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LA OVERSHOT ROUE HYDRAULIQUE A DESSIN ET
MANUEL DE LA CONSTRUCTION

JE. CE QUE C'EST ET CELA POUR QU'IL EST UTILISÉ

L'ORIGINE

Usage amélioré d'eau comme une source du pouvoir a la possibilité pour
beaucoup du world. There en voie de développement les peu de places oů l'eau est
sont non-disponible dans les quantités suffisant pour génération du pouvoir.
Presque tout eau de l'écoulement--rivičre, ruisseau, ou débouché d'un lac ou pona-
-peut ętre mis pour travailler et fournira une source stable de les Variations energy.
dans le taux de courant ne sont pas habituellement aussi grand et s'est étendu avec
le temps; le courant de l'eau est moins loin sujet ŕ changements rapides dans
possibilité de l'énergie et est disponible 24 heures par jour.

Les usages d'énergie d'eau sont au sujet du męme comme ceux pour énergie du
vent--génération électrique et mécanique power. que les turbines Water-powered
attachées aux générateurs sont utilisées produire électricité; les roues hydrauliques
sont utilisées ŕ généralement propulsez des dispositifs mécanique tels que scies et
machines pour broyer le grain.
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Le développement de force hydraulique peut ętre avantageux dans les
communautés oů le coűt de combustibles fossiles est haut et accčs ŕ électrique les
lignes de la transmission sont limitées.

LES CANDIDATURES POSSIBLES

Le coűt d'employer force hydraulique peut ętre haut. Comme avec en le projet
d'énergie, vous devez considérer tout l'options. avec soin Le

potentiel pour génération du pouvoir de la source de l'eau doit ętre égalé avec ce
qu'il propulsera avec soin. par exemple, si un le moulin ŕ vent et une roue
hydraulique peuvent ętre construites pour remplir le męme l'usage de la fin, le
moulin ŕ vent peut exiger bien moins de temps et money. Sur l'autre main, ce peut
ętre moins fiable.

Utiliser force hydraulique exige: 1) une constante et flux stationnaire de arrosez, et
2) tęte " suffisante " courir la roue hydraulique ou turbine, si tel est la Tęte " used. "
est la distance l'eau chutes avant de frapper la machine, soyez il roue hydraulique,
turbine, ou whatever. UNE tęte supérieure veut dire l'énergie plus potentielle.

Il y a un plus grand montant d'énergie potentielle dans un plus grand volume d'eau
que dans un plus petit volume d'eau. Les concepts de la tęte et courant sont
importants: quelques candidatures exigent un haut tęte et moins de courant;
quelques-uns exigent une basse tęte mais un plus grand courant.

Beaucoup de projets de la force hydraulique exigent le bâtiment un barrage pour
assurer les deux courant constant et tęte suffisante. Ce n'est pas nécessaire d'ętre
un construisez pour construire un barrage. Il y a beaucoup de types de barrages,
quelques-uns, tout ŕ fait facile ŕ build. Mais tout barrage cause des changements
dans le ruisseau et ses alentours, donc c'est bon de consulter quelqu'un avoir
compétences appropriées dans technique de la construction.

C'est important de garder dans esprit qu'il peut y avoir substantiel variation dans le
courant disponible d'eau, męme avec un barrage ŕ entreposez le water. C'est
particuličrement vrai dans les régions avec saisonnier chute de pluie et périodes
sčches cycliques. Fortunately, dans la plupart des régions, ces modčles sont
familiers.

Les roues hydrauliques ont la particuličrement haute possibilité dans les régions oů
les variations dans courant de l'eau sont grandes et le rčglement de la vitesse est
pas practical. Dans les telles situations, les roues hydrauliques peuvent ętre utilisées
ŕ conduisez de la machinerie qui peut amener de grandes variations dans rotation
et les Roues hydrauliques speed. opčrent entre 2 et 12 révolutions par la minute et
habituellement exige l'engrenage et ceindre (avec apparenté la perte de charge)
courir des machines le plus. (Ils sont trčs utiles pour ŕ faible débit) candidatures, par
exemple, farine que moud, agricole, la machinerie, et quelques opérations du
pumping.

Une roue hydraulique, ŕ cause de son dessin accidenté, exige moins de soin qu'une
eau turbine. C'est autonettoyant, et par conséquent fait n'ayez pas besoin d'ętre
protégé de débris (permissions, herbe, et les pierres).
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Le capital et coűts de le travail peuvent varier avec le chemin le pouvoir grandement
est used., une roue hydraulique de l'undershot dans un petit ruisseau, par exemple
ętre assez facile et bon marché ŕ construction. en revanche, l'organisation pour
électricité génératrice avec une turbine peut ętre compliqué et costly. However, une
fois un appareil de la force hydraulique est construit et dans opération, l'entretien
est simple et mugit dans coűt: il consiste en lubrifier la machinerie et rester
principalement le endiguez dans bon condition. UN bien a construit et bien a situé
de l'eau l'installation du pouvoir peut ętre supposée durer pour 20-25 années, le
bon entretien donné et sauf catastrophes majeures. Ce la longue vie est un facteur
ętre représenté dans tout coűt certainement le calcul.

II. LES FACTEURS DE LA DÉCISION

Applications: * pompe ŕ eau.

* candidatures de la machinerie Lentes tel que Le blé ŕ moudre moud, presses de
l'huile, broyer, usine, hullers du café, batteurs, eau, pompe, la canne ŕ sucre presse,
etc.

Advantages: * peut travailler sur une gamme de courant de l'eau et conduisent des
conditions.

* Trčs simple ŕ construction et opčre.

* Virtuellement aucun entretien n'a exigé.

Les considérations: * Pas recommandable pour génération électrique ou
candidatures de la machinerie ultra-rapides.

* Pour espérance de vie optimum imperméable De peintures sont exigées.

L'ESTIMATION DE COŰT (*)

$100 ŕ $300 (USA, 1979) y compris matičres et main-d'oeuvre.

 

 

 

 

(*) Les estimations de coűt servent comme un guide seulement et varieront de pays
ŕ pays.

É
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III. PRENDRE LA DÉCISION ET POURSUIVRE
JUSQU'AU BOUT

Quand déterminer si un projet vaut le temps, effort, et la dépense a impliqué,
considérez social, culturel, et de l'environnement les facteurs aussi bien
qu'économiques. de Qu'est-ce que le but est l'effort? Qui bénéficiera le plus? Que
veut les conséquences est si l'effort est prospčre? Et s'il manque?

Ayant fait un choix de la technologie bien renseigné, c'est important ŕ gardez de
bons registres. C'est utile du commencement pour rester données sur les besoins,
sélection d'emplacement, disponibilité de la ressource, progrčs de la construction,
main-d'oeuvre et dépens des matičres, épreuve, les conclusions, etc. L'information
peut prouver une référence importante si les plans existants et méthodes ont
besoin d'ętre changé. que Ce peut ętre utile dans mettre le doigt sur " ce qui est allé
mal "? Et, bien sűr, c'est important partager la données avec les autres gens.

Les technologies ont présenté dans ce et les autres manuels dans le les séries
d'énergie ont été testées avec soin, et est utilisé réellement dans beaucoup de
parties du world. However, étendu et contrôlé les essais pratique n'ont pas été
conduits pour beaucoup d'eux, męme quelques-uns, de l'ones. le plus commun
bien que nous sachions que ceux-ci les technologies travaillent bien dans quelques
situations, c'est important ŕ assemblez de l'information spécifique sur pourquoi ils
exécutent en un correctement la place et pas dans un autre.

Les modčles bien documentés d'activités de champ fournissent important
information pour l'ouvrier du développement. que C'est évidemment important
pour un ouvrier du développement en Colombie avoir le dessin technique pour une
machine construite et a utilisé dans Senegal. Mais c'est plus important d'avoir une
narration pleine au sujet de męme le machine qui fournit des détails sur les
matičres, travaillez dur, dessin les changements, et donc forth. Ce modčle peut
fournir un cadre utile de la référence.

Une banque fiable de telle information de champ est maintenant growing. Il existe
pour aider répandez le mot au sujet de ceux-ci et autre technologies, amoindrir la
dépendance du monde en voie de développement, sur les ressources d'énergie
chčres et finies.

Un format du garde record pratique peut ętre trouvé dans Appendice VI.

IV. LES CONSIDÉRATIONS DE LA PRE -
CONSTRUCTION

Les deux types les plus communs de roues hydrauliques sont les undershot et les
versions de l'overshot.
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LA ROUE HYDRAULIQUE UNDERSHOT

La roue hydraulique de l'undershot (voyez le Chiffre 1) devrait ętre utilisé avec un

tęte de 1.5 ŕ 10 pieds et vitesses
d'écoulement de 10 ŕ 100 pieds du
cu par second. Wheel le diamčtre
devrait ętre trois ŕ quatre fois la tęte
l'ana est entre 6 et vitesses de rotation
de 20 pieds d'habituellement le la
roue est de 2-12 nombres de tours;
plus petites roues produisez speeds.
supérieur La roue descend de 1-3
pieds dans le l'Efficacité water. est
dans la gamme de 60-75 pour cent.

 

LA ROUE HYDRAULIQUE OVERSHOT

La roue hydraulique de l'overshot (voyez le Chiffre 2) est utilisé avec les tętes de

10-30 pieds et vitesses d'écoulement
de 1-30 pieds du cu par seconde.
L'Eau est guidé ŕ la roue ŕ travers un
bois ou buse du métal. UNE porte ŕ la
fin de la buse contrôle le courant de
l'eau ŕ la roue.

 

La largeur de la roue peut ętre
arrangée dépendre du montant d'eau

disponible et la production a eu besoin. de plus, la largeur du la roue hydraulique
doit dépasser la largeur de la buse par approximativement 15cm (6 ") parce que
l'eau étend comme il laisse le flume. Le l'efficacité d'une roue hydraulique de
l'overshot bien construite peut ętre 60-80 pour cent.

Les roues Overshot sont simples ŕ construction, mais ils sont grands et ils exigent
beaucoup de temps et matičre--aussi bien qu'un considérable workspace. Avant de
commencer la construction, c'est une bonne idée ŕ soyez les installations sűres sont
ou seront disponible pour transporter la roue et le soulever dans place.

Bien qu'une roue de l'overshot soit simple ŕ construction et fait n'exigez pas soin
extręme dans couper et aller parfaitement, ce doit ętre fort et sturdy. Sa dimension
le rend lourd seul, et de plus ŕ son propre poids, une roue doit supporter le poids
du water. que Le haut moment de rotation a délivré par la roue exige un fort
l'essieu--une poutre en bois ou (selon la dimension de la roue) un voiture ou
tracteur l'Attention axle. ŕ ces points aidera prévenez problčmes avec entretien.

Les grandes roues hydrauliques peuvent ętre faites beaucoup comme une roue du
wagon--avec un le bord a attaché ŕ spokes. UNE plus petite roue peut ętre faite d'un
solide le disque de bois ou Construction steel. d'une roue implique le assemblée de



7 / 49

quatre parties de base: le disque ou rayons de la roue il, les linceuls ou côtés des
seaux qui tiennent le arrosez, les seaux, et la structure de l'installation. que les
Autres parties sont déterminé par le travail que la roue est projetée de faire et
pouvoir incluez une promenade pour une pompe ou broyer pierre ou un system de
équipements et poulies pour électricité génératrice.

Avant qu'une roue soit construite, la considération prudente devrait ętre donné ŕ
l'emplacement de la roue et le montant d'eau disponible. Parce que l'overshot
tourne travail par gravité, un par rapport le petit courant d'eau est tout de qui est
exigé pour opération. Even donc, ce petit courant doit ętre dirigé dans une buse ou
chute d'eau. Faire souvent ceci exige construction d'un petit barrage.

