
Génie hydraulique
Écoulement dans des canaux gunt2

Canaux d’essai GUNT 
Instruments

Manomètre à tubes HM 162.53

Support pour instruments pour  
HM 162, HM 163 et HM 161

Sur les canaux d’essai HM 162, HM 163 et HM 161, des rails de 
guidage passent au-dessus des parois latérales. Un support 
pour instruments peut y être fi xé et déplacé. Les différents ins-
truments tels que jauge à eau ou tube de Prandtl sont montés 
sur ce support pour instruments. Ce support permet de dépla-
cer les instruments à pratiquement n’importe quel endroit de 
l’écoulement. Le support peut être arrêté pendant les mesures 
au moyen de dispositifs de fi xation. La position du porteur le long 
de la section d’essai peut être lue sur une échelle (cf photo). 
Une seconde échelle est intégrée au support. Elle permet de 
déterminer la position à la perpendiculaire de la direction de 
l’écoulement.

Aucun support pour instruments n’est requis sur le 
petit HM 160: les instruments sont placés et fi xés 
directement sur le bord supérieur de la section d’essai.

Vitesse d’écoulement

GUNT propose deux procédés de mesure de la vitesse 
d’écoulement dans l’ensemble des canaux d’essai: le tube de 
Prandtl classique ou un dispositif de mesure numérique de 
la vitesse. Le tube de Prandtl HM 16x.50 mesure la pression 
statique et la pression totale au point souhaité de l’écou-
lement. Un appareil numérique de mesure de la pression 
affi che le différentiel des deux pressions. Le différentiel de 
pression correspond à la pression dynamique à partir de 
laquelle la vitesse d’écoulement peut être calculée.

L’élément principal du tachymètre HM 16x.64 est une roue à 
ailettes qui tourne sous l’effet de l’écoulement. La vitesse de 
rotation de la roue à ailettes est proportionnelle à la vitesse 
d’écoulement. La vitesse d’écoulement est relevée directe-
ment numériquement.

Profondeur de l’écoulement

Pour mesurer la profondeur de l’écoulement, on utilise la 
jauge à eau HM 16x.52 ou HM 16x.91 avec affi chage numé-
rique. La pointe de la sonde est guidée depuis le haut en 
direction de la surface de l’eau.

Mesure de pression

Tous les canaux d’essai sont équipés de points de mesure de 
la pression situés dans le fond du canal. Les points de mesure 
de la pression sont répartis de manière uniforme sur toute 
la longueur de la section d’essai. Les points de mesure de la 
pression sont reliés par des fl exibles au tableau de mano-
mètre HM 16x.53 disponible en option afi n de permettre le 
relevé des pressions. Ce qui permet de lire sur le tableau du 
manomètre un profi l de profondeur sur toute la longueur de 
la section d’essai.

Procédés de mesure propres au laboratoire

Il est bien sûr possible à tout moment d’utiliser les procédés 
de mesure propres à votre laboratoire tels que le PIV (Particle 
Image Velocimetry) ou la LDA (Laser Doppler Anemometry) pour 

déterminer la vitesse d’écoulement, ainsi que les ultrasons pour 
déterminer la profondeur de l’écoulement.

Les éléments de la section d’essai du canal d’essai HM 160 com-
prennent dix points de mesure de la pression sur une longueur 
de 2,5m. Le tableau de manomètre HM 160.53 comprend dix 
tubes.

Dans le canal d’essai HM 161, 48 points de mesure de la pression 
sont répartis de manière uniforme sur une longueur de 16m. Le 
tableau de manomètre HM 161.53 comprend 20 tubes.

Exemple d’une mesure de pression le long de la section d’essai

On a placé un déversoir à seuil épais (HM 162.31) et une vanne 
plane (HM 162.29) dans la section d’essai HM 162 d’une lon-
gueur de 5m. Les éléments de la section d’essai de HM 162 
comprennent chacun dix points de mesure répartis de manière 
régulière sur toute la longueur de 2,5m de l’élément. La pression 
à ces points de mesure est appelée hauteur de pression et cor-
respond la profondeur de l’écoulement. Les hauteurs de pres-
sion sont affi chées sur le tableau de manomètre HM 162.53. En 
cas de section d’essai inclinée, et donc d’écoulement avec pente 

dans le canal, la profondeur de l’écoulement peut être mesurée 
plus précisément par l’intermédiaire de la hauteur de pression 
plutôt qu’avec la jauge à eau.

Le tableau de manomètre HM 162.53 comprend dix tubes. 
Selon la longueur de la section d’essai, on peut soit représenter 
des points sélectionnés sur un tableau, soit utiliser plusieurs 
tableaux pour affi cher toutes les pressions.

Commande automatisée et acquisition de données 
pour HM 162/HM 163 et HM 161

À l’aide du HM 162.13/HM 161.13, la profondeur de l’écoulement 
le long de la section d’essai peut être enregistrée à l’aide de cap-
teurs de pression et être affi chée sous la forme de la hauteur de 
pression sur le logiciel GUNT.

Avec le HM 162.12, il est possible de commander le canal d’es-
sai HM 162 ou HM 163 à partir d’un PC. Le débit, l’ajustage 
de  l’inclinaison et la fréquence du générateur de vagues 
HM 162.41/HM 163.41 sont donnés par le logiciel GUNT. Les 
valeurs de mesure sont saisies et sauvegardées. Le logiciel 
reconnaît automatiquement si la mesure de pression électro-
nique HM 162.13 est utilisée en plus du HM 162.12. Il est pos-
sible dans ce cas de commander les deux solutions logicielles au 
moyen du HM 162.12 et de sélectionner les fenêtres respectives. 

HM 161 contient une commande par API avec deux écrans tac-
tiles et un logiciel Gunt pour l'acquisition des valeurs de mesure.

Support pour instruments 
avec jauge à eau

Tube de Prandtl HM 162.50 avec sup-
port pour instruments

Jauge à eau HM 162.52 avec support 
pour instruments

Jauge à eau numérique  
HM 162.91 avec 
support pour instruments

Échelle le long de la section d’essai

Appareil de mesure de 
vitesse HM 16x.64

HM 162 avec vanne plane 1,  
déversoir à seuil épais 2 et tableau de manomètre 3. Un agrandissement des tableaux de manomètre est également visible sur la droite.
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Montage 
du support pour 
instruments

HM 162.12 - v 12.3.2.1gunt

HM 162.13 - v 12.3.2.1gunt

gunt

HM 162.13 - v 12.3.2.1gunt
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