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(54) AUGET DESTINE A EQUIPER LA ROUE A AUGETS D’UNE MACHINE HYDROLIENNE

(57) La présente invention se rapporte à un ensem-
ble auget (100) et aube (200), conçu pour équiper la roue
à augets (Rg) d’une machine hydraulique (Mh) destinée
à être utilisée pour faire fonctionner un accessoire, en
utilisant l’écoulement gravitaire d’un flux d’eau (Fx),
l’auget (100) comprenant une paroi concave (Pc) formant
un contenant (T) destiné à être rempli au moins partiel-
lement par de l’eau pendant le fonctionnement de ladite
machine hydraulique, la paroi concave (Cv) étant délimi-
tée par un bord frontal (Bf) rectiligne destiné à être tourné
vers l’extérieur de la roue à augets (Rg),
à chaque auget (100) est associé une aube (200),
ladite aube comprenant une plaque (P) délimitée par un
bord arrière (Ba),
ladite aube comprenant une articulation (N) disposée de
sorte que le bord arrière (Ba) puisse être pratiquement
jointif avec le bord frontal (Bf) de l’auget (100), dans la
position d’utilisation de l’ensemble,
ladite aube pouvant, d’une part, être orientée de sorte à
pouvoir adopter sous l’effet de la gravité, une position
d’ouverture maximum où elle s’expose au flux d’eau (Fx)
et d’autre part, servir à remplir au moins partiellement
d’eau ledit auget.

Cet auget associé à une telle aube est en mesure
d’accroître l’efficacité de la roue à augets d’une machine
hydraulique et qui est équipée d’une pluralité de tels en-
sembles.

L’aube sert, d’une part, à être impactée par le flux

d’eau pour produit une force motrice et, d’autre part, à
remplir l’auget auquel elle est associée.

Par ailleurs, l’ensemble auget et aube fonctionne
sans l’adjonction d’un quelconque mécanisme de com-
mande.
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Description

[0001] La présente invention se rapporte, notamment,
à un auget destiné à entrer dans la construction d’un
moulin à eau du type comprenant des augets. Un tel mou-
lin à eau est une machine hydraulique comprenant une
roue à augets et qui est destinée à produire de l’énergie
à partir d’une chute d’eau.
[0002] En référence à la Fig. 1, une telle machine hy-
draulique comprend généralement deux joues J parallè-
les traversées par un arbre Ab de rotation et entre les-
quelles est montée, au niveau de leur périphérie, une
pluralité d’augets U répartis régulièrement. L’axe de la
roue est disposé horizontalement dans la position de
fonctionnement de la machine hydraulique. Chaque
auget U comprend une paroi concave fermée à ses deux
extrémités et le plus souvent par les deux joues J.
[0003] Un flux d’eau provenant F, par exemple d’un
bief, alimente la machine hydraulique pour la faire fonc-
tionner, c’est-à-dire pour la faire tourner autour de son
axe. Le couple moteur transmis à l’arbre Ab est utilisé
pour faire fonctionner un accessoire tel qu’un alternateur.
Le sens de rotation de la machine hydraulique est indiqué
par la flèche R.
[0004] Sur cette Fig. 1, le flux d’eau F est déversé de-
puis le dessus de la machine hydraulique.
[0005] Chaque auget U est positionné de sorte à pou-
voir être rempli lors de son passage sous la chute du flux
d’eau. Ensuite et au cours de son déplacement autour
de l’axe de l’arbre Ab, chaque auget U s’incline, ce qui
conduit à ce que son contenu se vidange progressive-
ment par son bord extérieur, dans un cours d’eau situé
en contre-bas.
[0006] La masse des augets U remplis ou partiellement
remplis et dont le centre de gravité est déporté de l’axe
de l’arbre Ab, produit un couple moteur qui entraîne à
rotation la machine hydraulique. La puissance fournie
par la machine est utilisée par l’accessoire.
[0007] On connaît encore à la lecture du document EP-
A1-0 940 576, une roue hydraulique à turbine destinée
à être entraînée en rotation par un écoulement d’eau,
disposé au-dessus de la roue, latéralement ou bien en-
core par l’écoulement de l’eau d’une rivière sous-jacente.
La roue hydraulique se compose, d’un arbre d’entraîne-
ment d’un générateur, relié par l’intermédiaire de rayons
à deux jantes entre lesquelles sont fixées à suivre, des
alvéoles. Chaque alvéole comprend une auge pourvue,
d’un volet de remplissage disposé à l’extérieur de la roue
et d’un volet de vidange par dégazage disposé à l’inté-
rieur de la roue. Les deux volets sont reliés par une tige.
[0008] Les deux volets d’une alvéole sont actionnés
simultanément à l’ouverture par l’intermédiaire d’un ga-
let, relié au volet de dégazage, pouvant rouler sur deux
cames profilées en "accent circonflexe". Les deux cames
sont respectivement disposées en haut et en bas de la
roue. Lorsque l’alvéole passe au zénith de la roue, le
volet de remplissage s’ouvre pour permettre le remplis-
sage de la cellule tout en captant l’énergie cinétique de