La roue hydraulique de l'overshot dérive son nom de la maničre dans lequel il est
activé par l'eau. D'une buse montée au-dessus la roue, l'eau verse dans seaux
attachés au bord du la roue et est déchargé au fond. qu'Une roue de l'overshot
opčre par gravité: les seaux eau - remplis sur le côté descendant de la roue sur -
balance les seaux vides sur le contraire le côté et garde la roue qui déplace
lentement.

Dans général, les roues hydrauliques de l'overshot sont relativement effectives
mécaniquement et est maintenu facilement. Leur vitesse lente et le haut moment de
rotation les fait un bon choix pour opérer la telle machinerie comme moulins du blé
ŕ moudre, hullers du café, et certaine eau pumps. Ils peut ętre utilisé pour petites
quantités génératrices d'électricité męme. Les générateurs électriques exigent une
série de vitesse multiplier appareils qui aussi multiplient les problčmes de coűt,
construction, et entretien.

Une telle roue devrait ętre localisée prčs, mais pas dans, un ruisseau ou river. Si un
emplacement sur terre sčche est choisi, la fondation peut ętre construit sec et l'eau
a mené ŕ la roue et un tailrace excavé (voyez le Chiffre 3) l'Efficacité . de la roue
dépend sur

les considérations du dessin
effectives et pratiques. que La roue
faut utilisez le poids de l'eau ŕ travers
comme beaucoup de la tęte comme
possible. Les seaux ne devraient pas
répandre ou eau de la fronde jusqu'ŕ
trčs prčs le tailwater.

 

L'expérience des gens ŕ un hôpital
isolé dans rural Le Malawi sert pour
illustrer beaucoup des questions, les
deux technique et culturel, cet entrain
dans le développement d'une eau
l'unité du pouvoir.

Une récolte du manioc manquée dans la région menée ŕ la substitution d'un la
nouvelle agrafe diététique--maďs (maďs). Mais le moulin prochain pour broyer le
maďs était un 49 kilomčtre (30 mille) partez. Clairement quelque chose a eu besoin
d'ętre fait pour faire des installations du métier de meunier plus accessible aux
gens.
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Un moulin gas-oil - propulsé était trop cher et trop difficile ŕ maintenez dans cette
région éloignée. La rivičre qui coule le passé l'hôpital paru tenir la promesse d'une
source du pouvoir, mais, encore, turbines hydrauliques commerciales prouvées
trop cher. Quelque gentil de la roue hydraulique a paru fournir un choix approprié.

Le développement de l'emplacement de la force hydraulique a impliqué le combiné
efforts de VITA et cinq VITA Volunteers, un ingénieur missionnaire, dans une autre
région de Malawi, et OXFAM, un autre international l'agence du développement.
Quelque données a aussi été fournie par annonce publicitaire les moulant
entreprises. Beaucoup de la main-d'oeuvre a été offert volontairement par local les
gens.

 

La correspondance entre et parmi les participants impliqués choix de type de roue,
déterminer comment fournir assez de tęte, pour développer assez de pouvoir pour
faire le travail, construction du tournez, et sélectionner les ronflements adéquats ou
meules ŕ aiguiser.

VITA et OXFAM ont recommandé une roue de l'overshot pour fortement les raisons
ont cité plus tôt: adoucissez de construction et entretien, la précision, et efficacité
mécanique. Avec cette comparaison comme un guide, la roue de l'overshot a été
choisie.

Propulsez pour courir le moulin du grain exigé une tęte d'approximativement
427cm (14 pied qui accommoderait une roue presque 361cm (12 pieds) ŕ travers.
La tęte supérieure nécessaire pour la roue de l'overshot faite il nécessaire clarifier
des galets supplémentaires de la rivičre loin repiquez, mais cet investissement
original dans main-d'oeuvre était plus que revenu par l'efficacité augmentée de la
roue.

La correspondance supplémentaire (ŕ l'exception de deux visites par le l'ingénieur
missionnaire, le processus par résolution de problčmes entier était manié par
courrier!) déterminé la forme précise, angle, dimension, et nombres des seaux sur la
roue. Aussi nécessaire était le dessin d'un system de poulies transférer le pouvoir
du tournez ŕ l'opération du métier de meunier.

Comme la roue a été construite, l'attention a été prętée aux meules ŕ aiguiser. Le
granite trouvé dans la région a paru idéal, mais prouvé ŕ soyez trop difficile pour les
coupeurs de pierre locaux pour négocier avec et toujours pas solide assez valoir le
temps. Le conseil a été cherché de un constructeur de moulins dans New York et
une variété de métier de meunier commercial les entreprises. Finalement un petit
moulin commercial a été choisi, avec soutenu départ de l'étude dans préparer des
pierres traditionnelles.

En une des lettres derničres, le personnel d'hôpital a raconté que le la roue et
moulin étaient en place et opérer. Et d'expérience gagné dans ce projet ils
considéraient déjŕ la possibilité de construire des turbines pour produire électricité.

É
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PLACEZ LA SÉLECTION

Une analyse prudente de l'emplacement proposé de la roue hydraulique est un le
pas tôt important avant que débuts de la construction. Si c'est une bonne idée
essayer de harnacher un ruisseau dépend de la précision et quantité du courant
d'eau, le but pour qui le pouvoir est désiré, et les dépens ont impliqué dans l'effort.
C'est nécessaire regarder tous les facteurs avec soin. Fait le ruisseau coulez toute
l'année--męme pendant saisons sčches? Combien d'eau est disponible aux temps
les plus secs? Qu'est-ce que le pouvoir fera--corvée le grain, produisez électricité,
eau de la pompe? Ces questions et autres doivent ętre demandés.

Si un ruisseau n'inclut pas de chute d'eau naturelle de suffisant la hauteur, un
barrage doit ętre construit pour créer le ' head' nécessaire courir la roue. La tęte est
la distance verticale qui le les chutes de l'eau.

L'emplacement du barrage et roue affectera le montant de tęte disponible. La force
hydraulique peut ętre trčs économe quand un barrage peut ętre construit dans une
petite rivičre avec un relativement court (plus petit que 100 le pied) conduit (canal
d'amenée d'eau pour conduire de l'eau ŕ la roue hydraulique). Les dépens du
développement peuvent ętre assez hauts quand un tel barrage et la canalisation
peut fournir une tęte de seulement 305cm (10 pieds) ou plus peu. Pendant qu'un
barrage n'est pas exigé s'il y a assez d'eau pour couvrir la prise d'une pipe ou
canalise ŕ la tęte du ruisseau oů le barrage serait placé, un barrage est souvent
nécessaire de diriger le arrosez dans la prise de canal ou obtenir une tęte
supérieure que le ruisselez naturellement a les moyens. Cela, bien sűr, augmente la
dépense et temps et sert comme un trčs fort facteur dans déterminer le convenance
d'un emplacement sur un autre.

Une analyse d'emplacement consciencieuse devrait inclure la collection du la
données suivante:

* Minimum courant dans pieds cubiques ou mčtres cubes par seconde.

* Maximum courant ętre utilisé.

* tęte Disponible dans les pieds ou les mčtres.

* Site croquis avec les élévations, ou carte topographique avec emplacement a
tracé dans.

* Water condition, si clair, boueux, sablonneux, etc.

* Soil condition, la vélocité de l'eau et la dimension de le fossé ou canalise pour le
porter aux travaux dépend sur souillent la condition.

Les dimensions de courant du ruisseau devraient ętre prises pendant la saison de
plus bas courant garantir le pouvoir discrétionnaire ŕ tous moments. Quelques-uns
l'enquęte de l'histoire du ruisseau devrait ętre faite ŕ déterminez s'il y a des cycles
réguliers de sécheresse pendant peut-ętre lequel le ruisseau peut sécher le point
d'ętre inutilisable.

Appendices que moi et II de ce manuel contenons détaillé directives pour mesurer
le courant, conduisez, etc., et pour construire canaux d'amenée d'eau et barrages.
Consultez ces sections pour avec soin les directions complčtes.
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LA PUISSANCE DE SORTIE

Le montant d'eau disponible de la source de l'eau peut ętre déterminé aider dans
prendre la décision si construire. Le pouvoir peut ętre exprimé quant ŕ cheval-
vapeur ou kilowatts. Un le cheval-vapeur est des 0.7455 kilowatts égaux ŕ; un
kilowatt est au sujet de un et un troisičme cheval-vapeur. Le gros pouvoir, ou
montant plein disponible de l'eau, est égal ŕ le pouvoir utile plus le les pertes
inhérent dans tout plan du pouvoir. C'est habituellement sűr ŕ supposez que le
pouvoir net ou utile dans les petites installations du pouvoir soyez demi du gros
pouvoir disponible dű ŕ seulement arrosez des pertes de transmission et
l'engrenage nécessaire d'opérer la machinerie.

* que le Gros pouvoir est déterminé par la formule suivante:

Dans les unités anglaises:

Gros Pouvoir (cheval-vapeur) =

 

Le Minimum Eau Courant (ft/sec du cu) X
Grosse Tęte (pied)

8.8

Dans les unités Métriques:

Gros Pouvoir (cheval-vapeur métrique) =

1,000 Courant (m/sec du cu) X Head (m) ----- 75

* Net pouvoir disponible ŕ l'arbre de la turbine est:

Dans les unités anglaises:

Net Pouvoir =

Le Minimum Eau Courant X Filet Tęte (*) X
Turbine Efficacité

8.8

Dans les Unités Métriques:

Net Pouvoir =

Le Minimum Eau Courant X Filet Tęte (* ) X Turbine Efficacité -----------------------------
75/1,000
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LES CANDIDATURES

Pendant que la pompe ŕ eau est un usage évident pour la roue hydraulique, autre,
la machinerie peut ętre adaptée pour utiliser la puissance de sortie mécanique de la
roue. Presque tout machine stationnaire qui est actuellement main - propulsé
pourrait ętre couru par pouvoir de la roue hydraulique. Seulement dans le cas oů la
roue et la machine sont séparées par les longues distances devez ętre tout
problčme considérable lŕ.

Un problčme qui peut se produire quand la machine en est localisée quelques-uns
distancez de la roue est que l'arbre de commande de la machine ne sera pas aligné
avec l'arbre de la roue hydraulique facilement. L'alignement les difficultés peuvent
ętre vaincues avec vieil automobile simplement et ŕ bon marché les assemblées de
l'essieu arričres, avec les équipements soudés ou s'est bloqué ŕ donnez la vitesse
constante sur les deux côtés.

Si le service de les eaux ŕ la roue fluctue, la vitesse du la roue variera. Ces variations
de vitesse sont petites et volonté généralement ne soyez pas de toute conséquence.
Si les vitesses variables créez des problčmes, non plus un joint de la vélocité
constant spécial (comme de l'automobile traction avant) ou deux joints U ordinaires
doit ętre utilisé, chacun dédommager pour le mouvement différent de l'autre.

--------------

(*) La tęte nette est obtenue en déduisant les pertes énergétiques de la grosse tęte.
Ces pertes sont discutées dans Appendice je. Quand il n'est pas su, une bonne
supposition pour efficacité de la roue hydraulique est 60 pour cent.

Les arbres flexibles sont commercialement disponibles mais sont de limité la
moment de rotation charge utile.

Les arbres solides peuvent transmettre le moment de rotation sur distance
considérable mais exigez des portées pour support et est cher.

La génération d'électricité est une possibilité qui veut probablement source aux
esprits de la plupart des gens qui lisent ce manuel. Lŕ est des générateurs
électriques roue hydraulique - conduits dans opération aujourd'hui, mais le
nombre de tentatives manquées témoigne au fait qu'il n'est pas un projet simple,
bon marché.

