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PAR 1\1:1\1. HERMANT l~T WOLF
ING(.:xmuns AU SEHVICE DES LABOHATOIIIES ET ESSAIS HYDIIAULIQUI,S

DE L'ÉLECTHICITÉ DE l'HAN CE

Principe de l'appareil, qui consiste il mesure!'
la vitesse d'écoulement. d'un liquide il" partIr
du champ électrique induit dans celui-ci pal'
l'action d'un champ l1wunétique.
Brève description de ta tuyère éleclromagné
tique réatisée d'après ce principe, en vue de
mesurer de très faibles vitesses, 1 il 100 mm/s.
Quelques exemples d'applications: mesures des
débits de fuite d'un petit barrage il vannes
mobiles, d'un distributeur de turbine et d'une
{Jaterie d'amenée d'usine hydra-électrique.

The autlwrs describe the worldnU principle of
the instrument, which consists of measurinu
the flow velocity of a tiquid by means of the
e!ectrical field induced in il bU a magnetic
field.
A brief description of the etectromagnetic
nozzte emboduin{J this principle is given. Il
is designed to meaSure very low velocities rang
ing tram 1 ta 100 mm/sec.
Iüamples are given of applications ta the
measurement of leakage through the gales of
(l smalt dam, ta leakage through a lurbine
distributor and ta leakage in the lzeadrace
lllIlIlel of a hudroelectric power stalion.

I. - PRINCIPE ET DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Tout conducteur en mouvement dans un
champ magnétique est le siège d'un champ élec
trique fonction du champ magnétique et de la
vitesse de déplacement. La mesure du champ
électrique d'induction, produit dans un liquide
suffisamment conducteur par son déplacement
dans un champ magnétique, doit donc permettre
de déterminer la vitesse d'écoulement du liquide.

Tel est le principe de la « tuyère électro
magnétique» qui a été réalisée et mise au point
sous la conduite de l\I. Remenieras (*), Chef du

(*) G. RI\M!\NII\HAS: « Sur la possihilité de transfor
Iller directement en énergie èleetrique l'énergie d'une
veine fluide. » La Houille Blanche, numéro spécial 1,
IfH8.

Service dcs Etudes Hydrauliqu'es d'Electricité de
France.

Cet appareil, représenté figures 1 et 2, est des
tiné à mesurer les faibles vitesses d'écoulement
de l'eau, de ]'ordre de 1 à 100 mm/s; il est im
mergé dans l'eau de manière que l'axe du caré
nage de révolution soit parallèle à la direction
de l'écoulement; l'eau qui s'écoule à l'intériem
est soumise, au voisinage du col de la tuyère,
à un champ magnétique. L'application de la rè
gle simplifiée, connue en électricité sous le
nom de « règle des trois doigts », permet de se
rendre compte d'une manière approximative du
fonctionnement de l'appareil en assimilant celui
ci à une dynamo électrique. Dans l'eau qui
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FIG, 1

s'écoule ~~ l'intérieur de la tuyère, peqJendiculai
l'l'ment au champ magnétique, prend naissance
une force éleelromotrice dirigée suivant le troi
sième axe' d'un trièdre trireelangle, dont les deux
premiers sont dirigés respectivement suivant le
champ magnétique et la vitesse; deux électrodes
placées aux extrémités du diamètre correspon
dant ft ce troisième axe recueillent la tension
électrique induite.

Ces considérations ont pu être préeisées quan-

titativement, en considérant les forces éleelro
motrices et les intensités électriques induites en
chaque point, et en les intégrant sur l'ensemble
du milieu liquide conducteur.

Les conclusions essentielles de ce calcul sont
les suivantes:

1 0 La différence de potentiel mesurée entre
les deux éleelrodes est indépendante des carac
téristiques du liquide et en particulier de sa
résistivité éleetrique; pratiquemeIlt celle-ci doit

A Coupe longitudinale Coupe transversale A-A

Bouchon de remplissage
Enroulement inducteur

Noyau polaire
A

tf~!l~i~!~/~BlloicIP"o.rt.e.è.le"c.tr.od.e"s",,,,,,,,,,,,,\~\~/~/~/

FIG, 2
Tuyère électromagnétique.
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cependant être inférieure à une valeur de l'ordre
de 100000 QXcm, notamment à cause de la
résistance interne de l'appareil de mesure uti
lisé.

