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1. CHAMP D'APPLICATION DE CE MANUEL
Dans ce livre, vous trouverez:
-Le choix de la micro-turbine basée sur le débit et la hauteur disponible.
-La puissance et la tension obtenue théoriquement.
-Les modèles de micro-turbine pour charger la banque de la batterie ou d'un réseau 
de production direct avec les investisseurs.
-Les différences entre les micro-turbines.

Les micro-turbines PowerSpout, sont des équipements électro-hydraulique. Ils sont
attachés aux tuyaux à haute pression, des arbres rotatifs, les pièces mobiles, et la
tension de sortie et la tension électrique. Note à suivre toutes les règles de sécurité
relatives  à  la  régulation  électrique  de  BT  et  utiliser  l'équipement  de  protection
individuelle (EPI), pour la manipulation. Installez même si aucune sortie spécifié dans
ce manuel, de nombreuses protections hydrauliques et / ou électrique nécessaire.

2.   PRODUCTION  THÉORIQUE  ET  UNITÉS  DE
TRAVAIL

2.1 Puissance théorique disponible.

La capacité de transformer le potentiel  hydraulique en production d'électricité est
déterminée par le débit disponible (D) et la hauteur de chute (H): le débit correspond
à la quantité d'eau qui s'écoule dans un temps donné. La hauteur de chute ou chute
d'eau  correspond  aux  mètres  réels  en  descente  verticale  avant  d'entrer  dans  la
turbine.

Les  débits  inférieurs  à  0,1  litre  par  seconde  (L  /  s)  et  les  hauteurs  de  chute
inférieures à 1 mètre ou supérieures à 160 m ne sont pas viables dans les turbines
Powerspout. Si vous êtes dans ces cas, demandez-nous d'autres turbines.

Une estimation approximative du potentiel de toutes les turbines de génération 
PowerSpout peut être calculée comme suit:

 (1) Puissance (W) = H (m) · D (L/s) · 5

Physiquement, la puissance générée par la microturbine est obtenu à partir de 
l'expression suivante:

(2) Puissance (kW) = 9,81 · H (mètres) · D (m3 / s) · r (rendement)
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Note: 1 m3/s=1000 L/s

Exemple: Si nous avons un canal avec un chute de 1.9m, un débit de 34L/s, la 
puissance obtenu est:

En appliquant la formule (1) P (W) = 1,9 x 34 x 5 = 323W

Si la micro-turbine fonctionne 24 / 24h produits 323W · 24h = 7752Wh / j (7,752KWh
/ jour). Ce est l'énergie obtenue pendant la journée.
L'énergie produite par mois sera 7,752KWh / j · 30 jours = 232KWh.

2.2 Obtention de données de hauteur (H) et le débit disponible
(Q)

Pour savoir la hauteur du saut d'eau disponible, vous pouvez effectuer les opérations 
suivantes:
-Regardez une carte à petite échelle
-Faire travail sur le terrain, en suivant l'exemple de la figure 2.1.

Graphique 2,1: Détermination de la hauteur (H) potentiel.

Graphique   2,2:  Hauteur  réal  (H)  dimensionnement  de  production  microturbine
a)TRG ó PLT 
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a)
b)

Le débit disponible (D) est obtenu par jaugeage dans le cas de rivières et / ou de
canaux ou par approximation à partir du tuyau d'admission disponible.
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Dès le départ, vous devez savoir si le débit varie au cours de l'année. Dans ce cas, si
nous voulons garantir  une production annuelle,  nous devons évaluer les données
dans la période de faible débit.

Pour les petits tuyaus ou les petits canaux, il peut être utile de déterminer le débit
en  mesurer le temps de remplissage d'un réservoir ou d'un conteneur de volume
connu.

Exemple: Nous avons un réservoir de 1000L (volume connu). Nous mettre le tuyau 
dans l'entrée (avec une vanne d'admission temporaire fermé), et  avec la vanne de 
libération du réservoir fermé. Nous avons besoin d'un chronomètre.
Nous ouvrons la clé et nous avons chronométré. Lorsque vous avez complètement
rempli (le 1000L), fermer la minuterie. Nous pouvons effectuer le test trois fois pour
l'obtention de la moyenne (trois répétitions).

Exemple Nous avons effectué trois tests et les temps de remplissage de 1000L sont:
V:1000L
t1: 28s; t2: 26s; t3: 32s
Volume L Temps en secondes pour remplir 1000L

1000 L 28 s 26 s 32 s

Moyenne =(28+26+32)/3 =28,67s

Le débit disponible est: 
Q (L/s)= 1000L / 28,67s =34,88L/s

2.3 Les unités de travail

Voici  une  brève  explication  de  chaque  unité  de  travail  impliquée  dans  la  micro-
turbine.

