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Solution DIVE pour les moyennes chutes  
Atelier le 07/10/2020 à 16H00

Nouvelle Turbine DIVE

Turbine semi-axiale (HAX) à double régulation

pour les moyennes chutes 
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La société

• DIVE Turbinen GmbH & Co. KG a été fondée en 2012. Née d'un essaimage de FELLA 
Maschinenbau GmbH, entreprise familiale de mécanique fondée en 1949. Les deux 
entreprises sont à Amorbach, en Bavière.

• La Turbine DIVE est le résultat de plus de 20 ans de R&D et d’expérience dans le domaine de 
l’hydroélectricité

• La production de toutes les pièces mécaniques est intégralement réalisée par DIVE-Turbine
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19651949 2017
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http://fella-gmbh.de/
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Développement de la vitesse variable : 

-> pour une solution fiable et performante

30/09/2020

1er turbine en 2006
Head: 2,40 m 

Discharge: 4,00 m³/s

Power: 75 kW

Speed: 25 – 250 U/min 
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À fin 2019 -> 43 DIVE-Turbinen dans 8 pays

La  DIVE Turbine : Un succès depuis 2006
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DIVE-Technologie
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DIVE-Turbine :  Solution compacte
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Principaux points forts 

• Maintenance réduite 

• Haut rendement

• Interface GC simplifiée

• Unité compacte de turbine et 
Alternateur 

• Assemblée et testée en usine
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Caractéristiques structurelles

• Alternateur directement connecté à la turbine 
sans multiplicateur

• Une seule unite de palier

• Système d’étanchéité sans entretien

• Robuste avec  pales de  roue fixes

• Refroidissement passif

• Haute resistance à l’emballement

Maintenance réduite au minimum

Uniquement l’unité de palier à 20ans
13
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• Double régulation – vitesse variable

• Alternateur à aimant permanent

• Design spécifique de la turbine, de 
l’alternateur et de la roue

• Haute disponibilité de l’ensemble(> 99%)

Rendement et disponibilité maximum

Production & chiffre d’affaires  maximum

Caractéristiques de fonctionnement
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• Turbine compacte 

• Raccordement flexible uniquement entre 
l’alternateur et le local technique

• Interface unique avec le genie civil

• Pas de risque en cas d’innondation

• Bruit et vibration très faibles

Coûts minimum du Génie Civil

Caracteristiques
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DIVE-Technologie
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• Assemblage complet de la turbine en atelier

• Test complet de la turbine et de son 
alternateur avant expedition

• Livraison de la turbine prête à être installée

• Généralement l’installation est inférieure à 4 
heures par unité

• Généralement l’integration complète est 
inférieure à une semaine

Installation optimisée/ Mise en service 
sécurisée 

Installation
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Compacte- Efficace -Fiable
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Chute: 2 – 120 m

Débit : 0.6 – 40 m³/s par turbine

Puissance :  30 kW – 4 MW

Matériaux: 
Principalement en acier inoxydable
+ option distributeur en acier galvanisé
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La  Turbine diagonale - Semi axiale

1623

• Développement de la turbine diagonale (semi-axiale) par P. Deriaz dans les années 1950 
comme une turbine de pompe.

• 1er utilisation en tant que prototype dans la centrale de pompage-turbinage "Sir Adam Beck 
/ Chutes du Niagara" (en 1957).

Le Constat :

Généralement, elles ne sont pas utilisées uniquement comme turbines : 

-> comportement à la cavitation par rapport aux turbines Francis

-> construction du réglage des pales très complexe, peu d'espace dans le 
moyeu de la turbine pour les petites machines

Avantages  de la technologie DIVE  vitesse variable :

-> Contrôle de la vitesse : pour adapter la turbine aux variations de débit et de 
hauteur de chute

-> en fonctionnement à charge partielle : par rapport aux turbines Francis à 
vitesse spécifique courbe de rendement nettement meilleure 

 DIVE de la Vitesse Variable  DIVE-HAX (half-axial) turbine &   pompe-turbine
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DIVE- LaTechnologie DIVE-HAX
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DIVE- Les avantages de la  DIVE-HAX
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Reference project DIVE-HAX-Turbine - Location

30/09/2020 20

La  DIVE-HAX : Référence en France
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Reference project DIVE-HAX-Turbine - Location
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Plan et photo de l’ancienne turbine Plan de la DIVE-HAX 

• Solution DIVE-HAX avec son dispositif de fermeture intégré et sa haute fiabilité à l’emballement  ne nécessite pas l’ajout d’un 

dispositif de fermeture d'urgence en amont de  la turbine. -> optimisation des coûts et de l’encombrement.

• Augmentation de la puissance d'environ 230kW + 180kW (électrique) à environ 499kW (électrique) en vitesse variable

• Début du projet en février 2018 -> mise en service en juin 2019

La  DIVE-HAX :  caractéristique du site
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Trial assembly of runner

Runner blades made of solid 1.4313 

material

Align and staple the runner blades on 

the runner hub

La  DIVE-HAX : Fabrication et Contrôles
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Factory acceptance test of the turbine generator unit Fully assembled DIVE-HAX runner

La  DIVE-HAX : L’assemblage et tests en usine
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La  DIVE-HAX :  L’installation
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Reference project DIVE-HAX-Turbine – Commissioning
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Power plant in continuous operation since June 2019

La  DIVE-HAX : Le centrale en service
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