2° La différence de potentiel mesurée est théo
riquement proportionnelle à la vitesse moyenne
de l'eau dans la zoned'aetion du champ ma
gnétique supposé uniforme; il y a intérêt à étu
dier le profil de la tuyère de manière que celte
vitesse soit sensiblement proportionnelle à la
vitesse de l'écoulement dans la zone observée
(vitesse à l'infini).

Dans l'appareil que nous avons réalisé, le
champ magnétique inducteur est alternatif, de
manière à éviter l'influence de 19. polarisation
des électrodes. Le circuit magnétique est consti
tué de deux noyaux polaires reliés par une
culasse annulaire; les enroulements électriques
consomment une puissance.. de 100 watts cnvi
ron et produisent dans l'entrefer un champ
magnétique de 600 gatiss. Les électrodes en pla
tine sont reliées par câble blindé à un micro
vollmètre électronique qui amplifie et mesure
la différence de potentiel induite.

La meSlp'e de faibles d,ifférences de potentiels
(de l'ordre d'un microvoll pour une vitesse
d'écoulement de 1 mm/s) engendrées au voi
sinage im~nédiat de l'enroulement inducteur,

alimenté sous une tension d'une centainc dc
volLs, nécessite de nombreuses précautions; elle
a fait l'objet d'une mise au point délicate. Il
faut en particulier limiter le plus possible les
couplages électriques conductifs, inductifs ou
capacitifs entre l'enroulement inducteur et le
circuit de mesure. Il subsiste néanmoins, à vi
tesse nu Ile, une tension électrique résiduelle
qu'on annule par un « compensateur» réglé de
manière à fournir une tension égale et en op
position de phase. Un volet d'obturation télé
couuuandé par éleelro-aimant permet d'efl'ectuer
plus facilement ce réglage de zéro et de remé
dier à une dérive accidentelle au cours d'un
essai.

Les réseaux de distribution d'énergie électri
que sont la source de tensions électriques para
sites transmises à l'appareil soit par induction,
soit par les courants électriques circulant dans
l'eau au voisinage de la tuyère. Pour en sup
primer l'influence, le circuit iudueleur est ali
menté sous une fréquence différente de celle du
réseau et la différence de potentiel recueillie
est filtrée par l'amplificateur sélectif accordé
sur cette fréquence. Il y a intérêt à choisir une
fréquence faible pour réduire les forces éleelro
motrices parasites d'induction; notre appareil
est actuellement alimenté par un groupe chan
geur de fréquence relié au réseau et produisant
un courant de fréquence 25 Hz.

Il. - ÉTALONNAGE. - PRÉCISION DE L'APPAREIL

Les tuyères sont étalonnées par remorquage
en eau calme. La figure 3 donne les résultats
du tarage d'une tuyère à des vitesses inférieu
res à 10 mm/s; dans cette gamme d'utilisation,
l'écart quadratique moyen des relevés par rap
port à la courbe moyenne est inférieur à 1 mm/s.

Par rapport à une courbe d'étalonnage parti
culière, l'erreur systématique que l'on peut
craindre est en principe assez faible: la tension
électrique mesurée est en effet indépendante de
la résistivité du liquide, de sa turbidité et même
dans une grande mesure, de l'état des électro
des. Elle ne dépend que du champ magnétique
et donc du courant inducteur qui peut être con
trôlé avec grande précision. Néanmoins, d'après
les quelques courbes d'étalonnages dont nous
disposons, on peut estimer que l'erreur globale

dans la gamme des faibles vitesses (inférieures
à 3 cm/s) est de l'ordre de 1 mm/s.

Aux vitesses plus élevées, la précision n'est
limitée que par l'instabilité de l'amplificateur
électronique utilisé pour la mesure des tensions
induites; l'erreur relative correspondante est de
2 % environ.