-Hauteur (H): hauteur géométrique (verticale) entre la base de la turbine (point 0) et
le point le plus haut du niveau de l'eau (point h). Si l'alimentation en eau est dans un
tube fermé, positionnez le point h à l'endroit où se trouve une ventouse ou une sortie
d'air.
Unités: mètre (m)

-Hauteur manométrique: Aussi appelé pression statique. Il est la marque de jauge de
pression juste avant l'entrée de la microturbine TRG ou PLT, avec la clé fermée (sans 
production, mais la charge du tube) .
Unités: mètre de colonne d'eau (mce)
10mce = environ 1 bar = environ 1 kg/cm2 = environ 1 atm = 100kPa
1
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-Pression  de  travail  (Hm):  Idem  à  la  précédente,  mais  avec  la  clé  ouverte.  En
production,  faites  donc  circuler  de l'eau  à  travers  le  tube.  Aussi  appelé  pression
dynamique. Le plus proche de la pression manométrique (ou statique) le mieux. Cela
indiquera qu'il n'y a aucune perte de charge dans le tube. Si la différence entre Hm et
H est supérieure à 10%, le tube à décharge contient beaucoup de pertes de charge.
Unités: bar, kg / cm2, atm, mce, kPa.

-Débit (D): La quantité d'eau qui coule par unité de temps.
Unités: litres par heure (L/h) pour les petits débits, litres par seconde (L /s) pour les 
moyennes flux, mètres cubes par seconde (m3/s) pour des débits élevés.

-Watt: Unité de puissance électrique. Dans ce cas se rapporte à la production de la 
microturbine, étant le produit de la tension et du courant.
Unité: watt (W) 
Multipliée par une unité de temps, est obtenue une valeur d'énergie. W · h = Wh. Wh
et le consommation d'une machine à une heure ou la production d'un générateur  
pendant une heure.

-Tension:  est  un valeur  physique qui  quantifie  la  puissance électrique entre deux
points. Ce potentiel indistinctes des charges. En courant alternatif (VAC) l'ampleur et
la direction varient cycliquement forme d'onde sinusoïdale. En courant continu (VDC)
le électrons se déplacent en dans une seule direction.
Unité: volts (V). Tension courant continu (Vcc ou Vdc), en tension alternatif AC (Vca
ou Vac)

-Intensité: Le flux de charge circulant dans un conducteur par unité de temps
Unité: Columbium par seconde, dit Ampère (A)

-Capacité de charge de la batterie: Ampères pouvant être stockés dans une batterie
et transformés en énergie dans un certain délai en cas de demande d'énergie. Toutes
les batteries ne sont pas identiques. Parmi tous les facteurs à déterminer, la valeur de
décharge influence grandement l'utilisation et  la durée de vie de la  batterie.  Les
classifications C100, C20 ou C5 ne nous disent que cette vitesse de décharge. La
décharge maximale est  un autre facteur  à considérer.  Normalement,  les  batteries
solaires sont à décharge profonde, mais conseillent rarement de dépasser 60 à 65%
de décharge. En revanche, les batteries de traction (yype, voiturettes de golf), de
type C5 peuvent atteindre 80 à 85% de la décharge quotidienne
Par exemple, si nous avons une batterie 700Ah-C100, elle fournira 455Ah (700x0,65)
en 100h. Si la tension est de 24V, cela correspond à 10920W disponible dans 100h
(109.2W / h pour 100h). Si par contre nous avons le même groupe de batteries de
traction  et  C5,  nous  aurons  560A  (700x0,8)  disponibles  en  5h,  l'équivalent  de
13440W disponible pendant 5h (2688W / h).
Unités: Ampère heure (Ah)

     www.hydric.fr                                                                   8

http://www.hydric.fr/


2.4 Fonctionnement hydraulique des turbines Powerspout

Nous expliquons ci-dessous comment fonctionnent les microturbines.
Fonctionnement  hydraulique  PLT et  TRG:  un  tube  avec  de  l’eau  sous  pression
transforme  l’énergie  potentielle  manométrique  (Hm)  en  énergie  cinétique  en
réduisant le diamètre d’entrée, ce qui provoque la projection d’un jet d’eau sur sur les
cuillères soumises à axe Une rotation se produit en raison de la disposition de l'entrée
des jets. Quatre buses dans la micro-turbine TRG et deux buses dans la micro-turbine
PLT. Cette rotation fait tourner le générateur qui est fixé conjointement à la turbine
hydraulique. L'eau résultante sort par le bas. Le modèle PLT-CUBE est similaire au
modèle PLT, mais avec des performances inférieures.