LES REGISTRES

Le besoin pour pouvoir devrait ętre documenté, et les dimensions pris pour
l'analyse d'emplacement devrait ętre enregistré. Coűts de construction et
l'opération peut ętre comparée ŕ l'avantage gagné de l'appareil déterminer sa vraie
valeur. (Dans faire des comparaisons, n'oubliez pas d'inclure l'étang ou le lac a créé
par le le barrage--il peut ętre utilisé arroser bétail, poisson de l'augmentation, ou
peut ętre irrigué les champs.)

Č
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MATIČRES ET OUTILS

Un simple, relativement économe 112cm (5 pieds) roue pour pomper l'eau peut
ętre faite hors d'un disque de contre-plaqué lourd ŕ qui le les seaux et linceuls sont
attachés. Le contre-plaqué est choisi parce qu'il est facile d'utiliser et relativement
accessible; cependant, il fait exigez que le traitement spécial évite la détérioration et,
dans quelques-uns les places, peut ętre assez cher. L'arbre de la roue peut ętre fait
de métal ou bois non plus: l'essieu arričre d'un automobile peut ętre utilisé mais,
dans la plupart des cas, les essieux sont disponibles seulement ŕ grande dépense.

Coupez pour les linceuls, les seaux, et renforcement du bord peuvent ętre de
presque tout type disponible; le bois dur est préférable. Ordinaire les scies du bois,
foreuses, et marteau sont utilisées dans construction. Souder le matériel est
commode si un automobile que l'essieu arričre est utilisé. Matičres pour le barrage
et monter la structure devrait ętre choisi de quoi qu'est proche, basé sur les
directives dans ce manuel. Pendant que les matičres pour la roue peuvent varier
avec cela qui est disponible, ils devraient inclure:

Les matičres

* 2cm contre-plaqué épais (*)--au moins 112cm carré.

* 6mm contre-plaqué épais (*)--122cm X 244cm drap.

* 703cm longueur totale de 3cm X 6cm comités renforcer le bord du disque.

* 703cm longueur totale de 2cm X 30cm comités pour les linceuls.

* 438cm longueur totale de 2cm X 30cm comités pour les seaux.

* 703cm longueur totale de 6mm X 20cm contre-plaqué * renforcer le en dehors
des linceuls.

* 110cm longs 5cm dia arbre de l'acier solide ou 9cm bois dur du sq L'arbre .
(Automobile l'essieu arričre est facultatif.)

* 5cm moyeux de l'acier du dia (2) pour arbre de l'acier.

* 10 litres asphaltent rapiécer le composé (ou goudron).

* Timbers et coupe pour structure du support comme eu besoin, clous, Boîtes ,
verrous.

-------------

(*) Le contre-plaqué de niveau marin est préféré; a imperméabilisé le niveau
extérieur peut ętre utilisé.

Les outils

Le Rapporteur *

Le Bois * a vu * Bois drill/bits * Hammer * Welding matériel (facultatif )
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LA CONSTRUCTION V.

PRÉPAREZ LA SECTION DU DIAMČTRE

* Make un disque hors du 2cm contre-plaqué 112cm épais dans dia. Ce est fait
utiliser le mčtre bâton.

* Nail une fin du souverain au centre du contre-plaqué couvrent.

* Measure 56cm du clou et attache un crayon au souverain.

* Scribe un cercle et a découpé le disque avec un bois a vu (voyez le Chiffre 4

en dessous).

 

* Divide le cercle dans demi et alors
dans quarts qui utilisent un écrivent
au crayon et bord droit.

* Divide chaque quart dans troisičmes (30[degrees] intervalles sur rapporteur). que
Le disque fini devrait ressembler ŕ Chiffre 5. Le

douze lignes de référence seront utilisées pour guider le positionnement des seaux.

 

* Take 25-40cm longueurs de 2cm X 3cm X 6cm bois de charpente et les cloue
autour du diamčtre extérieur du disque du bois sur les deux côtés afin que le bord
externe projette au-delŕ le bord de légčrement le disque (voyez le Chiffre 6).
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* Cut les 6mm X épais 122cm X que
244cm contre-plaqué couvre dans six
démonte 40.6cm X 122cm larges
longtemps.

* Bend et cloue trois des bandes autour du disque afin que qu'ils surplombent sur
les deux côtés également.

* Bend et cloue une deuxičme couche sur le premier, en chancelant le joint donc
comme donner force ajoutée et étanchéité (voyez Figure 7). Ce pose en couches
formez ce qui est appelé la selle

ou arričre des seaux qui seront attachés plus tard.
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PRÉPAREZ LES LINCEULS

* Cut les linceuls, ou côtés, des seaux de 2cm X 30cm, comités larges. Clouez une
fin du mčtre bâton ŕ un morceau de coupent. Mesurez-en 57.2cm de ce clou. Forez
6mm trou et attachent un crayon.

* Measure 20.5cm de ceci écrivent au crayon, forez 6mm trou et attachent un autre
crayon. Ce devient un compas pour faire les linceuls (voyez le Chiffre 8).

 

* Take 2cm X 30cm comités et tracent
le contour du enveloppent sur, le
bois. Découpez assez des linceuls
aller parfaitement autour les deux
côtés du disque. Shroud les bords
doivent ętre a raboté pour aller
parfaitement.

* Nail que les morceaux du linceul font partir au bord de la selle du côté du dos de
la selle.

* Use la " trace du compas " et a découpé un deuxičme ensemble de linceuls, ou
abris du linceul, de 6mm contre-plaqué épais.

* Nail que le linceul du contre-plaqué couvre du premier ŕ l'extérieur enveloppe,
avec les joints se chevauchés (voyez le Chiffre 9). Soyez sűr

que le bord inférieur de ce deuxičme a mis de linceuls est rougeoiement avec le
bord inférieur de la couche premičre de la selle.
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* Fill dans toutes fissures et joints
avec l'asphalte rapiécer composent
ou enduit imperméable. que La roue
finie regardera quelque chose
comme une bobine du câble (voyez le
Chiffre 10).

 

PRÉPAREZ LES SEAUX

* Make les côtés de devant des douze (12) seaux de Le bois dur aborde 2cm X
30cm. La largeur du comité de devant sera 36.5cm.

* Make les sections inférieures des seaux de comités du bois dur 2CM X 8CM. La
longueur de chaque comité sera 36.5cm.

* Cut le fond de chaque 30cm section ŕ un 24[degrees] angle du horizontal et le
bord supérieur ŕ un 45[degrees] angle de l'horizontal comme montré dans Chiffre
11 avant de mettre les deux sections

ensemble.

 

* Nail les seaux ensemble (voyez le
Chiffre 12). Chaque seau

devrait avoir un angle intérieur de 114[degrees]. Placez chaque seau entre les
linceuls. Utiliser la référence les lignes ont tracé sur le disque plus tôt, égalez un
seau ŕ chacun réglez comme montré dans Chiffre 13. Les seaux peuvent ętre cloués
alors
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en place.

 

* Remplissez toutes les fissures avec
l'asphalte qui rapičce le composé.

FAITES LES PORTÉES DU BOIS

Les portées, pour attacher l'arbre ŕ la roue, dureront plus longtemps si ils sont
rendus du bois le plus dur disponible localement. Généralement, les bois durs sont
lourds et difficiles travailler. Un le bois artisan local devrait ętre capable de fournir de
l'information sur les bois les plus durs. S'il y a le doute ŕ propos de la dureté ou la
qualité autolubrifiante du bois qui va ętre a utilisé dans les portées, en trempant le
bois avec la volonté de l'huile entičrement donnez la plus longue vie aux portées.

Quelques-uns avantage dans utiliser des portées huile - trempées est qu'ils:

* peut ętre fait de matičres localement disponibles.

* peut ętre fait par les gens locaux avec les compétences du bois - fonctionnement.

* se sont assemblés facilement.

* n'exigent pas lubrification supplémentaire ou entretien dans le plus emballe.
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* sont inspectés facilement et ont ajusté pour port.

* peut ętre réparé ou peut ętre remplacé.

* peut fournir une solution temporaire ŕ la réparation d'un plus a sophistiqué la
portée de la production.

L'état graisseux du bois est important si la portée n'est pas aller ętre lubrifié. Bois qui
ont de bonnes propriétés autolubrifiantes souvent est ceci qui:

* sont polis facilement.

* ne réagissent pas avec les acides (par exemple, teck).

* Sont difficiles de féconder avec les agents de conservation.

* ne peut pas ętre collé facilement.

Habituellement le bois le plus dur est trouvé dans le principal tronc seulement en
dessous la premičre branche. Le bois ŕ coupe devrait ętre permise de sécher pour
fraîchement deux ŕ trois mois réduire la teneur en humidité. La haute humidité le
contenu résultera en une réduction dans dureté et causera le plus grand port.

DIMENSION DE LA PORTÉE

La longueur des portées du bois devrait ętre au moins deux fois le le diamčtre de
l'arbre. Par exemple, pour le 5cm essieu du dia ou arbre de la roue hydraulique a
présenté ici, la portée devrait ętre au moins 10cm longtemps. L'épaisseur de la
matičre de la portée ŕ tout point devez ętre au moins le diamčtre de l'arbre (c.-ŕ-d.,
pour un 5cm dia l'arbre un bloc de bois 15cm X 15cm X 10cm long devrait ętre
utilisé).

Fendez des portées du bloc (voyez le Chiffre 14) devrait ętre utilisé pour le

la roue hydraulique parce que c'est
un morceau lourd de matériel et boîte
causez une grande quantité de port.
Ces portées sont simples faire et
remplace.

 

Le contour des pas suivant la
construction d'un bloc fendu porter:

* Saw bois de construction dans un bloc oblong légčrement plus grand que le a
terminé de porter tenir compte de rétrécissement.

* Bore un trou ŕ travers le bloc du bois la dimension de l'essieu / Le arbre diamčtre.
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* Cut bloc dans demi et serre pour forer fermement ensemble.

* Drill quatre 13mm ou plus grands trous pour attacher la portée ŕ qui porte la
fondation. Aprčs avoir foré, les deux que demis devraient ętre a attaché pour les
garder dans les paires ensemble.

* Impregnate les blocs avec l'huile.

* Use un vieux 20 litre (5 fille) le tambour a rempli deux tiers plein avec a utilisé de
l'huile du moteur ou de l'huile végétale.

* Place le bois bloque dans l'huile et les garde a submergé en plaçant une brique en
haut (voyez le Chiffre 15).

 

* Heat l'huile jusqu'ŕ l'humidité dans
le bois est tourné dans vapeur--cela
donnera l'huile une apparence de qui
bout rapidement.

* Maintain la chaleur jusqu'ŕ il y a seul seulement ruisselle de petit épingle - classé
selon la grosseur bouillonne, en augmentant ŕ l'huile glacent (voyez le Chiffre 16).

Cela peut prendre 30 minutes ŕ 2 heures, ou plus longtemps, dépendre sur la
teneur en humidité du bois.

 

Soon aprčs avoir chauffé la portée bloque dans huile, beaucoup de surface,
bouillonne un pouce dans Le diamčtre , fait d'une multitude de plus petites bulles,
volonté, paraissent sur la surface.
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Comme la teneur en humidité de Les blocs sont réduits, la surface bouillonne
deviendra plus petit dans dimension.

Quand les bulles de la surface sont a formé de ruisseaux seuls de épinglent des
bulles classées selon la grosseur, arręt, Le chauffage .

* Remove la source de la chaleur et laisse les blocs dans l'huile ŕ refroidissent nuit.
Pendant ce temps le bois absorbera le huilent.

