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Plus de turbines à 
gaz peuvent être 
trouvés dans notre 
catalogue 3 
“Génie thermique 
et énergie”

ET 792 – ET 796 Turbines à gaz destinées à effectuer 
des essais et des démonstration

GUNT propose des turbines à gaz pour effectuer les opéra-
tions suivantes:

• ET 796 Turbine à simple arbre: turbomoteur

• ET 794 Turbine à double arbre: production d’énergie  
et entraînement

• ET 792 Turbine double arbre: combinaison faite de produc-
tion d’énergie et d’entraînement/turbomoteur

Les bancs d’essai montrent avec une grande clarté les proprié-
tés typiques des turbines à gaz, d’une manière compréhensible 
par les élèves et étudiants.

Grâce au démarrage manuel et au fonctionnement d’une turbine 
à gaz, les étudiants se familiarisent avec les caractéristiques 
typiques de notre turbine à gaz à double arbre. Un vaste dispo-
sitif de sécurité assure un fonctionnement sûr. L’utilisation de 
propane dans le cadre du fonctionnement des turbines à gaz 
à double arbre permet de protéger celles-ci contre une survi-
tesse. Le fonctionnement au gaz permet en outre d’éviter une 
surchauffe dangereuse (hot start), due à la présence de carbu-

rant non consommé après une interruption du démarrage. La 
qualité des gaz d’échappement représente également un avan-
tage.

Les valeurs mesurées pertinentes sont saisies par des cap-
teurs, affi chées et dans de nombreux cas, elles font l’objet d’une 
évaluation sur un ordinateur. Ces opérations permettent de 
comprendre le cycle et de déterminer la puissance, la consom-
mation de carburant et le rendement. 

Les turbines à double arbre sont équipées d’amortisseurs de 
bruits et peuvent être utilisées dans des laboratoires adaptés 
et bien ventilés. Il convient de prévoir de l’eau de refroidisse-
ment, une ventilation et une conduite de gaz d’échappement.

ET 792
Turbine à gaz

ET 794
Turbine à gaz avec turbine de puissance
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Dans le cas de la turbine à gaz utilisée sur le banc d’essai 
ET 796, il s’agit d’un turbomoteur réel, reproduit à une échelle 
de maquette. C’est un propulseur à simple arbre avec com-
presseur radial, une chambre de combustion annulaire et une 
turbine axiale. Comme l’original, la turbine à gaz fonctionne au 
kérosène. Un appareil de commande électronique (ECU) permet 
d’effectuer un démarrage automatique et surveille les fonctions 
de mécanisme d’entraînement.

La fi che technique pour les bancs d’essai ET 974 et ET 976 
peuvent etre trouve dans le chapitre 4.

Le simulateur de turbine à gaz de GUNT (ET 795) permet de 
se familiariser avec un minimum d’effort avec le comportement 
typique d’une turbine à gaz. Grâce à la simulation, il est égale-
ment possible d’étudier sans risques le comportement dans des 
situations critiques. Contrairement à ce qui se passe dans des 
installations réelles, il est possible de modifi er un grand nombre 
de paramètres, tels que l’état de l’air d’aspiration ou le profi l 
de pression du compresseur. Le concept et le comportement 
en service de l’installation sont adaptés aux deux turbines à 
double arbre ET 792 et ET 794. Ainsi le simulateur sert-il de 
préparation ou de 
complément idéal 
pour des installa-
tions réelles.

ET 796
Turbine à gaz comme moteur à réaction

ET 795
Simulateur d’une turbine à gaz
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