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INTRODUCTION 

Le projet “Rencontre entre l’eau et feu” 

Taille pratique 

Applicabilité 

Respectueux de la nature 

Situation actuelle dans la localité 

Le modèle d’hydroélectric turbine 
occupe beaucoup de 
préoccupation 

+ 



 

DÉBIT D'EAU 
NATUREL 
   

L'énergie 
la turbine 

Puissance 
électrique 

Énergie 
de l'eau 

 

LES CENTRALE 
HYDROÉLECTRIQUE 
    

BASE THÉORIQUE 



LA CONCEPTION DE PRODUIT 

Forme de la turbine: 
Vis d'Archimède 
 

Basé sur la conception de la 
pompe à eau par l'ancien 
scientifique Archimède 

Principalement utilisé avec un 
faible débit et un faible débit 
(YoosefDoost et Lubitz 2020) 



LA CONCEPTION DE PRODUIT 

La turbine d'Archimède peut 
fonctionner avec un faible 
débit d'eau, petit, 
partiellement immergé le 
tube (YoosefDoost et Lubitz 
2020). 
 



LA CONCEPTION DE PRODUIT 

Les aubes sont inclinées vers la 
surface de l'arbre de turbine. 
 Augmenter considérablement 
l'efficacité (Harding et al 2014). 

La taille et la distance de 
torsion doivent être plus 
petites de bas en haut. 

Perfectionner 



LA CONCEPTION DE PRODUIT 

Générateur utilisé 
dans la machine 

 

Le châssis est conçu pour les 
turbines et les générateurs 

 



LA CONCEPTION DE PRODUIT 

Le courant triphasé 
transmis par le 
générateur est 
instable en raison 
de la dépendance 
au débit et à 
l'environnement. 
 

Concevoir un circuit pour gérer 
le courant de sortie. 

Aide à stabiliser le courant utilisé, à stocker 
l'électricité lorsqu'elle n'est pas nécessaire. 



 les formules d'évaluation du rendement 

La puissance de rotation de la turbine: 
                  Pt=M.ω (W) 
 
La puissance de débit d’eau: 
               Pe= ρgAh (W) 

Le randement mécanique de la machine: 

               𝜂𝑚=
𝑃𝑡

𝑃𝑒
=

M.𝜔

𝜌𝑔𝐴ℎ
  



LE PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU SUJET 

Créer un 

plan 

Fabriquer une 

turbine et 

tester 

Choisir un 

générateur 

Tester et évaluer  

les résultats 

Fabriquer de 

corps de 

machine 



L'expérience a allumé les lumières pendant la nuit 

Test pour collecter des mesures de performance 

• Mesurer le débit d'eau 

• Mesurer la vitesse de rotation 

• Mesurer le couple de la turbine 

L’EXPÉRIENTS 

𝜔 

𝐴 

𝜏 
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• Il a lieu de 19h00 à 6h00 le lendemain matin. 

• Allumez 3 ampoules LED 220V / 18W et une ampoule à 

filament 220V / 100W. 

• Cycle de test: 2 heures / 1 fois. 

TEST DE LA CAPACITÉ D'ALLUMER LES LAMPADAIRES PENDANT LA NUIT 



 MESURE DE FLUX 

• Utilisez un tube de longueur et de section connues. 

• Libérez un objet léger à l'extrémité du tube sans vitesse, 

en mesurant le temps qu'il faut à l'objet pour nettoyer le 

tube. 

• Calculé par la formule: 

                  A=v.S  



 MESURER LE COUPLE DE LA TURBINE EN ROTATION 

• Appareil de mesure: 3 dynamomètres 5N, connectés à 

un fil moins extensible. 

• Connectez l'autre extrémité du fil à l'extrémité d'une vis 

sur l'arbre de la turbine. 

• Tirez le dynamomètre pour que le cordon de tension 

soit debout et que la turbine soit stationnaire. 

• La valeur de couple est la somme des chiffres sur les 

trois dynamomètres multipliée par la longueur de la vis. 



 MESURER LA VITESSE DE ROTATION DE LA TURBINE  

• Instrument de mesure: machine technique pour mesurer la 

vitesse de rotation par laser 

• Marquer une tache sur la turbine avec du ruban noir. 

• Faites briller le laser sur le marqueur, relâchez la turbine 

pour tourner 

• Collecte des données directement sur le compteur. 



• La machine a été fabriquée principalement selon la conception originale. 

• Les détails du support du générateur ont été convenablement modifiés 
pour protéger le générateur. 

• Le circuit traitant le courant de sortie est fabriqué avec succès. 

RÉSULTAT DE FABRICATION DE LA MACHINE 



• La machine fonctionne en continu pendant 1 nuit. 

• Lorsque 4 lampes sont connectées: le pourcentage de batterie dans la batterie 
diminue. 

• Lorsque 2 ampoules sont connectées: le nombre de pièces de batterie dans la 
batterie semble constant. 

RÉSULTATS DES TESTS DE LA CAPACITÉ D'ALLUMER LES LAMPADAIRES 
PENDANT LA NUIT 



Cette collecte de données a été effectuée plusieurs fois sur des jours 
différents afin que les valeurs moyennes de fonctionnement de la 
machine puissent être trouvées plus objectivement. 

LES DONNÉES D'ENQUÊTE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE 

Date de 
l'expérience 

Débit 
volumétrique 

(l/s) 

Vitesse 
d'essorage 

(rotation par 
minute ) 

Moment 
de la force 

(N.m) 

4.10.2020 25 264.5 0.888 
25.10.2020 29 287.6 0.918 
11.10.2020 32 289.0 0.939 
9.11.2020 37 310.2 0.978 

12.11.2020 45 343.5 1.153 
27.9.2020 51 400.7 1.401 



LE GRAPHIQUE MONTRE LA RELATION ENTRE LES STATISTIQUES 

Graphique: Relation entre le débit volumétrique, la vitesse d'essorage et le 

moment de force mesuré à partir du fonctionnement de la machine 



• Au fur et à mesure que le débit d'eau augmentait, la vitesse de 
rotation et le couple des aubes de turbine augmentaient. 

• Si la batterie n'est pas stockée, la machine peut garder 1 à 2 ampoules 
allumées en continu pendant la nuit. 

 

DISCUSSION 

CONCLUSION 

• Le mini hydroélectrique peut fonctionner. 
• L'efficacité mécanique de la machine varie de: 32,7% à 38,4% 
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