SOYEZ TRČS PRUDENT DANS MANIER LE RÉCIPIENT
D'HUILE CHAUDE.

* Remove blocs du bois de l'huile, reclamp et réalése le trous comme nécessaire
dédommager pour rétrécissement qui peut avoir place occupée. Les portées sont
maintenant prętes ŕ ętre utilisé.

(Calculs pour arbre et porter des dimensions pour les plus grandes roues
hydrauliques est fourni dans Appendice IV.)

ATTACHEZ DU MÉTAL OU ARBRE DU BOIS POUR
TOURNER

L'Arbre du métal

* Drill ou a coupé dehors une 5cm perforation rond du dia dans le centre du
tournent.

* Attach 5cm moyeux de l'acier du dia comme montré dans Chiffre 17 qui en utilise
quatre
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20mm X 15cm longs verrous.

 

Insert 110cm long arbre du métal ŕ
travers le centre de la roue donc que
l'arbre en étend 30cm d'un bord du
linceul et 38.2cm de l'autre bord
(voyez le Chiffre 18).

* Weld l'arbre au moyeu Assemblée
sur les deux côtés comme montré
dans Chiffre 19.

 

L'Arbre du bois

* Drill et a découpé une 9cm perforation rectangulaire dans le centre avec soin of la
roue.

* Measure 49cm d'une fin de l'arbre du bois long de 110 centimčtres et marquent
avec un crayon. Mesurez-en 59cm d'autre fin de l'arbre et fait le męme. Rendez
l'arbre et répétez la procédure. There devrait ętre 2cm entre les deux marques.

* Cut raie 3cm X 1cm larges profond sur les deux côtés de l'arbre comme montré
dans Chiffre 20 au-dessous.
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* Cut le 9cm arbre ŕ 5cm dia
seulement ŕ la portée (voyez le Chiffre
21).

Ce pas prendra du temps. Une boîte
5cm dans Le diam ou la portée elle-
męme peuvent ętre utilisées pour
mesurer la coupure traitent. L'arbre
fini doit ętre sablé et doit ętre fait
comme rond et lisse comme possible
de prévenir excessif ou prématuré

portent sur la portée.

 

* Insert arbre du bois ŕ travers centre de la roue afin que les rainures montrent sur
l'un et l'autre latéral du disque de la roue.

* Fit 3cm X 6cm X 15cm comités dans les rainures afin qu'ils est allé parfaitement
hermétiquement. Clouez chaque comité ŕ disque qui utilise des clous pour assurer
un emmanchement ŕ force dans la rainure.

* Drill deux 20mm trous du dia ŕ travers chaques 3cm X 6cm comités et Le disque .
Insérez 20mm dia X 10cm longs verrous avec machine ŕ laver ŕ travers le disque et
attache avec machine ŕ laver et noix (voyez le Chiffre 22 et Représentez-en 23).

Remove clous.

 

* La roue est maintenant pręte ŕ ętre
monté.

CONSTRUISANT INSTALLATIONS ET TAILRACE

La pierre ou piliers concrets font la bonne installation pour le la roue hydraulique.
Les poussages par palplanches du bois lourds ou bois de construction ont aussi
été utilisés avec succčs. Le déterminant fondamental est, bien sűr, local la
disponibilité. Les fondations devraient se reposer sur une base solide--entreprise
gravier ou soubassement si possible éviter de résoudre. La grande région les
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conditions aideront aussi, et préviendra le dégât de ruisseau l'érosion. Si une fin de
l'arbre est supportée au pouvoir le bâtiment de la plante, ce support devrait ętre
aussi solide que l'externe le pilier.

La provision devrait ętre faite pour ajustement périodique dans l'alignement des
portées au cas oů un des supports devrait résoudre ou diapositive. Les blocs du
bois peuvent ętre utilisés pour monter les portées, et ceux-ci peuvent ętre changés
pour ajuster pour toutes différences dans élévation ou placement. C'est important
que les portées et changement de la roue sont gardé dans parfait alignement ŕ tous
moments.

Si la décharge ou le tailwater n'est pas enlevé d'immédiatement le voisinage de la
roue, l'eau soignera ŕ au-dessus sur en arričre la roue qui cause une perte sérieuse
de pouvoir. Cependant, la goutte nécessaire enlever cette eau devraient ętre gardés
ŕ un minimum ŕ l'intérieur ordonnez de perdre aussi petit que possible du total
disponible la tęte.

La distance entre le fond de la roue et le tailrace devez ętre 20-30cm (4-6 "). Le
tailrace ou canal de la décharge devez ętre lisse et devez façonner en bas le lit de
cours d'eau dessous également la roue (voyez le Chiffre 24).

 

MONTER LA ROUE

Attachez les portées ŕ l'arbre et soulevez la roue sur les montant piliers. Alignez la
roue verticalement et horizontalement ŕ travers l'usage de blocs du bois sous les
portées. Une fois l'alignement a été fait, forez ŕ travers quatre trous dans le porter
dans la cale d'épaisseur du bois et montant pilier.

Attachez les portées aux piliers qui utilisent des verrous du lag/anchor dans le cas
de piliers concrets ou lag/anchor visse 13mm dia X 20cm long si les poussages par
palplanches du bois sont utilisés.

Dans monter l'arbre dans les portées, avec soin évitez le dégât aux portées et arbre.
L'arbre et portées doivent ętre aligné correctement et s'est procuré auparavant
solidement en place le la chute d'eau s'est assemblée et est localisée.

La roue doit ętre équilibrée pour courir doucement, sans le port irrégulier, ou
tension en excčs sur les supports. Quand la roue s'est procuré sur les installations,
il devrait tourner facilement et venir ŕ un arręt lisse, égal. S'il est déséquilibré, il
balancera en arričre et en avant pour un temps avant d'arręter. Si cela devrait se
produire, addition un petit poids (c.-ŕ-d., plusieurs clous ou un verrou), au sommet
de la roue quand il a arręté. Avec soin, assez de poids peut ętre ajouté pour
équilibrer la roue parfaitement.
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MONTER LA ROUE--ESSIEU du VÉHICULE (Facultatif )

Prenez un essieu arričre d'une voiture grandeur nature et arrangez la différentielle
les équipements donc les deux essieux tournent comme une unité. Vous pouvez
serrer ceux-ci équipements en soudant donc ils n'opčrent pas. Le bras mort un
essieu et l'essieu qui loge pour se débarrasser de l'assemblée du frein si vous
souhaitez.

L'autre essieu devrait ętre nettoyé de parties du frein pour exposer le moyeu et
bourrelet. Vous pouvez avoir assommer les verrous et se débarrasser du tambour
de frein. Le disque en bois de la roue hydraulique a besoin ŕ ayez un trou fait dans
son centre pour aller parfaitement le moyeu d'une roue de voiture attentivement.
Aussi il devrait ętre foré pour égaler les vieux trous du verrou et les verrous ont
installé avec les machines ŕ laver sous les noix.

Avant de monter la roue en place, ayez un socle soudé ŕ l'essieu qui loge (voyez le
Chiffre 25). Ce devrait ętre sur ce qui est ętre

le dessous, avec deux trous pour
13mm vis du décalage. Faites-en
quelques-uns genre d'ancre tenir le
logement opposé en place.

 

ARROSEZ LA DISTRIBUTION POUR TOURNER

Pour plus haute efficacité, l'eau doit ętre délivrée ŕ la roue d'une chute d'eau placée
comme prčs de la roue comme possible, et a arrangé afin que l'eau tombe dans les
seaux seulement aprčs ils arrivent ŕ le point mort supérieur (voyez le Chiffre 26). Le
parent

la vitesse des seaux et l'eau est trčs importante.

 

La vitesse de la roue sera réduite comme la charge que c'est les augmentations
impérieuses. Quand grand change ayez lieu dans la charge, c'est nécessaire de
changer le montant d'eau ou la vélocité de son approche ŕ la roue. Cela est fait par
une porte du contrôle localisé prčs la roue que peut ętre élevée ou peut ętre
baissée facilement et fixe ŕ toute place donner modérément exact l'ajustement.
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La glissičre de ramassage devrait courir de la porte du contrôle ŕ directement la
roue hydraulique, et est aussi court que la construction autorisera (30cm-91cm
long est bon). Une petite inclinaison est nécessaire ŕ maintenez la vélocité de l'eau
(1% ou 30cm dans chaques 3000cm sera satisfaisant).

Les chutes d'eau ŕ fond plat sont préférables. Męme quand l'eau est délivré ŕ travers
une pipe, cela devrait terminer dans un contrôle la boîte et distribution ont fait ŕ la
roue ŕ travers un ouvert, la chute d'eau ŕ fond plat (voyez le Chiffre 27). La pointe de
la chute d'eau

devez ętre parfaitement droit et devez
niveler, et ligné avec drap métal
prévenir le port.

 

La chute d'eau ne devrait pas ętre
aussi large que la roue hydraulique.
Cela permet aérez pour s'échapper
aux fins de la roue comme eau entre
le les seaux. La largeur de la chute
d'eau est 10-15cm habituellement (4-
6 ") plus étroit que la largeur de la
roue. (Dans ce cas oů le la largeur du
seau est 36.5cm la largeur de chute
d'eau sera 22-26cm.)
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L'ENTRETIEN

Toutes les parties du contre-plaqué doivent ętre imperméabilisées pour les garder
de s'abîmer. Les autres parties du bois peuvent ętre peintes ou peuvent ętre vernies
pour un revętement protecteur. Cela aide étendez la vie de la roue. la roue. De
périodique repeindre peut ętre exigé. Ŕ l'exception du le contre-plaqué distribue, la
décision de peindre peut ętre prise sur purement les raisons économiques. Si un
bois trčs solide a été utilisé initialement, peindre est un luxe. Si un quelque peu
moins solide l'espčce est utilisée, en peignant est probablement meilleur marché et
plus facile que tôt remplacement ou réparation de la roue.

Le seul problčme de l'entretien majeur est dans porter le port. Généreux les
allocations ont été faites dans porter dimension mais les portées veut encore
portez. Quand porté, les deux que demis peuvent ętre échangés; aprčs port
supplémentaire, la vie de la portée peut ętre étendue par raboter fermé une petite
quantité de bois des visages assortis. Cela tombera la roue de sa place originale.
Insérer bois ou shimming sous le bloc de la portée avec le métal plaquent de la
volonté dédommagez pour ceci. Le portant remplacement, quand le bloc est
complčtement porté ŕ travers, est une matičre simple.

En général, la portée devrait ętre lubrifiée comme eu besoin. Oils/grease/vegetable
huile appliqué périodiquement dans les petites quantités ralentiront le taux du port.

VI. LE GLOSSAIRE

La CATASTROPHE--UN grand et soudain désastre de calamité.

Les PÉRIODES SČCHES CYCLIQUES--UNE séquence périodiquement répétée de
Conditions ambiantes d'oů il y ont un manque Chute de pluie ou service de les
eaux.

DIA (DIAMETER) - UNE ligne droit qui traverse le centre d'un entourent et
rencontrer ŕ chaque fin de la circonférence.

ENFONCEZ--arranger dans une masse environnante fermement.

La tęte--Mesure de la différence en profondeur d'un liquide ŕ deux given pointe
(voyez l'Appendice je).

La BUSE--UN canal ou chute d'eau pour diriger le courant d'eau.

Les VARIATIONS--variations Irréguličres ou instabilité d'un habitué traitent.

La GRAVITÉ--La force d'attraction qui cause des corps du terrestial avoir tendance ŕ
tomber vers le centre du monde.

