Control) 
sont installés dans les 
bâtiments de grande taille.

Simulation de températures au  
moyen de potentiomètres ajustables

Affichage des sorties du régulateur  
au moyen de barres graphiques

L’installation de climatisation 
simulée peut, par le biais de 
clapets et d’un moteur, être 
utilisée comme actionneur 
en mode air frais et en mode 
circulation d’air.

Flux de chaleur en mode de refroidissement

commande de l’appareil

manomètres

i Contenu didactique

• construction et fonctionnement
d’un climatiseur multisplit

• modes de fonctionnement de base:
refroidissement, déshumidification,
chauffage, ventilation, automatique

• fonctions complémentaires:
 coupure au bout de quelques
heures, positionnement des
lamelles au niveau de la bouche de 
ventilation, programmateur pour 
la mise en marche/arrêt

• commande à distance de
 l’installation

P

P

¡{!(1 échangeur de
chaleur à l’intérieur

¡{!(2 clapet de retenue

¡{!(3 tube capillaire

¡{!(4 échangeur de
chaleur à l’extérieur

¡{!(5 commutateur

¡{!(6 compresseur

mode de  
 refroidissement

mode de chauffage

unité interne unité externe

Représentation schématique du ET 630
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Numéro d’article 061.63000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3469_2.php

Numéro d’article 061.34000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3237_2.php
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l                         
Intégration d’énergies renouvelables

Champs d’apprentissage

Champs d’apprentissage

Possibilités d’utilisation des pompes 
à chaleur modernes

Stockage dans des installations de 
chauffage régénératives

Combinaison de sources de chaleur 
régénératives et conventionnelles

Production de chaleur héliothermique

Sources de chaleur et dissipateurs 
thermiques

HL 320.01 
Pompe à chaleur

HL 320.05 
Module de réservoir central avec régulateur

HL 320.02 
Chauffage conventionnel

HL 320.03 
Capteur plan

HL 320.04 
Capteur à tubes sous vide

HL 320.07 
Chauffage au sol /absorbeur géothermique

HL 320.08 
Ventilateur de chauffage /échangeur de chaleur air

2E345 Produitsi

Notre système modulaire HL 320 couvre des champs d’apprentis-
sage importants de l’exploitation des énergies renouvelables dans 
l’ingénierie de bâtiment. Le système modulaire HL 320 vous permet 
l’étude de systèmes de chauffage avec différentes sources d’éner-
gie renouvelables et conventionnelles. L’héliothermie peut être as-
sociée à la production de chaleur au moyen de pompes à chaleur. 
Le concept modulaire du système HL 320 vous permet de réaliser 
différentes configurations.

HL 320 Système modulaire héliothermie et pompe à chaleur

DSP PAR RSTF1 F1

Composants utilisés pour l’exploitation 
combinée de sources de chaleur renouve-
lables dans l’alimentation domestique:

¡{!(1 capteur plan

¡{!(2 échangeur de chaleur

¡{!(3 réservoir bivalent

¡{!(4 pompe à chaleur

¡{!(5 absorbeur géothermique

]}&)5 ]}&)4 ¡{!(3 
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Contenus didactiques et essais

Exemple de schéma d’installation pour assister le chauffage et réchauffer l’eau sanitaire avec  
un capteur héliothermique et une pompe à chaleur (combinaison 5)

HL 320.07HL 320.01

HL 320.08 HL 320.03/04

HL 320.05

HL 320.02

i

ü    
Système modulaire héliothermie et pompe à chaleur

HL 320

La configuration adaptée à 
chaque application
En génie thermique, la compilation des 
composants requis et l’optimisation du 
plan de tuyauterie et des ajustages du 
régulateur dépendent des conditions 
locales. Nous avons développé des 
 essais pour différentes combinaisons 
modulaires, permettant d’enseigner 
pas à pas les contenus didactiques 
correspondants. Vous pouvez bien 
sûr aussi réaliser vos propres confi-
gurations d’installation afin d’étudier 
d’autres questions liées au « génie 
thermique régénératif ».

Combinaison 1
• fonctionnement d’une

installation de chauffage
héliothermique

• mise en service

• rendement du capteur
solaire et pertes

Combinaison 2
• exploitation combinée de

l’énergie conventionnelle et
de l’énergie héliothermique

• chauffage efficace des pièces
avec chauffages au sol

Combinaison 3
• fonctionnement et construc-

tion d’une pompe à chaleur

• paramétrage d’un régulateur
de pompe à chaleur

• grandeurs influençant
le COP (Coefficient of
Performance)

Combinaison 4
• utilisation efficace de

l’énergie héliothermique et
de l’énergie géothermique

• stratégies d’alimentation
en chaleur pour différents
profils de consommation

Combinaison 5
• exploitation de sources

renouvelables et de sources
fossiles pour le chauffage et
l’eau chaude

• fonctionnement de la pompe
à chaleur en mode bivalent
parallèle et bivalent alternatif

HL 320.08 HL 320.01 HL 320.07 HL 320.05 HL 320.04

Combinaisons recommandées pour le système modulaire HL 320

1Combi- 
naison 3 2 3 4 5

HL 320.03
Capteur plan

HL 320.01
Pompe à chaleur

HL 320.04
Capteur à tubes sous vide

HL 320.07
Chauffage au sol /absorbeur 
géothermique

HL 320.02
Chauffage conventionnel

HL 320.05
Module de réservoir central 
avec régulateur

HL 320.08
Ventilateur de chauffage / 
échangeur de chaleur air
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Pompe à chaleurHL 320.01

régulateur universel programmable 
avec enregistreur de données

compresseur scroll à 
vitesse de rotation variable

Afi n de pouvoir établir le bilan des fl ux énergétiques, des capteurs de température 
et de débit ont été installés sur toutes les positions requises. Les données d’autres 
modules HL 320 peuvent être transférées via une connexion bus CAN au régulateur 
de chauffage confi gurable du module de pompe à chaleur.

condenseur

évaporateur

Numéro d’article 065.32001
Caractéristiques détaillées 
des produits sous:
gunt.de/static/s5360_2.php

Pompe à chaleur

i Contenu didactique

• fonctionnement et construction
d’une pompe à chaleur

• distinction entre différents états
de fonctionnement

• grandeurs infl uençant le COP
(Coeffi cient of Performance)

• paramétrage d’un régulateur de
pompe à chaleur

La pompe à chaleur HL 320.01 fait partie du système modulaire HL 320; 
elle permet de réaliser différentes combinaisons de la géothermie et 
de l’héliothermie dans un système de chauffage moderne. La pompe à 
chaleur est entraînée par un compresseur scroll à vitesse de rotation 
variable. Cela permet d’adapter la puissance de chauffe de la pompe à 
chaleur aux besoins actuels de l’installation de chauffage.

La combinaison 3 du système HL 320 réunit les modules suivants au sein 
d’un système: 

• HL 320.01 Pompe à chaleur
• HL 320.07 Chauffage au sol /absorbeur géothermique
• HL 320.08 Ventilateur de chauffage/échangeur de chaleur air

Cette combinaison permet la réalisation d’essais fondamentaux sur le 
comportement en service de la pompe à chaleur. Des essais d’appro-
fondissement sont possibles en intégrant par exemple un module de 
stockage (HL 320.05) et un capteur solaire thermique.

Schéma de processus 
du module HL 320.01 Pompe à chaleur

¡{!(1 raccords du circuit source

¡{!(2 circuit frigorifi que

¡{!(3 raccords du circuit de chauffage

¡{!(4 possibilités supplémentaires d’intégration
de modules HL 320

¡{!(1 ¡{!(2 

¡{!(4 

¡{!(3 

Spirales fi xes 
et mobiles d’un 
compresseur scroll
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Dans les installations de chauffage exploitent plusieurs sources 
de chaleur régénératives, il peut être financièrement avanta-
geux de couvrir les pics de charge avec un dispositif de chauffage 
traditionnel. Pour pouvoir étudier cet aspect dans le  système 
modulaire HL 320, le module HL 320.02 offre un dispositif de 
chauffage supplémentaire qui peut être intégré facilement à 
différentes configurations de l’installation.

Au cours des essais, il est facile de faire fonctionner ce dispo-
sitif de chauffage étant donné qu’il intègre un thermoplongeur 

électrique. Ce thermoplongeur est introduit dans le réservoir 
du module de stockage HL 320.05 et peut être commandé 
par bus CAN à partir du régulateur du module de stockage. Un 
compteur intégré mesure le courant consommé. Les données 
du compteur peuvent être transmises par le bus CAN au régu-
lateur du module de stockage HL 320.05 afin d’être sauvegar-
dées par l’enregistreur de données.

Le capteur plan HL 320.03 associé à d’autres modules du HL 320 vous 
permet de réaliser différents essais sur le chauffage héliothermique de 
l’eau sanitaire. La technique de régulation pour le chauffage combiné 
de l’eau sanitaire et celui des pièces est en lien étroit avec la pratique.  
La régulation et l’acquisition des données sont assurées par un bus CAN 
via le module de stockage HL 320.05.

La connexion des modules au moyen de flexibles et d’accouplements 
rapides est très facile à réaliser. Conjointement avec d’autres modules 
du système HL 320, il est possible de tester et d’optimiser différentes 
combinaisons pour les sources de chaleur régénératives.

Pour préparer l’essai, on vide le réservoir de 
stockage. Le dispositif de chauffage supplémen-
taire s’installe ensuite en un tour de main.

i Contenu didactique

• chauffage d’appoint et/ou
échauffement d’eau industrielle
par chauffage supplémentaire
conventionnel

• point de bivalence et charge de
chauffe

• stratégies de régulation pour
assister le chauffage

Chauffage conventionnel Capteur planHL 320.02 HL 320.03

¡{!(1 thermoplongeur

¡{!(2 compteur d’énergie

¡{!(3 fusible

¡{!(4 coffret de commande

¡{!(5 connexion entre le contacteur
de puissance et la sortie 
du régulateur

¡{!(6 connexion entre le compteur
d’énergie et l’entrée du régulateur

¡{!(7 régulateur du module HL 320.05

[}%)1 [}%)2 [}%)3 
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i Contenu didactique

• détermination de la puissance utile

• influence de la température, de
l’intensité lumineuse et de l’angle
d’inclinaison sur le rendement du
capteur

• intégration d’un capteur plan à un
système de chauffage moderne

• conditions de fonctionnement
hydrauliques et relatives aux
techniques de régulation

• bilans énergétiques

• optimisation des conditions de
fonctionnement pour différents
types d’exploitation

HL 320.02HL 320.05

débitmètre

pompe de circulation  
solaire à vitesse de  
rotation régulable

station solaire avec vase  
d’expansion à membrane

coffret de commande 
avec module de bus 
CAN pour la com-
mande et l’acquisition 
des données

capteur plan  
pivotable

Numéro d’article 065.32003
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5285_2.php

Numéro d’article 065.32002
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5364_2.php
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Vous disposez avec le HL 320.04 d’un capteur à tubes sous 
vide de conception moderne. Étant donné leurs faibles pertes 
de chaleur, les capteurs à tubes sous vide atteignent des tem-
pératures de travail beaucoup plus élevées que les simples cap-
teurs solaires plan. Dans la pratique, les capteurs à tubes sous 
vide sont utilisés par exemple lorsque la place disponible pour 
les installer est limitée. Lorsqu’ils sont utilisés pour le chauf-
fage tout au long de l’année, les capteurs à tubes sous vide 
permettent de réduire l’utilisation saisonnière d’un dispositif de 

chauffage d’appoint conventionnel. Le HL 320.04 est un module 
du système modulaire HL 320 héliothermie et pompe à chaleur. 
Le module d’essai peut être intégré de diverses manières au 
système modulaire. Il peut être utilisé aussi bien pour le chauf-
fage de l’eau sanitaire que pour la production combinée d’eau 
sanitaire et de chaleur de chauffage. Les raccordements des 
conduites du fluide caloporteur peuvent être établis et modifiés 
rapidement avec des accouplements rapides.

Le module de stockage HL 320.05 constitue pour la réalisation de vos 
essais un élément central du système modulaire HL 320. Le HL 320.05 
comprend deux accumulateurs de chaleur différents, des tuyauteries, 
une pompe, deux soupapes à 3 voies motorisées et des dispositifs de 
sécurité. Les accouplements rapides situés sur la face avant du module 
permettent le raccordement hydraulique à d’autres modules du système 
modulaire. En outre, le HL 320.05 comprend un régulateur de chauffage 
programmable qui peut être relié à chacun des modules intégrés via des 
liaisons de commande ou de données (bus CAN). Ce régulateur permet 
de faire fonctionner et d’étudier toutes les combinaisons de modules 
 prévues.

Capteur à tubes 
sous vide

Module de réservoir  
central avec régulateur

HL 320.04 HL 320.05

i Contenu didactique

• fondements et mise en service
d’installations de chauffage avec
héliothermie et pompe à chaleur

• propriétés de différents accumu-
lateurs de chaleur

• conditions de fonctionnement
électriques, hydrauliques et de
régulation

• bilans énergétiques pour diffé-
rentes configurations d’installation

• optimisation des stratégies de
régulation pour différents modes
de fonctionnement

station solaire avec vase  
d’expansion à membrane

pompe de circulation solaire  
à vitesse de rotation régulable

bâti pivotable

coffret de commande 
avec module de bus 
CAN pour la com-
mande et l’acquisition 
des données

débitmètre

i Contenu didactique

• structure et fonctionne-
ment du capteur à tubes
sous vide

• détermination de la
puissance utile et des
grandeurs d’influence sur le
rendement du capteur

• intégration d’un capteur
à tubes sous vide à un
système de chauffage
moderne

Numéro d’article 065.32005
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5289_2.php

Numéro d’article 065.32004
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5287_2.php
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Module de réservoir 
central avec régulateur

HL 320.05

Numéro d’article 065.32005
Caractéristiques détaillées 
des produits sous:
gunt.de/static/s5289_2.php

¡{!(1 régulateur de chauffage program-
 mable avec enregistreur de données

¡{!(2 connexions bus CAN et réseau

¡{!(3 schéma de processus

¡{!(4 réservoir tampon

¡{!(5 échangeurs de chaleur

¡{!(6 vanne d’inversion 3 voies

¡{!(7 pompe de circulation

¡{!(8 réservoir bivalent

¡¢!$1 
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¡{!(8 
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2E345

À l‘école supérieure d’économie et de droit 
de Berlin le HL 320.05 en association avec 
les HL 320.03 et HL 313.01 est utilisé pour 
les travaux pratiques dans le domaine des 
énergies renouvelables.

Module de réservoir 
central avec régulateur

Le module de stockage HL 320.05 peut être intégré de différentes 
manières au système modulaire HL 320 par le biais d’entrées et de 
sorties individuellement accessibles. Des schémas et  confi gurations 
du régulateur sont préparés pour cinq combinaisons prédéfi nies. 
Pour la préparation des essais, on commence par réaliser les 
 raccords de tuyauterie indiqués. Ensuite, une connexion de contrôle 
et une connexion de données (bus CAN) sont établies pour chacun 
des modules. L’essai peut démarrer dès que la confi guration pré-
parée du régulateur a été activée. Différents programmes pour PC 
sont disponibles pour le régulateur et l’enregistreur de données; ils 
permettent, si nécessaire, d’adapter la confi guration ou les options 
souhaitées pour l’enregistrement des données.

Des accouplements de conduite sécurisés (1, 2) 
permettent de modifi er sans aucun danger le plan des 
conduites. Les données actuelles de l’installation peuvent 
être visualisées aussi bien sur le régulateur (3) que via 
une connexion réseau (4).

Préparation de l’essai

1

2

3

4

 s  Visualisation par navigateur Internet

Le contrôle et l’acquisition des données du régulateur peuvent se faire 
sur un PC via un module de réseau. Cela permet de représenter par 
exemple les données actuelles de l’installation sur un schéma. Cette 
représentation peut être appelée depuis n’importe quel navigateur 
Internet actuel.
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Les chauffages au sol transmettent la chaleur par l’intermé-
diaire de systèmes de canalisations en spirales ou en méandres 
situées en dessous du revêtement du sol. Les températures 
d’entrée requises pour le fonctionnement des chauffages au 
sol sont nettement inférieures à celles requises par ex. pour 
les radiateurs conventionnels. Dans le système modulaire 
HL 320, le HL 320.07 peut être utilisé, en plus de sa fonction 
de dissipateur de chaleur pour chauffage au sol, en tant que 
source de chaleur pour une pompe à chaleur. Dans ce cas, la 
direction du transport de chaleur est inversée. Le HL 320.07 
est équipé de trois systèmes de canalisations sélectionnables 
individuellement et de longueurs différentes. Les canalisations 
sont entourées d’un réservoir qui peut être rempli d’eau.

Des capteurs sont installés sur le système de canalisations; ils 
enregistrent les températures au niveau du circuit entrant et 
du circuit retour. Il est possible de calculer les quantités de cha-
leur et les bilans énergétiques avec les données mesurées par 
le débitmètre intégré. Les données sont transmises par une 
connexion bus CAN au régulateur du module principal concerné 
(HL 320.01 ou HL 320.05). La connexion bus CAN permet éga-
lement de commander la vanne mélangeuse à 3 voies intégrée 
du régulateur.

Pour le chauffage des pièces, les dispositifs de chauffage à air 
pulsé offrent la possibilité, par rapport aux radiateurs clas-
siques, d’obtenir un transfert de chaleur dans l’air ambiant 
comparativement meilleur et ce même avec des dimensions 
 réduites. Conjointement avec une pompe à chaleur, le chauffage 
à air pulsé représente une solution avantageuse d’un point de 
vue énergétique et financier, en particulier au moment rénover  

les installations de chauffage de bâtiments anciens. Le  module 
d’essai HL 320.08 vient compléter le système modulaire 
HL 320. Ce module peut être aussi utilisé comme dissipateur 
thermique ou comme source de chaleur pour une pompe à cha-
leur. De même, des capteurs de température et de débit sont 
disponibles pour établir des bilans énergétiques. Les données 
sont transmises par une connexion bus CAN au régulateur du 
module principal concerné (HL 320.01 ou HL 320.05).

Chauffage au sol / 
absorbeur géothermique

Ventilateur de chauffage / 
échangeur de chaleur air

HL 320.07 HL 320.08

i Contenu didactique

• bilan énergétique dans des
systèmes de chauffage
combinés pour échauffer
l’eau sanitaire et des pièces

• transmission de la chaleur
à l’intérieur d’un chauffage
au sol

• exploitation de sources de
chaleur pour systèmes de
pompes à chaleur

i Contenu didactique

• influence de la différence de
température entre l’entrée
et le retour du circuit de
chauffage sur l’efficacité totale
d’une installation de chauffage

• conditions de fonctionnement
en cas d’utilisation de l’échan-
geur de chaleur air dans un
système de pompe à chaleur

• comparaison d’un échangeur
de chaleur air avec d’autres
sources de chaleur d’un
système de pompe à chaleur

ventilo-convecteur

coffret de commande avec 
module de bus CAN pour la 
commande et l’acquisition 
des données

vanne mélangeuse  
à 3 voies

débitmètre

débitmètre

distributeur de chauffage

coffret de commande avec 
module de bus CAN pour la 
commande et l’acquisition 
des données

vanne mélangeuse  
à 3 voies

réservoir avec une conduite  
en spirale (chauffage au sol)

Numéro d’article 065.32008
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5362_2.php

Numéro d’article 065.32007
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s5291_2.php
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Dans les entreprises et l’industrie, les mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique concernent aussi bien l’optimisation de l’in-
génierie de bâtiment que les processus de création de valeur ajou-
tée concernés. Souvent, les relations étroites qu’entretiennent ces 
deux domaines débouchent sur des approches novatrices pour ac-
croître l’efficacité énergétique. Ainsi la chaleur perdue par les ins-
tallations de réfrigération dans le commerce alimentaire peut être 
utilisée climatiser des espaces de vente. De même, l’exploitation de 
la chaleur perdue dans des procédés industriels représente un bon 
exemple de mesure efficace.

Nous vous présentons ici une sélection très réduite d’appareils 
traitant cette thématique. L’approche fondamentale qui consiste à 
analyser les flux d’énergie dans des environnements de travail don-
nés afin de réduire la consommation d’énergie primaire se retrouve 
non seulement sur les appareils de 2E, mais aussi sur de nombreux 
autres appareils du catalogue GUNT.
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B                         
Efficacité énergétique   en génie frigorifique

Connaissances de base

E q u i p e m e n t s

p o u r  l ’ E n s e i g n e m e n t

T e c h n i q u e

GEniE ThErmiquE 
ET EnErGiE

Catalogue 3 
Génie thermique  
et énergie

Installations frigorifiques dans l’ingénierie 
de  bâtiment
Les installations frigorifiques sont constituées de différents compo-
sants dans lesquels de l’énergie est transmise. Tous ces composants 
ont des rendements différents et peuvent donc être considérés comme 
des instruments d’optimisation potentiels. Dans l’ingénierie de bâti-
ment en particulier, il est possible d’augmenter nettement l’efficacité et 
la rentabilité du système dans son ensemble en affectant par exemple 
la chaleur perdue d’une installation frigorifique au chauffage des bâti-
ments. Un autre concept intéressant pour le fonctionnement en ré-
seau de sources de chaleur et de dissipateurs thermiques consiste par 
exemple à affecter la chaleur perdue à la production de froid dans les 
installations frigorifiques à absorption.

Mesures d’augmentation de l’efficacité énergétique 
en génie frigorifique
La mise en œuvre de concepts d’installations frigorifiques efficaces d’un 
point de vue énergétique s’accompagne souvent de coûts d’investisse-
ment élevés. Et d’un autre côté, les économies réalisables et les avan-
tages économiques de certaines solutions sont significatifs seulement 
lorsqu’on considère la durée de service complète de l’installation. C’est 
pourquoi il peut être judicieux de subventionner certaines applications 
ou technologies afin de réduire la prise de risque que constituent ces 
installations innovantes surtout en phase initiale.

