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Depuis le vote de l'agenda 21 à la conférence des Na-

tions-Unies sur le climat à Rio en 1992, nous avons une 

connaissance détaillée des dangers globaux qui mena-

cent l'avenir de l´humanité et des solutions à mettre en 

place pour remédier à ces dangers. 

L´objectif de 2E est de prendre également en 

compte ces principes dans le domaine de la 

formation technique et de développer un éventail 

d'appareils de formation et de recherche conçus 

pour les domaines de l'énergie et de l'environne-

ment avec de fortes exigences didactiques. 

C'est de cette manière que nous contribuons à 

l'"ingénierie durable".

Systèmes techniques de formation  
 pour Energie et Environnement

N O T R E  P H I L O S O P H I E

Si l'on veut assurer la préservation et le renouvellement de nos ressources naturelles fondamentales, il est de  

plus en plus important de considérer notre espace de vie comme un système interconnecté, et d'appréhender 

tous les processus qui s'y déroulent les uns par rapport aux autres. Des améliorations sont possibles sous  

réserve de prendre en compte d´éventuels interactions. 

Le bilan des processus au moyen de leurs flux de matières et d'énergie est très utile pour évaluer leur durabilité. 

Cette vision globale se retrouve dans nos concepts de formation 2E.

2E met en perspective les bases et les intérêts 
               des énergies renouvelables par rapport aux 
      formes d'énergie conventionnelles

Protection du climat par 
l'augmentation de l'efficacité 
énergétique

En 2009, l'alimentation en énergie en Allemagne repo-

sait encore à près de 90% sur divers vecteurs d'énergie 

fossiles. Afin de prendre rapidement une part active à la 

préservation du climat, il est impératif d'utiliser plus effica-

cement aussi bien les vecteurs d'énergie fossiles que les 

vecteurs d'énergie régénératifs. La manière de procéder 

est la même dans ces deux domaines. Il faut commencer 

par analyser une à une toutes les étapes d'un processus, 

afin d'identifier pour chacune les moyens d'optimisation 

les plus efficaces. Selon le vecteur d'énergie concerné, 

les techniciens et ingénieurs doivent souvent mettre à 

profit des études théoriques et des expériences pratiques 

comparables.

Avec nos appareils d'apprentissage et de recherche, nous 

offrons la possibilité d'acquérir des savoirs d'ingénieur par 

le biais d'essais en laboratoire conformes à la pratique. 

Nous participons ainsi à l'acquisition de bases solides 

  qui serviront à prendre des décisions appropriées. 

Sources d'énergie 
pour un environnement propre

L’énergie renouvelable représente un élement central 

pour une économie durable. Jusqu'à présent, c'est 

l'énergie solaire qui est largement la plus utilisée,  

directement ou indirectement. L'énergie éolienne et  

une grande partie de l'énergie hydraulique produites  

par des processus climatiques à entraînement solaire  

en font partie. 

Ces derniers temps, l'utilisation directe des rayons so-

laires absorbés prend une importance croissante. Outre 

pour la production de chaleur destinée au chauffage et 

à l'eau sanitaire, l'énergie solaire connaît également une 

percée économique dans le domaine de la production 

d'électricité. Aussi bien la photovoltaïque que la produc-

tion industrielle d'électricité par l'énergie solaire thermique 

gagnent du terrain. La production de biomasse repré-

sente le processus le plus ancien de transformation de 

l'énergie solaire. Les forces de marée de la lune ainsi que 

les phénomènes géothermiques représentent encore 

d'autres sources primaires d'énergies renouvelables. 

Apprendre à penser en systèmes: 
flux de matières et d'énergie de notre 
environnement 

1 conditionnement de l'eau

2 foyers privés

3 industrie

4 purification des eaux usées 

5 traitement des déchets

6 décharge

7 nappe phréatique

Cycle de l’eau
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2E – pour un 
développement durable*

L E  P R O G R A M M E  D ' E N S E I G N E M E N T  D A N S  S A  S T R U C T U R E  D E  B A S E

* Le concept de durabi-

lité décrit l'utilisation d'un 

système régénératif qui permet 

de préserver les propriétés princi-

pales du dit-système et de renouveler 

ses composants de manière naturelle.

[ Bundestag allemand, 14ème période élective: Compte-rendu 

final de la commission d'enquête sur la globalisation de l'économie 

mondiale – Défis et réponses, imprimé 14/9200, 12 juin 2002 ]

C
om
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en
dre les principes de base      Apprendre à partir de la pratique

ENERGY ENVIRONMENT

EFFICACITE
DURABILITE

P
en

ser en systèm
es                  Acquérir une vue d'ensem

ble

Principes de la 
technique de l'énergie

> Grandeurs d'entrée de la thermodynamique
> Principes de l'échange de chaleur

> Cycles

Technique de l'énergie 
appliquée 
des systèmes 
durables

Principes de la 

> Méthodes d'évaluation 
> Technologies et procédés
> Principes des cycles 
   de matières durables 

Nous avons besoin d'une 
protection efficace du climat!

Les prévisions des chercheurs en météorologie sont 

inquiétantes. Selon le comité sur les changements cli-

matiques (IPCC), nous devons limiter de toute urgence 

le réchauffement de la planète à 2 degrés au-dessus 

du niveau préindustriel. Telle est la condition qui nous 

permettrait d'éviter des catastrophes globales 

imprévisibles.

G.U.N.T. Gerätebau GmbH a réorganisé sa gamme 

d'appareils de formation et de recherche pour les do-

maines de l'énergie et de l'environnement. Au moyen 

d'un nouveau logo, nous voulons mettre l'accent sur 

l'importance de ce domaine. 

2E signifie Energy & Environment

Nous assumons notre résponsabilité qui est d'ancrer 

les principes de durabilité et de pensée globale au 

cœur de la formation d'ingénieur. 

Comme à l’accoutumée les essais en laboratoire et les 

projets d'étude avec les appareils d'apprentissage et 

de recherche de GUNT approfondissent les acquis de 

base et développent la capacité à s'orienter vers des 

solutions proches de la pratique.
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O B J E C T I F S  P O U R  U N  D E V E L O P P E M E N T  C O M P L E T  D E S  C O M P E T E N C E S

Des appareils de formation technique 
pour l'énergie et l'environnement chez un même fournisseur

Une compétence basée sur un programme d'enseignement structuré 

GUNT – votre partenaire compétent pour l'ingénierie durable
Comme pour tous les appareils de formation et de recherche GUNT, les systèmes de la gamme 2E 

s'appuient sur des bases d'enseignement reconnues. Le programme d'enseignement de 2E que nous 

présentons ici dans ses grandes lignes et objectifs est unanimement reconnu et utilisé par des 

universités de sciences appliquées et universités généralistes reconnues et se trouve à la 

base de la formation d'ingénieur en technique de l'énergie et de l'environnement.

Les objectifs 
didactiques de 2E en
technique de l'énergie
Dans le domaine de l'énergie, nous nous concentrons 

sur les principes de base des énergies régénératives 

"classiques": le soleil, l'énergie hydraulique, l'énergie 

éolienne, la biomasse et la géothermie.

Nos appareils d'apprentissage vous aident, vous et vos 

étudiants, à acquérir les connaissances de base au 

moyen des essais, à approfondir des  problèmes spéci-

fiques et à découvrir les aspects liés aux applications.

Mais nous ne considérons pas ces questions de 

manière isolée, puisqu'il s'agit toujours de produire de 

l'énergie électrique et/ou thermique.

Les processus classiques comme la génération de 

vapeur, la condensation, le mode de fonctionnement 

des turbomachines, le chauffage, le refroidissement, 

l'échange de chaleur, etc. sont des composants 

incontournables d'un programme d'enseignement 2E 

exhaustif.

Les objectifs 
didactiques de 2E en 
technique de 
l'environnement 

Pour les appareils du domaine de l'environnement,  

des programmes d'essai ont été développés pour 

l'acquisition de connaissances particulièrement 

orientées vers la pratique et qui s'inscrivent dans  

un programme d'enseignement tourné vers l'avenir. 

Des objectifs d'apprentissage orientés vers la pratique 

issus des domaines de l'eau, du sol, de l'air et des dé-

chets viennent compléter les connaissances de base 

acquises auparavant. De par sa nature même,  

le concept didactique du domaine 2E repose sur  

l'interconnexion, l'efficacité et la durabilité.

Les connaissances et les compétences acquises 

aident les étudiants à planifier, déployer et exploiter de 

manière efficace plus tard des installations et proces-

sus dans le domaine de la technique de l'environ-

nement. Les essais sur les appareils 2E permettent 

d'approfondir les acquis au moyen d'exemples et de 

développer des compétences interactives. 

Les débuts d'une 
nouvelle science
Dès 1866, Ernst Haeckel (1834-1919) a employé le 

terme terme d’Ecologie dans ses écrit pour désigner la 

science qui traite des "relations de l'organisme avec le 

monde extérieur environnant...". 

Le terme terme d’Environnement, désignant l'écologie 

en général, a été introduit en 1921 par Jakob von 

Uexküll (1864-1944), fondateur du "Prix Nobel alternatif".

Depuis, de nombreuses disciplines didactiques clas-

siques ont été développées autour du terme d'"Um-

welt" afin de mettre l'accent sur cet aspect essentiel. 

Elles ont toutes en commun l'orientation vers un 

développement durable et donc tourné vers l'avenir.

