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Les éléments qui interviennent dans un 
modèle hydraulique sont surtout : 

les dimensions, 
le temps, 
le débit, 
les vitesses 
et les forces.

Les lois de similitude permettent de 
calculer la transformation du modèle à 
la réalité







Échelle : 1 : 100











Technique de construction des bermes



Plan d’aménagement du canal (grande échelle)



Plan d’aménagement du bassin (petite échelle)



Ségrégation des blocs de la construction de la berme B1
a) Répartition des blocs selon la taille



Ségrégation des blocs de la construction de la berme B1
b) Photo de la berme en fin de construction



Barrage TA-BN (LG-3), avant réparation



Barrage TA-BN (LG-3), après réparation



Vue d’ensemble de l’installation hydraulique pour 
l’essai d’érosion sur la paroi d’une forure dans 

l’argile



Installation pour 
la préparation de 

l’échantillon 
cylindrique de 

l’argile avec une 
forure
















	��Le complexe La Grande-Baie James, modèles réduits en hydraulique�
	Laminaire-les couches de liquide ne se mêlent pas;��Transitoires;��Turbulents-mélange des couches liquides.�
	Les modèles hydrauliques sont exécutés d’après les lois de similitude inventées par Froude, qui prennent en considération les forces de gravité et les forces d’inertie.
	��	�	 ��
	�1) L’évacuateur des crues de LG-2 ;��2) Stabilité de l’épi de protection de LG-2 ;��3) Stabilité des perrés des digues de LG-2 ;��4) Stabilité des argiles du fond du fleuve ;��5) Recherche hydraulique de LG-2.
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