Il convient de remarquer que l'étalonnage par
remorquage à des vitesses aussi faibles est assez
délicat, notamment par suite de l'influence des
vibrations du support de la tuyère. Comme on
le verra par la suite, la dispersion des relevés
effectués dans un écoulement naturel est très
réduite, de l'ordre seulement de quelques dixiè
mes de mm/s. Il semble que les défauts d'exac
titude proviennent en partie du mode de tarage
lui-même.
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FIG. 3
Tuyère électromagnétique. Etalonnage par translation en cau calme.

III. - APPLICATIONS DE LA TUYÈRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

10 Jaugeage en rivière par tuyère
éIectro-magnétique.

On peut avoir besoin de connaître le débit
d'une rivière ou d'un canal, alors que les vites
ses correspondantes sont trop faibles pour être
mesurées par un procédé classique. Ce cas s'est
présenté pour une station de jaugeage aména
gée sur la Somme, à hauteur de Péronne, prin
cipalement en vue de connaître le débit d'étiage
disponible pour l'alimentation ultérieure du ca
flal du Nord.

Par suite des variations journalières très im
portantes du débit, les moulinets enregistreurs
qui équipaient cette station étaient insuffisants;
en effet, l'eau de la rivière alimente une mino
terie de fonctionnement discontinu et pendant
les périodes d'arrêt du moulin, en Illoyenne
14 heures par jour, les vitesses étaient très fai
bles et le débit résiduel correspondant n'était
pas pris en compte par les moulinets. Comme,
d'autre part, le volume d'eau ne pouvait pas
être négligé, nous avons procédé à l'aide de la
tuyère à une mesure de ce débit résiduel, dont
la majeure partie correspondait aux fuites du
petit barrage à vannes mobiles, obturant la
prise d'eau du moulin en période d'arrêt.

Cette opération a été répétée ultérieurement, de
manière à vérifier que le débit de fuite était sen
siblement constant.

Les résultats d'un essai particulier sont re-

présentés sur la figure 4, où l'on peut voir que
les vitesses mesurées sont comprises entre 1 et
4 em/s. Il est intéressant de comparer la répar
tition de vitesses ainsi obtenue à celle que l'on
observe au cours des jaugeages habituels efl'ec
tués lorsque le barrage est ouvert (fig. 5). On
constate que les répartitions de vitesses et de
débits élémentaires conservent sensiblement la
même forme, bien que les débits et les vitesses
moyennes soient dans le rapport de 1 à la en
viron, et que le barrage soit relativement proche
de la section de jaugeage.

2° Mesure du débit de fuite d'une turbine.

La tuyère électro-magnélique a permis la dé
termination des fuites du distributeur d'une tur
bine de basse chute par exploration du champ
des vitesses dans la section de jaugeage utilisée
pour les essais normaux de fonctionnement. Ce
débit de fuite intervenait dans la détermination
du rendement du groupe voisin, et devait donc
être estimé avec précision; en efl"et, du fait des
dispositions exceptionnelles qui avaient été rete
nues, les pertuis d'entrée des deux groupes com
muniquaient entre eux au moment des essais;
le débit de fuite était donc pris en compte avec
le débit principal absorbé par le groupe.

Pour cette mesure de fuites, et afin d'amélio
rer un peu la précision des mesures en augmen-
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FIG. 4
Jaugeage pal.' tuyère électromagnétique.

tant la vitesse moyenne de l'eau, le batardeau
situé Ü 2,50 m ü l'amont de la section de jau
geage n'était que partiellement levé; l'eau s'écou
lait ainsi, au droit de ce batardeau, par une sec
tion étranglée mesurant 6;50 m de largeur sur
1 m de hauteur. La figure 6 représente les répar
titions, des vitesses ainsi mesurées; les maxima
sur les cinq verticales explorées sont de l'ordre
de 4 à fj cm/s, et l'intégration des débits élé
mentaires par verticales conduit à évaluer le
débit de fuite à 0,2 m 3/s; en plus des causes
d'erreurs habituelles, on peut craindre dans ce
cas une certaine influence de l'obliquité du cou-

rant; pour une même composante axiale de la
vitesse, l'indication fournie par la tuyère aug
mente, en effet, avec l'inclinaison des filets li
quides par rapport ù l'axe.

