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L'installation principale d'essai, réülisée au Labo
ratoire de IVlécanique des Fluides de l'Université de
Grenoble, a pour but de compléter les données expé
rimentales concernant le mécanisme de la suspen
sion des particules solides en milieu turbulent,
après avoir défini, par des mesures aussi complètes
que possible, les caractéristiques du mouvement
turbulent.

Elle comprend une cuve carrée en plan, de
0,675 m de côté, munie au fond d'un batteur hori
zontal. Cel ui-ei est perforé de soixante-quatre trous
de 4,55 cm de diamètre, chanfreinés, également
répartis. Cette plaque est mise en mouvement alter
natif par un système bielle-manivelle entraîné à
vitesse constante par un moteur à régulation élec
tronique. L'élongation du mouvement atteint
2 X 4 cm, avec six cycles par seconde.

L'énergie dissipée dans la cuve est évacuée par
circulation d'eau froide dans un serpentin placé à
la partie inférieure de la cuve. Ce système est égale
ment régulé pour conserver au milieu une tempéra
ture constante (1 H "C») avec une précision suflisante
(1/10" de degré), pour maintenir la viscosité à une
valeur bien définie et permettre la mesure au fil
chaud dans de bonnes conditions.

Après mise aiU point de la machine (qui avait
nécessité la construction d'un modèlc préliminaire,
étant donné qu'il n'existait pas de précédent per
mettant d'en déterminer, même approxi.mative
ment, le type ou les dimensions), le second pro
blème à aborder consistait précisément à mesurer
les caractéristiques de la turbulence ainsi créée.

• Laboratoire de l\/éeanique dcs fluides, Université de Gre
nohle.

Parmi les différentes méthodes envisageables,
c'est immédiatement vers la, .méthode du fil chaud
qu'on s'est orienté. Le Laboratoire dispose d'une
grande expérience pour l'utilisation dans l'air de ce
procédé, et l'essai d'application aux liquides présen
tait de l'intérêt en lui-même.

Le procédé implique l'existence d'une vitesse
relative moyenne entre l'élément sensible et le
lluide. Connue, par définition, la vitesse moyenne
absolue est nulle dans la cuve, la vitesse relative
nécessaire à la mesure a été obtenue en plaçant la
sonde à fil chaud à l'extrémité d'un bras tournant
à vitesse constante et réglable, entre 0,50 et 5 m/s
dans la première phase de l'étude.

L'ensemble de la machine est représenté sur la
figure 1 et sur la photographie figure 2.

Afin d'effectuer des mesures (Jualitatives dans le
modèle avant servi de base du- dimensionnement
de l'appm:eil définitif, on avait procédé à des tenta
tives - eÏe tarage préliminaire d'un film cha,ud:
celui-ci était placé dans un jet alimenté en eau par
le circuit normal du laboratoire: il s'agissait donc
d'eau industrielle non traitée spécialement. Le
résultat de cette première tentative de tarage fut
entièrement négatif: nous donnons figure :3 les
relations successives donnant la valeur moyenne
du signal de sortie de l'anémomètre, ,en fonction de
la position de l'élément sensible dans le jet. Pour
l'appréciation du résultat, on mentionnera que
l'essai a duré seulement 1 h environ.

Ces résultats montraient bien quels progrès
éta,ient nécessaires pour rendre le procédé utilisa
ble. Malheureusement, il n'existe que peu de docu
ments sur les performances à attendre ou les pré
cautions à prendre pour l'utilisation du système à
fil chaud dans l'eau. Quelques résultats obtenus par
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et la convection forcée:

A 20 oC, on a sensiblement:

Dr représente le nombre de NusselL égal à :

? Y d"
A = 0,42 (0/,) 0,2'i1:=-4~"--=-

, XI'"

conductibilité thermique de l'eau =
1,5.10-:3 eal/s.e.m2 pal:'" degré. centimètre;
eoefTicient d'augrnentation de la résistanee
électrique du fil considéré;
résistivité du métal du fil à la température
de l'eau;
coefTieient de viseosité;
vitesse relative Huide-fil, exprimée en cm/s;
diarnètre du fil, exprimé en centimètre.