En Allemagne, les installations frigorifiques et de climatisation consom-
ment jusqu’ici à peu près 15% de l’énergie électrique. Dans le cadre de 
prescriptions de l’UE, le gouvernement allemand a mis en place des 
programmes de subventions spécifiques pour accroître l’efficacité 
énergétique dans ce domaine, afin de respecter les objectifs d’écono-
mies fixés pour 2020.

Réseaux de conduites d’agent réfrigérant 
pour  l’alimentation des bâtiments
Sur les installations frigorifiques de grande taille, les générateurs de 
froid et les points de refroidissement sont souvent séparés dans l’es-
pace. Plusieurs points de refroidissement situés à différents endroits 
sont en partie alimentés par une installation centrale. Il n’y a souvent 
pas assez de place aux points de refroidissement (par ex. aux comp-
toirs d’un magasin) pour y installer une machine frigorifique. Pour la 
planification de l’installation, il est également impératif de savoir si la 
chaleur perdue va être évacuée vers l’extérieur ou servir à alimenter 
le bâtiment. En principe, les réseaux de conduites d’agent réfrigérant 
sont destinés à transporter l’agent réfrigérant de la machine frigori-
fique vers le point de refroidissement.

Efficacité énergétique et besoins de froid variables
Naturellement, la capacité de puissance d’une installation frigorifique 
doit pouvoir couvrir les besoins maximum des consommateurs de 
froid en pic de charge. Afin de maintenir au plus bas les besoins d’éner-
gie lorsque ceux de froid varient très fortement, on peut utiliser des 
groupes frigorifiques flexibles. À citer parmi eux les compresseurs à 
vitesse de rotation régulée ou les compresseurs multi-étagés ainsi 
que les soupapes de détente électroniques. Une commande d’instal-
lation efficace permet d’éviter les démarrages et arrêts à répétition. 
Mais il faut pour cela disposer d’une unité de stockage du froid aux di-
mensions suffisantes. Outre une régulation intelligente, il faut surtout 
prendre en compte l’intégration au système de gestion de l’énergie 
pour l’ensemble du bâtiment.

Plages de température en génie frigorifique
Lorsqu’ on intègre le génie frigorifique à l’ingénierie de bâtiment, la 
première chose à prendre en compte est la plage de températures de 
l’application. On distingue généralement les plages suivantes:

• climatisation +25°C ... +15°C

• refroidissement normal +10°C ... -5°C

• surgélation -15°C ... -30°C

• congélation instantanée -35°C ... -50°C

Surveillance des installations par des systèmes de 
gestion de l’énergie
Outre la mise en œuvre de concepts d’installation efficaces et l’uti-
lisation de composants optimisés, le contrôle régulier de tous les 
paramètres de fonctionnement est décisif pour obtenir une réduc-
tion durable des besoins d’énergie. Les régulateurs de réfrigération 
connectables en réseau jouent un rôle croissant dans la surveillance 
des installations; grâce aux systèmes de gestion modernes de l’éner-
gie, leurs données sont enregistrées pour l’ensemble du bâtiment.

Application typique pour installations frigorifiques: les comptoirs de 
supermarché fonctionnent sur la plage de refroidissement normal.

Dans l’alimentaire, les différentes étapes de production nécessitent 
souvent des températures de consigne très précises. Un défi majeur 
dans la planification des installations de production consiste à inté-
grer les installations frigorifiques au reste de l’alimentation du bâti-
ment de manière à obtenir la meilleure efficacité énergétique possible.

Condenseur dans un réseau de conduites d’agent réfrigérant

Vous trouverez également 
dans notre catalogue 3  
une grande variété de 
systèmes didactiques sur  
les thématiques principales 
du génie frigorifique.

Dans le secteur alimentaire, mais pas seulement, les marchandises 
doivent être stockées au froid sur de longues périodes. Étant donné 
que les installations frigorifiques fonctionnent en permanence, la 
moindre optimisation de l’efficacité permet déjà de réaliser des éco-
nomies d’énergie considérables.
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Avec l’appareil d’essai ET 420, vous obtenez une installation 
frigorifique avec deux tours de refroidissement et un accumu-
lateur de glace. Cet accumulateur de glace présente l’avantage 
de permettre un pic de charge plus élevé même sans qu’il vous 
faille une installation frigorifique de grande dimension. Par ail-
leurs, l’installation frigorifique peut fonctionner en permanence 
au point de travail optimal. L’accumulateur de glace se charge 

pendant la nuit, lorsque les besoins en froid sont faibles, et se 
décharge pendant la journée pour apporter de la puissance fri-
gorifique supplémentaire. Vous pouvez reproduire les différents 
modes de fonctionnement avec l’appareil d’essai et montrer 
l’augmentation directe de l’efficacité avec les accumulateurs de 
glace.

Composants de l’installation avec 
augmentation de l’efficacité

Accumulateurs de glace 
en génie frigorifique

ET 420

i Contenu didactique

• structure et fonctionnement
d’une installation frigorifique
énergétiquement efficace

• fonctionnement d’un accumu-
lateur de glace
· charger
· décharger

• établissement du bilan des flux
énergétiques

• transport d’énergie via
différents fluides

• cycle frigorifique à compres-
sion sur le diagramme log p,h

• fonction et puissance d’une
tour de refroidissement par
voie humide

• fonction et puissance d’une
tour de refroidissement par
voie sèche
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¡{!(1 armoire de commande

¡{!(2 réservoir de stockage

¡{!(3 pompes de circulation

¡{!(4 accumulateur de glace

¡{!(5 schéma de processus

¡{!(6 compresseur d’agent
 réfrigérant

¡{!(7 condenseur d’agent réfrigérant

¡{!(8 évaporateur d’agent réfrigérant

¡{!(9 tour de refroidissement par voie sèche

¡{!(10 tour de refroidissement par voie humide

¡{!( mélange d’eau glycolée

¡{!( eau

¡{!( agent réfrigérant

¡{!( air

¡{!( puissance électrique
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Efficacité énergétique dans  
les installations frigorifiques

ET 428

L’utilisation efficace de l’énergie en génie frigorifique contribue 
de manière importante à l’alimentation durable en énergie. 
Afin d’assurer un fonctionnement efficace énergétiquement, 
même lorsque la puissance nécessaire est élevée, on utilise 
dans l’industrie de petits compresseurs montés en parallèle. La 
connexion/déconnexion des compresseurs permet un ajuste-
ment optimal aux besoins de puissance. Avec le banc d’essai 
ET 428, vous recevez trois compresseurs montés en parallèle 
et qui peuvent être connectés ou déconnectés via un régula-
teur. Les composants du circuit frigorifique avec les trois com-

presseurs sont disposés de manière claire sur le banc d’essai. 
Le circuit d’eau glycolée avec pompe et réservoir avec dispositif 
de chauffage fait office de charge de refroidissement au niveau 
de l’évaporateur. Un échangeur de chaleur intérieur dans le 
circuit frigorifique permet d’étudier l’influence du surrefroi-
dissement de l’agent réfrigérant sur l’efficacité du processus. 
Vous pouvez évaluer quantitativement l’efficacité en établissant 
un bilan énergétique au niveau du circuit d’eau glycolée et en 
mesurant la puissance électrique du compresseur.

Afin de protéger les trois compresseurs, le circuit frigorifique est 
équipé d’un pressostat combiné pour le côté refoulement et le côté 
aspiration. Afin de garantir une alimentation en huile sûre des trois 
compresseurs, un séparateur d’huile se trouve sur le côté refou-
lement des compresseurs. L’huile séparée vient réalimenter les 
compresseurs côté aspiration.

La représentation du processus dans le graphique log p, h est 
traditionnellement utilisée pour mettre en évidence les cycles des 
installations frigorifiques. L’ET 428 offre en outre une vue en ligne du 
cycle avec les valeurs de mesure actuelles.

¡{!(1 –· ¡{!(2 compression

¡{!(2 –· ¡{!(3 condensation

¡{!(3 –· ¡{!(4 expansion

¡{!(4 –· ¡{!(1 évaporation

p pression  
h enthalpie

log p

h2h1h3/h4

p1

p2

h

i Contenu didactique

• grandeurs influençant l’efficacité
énergétique
· paramètres du régulateur
· surrefroidissement de l’agent

réfrigérant

• fonctionnement en interconnexion des
compresseurs

• fonctionnement d’un régulateur
combiné

• méthodes de retour d’huile dans une
installation en interconnexion

• représentation du cycle thermo-
dynamique dans le diagramme log p, h

¡¢!$3 ¶{§(2 

¶{§(1 ¡¢!$4 

 s  Logiciel

Le logiciel GUNT de l’ET 428 permet l’acqui-
sition, la sauvegarde et la représentation de 
toutes les valeurs de mesure significatives.

°

°

°

° °

°

°

°
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BConnaissances de base                         
Génie des procédés et   ingénierie de bâtiment

GENIE DES 
PROCEDES 55

E q u i p e m e n t s

p o u r  l ’ E n s e i g n e m e n t

Te c h n i q u e

L’enregistrement des flux d’énergie est fondamental pour optimi-
ser les installations existantes.

Catalogue 5  
Génie des procédés

Sites de production ménageant les ressources
Comme le montre un modèle d’alimentation en matières premières 
et en énergie ménageant les ressources, les approches se doivent 
aujourd’hui d’être interdisciplinaires. Ce qui implique de prendre en 
compte des aspects relatifs à l’ingénierie de l’énergie, à l’ingénierie de 
bâtiment et au génie des procédés. La réunion des thématiques de l’in-
génierie de bâtiment et du génie des procédés, qui sont normalement 
traitées de manière séparée, repose sur ce constat. Ce lien entre les 
deux disciplines doit être déjà établi dans le cadre d’un apprentissage 
orienté vers l’avenir. C’est la condition pour être également à la hau-
teur des défis futurs que pose la planification de sites de production 
efficaces énergétiquement.

Récupération de la chaleur dans la production 
 alimentaire
La production des aliments requiert de grandes quantités d’énergie 
sous la forme d’eau chaude, de chaleur de processus, de refroidisse-
ment et de chauffage. On peut prendre comme exemple de génie des 
procédés dans ce domaine l’utilisation d’un réservoir agitateur avec 
thermostatisation. Les exigences typiques de ce type d’installation 
sont les suivantes:

• échauffement rapide des composants à transformer avant
l’entrée dans le réservoir

• température constante pendant la transformation dans le réservoir

• après la transformation, refroidissement rapide des produits
fabriqués

• fonctionnement énergétiquement efficace de l’installation

Pour remplir toutes les exigences, il est important d’avoir, en plus de 
la possibilité de récupérer de la chaleur, des systèmes de régulation 
efficaces. Le banc d’essai TR 682 permet d’étudier les effets que peut 
avoir par exemple la modification des paramètres du régulateur.

Combinaison de systèmes partiels
L’approche consistant à associer ingénierie de bâtiment et génie des 
procédés est déjà mise en application avec succès dans la construc-
tion ou la rénovation des bâtiments commerciaux et industriels. On 
note d’ailleurs une progression notable dans ce domaine. Étant donné 
les expériences positives faites avec des projets déjà réalisés, la dis-
position à accepter les coûts liés à cette approche est de plus en plus 
grande. Cette tendance est en plus soutenue par des programmes 
publics de subventions. Les leçons que l’on a pu tirer du fonctionne-
ment des installations couplées servent par exemple à perfectionner 
différents composants et systèmes de commande efficaces énergéti-
quement.

Commande des installations optimisée en énergie
Pour l’optimisation énergétique des installations relevant du génie des 
procédés, il faut commencer par identifier les processus partiels ou 
composants qui sont sujets à des pertes d’énergie. Dans les instal-
lations existantes, il faut pour cela souvent installer des composants 
ou des dispositifs de mesure supplémentaires. Cela doit ensuite 
permettre d’enregistrer tous les flux d’énergie significatifs de l’ins-
tallation. Pour identifier les économies potentielles, il faut en premier 
lieu analyser les données de mesure et établir le bilan des différentes 
étapes des processus. L’optimisation de la commande de l’installation 
permet alors d’exploiter ces économies potentielles. Mais dans le 
même temps, pour maintenir constante la qualité des produits, il est 
souvent nécessaire de faire de nombreux tests.

Les robinetteries en génie des procédés
Des robinetteries ajustables sont utilisées en génie des procédés 
lorsque des substances fluides doivent être transportées dans des 
systèmes de conduites. Elles sont destinées à limiter le débit à une 
valeur définie.

Naturellement, la limitation d’un débit donné au passage d’une robi-
netterie s’accompagne d’une baisse de charge, donc d’une perte de 
 puissance hydraulique. Si seul le débit d’une conduite principale doit 
être ajusté, il est plus efficace du point de vue énergétique d’utiliser 
par ex. une pompe dont la capacité de refoulement est ajustable. 
Mais dans les systèmes de conduites ramifiés, cela n’est pas toujours 
possible ni rentable. C’est pourquoi l’on souvent à des robinetteries 
ajustables.

Pour choisir les robinetteries qui conviennent, il faut non seulement 
tenir compte des exigences spécifiques de l’application prévue, mais 
aussi d’aspects fondamentaux de leur conception pour assurer un 
fonctionnement à faibles pertes. Nous vous conseillons par consé-
quent, effectuer des essais dans ce domaine thématique de génie 
des procédés. d’utiliser le banc d’essai pour pompes et robinetteries 
RT 396.

Plus les concepts énergétiquement efficaces sont intégrés tôt 
à vla planification des sites de production, plus ils sont faciles à 
mettre en œuvre.

Réservoir agitateur à l’échelle industrielle

Vous trouverez  
également dans notre 
catalogue 5 une grande 
variété de systèmes 
didactiques sur les 
thématiques principales  
du génie des procédés.

Robinetteries d’une station de distribution industrielle
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Régulation à variables 
multiples - réservoir 
agitateur

RT 682

En génie des procédés, le fonctionnement efficace énergétique-
ment des différents composants revêt aussi beaucoup d’impor-
tance. Moins on a besoin d’énergie pour fabriquer des produits, 
plus la production est économique et plus les produits peuvent 
être vendus à bas prix. Entrent en compte également les coûts 
d’entretien du bâtiment de production, des postes de contrôle 
et des bâtiments de bureaux. La chaleur perdue pendant la 
production peut être utilisée par exemple pour chauffer des 
bâtiments, ce qui permet de réduire les coûts opérationnels. 
Et implique d’automatiser et de surveiller les différents flux et 
températures.

Une autre mesure favorable à l’efficacité énergétique est la 
récupération de la chaleur interne aux processus. Ce qui peut 
être fait par exemple en préchauffant les matières de départ 
au moyen des produits encore chauds. Le comportement ainsi 
modifié de l’installation doit être alors ajusté sur le processus 
de fabrication via les paramètres de régulateur.

Avec le RT 682, vous pouvez faire l’apprentissage pratique des 
tenants et aboutissants complexes d’une régulation à variables 
multiples et représenter et comparer le comportement d’une 
installation avec récupération de la chaleur.

¡{!(1 réservoir agitateur

¡{!(2 dispositif de chauffage

¡{!(3 collecteur

¡{!(4 pompes

¡{!(5 vanne de régulation
de niveau

¡{!(6 échangeur de chaleur

¡{!(7 vanne motorisée à 3 voies

¡{!(8 régulateur de niveau
 régulateur

¡{!(9 régulateur de température

¶{§(9 

¶{§(8 

¡¢!$7 

¡¢!$2 

]}&)6 
¡{!(1 

¡{!(5 

¡{!(4 

¡{!(3 

i Contenu didactique

• régulation couplée de niveau et de
température

• régulation de niveau avec
· régulateur PI
· génération de grandeurs

perturbatrices

• régulation de température
· avec régulateur deux points
· avec régulateur trois points

(split range)
· avec régulation-limitation

(override control)
· via une vanne motorisée avec

rétrosignalisation de position

• enregistrement des réponses à
échelon

 s  Logiciel

Le logiciel de conduite de procédés spécialement 
développé pour les RT 681 et RT 682 vous permet 
de raccorder, surveiller et réguler les deux bancs 
d’essai en même temps. Le logiciel vous offre les 
possibilités suivantes:

• schéma de processus avec affichage de toutes
les valeurs de mesure

• fonction d’alarme avec consignation en
protocole

• paramétrage des régulateurs

• mode manuel ou automatique des régulateurs

• principe de fonctionnement d’un
programmateur

• fonctionnement en réseau avec Server/Client

• fonctionnement d’un poste de contrôle avec
raccordement aux deux bancs d’essai

Si vous avez besoin de la carte profibus, 
vous  l’obtiendrez en option sous la référence 
080.65012.

Numéro d’article 080.68200
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3335_2.php

Numéro d’article 080.65060
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4589_2.php
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Banc d’essai pour  
pompes et robinetteries

RT 396

Le RT 396 vous fournit un banc d’essai 
pour pompes et robinetteries. Ce banc 
d’essai vous permet d’étudier le principe 
de fonctionnement et la caractéristique de 
sept robinetteries différentes. Vous pouvez 
en outre enregistrer la caractéristique 
de la pompe et la puissance nécessaire de 
la pompe centrifuge installée, ainsi que la 
puissance nécessaire de la pompe centrifuge 
montée en série et de la robinetterie pour 
différents débits. En comparant la puissance 
nécessaire sans robinetterie et les pressions 
qui se forment, vous pouvez en outre 
déterminer les coefficients de débit des 
différentes robinetteries.

¡{!(A ¡{!(G 

¡{!(B 

¡{!(1 

¡{!(5 

¡{!(4 
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¡{!(C ¡{!(D ¡{!(E 

¡{!(A collecteur d’impuretés

¡{!(B robinet à tournant
 sphérique

¡{!(C soupape de sécurité

¡{!(D clapet

¡{!(E robinet-vanne à coins

¡{!(F soupape d’arrêt

¡{!(G vanne de régulation
 électrique

¡{!(1 pompe

¡{!(2 capteur de débit

¡{!(3 robinetterie
 interchangeable

¡{!(4 section de tuyau

¡{!(5 réservoir

i Contenu didactique

• comportement et fonctionne-
ment de
· robinet à tournant

sphérique
· clapet
· soupape d’arrêt
· robinet-vanne à coins
· vanne de régulation
· soupape de sécurité
· collecteur d’impuretés

• détermination de la valeur Kvs
de la vanne de régulation

• pertes de charge dans le
collecteur d’impuretés en
fonction du filtr

• lecture et compréhension des
dessins techniques et des
notices d’emploi
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débit en m³/min

0

0

2

4

6

0,25 0,50 0,75 1,00

Puissance absorbée  
de la pompe centrifuge  
à différentes vitesses  
de rotation

2000 min-1

2900 min-1

Numéro d’article 080.39600
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4720_2.php
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 interne
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Catalogue 1
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 hydrauliques
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 fluidiques
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Étant donné les problématiques 
posées par les ressources 
et le climat, la thématique de 
l’efficacité énergétique revêt une 
grande importance dans tous 
les domaines de la formation 
technique. Et même si des sujets 
comme l’observation des flux 
énergétiques et des processus 
de transformation dans le do-
maine de la mécanique technique 
ne sont, en règle générale, pas 
abordés de manière explicite, les 
contenus didactiques de base de 
ce domaine sont souvent décisifs 
pour le perfectionnement de 
processus ou matériaux efficaces 
d’un point de vue énergétique.

La minimisation des pertes par 
frottement dans les paliers 
lisses en mécanique technique 
ou en mécatronique en est une 
bonne illustration. L’efficacité 
énergétique est abordée sous 
de nombreux autres aspects en 
mécatronique, notamment dans 
les domaines de l’automation ou 
de la surveillance des machines.

Il serait trop long, dans le cadre 
du présent aperçu, de vous pré-
senter tout ce qui est en rapport 
avec l’efficacité énergétique dans 
nos différents programmes. 
Nous préférons vous livrer ici 
une présentation succincte des 
catalogues 1 à 5 et vous inviter 
ainsi à réaliser vos propres 
observations sur le sujet.

Energy Énergies renouvelables  
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Planification de votre laboratoire dans le domaine des  
énergies renouvelables

HM 150.20

ET 292
ET 220

ET 220.01 HL 313.01

HL 320.04

HL 320.05

HL 320.07

HL 320.01

HL 320.08

ET 255 ET 250

HL 313.01

ET 220.01

HM 150.19
Pour la planification de votre laboratoire dans le domaine 
des énergies renouvelables, nous avons réuni une série 
de systèmes didactiques du domaine 2E et avons éla-
boré pour vous un plan de disposition des appareils en 
fonction des applications. Nous sommes bien entendu 
à votre entière disposition concernant tous souhaits, 
questions ou suggestions de votre part.

Accès à une zone extérieure 
pour les essais optionnels 
dans les domaines de l’éner-
gie solaire et de l’énergie 
éolienne (ET 250, HL 320.04, 
ET 220.01).  
Des essais indépendamment 
des conditions climatiques 
peuvent être réalisés aussi 
bien avec l’ET 220 qu’avec le 
HL 313.01.

ET 220 Conversion de l’énergie dans une éolienne
ET 220.01 Éolienne
ET 250 Effectuer des mesures sur des modules solaires
ET 255  Exploitation de l’énergie photovoltaïque: couplage  
   au réseau ou installation en îlotage
ET 292 Système de pile à combustible
HL 313.01 Source lumineuse artificielle
HL 320.01 Pompe à chaleur
HL 320.04 Capteur à tubes sous vide
HL 320.05 Module de réservoir central avec régulateur
HL 320.07 Chauffage au sol /absorbeur géothermique
HL 320.08 Ventilateur de chauffage /échangeur de chaleur air
HM 150 Module de base pour essais de mécanique  
   des fluides
HM 150.19 Principe de fonctionnement d’une turbine Pelton
HM 150.20 Principe de fonctionnement d’une turbine Francis Energy Énergies renouvelables  
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Le cycle global de l’eau: 
passerelle entre les compartiments environnementaux

L’eau recouvre à peu près les trois-quarts de la planète. Cette eau se trouve au sein d’un cycle continu où elle  
traverse tous les états physiques. Les forces motrices de ce cycle sont le soleil et la force de gravité. Le cycle de l’eau 
fait le lien entre les trois compartiments environnementaux que sont l’atmosphère (air), l’hydrosphère (eau) et la 
 pédosphère (sol). 