3° Mesure des fuites d'eau en galerie
d'amenée d'usine hydroélectrique.

La tuyère électro-magnétique convient par
ticulièrement aux mesures de fuites d'eau en
galerie d'amenée d'usine hydra-électrique. Pour
fixer uu ordre de grandeur de la fuite à déce-
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FIG. 5
~Jnugcage pal~ 1l1oulincls.

1er, on peut dire que la perte d'énergie cor
respondant à un débit de fuite permanent de
['ordre du centième du' débit nominal est gé
néralement assez importante pour justifier des
travaux d'étanchéité dans le tronçon défectueux;
dans le cas d'une galerie déjà revêtue, la fuite
qu'il est nécessaire de déceler peut être plus fai
ble, s'il s'agit, par exemple, de vérifier la tenue
cl u revêtement.

Selon la méthode de mesure encore utilisée
fréquemment, la galerie est divisée en plusieurs

tronçons par des écrans étanches généralement
en maçonnerie traversés par des buses dont la
section est de l'ordre de 1/50" à 1/100" de la sec
tion moyenne de la galerie. La vitesse d'écoule
menf dans la buse correspondant au débit de
fuite est alors suffisamment grande pour être
mesurée par des moulinets.

Des tuyères électro-magnétiques peuvent rem
placer ce dispositif, en mesurant la très faible
vitesse d'écoulement de l'eau (quelques mm/s)
dans la galerie elle-même (fig. 7); on évite ainsi
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m.oyenne
était de

après les
moyenne

la construction de ces écrans, et les essais peu
vent être effectués beaucoup plus rapidement,
en limitant le temps d'inullobilisation de la
galerie.

Comme on ne recherche pas, dans ce cas, une
grande précision, on peut généralement se con
tenter de mesurer la 'vitesse d'écoulement en
un seul point de la section judicieusement
choisi.

Cependant, dans le cas des essais dont les
résultats sont représentés figure 8, on a pu ex
plorer une verticale dans une section située en
tête de la galerie.

Lors du premier essai, la vitesse
mesurée le long de cette verticale
8 mm/s; au deuxième essai, effectué
travaux d'étanchéité, cette vitesse
n'était plus que de 3,5 mm/s.

Malgré la très faible valeur de ces vitesses,
la dispersion accidentelle des relevés autour de
la courbe moyenne est particulièrement réduite,
de l'ordre de ±:: 0;25 mm/s, valeur notablement
inférieure à celle de la dispersion des relevés ob
tenus au cours de l'étalonnage de l'appareil (*).
L'importance, plus grande en laboratoire que
dans ta nature, des tensions électriques parasites
joue un certain rôle,'mais il semble que le mode
de tarage -- etl'l'ctué par remorquage -- ex
plique la majeure partie de cette différence. Il
est donc possible que la précision propre de
l'appareil actuel soit supérieure à l'évaluation
qui en est faite à partir des courbes. d'étalon
nage.

1\
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FIG, 8

Mesure des fuHes d'cau dans 'me galerie d'amenée
d'usine hydroélectrique.

Répartition ries vitesses
sur une verticale avapt et après les travaux d'étanchéité

CONCLUSIONS

Les quelques applications que nous venons de
citer mettent en évidence les qualités de la tuyère
électro-magnétique, et, principalement, sa sen
sibilité élevée ainsi que la robustesse de la par
tie immergée. Par contre, la partie électrique et
éleclronique, qui n'a pas été modifiée depuis sa
mise au point, est à la fois délicate et encom
brante; ce matériel pourrait toutefois être sim-

plifié et même amélioré, grâce aux progrès
récents accomplis en électronique.

Dans son état actuel, cet appareil de mesure
esL encore d'une utilisation assez complexe; il
a cependant permis d'obtenir de bons résultats
dans des cas difficiles où les procédés plus clas
siques étaient inutilisables ou présentaient de
sérieux inconvénients.