Ol=100U d("llIi

vitesse relative en cm/s;

représente le nombre de Grashof voisin de
5.10- 0 dans les conditions de l'étude

X:

K:

IJ.:

U:
d:

U:

g:

RP
c--C.~ A -+ B \/U (équation de King)

H Ha

(B --- Ba) K

diamètre du fil;
flux de ehaleur cédé pal' le fil;
différence de température entre Je fluide ct
Je fil;
conductivité thermique du fluide;
représente le nombre de Prandtl, égal à 6
pOlir l'eau à la tc.rnpérature de 20 oC;
le nombre de Heynolds de l'écoulement au
tour du fil.

Dr = 0,42 (0/,)0,2 -+ 0,570:°,330\.-°,;'0

li n\sistanee du fil à sa température de fonc
tionnement;

Ha : résistance du fil à la température de l'eau.

La comparaison de ces deux formules montre ~Iue

l'cfTet de la convection forcée devient très rapIde
ment nettement supérieure à celui de la convection
libre, plus rapidement que dans l'air (à vitesse don
née). Physiquement, (~ette différence de compOl:te
.ment correspond au fait que les coefficients de dIla
tation des liquides et des gaz sont très différents:
l'efTet d'allégement (qui crée la vitesse de convee
tion libre) due à l'éehaulIement, est très faible dans
le cas de l'eau, beaucoup plus que dans l'air.

L'application numérique des formules montre
qlle la convection forcée a un elIet équivalent à
celui de la convection libre dès que la vitesse de
conveelion foreée dépasse quelques cm/s. Or les
vitesses utilisées dans les essais sont toujours d'un
ordre de grandeur beaucoup plus élevé.

L[~ formule qui lie l'intensité du courant de
chauffage aux [ïutres paramètres devient la sui
vante:

d

cp

B Ba :

K :
(?J?

0\.-

Bankov et Rossner [1 J laissaient simplement espé
rer que la voie n'était pas sans issue. Mais une
investiga1tion d'ordre général sur le détail de la
méthode était indispensable.

Cette cuve à turbulence constitue un très bon
banc d'essai pour la .mise au point des méthodes de
mesure. On est maître de plusieurs de ses canle
téristiques, en particulier de son intensité (qui
dépend immédiatement de l'agitation dans la cuve
ou du niveau où se fait l'essai). On peut passer très
facilement de la position tarage à la position
mesure; le signal en vitesse moyenne de l'instru
ment de mesure peut ètre obtenu avec ou sans
turbulence.

Le but de la présente note est de relater les essais
correspondant plus particulièrement aux mesures
de turbulence dans l'eau. C'est en effet le liquide
qui a été expérimenté, pour des commodités d'em
ploi évidentes. Hien ne s'opposerait à ce qu'on expé
rimente un autre liquide, le volume nécessaire étant
relativement faible (2 à 3001). L'eau n'est certaine
ment pas le milieu idéal pour l'application du fil
chaud, pour des raisons que nous indiquerons au
cours de l'exposé. Mais c'est certa1inement celui
pour lequel il était le plus intéressant de mettre la
méthode au point.

On verra que la Inesure est influencée par de
nombreux facteurs, interférant les uns avec les
autres. Aussi, au lieu d'indiquer seulement l'inter
prétation que nous donnions aux faits expérimen
taux, interprétation qui dans certains cas peut ètre
discutée, nous avons préféré relater au préalable les
expériences elles-mêmes: les faits sont, eux, incon
testables et la comparaison avec d'autres résultats
peut en être facilitée.

Dr = 0,:35 -+ 0,25 (o/,.g)l/s -+ 0,45 (o/,.Ç;)Vl

A • Choix température
ou intensité constante, fil

ou film

1. Rappel des principes de la méthode du fil chaud.

La méthode consiste àchaulIer un fil à l'aide d'Un
courant électrique à une certaine température a,u
dessus de celle de l'eau. Le fil se refroidit, soit par
eonduction et convection libre, si la vitesse du fluide
est nulle au voisinage du fil (l'échaulIement du
liquide provoque alors l'apparition d'une certaine
vitesse correspondant à la convection libre), soit
essentiellement par convection forcée, si le fluide
est animé d'une certaine vitesse pal' rapport au fil.