Energy and Environment are essential for

sustainable development:

"The next 10 years will be critical for the future 

of our planet. Radical measures must be taken 

both on climate change mitigation and adaption 

before we are locked into potentially irreversible, 

catastrophic climate transformation, whose 

impacts are expected to substantially change the 

environment and our lives on this planet.”

United Nations Development Program
Charting a new Low-Carbon Route to Development

Yannik Glemarec

Optimiser  

l'efficacité 

de l'exploitation

Préserver les 

espaces de vie

Améliorer

l'efficacité de la 

distribution

Réduire les

dommages de la 

civilisation

Augmenter

l'efficacité de la 

transformation

Ménager

les ressources

Commencer à changer son  

mode de pensée dès la formation!
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Fiabilité et innovation 
L A  G A M M E  D E  P R O D U I T S  2 E

Appareils de formation et de recherche 
pour des formes d'énergie régénératives 
et une efficacité énergétique

Appareils de formation et de recherche 
pour la technique de l'environnement

Soleil

Photovoltaïque

– ET 250 Système de démonstration photovoltaïque

– ET 252 Mesures sur des cellules solaires

– ET 255 Exploitation photovoltaïque: parallèle en réseau ou 

   en opérations isolés

Solaire thermique

– ET 202 Bases du solaire thermique

– HL 313 Echauffement d’eau industrielle avec capteur plan

– HL 320 Système modulaire pour le solaire thermique et 

   pompes à chaleur

Energie hydraulique 

– HM 288 Essais sur turbine à réaction

– HM 289 Essais sur turbine Pelton

– HM 291 Essais sur turbine à action

– HM 365.31 Turbines Francis et Pelton

– HM 430.C0 Banc d'essai pour turbine Francis, 1,5 kW

– HM 450.01 Turbine Pelton, 350 W

– HM 450.02 Turbine Francis, 350 W

Energie éolienne

– HM 170 Tunnel aérodynamique pour démonstrations

Biomasse 

– Biogaz 

– Biomasse solide

– Biocarburants

– CE 640 Production biotechnique d'éthanol

Géothermie 

– HL 320.07 Système de chauffage avec absorbeur géothermique

Efficacité énergétique 

Efficacité des systèmes

– ET 420 Accumulateurs de glace en génie frigorifique

– HL 305 Equilibrage des installations de chauffage

– HL 630 Efficacité en génie du chauffage

Isolation thermique

– WL 376 Conductivité thermique dans les matériaux de 

   construction

Eau

Opérations unitaires de traitement de l’eau

– CE 300 Echange d’ions

– CE 530 Osmose inverse

– CE 579 Filtration en profondeur

– CE 581 Traitement de l’eau: Station 1

– CE 582 Traitement de l’eau: Station 2

– CE 583 Adsorption

– CE 584 Oxydation avancée

– CE 586 Précipitation et floculation

– CE 587 Flottation à l'air dissous

– CE 701 Procédé à biofilm

– CE 702 Traitement de l’eau anaérobie

– CE 705 Procédé à boues activées

– HM 142 Séparation dans les réservoirs de sédimentation

Sol

– HM 141 Enregistreur de précipitations

– HM 145 Mesure de profils de nappes phréatiques

– HM 165 Banc de démonstration de l‘hydrologie

– HM 167 Ecoulement des eaux souterraines

– HM 169 Ecoulement dans des matériaux perméables

Air

– CE 235 Cyclone à gaz

– CE 400 Absorption de gaz

Déchet

– CE 280 Séparation magnétique

L'efficacité énergétique n'est évidemment pas une source d'énergie  

régénérative en soi mais il s'agit d'un concept incontournable et global 

qu'il faut avoir à l'esprit en permanence et sous tous ses aspects.

"L'efficacité énergétique, dont le couple chaleur-force fait partie, est la 

plus économique et la plus rapidement utilisable des ressources énergétiques 

dont nous disposons actuellement"

Citation d'Al Gore "Nous avons le choix" p.254

Les centres de formation professionnelle, universités de sciences appliquées et universités généralistes connaissent G.U.N.T. Gerätebau GmbH depuis des décennies en 

tant que leader dans la fabrication d'appareils d'apprentissage et de recherche pour la formation des techniciens et des ingénieurs.
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L E  S O L A I R E  T H E R M I Q U E :  P R I N C I P E S  D E  B A S E  E T  A P P L I C AT I O N S

Production d'eau chaude sanitaire et assistance de chauffage

collecteurs (1), circuit solaire (2), échangeur de chaleur tubulaire (3), accumulateur combiné Tank-in-Tank (4), chaudière de complément de 

chauffage (5)

Accumulateurs 
bivalents
Les accumulateurs bivalents sont surtout utilisés dans 

les systèmes de production solaire d'eau chaude 

sanitaire. Ils offrent la possibilité d'intégrer une source 

de chaleur supplémentaire particulièrement efficace au 

circuit d'alimentation.  

 

Accumulateur d'eau sanitaire bivalent (Viessmann)

isolation de l'accumulateur (1), thermomètre (2), sortie d'eau chaude 

(3), échangeur de chaleur à tubes lisses pour complément de chauf-

fage (4), échangeur de chaleur à tubes lisses par ex. pour le solaire 

(5), entrée d'eau froide (6) 

Pertes au niveau du 
collecteur
Il va sans dire que l'un des objectifs principaux du 

développement des collecteurs est de limiter au maxi-

mum les pertes. Afin de mieux comprendre leur rôle, 

nous avons représenté les principaux canaux de perte 

sur un collecteur plat dans le bilan énergétique suivant.

Bilan énergétique sur le collecteur plat 

rayonnement solaire (1), réflexion du rayonnement solaire (2), perte 

de chaleur par convection (3), perte de chaleur du rayonnement (4), 

puissance utile (5) 

Le solaire thermique désigne la produc-

tion de chaleur à partir de énergie solaire. 

La chaleur peut être utilisée non seu-

lement pour le chauffage et la produc-

tion d'eau chaude sanitaire, mais aussi 

comme chaleur de processus dans l'in-

dustrie et pour la génération de vapeur 

dans les centrales électriques, et même 

pour le refroidissement.

Le solaire thermique 
dans une maison  
individuelle
La production d’eau chaude sanitaire pour une maison 

individuelle peut être couverte à 60% par 4 à 5 m² de 

collecteurs plats classiques.

Si des collecteurs de taille supérieure (8 à 15 m²) sont 

installés, comme sur l'illustration, le chauffage intérieur 

peut être également pris en charge. On utilise un ac-

cumulateur (n° 4) pour équilibrer les écarts entre l'offre 

et la demande de chaleur. 

De cette manière, on peut produire au total environ un 

quart de la chaleur nécessaire à une maison individuelle 

située en Europe centrale. 

Collecteurs plats
Avec 90 % de parts de marché, le collecteur plat est de  

loin le plus répandu. Il présente l'avantage d'être de 

construction simple et d'avoir fait ses preuves sur la durée.

Construction d'un collecteur plat (Viessmann)

cadre du collecteur (1), couvercle de protection de la vitre solaire (2), ab-

sorbeur à couches sélectives (3), tube en cuivre (4), isolation thermique (5)

Exploitation directe de la chaleur du soleil
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A P PA R E I L S  D ' A P P R E N T I S S A G E  2 E  S U R  L E  S O L A I R E  T H E R M I Q U E

Mode de fonctionnement
Le collecteur plat absorbe l'énergie solaire et la transforme en chaleur. La chaleur 

est transmise à un liquide caloporteur dans le circuit solaire. La chaleur est ensuite 

acheminée dans le circuit d'eau chaude via un échangeur de chaleur. 

Un régulateur solaire commande la pompe du circuit d'eau chaude et celle du 

circuit solaire. Le circuit solaire est protégé par un vase d'expansion et une soupape 

de sécurité. 

Objectifs didactiques/Essais
Fonctionnement d'un collecteur solaire et construction d'un  

circuit solaire

Lien entre la différence de température (environnement du collecteur)  

et le rendement du collecteur

Détermination de la puissance utile 

collecteur plat

régulateur solaire

circuit solaire

échangeurs de 

chaleur
accumulateur

HL 313 Echauffement d’eau industrielle avec capteur plan

Ce banc d'essai vous permet de découvrir les principaux com-

posants issus de la pratique pour la production d'eau chaude 

sanitaire à partir de l´énergie solaire. Du procédé de remplis-

sage du liquide caloporteur jusqu'à la détermination et à l'op-

timisation de la puissance utile, le concept didactique couvre 

des aspects pratiques et théoriques essentiels de la formation.

Pour les essais en laboratoire qui ne 

peuvent bénéficier du rayonnement 

naturel du soleil, l'installation peut être 

exploitée avec la source de lumière arti-

ficielle HL 313.01 disponible en option.
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Vous trouverez 

des informations com-

plémentaires et des données 

techniques sur 

www.gunt2e.de

Gamme de produits 2E 
    Solaire thermique
 

ET 202  Bases du solaire thermique 

 

HL 313  Echauffement d’eau 

 industrielle avec capteur 

 plan 

 

HL 320  Système modulaire pour le 

 solaire thermique et pompes 

 à chaleur



La photovoltaïque – PV en abrégé – offre la possibilité 

unique de transformer directement la lumière quasi 

inépuisable du soleil en électricité. Cette technologie 

représente une source d'énergie idéale en rapport avec 

les aspects de durabilité de 2E.

Les cellules solaires modernes en silicium monocristal-

lin ont un rendement photovoltaïque supérieur à 22%. 