Fonctionnement hydraulique LH ou LH-Pro: Sont turbines avec hélix type Kaplan. La
turbine est situé près de l'entrée de la surface de l'eau avec le générateur au-dessus
du niveau d'inondation. L'hélice entraînée par le déplacement de la dépression créée
par le poids de l'eau dans le tuyau d'aspiration situé en aval de la turbine. La hauteur
est mesurée depuis la surface de l'eau dans la turbine à la surface de l'eau de la
vidange par le bas. 

Le modèle LH-Pro est identique au modèle LH, à la différence que dans la partie
d’entrée  se trouve une brosse de nettoyage, couplée à l’axe de rotation. Cette brosse
nettoie l'entrée des feuilles ou du matériel piégé. La turbine LH-MINI est identique au
modèle LH, mais de taille plus petite.

3. COMMENT CHOISIR LE MODÈLE DE TURBINE
POWERSPOUT

PowerSpout fabrique cinq modèles de micro-turbines: Pelton (PLT et PLT-C), Turgo
(TRG) et Low Head (LH et LH-M). Chaque modèle a différentes options en fonction
du but de la production. Le modèle est choisi en fonction de la hauteur et du débit
disponibles. Le tableau 1 ci-dessous donne les limites de travail pour chaque modèle.

Tableau 1: Valeurs hydrauliques de chaque modèle de microturbine PowerSpout
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Modele Hauteur
(m)

Débit 
(L/s)

Photo

PELTON
-PLT-

3-130 0,3-8

PLT-HP
2-160 0,1-10

PLT-CUBE
(disponible
uniquement

sur les
marchés

auxiliaires)

3-90 0,5-8

TURGO
-TRG-

2-30 8-16

TRG-HP 2-40 6-16

LOW HEAD
-LH-

1-5
25-55

              

LH-MINI
1-5 19-29
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Les modèles connectés à la conduite sous pression sont:
+ PLT: micro turbine pelton
+ TRG: micro turbine turgo

Le modèle de canal ouvert est:
+ LH: tête basse micro-turbine
+ LH-MINI: tête basse micro-turbine

3.1 Conception du système de production
Nous détaillons ci-dessous huit points qui vous permettront de réfléchir à la manière
dont votre système de production devrait fonctionner avec les turbines PowerSpout.

Premièrement: débit et pression disponibles
• Calculez le débit disponible. Vérifiez avec précision si ce flux doit être destiné à

d'autres utilisations (irrigation, eau à la bouche, utilisation industrielle, etc.).
Procurez-vous  un  tableau  annuel  pour  déterminer  le  débit  minimum  et
maximum.

• Calculez la hauteur manométrique entre la course du fleuve et la turbine. Pour
obtenir une hauteur nette, soustrayez 3m à 100 de la verticale.

• Calculez la longueur entre la connexion et l'emplacement possible de la turbine.
Si la longueur dépasse 500 m, assurez-vous au moins que la chute (ou chute
d'eau) se produit dans le dernier tiers de la conduite.

Deuxième: autoconsommation avec ou sans batterie
• Les turbines Powerspout sont conçues pour charger des groupes de batteries.

Si vous avez une production supérieure à 2 000 W, vous pouvez envisager de
passer au réseau ou à l'autoconsommation sans verser dans le réseau.

Normalement, il produira pour l'autoconsommation et nous recommandons plusieurs
options.  a)  avec  des  batteries;  b)  sans  batteries;  c)  En  tant  que  support  à  une
installation photovoltaïque ou éolienne
L'option avec des batteries est de produire de l'électricité pour charger les batteries.
L'installation entière en dépend. Installez un régulateur de charge de la batterie et un
transformateur / onduleur. De plus, un dissipateur de tension est nécessaire pour
s'activer  lorsque  les  batteries  sont  complètement  chargées  ou  en  l'absence  de
consommation (charges connectées).
Sans  batteries,  toute  la  production  doit  être  consommée  instantanément.  Un
dissipateur de tension est également nécessaire,  pour  les cas où il  n'y  a pas de
consommation. Cette deuxième option est plus simple et moins coûteuse sur le plan
économique  -  évitez  les  batteries  -  mais  pose  des  problèmes  de  consommation
maximale -puissance consommée instantanément, par exemple lors du démarrage
des moteurs-.
La possibilité de supporter un autre système, tel que le photovoltaïque, implique de
s’adapter  à  une  tension  définie  par  le  complexe.  Mais  les  turbines  sont  un
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complément parfait (en tant que source primaire ou secondaire) à d’autres sources
d’énergie.