Bien entendu, la relation entre l'échange d'éner
gie et la vitesse doit être déterminée par étalonnage
direct de la sonde: notre appareil s'y prête parti
culièrement en raison de la facilité à faire varier la
vitesse du bras tournant. Cependant, il est néces
saire d'utiliser une expression, même approchée,
pour déterminer le comportement des éléJnents sen
sihles avant usage et connaître les paramètres
essentiels de leur fonelionnement.

Les formules correspondantes - essentiellement
empiriques - ont été données par Van der Egge
Zij nen [1.2 J.

La convection libre correspond à la formule:
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Le terme A correspond à la convection libre.
Comme indiqué ci-dessus, ce terme est presque tou
jours négligeable devant le second.

Dans le cas où l'élément sensible est un fil de
platine, on aboutit, pour l'expression du Hux expri
mé en watt:

HF = 24il.HP d 2 -1- 4,nO.l0 1l d 3/ 2 \lU
H·- Ha

2. Choix du fil ou du film.

Pour pouvoir faire la .mesure aux vitesses envisa
gées, il importe que le fil soit relativement gros.
Nous avions bien réussi à faire tourner une sonde
constituée par un fil de 5 [L de diamètre, à 5 mis
(sonde DISA, type 55 A 25). Mais la fragilité de cette
sonde interdit tout nettoyage des impuretés qui ont
pu se déposer sur elle au cours du mouvement.

Nous avons constaté~ aussi un phénomène
curieux: cette même sonde a été utilisée dans l'eau
permutée: eau potable de la ville passée dans un
déminéralisateur. La résistivité de cette eau attei
gnait 500.0()O w/cm2 .cm. La, résistance à froid a pré
senté dès le début de l'essai une dérive sensible, ce
qui a conduit à étudier ce point particulier. On a
alors constaté une aug.mentation régulière de la
résistance en fonction du temps, la sonde étant
au repos et n'étant pas mise sous tension (sauf
pour les mesures de la résistance). Nous donnons
(fig. 4) la courbe de résistance en fonction du
temps. A 5,7 w, la sonde a cassé toute seule (résis
tance initiale a,54 w). Il s'agissait d'un fil en tungs
tène recouvert de platine.

On pouvait penser que ce phénomène risquait
d'être moins sensible pour des fils plus gros: ce
type de corrosion -'- dont le détail, et même l'ori
gine, n'ont pas été eOlnplètement éclaircis ,., doit
avoir un ef1'et proportionnel à la surface du fil, donc
au diamètre (à longueur donnée), alors que la sec
tion croît comme le carré du diamètre. Pour un fil
beaucoup plus gros (0,1mm par exemple), la corro
sion serait sans doute beaucoup plus lente et n'em
pêcherait peut-être pas de faire des mesures. Mais
alors qu'un fil de 5 [L et 1 mm de longueur en tung
stène demande un courant de on mA à vitesse nulle
et de 2ao mA à 5 mis (avec une surchauf1'e de 5 %)
-- donc des intensités tout à fait habituelles en
anémométrie à fil chaud - l'intensité nécessaire à
un fil de 100 [L, longueur 5 mm, serait de plusieurs
ampères. En outre, la résistance d'un tel fil attein
drait seulement 0,064 w, et serait largement en
dehors de la gamme d'utilisation courante des
appareils à température ou à intensité constante.

Ce n'est peut-être pas l'alimentation du fil en
courant, pour assurer la température constante du
fil, qui serait le plus gênante. On a déjà proposé
[;3] et nous avions aussi envisagé d'assurer cette
alimentation sous la forme d'une source à intensité
constante, l'alimentation électronique régulée four
nissant la part fluctuante. Mais il est certainement
très Inal commode d'utiliser des résistances si fai
bles : la mesure en est plus difiicile, les résistances
de conneclion ou de contact prennent une valeur
notable par rapport à celle de l'élé.ment sensible.

Le film chaud présente des avantages importants
à ce titre-là sur le fil. Happelons que le film est
constitué par une fine pellicule métallique déposée
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sur un support en verre ou en quartz et reliée à
deux conducteurs. Il est ainsi possible de séparer
complètement la résistance électrique du dépôt
métallique, de ses dimensions globales. On peut
donc utiliser des films ayant une dimension exté
rieure sufiisante pour assurer une bonne résistance
mécanique (par exemple 0,1 mm pour une âme
cylindrique) tout en conservant une résistance élec
trique normale en anémométrie à fil chaud, de
l'ordre de plusieurs ohms.