CASIER ET AILE--UN appareil ŕ

convertissent le mouvement rotatif ŕ
mouvement linéaire.

 

Le LINCEUL--UN appareil qui couvre,
dissimule, ou protčge quelque chose.
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L'ÉCLUSE--UN canal d'eau artificiel avec une valve ou porte ŕ regulate le courant.

Les DENTS--Chacune de plusieurs projections du toothlike a arrangé sur un
tournent le bord pour engager les liens d'une chaîne.

TÉLESCOPIQUE--Capable d'existence faite plus long ou plus brusquement par le
qui glisse de se chevaucher des sections tubulaires.

La carte topographique--UNE exposition de la carte la configuration d'une place ou
Région , habituellement par l'usage de lignes de męme hauteur.

VII. LES RESSOURCES DES RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

La Presse de la trombe d'eau Ltd. Manuel de la trombe d'eau, 1973. La Presse de la
trombe d'eau Ltd., Île Mayne, Colombie britannique, VON 2JO Canada. Ce manuel,
écrit par " les propriétaires d'une ferme " dans le Pacifique, Norethwest, a le
commerce de 30 pages avec plusieurs approximativement Aspects d'eau power. Il
couvre la mesure potentiel Pouvoir , barrages, et dessins et construction de roues
hydrauliques. Trčs lisible et éminemment pratique, c'est écrit par et pour " bricoleurs
" qui travaillent avec a limité resources. Also a d'excellentes illustrations.

Hamm, Hans W. Low Coűt que Develoment de Petite force hydraulique Place, 1967.
VITA, 3706 Rhode Island Avenue, Montagne plus Pluvieux, Maryland 20822 USA.
Écrit ŕ ętre utilisé dans express qui développe des régions, ce manuel contient de
l'information de base en mesurant la possibilité de la force hydraulique, construire
petit endigue, types différents de turbines et roues hydrauliques, et plusieurs
matehmatical nécessaire tables. Also en a quelques-uns Information sur les turbines
fabriquées available. UN męme livre utile.

Monson, O.W., et Colline, Armin J. Overshot et Eau du Courant Wheels, janvier
1942. Bulletin 398, Etat de Montana, Le Collčge Poste Agricole et Expérimental,
Bozeman, Montana, USA. Written pour l'usage de fermiers et propriétaires de
ranch, que ce bulletin dit comment construire " des roues hydrauliques fait ŕ la
maison " de bois et ferraille, comme l'accentuation est sur Simplicité et bas cost. UN
bon guide pour construire et qui installe des overshot et des roues hydrauliques de
l'undershot, c'est a illustré abondamment et contient beaucoup d'allusions
pratiques considération for.

Les fours, William G. UN Dessin Manuel pour les Roues hydrauliques, 1975. VITA,
3706 Rhode Island Avenue, Montagne plus Pluvieux, Maryland 20822 USA. Le
manuel de base pour dessin de la roue hydraulique et construction. Includes
théorique et pratique Les considérations , et est écrit ŕ ętre utilisé par les gens avec
un understanding. Also technique limité a un coupent sur les candidatures de la
roue hydraulique aussi bien que 16 hautement tables utiles et plusieurs
diagrammes schématiques.
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VIII. LES TABLES DE CONVERSION

UNITÉS DE LONGUEUR

1 Mile = 1760 Yards = 5280 Pieds 1 Kilometer = 1000 Meters = 0.6214 Mille 1 Mile
= 1.607 Kilomčtres 1 Foot = 0.3048 Mčtre 1 Meter = 3.2808 Feet = 39.37 Pouces
J'Inch = 2.54 Centimčtres 1 Centimeter = 0.3937 Pouces

UNITÉS DE RÉGION

1 carré Mile = 640 Acres = 2.5899 Kilomčtres du Carré 1 carré Kilometer =
1,000,000 Carré Meters = 0.3861 Mille du Carré 1 Acre = 43,560 Pieds du Carré 1
carré Foot = 144 Carré Inches = 0.0929 mčtre carré 1 carré Inch = 6.452
Centimčtres du Carré 1 carré Meter = 10.764 Pieds du Carré 1 carré Centimeter =
0.155 pouce carré

UNITÉS DE VOLUME

1.0 Foot cubiques = 1728 Inches Cubiques = 7.48 Gallons Américains 1.0
britannique Impérial Le Gallon = 1.2 Gallons Américains 1.0 Meter cubiques =
35.314 Feet Cubiques = 264.2 Gallons Américains 1.0 Liter = 1000 Centimeters
Cubiques = 0.2642 Gallons Américains

1.0 Ton métriques = 1000 Kilograms = 2204.6 Livres 1.0 Kilogram = 1000 Grams =
2.2046 Livres 1.0 courts Ton = 2000 Livres

UNITÉS DE PRESSION

1.0 livre par pouce carré = 144 Livre par pied carré 1.0 livre par pouce carré = 27.7
Pouces d'eau * 1.0 livre par pouce carré = 2.31 Pieds d'eau * 1.0 livre par pouce
carré = 2.042 Pouces de mercure * 1.0 atmosphčre = 14.7 livres par pouce carré
(PSI) 1.0 atmosphčre = 33.95 Pieds d'eau * 1.0 pied d'eau = 0.433 PSI = 62.355
Livres par pied carré 1.0 kilogramme par centimčtre carré = 14.223 livres par
pouce carré 1.0 livre par pouce carré = 0.0703 Kilogramme par carré Le centimčtre

UNITÉS DE POUVOIR

 

1.0 cheval-vapeur (anglais) = 746 Watt = 0.746 Kilowatt (KW) 1.0 cheval-vapeur
(anglais) = livres de 550 Pieds par seconde 1.0 cheval-vapeur (anglais) = livres de
33,000 Pieds par minute 1.0 kilowatt (KW) = de 1000 Watts = 1.34 Horsepoer (HP)
anglais 1.0 cheval-vapeur (anglais) = 1.0139 cheval-vapeur Métrique (CHEVAL-
VAPEUR) 1.0 cheval-vapeur métrique = X Kilogram/Second de 75 Mčtres 1.0
cheval-vapeur métrique = 0.736 Kilowatt = 736 Watt

-----------------

(*) Ŕ 62 degrés Fahrenheit (16.6 degrés Celsius).
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L'APPENDICE JE

SITE ANALYSE

Cet Appendice fournit un guide ŕ faire les calculs nécessaires pour une analyse
d'emplacement détaillée.

Le Data Drap

Measuring Grosse Tęte

Measuring Courant

Measuring Pertes de la Tęte

LA FICHE TECHNIQUE

1. courant Minimum d'eau disponible dans les pieds cubiques par seconde (ou
mčtres cubes par seconde) .----- 2. courant Maximal d'eau disponible dans les pieds
cubiques par seconde (ou mčtres cubes par seconde) .----- 3. Tęte ou chute d'eau
dans les pieds (ou mčtres) .----- 4. Longueur de ligne de la pipe dans les pieds (ou
mčtres) a eu besoin obtenir l'head. exigé----- 5. Décrivent la condition de l'eau (clair,
boueux, sablonneux, L'acide ). ----- 6. Décrivent la condition du sol (voyez la Table 2)
.----- 7. élévation du tailwater Minimum dans les pieds (ou mčtres) .----- 8. région
Approximative d'étang au-dessus de barrage dans les acres (ou rendent carré des
kilomčtres) . ----- 9. profondeur Approximative de l'étang dans les pieds (ou mesure).
----- 10. Distancez de centrale électrique ŕ oů électricité sera utilisé dans les pieds
(ou mčtres) .----- 11. Distance approximative de barrage ŕ centrale électrique. -----
12. La température de l'air minimum. ----- 13. La température de l'air maximale. -----
14. Pouvoir de l'évaluation ętre utilisé. -----

15. ATTACHEZ LE CROQUIS D'EMPLACEMENT AVEC
LES ÉLÉVATIONS, OU TOPOGRAPHIQUE MAP AVEC
EMPLACEMENT TRACÉ DANS.

L'information de l'abri des questions suivante qui, bien que pas nécessaire dans
commencer ŕ organiser un emplacement de la force hydraulique, veuillez
habituellement que soit exigé de later. S'il peut ętre donné dans le projet peut-ętre
tôt, cela sauvera chronométrez plus tard.

1. Donnez le type, pouvoir et vitesse de la machinerie pour ętre conduit et
indique si direct, ceignez, ou la commande par engrenage est a désiré ou
acceptable.

2. Pour courant électrique, indiquez si le courant continu est acceptable ou le
courant alternatif est required. Give le a désiré du voltage, nombre de phases
et fréquence.

3. Dites si le rčglement du courant manuel peut ętre utilisé (avec DC et le trčs
petit AC plante) ou si rčglement par un automatique De gouverneur est
exigé.
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MEASURING GROSSE TĘTE

La méthode No. 1

1. Le matériel

 

UN. Le surveillant nivelle l'instrument--consiste en un esprit Le niveau a attaché la
parallčle ŕ une vue télescopique.

B. L'échelle--utilisez le comité en bois approximativement 12 pieds dans longueur.

 

1. La procédure

 

UN. Le niveau de surveillant sur un trépied est placé en aval de le barrage du
réservoir du pouvoir sur que le niveau de l'headwater est a marqué.

B. Aprčs avoir pris une lecture, le niveau en est tourné 180[degrees] dans un circle.
horizontal que L'échelle est placée en aval de lui ŕ une distance convenable et une
deuxičme lecture est prise. que Ce processus est répété jusqu'ŕ ce que le niveau du
tailwater soit a atteint.

La méthode No. 2

Cette méthode est complčtement fiable, mais est plus fatigant que Méthode No. 1 et
a besoin seulement soit utilisé quand le niveau d'un surveillant n'est pas disponible.

 

1. Le matériel

 

UN. L'échelle B. Comité et bouchon en bois C. Le niveau de charpentier ordinaire

 

1. La procédure

 

UN. Le comité de place nivelle horizontalement ŕ headwater et place nivellent sur lui
pour nivellement exact. Ŕ l'aval terminent du comité horizontal, la distance ŕ un que
la cheville en bois mise dans la terre est mesurée avec une échelle.

B. Le processus est répété le pas par pas jusqu'ŕ le tailwater Le niveau est atteint.

MEASURING COURANT

Les dimensions du courant devraient avoir lieu au temps de plus bas coulez pour
garantir le pouvoir discrétionnaire ŕ tous moments. Enquętez sur l'histoire du
courant du ruisseau déterminer le niveau de courant ŕ le maximum et minimum.
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Souvent les planificateurs ont vue sur le fait qui le courant en un le ruisseau peut
ętre réduit en dessous le niveau minimum exigé. Les autres ruisseaux ou sources
d'énergie offriraient alors un la meilleure solution.

La méthode No. 1

Pour ruisseaux avec une capacité d'un pied cubique plus petit que par la seconde,
construisez un barrage temporaire dans le ruisseau, ou utilisez une " nage trou "
créé par un barrage naturel. Canalisez l'eau dans une pipe et l'attrape dans un seau
de capacité connue. Déterminez le le courant du ruisseau en mesurant le temps il
prend pour remplir le seau.

 

Stream courant (ft/sec cubique) = Volume de
seau (pied cubique)

Filling temps (deuxičme)

La méthode No. 2

Pour ruisseaux avec une capacité de plus de 1 pied du cu par seconde, la méthode
du barrage peut ętre utilisée. Le barrage est fait de comités, les grosses bűches, ou
bois de charpente du petit morceau. Coupez une ouverture rectangulaire dans le le
centre. Scellez les joints des comités et les côtés construits dans les banques avec
argile ou gazon prévenir la fuite. Vu les bords de l'ouverture sur une inclinaison
produire ont des arętes vif il en amont le côté. Un petit étang est formé du barrage
en amont. Quand lŕ n'est pas aucune fuite et toute l'eau coule ŕ travers le barrage
ouvrir, (1) place un comité ŕ travers le ruisseau et (2) place un autre comité étroit ŕ
angles droits au premier, comme montré au-dessous.