Sous l’effet des rayons du soleil, l’eau se réchauffe à la surface 
de la terre et dans les océans. Elle s’évapore alors et rejoint 
 l’atmosphère sous forme de vapeur d’eau qui conduit finalement 
à la formation des nuages. L’eau regagne ensuite la surface de la 
terre sous forme de précipitations. Ces dernières s’évaporent 
à nouveau pour moitié. L’essentiel des précipitations restantes 
s’écoule en surface sous forme de cours d’eau en direction des 
océans. L’eau résiduelle s’infiltre, elle, dans le sol, entraînant la 
formation d’eaux souterraines. La majeure partie des eaux sou-
terraines regagne les océans par le sous-sol. Le reste quitte 
le sol par le biais de sources situées en surface et entraîne la 
formation de cours d’eau qui s’écoulent à leur tour en direction 
des océans.

L’Homme prélève à différentes fins de l’eau sur le cycle, et 
 réinjecte après utilisation cette eau dans le cycle, eau alors bien 
souvent chargée de polluants. L’équilibre naturel du cycle de 
l’eau s’en trouve perturbé de manière significative. Loin de s’as-
sainir, les eaux d’infiltration sont fréquemment contaminées 
dans le sol. Le sol ne peut plus remplir pleinement sa fonction 
naturelle d’assainissement. Autres exemples d’effets négatifs 
sur le bilan global de l’eau: l’imperméabilisation des surfaces, le 
déboisement des forêts ainsi que le dépôt de déchets conte-
nant des polluants dans les décharges.

De la stratégie « End-of-pipe » à la protection 
 intégrée de l’environnement
Face à la pollution croissante de l’environnement, on a suivi pendant long-
temps ce que l’on appelle la stratégie « End-of-pipe ». Les mesures environ-
nementales faisaient alors suite aux processus de production mais sans 
inclure ces derniers. L’eau, l’air et le sol étaient en outre considérés pour 
l’essentiel indépendamment les uns des autres. Mais il s’est avéré que 
cette approche unidimensionnelle ne correspondait pas à la complexité 
requise pour une protection durable de l’environnement. Par le passé, les 
problèmes rencontrés essentiellement dans les domaines de l’eau et de l’air 
ont souvent été déplacés vers le domaine des déchets, dont par exemple 
celui de l’élimination des boues produites par l’épuration des eaux usées.

Les concepts environnementaux modernes privilégient au contraire une ap-
proche globale incluant tous les domaines de l’environnement. Aujourd’hui, 
l’objectif consiste aussi à s’attaquer aux problèmes dès un stade d’appa-
rition plus précoce. C’est ainsi qu’aujourd’hui des mesures de protection 
environnementale sont déjà intégrées dans de nombreux processus de 
production. Le recyclage des matières valorisables et les économies d’éner-
gie qui l’accompagnent jouent ici un rôle de premier ordre.

atmosphère (air)

Le cycle global de l’eau

hydrosphère (eau)

pédosphère (sol)

¡{!(2 ¡{!(2 

¡{!(1 

¡{!(4 

¡{!(5 

¡{!(3 

¡{!(1 

Stratégie « End-of-pipe »

Protection intégrée de l’environnement
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Préserver la propreté de l’environnement 
constitue un immense défi. Une fois libérés 
dans l’environnement, les polluants ne 
restent pas forcément là où la contami-
nation a eu lieu. Il est plus probable qu’ils 
soient transportés à travers le monde 
sous l’effet du cycle de l’eau et des vents. 
Le transport et la transformation des 
polluants peuvent avoir lieu dans l’atmos-
phère (air), l’hydrosphère (eau) et dans 
la pédosphère (sol). Comprendre les pro-
cessus complexes se déroulant dans ces 
trois compartiments environnementaux 
est essentiel pour le développement des 
technologies modernes de protection de 
l’environnement.

C’est pourquoi l’acquisition de connais-
sances solides sur les interactions fonda-
mentales dans les trois compartiments 
environnementaux que sont l’eau, l’air et 
le sol est essentielle pour tous les métiers 
se rattachant aux sciences et techniques 
de l’environnement. Étant donné qu’une 
protection durable de l’environnement 
 implique également un traitement bien 
pensé et professionnel des déchets, les 
questions relatives à la gestion des  ordures 
sont aussi un élément incontournable des 
programmes de formation en ingénierie de 
l’environnement.

Eau, air et sol:  
composantes centrales des 
programmes de formation

Une réflexion interdisciplinaire pour une 
 protection intégrale de l’environnement

Notre gamme d’appareils est structurée de la même manière que les 
programmes pédagogiques validés en ingénierie de l’environnement. 
Les appareils ont été développés par des ingénieurs expérimentés 
disposant, de par leur formation, d’un savoir spécialisé et fondé en 
ingénierie de l’environnement.

Comparée à d’autres, l’ingénierie de l’environnement est une discipline 
relativement récente des sciences de l’ingénieur. De nombreux pro-
cédés utilisés pour la protection de l’environnement trouvent leurs 
sources dans d’autres disciplines de l’ingénieur. Ainsi les procédés 
utilisés dans le traitement de l’eau et la préservation de la qualité de 
l’air se basent-ils sur des procédés classiques du génie des procédés. 
De la même manière, les écoulements souterrains dans le sol font 
aussi évidemment partie intégrante de l’hydraulique en général et des 
constructions hydrauliques.

Tout cela montre bien que les futurs ingénieurs en environnement 
doivent être capables de réfléchir et agir aujourd’hui de manière 
 interdisciplinaire pour relever les défis complexes qui se posent à eux.

Les appareils présentés dans ce catalogue sont une sélection de 
systèmes didactiques qui complémentent de façon optimale les 
fondements théoriques de la formation en ingénierie de l’environne-
ment. La plupart de ces appareils trouvent leur origine dans d’autres 
disciplines classiques des sciences de l’ingénieur. C’est la raison 
pour laquelle vous trouverez d’autres appareils traitant de théma-
tiques similaires dans notre catalogue 4b «Hydraulique pour les  
ingénieurs en génie civil » et dans le catalogue 5 « Génie des procédés ».

Catalogue 4b  
Hydraulique pour les  
ingénieurs en génie civil

Catalogue 5  
Génie des procédés

Eau
procédés de  

traitement de l’eau

Sol
hydrogéologie,  

traitement du sol

Air
procédés de préservation 

de la qualité de l’air

M

T

U
Déchets

broyage,  
procédés de séparation
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2E345 Produitsi

Le traitement de l’eau occupe une place centrale de ce 
 domaine. L’objectif du traitement de l’eau consiste toujours 
à lui soustraire certains composants. Ce retrait peut servir 
par exemple à épurer des eaux usées en station avant de les 
rejeter dans un cours d’eau. Du point de vue de la protection 
de l’environnement, l’assainissement des eaux souterraines 
contaminées et des lixiviats de décharge constitue un autre 
vaste exemple d’application. L’objectif du traitement de l’eau 
peut aussi consister à rendre cette eau utilisable à une 
certaine fin, comme c’est le cas pour la préparation d’eau 
 potable.

Indépendamment de l’application prévue, il existe toute une 
série de procédés unitaires pour le traitement de l’eau, que 
l’on divise traditionnellement en trois groupes.

Pour chacun des principaux procédés unitaires, vous trou-
verez dans ce chapitre un appareil didactique permettant 
d’expliquer visuellement et d’assimiler tous les aspects im-
portants du procédé concerné.

Les stations de traitement de l’eau sont en général struc-
turées autour de plusieurs étapes et associent différents 
 procédés unitaires. C’est pourquoi nous vous proposons 
deux appareils pour vous permettre d’expliquer les opéra-
tions complexes, en plusieurs étapes, du traitement de l’eau.

Eau
Champs d’apprentissage
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Protection de l’environnement 
par l’épuration des eaux usées
Lorsque l’on déverse des eaux usées dans 
un cours d’eau, des micro-organismes dé-
gradent les matières organiques qu’elles 
contiennent tout en consommant une 
grande quantité d’oxygène. Cela conduit à 
un défaut d’oxygène dans le cours d’eau et 
perturbe de ce fait l’équilibre écologique. 
Pour éviter cela, il faut purifier préalable-
ment les eaux usées dans des stations 
d’épuration. La composante centrale d’une 
station d’épuration est constituée, c’est 
la purification biologique au moyen de 
micro-organismes. Les processus de dé-
gradation naturelle sont donc déplacés du 
cours d’eau vers une installation technique 
où ils se déroulent dans des conditions 
contrôlées et optimisées.

Purification mécanique
Les eaux usées sont soumises dans un premier temps à une 
purification mécanique. L’objectif étant de séparer certaines 
matières solides de l’eau. Un dégrilleur libère tout d’abord 
les eaux usées des matières solides grossières, telles que 
textiles, papier et sacs en plastique. Ensuite, un dessableur 
sépare par sédimentation les matières solides minérales 
telles que le sable charrié par l’eau. Les matières solides 
comme les restes de nourriture sont également séparées 
par sédimentation durant la décantation primaire.

Purification biologique
Au terme du traitement mécanique, les eaux usées ne 
contiennent pratiquement plus que des matières dissoutes. 
Ces matières dissoutes sont dégradées au cours de la purifi-
cation biologique par des micro-organismes. Le procédé le plus 
fréquemment utilisé ici est le procédé à boues activées aérobie. 
À cette étape du traitement, les eaux usées sont aérées afin 
d’alimenter les micro-organismes (boues activées) en oxygène. 
Étant donné que les boues activées sont en suspension dans le 
bassin d’aération, l’écoulement des eaux usées entraîne avec 
lui en continu également des boues activées. Dans le  décanteur 
secondaire, ces boues activées entraînées sont séparées 
 mécaniquement de l’eau épurée (en général par sédimentation). 
Une partie des boues activées séparées est reconduite en tant 
que boues de retour dans le bassin d’aération. Sans boues de 
retour, il est impossible d’obtenir un déroulement stable de la 
purification biologique. Donc même si la décantation secondaire 
est en réalité un processus mécanique, on l’inclut pour cette 
raisonà la purification biologique.

Traitement des boues
La part des boues séparées lors de la décantation secondaire 
qui n’est pas réintroduite est appelée boues en excès ou 
boues secondaires. Les boues en excès et la boue issue de la 
décantation primaire (boues primaires) sont essentiellement 
composées de substances organiques et constituent un résidu 
de l’épuration des eaux usées. C’est pourquoi ces boues (boues 
d’épuration) doivent faire l’objet d’un traitement séparé. Il a 
lieu en général dans des tours de fermentation, où les boues 
d’épuration se putréfient dans des conditions anaérobies. Les 
boues d’épuration ainsi digérées peuvent ensuite être utilisées 
par exemple comme engrais agricoles.

B
Station d’épuration

Connaissances de base

bassins d’aération

décantation primaire

décantation primaire

dessableur

dégrilleur
station de pompage tours de fermentation  

(traitement des boues)

décanteurs secondaires

dégrilleur
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B
Traitement mécanique de l’eau

Connaissances de base

Sédimentation
La sédimentation représente le moyen le plus simple pour sé-
parer les matières solides. Sous l’effet de la force de gravité, les 
particules solides se déposent au fond du réservoir de sédimen-
tation et peuvent alors facilement être retirées en utilisant des 
dispositifs d’évacuation des boues. Pour que la sédimentation soit 
la plus efficace possible, il faut que les conditions d’écoulement 
dans le réservoir de sédimentation soient aussi calmes que pos-
sible (absence de turbulences). La sédimentation est utilisée es-
sentiellement lors de la décantation primaire et de la décantation 
secondaire dans les stations d’épuration.

Filtration
Lors de la filtration, les matières solides sont retenues par des 
éléments filtrants poreux. Une filtration efficace implique que 
l’élément filtrant soit perméable à la phase liquide (eau), mais qu’il 
ne laisse pas passer les matières solides. L’efficacité de cet étage 
d’épuration dépend donc du rapport entre la taille des particules 
des matières solides et la taille des pores de l’élément filtrant. On 
fait en général la distinction entre filtration en surface et filtration 
en profondeur.

Lors de la filtration en surface, les matières solides ne pénètrent 
pas à l’intérieur de l’élément filtrant mais sont retenues à sa 
surface (effet de tamisage). À l’inverse, lors de la filtration 
en profondeur, les eaux usées entrent dans l’élément 
filtrant (par ex. lit fixe de sable ou gravier). Les ma-
tières solides sont retenues dans les pores entre les 
grains de sable tandis que l’eau passe sans encombre 
au travers du lit fixe (filtrat). Plus le lit fixe est chargé, 
plus la perte de charge est forte et plus le débit baisse. 
Un rinçage à contre-courant permet de nettoyer le lit fixe 
avec pour effet de réduire à nouveau la perte de charge.

Flottation
Les matières solides ayant une faible vitesse de sédimentation ne 
peuvent être séparées efficacement par sédimentation, étant donné 
que les réservoirs de sédimentation requis à cet effet doivent être de 
très grande taille. Les procédés de flottation représentent dans ce cas 
une alternative judicieuse. Le principe de base est toujours le même: des 
bulles de gaz se collent aux matières solides par le bas et les entraînent 
ainsi vers la surface de l’eau. Les matières solides flottant à la surface 
de l’eau peuvent alors être retirées à l’aide de racleurs spéciaux. La 
manière dont sont générées les bulles de gaz est ce qui distingue les 
procédés de flottation entre eux.

Dans le domaine du traitement de l’eau, la flottation à l’air dissous est le 
procédé de flottation le plus fréquemment utilisé. Il consiste à saturer 
en air, sous pression, une partie d’écoulement de l’eau épurée. L’eau 
saturée en air est alors réacheminée vers la zone d’entrée du bassin 
de flottation (circulation). Une soupape de décharge se trouve devant 
l’entrée du bassin de flottation, ce qui permet une détente soudaine 
de l’eau à la pression atmosphérique. Sous l’effet de cette détente, l’air 
dissous se libère sous la forme de toutes petites bulles.

Les matières solides peuvent facilement provoquer des engorgements à l’intérieur des composants de la station 

comme les conduites et les robinetteries. C’est pourquoi dans les stations de traitement de l’eau en plusieurs étapes, 

on commence en règle générale par éliminer les matières solides au moyen de procédés mécaniques. Ces procédés 

ne modifient ni physiquement ni chimiquement la composition des matières solides. Il s’agit uniquement de séparer 

les matières solides de la phase liquide (eau). Ce qui peut être réalisé selon les trois principes de base suivants:

Force de gravité

Sédimentation

Force ascensionnelle

Flottation

Taille des particules

Filtration
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Filtre à sable

¡{!(1 eaux usées (arrivée)

¡{!(2 lit filtrant

¡{!(3 filtrat (évacuation)

Flottation à l’air dissous

¡{!(1 eaux usées

¡{!(2 dispositif d’évacuation
des boues

¡{!(3 boues séparées

¡{!(4 eau épurée

¡{!(5 circulation

¡{!(6 air comprimé

¡{!(7 soupape de décharge

soupape de décharge
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Des étudiants de l’école supérieure  
JADE HOCHSCHULE de Wilhelmshaven 
(Allemagne) préparent des essais  
avec notre banc d’essai HM 142.

Séparation dans les  
réservoirs de sédimentation

HM 142

Dans le cadre du traitement de l’eau, la sédimentation est un 
procédé utilisé très fréquemment pour séparer les matières 
solides.

Notre appareil HM 142 vous permet de démontrer de manière 
très visuelle ce processus. Il vous est possible de modifier l’en-
semble des grandeurs qui jouent un rôle dans la sédimentation. 
Telles que par exemple la concentration de matières solides et 
le débit. Vous pouvez représenter et quantifier avec clarté les 

concentrations de matières solides à l’aide de cônes d’Imhoff. 
Afin de visualiser les conditions d’écoulement dans le réservoir 
de sédimentation, vous pouvez ajouter de l’encre dans l’eau au 
moyen d’une burette à piston. Les cônes d’Imhoff et la burette 
à piston sont compris dans la liste de livraison. Le réservoir de 
sédimentation transparent permet l’observation optimale du 
processus de sédimentation et des conditions d’écoulement.

réservoir de  
concentré d’eau brute

caisse de rangement 
des accessoires d’essai

Deux cônes d’Imhoff sont 
fournis avec l’appareil; ils vous 
permettent de représenter 
visuellement, mais aussi 
de quantifier l’efficacité du 
processus d’épuration.

L’utilisation de matériaux transparents permet de démontrer de manière claire et 
évidente le processus de sédimentation.

débitmètre pour l’eau fraiche débitmètre pour le concentré schéma de processusréservoir de sédimentation

burette à piston

cônes  
d’Imhoff

i Contenu didactique

• se familiariser avec le principe de
base de la sédimentation

• efficacité du processus de sépara-
tion en fonction de la concentra-
tion de matières solides et du débit

• étude des conditions d’écoulement

Numéro d’article 070.14200
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3185_2.php
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¡{!(1 réservoir d’eau brute

¡{!(2 prétraitement par floculation

¡{!(3 racleur électrique

¡{!(4 bassin de flottation

¡{!(5 pompes de dosage

¡{!(6 débitmètre électromagnétique

¡{!(2 

¡{!(1 

¡{!(4 
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Flottation à l’air dissousCE 587

Élimination de matières solides par sustentation

À côté de la sédimentation, la flottation représente un autre 
procédé souvent utilisé pour séparer les matières solides dans 
le cadre du traitement de l’eau. Parmi les procédés de flottation, 
la flottation à l’air dissous est celui le plus fréquemment utilisé.

Des essais en lien étroit avec la pratique

Notre appareil didactique CE 587 vous permet d’étudier tous 
les aspects importants de ce procédé. Afin d’assurer un lien 
étroit avec la pratique, nous nous sommes efforcés d’être le 
plus près possibles de la réalité lorsque nous avons développé 
cet appareil.

L’appareil est constitué d’une unité d’alimentation et d’un 
banc d’essai. L’eau brute est tout d’abord prétraitée par flo-
culation. Les flocons du bassin de flottation remontent ensuite 
à la surface de l’eau sous l’action de petites bulles d’air. Vous 
pouvez ensuite éliminer les résidus de flottation présents à la 
surface de l’eau à l’aide d’un racleur électrique. Nombre des 
composants utilisés ici, comme par exemple les capteurs de 
débit électromagnétiques ou les pompes de dosage, le sont 
également dans les installations industrielles. L’utilisation de 
matériaux transparents vous permet une observation optimale 
des étapes du processus.

i Contenu didactique

• mode de fonctionnement de la
flottation à l’air dissous

• établissement d’un état de
fonctionnement stable

• influence de la concentration du
coagulant et du floculant

• détermination de la charge
superficielle hydraulique (vitesse
ascensionnelle)

Standard chez GUNT: utilisation de composants industriels de qualité, comme par exemple 
les pompes de dosage et débitmètres électromagnétiques professionnels

banc d’essaiunité d’alimentation
Comme sur les installations industrielles  
de flottation, le CE 587 est lui aussi équipé  
d’un racleur électrique qui élimine les matières  
solides de la surface de l’eau.

Vous trouverez un film intéressant 
ainsi que des informations complé-
mentaires sur le CE 587 sur notre 
site Internet 2E www.gunt2E.de

Numéro d’article 083.58700
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4864_2.php
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 s  Logiciel

Le logiciel bien conçu du CE 579 affiche en continu les valeurs de 
toutes les grandeurs du processus importantes. Vous avez bien 
entendu la possibilité d’enregistrer les valeurs de mesure pour 
l’exploitation. Selon le mode sélectionné (filtration ou rinçage à 
contre-courant), le logiciel ajuste des robinets électriques sur la 
position correspondante.

Filtration en profondeurCE 579

Filtration en profondeur: 
une étape incontournable du traitement de l’eau

La filtration en profondeur avec filtres à sable représente une 
étape importante et souvent utilisée dans les procédés de trai-
tement de l’eau. C’est pourquoi l’acquisition de connaissances 
solides sur le principe de fonctionnement et les particularités 
de ce procédé représente un élément important de la formation 
des futurs ingénieurs et techniciens. Les rapports de pression 
dans le lit filtrant présentent ici un intérêt particulier.

Concept  
et caractéristiques

D’un point de vue didactique, ce banc d’essai est centré sur 
l’étude des rapports de pression dans le lit filtrant. Pour me-
surer les pressions, le filtre à sable est équipé d’un système de 
mesure de la pression différentielle et comporte de nombreux 
points de mesure le long du lit filtrant. Ces points de mesure 
peuvent être reliés à un tableau des manomètres afin de bien 
visualiser les rapports de pression dans le lit filtrant et de les 
mesurer de manière très précise. Le tableau des manomètres 
dispose de 20 manomètres à tubes. L’utilisation d’un tube 
filtrant transparent permet d’observer aussi de visu le char-
gement progressif du lit filtrant. Si nécessaire, il est possible de 
procéder à un rinçage à contre-courant du filtre à sable.

Des composants de qualité
Cet appareil intègre lui aussi des composants industriels 
de qualité, comme des débitmètres électromagnétiques 
et des robinets à tournant sphérique électriques.

i Contenu didactique

• apprentissage de la filtration
en profondeur à l’aide de filtres
à sable

• observation des profils de
pression dans le lit filtrant

• détermination des pertes de
charge

• établissement des diagrammes
de Micheau

• principe du rinçage à
contre-courant

tableau des manomètres filtre à sable

collecteur  
d’eau épurée

réservoir  
d’eaux uséesNuméro d’article 083.57900

Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4869_2.php
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Nettoyage des eaux usées par les micro-organismes

L’épuration biologique des eaux usées a pour but d’éliminer les matières organiques biodégradables. Cette élimination 
est confiée à des micro-organismes utilisant les matières organiques comme nutriments. Cette dégradation biolo-
gique entraîne donc une transformation de matière. Il s’agit là d’un avantage important des procédés biologiques par 
rapport à d’autres procédés. Ainsi, lors de l’adsorption, les matières à éliminer ne font que se déplacer des eaux usées 
vers l’adsorbant (transport de matière). La dégradation biologique peut se dérouler dans des conditions aérobies ou 
anaérobies. Il existe toute une série de procédés pour mettre en contact les eaux usées à nettoyer avec les micro- 
organismes (biomasse). Indépendamment du fait que la dégradation soit aérobie ou anaérobie, on distingue les deux 
principes de base suivants:

Procédé à boues activées aérobie
Le procédé à boues activées aérobie est le procédé d’épuration 
biologique des eaux usées le plus couramment utilisé. La bio-
masse se trouve sous la forme de boues activées en suspension 
dans le bassin d’aération qui est traversé en continu par des 
eaux usées. C’est ici aussi qu’a lieu l’aération des eaux usées, la-
quelle assure l’alimentation en oxygène des micro-organismes. 
De la biomasse (boues activées) quitte également en continu 

le bassin d’aération avec l’écoulement des eaux usées. C’est 
pourquoi ces boues activées doivent ensuite être séparées des 
eaux usées épurées dans un décanteur secondaire (en général 
par sédimentation). Une partie de ces boues est réacheminée 
jusqu’au bassin d’aération (boues de retour). La partie qui n’est 
pas réintroduite est appelée boues en excès et constitue un 
résidu de ce procédé.