Troisième:  Tension  de  fonctionnement.  Connexion  directe  aux
batteries ou via le contrôleur MPPT

Si vous envisagez de travailler avec des batteries, le 12V est populaire dans le passé
pour les petits systèmes à énergie renouvelable. Aujourd'hui, nous considérons le 48
V comme une option plus pratique et plus efficace. Cependant, la décision dépendra
de vos besoins.
Certains systèmes très petits fonctionnent mieux en 12 V car la batterie est moins
chère à l’achat.  Le 24 V offre certains des avantages de chacun (et certains des
inconvénients).  Les  systèmes  basse  tension  sont  globalement  moins  efficaces  en
raison des pertes plus élevées dans le redresseur et le câblage.
Si vous avez un système de batterie existant, vous souhaiterez probablement ajouter
une turbine à ce système à côté des sources d'énergie solaire et éolienne que vous
utilisez déjà.
Les turbines de nomenclature 14, 28 ou 56 sont celles indiquées pour se connecter
directement au groupe de batteries de 12, 24 ou 48 Vcc respectivement. Cela peut
souvent être l'option la moins chère. Dans ce cas, assurez-vous d’en prévoir assez
pour  le  contrôle  de  la  charge  de  la  batterie.  Cela  peut  être  fait  en  utilisant  un
"contrôleur de charge de dérivation" ou un contrôleur PWM. Cependant, la connexion
directe de la turbine à la batterie présente des inconvénients.

PowerSpout recommande la connexion via les dispositifs de surveillance du point de
puissance  maximale  (contrôleurs  et  inverseurs  MPPT)  car  ils  présentent  plusieurs
avantages:
·Le  régulateur  MPPT  ajuste  automatiquement  la  tension  pour  une  puissance
maximale.  Cela présente deux avantages: a)  vous avez tendance à avoir plus de
puissance  et  b)  vous  n’aurez  pas  à  retoucher  manuellement  la  turbine  pour
l’optimiser. Il suffira d'adapter le flux entrant à travers les vannes.
·Le réglage précis de la tension de la batterie.
·Une sortie en tension haute peut générer des économies dans la section du câble.
·En général, si la turbine tombe en panne, le contrôleur s’arrête et les batteries ne
sont pas endommagées.
Le contrôleur affichera (et enregistrera) les données de production (selon le modèle).

Les  turbines  PowerSpout  ont  été  testées  pour  la  compatibilité  avec  plusieurs
onduleurs - et régulateurs MPPT. Demandez-nous plus d'informations à ce sujet.

Quatrième: dimension du câble
Vous avez besoin d'un câble pour transporter le courant continu de votre turbine à
son point d'utilisation. Une partie de l’énergie perdue dans ce câble en fonction du
courant qu’elle transporte, de la section et de la longueur du fil. Un fil plus épais sera
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toujours plus efficace, mais le coût économique peut être considérable.
L'utilisation d'une tension plus élevée peut aider à réduire considérablement la section
de cuivre et son prix. C’est l’une des raisons qui poussent à utiliser une batterie de 48
V au lieu de 12 V. Cependant, avec MPPT, il est possible d’utiliser des tensions plus
élevées et de rendre l’installation moins chère. Pour cela, nous recommandons des
turbines avec une nomenclature de -80. Ce sont des turbines qui donnent 80-84vcc
et permettent des dimensions de câblage plus petites. Dans ce cas, l'utilisation d'un
contrôleur MPPT est obligatoire

Cinquièmement: Travailler en AC ou DC
Dans les turbines Powerspout, il est normal de travailler sous tension continue vers
l’onduleur. Lorsque plus de puissance est requise, il est utile de transférer rapidement
la  production  vers  CA.  Dans  ce  cas,  des  inverseurs  directs  (type  SMA,  Outback,
Victron et bien d’autres) sont utilisés. Cette option est utile pour les systèmes plus
importants  avec  de  longs  câbles  et  une  demande  de  courant  alternatif  élevée.
L’inverseur de réseau est en réalité très similaire au contrôleur MPPT, à la différence
qu’il  est  alimenté du côté AC de votre système d’alimentation.  Votre batterie  est
chargée par le biais de l'onduleur principal et fonctionne à l'envers en cas d'excès de
puissance.

Sixièmement: Protection contre les surtensions ou pas?
Une turbine de réseau ouverte (sans consommation) ou sans une charge associée est
capable de produire 2 à 3 fois sa tension de fonctionnement (puissance maximale).
Cette tension de "circuit ouvert" ou Voc peut être un danger pour la turbine elle-
même (exclut la garantie d'être le cas) ou pour des équipements connectés à la
turbine.
Nous recommandons de prévoir un système de déviation de tension pour éviter la
saisie de Voc. Il y a trois options. a) vérifier la tension de sortie de la turbine; b)
Vérifiez la tension de charge de la batterie; c) Utilisez un Powerclamp adapté aux
turbines Powerspout, uniquement dans les cas où la distance de câblage est longue.