Utilisez le niveau d'un charpentier
pour ętre sűr le deuxičme comité est
le niveau.

 

Mesurez la profondeur de l'eau au-
dessus du bord inférieur du barrage
avec l'aide d'un bâton sur qu'une
échelle a été marqué. <voyez; le
chiffre 5> Déterminez le courant de
Table 1 sur page 56.

 

Table je FLOW VALEUR (Feet/Second Cubique)
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La Barrage Largeur

Débordez Height 3 feet 4 pied 5 feet 6 pied 7 feet 8 feet 9 pieds

1.0 INCH 0.24 0.32 0.40 0.48 0.56 0.64 0.72 2.0
INCHES 0.67 0.89 1.06 1.34 1.56 1.80 2.00 4.0
INCHES 1.90 2.50 3.20 3.80 4.50 5.00 5.70 6.0
INCHES 3.50 4.70 5.90 7.00 8.20 9.40 10.50 8.0
INCHES 5.40 7.30 9.00 10.80 12.40 14.60 16.20
10.0 INCHES 7.60 10.00 12.70 15.20 17.70 20.00
22.80 12.0 INCHES 10.00 13.30 16.70 20.00 23.30
26.60 30.00

La méthode No. 3

La méthode du flotteur est utilisée pour les plus grands ruisseaux. <voyez; le chiffre
6> Bien que ce ne soit pas

aussi exact que les deux méthodes
antérieures, c'est adéquat pour les
buts pratiques. Choisissez un point
dans le ruisseau oů le lit est lisse et la
coupe transversale est assez
uniforme pour une longueur d'au
moins 30 pieds Mesurez vélocité de
l'eau en jetant des morceaux de bois
dans l'eau et mesurer le temps de
voyage entre deux virgules fixes, 30

pieds ou plus séparément. Poteaux droits sur chaque banque ŕ ces points.
Connectez les deux poteaux par un fil égal en amont la corde (utilisez le niveau d'un
charpentier). Suivez la męme procédure avec l'aval affiche. Divisez le ruisseau en
sections de l'égal le long des fils et mesure la profondeur de l'eau pour chaque
section. Dans ce chemin, la surface de la coupe du ruisseau est déterminée. utilisez
la formule suivante pour calculer le courant:

 

Stream Courant (ft/sec du cu) = région du courant croix - d'un groupe Moyenne
(pied du sq) vélocité X (ft/sec)
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MEASURING PERTES DE LA TĘTE

Le Pouvoir " " net est une fonction de la " Tęte " Nette. La " Tęte " Nette est la "
Grosse Tęte " plus peu les " Pertes " de la Tęte. L'illustration en dessous les
spectacles une petite installation de la force hydraulique typique. Les pertes de la
tęte est les pertes de canal ouvert plus la perte de charge de courant ŕ travers le
canal d'amenée d'eau. <voyez; le chiffre 7>

 

UNE INSTALLATION TYPIQUE POUR UNE PLANTE DE
LA FORCE HYDRAULIQUE DE BASSE PRODUCTION

 

1. La Rivičre

2. Dam avec Déversoir 3. Prise ŕ Headrace 4. HEADRACE 5. Prise ŕ Canal d'amenée
d'eau de la Turbine 6. TRASHRACK 7. Overflow de Headrace 8. Le Canal d'amenée
d'eau

9. La Turbine Entrée Valve 10. La turbine hydraulique

11. Générateur Électrique 12. TAILRACE

Les Pertes de la Perle du Canal Ouvertes

L'headrace et le tailrace dans l'illustration au-dessus d'est canaux ouverts pour
transporter de l'eau ŕ basses vélocités. Le les murs de canaux ont fait de bois de
construction, maçonnerie, béton, ou roc, devez ętre perpendiculaire. Concevez-les
afin que le niveau d'eau la hauteur est une moitié de la largeur. Les murs de monde
devraient ętre construits ŕ un 45[degrees] angle. Concevez-les afin que la hauteur
du niveau d'eau soit une moitié de la largeur de canal au fond. Au niveau d'eau la
largeur est cela du fond deux fois. <voyez; le chiffre 8>
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La perte de la tęte dans les canaux
ouverts est donnée dans le
nomographe. Le l'effet du frottement
de la matičre de construction est
appelé " N ". Plusieurs valeurs de " N "
et la vélocité de l'eau maximale, en
dessous lequel les murs d'un canal
n'éroderont pas est donné.

TABLE II

Le Maximum Admissible Water Vélocité Matičre de Mur de Canal (les feet/second)
Évaluent de " n "

Le sable finement granulé 0.6 0.030 Le sable du cours 1.2 0.030 Petit lapide 2.4
0.030 Grossier lapide 4.0 0.030 Balancez 25.0 (Smooth) 0.033 (Déchiqueté) 0.045
Concrétisez avec l'eau sablonneuse 10.0 0.016 Concrétisez avec eau claire 20.0
0.016 Le terreau Sablonneux, 40% en argile 1.8 0.030 Le sol gras, 65% en argile
3.0 0.030 Le terreau en argile, 85% en argile 4.8 0.030 Souillez terreau, 95% en
argile 6.2 0.030 100% en argile 7.3 0.030 Le bois 0.015 Le fond de monde avec
moellon se met 0.033

Le rayon hydraulique est égal ŕ un quart du canal largeur, ŕ l'exception de canaux
monde - muré oů c'est 0.31 fois, la largeur au fond.

Pour utiliser le nomographe, une ligne droit est sortie de la valeur de " n " ŕ travers la
vélocité du courant ŕ la ligne de référence. Le pointez sur la ligne de référence est
connecté ŕ l'hydraulique le rayon et cette ligne est étendue ŕ l'échelle de la tęte -
perte qui aussi détermine l'inclinaison exigée du canal.

Utiliser un Nomographe

Aprčs avoir déterminé les capacités de l'emplacement de la force hydraulique avec
soin quant ŕ courant de l'eau et conduit, le nomographe est utilisé ŕ

déterminez:

 

* que Les width/depth du canal ont
eu besoin d'apporter l'eau ŕ le
spot/location de la turbine
hydraulique.

* que Le montant de tęte a perdu dans faire ceci.
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Pour utiliser le graphique, sortez une ligne droit de la valeur de " n " ŕ travers la
vélocité du courant ŕ travers la ligne de référence qui soigne ŕ l'échelle du rayon
hydraulique. Le rayon hydraulique est un quart (0.25) ou (0.31) la largeur du canal
qui a besoin d'ętre construit. Dans le cas oů " n " est 0.030, par exemple, et eau le
courant est 1.5 feet/second cubique, le rayon hydraulique est 0.5 pied ou 6
pouces. Si vous construisez un bois de construction, béton, maçonnerie, ou canal
du roc, la largeur totale du canal serait 6 les pouces en chronomčtrent 0.25, ou 2
pieds avec une profondeur d'au moins 1 pied. Si le canal est fait de monde, la
largeur inférieure du canal, soyez 6 en chronomčtre 0.31, ou 19.5 pouces, avec
une profondeur d'ŕ le moins 9.75 pouces et largeur du sommet de 39 pouces.

Cependant, supposez ce courant de l'eau est 4 feet/second cubique. Utiliser le
graphique, <voyez; le graphique> le rayon hydraulique optimum serait
approximativement

2 pieds--ou pour un canal du bois,
une largeur de 8 pieds. Construire un
le canal du bois de cette dimension
serait prohibitivement cher.

 

Cependant, un plus petit canal peut
ętre construit en en sacrifiant
quelques-uns le niveau de l'eau. Par
exemple, vous pourriez construire un
canal avec un rayon hydraulique de
0.5 pieds ou 6 pouces. Déterminer le
montant de tęte qui sera perdue, tirez
une ligne droit du valeur de " n " ŕ
travers la vélocité du courant de 4
[feet.sup.3]/second au la ligne de

référence. Maintenant tirez une ligne droit de l'hydraulique échelle du rayon de 0.5
pieds ŕ travers le point sur la référence l'extension de la ligne ce ŕ l'échelle de la tęte
- perte qui déterminera l'inclinaison du canal. Dans ce cas approximativement 10
pieds de tęte sera perdu par mille pieds de canal. Si le canal est 100 pied long, la
perte serait seulement 1.0 pieds--si 50 pieds les longs 0.5 pieds, et si en avant.

Perte de la Perle de la pipe et Prise du Canal d'amenée d'eau

Le trashrack consiste en plusieurs barres verticales soudées ŕ une équerre au
sommet et une barre au fond (voyez le Chiffre au-dessous).

Les barreaux verticaux doivent ętre espacés afin que les dents d'un le râteau peut
pénétrer le casier pour enlever des permissions, herbe, et ordures qui peuvent
entraver en haut la prise. Une telle boîte du trashrack facilement que soit fabriqué
l'en campagne ou dans un petit magasin de la soudure. En aval du trashrack, une
fente est fournie dans le béton dans qu'une porte du bois de construction peut ętre
insérée pour se couper le courant d'eau ŕ la turbine.
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Le canal d'amenée d'eau peut ętre
construit de pipe commerciale. La
pipe devez ętre grand assez pour
garder la perte de la tęte petit. Les
exigé la dimension de la pipe est
déterminée du nomographe. Une
ligne droit

tiré ŕ travers la vélocité de l'eau et la
balance du débit donne le dimension
de la pipe exigée et perte de la tęte de
la pipe. La perte de la tęte est donnée
pour un La longueur de le tuyau de
100 pieds. Pour les plus longs ou plus
courts canaux d'amenée d'eau, le la
perte de la tęte réelle est la perte de la
tęte du tableau multiplié par la
longueur réelle divisée par 100. Si la
pipe commerciale est aussi cher, c'est
possible de faire la pipe de matičre
native; par exemple, béton et pipe
céramique, ou a creusé des grosses
bűches. Le choix de matičre de la
pipe et la méthode de faire la pipe
dépendez du coűt et disponibilité de
main-d'oeuvre et la disponibilité de

matičre.

 

L'APPENDICE II

PETITE CONSTRUCTION DE BARRAGE

Cet appendice n'est pas conçu pour ętre exhaustif; il est voulu dire ŕ fournissez
origine et perspective pour penser au sujet d'et les organisant efforts de barrage.
Pendant que les projets de la construction du barrage peuvent aligner du simple au
complexe, c'est toujours bon de consulter un l'expert, ou męme plusieurs; par
exemple, ingénieurs pour leur construction jugeote et un écologiste ou
agriculturalist inquiet pour une vue de l'impact d'endiguer.

L'Introduction ŕ:
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Les Monde Barrages

Les Crib Barrages

Concrete et Barrages de la
Maçonnerie

 

LES MONDE BARRAGES

Un barrage de monde peut ętre désirable oů le béton est cher et le bois de
construction rare. Il doit ętre fourni un déversoir séparé de dimension suffisante
emporter de l'eau de l'excčs parce que boîte de l'eau que ne soit jamais autorisé ŕ
couler ovewr la cręte d'un barrage de monde. Encore l'eau est tenue par monde
d'une maničre satisfaisante mais l'eau en mouvement n'est pas. Le monde sera
porté loin et le barrage a détruit.

Le déversoir doit ętre réglé avec les comités ou doit ętre concrétisé pour prévenir
infiltration et érosion. La cręte du barrage peut ętre juste large assez pour un
sentier pour piétons ou peut ętre assez large pour une chaussée, avec un pont a
placé ŕ travers le déversoir.