L'optimisation continue des processus de production a 

permis d'atteindre des taux de retour sur énergie infé-

rieurs à trois ans. En d'autres termes, la cellule solaire 

produit sur cet intervalle la quantité d'énergie qui fut 

nécessaire à sa production.

Grâce à des aides financières de départ, cette techno-

logie est désormais largement répandue et est encore 

appelée à fortement se développer à l'avenir. En Alle-

magne, les fabricants de cellules solaires comptent à 

long terme sur une part de 20 à 30% d'électricité solaire 

sur le total de l'alimentation en électricité. 

Mode de fonctionnement 
d'une cellule solaire
Une cellule solaire transforme l'énergie de rayonnement 

de la lumière en énergie électrique. Des porteurs de 

charge électriques d'un semi-conducteur sont exci-

tés par l'énergie des particules lumineuses (photons). 

La structure en couches d'une cellule solaire à semi-

conducteur permet de mettre à disposition les porteurs 

de charge sous forme d'électricité pour un utilisateur 

relié au système.

Procédé de fabrication classique des cellules solaires

Les cellules solaires en silicium mono- ou polycristal-

lin sont les plus répandues jusqu'à présent. On utilise 

comme matériau de départ des tranches de silicium 

(barreaux) qui sont sciées dans un bloc de silicium.

L'élaboration des cellules passe ensuite par une mul-

titude d'étapes. On peut les classer selon les grandes 

étapes suivantes:

Dotation (montage du champ électrique)

Passivation (réduction des défauts des matériaux)

Etablissement des contacts (sérigraphie avec 

pâtes conductrices)

Système en îlot
Les systèmes en îlot sont privilégiés lorsque aucune 

alimentation secteur n'est disponible ou qu'une autonomie 

est nécessaire par rapport au secteur. Les systèmes en îlot 

sont composés principalement des éléments suivants:

générateur photovoltaïque, transformateur,  

régulateur de charge, batteries d'accumulateurs.

Systèmes en réseau
Alors que les applications photovoltaïques étaient autrefois cantonnées à des niches pour l'alimentation de 

consommateurs difficilement accessibles, elles sont maintenant pour leur majeure partie reliées au réseau 

électrique. En fonctionnement réseau, et une fois transformée en courant alternatif, l'électricité solaire produite 

alimente un réseau électrique public. La quantité de courant solaire fournie est enregistrée par un compteur 

électrique. Les besoins en électricité dans les foyers sont jusqu'à présent presque toujours assurés par le réseau 

public et comptabilisés par un second compteur électrique. Afin de promouvoir la propre consommation de 

l'électricité solaire produite, ce type d´utilisation bénificie de primes en Allemagne. 

Les systèmes en réseau sont composés principalement des éléments suivants:

1 générateur photovoltaïque (toit), 2 onduleur (sous les toits), 3 compteur d'énergie (cave)

Cellule – Module – Générateur – Installation
La cellule solaire est la plus petite entité d'un système photovoltaïque. Une cellule isolée fournit une tension à vide 

d'env. 0,6 volts seulement. Cette tension ne suffit pas à alimenter un réseau électrique ou un consommateur.

Un module rassemble plusieurs cellules en circuit sous forme d'une unité de taille plus significative. Les tensions 

à vide courantes des modules se situent entre env.12 et 24 volts. Ces tensions peuvent permettre d'alimenter 

un consommateur en courant continu ou un accumulateur. C'est pourquoi le module est l'entité la plus petite du 

générateur photovoltaïque. L'installation photovoltaïque désigne un système complet de production et de mise à 

disposition d'énergie électrique.

Centrales électriques
       photovoltaïques
Les centrales électriques photovoltaïques sont des 

systèmes en réseau à grande échelle. Elles sont en 

mesure de produire des puissances de plusieurs 

mégawatts. Leur principe de construction est quasi-

ment similaire à celui des simples installations que l'on 

trouve sur les toits.

P R O D U C T I O N  P H O T O V O LTA Ï Q U E  D ’ E L E C T R I C I T E

De la cellule à l’alimentation du réseau

8
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A P PA R E I L S  D ’ A P P R E N T I S S A G E  2 E  S U R  L A  P H O T O V O LTA Ï Q U E

Mode de fonctionnement
 

Le banc d'essai ET 255 permet d'étudier les éléments 

issus de la pratique photovoltaïque dans des conditions 

de fonctionnement en réseau ou en îlot fidèles à la réali-

té. Il peut être utilisé aussi bien avec un véritable module 

photovoltaïque (par ex. ET 250) qu'avec le simulateur PV 

intégré. Le pilotage et le paramétrage du simulateur PV 

se fait par l'intermédiaire d'un module logiciel de l'appa-

reil. D'autres fonctions logicielles permettent l'enregistre-

ment des données de mesure et aident ainsi à atteindre 

les objectifs didactiques définis.

Afin de permettre l'étude détaillée du mode opératoire 

des composants de l'installation, le banc d'essai ET 255 

est équipé de points de mesure de l'électricité et de la 

tension à tous les endroits utiles du montage.

Objectifs didactiques/
Essais

Aspects applicatifs des installations photovol-

taïques en réseau ou en îlot

Fonctionnement des trackers MPP

Fonctionnement des onduleurs

Fonctionnement des régulateurs de charge

ET 252 Mesures sur des cellules solaires

ET 255 Exploitation photovoltaïque: parallèle en réseau ou en opérations isolés

Mode de fonctionnement
Le banc d'essai ET 252 permet d'étudier les principales 

valeurs d'influence sur des cellules solaires au silicium 

isolées ou en circuit. Quatre cellules solaires monocris-

tallines peuvent être mises en circuit selon différentes 

configurations par l'intermédiaire d'un panneau de rac-

cordement. Afin de garantir les conditions définies pour 

la mesure des caractéristiques d'intensité ou de tension, 

il est possible de régler de manière ciblée aussi 

bien la luminosité que la température. La régulation de la 

température des cellules solaires se fait au moyen d'un 

module Peltier. Les caractéristiques d'intensité ou de tension 

peuvent être mesurées manuellement au moyen d'une ré-

sistance de charge réglable ou de manière automatisée par 

un récepteur de courant commandé par LabVIEW.

Objectifs didactiques/
Essais

Caractéristiques d'intensité/de tension des 

cellules solaires

Circuit en série ou parallèle de cellules solaires 

Influence de la luminosité,  

de l'ombrage et de la température 

Logiciel avec tutorial 
integré
Le logiciel très complet vous permet de commander 

toutes les fonctions de l'appareil via une interface USB 

à partir d'un PC externe ou d'un ordinateur portable. 

Outres les commandes de luminosité et de tempéra-

ture, il est également possible de paramétrer la mesure 

automatisée des caractéristiques au moyen du récep-

teur de courant commandé par LabVIEW. 

 

Le logiciel avec tutorial intégégrée permet d´acquerir, 

en suivant un schéma didactique bien structuré, les 

bases de la photovoltaïque et des différentes possibili-

tés de mesure de l'appareil. 

Des animations visualisent les données de base sur les 

cellules en circuit et les options sélectionnables sur le 

panneau de raccordement intégré. 

mode de fonctionnement sélec-

tionnable

valeurs d'influence sur des celelelllulules solaires aauu

isolées ou en circuit. Quatre cellules solaires m

tallines peuvent être mises en circuit selon diff

configurations par l'intermédiaire d'un pannea

cordement. Afin de garantir les conditions défi

la mesure des caractéristiques d'intensité ou d

il est possible de régler de manière ciblée ausunité d'éclairage avec 

luminosité modulable 

quatre cellules solaires 

monocristallines 

unité de mesure et d'alimentation

refroidissement/

chauffage Peltier

mise en circuit des cellules 

individuelles par un panneau 

de raccordement

tension alternative produite 

sur l'oscilloscope

onduleur modulaire 

avec surveillance 

électronique du réseau 

raccordement 

de l'appareil 

sur le modèle 

de ceux utilisés 

en domotique 

module de convertisseurs avec 

régulateur de charge pour le charge-

ment d'une batterie solaire 

onduleur 

servant au fonc-

tionnement de 

l'éclairage d'une 

maison 
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Gamme de produits 2E 
          Photovoltaïque
ET 250  Système de démonstration 

 photovoltaïque

ET 252  Mesures sur des cellules solaires

ET 255  Exploitation photovoltaïque:  

 parallèle en réseau ou en  

 opérations isolés

Vous trouverez 
des 

informations complémen-

taires et des données 

techniques sur 

www.gunt2e.de 



E N E R G I E  H Y D R A U L I Q U E

L'énergie hydraulique est utilisée depuis des 

siècles comme source d'énergie pour les appli-

cations mécaniques les plus diverses.

Elle représente donc une énergie renouvelable exploi-

tée depuis longtemps avec beaucoup de succès. Au fil 

du temps, la production d'électricité hydraulique s'est 

développée pour atteindre aujourd'hui un quart de la 

production d'électricité totale. Avec l'augmentation de 

la taille des turbines utilisées et des digues de rete-

nue d'eau nécessaires, des faiblesses évidentes sont 

apparues quant au bilan écologique global de cette 

technologie (1).

Pour des raisons d’ordre géologique, certains pays 

sont en mesure de couvrir une large part de leurs 

besoins en électricité par l’exploitation de l’énergie 

hydraulique ; p.ex. la Norvège (99%), le Zaïre (97%) ou 

le Brésil (96%). A titre de comparaison: en Allemagne, 

elle ne couvre que 4% des besoins. La centrale 

hydraulique la plus puissante de la planète se situe 

actuellement au Brésil ou 18 turbines produisent un 

total de 12 600 Mégawatt.