Septième: Utilisation de l'énergie excédentaire
Les turbines hydroélectriques peuvent produire une grande quantité d’énergie lorsque
la  consommation  n’est  pas  consommée  et  que  les  batteries  peuvent  être
complètement chargées. Dans ce cas, un contrôleur de charge de dérivation peut
être nécessaire pour "consommer" cet excès sous forme de chaleur, qui peut être
utilisé pour chauffer une résistance à l'air ou à l'eau pour un usage domestique.
Détourner l'excès de tension en résistance à l'air est la formule la plus rapide et la
plus économique. Pour chauffer l'eau, vous pouvez utiliser des résistances à l'eau
(pour  la  tension  Vcc)  ouvertes  ou  fermées.  Les  ouvertes  vessent  directement  la
dissipation dans une rivière par exemple.  Les fermés, peut être installé dans des
réservoirs ou des réservoirs thermiques, avec résistance électrique  et chauffer l'eau
par  résistance  électrique.  Cependant,  il  s'agira  de  résistances  de  support  (nous
recommandons des thermos ou des accumulateurs solaires avec option thermique et
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eléctriqu), étant donné que la production de dérivation ne sera pas très importante
par  rapport  à  la  puissance  nécessaire  pour  chauffer  de  l'eau  (>  1500W).  Les
systèmes de chauffer de l'eau à la demande (thermostats électriques connectés au
réseau d'autoconsommation, par exemple) doivent être utilisés avec prudence, car ils
peuvent décharger complètement les batteries. Décharge excessive de la batterie et à
plusieurs reprises raccourcir sa durée de vie.
  

Huitième: Maintenance
Les turbines ont besoin d'entretien. Il y a des pièces en rotation qui doivent être
graissées régulièrement, pour avoir une durée de vie longue et utile. En général, la
maintenance doit impliquer l'arrêt de la turbine de 12 à 24 heures par an, distribuée
tous les 6 mois.
De plus, tous les deux ans, il  sera nécessaire de contrôler les roues et toutes les
pièces en rotation.
La durée de vie utile des turbines Powerspout est supérieure à 10 ans.

3.2 Choix du nombre de microturbines.

Une fois choisir  le modèle  plus approprié (PLT ou TRG ou LH), en fonction des
données hydrauliques disponibles, nous pouvons calculer le nombre de microturbines
nécessaires pour obtenir la puissance désirée. Autrement dit, chaque modèle a une
limite  de  production  maximale  comprise  entre  90W  et  1600W.  PowerSpout  ne
fabrique pas de turbines plus grandes. Par conséquent, si vous souhaitez augmenter
la production, vous pouvez augmenter le nombre de turbines. Selon la formule 1
(point 2.1), plus le débit est élevé, plus puissance obtenue. Mais chaque microturbine
a une limite d'entrée de flux.  Si  les  débits  disponibles  sont  plus  élevés,  d'autres
microturbines  présentant  les  mêmes  caractéristiques  peuvent  être  ajoutées  en
parallèle. De cette façon, la production est augmentée.

Notez que lors de la mise en parallèle des microturbines, le débit total disponible est
divisé entre les turbines connectées: Q/n, où n est le nombre de turbines connectées
en  parallèle.  Le  débit  est  une  valeur  très  importante  pour  pouvoir  obtenir  de la
production, et s’il  y en a peu et qu’il  se répartit  entre plusieurs turbines,  il  peut
réduire la production individuelle. D'autre part, si votre débit disponible dépasse la
valeur maximale (voir tableau 1), vous pouvez envisager d'installer plus de turbines
en parallèle.

Le choix du nombre de micro-turbines sera obtenu à partir de l'expression suivante: 

(3) nombre de micro-turbines = D (L/s) / dn (L/s)

Où D est le débit total disponible et ‘dn’ le débit de chaque turbine
Exemple dépendant du débit disponible. Si nous avons 13L/s et que nous voulons
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installer des turbines PLT, le nombre de turbines pouvant être couplées en parallèle
sera de 13 / 4,5 = 2,88. Dans ce cas, sont 2 unités. Si nous mettons trois unités, il
n'y aura pas assez de débit pour toutes les turbines. Nous pouvons en prendre deux,
sachant que nous perdons de puissance. Ou nous pouvons en mettre trois, dont l’un
fonctionnera moins bien, mais globalement, nous aurons plus de puissance

À titre d'exemple, PwerSpout a établi un tableau de production estimée de chaque
micro-turbine pour 1, 2, 5 et 10 micro-turbines connectées en parallèle (le flux est
réparti en parallèle).