DISCUSSION
l'résident: M. FOl\TlEH

M. le Président remercie M. \VOLF pour son bel exposé
sur cc que l'on peut attendre et ce que l'on peut obtenir
de la tuyère électromagnétique, qui lni semble être un

(*) L'anomalie constatée au voisinage du radier ne
parait pas provenir d'une erreur de luesure, ainsi qu'on
a pu s'en ['endre compte en répétant les relevés dans
cette zone.

appareil très intéressant pour la mesure des faibles
vitesses: on pense, notamment, il la mesure des cou
l'an ts mari ns.

M, le Président pose une première question:

Le dispositif, eompl'enant un convergent, une section
contractée et un divergent, c'est l'écoulement total dans
cet ensemble qui définit cc qui est mcsul'é dans ln gorge,
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de telle sorte que, pour de très faibles nombres de
Heynolds, les indications de l'appareil ne sont pas pro
portionnelles à la vitesse et sa courbe d'étalonnage n'est
pas entièrement droite.

M. \VOLF répond que c'est là une difficulté majeure et
que c'est elle qui a imposé le tarage par remorquage,
qui, cependant, entache vraisemblablement la courbe
d'une erreur supérieure à celle qu'on attend de la
tuyère.

M. le Président demande ensuite si l'on a essayé de
voir l'influence de l'inclinaison de la tuyère par rapport
il la direction de l'écoulement.

M. HEHMANT répond que la tuyère n'est pas un appa
reil de mesure autocomposant. Pour une vitesse d'écou
lement déterminée, l'indication donnée par l'appareil
varie assez peu, jusqu'à dcs inclinaisons de l'ordre dc
,100 , et diminue ensuite assez rapidement.

M. le, Président pense à certains cas où cette inclinai
son intervient, et où son effet pourrait être précisé: il
s'agit des écoulements turbulents dans les fleuves, où
l'on a une échelle de turbulence telle que l'on peut se
permettre d'employer un gros appareil de mesure: c'est
pour ces applications qu'il serait intéressant de savoir
exactement ce que l'on mesure_~ quand on incline la
tuyère.

M. FERHY remarque que l'appareil mesure, en pratique,
la vraie grandeur de la vitesse et non sa composante
axiale; si l'écoulemcnt est normal à la section de
mesurc, la tnyèrc donne donc des indications cxactes,
même si elle est mal orientée.

M. REMENIE,HAS souligne que, l'appareil donne en prin
cipe la vitesse moyenne dans la section où sCÎ'nt dispo
sées les électrodes recueillant les forces électromotrices
induites, sous la seule condition que la répartition des
vitesses soit &ymétrique. Autrement dit, en régime tur
bulent comme en régime laminaire, si l'écoulement est
symétrique par rapport à l'axe de la section ci-dessus,
on obtient la même différence de potentiel pour la même
vitesse moyenne dan~ ladite section. Le système n'est
pas sensible au profil des vitesses dans la mesnre où
celui-ci est le même sur tous les diamètres; c'est une
propriété curieuse, mais mathématiquement exacte, du
dispositif.

M. le Président pose une troisième question: le micro
voltmètre donne-t-il une indication parfaitement stable'!

M. 'WOLF répond que les oscillations de l'aiguille res
tent de l'ordre du bruit de fond, et que, par conséquent,
tc microvoltmètre est très stable pour des sensibil ités
correspondant à des vitesses de l'ordre du centimètre
par seconde, moins stable pour des vitesses de l'ordre
du millimètre (oscillations autour d'un microvolt).

D'autre part, M. HEIDIANT indique que, dans le cas
des mesures effectuées en galerie, l'écoulement était
cm'actérisé par des nombrcs de Rcynolds de l'ordre de
quelques milliers. M. le Président remarque que l'écoule
ment était, dans ce cas, voisin du laminairc et que,
dans lc cas d'écoulements turbulents, commc ceux des
fleuves ou de très grands canaux, on devrait obtenir,
sur le voltmètre, des oseillation~ à période assez longne,

M, HEHMA:-iT indique que l'appareil a, du reste, été
utilisé ponr observer qualitativement des pulsations de
vitesses dans un écoulement rapide, et que, dans ce cas,
son temps de réponse très court est un facteur très
intéressant.