l’écoulement de l’eau. L’alvéole quitte ensuite la zone
d’action de la came et les deux volets sont rappelés vers
une position de fermeture par l’intermédiaire d’un ressort.
[0009] Quand les deux volets sont fermés, ils touchent
l’alvéole précédente. L’alvéole remplie d’eau demeure
fermée.
[0010] Au point bas de la roue, les deux volets
s’ouvrent sous l’effet de l’action de la came et l’alvéole
est vidangée rapidement.
[0011] Sur la Fig. 6, le volet de remplissage s’ouvre
pour capter l’énergie cinétique de l’écoulement de l’eau
de la rivière.
[0012] Connaissant cet état de l’art, le demandeur de
la présente invention a cherché, notamment, à concevoir
des augets perfectionnés, d’une conception simplifiée,
pour augmenter l’efficacité d’une telle machine hydrau-
lique qui en serait équipée.
[0013] A cet effet, est proposé un ensemble auget,
conçu pour équiper la roue à augets d’une machine hy-
draulique destinée à être utilisée pour faire fonctionner
un accessoire, en utilisant l’écoulement gravitaire d’un
flux d’eau,
l’auget comprenant une paroi concave formant un con-
tenant destiné à être rempli au moins partiellement par
de l’eau pendant le fonctionnement de ladite machine
hydraulique, la paroi concave étant délimitée par un bord
frontal rectiligne destiné à être tourné vers l’extérieur de
la roue à augets,
à chaque auget est associé une aube,
ladite aube comprenant une plaque délimitée par un bord
arrière,
ladite aube comprenant une articulation disposée de sor-
te que le bord arrière puisse être pratiquement jointif avec
le bord frontal de l’auget, dans la position d’utilisation de
l’ensemble,
ladite aube pouvant, d’une part, être orientée de sorte à
pouvoir adopter sous l’effet de la gravité, une position
d’ouverture maximum où elle s’expose au flux d’eau et
d’autre part, servir à remplir au moins partiellement d’eau
ledit auget.
[0014] Cet auget associé à une telle aube est en me-
sure d’accroître l’efficacité de la roue à augets d’une ma-
chine hydraulique et qui est équipée d’une pluralité de
tels ensembles.
[0015] L’aube sert, d’une part, à être impactée par le
flux d’eau pour produire une force motrice et, d’autre part,
à remplir l’auget auquel elle est associée.
[0016] Par ailleurs, l’ensemble auget et aube fonction-
ne sans l’adjonction d’un quelconque mécanisme de
commande.
[0017] Selon une caractéristique additionnelle de l’in-
vention, l’auget et/ou l’aube sont pourvus d’une butée
conçue pour limiter l’amplitude du mouvement d’articu-
lation de l’aube vis-à-vis de l’auget vers sa position
d’ouverture maximum.
[0018] L’aube peut ainsi être orientée convenablement
et peut également transmettre un effort à l’auget.
[0019] Selon une caractéristique additionnelle de l’in-
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vention, la plaque présente une géométrie cintrée et dont
le cintrage est réalisé dans la même direction que celui
de la paroi concave de l’auget, l’aube étant considérée
dans sa position d’ouverture maximum.
[0020] Le cintrage améliore l’efficacité du travail de
l’aube et améliore la vitesse de remplissage de l’auget.
[0021] Selon une caractéristique additionnelle de l’in-
vention, le périmètre de l’aube est rectangulaire ou carré.
[0022] Cette géométrie procure le meilleur remplissa-
ge de l’auget.
[0023] Selon une caractéristique additionnelle de l’in-
vention, la plaque cintrée est renforcée par au moins un
raidisseur s’opposant à son décintrage.
[0024] Le raidisseur maintient la géométrie cintrée de
l’aube pendant son fonctionnement.
[0025] Selon une caractéristique additionnelle de l’in-
vention, l’aube est définie par un bord avant disposé à
l’opposé du bord arrière et ledit bord avant est renforcé
par un rebord conçu pour réduire l’usure par frottement
dudit bord avant.
[0026] La présence de ce rebord réduit l’usure de
l’aube pendant son fonctionnement.
[0027] Une machine hydraulique destinée à être utili-
sée pour faire fonctionner un accessoire, en utilisant
l’écoulement gravitaire d’un flux d’eau, la machine étant
pourvue d’une roue à augets susceptible d’être exposée
audit flux d’eau pour la faire tourner, fait partie également
de l’invention. La machine hydraulique incorpore une
roue à augets incorpore à sa périphérie une pluralité d’en-
sembles comprenant respectivement un auget et une
aube comme décrits ci-avant.
[0028] L’efficacité globale de la machine est améliorée
comparée aux machines hydrauliques connues équi-
pées de roues à augets.
[0029] Selon une caractéristique additionnelle de l’in-
vention, la roue à augets de la machine hydraulique com-
porte un arbre et elle comprend également deux couron-
nes ou deux disques disposés parallèlement l’un à l’autre
en étant centrés autour de l’axe de l’arbre, les augets
étant encadrés latéralement par les deux couronnes ou
les deux disques.
[0030] Cette construction est relativement simple à
mettre en œuvre.
[0031] Une installation du type comprenant une telle
machine hydraulique fait aussi partie de l’invention. L’ins-
tallation comprend un coursier destiné à canaliser un
écoulement gravitaire d’eau, le coursier s’étendant par
en dessous de la roue à augets, le coursier étant posi-
tionné de sorte qu’il puisse contenir une pluralité d’augets
et d’aubes associées et la géométrie du coursier est di-
mensionnée pour réceptionner avec un jeu minimum la
largeur comprise entre les deux couronnes ou les deux
disques, pour limiter un écoulement de l’eau en dehors
de la zone de passage de la roue à augets dans ledit
coursier.
[0032] Le flux d’eau coulant dans le coursier cède une
grande partie de son énergie à la machine hydraulique.
[0033] Selon une caractéristique additionnelle de l’in-