Lits bactériens
Les lits bactériens font partie des procédés à biofilm aérobies. 
Un tourniquet d’arrosage automatique épand de manière 
 homogène les eaux usées sur un lit fixe. Le lit fixe est constitué 
d’une matière support spéciale à la surface de laquelle se forme 
une fine couche de micro-organismes (biofilm). La purification 
biologique des eaux usées a lieu pendant leur ruissellement au 
travers du lit fixe. Les lits bactériens sont pour la plupart de 
type ouvert et disposent d’ouvertures latérales en dessous 
du lit fixe. Cela permet d’obtenir une aération par convection 
 naturelle (effet de cheminée). Il n’est donc pas nécessaire d’avoir 
recours à une aération artificielle coûteuse en énergie, comme 
c’est le cas par exemple pour le procédé à boues activées.

Procédés anaérobies
Les procédés anaérobies sont particulièrement adaptés aux 
eaux usées industrielles souvent très chargées en matières 
organiques (par ex. industrie alimentaire). On dispose ici d’une 
grande variété de procédés et de types de réacteurs différents. 
Du biogaz constitué essentiellement de méthane se forme 
durant la dégradation des matières organiques dans des condi-
tions anaérobies. Ce biogaz peut être par exemple utilisé pour 
produire de l’électricité dans des centrales de cogénération. Il 
s’agit ici d’un aspect secondaire positif de l’épuration anaérobie 
des eaux usées, qui met également en évidence le lien étroit 
entre les questions d’énergie et d’environnement.

Principe de base du procédé à boues activées aérobie

Construction et fonctionnement d’un lit bactérien

¡{!(1 eaux usées

¡{!(2 eau épurée

¡{!(3 boues en excès

¡{!(4 boues de retour

Biomasse en suspension

La biomasse se présente sous la forme de petits flocons 
(boues activées). Les boues activées sont en suspension 
dans les eaux usées.

La biomasse est fixée sous la forme d’un biofilm à la 
surface de corps solides. Les eaux usées ruissellent en 
couche fine sur le biofilm.

Biomasse fixe
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B
Traitement biologique de l’eau

Connaissances de base

¡{!(1 eaux usées

¡{!(2 conduite d’arrivée
 centrale

¡{!(3 tourniquet d’arrosage
 automatique

¡{!(4 lit fixe avec biofilm

¡{!(5 ouvertures d’aération

¡{!(6 eau épurée

¡{!(1 

bassin d’aération décanteur secondaire
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Procédé à boues activéesCE 705

La station d’épuration à l’échelle du laboratoire

Le procédé à boues activées aérobie est le procédé biologique le plus utilisé au monde dans les stations d’épuration.  
Les futurs spécialistes en ingénierie de l’environnement doivent donc impérativement disposer des connaissances 
solides sur ce procédé.

Cet appareil a été développé par des ingénieurs expérimentés 
pour expliquer d’une manière claire et pratique les processus 
complexes de ce procédé en fonctionnement continu. L’appareil 
est conçu pour l’élimination du carbone et de l’azote. L’élimi-
nation de l’azote se fait par nitrification et dénitrification en 
amont. Le bassin d’aération est divisé à cet effet en deux zones: 
l’une aérobie, l’autre anoxique. 

L’appareil est constitué d’une unité d’alimentation séparée avec 
un grand réservoir pour les eaux usées, et d’un banc d’essai. 
Tous les composants requis pour le processus se trouvent sur 
le banc d’essai. Parmi eux figurent avant tout le bassin d’aéra-
tion et le décanteur secondaire. 

Vous pouvez régler tous les paramètres utiles du processus 
afin d’étudier leur influence sur le processus d’épuration. L’ap-
pareil est en outre équipé de techniques modernes de mesure 
et régulation ainsi que d’un logiciel. Cela constitue une aide très 
utile pour la réalisation des essais.

• station d’épuration à l’échelle du laboratoire

• mode de fonctionnement en continu

• nitrification

• dénitrification en amont

• techniquess de mesure et régulation étendues

• logiciel moderne avec fonctions de commande
et acquisition des données mesurées

bassin d’aération

unité d’alimentation

décanteur secondaire

armoire de commande avec schéma  
de processus et éléments de commande

s logiciel

grand réservoir  
pour les eaux usées

banc d’essai

Vous trouverez un film intéressant 
ainsi que des informations complé-
mentaires sur le CE 705 sur notre 
site Internet 2E www.gunt2E.de

Numéro d’article 083.70500
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4865_2.php
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Procédé à boues activéesCE 705

Techniques de mesure et de régulation
Les processus complexes tels que le procédé à boues activées 
sont aujourd’hui en grande partie automatisés. Ce qui requiert 
l’utilisation de techniques modernes de mesure et régulation. Et 
cela demande aussi aux ingénieurs en environnement d’avoir au 
minimum des connaissances de base sur ce type de systèmes. 
Afin de préparer les apprentis et les étudiants à ces exigences 
professionnelles, nous avons également tenu compte de cet 
aspect important lors du développement de l’appareil. C’est 
pourquoi le CE 705 est équipé de techniques très complètes de 
mesure et régulation ainsi que d’un logiciel.

Matériel d’accompagnement didactique
Avec cet appareil, vous recevrez aussi bien entendu une documentation 
didactique exhaustive qui vous permettra de vous familiariser rapidement 
à son utilisation. Les fondements théoriques du procédé à boues activées 
sont en outre présentés de manière claire et détaillée.

Mise en service et formation
Le CE 705 est utilisé avec succès par de nombreux établissements de 
formation à travers le monde. La mise en service ainsi que la formation 
du client sont assurées par le personnel compétent de GUNT. En plus 
de tester les produits fournis, le personnel forme le client à l’utilisation 
des appareils. Cela vous permet d’intégrer rapidement le système de 
formation à vos cours.

i Contenu didactique

• mode de fonctionnement de la
nitrification et de la dénitrification
en amont

• établissement d’un état de
fonctionnement stable

• identification des grandeurs
influentes suivantes:
· âge des boues
· charge volumique
· charge massique
· taux de reflux de boues de

retour
· taux de reflux de recirculation

interne (dénitrification)

• rendement de la dénitrification en
amont

• influence des conditions ambiantes
suivantes sur la dégradation
biologique:
· pH
· température
· concentration d’oxygène

Après une mise en service et une formation réussie, un employé de chez GUNT  
remet le CE 705 à Madame Deininger, professeur et docteur en ingénierie,  
de l’école supérieure de Deggendorf (Allemagne).

Régulateur professionnel pour la 
 concentration d’oxygène dans la zone  
de nitrification

École supérieur de Deggendorf, Allemagne 
Une formation moderne et orientée vers la 
pratique - à l’aide des systèmes didactiques  
de qualité GUNT

DEGGENDORF

TECHNOLOGY
OFI N S T I T U T E

 s  Logiciel du CE 705

Grandeurs de mesure sur le CE 705

débit

concentration d’oxygène

pH

température

eaux usées

aération

zone de dénitrification

zone de nitrification

eaux usées

zone de nitrification

mesure régulation

Vous trouverez également des  
informations détaillées sur cet appareil  
dans notre brochure:
gunt.de/download/CE705_flyer_french.pdf

Environment M 2.1 Eau Traitement  
biologique de l’eau 257

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T2E345 E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T2E345

http://gunt.de/download/CE705_flyer_french.pdf


Documentation 
didactique du  
CE 701

armoire de commande avec éléments de  
commande et schéma de processus clair

lit bactérien

banc d’essai

décanteur secondaire

unité d’alimentation avec  
grand réservoir d’eaux usées

Procédé à biofilm
Lits bactériens à l’échelle du laboratoire

CE 701

Les lits bactériens: un procédé à biofilm aérobie
Bien que les lits bactériens comptent parmi les procédés bio-
logiques d’épuration des eaux usées les plus anciens, ils sont 
encore beaucoup utilisés aujourd’hui. C’est pourquoi le procédé 
des lits bactériens fait aujourd’hui comme hier partie intégrante 
des programmes de formation sur le traitement de l’eau.

Le lit bactérien du CE 701 est conçu pour l’élimination du car-
bone et la nitrification. Une tête d’arrosage automatique épand 
de manière homogène les eaux usées à épurer sur le lit fixe. 
Vous pouvez ajuster en continu la vitesse de rotation de la tête 
d’arrosage automatique. Pour le lit fixe, vous disposez de deux 
types de corps de remplissage différents en PEHD. Les corps 
de remplissage se distinguent de par leur surface spécifique.

Le lit bactérien CE 701 dispose d’ouvertures d’aération en 
dessous du lit fixe. Cela permet une aération par convection 
naturelle. En cas de besoin, vous pouvez aussi fermer ces 
ouvertures d’aération, afin d’aérer le lit bactérien de manière 
artificielle au moyen d’un compresseur.

La documentation didactique présente de manière détaillée les 
fondements et les caractéristiques des dispositifs de lit bac-
térien. La description détaillée de l’appareil et des essais vous 
permet d’intégrer rapidement ce système didactique à vos 
cours.

Profils de concentration
Des points de prélèvement sont disposés à l’intérieur 
du lit fixe. Cela vous permet de déterminer les profils 
de concentration caractéristiques du DBO5, de l’am-
monium et du nitrate pour les lits bactériens.

i Contenu didactique

• mode de fonctionnement d’un lit bactérien

• enregistrement des profils de concentration

• établissement d’un état de fonctionnement
stable

• identification des grandeurs influentes
suivantes
· débit de recirculation
· charge volumique du lit bactérien
· charge superficielle du lit bactérien

• comparaison des différents corps de
 remplissage

Tête d’arrosage automatique sur le haut du lit bactérien avec ajustage en 
continu de la vitesse de rotation

Profils de concentration typiques du DBO5, de l’ammonium 
(NH4) et du nitrate (NO3) dans un lit bactérien

concentration

ha
ut

eu
r 

du
 li

t 
ba

ct
ér
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n

Point de prélèvement à l’intérieur du lit bactérien

DBO5

NH₄

NO₃

Numéro d’article 083.70100
Caractéristiques détaillées  
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i Contenu didactique

• mode de fonctionnement d’un réacteur airlift

• détermination du coefficient de transfert de
matière de l’oxygène dans l’eau

• détermination des vitesses d’écoulement

• détermination de la teneur intégrale en gaz

• détermination du nombre de Bodenstein

 s  Logiciel et PC

L’appareil est commandé par un ordina-
teur avec écran tactile intégré à l’armoire 
de commande. Le PC est équipé d’un 
logiciel GUNT spécifique qui vous offre de 
nombreuses possibilités d’acquisition et 
d’exploitation des données de mesure.

Réacteur airliftCE 730

Bioréacteurs puissants
L’alimentation en oxygène des micro-organismes (biomasse) joue un rôle 
central dans l’efficacité d’un bioréacteur aérobie. Le mélange homogène 
du contenu dans le réacteur représente un autre aspect important. Les 
réacteurs airlift répondent particulièrement bien à ces deux exigences.

Dans un réacteur airlift, le mélange se fait exclusivement par le biais de 
l’aération qui est de toute façon requise. Aucune pièce mécanique mobile 
(par ex. agitateurs) n’est requise. La retenue de la biomasse dans le réac-
teur, condition nécessaire pour un fonctionnement efficace, est assurée 
par une circulation. Les réacteurs airlift sont utilisés en biotechnologie 
ainsi que pour l’épuration biologique des eaux usées.

Réacteur airlift CE 730
Ce banc d’essai fait partie de nos développements les plus récents dans 
le domaine du génie des procédés biologiques. Au cœur du banc d’essai, 
on trouve le réacteur airlift avec circuit externe. L’accent didactique du 
CE 730 porte sur le principe et le mode de fonctionnement d’un réacteur 
airlift. Ce qui inclut la libération d’oxygène dans la phase liquide (eau) et la 
détermination des conditions d’écoulement dans le réacteur.

Différents types de distributeurs sont à votre disposition pour l’aération 
du réacteur. Cela permet d’étudier l’influence de la taille des bulles sur le 
transfert de masse. Vous pouvez également ajuster la température dans 
le réacteur.

Deux points de mesure de la conductivité se trouvent sur la circulation, 
à des intervalles définis. L’ajout d’une solution saline entraîne, aux deux 
points de mesure, une augmentation soudaine (pic) et décalée dans le 
temps de la conductivité. Il est possible de déterminer la vitesse d’écou-
lement dans le réacteur à l’aide de ce décalage temporel entre les deux 
pics et de la distance qui sépare les points de mesure.

air

eau

air  
comprimé

réservoirsolution saline
pompe

pompe de dosage

réacteur airlift

azote

eau de chauffage

circulation

pompe

E P

F T

point de mesure (conductivité) point de mesure (pression)

point de mesure (teneur en oxygène)électrovanne

point de mesure (débit) point de mesure (température)

O₂

Numéro d’article 083.73000
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i Contenu didactique

• influence de la température et du pH sur la dégradation
anaérobie

• mode de fonctionnement d’un réacteur UASB

• comparaison entre les modes de fonctionnement en
1 et en 2 étapes

• observation et optimisation des conditions de
 fonctionnement

• identification des grandeurs influentes suivantes
· charge massique
· charge volumique
· vitesse d’écoulement dans le réacteur UASB

 s  Logiciel

Le logiciel du HL 702 indique en continu les 
 températures et le pH dans les deux réacteurs. 
Cela vous permet d’obtenir à tout moment un 
aperçu rapide des conditions dans les réac-
teurs. Vous pouvez enregistrer les valeurs de 
mesure pour les analyser. Cela réduit les tâches 
de routine et permet de se concentrer sur la 
réalisation des essais.

Traitement  
anaérobie de l’eau

CE 702

Les procédés anaérobies sont essentiellement utilisés pour 
les eaux usées très chargées en matières organiques, comme 
c’est le cas par exemple dans l’industrie alimentaire.

Avec notre appareil didactique CE 702, vous disposez de deux 
procédés différents. D’un côté, le procédé à boues activées 
anaérobie, de l’autre le procédé UASB. Les deux procédés 
peuvent être installés soit séparément (1 étape) soit en série 
(2 étapes). Vous disposez ainsi de trois modes de fonctionne-
ment différents. L’appareil dispose en outre de techniques de 
mesure et régulation très complètes, ainsi que d’un logiciel.

Vous recevrez bien entendu avec cet appareil une documenta-
tion didactique exhaustive qui vous permettra de vous familiari-
ser rapidement à son utilisation. Les fondements théoriques de 
l’épuration anaérobie des eaux usées sont en outre présentés 
de manière claire et détaillée.

Le mode de fonctionnement à deux niveaux vous permet de 
régler le pH et la température aux deux niveaux, indépendam-
ment l’un de l’autre. Ce type de procédure a fait ses preuves et a 
l’avantage de permettre un meilleur ajustement des conditions 
ambiantes aux différentes étapes de la dégradation. L’appareil 
est équipé de conduites de collecte des gaz, ce qui vous permet 
de prélever des échantillons de gaz sur le système à des fins 
d’analyse.

Mode de fonctionnement 1 
(1 étape)

Mode de fonctionnement 2 
(1 étape)

Mode de fonctionnement 3 
(2 étapes)

réacteur agité

décanteur secondaire

réacteur UASB

procédé anaérobie  
à boues activées

armoire de commande avec schéma de  
processus et éléments de commande

unité d’alimentation banc d’essai

Essai de fonctionnement réussi du réacteur UASB du CE 702  
dans notre laboratoire

Schéma de processus avec affichage des 
valeurs de mesure

Affichage des valeurs de mesure en fonction 
du temps

réacteur agité décanteur secondaire

réacteur UASB

Numéro d’article 083.70200
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Domaine d’application des procédés physiques/chimiques

Les eaux usées industrielles contiennent souvent des matières inorganiques (par ex. des métaux lourds) ou organiques, 
qui ne sont pas biologiquement dégradables. Cela concerne de nombreux lixiviats de décharge et eaux souterraines 
contaminées. La mise en œuvre de procédés physiques/chimiques se prête à ces cas de figure. Ce domaine du traite-
ment de l’eau compte une grande variété de procédés. Parmi les procédés les plus fréquemment utilisés, on peut citer 
les suivants:

Adsorption
Lors de l’adsorption, la matière à séparer (adsorbat) est liée 
à la surface d’un corps solide (adsorbant). Cette liaison peut 
s’effectuer physiquement ou chimiquement. L’adsorbant le 
plus couramment utilisé est le charbon actif en granulés. Ce 
procédé permet de séparer de manière fiable de l’eau des com-
posés toxiques tels que les hydrocarbures chlorés. Il s’agit de 
matières souvent présentes dans les lixiviats de décharge et 
les eaux souterraines contaminées.

L’adsorption se fait en général par le biais d’adsorbeurs qui sont 
traversés en continu. Ces adsorbeurs sont pourvus d’un lit fixe 
composé de granulés de charbon actif. Au bout d’une certaine 
durée de fonctionnement, la concentration d’adsorbat dans 
d’autre d’une membrane l’évacuation d’un adsorbeur se met à 
augmenter. Cet état est qualifié d’état de perçage. En relevant 
la concentration d’adsorbat dans l’évacuation d’un adsorbeur 
en fonction du temps, on obtient ce que l’on appelle la courbe 
de perçage.

Osmose inverse: procédé de séparation par membrane pour les plus hautes exigences
Le principe de base de l’osmose inverse est on ne peut plus 
simple. Il s’agit de contrecarrer la tendance à l’équilibre des 
concentrations de par et d’autre d’une membrane (osmose). 
On génère à cet effet une contre-pression, laquelle doit être 
au moins aussi élevée que la pression osmotique. L’eau s’écoule 
alors en direction de la baisse de concentration au travers de 
la membrane, si bien que la concentration augmente fortement 
d’un côté (rétentat) et continue de baisser de l’autre (perméat). 
Pour simplifier, on peut comparer l’osmose inverse à un proces-
sus de dilution.

Avec l’osmose inverse, même les matières dissoutes comme les 
ions peuvent être extraites de l’eau. Cela permet de produire de 
l’eau ultra-pure dont l’utilisation est requise dans de nombreux 
processus industriels sensibles dont notamment l’industrie 
pharmaceutique. Le dessalement de l’eau de mer est un autre 
domaine d’application.

On utilise pour l’osmose inverse ce que l’on appelle des 
 modules à membrane spiralée. Leur particularité réside dans 
la membrane en forme de spirale enroulée autour d’un tube 
central. Étant donné la pression élevée du côté de l’arrivée, l’eau 
(perméat) traverse la membrane et s’écoule en spirale vers le 
tube collecteur central. Le flux partiel retenu par la membrane 
(rétentat) est conduit hors du module via un tube séparé.

Adsorption

Précipitation

Osmose inverse

Floculation

Échange d’ions

Procédé d’oxydation

Adsorbeurs traversés en continu dans une station de traitement de l’eau

rétentat

eau brute

compartiment tube collecteur

perméat

écarteur 

B
Traitement physique/chimique de l’eau

Connaissances de base
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Échange d’ions
L’échange d’ions est un procédé physico-chimique durant lequel 
une matière solide absorbe des ions d’un liquide et libère en 
échange une quantité équivalente d’ions de même charge dans 
le liquide. Si les ions échangés ont une charge positive (sodium 
Na+ par exemple), on parle d’échange de cations. A contrario, 
on parle d’échange d’anions lorsque les ions échangés sont 
chargés négativement (par ex. chlorure Cl-).

Les échangeurs d’ions sont utilisés essentiellement pour le 
dessalement et l’adoucissement. Les métaux lourds souvent 
contenus dans les effluents de l’industrie métallurgique peuvent 
être également éliminés par échange d’ions.

Précipitation
La précipitation est un procédé chimique par lequel une matière 
dissoute prend une forme insoluble (matière solide) sous l’effet 
d’une réaction avec une autre matière. La précipitation est 
adaptée par ex. à l’élimination de métaux dissous. Par ailleurs, 
elle est aussi utilisée pour l’élimination du phosphore dans les 
stations d’épuration.

Dans la pratique, la précipitation est souvent suivie d’une 
 floculation permettant d’augmenter la taille des matières so-
lides formées. Ce qui facilite la séparation mécanique ultérieure 
des matières solides (par ex. par sédimentation).

Floculation
Avant d’ajouter certains produits chimiques, on annule au 
 préalable les forces électrostatiques répulsives qui s’exercent 
entre les particules solides. Cela a pour effet d’agglomérer les 
particules en petits flocons (coagulation). Pour augmenter 
la taille des flocons, on ajoute ensuite du floculant dans l’eau 
(par ex. polymère). Cela conduit à la formation de flocons de 
plusieurs millimètres de diamètre ensuite faciles à séparer 
mécaniquement.

Précipitation et floculation de fer dissous:  
lorsque l’on ajoute de la lessive de soude, le fer dissous (1) se dépose tout d’abord sous la forme d’hydroxyde de fer insoluble de couleur jaune (2).  
L’ajout d’autres produits chimiques entraîne la formation de gros flocons d’hydroxyde de fer (3 à 4) qui sont ensuite faciles à séparer par sédimentation (5).