Exemples graphiques de connexion avec 1 microturbine: Puissance totale = puissance
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de la turbine. Pt = P1

  
EExemples graphiques de connexion avec 2 microturbines ou plus: Puissance totale =
somme individuelle de chaque microturbine. Pt = P1 + P2 + ... + Pn

  

Une fois que vous avez identifié le type de turbine le mieux adapté, utilisez les outils
de calcul avancés disponibles sur www.powerspout.com. La calculatrice avancée vous
aidera à trouver les meilleurs résultats de tuyaux et de câbles pour le site et à prévoir
la puissance nette pour chaque option choisie.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également contacter Hidric, (info @ hidric.com), où
nous pouvons vous aider à prendre votre décision.

3.3 Choix de la turbine en fonction du plan de production

 3.3.1 Tension de sortie dans les turbines PLT ou TRG
 
Les turbines PLT et TRG sont identifiées par la tension de sortie. Il existe différents
modèles,  adaptés  au  site  et  au  système  de  conception.  Par  exemple,  connecté
directement  aux  bancs  de  batteries  au  moyen  d'un  régulateur,  connecté  aux
contrôleurs  MPPT basés sur des batteries ou à des inverseurs de réseau directs.
L'abréviation de la turbine (PLT, TRG) est suivie d'un chiffre indiquant la tension de
sortie approximative aux bornes. Exemple PLT28.

La turbine produit  une tension lorsque la vitesse est optimisée pour la puissance
maximale en fonction de la précision des données de conception (hauteur,  débit,
etc.). Les tableaux 2, 3 et 4 donnent les données d'identification pour chaque modèle
de microturbine.
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Tableau 2: Versions de micro-turbines PLT selon le modèle de production

PELTON Réseau fermé -pour batteries- Réseau obert

 PLT 14 28 40 56 80 170 200

Tension
nominale

14 28 40-44 56 80-84 170 200

Tension
maximale

Voc

38 75 120 150 220 <450 <550

Longueur
de câble
maximale

50 150 150 500 1000 1000 1000

Connection CDB
PWM

CDB-
PWM
MPPT

PWM
MPPT

CDB
PWM
MPPT

MPPT OR OR

CDB: Connexion directe aux batteries (groupe de 12, 24 ou 48 Vcc)
PWM: régulateur de type PWM
MPPT: régulateur de charge de type MPPT
OR: connexion à un onduleur de réseau, avec une entrée maximale de 450 ou 550
Vcc selon le modèle

Tableau 3: Versions de micro-turbines TRG selon le modèle de production

TURGO Réseau fermé -pour batteries- Réseau obert

 TRG 28 40 56 80 170 200

Tension
nominale

28 40-44 56 80-84 170 200

Tension
maximale

Voc

75 120 150 220 <450 <550

Longueur
de câble
maximale

150 150 500 1000 1000 1000

Connection CDB-
PWM
MPPT

PWM
MPPT

CDB
PWM
MPPT

MPPT OR OR

CDB: Connexion directe aux batteries (groupe de 12, 24 ou 48 Vcc)
PWM: régulateur de type PWM
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MPPT: régulateur de charge de type MPPT
OR: connexion à un onduleur de réseau, avec une entrée maximale de 450 ou 550
Vcc selon le modèle

3.3.2 Tension de sortie dans les turbines LH

L'identification est différente dans les turbines PowerSpout LH. En effet, les turbines
LH  ne  doivent  pas  être  connectées  directement  aux  batteries  avec  un  simple
régulateur. Toutes les turbines LH nécessitent une régulation MPPT pour charger la
batterie ou utiliser un onduleur de réseau approprié.
La numérotation se réfère donc à la tension de sortie en circuit ouvert. Par exemple
le LH200, le 200 est la tension de sortie en circuit ouvert (Voc). 

Tableau 4: Versions de micro-turbines LH selon le modèle de fabrication

LH- LH MINI
Réseau fermé -pour batteries-

Réseau obert

LH  
LH-PRO

LH-MINI 150 150 250 400

Tension
nominale

50-90 (selon stator) 50-90 (selon
statorr)

80-120 400

Régulateur MPPT-150 MPPT-150 MPPT-250 OR 600

MPPT: Connexion obligatoire à un contrôleur de charge de type MPPT
OR: connexion à un onduleur de réseau, avec une entrée maximale de 450 ou 550
Vcc selon le modèle

Au niveau de l'exemple:
 Le  PLT-28  a  une  tension  de  sortie  nominale  de  28  V.  Il  peut  être  connecté
directement au groupe de batteries de 24 volts avec le contrôleur de dérivation PWM.
28 V est la tension de "charge la plus élevée" pour une batterie de 24 volts.