vention, la géométrie du coursier est définie par une paroi
de fond et ladite paroi de fond est renforcée, au moins
localement, par l’intermédiaire d’une plaque de frotte-
ment conçue pour résister à l’usure par abrasion infligée
par le passage répété des aubes.
[0034] Les caractéristiques de l’invention mention-
nées ci-dessus, ainsi que d’autres, apparaîtront plus clai-
rement à la lecture de la description suivante d’un exem-
ple de réalisation, ladite description étant faite en relation
avec les dessins joints, parmi lesquels :

la Fig. 1 représente une vue de face d’un moulin à
eau équipé d’une roue à augets et qui est connu,
la Fig. 2 représente une vue en perspective d’un en-
semble comprenant, un auget et une aube articulée
selon l’invention,
la Fig. 3 représente une vue en perspective d’un en-
semble comprenant, un auget et une aube articulée
disposés dans une position d’utilisation, l’aube étant
orientée dans une position d’ouverture maximum par
rapport à l’auget selon l’invention,
la Fig. 4 représente une vue latérale d’un ensemble
comprenant, un auget et une aube articulée dispo-
sés dans une position d’utilisation, l’aube étant orien-
tée dans une position d’ouverture maximum par rap-
port à l’auget selon l’invention,
la Fig. 5 représente une vue latérale en coupe d’une
installation comprenant, une machine hydraulique,
ainsi qu’un chenal d’amenée d’eau dans un coursier
de transfert d’énergie vers ladite machine hydrauli-
que selon l’invention et,
la Fig. 6 représente une vue latérale en coupe d’une
installation comprenant, deux machines hydrauli-
ques, ainsi qu’un chenal d’amenée d’eau vers deux
coursiers de transfert d’énergie vers les deux ma-
chines hydrauliques selon l’invention.