(1) voir p.ex. IHA ou "World Commision on Dams" 

Construction
Les centrales hydrauliques classiques sont compo-

sées d'un réservoir d'eau en amont, de turbines et 

de générateurs. L'eau s'accumule dans le réservoir 

et descend par des tuyaux. En aval, les turbines se 

mettent en mouvement sous l'effet de l'eau. Elles 

sont reliées mécaniquement aux générateurs par des 

moyeux. Lorsque la turbine tourne, le générateur est 

entraîné et produit de l'électricité.

Alimentation décentralisée 
en électricité par petite  
hydraulique

En particulier dans les régions sans accès à une alimen-

tation centrale en électricité, les installations décentra-

lisées de petite hydraulique ayant une capacité de 5 

kW env. offrent la possibilité de prendre en charge un 

développement durable de manière ciblée. 

Outre les paramètres typiques comme la hauteur de 

chute ou le débit volumique, les aspects de mainte-

nance et d'accessibilité au lieu de l'installation sont des 

éléments décisifs pour la sélection du type de turbine.

Comme pour les grosses centrales hydrauliques, on uti-

lise le plus souvent des turbines Pelton pour les petites 

hydrauliques avec hauteurs de chute de 150 m et plus. 

Pour des hauteurs de chute inférieures, ce sont des 

turbines Francis ou Kaplan qui sont utilisées.Types de turbines dans les centrales hydrauliques

Une source éprouvée d’énergie renouvelable

1. alimentation en eau, 2. ailettes du stator, 3. canal annulaire,  

4. aubes du rotor, 5. canal de sortie

La turbine Francis opère avec une surpression. Les ailettes du 

stator sont réglables. Domaine d'utilisation: chutes de 20–700 m, 

débit volumique 0,3–1000 m3/s, barrages

1. alimentation en eau, 2. diffuseur réglable, 3. aubes du rotor 

réglables, 4. écoulement de l'eau,

La turbine Kaplan opère avec une surpression. Le diffuseur et les 

aubes du rotor sont réglables. Domaine d'utilisation: chutes de 2-60 

m, débit volumique 4-2 000 m3/s, fleuves

1. alimentation en eau avec buse, 2. rotor avec aubes, 3. écoule-

ment de l'eau

La turbine Pelton opère avec la pression ambiante normale. L'eau 

"tire" à partir d'une ou plusieurs buses en direction des aubes en 

forme de gobelet du rotor.

Domaine d'utilisation: chutes de 150-2 000 m, débit volumique 

0,02-70 m3/s, centrales à accumulation en haute  montagne

1

2 3

4

5

1

2

3

4

1

2

3
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Le logiciel LabVIEW permet la saisie de 

données au moyen d'une connexion USB. Il 

est possible d'afficher les mesures correspon-

dantes et la configuration actuelle sur le schéma 

de processus pour surveiller l'état actuel de 

l'installation. Le logiciel offre bien entendu aussi 

de nombreuses possibilités d'affichages et de 

calculs.

Mode de fonctionnement
Le système modulaire HM 365 permet d'alimenter  

différentes turbines et d'étudier leur comportement  

typique en service. 

L'alimentation en eau se fait par l'intermédiaire de l'unité 

de base. Pour l'essai en laboratoire, une pompe puis-

sante (en circuit d'eau fermé) remplace la chute d'eau 

d'une centrale électrique. Un détendeur vous permet de 

réguler le débit et la pression au niveau de la turbine. 

L'unité de base est équipée de capteurs de mesure de 

la pression, de la température et du débit. L'énergie 

produite par la turbine est mesurée par des capteurs de 

charge de l'unité de frein.

Objectifs didactiques/
Essais

Comparaison des turbines à action/à réaction

Enregistrement de caractéristiques de turbines

Détermination de la puissance et du degré  

d'efficacité

Fonctionnement d'une turbine Francis avec 

ailettes réglables

Fonctionnement d'une turbine Pelton avec 

buse réglable

Fonctionnement d une turbine Pelton avec 

buse réglable

  E S S A I S  D E  L A B O R AT O I R E  2 E  S U R  L ’ E N E R G I E  H Y D R A U L I Q U E

1. Amplificateur de mesure

2. Dispositif de freinage et d’entraînement  

universel (HM 365)

3. Turbines Francis ou Pelton (HM 365.31)

4. Réservoir

5. Pompe

6. Point de mesure de la pression

7. Point de mesure de la température

8. Vanne

9. Débitmètre

10. Alimentation en eau 

Système modulaire HM 365 Turbines Pelton et Francis

1

2
3

4

5 7

6

9

8

Turbines Pelton et Francis échangeables

Turbine Pelton Turbine Francis

Tous les éléments et 

fonctions reflètent une 

"véritable" station 

hydroélectrique

10
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         Energie hydraulique
 

HM 288  Essais sur turbine à réaction
 

HM 289  Essais sur turbine Pelton
 

HM 291  Essais sur turbine à action
 

HM 365.31  Turbines Francis et Pelton
 

HM 430.C0  Banc d'essai  

 Turbine Francis, 1,5 kW
 

HM 450.01  Turbine Pelton, 350 W
 

HM 450.02  Turbine Francis, 350 W

 

Vous trouverez 

des informations complé-

mentaires et des données  

techniques sur

www.gunt2e.de 



E N E R G I E  I S S U E  D E  L A  B I O M A S S E

Origine des sources de bioénergies 

Le cycle du CO2 du bioéthanol Le bioéthanol 
comme alternative aux 

carburants fossiles 
Les points suivants parlent en faveur du bioéthanol en 

tant que carburant alternatif: 

La protection climatique grâce à 

des émissions de gaz à effet de serre réduites 

 

Le bioéthanol produit à partir de ressources re-

nouvelables est neutre en CO2 si l'on ne tient pas 

compte de la consommation d'énergie nécessaire à 

sa production.  

Le CO2 qui se dégage lors de la combustion de 

bioéthanol a été lié par la photosynthèse au fil de la 

croissance des plantes à partir desquelles il a été 

produit. On peut réduire jusqu'à 70% des gaz à 

effet de serre dans des conditions favorables.  

Une technologie  

porteuse d'avenir pour l'espace rural 

 

L'économie et les le secteur public profitent du sou-

tien accordé aux producteurs de bioéthanol locaux 

grâce à une création de richesses et  

d'emplois accrue.  Ce qui se traduit aussi pour 

l'agriculture par l'ouverture de nouveaux marchés.

Plus performant  

que l'essence classique,  

 

le bioéthanol gagne ici des points grâce à ses 

propriétés chimiques avantageuses. Son indice 

d'octane est beaucoup plus élevé que celui de 

l'essence, il ne contient quasiment pas de soufre et 

est biodégradable.

Une sécurité d'approvisionnement durable  

pour les applications  

sans possibilité de substitution 

 

Pour la mobilité sur le territoire, on peut s'attendre à 

ce que les entraînements électriques, par exemple, 

permettent d'améliorer le bilan énergétique. En 

raison de leur densité d'énergie plus élevée, les 

biocarburants vont gagner en importance pour 

les applications de mobilité qui ne peuvent avoir 

recours à des accumulateurs électriques lourds ou 

à une alimentation électrique en terre.

Répartition des sources 
de bioénergie

La photosynthèse permet la croissance des plantes 

à l'aide de la lumière du soleil. Du CO2 provenant de 

l'atmosphère ainsi que de l'eau et des matières anor-

ganiques sont absorbés par les plante et transformés 

en composés organiques plus riches en énergie. 

Cette biomasse peut être considérée comme le 

produit d'un processus biochimique durant lequel une 

partie de la lumière solaire absorbée est stockée sous 

forme d'énergie chimique. Afin de pouvoir utiliser la 

biomasse comme vecteur d'énergie dans différents 

processus techniques, des méthodes de conditionne-

ment spéciales sont nécessaires. 

Elles comprennent des procédés physiques simples 

mais également des procédés thermochimiques et 

biologiques plus complexes. Les vecteurs de bioéner-

gie sont disponibles après transformation sous forme 

solide, liquide ou gazeuse. 

Vecteur d'énergie Solide Liquide Gazeux

Produits

Bois

Débris  

végétaux

Alcool

Huiles  

végétales

Biogaz

Gaz de 

chauffage

Gaz de car-

bonisation

Utilisation

Production

de chaleur

et d'électricité

Carburants 

biogènes

Production

de chaleur

et d'électricité

y

Rejet
de CO2

CO2 dans 
l'atmosphère

Absorption de CO2 
par photosynthèse

Carburants
biogènes

Source: BDBe

CO2

Plus qu’un effet de mode

Durabilité du bioéthanol 

2 qui se dégage lors de la combustion de l'éthanol correspond à celle qui 
 a été liée auparavant 

 monocultures optimisées énergétiquement 

12



ENERGY  &  ENV IRONMENT

Mode de fonctionnement
La production biotechnique de l'éthanol se fait à partir 

de matières premières renouvelables. Toutes les étapes 

nécessaires du procédé de production peuvent être 

réalisées avec l'installation d'essai CE 640. Cela com-

prend la fluidification et la saccharification des matières 

brutes, la transformation du sucre en éthanol ainsi que 

le procédé final de distillation. Grâce à sa commande 

d'alimentation en vapeur et eau chaude, le CE 640 per-

met une régulation précise de la température à chaque 

étape du procédé.