Le grand problčme dans construction du monde - barrage est par places oů le
barrage se repose sur roche compacte. C'est dur de garder l'eau de suinter entre le
barrage et le monde et saper finalement le barrage.

Une façon de prévenir l'infiltration est faire sauter et nettoyer ŕ fond un séries de
fossés, ou clefs, dans le roc, avec chaque fossé au sujet de un pied étendre profond
et deux pied large sous la longueur du le barrage. Chaque fossé devrait ętre rempli
de trois ou quatre pouces de argile mouillée rendue compact en le tapant du pied.
Plus de pose en couches de boîte en argile mouillée qu'alors soit ajouté et le
rendant compact processus a répété chaque temps jusqu'ŕ ce que l'argile soit
plusieurs pouces plus haut que soubassement.

L'en amont demi du barrage devrait ętre d'argile ou argile lourde souillez qui rend
compact bien et est imperméable ŕ l'eau. Le le côté en aval devrait consister en
briquet et sol plus poreux lequel s'écoule rapidement et donc fait le barrage plus
stable que si il a été fait d'argile tout ŕ fait.
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CRIB BARRAGES

Le barrage de la mangeoire est trčs économe oů le bois de charpente est facilement
available: il exige seulement troncs de l'arbre rugueux, planches de la coupe, et
stones. Quatre - aux troncs de l'arbre de six pouces 2-3 pieds sont placés
séparément et a cloué ŕ autres placés ŕ travers eux ŕ angles droits. Les pierres
remplissent les espaces entre bois de construction. L'en amont côté (visage) du
barrage, et quelquefois le côté en aval, est couvert avec planks. que Le visage est
scellé avec argile pour prévenir leakage. les planches En aval sont utilisées comme
un tablier pour guider le eau qui déborde le barrage dans le lit de cours d'eau en
arričre. Le barrage il sert comme un déversoir dans ce cas. L'eau qui vient partout le
tablier baisse rapidly. Prevent érosion en réglant le lit au-dessous avec stones. Le
tablier consiste en une série de pas pour ralentir l'eau progressivement.

Les barrages de la mangeoire doivent bien ętre enfoncés dans les endiguements et
plein avec matičre imperméable telle qu'argile ou monde lourd et pierres dans
ordre les ancrer et prévenir la fuite. Au talon, comme bien comme ŕ l'orteil de
barrages de la mangeoire, lignes longitudinales de planches est conduit dans le lit
de cours d'eau. Ceux-ci amorcent des planches qui prévenez de l'eau de suinter
sous le barrage, et ils aussi il.

Si le barrage se repose sur roc, pendant qu'amorcer des planches ne peut pas et
n'a pas besoin d'ętre conduit; mais oů le barrage ne se repose pas sur roc ils le font
plus stable et watertight. que Ces amorçant planches devraient ętre conduit aussi
profond que possible et alors a cloué au bois de construction du le barrage de la
mangeoire.

Les fins inférieures des planches de la premičre couche sont pointées comme
montré dans le Chiffre sur page 69 et doit ętre en placé un aprčs l'autre comme

shown. Donc chaque planche
consécutive est forcée, par l'acte de le
conduire plus proche contre la
planche précédente, résulter dans un
wall. solide que Tout bois de
charpente du brouillon peut ętre que
la Châtaigne used. et chęne sont
considéré pour ętre la bonne matičre.
Le bois de charpente doit ętre libre de
sčve, et sa dimension devrait ętre
approximativement 2 " X 6 ".

 

Pour conduire les planches de la
premičre couche, la force
considérable peut ętre required. UNE
sonnette simple servira le purpose. Le
Représentez des spectacles un
excellent exemple d'une sonnette au-

dessous.
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CONCRETE ET BARRAGES DE LA MAÇONNERIE

Le béton et la maçonnerie endigue plus que 12 pied haut ne devrait pas ętre
construit sans le conseil d'un ingénieur avec expérience dans ceci les Barrages
field. exigent de la connaissance du sol conditionnez et porter la capacité aussi bien
que de la structure elle-męme.

Un barrage de pierre peut servir aussi comme un déversoir. que Ce peut ętre jusqu'ŕ
10

pieds dans height. Il est fait de stones.
rugueux que Les couches doivent
que soit lié par concrete. Le barrage
doit ętre construit jusqu'ŕ un solide et
condition permanente prévenir la
fuite et changer. La base de le
barrage devrait avoir les męmes
dimensions comme sa hauteur pour
donner il stabilité.

 

Les petits barrages concrets
devraient avoir une base avec une
épaisseur 50

pour cent plus grand que hauteur. Le
tablier est conçu pour tourner le
coulez pour dissiper l'énergie de l'eau
légčrement vers le haut et protégez le
lit en aval d'érosion.

 

L'APPENDICE III

LA PUMP SÉLECTION

Dessin pour une Pompe Simple

É
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PUMP SÉLECTION

Un choix pour une pompe du water-powered est un déplacement positif les pump.
que les Telles pompes sont appelées par plusieurs names: portent dans un seau
pompe, ascenseur, pompez, pompe ŕ piston, pompe de moulin ŕ vent, et parfois
égalise simplement par marque, tel que " pompe de la Fusée ". que les Nombreux
modčles sont disponible commercialement et varie dans coűt de quelques dollars
pour la petite capacité pompe ŕ plusieurs cent pour haute capacité, haut,
conduisez, unités solides, bien fabriquées. However, les pompes peuvent ętre
fabriqué ŕ bas coűt dans le plus simple d'ateliers.

Une pompe provisoire seule attachée ŕ la roue causera la vitesse mouvements
puissants sur la roue parce que les pompant enregistrements réels placent
seulement la moitié du temps, pendant que l'autre demi est dépensé le remplissage
le cylinder. Pendant l'étape rassasiante, considérablement moins de roue le moment
de rotation est exigé que quand pomper est fait. La vitesse le mouvement puissant
peut ętre vaincu en utilisant partiellement:

* Deux pompes ŕ simple effet 180[degrees] hors de phase afin qu'un du

Les pompes font toujours travail utile.

 

* UNE pompe ŕ double effet qui

a le męme effet comme le un au-
dessus de mais est intégré une unité;
ou

 

* le mieux de tout, deux intérimaire
double

en pompe 90[degrees] hors de phase.

 

L'usage de multiples pompes simples améliore le rendement global de le system.
(Dans général, une unité peut ętre attachée ŕ facilement un coudez ŕ chaque fin de
l'arbre de la roue.)
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Présentez 1. Quantités de pompe ŕ eau Par Coup pour Pompes ŕ simple effet de
Plusieurs Calibre et Dimensions du Coup (Gallons Impériaux)

Stroke (dans.)

Le calibre (dans. ) 2-1/4 4 6 8 10 12

1-1/4 .009 .016 .023 .032 .040 .049 1-1/2 .013 .023 .035 .045 .057 .069 2 .023
.040 .062 .082 .102 .122 2-1/2 .035 .064 .095 .127 .159 .191 3 .052 .092 .139
.184 .230 .278 3-1/2 .070 .125 .187 .248 .312 .276 4 .092 .163 .245 .227 .410
.489 5 .143 .255 .382 .510 .638 .765

CONCEVEZ POUR UNE POMPE SIMPLE

Une pompe ŕ piston Facilement Construite

Cette pompe <voyez; le chiffre> a été conçu par Marron P.

(de la mécanique Atelier ŕ la Papouasie-Nouvelle-Guinée L'université de
Technologie) avec un envisagez pour fabriquer dans Papouasie New Guinea. Par
conséquent la pompe peut que soit construit utiliser un minimum d'atelier le
matériel--la plupart des parties sont les accessoires de la pipe standards disponible
de tout fournisseur de la plomberie.

 

Une pipe du PVC peut ętre utilisée d'en place cuivrez pipe. Cela élimine le ayez
besoin pour une pipe reducer. Le PVC la pipe peut avoir un diamčtre constant
partout.
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Éviter d'avoir ŕ ont percé et aiguisent un pompez cylindre, une longueur de cuivre,
ou la pipe du PVC est used. Si le soin est pris pour sélectionner un en bon état
longueur de pipe et voir que le la pipe n'est pas endommagée pendant
construction, ce system a prouvé tout ŕ fait satisfaisant.

Comme peut ętre vu du croix - d'un groupe décrivez par un diagramme, les fins du
pompez le corps consistez en pipe du cuivre les réducteurs argent - soudé sur le
pompez cylinder. Cela fait le démontage de la pompe difficile, mais évite l'usage
d'une tour.

Si une tour est disponible, une fin ivre pourrait ętre argent - soudée ŕ la fin
supérieure de la pompe tenir compte de démontage simple.

Le piston de la pompe consiste en un 1/2 " bourrelet du PVC épais avec les trous
ont foré ŕ travers lui (voyez le diagramme sur page 78). UN cuir le seau est attaché
au-dessus du piston et avec les trous services comme une valve du non - retour.
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Dans ce type de pompe le seau doit ętre fait de cuir assez doux, un cuir commercial,
le seau n'est pas suitable. que la barre d'acier Claire est utilisée comme la
promenade les Fils rod. doivent ętre coupés dans les fins de la tringle avec un dé.

Un mamelon galvanisé est argent - soudé au cuivre du sommet réducteur de la
pompe permettre ŕ le tuyau de refoulement d'ętre attaché.

Un `O ' le cachet de la bague du type joignait la pipe du PVC est utilisée comme un
scellez pour le pied valve. Ce cachet n'exige pas toute fixation depuis qu'il crises de
la poussée dans le réducteur de la pipe du cuivre inférieur. UN 1/2 " bourrelet vissé
avec un bouchon dans ses formes de centre la plaque pour le pied valve. que Cette
plaque est prévenue de se lever le calibre de la pompe par trois cuivre cheville allé
parfaitement dans ŕ travers la paroi latérale de la pompe au-dessus de la plaque de
la valve. Silver Soudure les chevilles ŕ prévenez fuite ou mouvement.

Parties et outils pour un 4 " calibre X 9 " pompe du coup inclut le suivre:

Les parties

1 12 " X 4 " dia cuivrent le tube 2 4 " ŕ 1/2 " réducteurs du tube du cuivre 1 1-1/2 "
mamelon galvanisé 1 1/2 " bourrelet ivre 1 1/2 " bouchon 1 1/2 " bourrelet du PVC
1 caoutchouc `O ' bague, 4 " dia, 1 4-1/2 " morceau du dia de cuir 1 15 " X 1/2 " dia
barre d'acier claire 1 1/8 " dia qui brasent la tringle

Les outils

Handi asphyxient l'équipement La soudure de l'argent La perceuse ŕ main 1/2 " dé
Whitworth 1/2 " robinet Whitworth La scie ŕ métaux Le marteau

L'APPENDICE IV

PORTÉE CALCULATRICE ET DIMENSIONS DE
L'ARBRE

DIMENSION DE LA PORTÉE CALCULATRICE

Parce que c'est trčs possible que les gens qui utilisent cette matičre veulent veuillez
changer la dimension de la roue hydraulique ils construisent, le l'information
suivante est fournie pour servir comme une base pour déterminer la dimension des
portées qui doivent ętre utilisées. Approximate Poids Porté par Chaque Portée Ŕ
l'exclusion de Charges Dű ŕ la Machinerie Attachée (par Mčtre de Largeur de la
Roue) (kg)

La couronne diamčtre extérieur (centimčtre)

La largeur (cm) 91.5 122 183 244 305 427 610

5 11 14.5 23 7.5 16 21.5 32 43 54.5 10 20 27.3 40.5 57 73 15 39 64 84 107 152
214 20 82 109 139 200 307 25 132 168 241 348 30 150 202 289 418 40 373
552 50 464 682 60 800
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Porter des diamčtres exigé pour supporter les plusieurs charges est donné dans la
table sur la page suivante calculée sur le base de 100 psi (c.-ŕ-d., un bois dur tel que
chęne) dans parallčle usage et 200 psi pour usage du grain de la fin. Les valeurs
sont données ŕ 90.90 kgs tenir compte des plus grandes charges de la portée
raisonnables.