Dessalement par échange d’anions suivi d’un échange de cations

précipitation floculation sédimentation

rayonnement UV-C
254nm

¡{!(1 ¡{!(2 ¡{!(3 ¡{!(4 ¡{!(5 

échangeur d’anions échangeur de cations

V-UV UV-B UV-AUV-C

2
5

4
nm

100 200

200 300 400 500 600 700 800100

280 320 380

Production d’un radical OH  
au moyen de lumière UV  
et d’eau oxygénée (H2O2)

oxygène

hydrogène

électron libre  
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Procédé d’oxydation
Nombre de polluants ne sont pas dégradables biologiquement 
et ne peuvent donc être éliminés au moyen de procédés biolo-
giques. C’est par exemple le cas de nombreux hydrocarbures 
chlorés. Suite à des traitements inadéquats, on retrouve ces 
matières en de nombreux endroits des eaux souterraines, ce 
qui représente une menace pour l’Homme et l’environnement. 
Le procédé d’oxydation constitue une méthode efficace pour 
éliminer ce type de matières de l’eau.

Il existe, pour traiter l’eau, une multitude de procédés d’oxy-
dation différents. Ce que l’on appelle les « procédés d’oxydation 

avancés » sont en particulier de plus en plus utilisés ces der-
nières années. Ce qui caractérise en premier lieu ces procédés 
est la formation de radicaux OH très réactifs. Ces radicaux font 
partie des oxydants les plus puissants et sont ainsi en mesure 
d’oxyder pratiquement n’importe quelle matière.

On peut générer des radicaux OH en irradiant de l’eau oxygénée 
(H2O2) avec de la lumière UV. On utilise à cet effet de préférence 
des rayonnements UV-C d’une longueur d’onde de 254nm.

H₂O₂ + UV  —· 2·OH

·OH

·OH

H₂O₂

longueur d’onde m en nm
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i Notre recommandation

Principe de fonctionnement du CE 583

Traitement adsorptif de l’eau en fonctionnement continu
L’adsorption sur charbon actif représente une alternative 
efficace et souvent utilisée pour éliminer des substances orga-
niques non dégradables biologiquement, comme c’est le cas des 
hydrocarbures chlorés. Notre appareil CE 583 vous permet 
d’expliquer les fondements de ce procédé en fonctionnement 
continu et donc sous des aspects très pratiques.

Cet appareil est constitué pour l’essentiel de deux adsorbeurs 
montés en série et remplis de granulés de charbon actif. Le 
premier adsorbeur est équipé de robinets d’échantillonnage 
vous permettant de déterminer des profils de concentration. 
Ces profils jouent un rôle central dans la compréhension de 
l’adsorption.

Principe de fonctionnement
On fait circuler de l’eau épurée à travers les deux adsorbeurs. Une 
pompe de dosage injecte une solution concentrée d’adsorbat dans la 
zone  d’alimentation du premier adsorbeur du circuit. La pompe de do-
sage permet un ajustage très précis du débit de refoulement. Cela vous 
permet de régler très précisément la concentration d’alimentation de 
l’adsorbat. Le second adsorbeur permet de s’assurer que l’eau qui circule 
ne contient plus du tout d’adsorbat, même en cas de percée intégrale du 
premier adsorbeur. Cela garantit également, lors des essais de longue 
durée, une concentration constante de l’adsorbat dans l’alimentation du 
premier adsorbeur.

Régulation de la température
L’appareil est équipé d’un dispositif de régulation de la température.    
Cela vous permet d’étudier l’influence de la température de l’eau sur le 
processus d’absorption.

¡{!(1 concentration d’adsorbat

¡{!(2 eau épurée

¡{!(3 pompe de dosage

¡{!(4 pompe de circulation

¡{!(5 premier adsorbeur

¡{!(6 second adsorbeur

¡{!(7 armoire de commande

¡{!(8 schéma de processus

¡{!(9 tubes réactifs pour les
prélèvements d’échantillons

¶{§(8 

¡¢!$9 
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]}&)7 
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]}&)3 
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i Adsorbat

On appelle adsorbat la 
matière dissoute dans l’eau 
qui doit être éliminée par 
adsorption.

AdsorptionCE 583

i Contenu didactique

• enregistrement des profils de
concentration

• enregistrement des courbes de
perçage

• relation entre des profils de
concentration et des courbes de
perçage

• détermination de la zone de
transfert de masse

• bilan de masse et rendement d’un
adsorbeur

• prédiction des courbes de perçage

• extrapolation des résultats à
l’échelle industrielle (scale-up)

• paramètres influant sur
 l’absorption
· temps de contact
· température
· mode de fonctionnement
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Extrait de l’instruction d’expériences du CE 583:  
profils de concentration du bleu de méthylène  
à différents instants

Vous pouvez démontrer de manière 
impressionnante l’adsorption en utilisant 
comme adsorbat un colorant adsorbable 
soluble dans l’eau. C’est le cas par exemple du 
bleu de méthylène ou de la fluorescéine.

Numéro d’article 083.58300
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!(1 échangeur de
 cations

¡{!(2 échangeur d’anions

!(3 instrument portatif de
mesure de la conductivité

!(4 réservoir d’alimentation
en eau brute et agents de 

 régénération

!(5 réservoir collecteur

!(6 pompe

!(7 débitmètre

¡¢!$1 ¡¢!$2 

¡¢!$7 

¡¢!$3 ¡{!(4 

¡{!(5 

]}&)6 

Osmose inverse Échange d’ionsCE 530 CE 300

i Contenu didactique

• principe de fonctionnement d’un module
à membrane spiralée

• assemblage, nettoyage et conservation
des modules à membrane

• principe de base de l’osmose inverse
· loi de Van’t Hoff

• débit de perméat et capacité de rétention
en fonction de
· la pression de l’eau brute
· concentration saline dans l’eau brute
· rendement

• détermination du coefficient de diffusion

i Contenu didactique

• principes de fonctionnement des
échangeurs de cations et d’anions

• dessalement par cominaison
d’échangeurs de cations et d’anions

• détermination des capacités d’échange
et régénération

• vérification de la durée de régénération
calculée de manière théorique

En coopération avec

Cet appareil a été développé en étroite collaboration avec l’institut 
de génie des procédés thermiques de l’université technique de 
Hambourg Harburg, Allemagne.

Le composant principal du CE 530 est le module à membrane 
spiralée. Le concept est centré à la fois sur la construction, l’en-
tretien et le principe de fonctionnement d’un module à membrane 
spiralée, et sur la détermination de paramètres spécifiques (par ex. 
la capacité de rétention). L’appareil est conçu pour le dessalement 
de l’eau. Afin de pouvoir contrôler le succès du dessalement, des 
capteurs de conductivité ont été installés aux points requis sur 
l’appareil. Vous pouvez bien entendu ajuster la pression et le débit.

Les échangeurs d’ions sont utilisés essentiellement pour le 
dessalement et l’adoucissement de l’eau. Notre appareil d’essai 
CE 300 vous permet d’expliquer à vos élèves et étudiants tous 
les aspects importants de l’échange d’ions.

L’appareil dispose respectivement d’un échangeur d’anions et 
d’un échangeur de cations. Un simple déplacement des robinets 
permet de traverser les deux échangeurs d’ions soit l’un après 
l’autre, soit séparément l’un de l’autre. Pour l’évaluation des 
essais, un instrument portatif de mesure de la conductivité est 
fourni avec l’appareil. Vous pouvez régénérer les échangeurs 
d’ions avec de l’acide et de la base. Étant donné ses faibles 
 dimensions, nul besoin de disposer d’un grand laboratoire pour 
installer cet appareil, on peut le poser tout simplement sur une 
table.

La documentation didactique expose de manière détaillée 
les fondements et guide l’étudiant dans la réalisation des 
essais.

module à membrane

banc d’essai
unité d’alimentation

Numéro d’article 083.53000
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des produits sous:
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Vous pouvez, grâce à cet appareil, démontrer la précipitation et la floculation en fonctionnement continu, donc dans des 
conditions très réalistes. Ce procédé est constitué de trois phases, la précipitation, la floculation et la sédimentation. 
Tous les composants requis à cet effet sont disposés de manière claire sur le banc d’essai. Une unité d’alimentation 
séparée pourvue d’un grand réservoir est à votre disposition pour la préparation et le transport de l’eau brute.

Le CE 586 est utilisé avec succès de nombreux 
établissements supérieurs à travers le monde, par 
exemple à la British University en Égypte (au Caire). 

Vous trouverez des films informatifs 
ainsi que des informations complé-
mentaires sur le CE 586 sur notre 
site Internet 2E www.gunt2E.de

Précipitation et floculationCE 586

¡{!(1 réservoir d’eau brute

¡{!(2 réservoir de précipitation

¡{!(3 bassin de floculation

¡{!(4 décanteur lamellaire

¡{!(5 réservoir d’eau épurée

¡{!(6 pompes de dosage des
matières auxiliaires

¡{!(7 armoire de commande avec
grand schéma de processus

¡{!(8 instrument de mesure de la
 conductivité

]}&)2 
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¡{!(2 

¡{!(1 

¡{!(5 

¡{!(8 

¡{!(7 

¡{!(3 ¡{!(4 

Précipitation

unité d’alimentation

banc d’essai

Floculation Sédimentation

Department of Civil Engineering

i Cet appareil est bien sûr également 
accompagné d’une documentation 
didactique détaillée.

i Contenu didactique

• influence du pH sur la précipitation

• établissement d’un état de fonctionnement stable

• détermination des doses nécessaires de matières
auxiliaires

• mode de fonctionnement d’un décanteur
 lamellaire

Numéro d’article 083.58600
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Les procédés d’oxydation avancés sont à la pointe des tech-
niques de traitement de l’eau. Avec cet appareil, vous pouvez 
étudier l’oxydation des matières organiques non biodégra-
dables avec de l’eau oxygénée (H2O2) et un rayonnement UV. 
L’accent didactique porte sur la mise en œuvre expérimentale 
des principes de cinétique des réactions.

Réacteur à film tombant en mode de 
 fonctionnement batch
L’élément principal de l’appareil est un réacteur à film tombant 
fonctionnant de manière discontinue. L’eau brute mélangée à 
de l’eau oxygénée est pompée depuis un réservoir en direction 
d’une gouttière située à l’extrémité supérieure du réacteur. En 
passant par un bord de trop-plein, l’eau s’écoule en mince film 
vers le bas le long de la paroi interne du réacteur, et retourne 
ensuite dans le réservoir.

Une lampe UV se trouve au milieu du réacteur. Le rayonnement 
de lumière UV (254nm) a pour effet de séparer l’eau oxygénée 
pour former les radicaux OH souhaités.

Matériel d’accompagnement didactique
La documentation didactique présente de manière détaillée 
les fondements du procédé ainsi que les principes de cinétique 
des réactions. En outre, un essai réalisé à titre d’exemple y est 
décrit et analysé de manière détaillée.

 Oxydation avancée
 H₂O₂ et UV

CE 584

i Contenu didactique

• enregistrement de courbes
 concentrations-temps

• étude de la cinétique des réactions
· ordre de réaction
· vitesse de réaction

• influence de la quantité d’H2O2 sur
la courbe de réaction

armoire de commande

réacteur à film tombant

lampe UV

pompe réservoir

Höhe des Festbettes in cm

k 
en

  1
/h

concentration d’H2O2 en g/L

Extrait de l’instruction d’expériences du CE 584: constante de 
vitesse k en fonction de la quantité d’ H2O2 utilisée. Le polluant 
organique utilisé est de l’éther diméthylique du triéthylèneglycol.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

0,05

0,00

0,10

0,15

0,20

0,25

¡{!(1 gouttière

¡{!(2 bord de trop-plein

¡{!(3 lampe UV

¡{!(4 paroi du réacteur

¡{!(5 tube de protection

¡{!(3 

¡{!(4 

¡{!(5 

¡{!(2 

¡{!(1 
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B
Traitement de l’eau en  plusieurs étapes

Connaissances de base

Traitement de l’eau en plusieurs étapes
L’eau à traiter contient en général plusieurs matières ayant des 
propriétés différentes. C’est pourquoi un seul procédé unitaire 
ne suffit pas pour éliminer ces matières. Les stations de traite-
ment de l’eau sont en général structurées en plusieurs étapes.

Du point de vue de la protection de l’environnement, les stations 
d’épuration des eaux souterraines contaminées constituent un 
exemple d’application classique d’un traitement complexe de 
l’eau en plusieurs étapes.

Les matières solides contenues dans l’eau brute peuvent 
endommager ou obstruer des composants de l’installation 
(comme les tuyauteries et les pompes). C’est pourquoi la pre-
mière étape consiste à effectuer une purification mécanique 
destinée à éliminer les matières solides. Si les matières solides 
apparaissent seulement au cours du traitement de l’eau, par 
exemple dans le cadre de la précipitation et de la floculation, 
le traitement de l’eau intègre aussi plus tard des étapes de 
traitement mécanique.

Épuration des eaux souterraines
L’épuration des eaux souterraines contaminées est effectuée 
essentiellement par le biais de ce que l’on appelle un « pompage 
et traitement ». Les eaux souterraines sont transportées dans 
l’écoulement sortant de la zone de contamination puis sont 
épurées au moyen de procédés classiques de traitement de 
l’eau. Les eaux souterraines sont ensuite réinfiltrées dans la 
terre par l’écoulement entrant de la zone de contamination.  
On obtient ainsi un cycle dans lequel est intégrée la station 
d’épuration des eaux souterraines.

Puit de pompage  
pour eaux souterraines 

contaminées

Station d’épuration des eaux souterraines en plusieurs étapes

¡{!(1 puit de pompage

¡{!(2 alimentation des puits de pompage

¡{!(3 précipitation (par ex. de fer dissous)

¡{!(4 floculation

¡{!(5 décanteur lamellaire (sédimentation)

¡{!(6 réservoir tampon

¡{!(7 filtre à sable

¡{!(8 stripage

¡{!(9 collecteur de boues

¡{!(10 adsorption sur charbon actif

¡{!(11 adsorbeur pour air extrait du stripage

¡{!(12 collecteur d’eaux souterraines épurées

¡{!(13 évacuation vers puits d’infiltration

¡{!(14 puit d’infiltration

¡{!(1 

¡{!(5 ¡{!(4 

¡{!(3 

¡{!(9 
¡{!(8 ¡{!(7 

¡{!(6 

¡{!(2 ¡{!(12

¡{!(10

¡{!(11

¡{!(13

]}&)14 ]}&)1 
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Cet appareil vous permet de présenter et étudier de 
manière très visuelle les particularités d’un traitement 
de l’eau en plusieurs étapes. Vous disposez pour cela de 
six étapes de procédé consécutives.

Variantes de fonctionnement
Les différentes étapes du procédé peuvent être acti-
vées et désactivées séparément. En modifiant le réglage 
de robinets à tournant sphérique, vous pouvez choisir 
entre les trois variantes de fonctionnement suivantes:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • •

325,4 mS/cm
19,5°C

325,4 mS/cm
19,5°C

325,4 mS/cm
19,5°C

bar0

1 3
2

4

3

4

Traitement de l’eau: 
Station 1

CE 581

i Contenu didactique

• apprentissage des procédés unitaires
de filtration en profondeur, d’adsorption
et d’échange d’ions

• observation et détermination de la
perte de pression lors de la filtration en
profondeur

• établissement des courbes de perçage
(adsorption)

• comparaison des différents adsorbants

• apprentissage du principe de base de
l’échange d’ions

 s  Logiciel

L’appareil dispose d’instruments de 
mesure très complets. L’appareil se com-
mande au moyen d’un logiciel moderne 
et convivial. Le logiciel affiche en continu 
l’ensemble des grandeurs de processus 
mesurées. Le logiciel vous permet aussi 
bien entendu d’enregistrer les valeurs de 
mesure pour les analyser.

¡{!(1 filtre à gravier

¡{!(2 filtre à sable

¡{!(3 oxyde d’aluminium

¡{!(4 charbon actif

¡{!(5 échangeur d’ions à lit mélangé

¡{!(6 échangeur de cations

Filtration en 
 profondeur

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Adsorption

Échange d’ions

robinet à tournant  
sphérique  
avec moteur

manomètre

capteur de  
conductivité et  
de température

capteur de pression  
différentielle

capteur de débit  
électromagnétique

325,4 mS/cm
19,5°C

bar0

1 3
2

4

325,4 mS/cm
19,5°C

bar0

1 3
2

4

325,4 mS/cm
19,5°C

bar0

1 3
2

4

325,4 mS/cm
19,5°C

bar0

1 3
2

4

325,4 mS/cm
19,5°C

bar0

1 3
2

4

1

1 2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

1

2

3

4

5

6
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 s  Logiciel

L’appareil dispose d’instruments de mesure 
très complets. L’appareil se commande au 
moyen d’un logiciel moderne et convivial. Le logi-
ciel affiche en continu l’ensemble des grandeurs 
de processus mesurées. Le logiciel vous permet 
aussi bien entendu d’enregistrer les valeurs de 
mesure pour les analyser.

Traitement de l’eau: 
Station 2

CE 582

i Contenu didactique

• observation et détermination des
pertes de pression dans un filtre à
sable

• établissement des diagrammes de
Micheau

• rinçage à contre-courant des filtres
à sable

• modes de fonctionnement des
 échangeurs de cations et d’anions

• régénération des échangeurs d’ions

Traitement de l’eau avec filtre à sable et échangeur d’ions
Cet appareil vous permet de présenter et étudier de manière 
très visuelle les particularités d’un traitement de l’eau en 
 plusieurs étapes. Vous disposez pour cela d’un filtre à sable et 
de deux échangeurs d’ions. 

En ce qui concerne le filtre à sable, l’accent didactique porte sur 
l’étude des rapports de pression dans le lit filtrant. Pour mesu-
rer les pressions, le filtre à sable est équipé d’un système de 
mesure de la pression différentielle et comporte de nombreux 
points de mesure le long du lit filtrant. Ces points de mesure 
peuvent être reliés à un tableau des manomètres afin de bien 

visualiser les rapports de pression dans le lit filtrant et de les 
mesurer de manière très précise. Le tableau des manomètres 
dispose de 20 manomètres à tubes. L’utilisation d’un tube 
filtrant transparent permet d’observer aussi de visu le char-
gement progressif du lit filtrant. Si nécessaire, il est possible de 
procéder à un rinçage à contre-courant du filtre à sable.

Un échange d’ions a lieu après la filtration. Vous disposez pour 
cela respectivement d’un échangeur de cations et d’un échan-
geur d’anions. L’appareil permet également la régénération des 
échangeurs d’ions.

¶{§(3 

]}&)1 

]}&)6 

¡{!(2 

¡{!(4 

¡{!(5 

Le chargement progressif du lit filtrant se manifeste par la baisse 
croissante de la pression, mais on peut aussi l’observer de manière très 
visuelle à travers le tube filtrant transparent.

Standard chez GUNT: utilisation d’instruments de mesure professionnels

¡{!(1 tableau des manomètres

¡{!(2 filtre à sable

¡{!(3 échangeurs d’ions

¡{!(4 réservoir d’agents de régénération

¡{!(5 réservoirs d’eau brute et d’eau épurée

¡{!(6 pompe de rinçage à contre-courant

Développé en collaboration 
avec l’école supérieure 
Hochschule Magdeburg, 
Allemagne

Numéro d’article 083.58200
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 Air 2.2
Environment:

Technologie durable  
pour la protection  

de l’environnement

Cette gamme de produits fait actuellement l’objet  
de développements chez GUNT. Si vous avez d’autres 
idées d’appareils pour l’enseignement et la recherche 
sur ces thèmes, n’hésitez pas à nous contacter.  
Nous serons heureux de collaborer avec vous…
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Champs d’apprentissage

Procédés mécaniques

CE 400 
Absorption de gaz

CE 540 
Séchage de l’air par adsorption

CE 235 
Cyclone gaz

Procédés thermiques

2E345 Produitsi

Sur la thématique de l’air, l’accent didactique porte sur les différents 
procédés d’épuration de milieux gazeux (préservation de la qualité 
de l’air). La plupart des pollutions contenues dans un écoulement 
d’air extrait sont éliminées par le biais de procédés mécaniques ou 
thermiques.

Procédés mécaniques

Les procédés mécaniques servent à éliminer les particules solides 
présentes dans un écoulement d’air extrait (dépoussiérage). Une 
méthode de dépoussiérage très efficace et donc très répandue est 
celle des cyclones de gaz. Notre banc d’essai HM 235 vous permet 
de démontrer de manière très visuelle ce processus.

Procédés thermiques

Si l’air extrait à épurer contient des polluants gazeux, les procé-
dés thermiques sont adaptés. Les plus utilisés sont l’absorption et 
l’adsorption. Nous vous proposons un banc d’essai pour chacun de 
ces deux procédés, afin de vous permettre d’étudier de manière 
pratique à l’échelle du laboratoire les fondements théoriques de ces 
derniers.

GENIE DES 
PROCEDES 55

E q u i p e m e n t s

p o u r  l ’ E n s e i g n e m e n t

Te c h n i q u e

Air
Champs d’apprentissage

Les procédés utilisés pour préserver  
la qualité de l’air trouvent leurs origines 
dans le génie des procédés classique.  
Vous trouverez d’autres appareils inté-
ressants sur cette thématique dans  
notre catalogue 5.

Environment T 2.2 Air Introduction 285
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Procédés mécaniques

Les procédés mécaniques consistent à séparer les particules 
d’un écoulement de gaz d’échappement (dépoussiérage). Il s’agit 
avant tout de séparer les particules fines.

Procédés thermiques

Les procédés thermiques sont utilisés pour éliminer des polluants gazeux. Parmi les procédés les plus courants, 
on peut citer l’absorption et l’adsorption. Les deux procédés ont des applications très diverses et se prêtent par 
exemple à l’élimination des oxydes d’azote, du dioxyde de soufre, de l’hydrogène sulfuré et du dioxyde de carbone.  
Les deux processus impliquent que les gaz d’échappement soient pratiquement dépourvus de poussière, donc qu’ils 
aient fait l’objet au préalable d’une purification mécanique si nécessaire.