M. FEHHY fait observer qu'il peut être intéressant d'uti
liser à la fois tuyère et écran pour la mesure des fuites

clans les galeries; après avoir fait la mesure globale des
fuites à 10 % près comme M. \VOLF l'a montré, par la
détermination des vitesses dans un nombre relativement
faible de points de la section en tête de la galerie, si ces
fuites sont notables, il s'agit de les 10caIiser par diffé
rence entre sections: cela nécessite la mesure précise
des valeu rs absolues dans des sections inaccessibles; les
moulinets placés dans les buses qui traversent les
écrans pourraient être remplacés par des tuyères mon
tées sur ces écrans et télécommandées. Dans ce cas leur
tarage pourrait être fait par capacité, aucun flux d'eau
n'entourant cette fois, la tuyère.

M. HERMANT indique qu'on peut s'affranchir de la sujê
tion qu'entraîne l'exploration plus ou moins complète
du champ des vitesses dans une section, en plaçant par
exemple deux tuyères dans deux sections encadrant la
fuite présumée, et choisies de telle manière que les
conditions d'écoulement soient sensiblement les mêmes
da ns ces deux sections.

M. FERRY remarque, toutefois, que très souvent, on a
il mesurer des fuites dans des galeries non revêtues, en
vue de leur revêtement après coup, et que l'on est loin,
dans ce cas, d'avoir, en des points homologues, des
vitesses homologues.

Pour la mesure et peut-être la localisation des fuites
à l'aval d'une section donnée d'une galerie en charge,
M. HEMENIERAS suggère d'utiliser la sensibilité - et non
la précision - de la tuyère électromagnétique en
l'employant comme « appareil de zéro », cn réalisant un
circuit hydraulique analogue à certains montages poten
tiométrique, utilisés dans les mesures électriques. On
pourrait, par exemple, envisager de disposer l'aspiration
et le refoulement d'une pompe respectivement aux deux
extrémités d'un tronçon de galerie au milieu duquel
serait installée la tuyère; on réglerait le débit de la
pompe pour annuler l'indication de la tuyère et on
mesurerait directement ce débit par capacité, diaphragme
étalonné, etc.

M. FERHY trouve cette suggestion très intéressante.

M. LUGIEZ se demande si, en opérant comme l'indique
lIL IÜmENIEHAs on ne risque pas de fausser le problème
qui se pose aux exploitants et qui est la détermination
des fuites de la galerie en régime approximativement
permanent. II se peut que le pompage intéresse non seu
lement la galerie, mais l'auréole environnante.

M. HEMENIEHAS répond quc la question mériterait une
étude théorique et pratique particulière, mais que le
problème n'est peut-être pas insoluble.

En terminant, il rend hommage à la virtuosité de
MM. HER~IANT et \VOLF qui ont obtenu dc la tuyère qu'il
avait imaginée il y a une douzaine d'années des per
formances qu'il n'aurait pas osé espérer.

M. \VILUI demande quel est le rapport des vitesses au
col de la tuyère et à l'infini. Cè rapport représente-t-i1
lIn coefficient multiplicateur intéressant'!

M. \VOLF répond que d'après les essais effectués jusqu'à
2 ou 3 cm/s, le rapport est égal à 1; il atteint 1,2
pour les vitesses plus élevées et, aux vitesses intérieures,
il est inférieur à 1.

M. RE~IÉNIEHAS indique qu'il a utilisé autrefois la
tuyère de Piette qui donnait un rapport d'amplification
de la pression différentielle, entre le col et l'infini, de
l'ordre de 2 à 3, mais, dans l'appareil présenté par
MM, HER~IANT et "VOLF, on n'a pas recherché cet effet.

M. le Président remarque, d'ailleurs, que le rapport
de la tuyère profilée dans ce but serait de 3, en pression

dynamique, donc seulement de V3 en vitesse.
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