La fluidification et la saccharification impliquent  

l'utilisation successive de différentes enzymes. Afin de 

garantir des conditions optimales pour ces processus, 

il est possible de présélectionner des valeurs de pH 

adaptées. Une commande API dose alors les quantités 

requises d'acide ou de base. Des pompes à mem-

brane à double chambre assurent le transport entre les 

récipients du procédé. La commande des différents 

composants permet d'optimiser de manière ciblée  

l'ensemble du processus. La quantité d’éthanol  

produite détermine le rendement total du processus de  

fermentation.

Objectifs didactiques/
Essais 

Fluidification et saccharification par  

l'utilisation d'enzymes

Fermentation anaérobie par des cultures  

de levure 

Distillation avec une colonne à plateau avec 

déflegmateur de qualité professionnelle  

Commande du processus par API

APPAREILS D’APPRENTISSAGE 2E SUR LE THEME DE L’ENERGIE ISSUE DE LA BIOMASSE

CE 640 Production biotechnique d’éthanol

1. vapeur 

2. réservoir à moût 

3. pompes 

4. réservoir de fermentation 

5. réservoir à drêches 

6. réservoir d'éthanol 

7. condenseur 

8. unité de distillation 

9. bouchon de fermentation/ 

Sortie de CO2 

10. réservoir d'acide/base  

avec pompes de dosage 

11. arrivée d'eau

7. condenseur 

8. unité de distillation

9. bouchon de fermentation/

Sortie de COO22

10. réseervorvoirir d'ad'acide/base 

a eavecc pompes de dosagee 

11. arrivée d'eau

6

777

88
99

1100
1111

A iAmiddon provenan dt de pommes

de terre, du blé

et d'autres matières premières

renouvelables

111

2

333
4

33

55

Fluidification/saccharification DistillationFermentation
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Détails supplémen-

taires et film d'informa-

tion dans la brochure spéciale 

"CE 640 Production 

biotechnique d’ 

éthanol" 



E F F I C A C I T E  E N E R G E T I Q U E

Systèmes efficaces 
énergétiquement

Les mesures visant à augmenter l'efficacité éner-

gétique tiennent une place de plus en plus impor-

tante dans pratiquement tous les domaines de la vie 

quotidienne. Un préalable 

fondamental à cette opti-

misation durable consiste 

à considérer les différentes 

étapes (depuis la produc-

tion à l'exploitation de 

l'énergie en passant par 

son transport) comme un 

système complet. 

Les appareils de formation 

de 2E permettent de travailler sur cette approche en 

détails et de différentes manières.

Augmentation de l’efficacité 
de transformation pour les 
absorbeurs d’énergie solaire

Outres les mesures visant à augmenter l'efficacité par une  

exploitation mieux pensée et plus économe, le processus 

de transformation direct entre différentes formes d'éner-

gie fait bien entendu lui aussi l'objet d'une optimisation 

constante. Lors de la transformation de l'énergie de 

rayonnement en chaleur, on obtient par ex. un meilleur 

degré d'efficacité en utilisant des couches d'absorbeur 

sélectives. Cet effet peut être étudié en se servant de nos 

essais de base sur le solaire thermique ET 202.

Une meilleure efficacité 
d’exploitation grâce 
à l'optimisation de  
l’isolation thermique et 
du chauffage
Optimisation du chauffage des bâtiments

Il suffit souvent de mesures simples et d'un comporte-

ment plus responsable vis-à-vis de l'énergie pour réali-

ser des économies substantielles. Dans le domaine du 

chauffage des bâtiments, l'association de différentes 

mesures peut permettre de réaliser en partie des éco-

nomies d'énergie de plus de 80%. Cela passe par des 

matériaux isolants optimisés, un équilibrage hydrau-

lique des circuits de chauffage ainsi que par l'utilisation 

de pompes modernes de circulation à régulation.

Détection des déperditions calorifiques

L'isolation insuffisante des immeubles anciens peut 

entraîner des déperditions calorifiques. Les endroits 

en question peuvent être localisés par des caméras à 

infrarouges sensibles qui détectent les émissions de flux 

thermiques. La conduction thermique des matériaux, 

mais aussi leur usinage déterminent l'efficacité de  

l'isolation thermique.

Efficacité  

d'exploitation

Efficacité de  

distribution

Efficacité de trans-

formation

Une efficacité d'exploi-
tation accrue grâce à 
une régulation de la 
consommation 
Consommer en fonction des besoins

Dans de nombreux systèmes, une meilleure régulation 

de la consommation suffirait à elle seule à réaliser d'im-

portantes économies d'énergie. Notre banc d'essai 

de génie thermique HL 630 présente un exemple à ce 

sujet. La puissance absorbée par une pompe moderne 

de circulation à régulation par pression différentielle est 

réduite de 50% par rapport à celle absorbée par une 

pompe à flux constant.

En suivant ce principe, il est également possible de 

réaliser des économies substantielles dans l'industrie. 

Dans de nombreux domaines faisant appel à des tur-

bomachines pour le transport de produits de procé-

dés (gaz, liquides), un mode de fonctionnement plus 

intelligent permet souvent de réaliser des économies 

significatives. Parmi les contre-exemples classiques, on 

peut aussi mentionner les systèmes dont les pompes 

sont dépourvues de régulation, et pour lesquelles le 

débit requis n'est régulé que par des détendeurs.

Consommer en fonction de l'offre

Etant donné que la mise à disposition des réserves 

de capacité sur les réseaux d'alimentation en énergie 

est coûteuse, des économies peuvent être faites en 

adaptant mieux les besoins en énergie dans le temps 

par rapport à l'offre énergétique disponible.

Cette adaptation peut permettre d'augmenter l'effi-

cacité d'exploitation. Un exemple classique est celui 

des appareils électroménagers utilisés uniquement en 

dehors des heures de pointe. 

Une efficacité 
globale plus élevée grâce
au couple chaleur-force
Les concepts d'exploitation combinés dans les sys-

tèmes décentralisés comme les couples chaleur-force 

modernes associent idéalement les conditions requises 

avec un système efficace. Le couple chaleur-force per-

met de produire de l'énergie électrique tout en utilisant la 

chaleur perdue à des fins de chauffage. Et si en plus on 

utilise par ex. du biogaz neutre en CO2  comme carbu-

rant, cela permet d'augmenter encore la participation à 

la protection de l'environnement.

Gaspillages d'énergie

Les grandes centrales électriques traditionnelles n'ex-

ploitent qu'une partie du vecteur d'énergie. Dans les 

centrales à charbon classiques de construction plus an-

cienne, seul un tiers de l'énergie consommée est exploi-

tée, les résidus calorifiques restants se dissipent dans l'air. 

Les principaux consommateurs 

d’énergie en Allemagne

Durabilité grâce à des systèmes optimisés
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 A P PA R E I L S  D ’ A P P R E N T I S S A G E  2 E  S U R  L ’ E F F I C A C I T E  E N E R G E T I Q U E

En Allemagne, si on équipait de pompes de circu-

lation à régulation l'ensemble des installations de 

chauffage obsolètes, on pourrait réaliser en hiver, 

pendant les heures de pointe de consommation, 

des économies pouvant aller jusqu'à 2 GW. Ce qui 

correspond environ à la consommation de deux 

grandes centrales électriques modernes.

Mode de fonctionnement

Le banc d'essai comprend un cycle de chauffage 

complet avec une pompe de circulation, un dispositif 

de chauffage électrique, un convecteur pour émission 

de chaleur, différents tubes, armatures et éléments de 

sécurité.

A l'aide de 7 capteurs de pression différentielle, il est 

possible de déterminer les pertes des principales arma-

tures. Le comportement en service et les flux d'énergie 

peuvent être représentés par les quatre capteurs de 

température et de débit et un capteur de puissance 

active. 

En outre, il est possible d'effectuer des mesures com-

paratives entre une pompe de circulation classique et 

une pompe régulée par pression différentielle.

Les valeurs mesurées sont transmises par USB à un 

PC sur lequel elles seront analysées à l’aide du logiciel 

fourni. Les deux pompes de circulation, le dispositif de 

chauffage et le ventilateur du convecteur peuvent être 

commandés et régulés à partir du PC.

La documentation didactique bien structurée expose 

les principes de base et guide l’étudiant pas à pas 

dans la réalisation des essais.

Objectifs didactiques/
Essais

Comparaison des pertes de pression lors du 

passage dans les différents tubes et armatures  

Représentation des caractéristiques 

des installations et des pompes

Régulation des pompes de circulation  

efficaces énergétiquement

HL 630 Système de chauffage assisté par ordinateur

Le comportement en service d'une installation de chauffage est 

caractérisé par la dépendance entre pression et débit volumique. 

Si l'on reporte ces deux grandeurs sur les axes d'un graphique, on 

peut situer le point de fonctionnement respectif à l'intersection entre 

la courbe de la pompe et celle de l'installation. 

Le logiciel permet de représenter directement les courbes et les 

points de fonctionnement.

