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LE COIN DU LABORATaIRE 1

Micromoulinet pour la

rapidement

mesure de
variables

vitesses

English text, p. 577.

D'une façon générale lorsque, en hydrau
lique, on se livre à une mesure de vitesse, on
se contente d'une va:leur moyenne s'étendant

:vlic/gel clll'l'enl-melel'

au moins sur quelques secondes. Mais il peut
arriver, au lahoratoire en particulier, que l'on
ait hesoin d'être renseigné sur les fluctuations
de vitesse de période lrôs faible. C'est dans ce
hut que le Laboratoire Dauphinois d'Hydrau
lique a réalisé le llloulinet léger déerit ei-dessous.

Cet appareil (fig. 1) consiste essentiellement
en UlW hélice à deux pales inelinées à 45 u

montée à l'extrémité d'un axe dont l'autre extré
mité porte une roue dentée en initon. Deux
bornes, également en taiton, et diamétralement
opposées dans le plan de eette roue dont enes
sont distantes dé quelques 1/1 ()" de mm, sont
fixées au ehftssis de l'appareil par des piôees en
permali assurant leur isolement.

La rolation du moulinet provoque, entre les
deux bornes, une variation périodique de la
résistance que l'on enregistre sur un oseillogra
phe cathodique par l'intermédiaire d'un circuit
(Qeetrique elassique.

On possl'de ainsi le moyen de mesurer la
vitesse de rotation de l'hélice, ainsi que ses varia
tions au cours d'tIlle l'raeLion de tour, ce qui
n'est généralement pas possible avec les mou
linet~; eourants. Grftce à ce dispositif, et grftce
aussi à la trôs faible inerlie des masses tour
nantes, on peut donc, au prix d'un étalonnage
convenable, déceler et mesurer les fluctuations
du débit à étudier. De façon à faciliter les opé
rations de dépouillement et d'étalonnage, l'une
des vingt-quatre dents que comporte la roue
dentée est légôrement limée: son passage est
ainsi facilement repérable et permet de compter
aisément les tours.

L'enregistrement des indications de l'oseiUo-
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graphe se fait sur du papier photographique se
déroulant, en principe, à vitesse constante. Afin
d'(~viler toute erreur susceptible de provenir
d'un déroulemen t dèfeeIueux, on a superposé
sur la même bande, au moyen d'un commuta
teur éleeIronique, un signal de fréquence connue
fourni pal' un diapason de 128 périodes secondes

La figure 2 donne Un exemple de courbe d'éta
lonnage en débit, dans un cas particulier. Cette
courbe se présente sous la forme d'une droite ne
passant pas par l'origine.

Quand à la figure 3 elle montre deux exemples
d'enregistrement:
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FIG. 2. EXE\II'LE n'I::T,\LONNAGE. _.'- Vitesse lIIoyenne en fOIIction du débit (tours/sec.).

Typical l'utiliU Clll'ue. Mean speed of rolation: (1'. p. sec.) plo lied auains! disc!wryc

lui-même entretenu par une batterie de piles.
En effet, la fréquence du réseau n'aurait pas été
assez précise pour assurer aux mesures une
rigueur suffi.sante.

Le premier est llll enregistrement courant sur
lequel on voit clairement en haut: les flueIua
tions de vitesse, en bas: le signal de fréquence
étalon (trait interrompu).

FIG. 3. - PI\EMIEH EXEMPLE n'ENHEGISTHE\IENT
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Le deuxième est l'enregistrement d'un essai
de démarrage réalisé de la façon suivante:

Un régime d'écoulement à débit constant étant
établi, on retire brusquement une tige d'acier
disposée préalablement de façon à bloquer
l'hélice. Sur la figure 3 le point A représente
le début de la période de démarrage, en B le

n'est pas nouvelle (1). Cependant, dans les réa
lisations antérieures que nous connaissons, c'est
le passage des pales elles-mêmes devant les élec
trodes qui provoque des Huctuations de résis
tance; et le nombre ll('cessairement limité de
ces pales ne permet pas d'évaluer les fluctuations
de vitesse ayant lieu au cours d'une fraction de
tour.

FIG. 3. - DEUXIl~,1E EXEMPLE n'ENHEGlSTHDIENT

moulinet a pris son regnne; le temps de démar
rage, correspondant à la distance AB est de
111 0" de seconde seulement, ce qui prouve la
très grande sensibilité et le peu d'inertie de
l'appareil.

Les petites irrégularités observées avant le
démarrage proprement dit sont dues aux vibra
tions produites par le retrait de la tige.

Certes, l'idée de cOlnpter les tours d'un mou
linet par la mesure de variations de résistance

Le fait est que, à la lumière des essais réali
sés au Laboratoire, notre moulinet est un
instrument fidèle et sensible qui permet de
déceler des variations de vitesse très faibles et
très rapides dans un écoulement ayant une
vitesse moyenne suffisamment grande.

