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Appareils d’essai  
Écoulement d’infiltration, souterrain et de filtration

Essais de base Relation entre précipitation, infiltration et écoulement souterrain

• simulation d’un écoulement 
potentiel bidimensionnel sans 
frottement dans une cellule de 
Hele-Shaw

• visualisation de lignes de courant 
avec un produit de contraste

• influence des sources et puits sur 
les lignes de courant

• relation précipitation-débit

• temps de précipitation, temps 
de retard et temps de mesure 
ajustables avec des programma-
teurs distincts

• influence des bassins de retenue 
des eaux de pluie

• relation précipitation-débit

• écoulements d’infiltration et 
 écoulements souterrains dans 
les sols

• alimentation et évacuation 
extensives (eaux souterraines)

• abaissements des eaux souter-
raines via puits et drainage

• relation précipitation-débit

• écoulements d’infiltration et écou-
lements souterrains dans les sols

• alimentation en eau et évacuation 
d’eau extensives et parcellaires 
(eaux souterraines et eaux cou-
rantes)

• abaissements des eaux souter-
raines via puits et drainage

• transport des sédiments et obs-
tacles dans les eaux courantes

• logiciel GUNT pour l’acquisition 
des données des alimentations en 
eau et évacuations d’eau ainsi que 
de la quantité de sédiments en 
fonction du temps

• évolutions du niveau des eaux 
 souterraines avec une et plusieurs 
 évacuations

• différents modèles permettent 
l’étude des envahissements par 
l’eau de  tranchées et de fouilles

• abaissement des eaux  
souterraines dans des fouilles

• écoulement d’infiltration dans un 
filtre

• différentes suspensions et couches 
d’élément filtrant

• application de la loi de Darcy pour  
déterminer la vitesse de filtration

• visualisation de lignes de courant 
dans un modèle en grande par-
tie bidimensionnel, encre utilisée 
comme produit de contraste

• détermination de réseaux d’écoule-
ment dans des milieux perméables

• détermination des évolutions de la 
pression sur une fondation et un 
mur de soutènement

Représentation de lignes 
de courant avec une 
source

Représentation de lignes 
de courant avec un puits

 hydrogramme, 
 précipitation

Évolution du niveau des eaux souterraines 
dans le lit de sable avec deux puits 

A alimentation en eau,  
B évacuation d’eau par des puits;  
flèches bleues direction de l’écoulement

Capture d‘écran du logiciel 

évacuation d‘eau avec pluie prolongée  
et sol saturé 

 précipitation, 
 évacuation

Filtration en  
profondeur

Filtration en  
gâteau

Évolution du niveau des eaux souterraines 
dans le lit de sable avec une évacuation

A alimentation en eau, B évacuation d’eau; 
flèches bleues direction de l’écoulement