Pompe de circulation à efficacité 

énergétique avec régulateur de 

pression différentielle 

Pompe de circulation non régulée à 

vitesse modulable
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Gamme de produits 2E 
     Efficacité énergétique
 

ET 420  Accumulateurs de glace en 

 génie frigorifique
 

HL 305  Equilibrage des installations  

 de chauffage
 

HL 630  Efficacité en génie du chauffage
 

WL 376  Conductivité thermique dans les  

 matériaux de construction

 

Vous trouverez 

des informations com-

plémentaires et des données 

techniques sur 

www.gunt2e.de



E A U  –  P R E S E R VAT I O N  E T  C O N D I T I O N N E M E N T

Étant donné son importance en tant qu'élément fon-

damental de la vie, le thème de l'eau est l'objet d'une 

attention très particulière chez 2E. 

En nous basant sur une systématique fondamentale, 

nous avons créé un programme global sur les procé-

dés de base de traitement de l'eau. 

Water is a limited natural resource and funda-

mental for life and health. In 2000, the World 

Health Organization estimate that of the world‘s 

6 billion people, at least 1.1 billion lack access to 

safe drinking-water and 2.4 billion persons live 

without access to sanitation systems. An estima-

ted 14 to 30 thousand people, mostly young and 

elderly, die everyday from avoidable water-rela-

ted diseases (e.g. diarrhoeal diseases). The lives 

of these people who are among the poorest on 

our planet are often devastated by this depriva-

tion, which impedes the enjoyment of health and 

other human rights. 

World water council: „Why a right to water is necessary”

En quoi 
consiste le 

 traitement de l’eau?

La consommation privée ou industrielle de l'eau modifie 

ses propriétés. L’eau usée ne peut pas être directement 

rejetée dans un cours d'eau. Les eaux usées doivent 

d'abord être traitées de telle manière à ne plus repré-

senter de danger pour l'environnement. Si, avec les 

eaux usées, de grandes quantités de matières orga-

niques sont rejetées dans un cours d'eau, ces dernières 

seront décomposées par des micro-organismes en uti-

lisant d'importants volumes d'oxygène. Ce qui conduit 

à un manque d'oxygène dans le cours d'eau, et donc à 

un risque direct pour la faune de l´environnement  

recepteur. Le traitement de l'eau peut aussi servir à 

rendre l'eau utilisable pour un usage bien précis. Ainsi 

en est-il pour le conditionnement de l'eau potable ou la 

production d'eau destinée à des procédés industriels.

L'élimination de matières insolubles (matières solides) se 

fait par un procédé mécanique. Les matières dissoutes 

peuvent être éliminées soit par un procédé biologique, 

soit par un procédé physique/chimique. 

L'objectif des procédés biologiques est d'éliminer les 

matières organiques biodégradables. Les micro-orga-

nismes utilisent ces matières comme source d'alimen-

tation et les éliminent ainsi. 

Si ce procédé a lieu en présence d'oxygène dissous, 

on parle de procédés aérobies. Le procédé dit "à boues 

activées" et le procédé à biofilm en font partie. Son 

domaine d'application principal est l'épuration des eaux 

usées communales dans les stations d'épuration. 

A l'opposé, les procédés anaérobies sont réalisés en 

l'absence d'oxygène. Les procédés anaérobies sont 

utilisés principalement pour les eaux usées à très forte 

pollution organique. On trouve de telles eaux usées par 

exemple dans l'industrie alimentaire ou du papier. 

Les matières organiques non biodégradables et les 

matières inorganiques sont éliminées par des procédés 

physiques/chimiques. 

On peut citer par exemple l'adoucissement de l'eau 

par échange d'ions ou l'adsorption d'hydrocarbures 

chlorés sur du charbon actif.

Opérations unitaires de traitement de l’eau

Mode de fonctionnement d'une station d'épuration réelle

Purification mécanique: 1 dégrilleur, 2 dessableur, 3 décanteur primaire, 4 boues primaires 

Purification biologique: 5 bassin d'aération, 6 décanteur secondaire, 7 boues de retour, 8 boues en excès

A eaux usées, B air comprimé, C milieu récepteur, D boues d'épuration

Pas de vie sans eau

Pénurie d'eau
En raison des changements climatiques et de 

possibilités insuffisantes de préservation et condi-

tionnement de l'eau, les régions touchées par la 

pénurie d'eau sont de plus en plus étendues.

matières  

non dissoutes

(matières solides)

organiques

inorganiques

Procédés 

mécaniques

matières dissoutes

matières organiques
matières

inorganiquesnon

 biodégradables

Procédés biologiques

  Procédés aérobies

 

  Procédés anaérobies

Procédés physiques/chimiques

     membrane

biodégradables

16

Gamme de produits 2E 
sur les opérations unitaires 

de traitement de l’eau

CE 300  Echange d’ions

CE 530  Osmose inverse 

CE 579  Filtration en profondeur

CE 581  Traitement de l’eau: Station 1

CE 582  Traitement de l’eau: Station 2

CE 583  Adsorption 

CE 584  Oxydation avancée 

CE 586  Précipitation et floculation 

CE 587  Flottation à l’air dissous 

CE 701  Procédé à biofilm

CE 702  Traitement de l’eau anaérobie

CE 705  Procédé à boues activées

HM 142  Séparation dans les réservoirs 

 de sédimentation



ENERGY  &  ENV IRONMENT

APPARE I LS  DE  FORMAT ION  ET  DE  RECHERCHE  2E  POUR  LE  TRA I TEMENT  DE  L’ EAU 

L'installation d'essai CE 586 démontre l'élimina-

tion de matières non biodégradables dissoutes 

par précipitation et floculation suivies d'une sé-

dimentation. Ce procédé est utilisé en particulier 

pour le conditionnement de l'eau potable et la 

décontamination de sites pollués.

Mode de fonctionnement
Une pompe achemine l'eau brute polluée dans le 

réservoir de précipitation. La réaction des ions de métal 

dissous avec le précipitant entraîne la formation d'hy-

droxydes de métal insolubles (matières solides). De là, 

l'eau s'écoule dans un bassin de floculation divisé en 

trois compartiments. La floculation vise à améliorer les 

propriétés de sédimentation par l'ajout d'un coagulant. 

Les particules de matière solide s'agrègent pour former 

des flocs (coagulation). On ajoute ensuite un flocu-

lant qui permet de générer des flocs de plus grande 

taille (floculation). Dans le troisième compartiment, 

les vitesses d'écoulement sont faibles, ce qui permet 

d'éviter l'apparition de turbulences nuisibles. Les flocs 

désormais bien sédimentables sont alors séparés de 

l'eau pure dans un décanteur lamellaire. L'eau pure et 

les flocs sédimentés (boues) sont recueillis dans deux 

réservoirs.

Objectifs didactiques/
Essais

Introduction à la précipitation et floculation

Influence du pH sur la précipitation

Etablissement d'un état de fonctionnement stable 

Détermination des quantités requises pour le do-

sage (précipitant, coagulant, floculant)

Mode de fonctionnement d'un décanteur lamellaire

CE 705 Procédé à boues activées

Objectifs didactiques/Essais
Introduction au procédé à boues activées (avec nitrification et dénitrification)

Signification des chiffres-clé de l'installation 

– taux de reflux (rapport entre les flux de boues de retour et l'eau brute) 

– âge des boues (durée de conservation des boues activées dans le bassin d'aération) 

– concentration d'oxygène, valeur du pH et température de l'eau brute

CE 586 Précipitation et floculation

Avec l'installation d'essai CE 705, vous pouvez 

reproduire à l'échelle de laboratoire toutes les 

étapes essentielles du processus d'épuration 

biologique de l'eau, de la même  

manière dont elles sont effectuées dans 

une station d'épuration réelle.

Mode de fonction-
nement
L'eau brute polluée par des matières orga-

niques dissoutes est pompée en direction 

du bassin d'aération. Les micro-organismes 

aérobes présents dans l'eau brute éliminent 

les matières organiques. L´oxygène néces-

sité est acheminé dans le bassin d'aération. 

Les micro-organismes se multiplient et sont 

qualifiés de boues activées. Les boues activées sont 

séparées par sédimentation de l'eau purifiée dans le 

décanteur secondaire. Une partie des boues activées 

retourne dans le bassin d'aération (boues de retour). 

L'autre partie (boues en excès) et l'eau pure sont  

recueillies dans des réservoirs.

s/Essais
es (avec nitrification et dénitrification)

ation 

ues de retour et l'eau brute) 

s boues activées dans le bassin d'aération) 

température de l'eau brute

les

on 

ssoonont 

s le

vées 

our).

  

 Réservoir d'eau brute 

Plus d'informations 

sur la construction et le fonctionne-

ment de l'installation d'essai dans 

notre brochure produits  CE 705

Réservoir d'eau 

brute 

Réservoir de 

précipitation

Bassin de floculation Décanteur  

lamellaire

Réservoir d'eau pure

Décanteur secondaire

Bassin d'aération
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F L U X  D ’ E A U  N AT U R E L S  D U  S O L  E T  A S S A I N I S S E M E N T  D U  S O L

La nappe phréatique 
       située à proximité 
d'une rivière 
   s'écoule en étages

Types d'eaux d'une nappe phréatique dans une station 

de captage située à proximité d'une rivière.

1 Infiltration d'eau de rivière récente d'origine locale

2 Infiltration d'eau de rivière plus ancienne venant  

 de l'amont

3 Nappe phréatique "réelle" formée par les infiltrations 

 d'eau de pluie

P Station de captage des eaux souterraines ou piézomètre

Les proportions relatives des 3 types d'eaux souter-

raines dans P varient au cours du temps en fonction des 

niveaux d'eau du fleuve.