Séparateur à cyclone
Un cyclone impose un mouvement d’orbite en spirale à l’écoulement de 
gaz à épurer. La force centrifuge s’exerçant alors sur les particules de 
poussière est démultipliée par rapport à la force de gravité. Ce qui ex-
plique pourquoi avec ce procédé il est possible, au contraire de la simple 
séparation par gravité (sédimentation), de séparer même des particules 
très fines. Le seuil de séparation des cyclones est de l’ordre du 10μm.

Séparateur électrique
Un séparateur électrique commence par appliquer une charge électrique 
aux particules. Les particules chargées se déposent sur une électrode 
de charge opposée. La couche de poussière qui se forme sur l’électrode 
doit être éliminée mécaniquement de temps à autre. Un séparateur 
 électrique est capable de séparer même les particules d’une taille infé-
rieure à 1μm.

Transport mondial de polluants
Les effets de cette accumulation de polluants dans l’atmosphère 
ne sont pas limités localement. Les polluants sont au contraire 
transportés par les vents sur des milliers et des milliers de 
kilomètres à travers le monde. Ce qui explique qu’aujourd’hui on 
puisse détecter des pollutions atmosphériques même dans des 
régions très éloignées de nos civilisations.

L’exemple le plus connu est ce que l’on appelle l’« Arctic Haze », 
une brume marron-jaune qui se manifeste dans l’Arctique en 
hiver et au printemps. Ce phénomène est dû principalement 
aux aérosols provenant des régions industrielles d’Europe de 
l’Est et d’Asie. Ces aérosols sont composés principalement de 
soufre et de carbone.

Procédés de préservation de la qualité de l’air
On dispose de toute une série de procédés de préservation de 
la qualité de l’air, dont la plupart peuvent être classés dans les 
catégories suivantes:

• procédés mécaniques

• procédés biologiques

• procédés thermiques

Absorption
Au moins trois éléments prennent part à l’absorption: le pol-
luant à séparer, le gaz porteur et un solvant. Le solvant absorbe 
la matière gazeuse, ce qui peut se faire de manière physique ou 
chimique. Afin de s’assurer que le solvant absorbe uniquement 
le polluant et pas le gaz porteur, il faut que le solvant soit adapté 
au cas d’application concerné.

Procédés biologiques
Les procédés biologiques consistent en une dégradation 
 microbiologique de composants gazeux. Cela suppose que les 
composants soient biodégradables et soient présents dans de 
faibles concentrations; le domaine d’application des procédés 
biologiques reste de ce fait très limité. Ils sont utilisés principa-
lement pour traiter des problèmes d’odeurs, comme ceux que 
l’on rencontre par exemple dans les centres d’équarrissage.

Adsorption
Lors de l’adsorption, le polluant à séparer est lié à la surface 
d’une matière solide (adsorbant). Comme pour l’absorption, 
cela peut se faire physiquement ou chimiquement. Le charbon 
actif est très souvent utilisé comme adsorbant. L’adsorption 
est favorisée par des températures basses. C’est pourquoi 
les gaz d’échappement ne doivent pas avoir une température 
supérieure à 30°C.

L’air, un élément vital pour tous les êtres vivants

Depuis les débuts de l’industrialisation, la composition de l’atmosphère s’est modifiée de manière fondamentale sous 
l’influence de l’activité humaine. La destruction de la couche d’ozone et le réchauffement global de la planète sont de 
plus en plus visibles et trouvent sans nul doute leurs origines dans l’accumulation excessive de polluants dans l’at-
mosphère. Cela représente une menace sérieuse pour tous les êtres vivants sur terre. Il est donc essentiel de réduire 
autant que possible l’accumulation de polluants dans l’atmosphère. Le premier objectif est de réduire la production de 
polluants. Lorsque cela n’est pas possible, il faut épurer l’air extrait au moyen de procédés adéquats.

                         
Préservation de la qualité de l’air
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émissions atmosphériques (version 2014)
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Les cyclones gaz sont utilisés pour la séparation des particules 
solides d’un écoulement d’air. Cet appareil vous permet d’ex-
pliquer avec une grande clarté les fondements de ce procédé 
important dans le domaine de la préservation de la qualité de 
l’air.

Le cyclone du CE 235 est constitué de matériaux transparents. 
Cela vous permet de bien observer le mouvement en spirale 
des particules solides vers la base du cyclone.

Vous pouvez bien entendu ajuster toutes les grandeurs carac-
téristiques significatives du processus. Parmi celles-ci, le débit 
volumétrique et la teneur en matière solide du gaz brut. Pour 
permettre l’ajustage de la teneur en matière solide, l’appareil 
est équipé d’un dispositif de dispersion. La température du gaz 
brut, la pression différentielle au niveau du cyclone et la vitesse 
d’avance de la charge d’alimentation sont enregistrées par des 
instruments de mesure et affichées numériquement.

Cyclone gazCE 235

¶{§(4
¡¢!$4 

¡¢!$5 

]}&)6 

¡{!(2 

¡{!(1 

¡{!(3 

¡{!(1 ventilateur

¡{!(2 cyclone

¡{!(3 réservoir pour
particules séparées

¡{!(4 affichages numériques
des valeurs de mesure

¡{!(5 débitmètre

¡{!(6 dispositif de dispersion

i Contenu didactique

• influence de la teneur en matière solide et du débit volumé-
trique d’air sur
· la perte de charge au niveau du cyclone
· le degré de séparation
· la loi de répartition et le diamètre de coupure

• comparaison de la perte de charge et du taux de séparation
avec les valeurs théoriques calculées

Cet appareil a été développé par 
nos ingénieurs expérimentés en 

collaboration avec l’institut de génie 
des procédés des solides et de tech-
nologie des particules de l’université 
technique de Hambourg-Harburg en 

Allemagne.

Séparation de particules fines de quartz dans le cyclone gaz pendant un test de 
 fonctionnement dans notre laboratoire. On reconnaît le mouvement en forme de 
 spirale des particules qui est caractéristique des cyclones. 

Numéro d’article 083.23500
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4832_2.php
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Absorption de gazCE 400

¡{!(2 

¡{!(1 

¡{!(2 

¡{!(5 ¡{!(6 

¡{!(7 

¡{!(3 ¡{!(4 

¡{!(1 armoire de commande

¡{!(2 colonnes d’absorption

¡{!(3 manomètre à tube en U

¡{!(4 colonne de désorption

¡{!(5 groupe frigorifique

¡{!(6 réservoir de
 refroidissement

¡{!(7 schéma de processus

i Contenu didactique

• étude de l’absorption lors
de la séparation de mélanges
gazeux dans une colonne à
garnissage

• détermination des pertes de
pression dans la colonne

• représentation de l’absorption
dans le diagramme d’équilibre

• étude des grandeurs d’influence
sur l’effectivité de l’absorption

Le CE 400 est utilisé avec succès par de nombreux éta-
blissements de formation supérieure à travers le monde. 
Comme par exemple à l’University of Hull (l’Angleterre).

Un employé de GUNT explique à des enseignants de 
l’University of Hull comment fonctionne le CE 400 
Absorption de gaz.

Appareil d’analyse des gaz pour la détermination de la teneur en 
oxygène et de la teneur en dioxyde de carbone.

Mode de fonctionnement
Les composants principaux de l’appareil sont deux colonnes 
d’absorption remplies d’anneaux Raschig. Le mélange air/
CO2 préalablement refroidi est acheminé à partir du bas 
jusqu’aux colonnes d’absorption. Le solvant (eau) ruisselle à 
contre-courant du haut vers le bas à travers les colonnes 
d’absorption, ce qui a pour effet de dissoudre le dioxyde 
de carbone dans l’eau. L’eau ainsi enrichie en dioxyde de 
carbone peut ensuite être régénérée dans une colonne de 
désorption et redevenir ainsi disponible pour l’absorption.

Technique de mesure
L’appareil est équipé d’instruments de mesure et régulation 
très complets. Tous les débits, températures et pressions 
significatifs sont mesurés et affichés en continu. Chaque 
colonne d’absorption est en outre équipée d’un manomètre 
à tube en U pour la mesure des pressions différentielles. 
Vous pouvez vérifier le succès du processus d’absorption à 
l’aide de l’appareil d’analyse des gaz qui est fourni. Ainsi, vous 
n’avez besoin d’aucun dispositif de mesure supplémentaire 
pour obtenir des résultats quantifiables.

Les procédés d’absorption sont fréquemment utilisés pour la 
préservation de la qualité de l’air. Parmi les domaines d’appli-
cation typiques, on peut citer l’épuration de l’air extrait des 
centrales nucléaires pour la désulfuration des gaz. Le banc 
d’essai CE 400 vous permet d’expliquer de manière claire les 
fondements théoriques complexes de ce  
procédé à l’échelle du laboratoire.

L’appareil est conçu pour la séparation absorptive du dioxyde 
de carbone dans un écoulement d’air. De l’eau est utilisée 
comme solvant pour l’absorption du dioxyde de carbone. Cela 
permet d’assurer aux utilisateurs un fonctionnement sécurisé 
de l’appareil.

Numéro d’article 083.40000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3473_2.php
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Mode de fonctionnement
Les composants principaux de l’appareil sont deux colonnes 
remplies de gel de silice. Dans un premier temps, de l’air ambiant 
humidifié est transporté au moyen d’un compresseur à partir 
du bas en direction des colonnes. Là, le gel de silice adsorbe 
l’humidité contenue dans l’air. Dès que le chargement maximum 
en humidité du gel de silice est atteint, vous pouvez régénérer 
ce dernier. La régénération du gel de silice est assurée par le 
passage d’air réchauffé. Le gel de silice reprend alors sa couleur 
d’origine et peut être à nouveau utilisé. Vous n’avez ainsi aucun 
consommable à éliminer.

Technique de mesure
Les températures et humidités sont mesurées à tous les points 
significatifs. Cela vous permet d’établir le bilan complet du pro-
cessus.

Séchage de l’air 
par adsorption

CE 540

¡{!(1 ¡{!(1 ¡{!(2 

¡{!(5 

¡{!(3 

¡{!(4 

]}&)7 

¡{!(6 

¡{!(A 

¡{!(B 

¡{!(C 

L’utilisation du gel de silice comme 
adsorbant rend bien visibles les trois 
zones de l’adsorbeur:

¡{!(A gel de silice chargé

¡{!(B gel de silice partiellement chargé
(zone de transfert de masse)

¡{!(C gel de silice non chargé

i Contenu didactique

• principe de base de l’adsorption et de la
désorption

• étude des paramètres influant sur le processus
d’adsorption et de désorption
· débit d’air
· humidité et température de l’air
· hauteur de la couche d’adsorbant

• représentation des processus sur un
diagramme h, x

• enregistrement de courbes de perçage

• détermination du temps de perçage

Les procédés d’adsorption sont fréquemment utilisés pour la 
préservation de la qualité de l’air. Un exemple typique d’appli-
cation: l’élimination de polluants contenant des hydrocarbures 
chlorés comme ceux qui se forment durant les processus de 
vernissage et d’impression. Le banc d’essai CE 540 vous per-
met d’expliquer de manière claire les fondements théoriques 
complexes de ce procédé à l’échelle du laboratoire.

L’appareil est conçu pour la séparation adsorptive de l’humidité 
présente dans un écoulement d’air. Du gel de silice est utilisé 
comme adsorbant pour adsorber l’humidité. Cela permet d’as-
surer aux utilisateurs un fonctionnement sécurisé de l’appareil. 
Lorsque le chargement d’humidité augmente, le gel de silice se 
colore, ce qui rend le processus d’adsorption bien visible.

s  Logiciel

Le logiciel bien conçu du CE 540 affiche en continu les 
valeurs de mesure enregistrées. Le logiciel fait en plus 
office de régulateur de température et d’humidité du flux 
entrant de l’adsorbeur. Vous avez bien entendu la possi-
bilité d’enregistrer toutes les valeurs de mesure pour les 
exploiter ultérieurement.

¡{!(1 colonnes d’adsorption

¡{!(2 humidificateur (bain-marie)

¡{!(3 compresseur pour l’air
 amené

¡{!(4 groupe frigorifique

¡{!(5 débitmètre

¡{!(6 armoire de commande

¡{!(7 dispositif de chauffe pour
l’air de régénération

Numéro d’article 083.54000
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4785_2.php
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Traitement du sol

2E345 Produitsi

Des processus complexes ont lieu dans le sol, et ils peuvent avoir 
des effets négatifs sur ce biotope. C’est pourquoi il est essentiel que 
les futurs spécialistes en ingénierie de l’environnement aient une 
bonne compréhension de ces processus. Les champs d’apprentis-
sage de la thématique du sol englobent les domaines de l’hydrogéo-
logie et du traitement du sol.

Hydrogéologie
Dans le domaine de l’hydrogéologie, nous vous proposons une 
sélection d’appareils didactiques qui vous aident à expliquer de 
manière visuelle et pratique les processus hydrogéologiques fonda-
mentaux qui ont lieu dans les sols. L’accent porte entre autres sur 
les thèmes de l’infiltration des précipitations, les écoulements d’in-
filtration et les écoulements souterrains. Vous trouverez d’autres 
appareils intéressants sur ces sujets et des sujets connexes dans 
notre catalogue 4b « Hydraulique pour les ingénieurs en génie civil ».

Traitement du sol
Vous trouverez dans ce champ d’apprentissage une sélection 
 d’appareils didactiques qui traitent des procédés couramment 
 utilisés pour le traitement des sols contaminés. La plupart de 
ces procédés trouvent leurs origines dans le génie des procédés 
 classique. Vous trouverez notre programme complet du domaine 
du génie des procédés dans notre catalogue 5.
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Qu’est-ce que l’hydrogéologie?
L’hydrogéologie est une discipline appliquée des géos-
ciences. À la différence de l’hydrologie qui étudie les eaux 
de surface, l’hydrogéologie traite de tous ce qui est en 
rapport avec l’eau se trouvant dans la terre. Ce qui englobe 
les thématiques suivantes:

• infiltration et rétention des précipitations

• processus d’écoulement dans les sols
(par ex. écoulements d’infiltration)

• régénération, écoulement et transport des eaux
souterraines

• mesures de drainage

• influence des travaux de construction sur les conditions
hydrogéologiques de la terre

Il est impératif d’avoir des connaissances de base sur ces 
thématiques lorsque l’on veut par exemple explorer, éva-
luer et exploiter des réserves d’eaux souterraines. Parmi 
les autres domaines d’application, on peut citer la pro-
tection des eaux souterraines par le biais de mesures de 
protection et d’assainissement ainsi que la dérivation des 
précipitations.

 
Les eaux souterraines sont des eaux situées sous la sur-
face de la terre, qui remplissent d’un seul tenant les pores 
de la croûte terrestre et dont la mobilité est exclusivement 
déterminée par la force de gravité. Les eaux souterraines 
remplissent de nombreuses fonctions importantes. Elles 
servent par exemple de réservoir pour la production d’eau 
potable. En outre, la préservation de la nappe phréatique 
est un élément central du cycle global de l’eau.

Influences sur l’hydrogéologie
Suite usage inapproprié de produits chimiques, de nom-
breuses substances toxiques se sont retrouvées par le 
passé dans les eaux souterraines. Le génie durable de 
l’environnement s’est donc donné pour objectif de créer 
les conditions d’une exploitation respectueuse des eaux 
souterraines et simultanément d’éviter autant que pos-
sible que cette exploitation ait des effets nuisibles sur la 
nappe phréatique. Et partout où les eaux souterraines 
sont déjà polluées, il est nécessaire de sécuriser ou assai-
nir la zone concernée afin d’éviter que ces contaminations 
continuent de se propager.

Nombre de chantiers de construction ont des effets im-
portants sur les caractéristiques hydrogéologiques de la 
terre. Ces chantiers requièrent donc d’avoir des connais-
sances solides en hydrogéologie et doivent faire l’objet 
d’une planification très rigoureuse.

Ainsi, lorsqu’on prélève des eaux souterraines tout autour 
du puits de pompage, cela entraîne un abaissement en 
forme de cône du niveau de la nappe phréatique. 

Pour les ouvrages contournés par le bas ou traversés 
par un écoulement comme c’est le cas des rideaux de 
palplanches et des barrages, le fait de connaître parfai-
tement le parcours des écoulements d’infiltration joue un 
rôle décisif sur la stabilité statique des ouvrages concer-
nés. Lors de la réalisation de tels ouvrages, il faut donc 
aussi prendre en compte leurs conséquences hydrogéo-
logiques.

Processus d’écoulement dans les sols
Les processus d’écoulement dans les sols jouent un rôle 
central en hydrogéologie. Ces processus d’écoulement se 
déroulent dans différentes couches de sol, que l’on diffé-
rencie principalement selon leur appartenance à la zone 
insaturée ou à la zone saturée du sol. La couche supérieure 
n’est en général pas saturée en eau, si bien que certains 
pores contiennent aussi de l’air. Juste au-dessous de cette 
zone se trouve une autre zone du sol dont les pores sont 
au contraire entièrement remplis d’eau. C’est pourquoi elle 
est qualifiée de zone saturée du sol.

Les eaux souterraines: un réservoir vital

B
Hydrogéologie

Connaissances de base

couche de sol imperméable  
(par ex. argile)

zone de sol saturée  
(eaux souterraines)

zone de sol non saturée  
(eaux d’infiltration)

Cône d’affaissement lors du prélèvement d’eaux souterraines

niveau naturel de  
la nappe phréatique

niveau de la nappe  
phréatique après  
affaissement

pompe
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Des études hydrologiques sont réalisées dans le cadre de la 
conception, construction et exploitation d’installations hydrau-
liques ainsi que pour tous les travaux liés à la gestion de l’eau. 
Les principales thématiques traitées ici sont l’infiltration et 
l’écoulement de l’eau dans le sol ainsi que l’exploitation des eaux 
souterraines.

Cet appareil vous permet d’étudier les écoulements d’infiltra-
tion et les écoulements souterrains après des précipitations. 
Il permet de bien observer en particulier la perméabilité et la 
capacité de stockage des sols. Le grand nombre de paramètres 
ajustables permet de réaliser un éventail très complet d’essais 
différents.

Afin de représenter l’écoulement souterrain, l’alimentation en eau du 
réservoir d’essai se fait par l’intermédiaire de deux chambres latérales. 
Le banc d’essai est également pourvu d’un dispositif de précipitation 
pour l’étude des précipitations. Deux puits avec crépines ou les deux 
chambres latérales pourvues d’écrans de drainage permettent d’étudier 
différents drainages. 19 raccords de mesure se trouvant au fond du 
réservoir d’essai permettent de mesurer les niveaux des eaux souter-
raines, niveaux qui s’affichent ensuite sur des manomètres à tubes.

Cet appareil est bien sûr aussi accompagné d’une documentation didac-
tique exhaustive. La description détaillée d’une sélection d’essais vous 
permet d’intégrer rapidement cet appareil à vos cours.

Dispositif de précipitation avec buses pour la simulation réaliste de 
précipitations

Les 19 manomètres à tubes permettent une mesure très détaillée du niveau de la 
nappe phréatique.

Extrait de l’instruction d’expériences du HM 165: mesures des niveaux des eaux 
souterraines d’une île pour trois scénarios différents.

Études hydrologiquesHM 165

i Contenu didactique

• étude de processus non station-
naires
· effets de précipitations de durées

différentes sur l’évacuation
· capacité de stockage d’un sol

• étude de processus stationnaires
· étude de l’écoulement

d’infiltration
· étude des effets de puits

sur l’évolution du niveau des
eaux souterraines
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Les hydrogrammes sont un instrument important pour repré-
senter des données hydrologiques telles que les précipitations, 
les niveaux des eaux souterraines ou les écoulements. En outre, 
l’hydrogramme sert de support pour dimensionner des ré-
seaux de canalisations. Le volume de précipitations en fonction 
du temps joue pour cela un rôle tout aussi important que les 
propriétés du sol.

i Hydrogramme

L’hydrogramme est la représentation graphique du débit 
évacué (par ex. en m³/h) à un point de mesure spécifique  
en fonction du temps.

chambres 
de mesure

i Contenu didactique

• effets de précipitations de durées
et d’intensités différentes sur des
sols ayant des taux de saturation
différents

• enregistrement d’hydrogrammes
après des précipitations

• capacité de stockage de sols
présentant des taux de saturation
différents

• comparaison entre drainage naturel
et drainage par tuyau

• influence des bassins de retenue de
l’eau de pluie sur l’hydrogramme
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HM 141

réservoir  
d’essai

dispositif de précipitation

Un réservoir d’essai rempli de sable ou de graviers constitue l’élément 
central du HM 141. Des programmateurs permettent d’alimenter la 
surface d’essai en précipitations de durée et d’intensité différentes. Le 
drainage de la surface d’essai est assuré au choix soit par un tuyau de 
drainage, soit par une chambre d’évacuation se trouvant sur le côté du 
réservoir d’essai.

L’eau sortant du réservoir d’essai vient remplir l’une après l’autre, de 
manière programmée, 17 chambres de mesure. En déterminant la quan-
tité d’eau dans chacune des chambres, vous pouvez déterminer le débit 
évacué de la surface d’essai en fonction du temps, en d’autres termes 
l’hydrogramme.

Les chambres de mesure sont remplies de manière programmée l’une après l’autre.
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Extrait de l’instruction d’expériences du HM 141: courbe typique de l’hydrogramme 
lors d’un drainage par des chambres d’évacuation latérales. On peut calculer à partir 
de ce  hydrogramme l’écoulement maximal au cours de ces précipitations.

Numéro d’article 070.14100
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s3427_2.php
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i Contenu didactique

• détermination du niveau de la nappe
phréatique

• abaissement des eaux par un ou deux
puits

• écoulement souterrain en fouilles

• études des eaux souterraines en cas de
charge concentrique sur le sous-sol

Écoulements souterrainsHM 167

Les deux faces avant du réservoir d’essai sont pour-
vues respectivement d’une alimentation. L’étude de 
différents drainages est rendue possible par deux puits. 
Les alimentations et les puits peuvent être activés 
 séparément. Cela rend possible un grand nombre d’es-
sais.