[0035] L’auget 100 présenté sur la Fig. 2 est destiné à
équiper une machine hydraulique du type comprenant
une roue à augets et qui est destinée à produire de l’éner-
gie à partir d’un cours d’eau, tel qu’un bief.
[0036] L’auget 100 comprend une paroi concave Pc et
deux parois latérales Pl1 et Pl2. La paroi concave Pc est
délimitée par un bord frontal Bf, un bord dorsal Bd et qui
sont réunis à leurs deux extrémités par l’intermédiaire de
deux bords latéraux Bl1 et B12. Le bord frontal Bf est
rectiligne. Le bord dorsal Bd est préférentiellement dis-
posé parallèlement au bord frontal Bf. Les deux parois
latérales Pl1 et P12 épousent les deux bords latéraux Bl
pour former avec la paroi concave Pc, un contenant T.
Le bord libre de chaque paroi latérale Pl est préférentiel-
lement droit et il rejoint une extrémité du bord frontal Bf
avec une extrémité du bord dorsal Bd de l’auget 100.
L’ouverture du contenant T est ainsi plane.
[0037] La paroi concave Pc possède, sur cette Fig. 2,
une géométrie d’une plaque cintrée. L’auget 100 est dans
un mode de fabrication avantageux, fabriqué en tôle
d’acier. Une plaque cintrée et deux plaques planes rap-
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portées par soudage sur les deux bords latéraux de la
plaque cintrée, forment ainsi l’auget 100.
[0038] Dans l’invention, l’auget 100 est associé à une
aube 200. Celle-ci comprend une plaque P dont le péri-
mètre est délimité notamment par un bord arrière Ba et
un bord avant Bv. Le bord arrière Ba est rectiligne. Sa
longueur est pratiquement égale à celle du bord frontal
Bf de l’auget 100. Le bord avant Bv est de préférence
disposé parallèlement au bord arrière Ba.
[0039] Sur cette Fig. 2, le périmètre de l’aube 200 est
rectangulaire. Il peut encore prendre une géométrie car-
rée ou prendre une forme de trapèze isocèle avec sa
petite base opposée au bord arrière Ba. La plaque P
présente préférentiellement une géométrie cintrée, com-
me cela est montré sur cette Fig. 2. Le cintrage est réalisé
dans la même direction que celui de la paroi concave Pc
de l’auget 100.
[0040] La plaque P cintrée est renforcée par la présen-
ce d’au moins un raidisseur Rd s’opposant à son décin-
trage. Sur cette Fig. 2, trois nervures rejoignent transver-
salement le bord avant Bv et le bord arrière Ba tout en
étant solidaires de la plaque cintrée.
[0041] Le bord avant Bv de l’aube 200 est renforcé par
un rebord conçu pour réduire l’usure par frottement dudit
bord avant. Le rebord peut être fabriqué en métal ou en
Téflon ®.
[0042] Dans l’invention, l’aube 200 est pourvue d’une
articulation N lui permettant un fonctionnement articulé.
L’axe de cette articulation N est disposé au voisinage du
bord arrière Ba de la plaque P et parallèlement à celui-ci.
[0043] Dans l’invention, l’auget 100 est destiné à coo-
pérer avec une aube 200 correspondante, formant ainsi
un ensemble de deux constituants.
[0044] La disposition de l’aube 200 vis-à-vis de l’auget
100, est présentée sur la Fig. 3, l’aube 200 étant orientée
dans une position d’ouverture maximum vis-à-vis de
l’auget 100.
[0045] L’axe de l’articulation N de l’aube 200 est dis-
posé à proximité et le long du bord frontal Bf de l’auget
100. Le bord arrière Ba de l’aube 200 tangente alors pra-
tiquement, au jeu près, le bord frontal Bf de l’auget 100.
[0046] Sur la Fig. 4, l’aube 200 est suspendue sous
l’auget 100. L’aube 200 peut osciller librement, sous l’ef-
fet de la gravité, autour de l’axe de l’articulation N, depuis
sa position d’ouverture maximum, vers une position de
rabattement comme le suggère la flèche O et qui est
expliqué ci-après.
[0047] Une installation I comprenant, une machine hy-
draulique Mh ainsi qu’un chenal Ch d’amenée d’eau vers
ladite machine hydraulique, est présentée sur la Fig. 5.
[0048] La machine hydraulique Mh est destinée à être
utilisée pour faire fonctionner un accessoire, tel qu’une
génératrice. Il convient d’installer la machine hydraulique
Mh à proximité d’un cours d’eau ou d’une retenue d’eau
susceptible de former une chute d’eau capable de déli-
vrer un flux d’eau relativement régulier pour la faire fonc-
tionner. La machine hydraulique Mh comprend, un arbre
Br tenu horizontalement dans un portique Pq ancré dans