Source: Eawag: Institut fédéral suisse pour les sciences et 

technologies de l'eau, 8600 Dübendorf, Suisse

En tant que composant principal des écosystèmes ruraux, le sol remplit des fonctions importantes et diverses 

pour l'Homme et pour l'environnement. En le considérant de plus près, on se rend compte à quel point le sol – 

c'est-à-dire ce mélange de minéraux, résidus végétaux, eau et air – nous est précieux !

Infiltrations 
d'eaux de pluie
Pour que le sol puisse jouer sa fonction de filtre anti-

toxiques, par ex. pour les eaux de pluie polluées, il faut 

que l'eau puisse pénétrer autant que possible sans 

entraves dans les couches du sol. L'objectif de l'habi-

tat durable doit donc consister à limiter au maximum 

la surface des sols imperméabilisés et à créer suffi-

samment de possibilités d'infiltration pour les eaux de 

pluie. C'est la condition nécessaire pour préserver les 

processus de régénération dont profite l'être humain 

lorsqu'il consomme de l'eau pure d'un puits venant de 

la nappe phréatique.

Pour l'apprentissage des paramètres importants à la 

préservation et au soutien des processus du sol, 2E a 

développé une série d'appareils adaptés. 

Les connaissances en matière de processus d'infil-

tration des eaux de pluie, de courants de la nappe 

phréatique et de propriétés de filtration sont des 

savoirs importants en particulier pour les étudiants en 

technique de l'environnement.

Sols contaminés
Les problèmes classiques des sites contaminés sont 

le plus souvent le résultat d’une attitude irrespon-

sable qui a duré des décennies quant à la production 

industrielle et aux traces qu’elle laisse. Ils proviennent 

également de l'utilisation de substances agressives 

pour l'agriculture. Les polluants peuvent pénétrer dans 

le sol par l'intermédiaire des eaux de pluie, des eaux 

usées, des déchets ou suite à des accidents indus-

triels. 

L'objectif essentiel de l'assainissement des sites 

pollués est de garantir l'absence de risques pour 

l'Homme et pour l'environnement. 

Dans le domaine consacré au sol, nous traitons 

de sujets tels que les processus physiques se 

produisant dans ce que l'on nomme la pédos-

phère. Selon la définition, il s'agit de l'objet 

d'étude de la science des sols, soit de la couche 

la plus externe de la croûte terrestre. 

Pour 2E, les processus les plus intéressants 

sont ceux qui participent à la préservation et au 

renouvellement de nos ressources naturelles 

fondamentales. 

Sujets principaux sur 
le thème des sols

Infiltration des eaux de pluie

Courants de la nappe phréatique

Transport des eaux souterraines

Assainissement de sites pollués

Sol – écorce sensible 
de la terre

Procédés de décontami-
nation pour l'assainisse-
ment des sols pollués

Procédés biologiques

Procédés thermiques

Procédés de lavage des sols

Procédés d'aspiration de l'air des sols

Espace de vie Source d'alimentation

Filtre anti-toxiques Surface utile

Stockage d'eau Source de matières premières

Régulateur du climat Archive de la nature

Nature Exploitation

Le sol fonctionne comme ...
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A P PA R E I L S  D ’ A P P R E N T I S S A G E  2 E  S U R  L E  T H E M E  D U  S O L

Mode de fonctionnement
Le banc d'essai HM145 permet de réaliser des  

mesures élémentaires dans le domaine des processus 

d'infiltration des eaux de pluie et des courants  

présents dans la nappe phréatique. 

Les essais sont réalisés dans un réservoir en acier 

inox rempli de sable équipé d'un simulateur de pré-

cipitations avec durée programmable. Le réservoir 

comprend deux puits à partir desquels on réalise des 

études sur l'abaissement de la nappe phréatique. 19 

points de mesure sont prévus à cet effet, sur lesquels 

on relève les valeurs de mesure à l'aide d'un mano-

mètre à tube. 

Le banc d'essai permet également d'analyser les 

cours des rivières et les eaux de surface avec trans-

port de sédiments et dépôts également en rapport 

avec des obstacles d'écoulement. 

Saisie des données de mesure

Les débits de l'alimentation et de l'évacuation ainsi 

que la quantité de sédiments peuvent être mesurés 

en continu. Le logiciel permet de représenter ces 

données dans le schéma de processus et d'enregis-

trer l'évolution au cours du temps pour une analyse 

ultérieure. 

HM 145 Mesure de profils de nappes phréatiques

ultéérieure. 

Objectifs didactiques/
Essais

Impact de la perméabilité et des capacités de 

stockage du sol

Infiltrations d'eau

Évacuation naturelle des eaux par les puits 

ou le drainage

Comportement d'écoulement et transport 

des sédiments dans les rivières

tableau avec tuyaux de mesure 

des niveaux de la nappe phréatique

pompe

réservoir en acier 

inox

pulvérisateurs  

de pluie

réglage de

l'inclinaison

débitmètre 

de l'alimentation en eau

réservoir de réserve

réservoir de mesure 

du volume 

d'eau d'écoulement 

et de sédiments

écoulements dans 

des puits

19

2E un département de

Gamme de produits  
Sols 2E
HM 141  Enregistreur de précipitations

HM 145  Mesure de 

 profils de nappes phréatiques 

HM 165  Banc de démonstration de 

 l‘hydrologie

HM 167  Ecoulement des eaux souterraines

HM 169  Ecoulement dans des matériaux 

 perméables

 

Vous trouverez 

des informations com-

plémentaires et des données 

techniques sur 

www.gunt2e.de



P R E S E R VAT I O N  D E  L ’ A I R

Protection contre l´emission de polluants

 Protéger l’humanité et 
 la nature

De par son importance élémentaire en tant qu'élément fondamental de la vie pour l'Homme et la nature, 

nous avons, dans la structure d'apprentissage de 2E, dédié au thème de l'air une gamme d'appareils. 

Les pollutions de l'air sont le résultat de processus de combustion pour le chauffage et la circulation, mais éga-

lement de procédés industriels. On désigne par le terme d'"émissions" la libération de polluants. Avant que les 

polluants n'exercent leur nuisance sur l'Homme et l'environnement (immissions), leurs propriétés peuvent être 

modifiées dans l'atmosphère sous l'action du rayonnement solaire et autres effets en rapport avec les conditions 

météorologiques.

Les polluants peuvent être présents dans l'air que nous respirons sous forme de gaz ou de particules. 

Selon leurs effets, leur concentration et la durée d'exposition, les polluants peuvent avoir des effets négatifs plus ou 

moins graves sur la santé.

Impact de la pollution 
de l’air

Les pollutions de l'air se répandent dans l'atmosphère 

et pénètrent largement dans les écosystèmes. Elles y 

produisent des effets divers sur la flore et la faune et 

exercent donc une influence sur la diversité biologique. 

La pénétration de composés sulfurés ou azotés pro-

voque l'acidification des sols. Entraînant du même fait la 

modification des quantités et de la composition des nu-

triments disponibles. Avec le taux d'immissions actuel, 

les plantes et groupes de plantes tributaires d'un sol 

neutre n'ont aucune chance de survie sur le long terme. 

Les types d'écosystèmes correspondants disparais-

sent, réduisant ainsi la diversité des écosystèmes. 

Amélioration de la qua-

Qualité de l’air

La pollution de l'air a nettement reculé en Allemagne 

ces 20 dernières années. Grâce à la construction de 

stations de filtration et d'épuration des gaz d'échap-

pement dans les centrales électriques et les industries, 

à l'utilisation de combustibles à faibles émissions, de 

catalysateurs et de carburants modernes, le volume 

de polluants rejetés dans l'air a nettement baissé. L'Al-

lemagne ne dépasse plus les valeurs limites autorisées 

en Europe pour le dioxyde de soufre, monoxyde de 

carbone, benzène et plomb.

Immission

Agent concerné

Transmission
Processus de transformation chimique

Rayonnement du soleil Influence du climat

Responsable

Emission 

Composition de l’air 
que nous respirons
Notre air est un mélange de différents gaz. Les com-

posants principaux sont l'azote (78 %) et l'oxygène  

(21 %). L’air contient également des gaz rares, du

dioxyde et du carbone. Pour la respiration et la santé 

des hommes, animaux et plantes, il est important 

d'avoir un air exempt de polluants, avec une tempé-

rature et une humidité adaptées ainsi qu'une quantité 

suffisante d'oxygène.

Polluants et valeurs 
limites autorisées
(selon l'arrêté sur les valeurs d'immission - 22ème Bundes- 

Immissionsschutzverordnung) 

Benzène  5  μg/m3 

Plomb  0,5  μg/m3

Fines poussières  40  μg/m3

Monoxyde de carbone  10  μg/m3

Ozone  180  μg/m3

Dioxyde de soufre  125  μg/m3 

Oxyde d'azote  40  μg/m3

Procédés de base 
de préservation de l’air

Dans l'idéal, on empêche en premier lieu l'émission 

de polluants dans l'air. On parvient souvent à réduire 

de manière significative l'ampleur des procédés de 

séparation spécifiques en optimisant de manière ciblée 

les processus responsables.

Procédés de séparation des gaz

Condensation

Adsorption

Absorption

Extraction

Rectification

Procédés de séparation de la poussière  

et des aérosols

Utilisation des forces centrifuges (cyclone)

Séparation en fonction de la densité des parti-

cules (tour de lavage, atomiseur rotatif)

Séparation en fonction de la taille des parti-

cules (filtre polyester)

Séparation par attraction électrostatique 

Diminution des émissions d'oxyde d'azote en Allemagne en kilotonnes
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Mode de fonctionnement
L'absorption de gaz ou le lavage de gaz peut être utilisé pour des 

applications visant à extraire un composant gazeux du mélange 

gazeux dans lequel il se trouve.