Le réservoir d’essai est équipé au total de 19 points 
de mesure pour déterminer les niveaux des eaux sou-
terraines. Ces niveaux sont affichés avec clarté sur 
des manomètres à tubes. Des graduations installées 
près des manomètres à tubes permettent de relever 
facilement et avec précision les niveaux des eaux sou-
terraines.

Un grand nombre de chantiers de construction ont une in-
fluence sur le niveau de la nappe phréatique. Ce qui peut être 
le cas par exemple lors de l’exploitation d’eaux souterraines, 
de protections contre les inondations ou de mesures d’assai-
nissement. C’est pourquoi il est impératif que les spécialistes 
en ingénierie de l’environnement disposent de connaissances 
précises sur les effets que produisent de tels chantiers sur le 
niveau de la nappe phréatique et qui serviront de base à leurs 
travaux de planification.

Notre banc d’essai HM 167 a été développé pour acquérir des 
connaissances pratiques sur de tels sujets. Le banc d’essai 
permet de représenter des scénarios typiques de construction 
et d’étudier en trois dimensions leurs conséquences sur l’écou-
lement souterrain.

Un réservoir d’essai rempli de sable ou de graviers constitue 
l’élément central du HM 167. Pour simuler différents ouvrages, 
vous avez la possibilité de positionner différents modèles dans 
le réservoir d’essai. Les modèles permettent d’étudier des 
tranchées, fouilles et puits.

¡{!(1 réservoir d’essai avec alimentation en eau

¡{!(2 puit

¡{!(3 points de mesure du niveau de la nappe
 phréatique

Modèles à installer dans les réservoirs d’essai

¡{!(1 
¡{!(2 

¡{!(3 

Numéro d’article 070.16700
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i Contenu didactique

• détermination graphique de
réseaux d’écoulement dans des
milieux perméables
· lignes de courant en dessous

d’un rideau de palplanche
· lignes de courant au travers

de digues
· drainage sur une tranchée

ouverte

• détermination de l’évolution de la
pression sur une fondation

• détermination de l’évolution de la
pression sur un mur de soutène-
ment

• évolution des niveaux des eaux sou-
terraines avec différents modèles

mur de soutènement rideau de palplanches

fondation

Visualisation  
d’écoulements d’infiltration

HM 169

L’injection d’un produit de contraste comme la fluorescéine ou l’encre 
permet de mettre en évidence de manière très visible les lignes de cou-
rant. Pour les deux modèles « mur de soutènement » et « fondation », les 
deux évolutions de la pression de ces ouvrages sont également affichées. 
Les niveaux des eaux souterraines dans la section d’essai peuvent être 
mesurés facilement et de manière très précise avec des manomètres à 
tubes.

Écoulements d’infiltration - protection des eaux souterraines et des ouvrages
Les écoulements d’infiltration jouent un rôle important en 
cas de constructions dans des couches aquifères. Le fait que 
l’écoulement traverse ou contourne les ouvrages a d’une part 
son importance. L’autre élément à considérer étant la pression 
hydrostatique qui s’exerce sur les ouvrages.

Une méthode explicite pour étudier les écoulements d’infiltra-
tion et écoulements souterrains consiste à visualiser les lignes 
de courant et leur représentation graphique sous la forme d’un 
réseau d’écoulement. Le réseau d’écoulement donne des infor-
mations sur l’infiltration des eaux sur des ouvrages comme les 
barrages et les rideaux de palplanches.

Le banc d’essai HM 169 vous permet de bien visualiser et étu-
dier les lignes de courant autour des ouvrages. Vous disposez 
à cet effet de différents modèles d’ouvrages que vous pouvez 
intégrer facilement à la section d’essai.

¡{!(1 récipient pour produit de contraste

¡{!(2 modèle installé

¡{!(3 lances d’injection pour produit de
 contraste

¡{!(4 section d’essai

¡{!(5 tableau des manomètres

¡{!(6 réservoir d’eau

¡¢!$1 

]}&)2 

¡{!(3 

¡{!(4 

¡{!(5 

¡{!(6 

Présentation du HM 169 à l’école supérieure Ostbayerische Technische Hochschule 
Regensburg (Allemagne): les employés écoutent avec beaucoup d’intérêt les 
possibilités offertes par ce banc d’essai.

Numéro d’article 070.16900
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Traitement des sols contaminés: une tâche complexe
L’objectif principal du traitement du sol est de protéger les 
eaux souterraines et, dans la mesure du possible, de rétablir 
la fonction d’origine du sol contaminé. Étant donné que les 
trois phases peuvent être touchées par la contamination, le 
traitement du sol est une tâche très complexe.

En dehors du sol contaminé, la formation d’eau de proces-
sus contaminée et d’air extrait accompagnent en général 
le traitement. Là aussi, un traitement est requis, qui né-
cessite à son tour le recours à des procédés courants des 
domaines du traitement de l’eau et de la préservation de la 
qualité de l’air. On distingue principalement deux manières 
de procéder pour traiter le sol: In-situ et Ex-situ.

Présence de polluants dans le sol - une menace pour l’environnement
Le traitement des matières dangereuses pour l’environne-
ment a longtemps été négligé. Ce qui a entraîné en de nom-
breux endroits la pénétration de matières toxiques (comme 
les hydrocarbures chlorés) dans la terre. Une grande partie 
de ces contaminations provient de décharges et de sites 
industriels désaffectés et constitue un risque pour l’envi-

ronnement et en particulier pour les eaux souterraines. Un 
assainissement du sol contaminé est dans ce cas néces-
saire. Différents procédés existent, en fonction de la nature 
du sol et du type de contamination.

Sol: un mélange polyphase
Les trois phases sont en général présentes dans le sol 
(solide, liquide et gazeux). C’est pourquoi la contamination 
peut concerner chacune de ces trois phases. Le traitement 
des sols nécessite donc une approche globale qui prend en 
considération ces trois phases et la complexité de leurs 
interactions.

Traitement du sol In-situ
Le traitement In-situ des sols est adapté en particulier à la 
phase liquide et à la phase gazeuse:

• phase liquide: pompage et traitement

• phase gazeuse: aspiration de l’air du sol

Lors des deux procédés, le fluide est acheminé hors du sol 
pour en extraire le polluant, puis le fluide épuré est ensuite 
réacheminé dans le sol. La séparation du polluant et du fluide 
est assurée soit par des procédés classiques du traitement 
de l’eau (pompage et traitement) soit par des méthodes de 
préservation de la qualité de l’air (aspiration de l’air du sol).

Traitement du sol Ex-situ
Lors du traitement Ex-situ des sols, le sol contaminé est 
prélevé dans un premier temps. Puis le sol est traité dans 
des installations spéciales. La plupart des procédés utilisés 
dans ce cadre trouvent leurs origines dans le domaine 
du génie des procédés mécaniques et thermiques. Voici 
quelques exemples de procédés fréquemment utilisés pour 
traiter le sol:

• broyage

• tamisage

• séparation solide/liquide

• séparation de petites particules
(par ex. avec l’hydrocyclone)

• extraction solide/liquide

In-situ

solide

liquide

gazeux

Ex-situ

particules du sol

eau

air du sol

B
Traitement du sol

Connaissances de base

Le traitement est effectué directement dans le sol, 
donc sur le lieu de la contamination.

Le sol contaminé est prélevé et traité 
dans une installation externe.

Environment U 2.3 Sol Traitement du sol 309

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T2E345



réservoir destiné à l’obser- 
vation de la surverse hydrocyclone

débitmètre  
électromagnétique

réservoir pompe

i Contenu didactique

• principe de base et des caracté-
ristiques de fonctionnement d’un
hydrocyclone

• débits massiques de matière solide
dans l’alimentation, la surverse et la
sousverse

• débits massiques de liquide dans
l’alimentation, la surverse et la
sousverse

• valeurs caractéristiques de la
précision de séparation

• perte de charge au niveau du
cyclone en fonction du débit
d’alimentation

• influence de la densité des matières
solides sur les valeurs caractéris-
tiques et la perte de charge

HydrocycloneCE 225

Élément central du CE 225: 
hydrocyclone transparent 
pour une observation 
optimale du processus de 
séparation.

Cet appareil a été développé par nos 
 ingénieurs expérimentés en colla-
boration avec l’institut de génie des pro-
cédés mécaniques de l’école supérieure 
Hochschule Anhalt (en Allemagne).

Hydrocyclone dans le traitement du sol
L’expérience a montré que les polluants des sols contaminés 
sont pour la plupart liés aux particules fines et aux éléments 
organiques. Les hydrocyclones permettent de séparer ces 
particules fines afin de les traiter ensuite au moyen d’autres 
procédés tels que l’extraction solide/liquide.

Notre banc d’essai CE 225 permet de démontrer et étudier 
de manière pratique le mode de fonctionnement d’un hydrocy-
clone. Vous êtes aidé dans cette tâche par la documentation 
didactique très complète, qui vous donne aussi des idées pour 
la réalisation des essais.

L’appareil dispose d’un grand réservoir dans 
lequel est déposée la suspension à séparer. 
Le cyclone est fabriqué dans un matériau 
transparent, afin de rendre également 
visible le processus de séparation. Le débit 
d’alimentation du cyclone peut être ajusté 
de manière individuelle et être mesuré avec 
un débitmètre électromagnétique.

Il est bien sûr possible de prélever des 
échantillons à tous les points significatifs de 
l’appareil afin de pouvoir aussi réaliser une 
évaluation quantitative des essais.

Numéro d’article 083.22500
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Extraction solide-liquideCE 630

Utilisation d’un procédé de séparation thermique pour le traitement du sol
Il arrive que les polluants soient sorbés aux particules solides 
du sol. L’extraction solide-liquide permet de séparer ces pol-
luants des particules du sol. Il faut choisir pour cela un solvant 
qui soit adapté au polluant et à la nature du sol.

L’appareil didactique CE 630 est idéal pour expliquer de ma-
nière pratique et visuelle le principe de base de ce procédé. 
Vous pouvez faire fonctionner cet appareil en mode continu ou 
discontinu, au choix. Vous pouvez également ajuster la tempé-
rature du solvant.

Extracteur rotatif
L’élément principal du CE 630 est un extracteur rotatif divisé 
en plusieurs chambres. La matière à extraire, c’est-à-dire la 
matière solide contenant la matière à éliminer, est acheminée 
dans ces chambres. Le solvant est injecté au moyen de trois 
buses, par le haut, à l’intérieur des chambres. La rotation de 
l’extracteur rend possible un déroulement en 3 étapes du pro-
cessus. Vous pouvez bien sûr ajuster la vitesse de rotation de 
l’extracteur.

¡{!(1 schéma de processus

¡{!(2 trémiede matière à extraire (matière solide)

¡{!(3 doseur de matières solides

¡{!(4 extracteur

¡{!(5 collecteur des résidus d’extraction

¡{!(6 collecteur de matière extraite

¡{!(7 réservoir de solvants

¡{!(8 armoire de commande avec éléments de commande
et affichages numériques

[}%)1 

¶{§(2 

¶{§(3 

¡{!(4 

¡{!(5 ¡{!(6 ¡{!(7 

¡{!(8 

 s  Logiciel

L’appareil est équipé d’un logiciel qui affiche en continu toutes les 
grandeurs importantes du processus. Vous avez bien entendu la 
possibilité d’enregistrer les valeurs de mesure pour l’évaluation 
des essais.

i Contenu didactique

• principe de base de l’extraction solide-liquide

• influence du mode de fonctionnement
(continu / discontinu)

• étude du processus en 1, 2 et 3 étapes

• influence des paramètres typiques sur le processus:
· débit du solvant
· température du solvant
· débit de refoulement de la matière à extraire
· vitesse de rotation de l’extracteur

Un enseignant satisfait de l’Industrial College  
de Yanbu (Arabie Saoudite) après la mise en  
service réussie du CE 630

Numéro d’article 083.63000
Caractéristiques détaillées  
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 Déchets 2.4
Environment:

Technologie durable  
pour la protection  

de l’environnement

Cette gamme de produits fait actuellement l’objet  
de développements chez GUNT. Si vous avez d’autres 
idées d’appareils pour l’enseignement et la recherche 
sur ces thèmes, n’hésitez pas à nous contacter.  
Nous serons heureux de collaborer avec vous…
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Champs d’apprentissage

Broyage

CE 280 
Séparation magnétique

CE 275 
Aéroséparation

CE 245 
Broyeur à billes

Procédés de séparation

2E345 Produitsi

Champs d’apprentissage

Un grand nombre de procédés utilisés 
dans la gestion des ordures trouvent leurs 
origines dans le génie des procédés classique. 
En particulier les procédés de séparation 
du génie des procédés mécaniques sont 
utilisés ici. Vous trouverez d’autres appareils 
intéressants sur la thématique du génie des 
procédés dans notre catalogue 5.

Déchets

Broyage

Le broyage des déchets joue un rôle important dans la gestion des 
 ordures et constitue une étape préalable incontournable de nombreux 
procédés de recyclage. Le broyage prépare les déchets pour les étapes 
du procédé qui va suivre. Les broyeurs à billes constituent une  méthode 
classique de broyage des matières solides. Notre appareil d’essai 
CE 245 démontre avec une grande clarté ce procédé.

Procédés de séparation

 Les procédés de séparation servent à diviser les mélanges de déchets 
en plusieurs fractions. Cette séparation peut se faire en fonction des 
caractéristiques des matières (matériaux) ou de leurs caractéristiques 
géométriques (taille des particules).

Parmi les exemples d’application classiques, on peut citer la  séparation 
des métaux permettant de les intégrer ensuite à un processus de 
 recyclage. La séparation des métaux est assurée en règle générale par 
des séparateurs magnétiques. Avec notre banc d’essai CE 280, vous 
pouvez utiliser ce procédé de séparation à l’échelle du laboratoire.

Lors de l’aéroséparation au contraire, les différentes fractions d’un 
mélange de déchets sont séparées les unes des autres en fonction de 
leurs propriétés géométriques. Notre séparateur en zigzag CE 275 a 
été développé pour pouvoir expliquer de manière claire les fondements 
de ce procédé.

GENIE DES 
PROCEDES 55

E q u i p e m e n t s

p o u r  l ’ E n s e i g n e m e n t

Te c h n i q u e
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Les déchets dans le circuit économique

En Allemagne, env. 500 à 600kg de déchets domestiques par habitant sont produits chaque année. Ces déchets sont 
constitués des matériaux les plus divers et représentent d’un point de vue économique une ressource importante 
pour la création de matières premières. En Allemagne, la législation sur les déchets est régie par la loi dite « Loi sur la 
gestion du cycle de vie des produits ». L’objectif principal de cette loi est d’encourager la préservation des ressources 
naturelles par le biais de la réutilisation ou du recyclage des déchets, et d’assurer ainsi la protection de l’Homme et  
de son environnement dans le cadre de la production et de la gestion des déchets. 

Broyage: la condition d’un recyclage efficace

Le broyage tient une place importante dans la gestion des déchets. Le broyage a pour effet de réduire la taille des 
particules de déchets. Il entraîne aussi l’augmentation de la surface spécifique des particules. Le broyage constitue 
généralement un prétraitement qui est suivi par les autres étapes du processus. La fusion des plastiques est ainsi 
facilitée, entre autres par la taille réduite des particules. On utilise pour le broyage des déchets différentes techniques 
comme par ex. le broyage à billes.

La hiérarchie à 5 étages des déchets
La hiérarchie à 5 étages des déchets constitue un point central 
de la « Loi sur la gestion du cycle de vie des produits ». Selon 
ce classement, la priorité absolue est d’éviter la production 
de déchets (1). Si cela est inévitable, il faut tout faire pour 
 réutiliser ces déchets en les nettoyant ou en les réparant (2). 
Si une  réutilisation directe n’est pas possible, il faut recycler 
les déchets produits en fonction des propriétés de leurs maté-
riaux (3). Si cela n’est pas possible ou pas rentable, les déchets 
doivent être réutilisés de toute autre manière (4), par exemple 
pour produire de l’énergie. Enfin, l’évacuation des déchets 
 arrive en dernière place de ce classement (5); cette évacuation 
est assurée essentiellement par les décharges.

1

2

3

4

5

Éviter les déchets

Préparation en vue de la réutilisation des déchets

Recyclage des déchets

Autres utilisations des déchets (par ex. énergie)

Évacuation des déchets
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Taux d’utilisation des types de déchets principaux en Allemagne

Source: Office fédéral des statistiques, Wiesbaden (Allemagne), Bilan des déchets, différentes années;  
Ministère de l’environnement allemand, calculs internes

Séparation magnétique
La séparation magnétique est un procédé de séparation qui 
s’appuie sur la magnétisation des éléments (comme le fer) 
d’un mélange de déchets. Le mélange de déchets est ache-
miné jusqu’à un tambour rotatif amagnétique. Un aimant 
permanent se trouve dans une partie du tambour, qui attire 
et transporte les éléments magnétisables sur le tambour. 
Les éléments non magnétisables tombent par gravité dans 
un récipient collecteur. Les éléments magnétisables se 
 détachent eux du tambour seulement une fois qu’ils ont 
quitté la zone d’influence de l’aimant permanent et chutent 
alors dans un autre récipient collecteur.

Aéroséparation
Ce procédé de séparation s’appuie sur les différences de 
vitesse de sédimentation des particules dans un écoulement 
d’air. La vitesse de sédimentation dépend de la taille, de la 
densité et de la forme des différentes particules, et des 
forces de résistance à l’écoulement et poids qui en résultent. 
On utilise pour l’aéroséparation essentiellement ce que l’on 
appelle des séparateurs en zigzag. Sur un séparateur en zig-
zag, le mélange de déchets à séparer est introduit latérale-
ment dans le canal en zigzag dans lequel un écoulement d’air 
se déplace vers le haut. En fonction de leur géométrie et de 
leur densité, les particules sont soit emportées par l’écoule-
ment d’air, soit tombent au fond par gravité. Un cyclone est 
souvent monté après le séparateur en zigzag. Il a pour effet 
de séparer la fraction emportée par l’écoulement d’air, ce qui 
permet d’imprimer à l’air un mouvement de rotation.

Aéroséparation

¡{!(1 mélange de déchets

¡{!(2 séparateur en zigzag

¡{!(3 cyclone gaz

¡{!(1 

¡{!(2 
¡{!(3 

¡{!(5 

¡{!(6 

]}&)4 

déchets urbains

production industrielle et artisanale

activités de construction et démolition

re
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in

 %

¡{!(4 ventilateur

¡{!(5 réservoir pour fines particules

¡{!(6 réservoir pour grosses particules

Connaissances de base

Déchets
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i Contenu didactique

• mouvement de cascade

• mouvement de cataracte

• détermination de la vitesse de
rotation critique

• comparaison des puissances néces-
saires théorique et réelle

• influence des paramètres suivants
sur le degré de réduction:
· durée de fonctionnement
· vitesse de rotation
· diamètre des billes
· degré de remplissage en billes
· charge de broyage

Accessoire recommandé

Pour l’évaluation des essais, nous vous 
 conseillons d’utiliser notre tamiseuse CE 264.

Broyeur à billesCE 245

rouleaux d’appui à distance ajustable

tambours

De nombreux procédés utilisés pour le recyclage des déchets sont plus 
efficaces lorsque les particules sont de petite taille. C’est pourquoi il faut 
en général commencer par broyer les déchets. On utilise à cet effet diffé-
rentes techniques comme par exemple le broyage à billes. 

Avec notre appareil d’essai CE 245, vous pouvez expliquer les fonde-
ments de ce procédé de broyage conformément à la pratique. Trois 
tambours sont à votre disposition. La face avant de tous les tambours 
est transparente. Vous pouvez de cette façon bien observer le processus 
de broyage et les mouvements caractéristiques des broyeurs à billes à 
l’intérieur des tambours.

La vitesse de rotation des broyeurs à billes est ajustable en continu. La 
vitesse de rotation et la puissance absorbée du moteur d’entraînement 
sont affichées numériquement. Cela vous permet de comparer les puis-
sances nécessaires théorique et réelle. Le programmateur vous permet 
d’ajuster la durée de fonctionnement souhaitée.

La documentation didactique présente de manière détaillée les fonde-
ments de ce procédé. Des essais réalisés à titre d’exemple sont décrits 
et analysés avec une grande clarté. 

Broyeur à billes industriel utilisé pour la gestion des déchets 

affichage numérique de  
la puissance absorbée

programmateur
affichage numérique de  
la vitesse de rotation

Numéro d’article 083.24500
Caractéristiques détaillées  
des produits sous:
gunt.de/static/s4828_2.php
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Séparation magnétique:  
récupération de  matières premières 
 importantes
La récupération de matières valorisables constitue un aspect 
central de la gestion des déchets. La séparation magnétique 
représente une méthode très efficace et donc très répandue de 
séparation de matières valorisables et magnétisables, comme le 
fer par exemple.

Séparateur magnétique CE 280
Notre banc d’essai CE 280 permet de démontrer de manière 
très visuelle le mode de fonctionnement d’un séparateur magné-
tique. Son composant principal est un séparateur magnétique 
à tambour professionnel similaire à ceux fréquemment utilisés 
dans l’industrie pour trier les mélanges de matières solides. 

Le mélange à séparer est acheminé à débit régulier jusqu’au 
séparateur magnétique par le biais d’une goulotte vibrante. La 
trémie d’alimentation réglable en hauteur vous permet d’ajus-
ter la distance qui sépare la sortie de la trémie de la goulotte 
vibrante. L’amplitude des oscillations et la fréquence de la gou-
lotte vibrante peuvent être ajustées de manière individuelle. 
Ces trois possibilités d’ajustage vous permettent d’influencer le 
débit massique de la charge d’alimentation.