Réseau d’écoulement en dessous d’un rideau 
de palplanche

HM 152
Écoulement potentiel

HM 141
Hydrogramme après des précipita-
tions

H 165
Études hydrologiques

HM 145
Études hydrologiques avancées

HM 167
Écoulements souterrains

CE 116
Filtration sur  
gâteau et en  
profondeur

HM 169
Visualisation d'écoulements d'infil-
tration

HM 145 ADVANCED HYDROLOGY SYSTEMgunt

A B A

A AB B

t

L/h

179178


	2 | Génie hydraulique
	Introduction
	Aperçu – Génie hydraulique

	Écoulement dans des canaux
	Connaissances de base – Écoulement dans des canaux
	Aperçu – Aperçu des canaux d’essai GUNT
	Aperçu – Détails techniques des canaux d’essai de GUNT Le circuit d’eau fermé
	Aperçu – Détails techniques des canaux d’essai de GUNT Caractéristiques structurelles
	HM 16x.57	Système d’ajustage électrique de l’inclinaison
	Aperçu – Canaux d’essai GUNT Planification du laboratoire
	Aperçu – Montage des canaux d’essai GUNT à partir de l’exemple du HM 162
	Aperçu – Les canaux d’essai GUNT utilisés dans le monde entier
	Aperçu – HM 160 Canal d’essai 86 x 300 mm
	HM 160	Canal d’essai 86 x300 mm
	Aperçu – HM 162/HM 163 Canal d’essai 309 x 450 mm/409 x 500 mm
	HM 162	Canal d’essai 309 x 450 mm
	HM 163	Canal d’essai 409 x 500 mm
	Aperçu –Canal d’essai HM 162 / HM 163 Impressions
	Aperçu – HM 161 Canal d’essai 600 x 800 mm
	Aperçu – Canal d’essai HM 161 Impressions
	HM 161	Canal d’essai 600 x 800 mm
	Aperçu – L’essai d’écoulement dans des canaux
	Aperçu – Canaux d’essai GUNT Instruments
	HM 16x.52	Jauge à eau
	HM 16x.91	Jauge à eau numérique
	HM 16x.50	Tube de Prandtl
	HM 16x.64	Appareil de mesure de vitesse
	HM 16x.59	Support pour instruments
	HM 16x.53	Manomètre à dix tubes
	HM 162.12	Système d’acquisition de données et d’automatisation
	HM 16x.13	Mesure électronique de la pression
	Aperçu – Canaux d’essai GUNT Générateur de vagues
	HM 16x.41	Générateur de vagues
	Aperçu – Canaux d’essai GUNT Transport des sédiments
	HM 16x.73	Alimentateur en sédiments
	HM 16x.72	Piège à sédiments
	HM 16x.71	Circuit de sédiments fermé
	Aperçu – Accessoires pour canaux d’essai HM 160, HM 161, HM 162 et HM 163
	HM 16x.30	Jeu de déversoirs à paroi mince, quatre types
	HM 16x.29	Vanne plane
	HM 16x.40	Vanne radiale
	HM 16x.33	Déversoir cunéiforme
	HM 16x.31	Déversoir à seuil épais
	HM 16x.44	Seuil
	HM 16x.32	Déversoir à crête arrondie avec deux évacuateurs
	HM 16x.35	Éléments de dissipation d’énergie
	HM 16x.34	Déversoir à crête arrondie avec mesure de pression
	HM 16x.36	Déversoir à siphon
	HM 16x.38	Dégrilleur
	HM 16x.30	Jeu de déversoirs à paroi mince, quatre types
	HM 16x.51	Canal Venturi
	HM 16x.55	Canal Parshall
	HM 16x.44	Seuil
	HM 16x.63	Canal trapézoïdal
	HM 16x.77	Fond du canal avec galets
	HM 16x.33	Déversoir cunéiforme
	HM 16x.46	Jeu de piles, sept profils
	HM 16x.45	Passage
	HM 16x.41	Générateur de vagues
	HM 160.42	Plage lisse
	HM 16x.80	Jeu de plages
	HM 16x.72	Piège à sédiments
	HM 16x.73	Alimentateur en sédiments
	HM 16x.71	Circuit de sédiments fermé
	HM 16x.61	Pilotes vibrants
	HM 16x.53	Manomètre à dix tubes
	HM 16x.13	Mesure électronique de la pression
	HM 16x.52	Jauge à eau
	HM 16x.91	Jauge à eau numérique
	HM 16x.50	Tube de Prandtl
	HM 16x.64	Appareil de mesure de vitesse
	HM 16x.59	Support pour instruments
	HM 162.12	Système d’acquisition de données et d’automatisation
	HM 16x.14	Galerie
	HM 16x.15	Élément de rallonge de la galerie
	HM 16x.57	Système d’ajustage électrique de l’inclinaison
	HM 16x.10	Élément de rallonge du canal d’essai
	HM 16x.20	Réservoir d’eau

	Transport des sédiments
	Connaissances de base – Principes de base du transport des sédiments
	Aperçu – Transport des sédiments dans des eaux courantes
	HM 166	Principes de base du transport des sédiments
	HM 140	Transport des sédiments dans un canal ouvert
	HM 168	Transport des sédiments dans les cours de rivière
	HM 142	Séparation dans les réservoirs de sédimentation

	Écoulement d’infiltration
	Connaissances de base – Écoulement d’infiltration
	Aperçu – Appareils d’essai Écoulement d’infiltration, souterrain et de filtration
	HM 152	Écoulement potentiel
	HM 165	Études hydrologiques
	HM 167	Écoulements souterrains
	HM 169	Visualisation d’écoulements d’infiltration
	HM 145	Études hydrologiques avancées
	HM 141	Hydrographe après des précipitations
	CE 116	Filtration sur gâteau et en profondeur