Le banc d'essai CE 400 démontre ce procédé par le biais de la 

séparation de CO2 d'un mélange d'air. La séparation du gaz a 

lieu dans une colonne à garnissage à contre-courant. On utilise 

de l'eau comme solvant. L'eau polluée par le CO2 est conduite 

dans un circuit fermé et régénérée dans la colonne de désorption 

en vue d'une nouvelle utilisation.

Objectifs didactiques/
Essais

Etude du processus d'absorption  

lors de la séparation de mélanges gazeux  

dans une colonne à garnissage

Représentation du processus d'absorption  

sur la courbe de pollution

Etude des paramètres  

sur l'efficacité d'absorption

CE 400 Absorption de gaz

Les cyclones de gaz sont utilisés pour séparer des par-
-

ration préalable de gaz d'échappement des centrales 
électriques et des usines d'incinération des déchets.

Mode de fonctionnement
Le flux d'air chargé artificiellement de particules solides est dirigé 

tangentiellement vers le haut en direction du cyclone. Le flux d'air du 

cyclone descend sous la forme d'un tourbillon primaire en rotation. 

C'est là qu'a lieu le processus de séparation principal. Sous l'effet 

des forces centrifuges et du différentiel de densité entre l'air et la 

matière solide, les particules solides se déplacent en direction de la 

paroi. Elles glissent le long de la paroi en direction du bas où elles 

sont collectées. Le tourbillon se retourne au pied du cyclone. Il 

remonte au centre du cyclone sous la forme d'un tourbillon secon-

daire en direction du tube plongeur. 

Les fines particules, plus petites que le grain de séparation, sont 

évacués du tube plongeur par le haut avec le tourbillon secondaire. 

Ce produit fin est séparé du flux d'air au moyen d'un filtre. La taille 

du grain de séparation définit la limite théorique entre matière fine 

et grossière.

Objectifs didactiques/
Essais

Influence de la teneur en matière solide  

et du débit d'air sur 

– la perte de charge au contact du cyclone 

– le degré de séparation 

– la loi de répartition et le diamètre de coupure

CE 235 Cyclone à gaz

compresseur

réservoir 

de matière 

grossier

entrée d'air 

avec filtre

cyclone à 

gaz

dispositif de dispersion 

avec réservoir 

pour matériau 

chargé 

colonne de

d'absorption

colonne

d'absorption

débitmètre CO2 
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T R A I T E M E N T  D E S  D E C H E T S

Le traitement des déchets implique des associa-

tions diverses de matériaux et des états de trai-

tement. Pour répondre à la question du recyclage 

ou des dépôts de déchets, il faut tenir compte 

des aspects économiques et écologiques. 

De manière générale, et à des fins de durabilité, 

il faut privilégier dès la phase de production des 

matériaux et méthodes de fabrication rendant 

possible des cycles fermés de matériaux avec un 

minimum de consomation d´énergie.

 

Depuis 2005, en Allemagne, il est interdit de déposer à 

la décharge des matières non traitées.

En fonction de la composition ou de l'origine des or-

dures, on utilise pour le conditionnement des procé-

dés mécaniques, chimiques ou biologiques. 

Les procédés physico-mécaniques utilisés sont choisis 

en fonction des propriétés suivantes des matériaux:

Forme

Densité

Propriétés de la surface

Propriétés magnétiques et électriques

Couleur et réflexion ou spectre IR

Procédés de 
     conditionnement 
mécanique 
  des déchets

Broyage

Classification  

(séparation en fonction de la taille des particules)

Tri  

(séparation en fonction des propriétés des matériaux)

Compression / agglomération  

(réduction du volume)

Le tri magnétique est un procédé qui se sert de 

l'aimantabilité de parties d'un mélange de  

matières solides pour en extraire les parties fer-

romagnétiques.

Mode de fonctionnement
Le mélange de matières solides à séparer est versé 

dans l'entonnoir d'alimentation. Une auge vibrante 

achemine le mélange en direction d'un tambour rotatif 

amagnétique. 

Un aimant permanent est fixé dans un compartiment 

du tambour. Les composants non magnétiques 

tombent dans un récipient collecteur sous l'effet de la 

force de gravité. Les composants magnétiques adhè-

rent à la surface du tambour dans la zone où se trouve 

l'aimant, sont entraînés plus loin et tombent dans un 

autre récipient une fois qu'ils se trouvent en dehors de 

la zone magnétique. 

Objectifs didactiques/
Essais

Introduction au principe de base et au com-

portement en service d'un séparateur ma-

gnétique à tambour

Efficacité du processus de séparation  

en fonction des éléments suivants 

– débit massique de la charge d'alimentation 

– composition de la charge d'alimentation 

– nature de la charge d'alimentation 

– vitesse de rotation du tambour 

– position de l'aimant permanent 

– position de la tôle de séparation

Principe de base des séparateurs magnétiques à tambour

1. tambour rotatif (amagnétique)  

2. tôle de séparation réglable

3. composants magnétisables

4. composants non magnétisables 

5. aimant permanent

6. charge d'alimentation

CE 280 Séparation magnétique

réservoir de matières 

amagnétiques

réservoir de matières 

magnétique

auge vibrante

C’est en Allemagne qu’est atteint le taux de 

recyclage de déchets le plus élevé au monde. Cela 

concerne en particulier le traitement de matériaux 

recyclables utiles pour la protection du climat. Les 

économies les plus évidentes de CO2sont réalisées 

par le recyclage du papier, des cartons et carton-

nages et du bois usagé. Des économies pratique-

ment comparables sont réalisées par le recyclage 

des emballages légers et par l'exploitation de 

l'énergie issue des résidus de déchets 

dans les usines d'incinération des déchets.

Étant donné qu'en Allemagne, la plupart des 

flux de déchets sont déjà dirigés en vue de leur 

recyclage, c'est avant tout l'amélioration des 

procédés techniques qui offre des moyens efficaces 

d'économiser des émissions de gaz à effet de serre. 

Protéger le climat grâce au  

recyclage

Initiation à l’économie en circuit fermé

entonnoir d'alimentation 

réglable en hauteur

séparateur magnétique

levier pour la 

tôle de 

séparation
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ENERGY  &  ENV IRONMENT

A P PA R E I L S  2 E  E N  A P P L I C AT I O N

Succès sur le terrain

Un responsable de la British University en Egypte (Caire) explique le principe de fonctionnement du CE 586 Précipitation et floculation.

Formation à la British University du Caire

Formation sur les appareils 2E

Nous dispensons volontiers des formations dédiées aux appareils 

des domaines Energy & Environment. Merci de nous contacter pour 

plus d´information détaillées. 

La documentation 
didactique
Pour de nombreux appareils 2E, nous avons mis au point une docu-

mentation didactique très complète qui facilite l'apprentissage et la 

préparation des cours et des exercices en laboratoire.

Ces instructions détaillées comprennent les éléments suivants:

Représentation des bases

Description de l'appareil

Présentation d'essais de référence

Modes d'emploi des fabricants des composants 

intégrés le cas échéant

Les matériaux sont fournis sous forme papier dans un classeur ainsi 

que sous forme de fichiers pdf enregistrés sur un CD.

A l'institut universitaire de technologie de Münster, les 

appareils de la gamme 2E sont utilisés dans diffé-

rentes filières. Le CE 640 "Production biotechnique 

d'éthanol" est utilisé en génie chimique dans le cadre 

d'un stage de deux jours destiné aux jeunes ingé-

nieurs industriel. 

La specialisation EGU offre une formation complète 

aux techniques portant sur l'énergie, le génie civil et 

l'environnement qui sont tournées vers l'avenir et la 

préservation des ressources. Différents appareils 2E 

sont utilisés pour les stages en laboratoire. Parmi eux

- ET 102 Banc d'essai pompe à chaleur

- CE 579 Filtration en profondeur

- CE 583 Adsorption

- CE 587 Flottation à l'air dissous 

- CE 702 Traitement de l’eau anaérobie
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Visitez notre site web

www.gunt2e.de

D E V E L O P P E M E N T  D E  L A  G A M M E  2 E

Nous travaillons en continu à améliorer nos produits existants et à compléter nos gammes  

de produits. 

Dans le domaine de la biomasse, nous préparons par ex. en ce moment une installation au bio-

gaz. Sur le thème de l'efficacité énergétique, nous projetons le développement d'une centrale de 

cogénération électricité-chaleur à l'échelle du laboratoire. L'utilisation d'une pile à combustible est 

prévue.

Nos idées s'appuient sur les échanges que nous avons avec nos clients et sur l'attention continue 

que nous accordons aux développements les plus récents en matière de programmes d'enseigne-

ment et de technologies.

Les principaux contenus d'apprentissage découlent des concepts de l'ingénierie durable, c'est-à-dire 

de la prise en compte de la durabilité pour tous les flux de matières et d'énergie considérés. 

L'accent porté sur les spécialités 2E permet de coordonner de manière optimale les contenus 

d'apprentissage des différents appareils. 

Pour le développement de nouveaux appareils 2E, nous nous appuyons depuis le début sur des 

années d'expérience dans la conception de contenus techniques didactiques.

L’ingénierie 
         durable  
  au sein de l’équipe 2E
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