Vous pouvez bien entendu ajuster en continu la vitesse de 
rotation du séparateur magnétique à tambour afin de pouvoir 
étudier l’influence de la vitesse de rotation sur l’efficacité de la 
séparation.

réservoir de charge  
d’alimentation

réservoir collecteur de  
matières magnétiques

réservoir collecteur de  
matières amagnétiques

Séparation magnétiqueCE 280

trémie d’alimentation réglable en hauteur

alimentation du séparateur magnétique  
avec la goulotte vibrante

séparateur magnétique  
à tambour industriel

i Contenu didactique

• principe de base et comportement en service d’un
séparateur magnétique à tambour

• influence des grandeurs suivantes sur l’efficacité
de la séparation:
· débit massique de la charge d’alimentation
· composition de la charge d’alimentation
· type de charge d’alimentation
· vitesse du tambour

Numéro d’article 083.28000
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L’aéroséparation avec séparateur en zigzag: un procédé de séparation mécanique
L’aéroséparation est un procédé de séparation mécanique 
utilisé en génie classique des procédés. Ce procédé est 
 utilisé pour séparer les déchets les plus divers, par exemple 
pour  retirer poussière, sable ou matières non utilisables des 
 matières  valorisables. On utilise pour cela principalement des 
séparateurs en zigzag.

Cet appareil didactique est idéal pour expliquer d’une manière 
claire et conforme à la pratique les fondements théoriques de 
ce procédé. L’élément principal du CE 275 est un séparateur en 
zigzag à 20 étages pourvu d’une protection transparente. Cela 
permet d’observer de manière optimale et sur toute la hauteur 
le processus de séparation se déroulant dans le canal en zigzag.

i Contenu didactique

• se familiariser avec le principe de
base de l’aéroséparation

• influence du débit massique et du
débit volumique d’air sur
· la fraction de fines particules
· les produits de la séparation
· la perte de charge du

séparateur
· la perte de charge du cyclone

· le bilan de séparation
· la loi de répartition
· le diamètre de coupure
· la précision de séparation

Accessoire recommandé

Pour l’évaluation des essais, nous vous 
 conseillons d’utiliser notre tamiseuse CE 264.

AéroséparationCE 275

Principe de fonctionnement
Le mélange de déchets (charge d’alimentation) est acheminé de manière 
 régulière jusqu’au séparateur en zigzag par le biais d’une goulotte vibrante. 
Le ventilateur génère à travers le canal en zigzag l’écoulement d’air ascen-
dant requis pour la séparation. Vous pouvez bien entendu ajuster le débit 
massique de la charge d’alimentation et le débit volumétrique de l’air. La 
fraction de la charge d’alimentation transportée dans l’air est ensuite 
 séparée dans un cyclone. Cela permet d’obtenir pour l’écoulement d’air un 
circuit fermé. Le séparateur en zigzag et le cyclone sont équipés chacun 
d’une mesure de la pression différentielle.

Le CE 275 pendant son essai de fonctionnement: 
L’auge vibrante transporte le mélange à séparer composé de vannure d’épeautre et de 
noyaux de cerises de manière régulière jusqu’au séparateur en zigzag.

On observe de manière claire 
et évidente la séparation du 
mélange dans le canal en zigzag.

¡{!(1 support pour charge
 d’alimentation

¡{!(2 auge vibrante

¡{!(3 séparateur en zigzag

¡{!(4 débitmètre

¡{!(5 cyclone

¡{!(6 ventilateur

¡{!(7 appareil de mesure de
pression différentielle

]}&)3 

¶{§(4 

¡{!(6 

¶{§(5 

]}&)2 

]}&)1 

[}%)7 

Cet appareil a été développé par nos 
 ingénieurs expérimentés en colla-
boration avec l’institut de génie des pro-
cédés mécaniques de l’école supérieure 
Hochschule Anhalt (en Allemagne).

avec le  
CE 264 
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A
Absorbeur ET 202 (32)   HL 313 (36)   HL 320.03 (207)

Absorbeur géothermique ET 262 (126)   HL 320.07 (130, 212)

Absorption ET 202 (32)   CE 400 (290)

Accumulateur ET 220 (72, 178)   ET 250.01 (24)    

ET 250.02 (25)

Accumulateur de chaleur HL 320.05 (168, 209)

Accumulator de glace ET 420 (170, 218)

Adsorption CE 540 (292)   CE 581 (278)   CE 583 (268)

Aéroséparation CE 275 (324)

Ailes HM 170 (68)

Airlift CE 730 (260)

Analyse d’enveloppe PT 500 (82)

Analyse des dommages PT 500 (82)

Angle d’attaque HM 170 (68)

Angle d’inclinaison ET 202 (32   ET 250 (22)   HL 313 (36)    

HL 320.03 (207)

Automatisation des ET 340 (198)

  bâtiments

F
Filtration CE 579 (250)   CE 581 (278)   CE 582 (280)

Filtre à sable CE 579 (250)   CE 581 (278)   CE 582 (280)

Floculation CE 586 (272)   CE 587 (248)

Flottation CE 587 (248)

Flottation à l’air dissous CE 587 (248)

Flux thermique ET 850 (134, 136)   WL 376 (188)

Fonction de séparation CE 235 (288)   CE 275 (324)

Fonctionnement sur le réseau ET 250.01 (24)   ET 255 (28, 176)

Force ascensionnelle HM 170 (68)

Force de traînée HM 170 (68)

Francis, turbine HM 150.20 (49)   HM 365.31 (54)   

HM 430C (56)   HM 450.02 (50)

G
Générateur de vapeur ET 850 (134, 136)

Génie thermique HL 320.07 (130, 212)   HL 630 (197)

Géothermie de surface ET 101 (124)   ET 262 (126)   ET 264 (128)

HL 320 (38, 202)

Géothermie profonde ET 850 (134, 136)   ET 851 (134, 138)

H
H2O2 CE 584 (274)

Heatpipe ET 262 (126)

Héliothermie ET 202 (32)   HL 313 (36)   HL 320 (38, 202)

WL 377 (34)

Hydrogène ET 292 (148)   CE 370 (150)

Hydrogéologie HM 141 (302)   HM 165 (300)   HM 167 (304)

HM 169 (306)

Hydrogramme HM 141 (302)   HM 143 (164)

I
Installation de chauffage ET 340 (198)   HL 630 (197)

Installation de climatisation ET 340 (198)

Installation en îlotage ET 220.01 (74, 179)   ET 250.02 (25)

ET 255 (28, 176)

Installation frigorifique ET 101 (124)   ET 428 (220)

B
Banc d’essai pour pompes et RT 396 (226)

  robinetteries

Bassin de retenue des eaux HM 141 (302)   HM 143 (164)

  pluviales

Bilan énergétique ET 202 (32)   ET 220 (72, 178)   ET 428 (220) 

HL 320 (38, 202)   HL 630 (197)

Biodiesel CE 650 (105)

Bioéthanol CE 640 (94)

Biofilm CE 701 (258)

Biogaz CE 642 (100)   CE 702 (262)

Broyeur à billes CE 245 (320)

C
Capacité de stockage (du sol) HM 141 (302)   HM 165 (300)

Capteur plan ET 202 (32)   HL 313 (36)   HL 320.03 (207)

Capteur solaire ET 202 (32)   HL 313 (36)   HL 320.03 (207)

Caractéristique de la vanne HL 630 (197)   RT 396 (226)

Caractéristique d’une pompe HL 630 (197)   HM 283 (196)   HM 450C (51)

RT 396 (226)

Caractéristiques I-U ET 250 (22)   ET 252 (26)

Catálisis química CE 370 (150)

Cavitation HM 283 (196)

Cellule solaire ET 250 (22)   ET 252 (26)

Centrale houlomotrice ET 270 (60)

Charbon actif CE 581 (278)   CE 583 (268)

Charge de chauffe HL 320.02 (206)

Chauffage au sol HL 320.07 (130, 212)

Cheminée d’équilibre HM 143 (164)

Cinétique des réactions CE 584 (274)

Circuit de chauffage HL 630 (197)

Climat ambiant ET 630 (199)

Climatiseur multisplit ET 630 (199)

Coefficient de débit RT 396 (226)

Coefficient de puissance ET 220 (72, 178)

Coefficient de rayonnement WL 377 (34)

Coefficient de traînée HM 170 (68)

Coefficient d’échange WL 110 (116, 190)   WL 377 (34)

  thermique

Compresseur ET 428 (220)   ET 513 (162)

Conduction thermique WL 376 (188)

Conductivité thermique WL 376 (188)

Contracorriente WL 110 (116, 190)   WL 315C (120)

Convection WL 377 (34)

Courbe de perçage CE 540 (292)   CE 581 (278)   CE 583 (268)

Cycle ET 101 (124)   ET 102 (156)   ET 794 (152)

ET 428 (220)

Cyclone CE 225 (310)   CE 235 (288)   CE 275 (324)

E
Eau oxygénée CE 584 (274)

Échange d’ions CE 300 (271)   CE 581 (278)   CE 582 (280)

Échangeur de chaleur à WL 110.04 (114, 119)

  double enveloppe

Échangeur de chaleur à WL 110.03 (114, 119)   WL 315C (120)

  faisceau tubulaire

Échangeur de chaleur à WL 315C (120)

  lamelles

Échangeur de chaleur à WL 110.02 (114, 118)   WL 315C (120)

  plaques

Échangeur de chaleur coaxial WL 110.01 (114, 118)   WL 315C (120)

Écoulement d’infiltration HM 165 (300)   HM 167 (304)   HM 169 (306)

Écoulements souterrains HM 165 (300)   HM 167 (304)   HM 169 (306)

Énergie marine ET 270 (60)

Engrenages AT 200 (76)   GL 210 (78)   GL 212 (79)

PT 500.15 (86)

Éolienne ET 220 (72, 178)   ET 220.01 (74, 179)

Équilibrage des installations HL 305 (194)

  de chauffage

Extraction CE 630 (312)

D
DDC (Direct Digital Control) ET 340 (198)

Décantation secondaire CE 701 (258)   CE 702 (262)   CE 705 (254)

Décanteur lamellaire CE 586 (272)

Dénitrification CE 705 (254)

Désorption CE 400 (290)

Diagnostic de machines PT 500 (82)

Diamètre de coupure CE 235 (288)   CE 275 (324)

Dissipateur thermique HL 320.07 (130, 212)   HL 320.08 (130, 213)

Distillation CE 640 (94)

Mot-clé Code (Page) Mot-clé Code (Page) Mot-clé Code (Page) Mot-clé Code (Page)

K
Kaplan, turbine HM 421 (52)

L
Lac de barrage HM 143 (164)

Lignes de courant HM 169 (306)

Lit bactérien CE 701 (258)
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S
Sédimentation HM 142 (246)   CE 586 (272)

Séparateur zigzag CE 275 (324)

Séparation magnétique CE 280 (322)

Simulateur photovoltaïque ET 255 (28, 176)

Sonde géothermique ET 262 (126)

Soufflerie ET 220 (72, 178)   HM 170 (68)

Source lumineuse artificielle HL 313.01 (35)

Station d’épuration CE 701 (258)   CE 702 (262)   CE 705 (254)

Système à puits ET 264 (128)

Pression différentielle CE 225 (310)   CE 235 (288)   CE 275 (324)

CE 579 (250)   CE 581 (278)   CE 582 (280)

ET 513 (162)   ET 851 (134, 138)   HL 305 (194)

HL 320.05 (168, 209)   HL 630 (197)

RT 396 (226)   WL 315C (120)

Principe split ET 630 (199)

Procédé à boues activées CE 705 (254)

Procédé de séparation par CE 530 (270)

  membrane

Profil de concentration CE 583 (268)   CE 701 (258)

Puissance utile ET 202 (32)   HL 313 (36)   HL 320.03 (207)

HL 320.04 (208)

Puit HM 165 (300)   HM 167 (304)

T
Thermodynamique ET 101 (124)   ET 102 (156)   ET 420 (170, 218)

ET 428 (220)   ET 513 (162)

Tour de refroidissement ET 420 (170, 218)

Traitement de l’eau (aérobie) CE 701 (258)   CE 705 (254)   CE 730 (260)

Traitement de l’eau CE 702 (262)

  (anaérobie)

Traitement de l’eau CE 701 (258)   CE 702 (262)   CE 705 (254)

  (biologique) CE 730 (260)

Traitement de l’eau CE 581 (278)   CE 582 (280)

  (en plusieurs étapes)

Traitement de l’eau CE 579 (250)   CE 587 (248)   HM 142 (246)

  (mécanique)

Traitement de l’eau CE 300 (271)   CE 530 (270)   CE 583 (268)

  (physique/chimique) CE 584 (274)   CE 586 (272)

Traitement du sol CE 225 (310)   CE 630 (312)

Transfert de chaleur WL 110 (116, 190)   WL 315C (120)   

WL 377 (34)

TSR ET 220 (72, 178)

Turbine à gaz ET 794 (152)

Turbine à vapeur ET 851 (134, 138)

Turbine Francis HM 150.20 (49)   HM 365.31 (54)

HM 430C (56)   HM 450.02 (50)

Turbine Kaplan HM 421 (52)

Turbine Pelton HM 150.19 (48)   HM 365.31 (54)

HM 450.01 (50)

Turbine Wells ET 270 (60)

U
UASB CE 702 (262)

UV (lumière ultraviolet) CE 584 (274)

V
Vibrations PT 500 (82)

Vitesse spécifique de la roue ET 220 (72, 178)

  (TSR)

Mot-clé Code (Page) Mot-clé Code (Page) Mot-clé Code (Page) Mot-clé Code (Page)

M
Matériaux de construction WL 376 (188)

Méthane CE 370 (150)   CE 642 (100)   CE 702 (262)

Méthanisation CE 370 (150)

Micheau CE 579 (250)   CE 582 (280)

Module à membrane spiralée CE 530 (270)

Mouvement de cascade CE 245 (320)

Mouvement de cataracte CE 245 (320)

MPP, tracker ET 250.01 (24)   ET 250.02 (25)   

ET 255 (28, 176)

Mur de soutènement HM 169 (306)

N
Nitrification CE 701 (258)   CE 705 (254)

O
Ombrage (des modules ET 250 (22)   ET 252 (26)

  solaires)

Onduleur ET 220 (72, 178)   ET 250.01 (24)   

ET 250.02 (25)   ET 255 (28, 176)

Osmose inverse CE 530 (270)

OWC (oscillating water ET 270 (60)

  column)

Oxydation avancée CE 584 (274)

P
Pelton, turbine HM 150.19 (48)   HM 365.31 (54)

HM 450.01 (50)

Pertes de charge CE 225 (310)   CE 235 (288)   CE 275 (324)

CE 579 (250)   CE 581 (278)   CE 582 (280)   

ET 513 (162)   ET 851 (134, 138)   HL 305 (194)

HL 320.05 (168, 209)   

HL 630 (197)   RT 396 (226)   WL 315C (120)

Photovoltaïque ET 250 (22)   ET 250.01 (24)   ET 250.02 (25)

ET 252 (26)   ET 255 (28, 176)

Pile à combustible ET 292 (148)

Pluie HM 141 (302)   HM 165 (300)

Point de bivalence HL 320.02 (206)

Pompe à chaleur ET 101 (124)   ET 102 (156)   ET 630 (199)

HL 320.01 (158, 204)

Pompe centrifuge HM 283 (196)   HM 450C (51)

Précipitation CE 586 (272)

Préservation de la qualité CE 235 (288)   CE 400 (290)   

  de l’air  CE 540 (292)

R
Radiateur ET 340 (198)   HL 305 (194)

Réacteur agité CE 640 (94)   CE 642 (100)   CE 702 (262)

Récupération de la chaleur RT 682 (224)

Réduction CE 245 (320)

Régulateur de charge ET 220 (72, 178)   ET 250.02 (25)

ET 255 (28, 176)

Régulation (niveau) RT 682 (224)

Régulation (température) RT 682 (224)

Régulation à variables RT 682 (224)

  multiples

Rendement ET 202 (32)   ET 220 (72, 178)   ET 250 (22)

ET 250.01 (24)   ET 250.02 (25)   

ET 255 (28, 176)   ET 850 (134, 136)

ET 851 (134, 138)   GL 210 (78)   GL 212 (79)

HL 313 (36)   HL 320 (38, 202)   

HM 150.19 (48)   HM 150.20 (49)   

HM 170 (68)   HM 283 (196)   HM 365.31 (54)

HM 421 (52)  HM 430C (56)  HM 450.01 (50)

HM 450.02 (50)   PT 500.19 (87)

Réservoir bivalent HL 320.05 (168, 209)

Réservoir d’eau HM 143 (164)

Résistance thermique WL 376 (188)

Rideau de palplanche HM 169 (306)

Rinçage à contre-courant CE 579 (250)   CE 581 (278)   CE 582 (280)

W
Wells, turbine ET 270 (60)

Z
Zone de transfert de masse CE 540 (292)   CE 583 (268)
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Aperçu de produits
Détermination du rendement des engrenages

Réacteur airlift

Hydrocyclone

Circuit frigorifique à compression simple Équilibrage des installations de chauffage

Essais sur une pompe centrifuge

Cyclone gaz

Banc d’essai pompe à chaleur Échauffement d’eau industrielle avec capteur plan

Turbine Pelton et turbine Francis

Broyeur à billes

Bases de l’héliothermie Source lumineuse artificielle

Banc d’essai turbine Kaplan

Aéroséparation

Conversion de l’énergie dans une éolienne Système modulaire héliothermie et pompe à chaleur

Banc d’essai turbine Francis

Séparation magnétique

Éolienne Pompe à chaleur

Turbine Pelton

Échange d’ions

Effectuer des mesures sur des modules solaires Chauffage conventionnel

Turbine Francis

Catalyse en lit fixe: méthanisation

Photovoltaïque en fonctionnement sur le réseau Capteur plan

Grandeurs caractéristiques des turbomachines hydrauliques

Absorption de gaz

Photovoltaïque en îlotage Capteur à tubes sous vide

Osmose inverse

Mesures effectuées sur les cellules solaires Module de réservoir central avec régulateur

Système de diagnostic de machines, appareil de base

Séchage de l’air par adsorption

Exploitation de l’énergie photovoltaïque:  
couplage au réseau ou installation en îlotage Chauffage au sol / absorbeur géothermique

Jeu d’accessoires: arbre fissuré

Filtration en profondeur

Sonde géothermique avec principe du heatpipe Ventilateur de chauffage / échangeur de chaleur air

Jeu d’accessoires: dommages sur les paliers à roulement

Traitement de l’eau: Station 1

Exploitation de la géothermie avec un système à 2 puits Efficacité en génie thermique

Jeu d’accessoires: dommages aux engrenages

Traitement de l’eau: Station 2

Centrale houlomotrice

Adsorption

Système de pile à combustible Hydrogrammes après des précipitations

Jeu d’accessoires: vibrations électromécaniques

Oxydation avancée

Automatisation des bâtiments avec installations  
de chauffage et de climatisation Séparation dans les réservoirs de sédimentation

Précipitation et floculation

Accumulateurs de glace en génie frigorifique Processus d’écoulement non stationnaires dans les réservoirs

Banc d’essai pour pompes et robinetteries

Flottation à l’air dissous

Efficacité énergétique dans les installations frigorifiques Principe de fonctionnement d’une turbine Pelton

Régulation à variables multiples - réservoir agitateur

Extraction solide-liquide

Compresseur à piston à 1 étage Principe de fonctionnement d’une turbine Francis

Production biotechnique d’éthanol

Climatiseur multisplit Études hydrologiques 

Unité d’alimentation pour échangeurs de chaleur

Installation de biogaz

Turbine à gaz avec turbine de puissance Écoulements souterrains

Échangeur de chaleur coaxial

Unité de biodiesel

Générateur de vapeur Visualisation d’écoulements d’infiltration

Échangeur de chaleur à plaques

Procédé à biofilm

Turbine à vapeur axiale Soufflerie ouverte

Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire

Traitement anaérobie de l’eau 

Procédé à boues activées

Comportement dynamique  
des engrenages droits à plusieurs étages

Corps de résistance carré percé

Échangeur de chaleur à double enveloppe

Comportement dynamique  
des engrenages planétaires à plusieurs étages

Corps de résistance aile NACA 0015

Générateur d’eau froide

Distribution de la pression sur une aile NACA 0015

Banc d’essai pour différents échangeurs de chaleur

Conductivité thermique dans les matériaux de construction

Convection et rayonnement

AT 200

CE 730

CE 225

ET 101 HL 305

HM 283

CE 235

ET 102 HL 313

HM 365.31

CE 245

ET 202 HL 313.01

HM 421

CE 275

ET 220 HL 320

HM 430C

CE 280

ET 220.01 HL 320.01

HM 450.01

CE 300

ET 250 HL 320.02

HM 450.02

CE 370

ET 250.01 HL 320.03

HM 450C

CE 400

ET 250.02 HL 320.04

CE 530

ET 252 HL 320.05

PT 500

CE 540

ET 255 HL 320.07

PT 500.11

CE 579

ET 262 HL 320.08

PT 500.12

CE 581

ET 264 HL 630

PT 500.15

CE 582

ET 270

CE 583

ET 292 HM 141

PT 500.19

CE 584

ET 340 HM 142

CE 586

ET 420 HM 143

RT 396

CE 587

ET 428 HM 150.19

RT 682

CE 630

ET 513 HM 150.20

CE 640

ET 630 HM 165

WL 110

CE 642

ET 794 HM 167

WL 110.01

CE 650

ET 850 HM 169

WL 110.02

CE 701

ET 851 HM 170

WL 110.03

CE 702

CE 705

GL 210

HM 170.05

WL 110.04

GL 212

HM 170.09

WL 110.20

HM 170.22

WL 315C

WL 376

WL 377

076

260

310

124 194

196

288

156 036

054

320

032 035

052

324

072
178

038
202

056

322

074
179

158
204

050

271

022 206

050

150

024 207

051

290

025 208

270

026 168
209

082

292

028
176 212

084

250

126 213

085

278

128 197

086

280

060

268

148 302

087

274

198 246

272

170
218 164

226

248

220 048

224

312

162 049

094

199 300

116 
190

100

152 304

118

105

134
136 306

118

258

134
138 068

119

262

254

078

069

119

079

070

114 
190

071

120

188

034
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G.U.N.T.  
Gerätebau GmbH

Hanskampring 15-17 
D-22885 Barsbüttel
ALLEMAGNE

Tél: +49 40 67 08 54-0 
Fax: +49 40 67 08 54-42
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