4.  ACCESSOIRES  NECESSAIRES  POUR  LES
TURBINES POWERSPOUT

Les turbines sont déjà préparées à l'usine. Dans les modèles PLT et TRG, ils sont
livrés avec leurs vannes d’admission et injecteurs ou buses respectifs ajustés au débit
défini. Le générateur est quant à lui connecté à l’axe et convient en fonction des
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données hydrauliques établies.

Pour l'installation et la mise en service, au moins trois accessoires sont nécessaires:
-Kit hydraulique, avec option au graissage automatique
-Régulateur de charge,
-Déviation des éléments de surtension.

Il sera également nécessaire de fournir tous les éléments de sécurité et de protection
établis dans le RBT, tels que des disjoncteurs en Vdc ou des fusibles pour la coupure
et la protection, les connexions à la terre, etc. Il peut également être utile d’afficher
les pilotes pour connaître l’état des batteries et les batteries elles-mêmes.

4.1 Kit d'admission hydraulique pour turbine PLT, TRG ó LH
Le kit d'entrée est configuré pour optimiser la pression d'entrée au maximum et est

facile à connecter. 

Le kit hydraulique pour la turbine PLT est livré en PVC et PN
16bar (photo de gauche)

Le kit hydraulique pour la turbine TRG
est livré avec un tube en PVC flexible
jusqu’à 9 bars (photo à droite)

Pour la turbine LH ou LH-M, une ampliation excentrique peut être
fournie en PVC, pour un couplage à la base de la turbine.

4.2 Kit de lubrification

L'axe entre  la  roue et  la  turbine tourne à  grande vitesse et  sa
lubrification est nécessaire en permanence pour assurer un virage
correct et favoriser la durée de vie de ce axe et de ses supports.
Cette  lubrification  peut  être  effectuée  avec  un  arrêt  de
maintenance, recommandé toutes les 4 000 heures de travail ou à
l'aide d'un petit distributeur de graisse automatiquement.

Le distributeur de graisse s’intègre facilement dans la microturbine.
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4.3 Régulateur de charge

Comme  mentionné  ci-dessus,  les  turbines  Powerspout  sont  essentiellement
configurées pour charger des groupes de batteries. Pour cela, vous pouvez utiliser
trois modes de connexion:

a) Connexion directe à la batterie - sans régulateur -. Uniquement pour les turbines
PLT ou TRG de nomenclature -14, -28 ou -56. Cette option est possible mais nous ne
le recommandons pas,

b) Connexion à l'aide d'un régulateur de type PWM. Option valable uniquement pour
les turbines PLT ou TRG de nomenclature -14, -28, -40 ou -56. L'inconvénient de ce
type  de  régulateur  est  la  tension  d'entrée  (tension  avec  une  faible  marge  de
manœuvre,  12  ou  24  ou  48  Vcc)  et  qui  ne  favorise  pas  le  point  optimal  de
performance  de  la  turbine.  Tous  les  régulateurs  PWM  ne  conviennent  pas  aux
turbines  hydrauliques.  Pour  trouver  le  point  de  fonctionnement  optimal,  il  sera
nécessaire d’agir sur la turbine (en contrôlant
les vannes d’entrée).

c) Connexion à l'aide d'un régulateur de type
MPPT. Option valable pour toutes les turbines.

C'est  la  meilleure  option.  La  régulation MPPT
maintient  la  turbine  en  permanence  dans  sa
phase optimale. Cela évite d'avoir à régler les
vannes d'admission. De plus, ils ont une large
plage  de  tension  d'entrée  et  une  plage  de
tension  maximale  beaucoup  plus  élevée  par
rapport  à  la  tension  nominale  de  la  turbine.
Tous les régulateurs MPPT ne sont pas valables
pour  travailler  avec  l'hydraulique,  et  ils  n'ont
pas tous les  mêmes qualités.  Par  exemple,  il
existe  de  très  simples  régulateurs  MPPT  et
d’autres avec une option de sortie de relais auxiliaire, très utile pour connecter des
résistances de surtension.

4.4 Résistance de dissipation

Cette  résistance  agit  en  tant  que  dissipateur  de
l'énergie  produite  par  la  microturbine,  mais  non
consommée par le réseau conventionnel.

Il y a deux modèles

a) résistance à l'air  (photo du haut),
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b) Résistance à la chaleur de l'eau

Il existe deux façons de configurer votre installation:
a) Avec un relais qui agit directement sur la tension de sortie de la turbine.
Un exemple est le Derivateur surtension  DST-150. Ou à l'aide d'un relais à semi-
conducteurs (SSR) et de la sortie auxiliaire d'un régulateur MPPT (voir schéma).

b) Avec une lecture sur le groupe de batteries, au moyen d'un régulateur PWM avec
possibilité de configurer la déviation de tension. Ou au moyen d'un relais activé en
fonction de la tension de la batterie.