---------------

(*) Ŕ l'extérieur de diamčtre de la roue moins diamčtre de la roue intérieur divisé par
2.

Le Minimum Portée diamčtre intérieur a Exigé Pour les Plusieurs Chargements
(centimčtre)

Load (kg)

45.5 91 227 454 908 2272 4545 9090

La parallčle USAGE 2.5 3.8 5.75 8.25 10.88 17.75 25.5 35.5 Terminez le Grain
USAGE 1.5 2.5 4.5 5.75 8.25 12.5 17.75 25.5

Ces portées sont supposées pour ętre de l'acier sur le bois. C'est possible

qu'avec arbres du métal utilisés dans
les plus grandes dimensions de roues
hydrauliques, la portée sera
considérablement plus grande que
l'arbre exigé la dimension. Une "
portée construite et rubanée " peut
ętre utilisée. C'est accompli en
attachant un cylindre en bois ŕ l'arbre
de la roue ŕ l'emplacement de la
portée apporter le diamčtre extérieur
du cylindre ŕ la dimension nécessaire.
Alors les bandes de l'acier sont

courbées et attaché au cylindre.

 

Dimension de l'Arbre Calculatrice

Les arbres de la roue hydraulique peuvent ętre faits de bois ou acier. Le diamčtre de
l'arbre dépend de la matičre utilisée et les dimensions de la roue. Les tables en
dessous donnez des diamčtres de l'arbre minimums pour portant charges jusqu'ŕ
45.45 kgs.

Dimensions de la Pipe de la Norme Minimums pour Usage comme Acles Avec
Portées ŕ 30cm De Bord de la Roue Les Métal Arbres)

La portant Charge (kg) 45.5 91 227 454 908 2270 4540

Jouez le centimčtre Diameter) Le Métal solide Shaft 2.5 3.75 6.25 7.5 10 15 20

Dimensions du Bois dur de la Norme Minimums pour Usage comme Essieux Avec
Portées ŕ 30cm De Bord de la Roue (Arbres En bois)

La portant Charge (kg) 45.5 91 227 454 908 2270 4540
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L'Arbre du bois Le diamčtre (cm) 3.75 6.25 9 18 33 86.5 173

Quand comparer ces chiffres avec les diamčtres de la portée, il peut que soit vu que
pour pipe ou un arbre de l'acier solide, une portée en bois ayez besoin d'ętre
développé. Avec les arbres en bois, les exigé le diamčtre de l'arbre dépassera le
diamčtre de la portée exigé habituellement donner le choix de réduire le diamčtre
de l'arbre ŕ ŕ un le le portant emplacement (mais seulement lŕ) ou d'utiliser de plus
grandes portées.

Dans l'un et l'autre cas, l'arbre doit ętre rayé avec acier, sleeved, avec un morceau
de pipe, ou donné quelque semblable protection contre portez dans la portée.

L'APPENDICE V

LA PRISE DE DÉCISION FEUILLE DE TRAVAIL

Si vous utilisez ceci comme une directive pour utiliser la Roue hydraulique dans un
effort du développement, rassemblez comme beaucoup d'information comme
possible et si vous avez besoin d'assistance avec le projet, écriture, VITA. Un rapport
sur vos expériences et les usages de ce manuel aidez VITA les deux améliorent le
livre et aide autre semblable les efforts.

VOLUNTEERS DANS ASSISTANCE TECHNIQUE 1600 Wilson Boulevard, Suite 500,
Arlington, Virginia 22209, USA,

USAGE COURANT ET DISPONIBILITÉ

* Describe courant entraînements agricoles et domestiques qui comptent sur l'eau
ŕ un point.

* Quelles sources de la force hydraulique sont disponibles? Incluez des rivičres,
ruisselle, lacs, étangs. La note si les sources sont petites mais jeűnent écoulement,
grand mais lent écoulement, etc.,

* pour Qu'est-ce que l'eau est utilisée traditionnellement?

* Est arrosez ętre utilisé pour fournir le pouvoir pour en actuellement Le but ? Si
donc, cela qui et avec cela qui positif ou plaque négative Est-ce que résulte?

Est-ce que * Sont déjŕ barrages construits dans la région lŕ? Si donc, ce qui a est-ce
que les effets de l'endiguer? Notez-en en particulier manifestent devant faire avec le
montant de sédiment a porté par l'eau--trop de sédiment peut créer un marais.

* Si les ressources de l'eau ne sont pas maintenant harnachées, ce qui paraît ętre
les limitant facteurs? Fait le coűt de l'effort paraissez prohibitif? Fait le manque de
connaissance d'eau potentiel Est-ce que limitent son usage?
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BESOINS ET RESSOURCES

* Based sur courant entraînements agricoles et domestiques, cela qui Est-ce que
paraissent les régions de plus grand besoin d'ętre? Est pouvoir eu besoin ŕ courent
des machines main - propulsées telles que broyeurs, scies, actuellement Est-ce que
pompe?

* ce qui est les caractéristiques des problčmes? Est le local La population informé
du problem/need? Comment est-ce que vous savez?

* A toute personne locale, en particulier quelqu'un dans une place de L'autorité , a
exprimé le besoin ou a exprimé tout intéręt dans cette technologie / Si donc,
conservez quelqu'un soit trouvé pour aider le Le technologie introduction
processus?

* Sont des fonctionnaires locaux qui pourraient ętre impliqués et pourraient ętre
tapotés lŕ comme ressources?

* Comme vous aidez la communauté ŕ décider quelle technologie est Est-ce que
approprient pour eux?

* sources de la force hydraulique Donné disponible quelles ressources de l'eau Est-
ce que paraissent ętre disponible et plus utile? Par exemple, un ruissellent qui court
l'année rapidement autour et est localisé prčs de le centre d'activité agricole peut
ętre le seul faisable Source tapoter pour pouvoir.

* Define emplacements de la force hydraulique quant ŕ leur inhérent potentiel pour
génération du pouvoir. En d'autres termes, une eau La source peut ętre une
ressource du pouvoir seulement si a harnaché par un turbine chčre.

* Sont toutes matičres pour construire des technologies de la force hydraulique
disponible localement? Est-ce que les compétences locales sont suffisantes?
Quelques-uns arrosent propulsent les candidatures demandent un plutôt haut
degré de La construction compétence. Inspecte le matériel disponible? Faites-vous
Est-ce que ont besoin de former des gens?

* est-ce que vous pouvez satisfaire les besoins suivants?

* les que Quelques aspects de la roue hydraulique projettent exigent quelqu'un
avec expérience dans travail du bois et inspecter.

* Estimated le temps de la main-d'oeuvre pour les travailleurs ŕ plein temps est:

* main d'oeuvre qualifiée de 4 heures * main-d' oeuvre non spécialisé de 40 heures.

* Si c'est un projet ŕ mi-temps, ajustez les temps en conséquence.

* Font une estimation de coűt de la main-d'oeuvre, parties, et matičres a eu besoin.

* est-ce que la technologie exige ŕ l'extérieur de consolider? Est local qui consolide
des sources disponible?

* ce qui est votre programme? Est vous informé de fętes et planter ou moissonner
des saisons qui peuvent affecter le réglage?

* Comme veuillez vous avez étendu de l'information sur, et encourage l'usage de, le
La technologie ?

É
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IDENTIFIEZ LA TECHNOLOGIE APPROPRIÉE

* est-ce que plus qu'une technologie de la force hydraulique Est applicable? Pesez
les coűts de plusieurs technologies relatif ŕ l'un l'autre--complčtement quant ŕ main-
d'oeuvre, la compétence a exigé, matičres, Installation et dépens de l'opération.
Souvenez-vous de regarder tout les coűts.

* Sont choix ętre fait entre lŕ dites une roue hydraulique et un Moulin ŕ vent fournir
le pouvoir pour broyer le grain? Encore pesez tous les coűts: la faisabilité,
économie d'outils et travaille dur, Opération et entretien, dilemmes sociaux et
culturels.

* Sont des ressources habiles locales pour guider la technologie lŕ Introduction
dans la région de la force hydraulique?

* Oů le besoin est suffisamment ŕ grande échelle et les ressources sont disponible,
considérez une turbine fabriquée et un groupe Effort de construire le barrage et
autrement installer la turbine.

* Pourrait une technologie telle que le bélier hydraulique soyez utilement Est-ce que
a fabriqué et a distribué localement? Est une possibilité lŕ de fournir une base pour
une entreprise de la production ŕ petite échelle?

DERNIČRE DÉCISION

* Comme était la derničre décision a atteint pour aller devant--ou pas entrain
devant--avec cette technologie?

L'APPENDICE VI

RECORD FEUILLE DE TRAVAIL DU GARDE

LA CONSTRUCTION

Les photographies de la construction traitent, aussi bien que le le résultat fini, est
utile. Ils ajoutent l'intéręt et détaillent qui peut ętre eu vue sur dans la narration.

Un rapport sur le processus de la construction devrait inclure beaucoup trčs
l'information spécifique. Ce genre de détail peut souvent ętre dirigé le plus
facilement dans les palmarčs (tel que celui en dessous). <voyez; le rapport 1>

Quelques autres choses enregistrer incluent:

 

La Spécification * de matičres a utilisé dans construction.
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Les Adaptations * ou changements ont fait dans dessin pour aller parfaitement
local conditionne.

Les * Matériel coűts.

* Time a dépensé dans construction--incluez le temps du volontaire aussi comme
main-d'oeuvre payée; plein - ou ŕ mi-temps.

Les Problčmes *--pénurie de la main-d'oeuvre, arręt du travail, former des difficultés,
matičres pénurie, terrain, transport.

L'OPÉRATION

Gardez grosse bűche d'opérations pour au moins les six semaines premičres, alors,
périodiquement pour plusieurs jours chaques peu de mois. Cette grosse bűche
veut variez avec la technologie, mais devez inclure des exigences pleines,
productions, durée d'opération, former d'opérateurs, etc., Incluez des problčmes
spéciaux en haut qui peuvent venir--une douche froide qui ne veut pas fermez,
équipement qui n'attrapera pas, procédures ŕ qui ne paraissent pas, ayez de sens ŕ
ouvriers, etc.,

L'ENTRETIEN

Les registres de l'entretien permettent la piste du garde d'oů tombe en panne ayez
lieu fréquemment la plupart et suggérer des régions pour amélioration ou faiblesse
fortifiante dans le dessin. En outre, ceux-ci les registres donneront une bonne idée
de comme bien le projet est réussir par correctement enregistrement combien du
temps il est travailler et comme souvent il se casse. L'entretien systématique les
registres devraient ętre gardés pour un minimum de six mois ŕ une année aprčs que
le projet aille dans opération. <voyez; le rapport 2>
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LES COŰTS SPÉCIAUX

Cette catégorie inclut dégât causé par temps, désastres naturels, le vandalisme, etc.
Modčle les registres aprčs la routine les registres de l'entretien. Décrivez pour
chaque incident séparé:

* Cause et ampleur de dégât. La Main-d'oeuvre * coűte de réparation (comme
compte de l'entretien). * Matičre coűts de réparation (comme compte de
l'entretien). * Measures pris pour prévenir le retour.
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