LABORATOIRE DAUPHINOIS D'HYDHAULIQUE.

(1) Voir par exemple l'appareil déerit par M. BnEHoN B.
SCnlEHVELL dans les Transactions 01' the American Societu
01' Civil Enyineers, Vol. 95, p. 80,l, année IDil8.
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Current-meter for rapidly varying flow

Texte français, p. 574.

See French text p. 574 for illustrations

In hyd1'aulics, when a measllremenl of flow has ta
he made, one is generally satisfied with a mean value
of velocitv taken over a few seconds. However, partic
ularly in' a lahoratory, the necessity of measuring
very rapid fluctuations of velo city may arise. Il is
preeisl'!y fOI' this reason thal the Laboratoire Dauphi
nois d'Hydraulique has construeted the current-meter
whieh is descrihed in thc present nole.

This deviee, whieh is to be seen in the aeeompanying
photograph, eonsists essentially of a propeller compri
sing two blades üf 45" pifeh; at one cnd of the ~up

pOl'ting axlc is mounted a bl'ass wheel with 24 teelh.
Two insulated brass eleetrodes are fixed ta the main
frnme on bloeks of impregnated wood; they are plaeed
at opposite ends of a diameler of the wheel, l'rom
whieh they are separated by a few tenlhs of a milli
meter. In this way the rotation of the eurrenl meter
eauses periodie variations in the resistance between lhe
eleelrodes; lhese variations are then recorded on a
cathode ray oseillograph hy means of the usual type of
eleetrieal circuit.

In this way, il is possible to measure not only the
speed of rotation of the propeltL,r, but also speed varia
tions over a fraction of a revolulion; this is generally
spealdng impossible with existing eommereial types of
metCl', On the other han d, the rotating parts have very
small inertia, all'I are thus capable of following varia
tions in now very 1'apidly. Il should also he noted that
one of the 24 teeth is slightly filed away so that the
number of complete revolution·s l'an he more readily
eOUlited when the test results are heing studied.

The eathode ray oseillograph signaIs are recorded on
photographie paper; the speed at \vhieh the paper Un
1'olls is eonstant, but il is of l'ourse neeessa l'V 10 eheck
this independently. 'Vith this in view, a' signa! of
I,nown frequency is superimposed on the same band of
paper hy means of an electronic commu tator; the
source of this fixed frequency is a tuning forl, tuned
to 128 eyeles pel' second and supplied from storage hat
teries (the frequency of the ordinary A.C. supply would
he too variahlc to give the required accuracy).

Calibration tests of the eurrent-meter show that it

does not star[ to m.ove untit a certain threshold velo
city is reached, Figure 2 shows a typical eatibration
curve in tenlls of diseharge in a testing thune; this
is seen to he a line whieh does nol pass through the
origin. Figure :l illustra tes two recol'(!ings; the Iirsl
.1S a veloeily reeording \Vith the slandard frequeney
signal shown helow as a broken line, while the second
is tal,en l'rom an aceelel'ation test. The lallel' test is
condueled as fo!lows:

The propellel' is held fixed hy a steel rod while a
regil1le of steady flow is estahlishl'c! in the \Vatel' sur
rounding it; the l1leter is th en suddenly released by
wilhdrawal of the rod, and yel'Y rapidIy attains full
running speed (this is apparent l'rom the reeorcling).
The lime requil'l'd to neeelerate is measured hy the dis
tance apal't of the two lines A and 13; this eorresponds
to 1!10th of a seeond; t1ms proving that the meter
is highly sensitive and of sl1lall inertia. It should he
noted that the small IITcgularities observed prior to
Ihe l'l'al instanl of stading al'e eausee! by vibrations
pl'oe!uced by withdl'awing tbe roe!.

It should tinally he pointl'd out that the icI l'a of
measuring the speed of rotation of a current mder
bv variations of rcsistance is bv no means new (1).
l-[owever. in previous applieation~ lUlO\nl to us, it is
always the passage of a pL'opellel' blacle in front of
an eleetrode wbieh causes the change of resistallee. As
the blacles are few in nll1nhl'l', il is not possihle to
delermine the ehanges in spl'ed oecul'Ïng over a fl'action
of a turn.

1'0 resume, test~ bave pl'oved thal this cULTent meter
1S a sensitive instl'ument of high lidelily which enahles
the deteetion of very sl1la 11 and very rapid flow varia
tiOLlS in a regime of flow having a sufficiently large
mean veloeity.

L.·\\lOHATOIHE PAUPHI1o:0IS P'HYDI\AULIQIiE.

(1) 'Vitlless, for exal1lple, the apparatusdescribed by
BHEHON 13, SmlEHVEI.L in Ihe Transactions of the Amer
iCCln Society ,of Ciuil Engineers. Vol. 95, p. 803 (19:\8).
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