le sol, une pluralité d’augets 100 montés autour de l’arbre
Br pour former la roue à augets Rg et qui est destinée à
entraîner à rotation ledit arbre, comme le suggère la flè-
che R. À chaque auget 100 est associée une aube 200.
[0049] De manière plus précise, la machine hydrauli-
que Mh comprend, deux couronnes Cn disposées paral-
lèlement l’une à l’autre et qui sont centrées sur l’axe de
l’arbre Br. Les deux couronnes Cn sont respectivement
reliées à l’arbre Br par l’intermédiaire de barres de liaison
Bn. Seule une couronne Cn est visible sur cette vue la-
térale en coupe. Par ailleurs, la couronne Cn n’est repré-
sentée que sur un secteur angulaire et seulement deux
barres de liaison Bn sont représentées, pour simplifier la
lecture du dessin. Les augets 100 ainsi que leurs aubes
200 respectives sont tenus entre les deux couronnes Cn.
Les augets 100 et les aubes 200 sont répartis angulai-
rement autour de l’axe de l’arbre Br. Les lames 200 sont
disposées en périphérie de leurs augets 100 respectifs.
[0050] Chaque auget 100 est monté en étant orienté
convenablement. Préférentiellement, chaque auget 100
est orienté de sorte qu’un plan tangent à son ouverture
puisse être sécant avec l’axe de l’arbre Br.
[0051] Le bord frontal Bf de chaque auget 100 est ainsi
tourné à l’opposé de l’axe de l’arbre Br.
[0052] Chaque extrémité de l’axe de l’articulation N de
chaque aube 200 est tenue dans un auget 100 et préfé-
rentiellement dans chacune de ses deux parois latérales
Pl.
[0053] Dans un mode de fabrication économique, non
représenté, les deux parois latérales Pl des augets 100
sont respectivement constituées par les deux couronnes
Cn.
[0054] Dans cette logique, l’axe de l’articulation N de
chaque aube 200 est tenu entre les deux couronnes Cn.
[0055] Dans une variante de réalisation, non représen-
tée, de la machine hydraulique, les deux couronnes ainsi
que les barres de liaison sont remplacées par deux dis-
ques.
[0056] Le chenal Ch est conçu pour, dévoyer un flux
d’eau Fx depuis un cours d’eau ou une retenue d’eau,
accélérer la vitesse du flux d’eau Fx et finalement l’ache-
miner vers la machine hydraulique Mh. Il est en principe
raccordé en amont au travers d’une vanne de barrage.
Il peut être équipé d’une grille à obstacles chargée de
retenir des branchages ou divers objets susceptibles de
perturber le fonctionnement de la machine hydraulique
Mh.
[0057] Le chenal Ch se compose d’une gouttière Gt
d’écoulement inclinée et dans lequel peut s’écouler, en
s’accélérant, un flux d’eau Fx. Le chenal Ch est prolongé
par un coursier Cs.
[0058] L’écoulement du flux d’eau dans le chenal Ch
est indiqué par la flèche X. Une grande partie de l’énergie
cinétique accumulée dans ce flux d’eau Fx est transférée,
dans le coursier Cs, à la machine hydraulique Mh, par
l’intermédiaire de ses augets 100 et de ses aubes 200,
pour la faire fonctionner. Le coursier Cs est destiné à
être positionné pour passer sous la machine hydraulique
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Mh.
[0059] La gouttière Gt présente en section intérieure,
montrée sur la vue en coupe A-A, une géométrie en U
ouverte par le dessus et dont la section de passage est
préférentiellement rectangulaire ou carrée. Le chenal Ch
se raccorde sans discontinuité avec le coursier Cs. La
pente intérieure de la gouttière Gt est constante. La pente
est descendante en direction de la machine hydraulique
Mh.
[0060] Le coursier Cs se compose également d’une
gouttière Gt’ d’écoulement du flux d’eau et qui présente
en section intérieure, montrée sur la vue en coupe B-B,
une géométrie en U ouverte par le dessus et définie par
une paroi de fond Pf préférentiellement droite, bordée de
ses deux côtés par deux parois de flanc Pn1 et Pn2 qui
sont orientées verticalement et vers le haut. Le coursier
Cs passe sous la roue à augets Rg et une partie des
augets 100 et de leurs aubes respectives pénètrent dans
la gouttière Gt’. La paroi de fond Pf du coursier Cs est
renforcée, au moins localement, par l’intermédiaire d’une
plaque de frottement Pt conçue pour résister à l’usure
par abrasion infligée par le passage répété des aubes
200. Elle est amovible pour pouvoir être remplacée. Elle
est fabriquée, par exemple, en métal ou en Téflon ®.
[0061] La section de passage de la gouttière Gt’ est
rectangulaire ou carrée, adaptée pour réceptionner, avec
un jeu minimum, la largeur de la partie basse de la roue
à augets Rg de la machine et qui est comprise entre ses
deux couronnes Cn ou ses deux disques, pour limiter un
écoulement de l’eau en dehors de la zone de passage
de la roue à augets Rg dans le coursier Cs. La hauteur
de la gouttière Gt’ du coursier Cs est au moins aussi
grande que la profondeur d’un auget 100, pour contenir
le flux d’eau dans la machine hydraulique Mh. Sur cette
Fig. 5, la pente intérieure de la gouttière Gt’ est constante.
[0062] Dans la pratique, le chenal Ch ainsi que le cour-
sier Cs peuvent former un ensemble mono corps fabri-
qué, par exemple, par le coulage de béton dans un cof-
frage.
[0063] Dans un exemple de construction avantageux,
la largeur de l’auget est de 1 mètre. Sa capacité avoisine
les 70 à 80 litres, mais pouvant atteindre 180 à 200 litres
dans une configuration pour chutes d’eau à relativement
grand débit.
[0064] Le diamètre de la roue à augets Rg peut attein-
dre les 20 mètres.
[0065] La longueur du chenal Ch peut atteindre 15 mè-
tres.
[0066] La pente du chenal Ch peut atteindre les 45 °.
[0067] La pente du coursier Cs peut atteindre les 45 °.
[0068] La machine hydraulique Mh est dimensionnée
pour accepter un débit d’eau pouvant atteindre 1000 li-
tres par seconde.
[0069] Le fonctionnement de la machine hydraulique
Mh va maintenant être décrit. La vanne de barrage est
ouverte et un flux d’eau Fx s’écoule en s’accélérant dans
le chenal Ch.
[0070] Les augets 100 ainsi que les aubes 200 corres-