4.5 Travailler avec plusieurs turbines en même temps

Si, en fonction du débit, vous pouvez travailler avec plus d’une
turbine  en  même  temps,  il  sera  nécessaire  d’installer  un
régulateur  de  charge  pour  chaque  turbine.  En  effet,  c’est
l’option la plus conseillée pour que chaque turbine fonctionne à
son point optimal.

En ce qui concerne la protection contre les surtensions, il  est
recommandé d’agir avec un relais de type DST en lecture de

tension pour chaque turbine et de le dissiper séparément par turbine.
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5. SCHÉMA TYPIQUE D'INSTALLATION 

Comme mentionné dans la section 4.3, les microturbines peuvent être connectées de
trois manières différentes (sans régulateur, avec régulateur PWM et avec régulateur
MPPT). Si la puissance obtenue est suffisante, ils peuvent également être connectés
à un onduleur de réseau.

Ci-dessous, nous montrons un schéma qui servira d'exemple à chacun.

5.1 Connexion directe aux batteries avec shunt PWM

Selon les données du tableau 3, les modèles PLT-14, PLT-28 et PLT-56 ou TRG-28 et
TRG-56, peuvent être connectés directement au groupe de batteries. Dès le départ,
disons que le groupe de batteries doit avoir la même tension que la sortie du terminal
de la microturbine (12, 24 ou 48 Vcc).

Dans  cet  exemple  (5.1),  la  turbine  est  connectée  directement  à  un  groupe  de
batteries. Par mesure de sécurité pour la turbine, un régulateur PWM a été connecté
en  mode  dérivation.  Tous  les  régulateurs  PWM  ne  permettent  pas  l'option  de
dérivation.
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5.2 Connexion avec régulateur MPPT et shunt avec PWM

Dans cette option, le régulateur MPPT agit sur la turbine en la maintenant à son point
de production optimal. Par mesure de sécurité, un régulateur PWM avec option de
dérivation agit sur la tension de la batterie

5.3 Connexion à un contrôleur MPPT avec déviation auxiliaire sur la tension
de la turbine
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Dans cet  exemple,  régulateur MPPT, il  possède une sortie  auxiliaire.  Celui-ci  sera
configuré pour activer un relais en fonction de la tension aux bornes de la turbine. Le
relais activera la déviation si la tension dépasse la limite établie.

5.4 Connexion à un contrôleur MPPT avec déviation auxiliaire sur la tension
de la batterie

Dans cet  exemple,  régulateur  MPPT, il  possède une sortie  auxiliaire.  Celui-ci  sera
configuré pour activer un relais en fonction de la tension aux bornes de la batterie. Le
relais activera la déviation si la tension dépasse la limite établie. Cette option est
valide, mais en fonction du type de batterie, vous devez tenir compte des tensions
bulk et d'equalization.

5.3 Conexión directa con inversor de red.

Estos casos se aplicaran a las turbinas PLT-170, PLT-200 ó TRG-170, TRG-200 ó al
modelo  LH-400,  que  son  turbinas  de  voltaje  libre  pensadas  para  conectarse
directamente al inversor de red.

5.5 Conexión directa a un inversor de red
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5.5 Connexion directe à un onduleur de réseau

Si la production de la turbine le permet, elle peut être couplée directement à un
onduleur de réseau. En tant que sécurité de déviation, un relais de lecture directe sur
la turbine, de type DST-150VC, peut être utilisé.

5.5 Connexion mixte avec un système photovoltaïque

La photo ci-jointe représente un cas réel de connexion utilisant des microturbines et
des panneaux solaires. Dans ce cas, deux découpeurs de courant à relais (SSR) sont
utilisés, l’un pour la microturbine et l’autre pour les panneaux photovoltaïques, qui est
connecté à une résistance électrique à la chaleur  de l’eau (dans un réservoir  de
stockage). La turbine et les plaques sont connectées à un régulateur MPPT.

Chaque fois qu'un système mixte est utilisé, chaque source doit avoir son régulateur.
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6. NIVEAU DE BRUIT DES MICROTURBINES

 Chaque machine en marche produit du bruit. Une série d'échantillons réalisés par le
fabricant  est  donnée  ci-dessous,  où  le  niveau  de  bruit  des  turbines  en
fonctionnement avec une production de 1000 W a été mesuré. Et un débit de 3,05
L / s

Frontale: 93.8dBA

Devant la machine en marche: 81,7dBA 

a 2m: 81,9dBA; 

a 6m:  73,9dBA; 

a 12m 56,7dBA
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