pondantes et qui sont disposés dans le coursier Cs sont
exposés au flux d’eau Fx, ce qui entraîne à rotation, l’ar-
bre Br.
[0071] Examinons le mouvement des aubes 200 au
regard de leurs augets 100 respectifs. Dans la partie hau-
te de la roue à augets Rg, chaque aube 200 demeure
basculée par gravité dans une position de rabattement
où son bord avant Bv est maintenu en contact par gravité
avec une butée Bt. Cette butée est constituée, sur cette
Fig. 5, d’une cale C fixée le long du bord frontal Bf de
l’auget 100 suivant et qui est disposé en aval, en consi-
dérant le sens de rotation R de la roue à augets Rg. Tous
les augets 100 sont respectivement pourvus de cales C.
[0072] Pendant leur rotation autour de l’arbre Br, le
centre de gravité de chaque aube 200 traverse un plan
vertical sécant à son articulation N, ce qui conduit l’aube
200 à basculer dans un mouvement d’ouverture indiqué
par la flèche V vers sa position d’ouverture maximum.
Une butée Bt est montée sur chaque auget 100 ou sur
chaque aube 200 pour limiter l’amplitude du mouvement
d’ouverture de chaque aube 200 à sa position d’ouver-
ture. Avantageusement, cette butée Bt est la même qui
sert à définir la position de rabattement de ladite aube
200. La cale C et la position d’ouverture d’une aube 200
sont visibles clairement sur les Figs. 3 et 4. La cale C
présente en section, sur ces Figs. 3 et 4, une géométrie
triangulaire. Une position d’ouverture intéressante con-
siste à positionner la cale C de sorte que le bord avant
Bv de l’aube soit pratiquement tangent à un plan copla-
naire à l’ouverture du contenant T.
[0073] Pendant la rotation de la roue à augets Rg,
l’aube 200 d’un auget 100 pénètre dans le coursier Cs,
puis est exposée à l’écoulement X du flux d’eau Fx. Un
transfert d’énergie s’opère entre le flux d’eau Fx et l’aube
200, puis à l’auget 200. L’aube 200 exerce ainsi en pre-
mière fonction, un couple moteur dans la roue à augets
Rg et qui est exploité par un accessoire relié à son arbre
Br. En seconde fonction, l’aube 200 est utilisée pour rem-
plir l’auget 100 auquel elle est associée.
[0074] Grâce à l’inclinaison de l’aube 200 par rapport
à son auget 100 et grâce à sa géométrie cintrée, le flux
d’eau qui frappe l’aube 200 est dirigé de sorte à remplir
l’auget 100. La flèche S montre le remplissage de l’auget
100 par son aube associée 200. Le cintrage améliore
également l’efficacité de l’aube 200 qui peut ainsi capter
une proportion plus grande de l’énergie cinétique du flux
d’eau.
[0075] Le centre de gravité de l’auget 100 rempli et qui
est décalé latéralement d’un plan vertical passant par
l’axe de l’arbre Br exerce un couple moteur qui s’addi-
tionne au couple moteur fournit par l’aube 200 dans la
roue à augets Rg et qui est exploité par l’accessoire.
[0076] En poursuivant sa rotation, le bord avant Bv de
l’aube 200 s’approche et vient toucher la paroi de fond
Pf de la gouttière Gt’ constitutive du coursier Cs, l’aube
200 commence alors à se replier et son bord avant Bv
vient s’approcher de l’auget suivant et qui est disposé en
amont du sens de rotation de la roue à augets Rg. L’aube
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200 est toujours exposée au flux d’eau, tant qu’elle n’a
pas touché la paroi de fond Pf.
[0077] Pendant ce temps, la masse de l’auget rempli
fournit encore un travail jusqu’à ce que son centre de
gravité traverse le plan vertical passant par l’axe de l’ar-
bre Br.
[0078] Pendant la rotation de la roue à augets Rg, plu-
sieurs aubes 200 disposées dans le coursier Cs sont
ainsi exposées au flux d’eau Fx pour capter son énergie
et fournir un travail et plusieurs augets 100 remplis et
disposés dans le coursier Cs fournissent également un
travail.
[0079] On remarquera que, en référence à la coupe B-
B, il subsiste un jeu minimum entre les couronnes Cn
encadrant latéralement les augets 100 et les deux parois
de flanc Pn1 et Pn2 du coursier Cs ainsi qu’entre les
parois latérales des aubes 200 et les deux parois de flanc
Pn1 et Pn2 du coursier Cs, pour qu’un maximum d’éner-
gie contenue dans le flux d’eau puisse être capté par la
roue à augets Rg.
[0080] Pour faciliter la vidange des augets 100 à l’issue
de leur passage au point mort bas de leur trajectoire, le
coursier Cs est équipé d’un assistant de vidange Av. Ce-
lui-ci prend la forme d’un passage Ps réalisé localement
dans la paroi de fond Pf du coursier Cs au droit d’un plan
passant par l’axe de l’arbre Br. La largeur de ce passage
Ps est inférieure à la largeur intérieure de la gouttière Gt’
constitutive du coursier Cs, de sorte que le bord avant
Bv de l’aube 200 puisse continuer de glisser sur la paroi
de fond Pf. L’auget 100 qui passe au-dessus de ce pas-
sage Ps est alors vidangé automatiquement.
[0081] Pendant la rotation de la roue Rg, plusieurs
augets 100 demeurent remplis en même temps. Sur la
Fig. 5, six à sept augets 100 sont remplis en circulant
dans le coursier Cs.
[0082] Lorsque le dernier auget 100 quitte le coursier
Cs, l’aube 200 pend sous ledit auget, puis, en remontant,
se replie progressivement vers sa position de rabatte-
ment.
[0083] Le fonctionnement de chaque ensemble aube
100 et auget 100 est automatique et ne nécessite aucun
mécanisme de commande additionnel.
[0084] La machine hydraulique Mh de l’invention peut
être installée dans un bâtiment préalablement construit
sur le site naturel d’exploitation. Le bâtiment est préfé-
rablement insonorisé pour contenir le bruit émis par la
machine hydraulique pendant son fonctionnement. Le
bâtiment protège également des intempéries la machine
hydraulique Mh.
[0085] La machine hydraulique Mh de l’invention étant
alimentée par en dessous, il est possible de la dimen-
sionner comme son constructeur le souhaite.
[0086] Elle peut être installée sur les sites d’anciens
moulins à eau, permettant ainsi de sauvegarder un pa-
trimoine important de notre histoire.
[0087] Dans une variante de réalisation présentée sur
la Fig. 6, l’installation I comprend deux machines hydrau-
liques Mh et Mh’ montées en série dans le flux d’eau Fx.

Celui-ci s’écoule et s’accélère par gravité dans la pente
du chenal Ch. Ce chenal Ch est prolongé de deux cour-
siers Cs et dans lesquels plongent respectivement la par-
tie basse des deux roues à augets Rg constitutives des
deux machines hydrauliques Mh et Mh’.
[0088] La seconde machine Mh’ située à droite sur cet-
te Fig. 6 est installée plus bas que la première, pour que
la vitesse de l’écoulement du flux d’eau Fx puisse aug-
menter, dans une portion intermédiaire du chenal, avant
de s’écouler dans le second coursier Cs.

Revendications

1. Ensemble auget (100) et aube (200), conçu pour
équiper la roue à augets (Rg) d’une machine hydrau-
lique (Mh) destinée à être utilisée pour faire fonction-
ner un accessoire, en utilisant l’écoulement gravitai-
re d’un flux d’eau (Fx),
l’auget (100) comprenant une paroi concave (Pc) for-
mant un contenant (T) destiné à être rempli au moins
partiellement par de l’eau pendant le fonctionnement
de ladite machine hydraulique, la paroi concave (Cv)
étant délimitée par un bord frontal (Bf) rectiligne des-
tiné à être tourné vers l’extérieur de la roue à augets
(Rg),
à chaque auget (100) est associé une aube (200),
ladite aube comprenant une plaque (P) délimitée par
un bord arrière (Ba),
ladite aube comprenant une articulation (N) dispo-
sée de sorte que le bord arrière (Ba) puisse être pra-
tiquement jointif avec le bord frontal (Bf) de l’auget
(100), dans la position d’utilisation de l’ensemble,
ladite aube pouvant, d’une part, être orientée de sor-
te à pouvoir adopter sous l’effet de la gravité, une
position d’ouverture maximum où elle s’expose au
flux d’eau (Fx) et d’autre part, servir à remplir au
moins partiellement d’eau ledit auget.

2. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en
ce que, l’auget (100) et/ou l’aube (200) sont pourvus
d’une butée (Bt) conçue pour limiter l’amplitude du
mouvement d’articulation de l’aube (200) vis-à-vis
de l’auget (100) vers sa position d’ouverture maxi-
mum.

3. Ensemble selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la plaque (P) présente une géométrie cin-
trée et dont le cintrage est réalisé dans la même
direction que celui de la paroi concave (Pc) de l’auget
(100), l’aube (200) étant considérée dans sa position
d’ouverture maximum.

4. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le péri-
mètre de l’aube (200) est rectangulaire ou carré.

5. Ensemble selon la revendication 3 ou 4, caractérisé
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en ce que la plaque cintrée (P) est renforcée par au
moins un raidisseur (Rd) s’opposant à son décintra-
ge.

6. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’aube
(200) est définie par un bord avant (Bv) disposé à
l’opposé du bord arrière (Ba) et en ce que ledit bord
avant (Bv) est renforcé par un rebord conçu pour
réduire l’usure par frottement dudit bord avant.

7. Machine hydraulique (Mh) destinée à être utilisée
pour faire fonctionner un accessoire, en utilisant
l’écoulement gravitaire d’un flux d’eau (Fx), la ma-
chine (Mh) étant pourvue d’une roue à augets (Rg)
susceptible d’être exposée audit flux d’eau (Fx) pour
la faire tourner, caractérisée en ce que la roue à
augets (Rg) incorpore à sa périphérie une pluralité
d’ensembles comprenant respectivement un auget
(100) et une aube (200) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6.

8. Machine hydraulique (Mh) selon la revendication 7,
caractérisée en ce que la roue à augets (Rg) com-
porte un arbre (Br) et en ce qu’elle comprend deux
couronnes (Cn) ou deux disques disposés parallè-
lement l’un à l’autre en étant centrés autour de l’axe
de l’arbre (Br), les augets (100) étant encadrés laté-
ralement par les deux couronnes (Cn) ou les deux
disques.

9. Installation (I) du type comprenant une machine hy-
draulique (Mh) selon la revendication 8, caractéri-
sée en ce qu’elle comprend un coursier (Cs) destiné
à canaliser un écoulement gravitaire d’eau, le cour-
sier (Cs) s’étendant par en dessous de la roue à
augets (Rg), le coursier (Cs) étant positionné de sor-
te qu’il puisse contenir une pluralité d’augets (100)
et d’aubes (200) associées et en ce que la géométrie
du coursier (Cs) est dimensionnée pour réceptionner
avec un jeu minimum la largeur comprise entre les
deux couronnes (Cn) ou les deux disques, pour li-
miter un écoulement de l’eau en dehors de la zone
de passage de la roue à augets (Rg) dans ledit cour-
sier.

10. Installation (I) selon la revendication 9, caractérisée
en ce que la géométrie du coursier (Cs) est définie
par une paroi de fond (Pf) et en ce que ladite paroi
de fond est renforcée, au moins localement, par l’in-
termédiaire d’une plaque de frottement (Pt) conçue
pour résister à l’usure par abrasion infligée par le
passage répété des aubes (200).

11 12 



EP 3 633 185 A1

8



EP 3 633 185 A1

9



EP 3 633 185 A1

10



EP 3 633 185 A1

11



EP 3 633 185 A1

12



EP 3 633 185 A1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 633 185 A1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 633 185 A1

15

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• EP 0940576 A1 [0007]


	bibliographie
	abrégé
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche
	références citées