Un paramètre se présente dans des conditions
bien Illeilleures que dans l'air: il s'agit du refroi
dissement du fil par le support. Dans l'air, la faible
capacité {~alorifique du fluide à l'unité de volume
oblige à adopter des surchauffes élevées pour avoir
un échange de chaleur, suJIisant pour réaliser la
mesure. Cette température élevée entraîne un
échange parasite d'i.mportance notable avec les sup
ports. Pour réduire cet elle t, il faut que le rapport
[Id (longueur du fil au diamètre) soit aussi élevé
que possible, de l'ordre de 100 à 200 pour le pla
tine. Dans l'eau, la puissance transmise au Huide
est d'un ordre de grandeur comparable à celle uti
lisée dans l'air, mais elle est obtenue avec des tem
pératures beaucoup plus réduites (dans l'ordre de
grandeur du rapport des surchauffes, soit 10 fois
moins) .

Le film présente à ce titre encore une supériorité
notable: l'elIet de refroidissement par le support
devient entièrement négligeable du fait du rapport
des sections en contact avec le fluide et en contact
avec les supports, par où se fait l'échange parasite.
On constate que le rapport lid peut être vingt fois
inférieur à ce qu'il est dans l'air, soit de l'ordre de
5 à 10 seulement, sans que le refroidissement dù
aux supports devienne sensible.

3. Choix de l'intensité ou de la température constante.

On sait que deux lnéthodes, essentiellement, sont
utilisées pour chauf1'er le fil :

soit la méthode à intensité constante. Le cou
rant qui Dasse à travers la sonde a une valeur
fixe. -La - température de l'élément sensible
dépend alors de la vitesse. La mesure de la
température par la résistance permet de déter
miner la vitesse;

soit la méthode à température constante. La
température du film (ou fil) est maintenue à une
valeur constante .- sauf une très faible varia
tion nécessaire à la détection de l'écart .' par
un système électronique. L'écart détecté agit
sur un arnplificateur à gain élevé qui provoque
une variation du courant de chauffage dans un
sens permettant de corriger l'écart détecté.
L'intensité de courant de chaufTage est liée au
refroidissement provoqué par la vitesse en con
tact avec le fil. La mesure de la tension aux
bornes du fil (ou de l'intensité du courant), ou
aux bornes du pont de \Vheastone dans lequel
se trouve branchée la sonde, permet, après éta
lonnage, de déterminer la vitesse rencontrée par
l'élémen t sensible.

En réalité, le fonctionnement du système à inten
sité constante est moins simple: une partie de
l'énergie reçue par le fil sert à faire face aux échan
ges d'énergie due il la vitesse du fluide. L'autre est
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HF = (H - Ha) (A + B yU) + me 0 H + F
XHo ot

II = 2,7.10- 1 c.m

r
1" = -------------

1 + 2 7tI1'tj + 4,5 yn Cl + j)

02 S loS
-----~=Oox 2 k 0 t

S : représente la température;
k: la diffusivité thermique du matériau sup

port du film;
t: le temps;
X' la distance du point considéré à la surface.

l'
1" = ----c:------:-

l + jw't + Cl + j) ~1
1 ~ ~

d) Application numérique.

Cas de l'air. - Nous avons considéré le cas où,
les fluctuations étant d'intensité donnée (s est alors
déterminé, on peut calculer lI)' leur fréquence varie.
On trouve les valeurs suivantes:

Ce qui conduit aux remarques suivantes:

la constante de temps du fil.m lui-même (corres
pondant au terme 27tn'tj) est absolument négli
geable, 't étant de l'ordre de la microseconde.
Dans le cas du fil, c'est pourtant seul ce terme
qui intervient. L'apparition du terme en yn
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on aboutit alors, tous ealculs faits, à l'expression
suivante:

dérivés partielles qui régit la température dans le
support, fonction de x et de t, s'écrit dans ces
conditions :

c) Equation finale.

Posons:

3.10- 2

l = cm
\/n

soit, pour 1" :

C'est 1" que l'on nwsure, alors que c'est l' qu'on
devrait obtenir si le film, ou son support, n'avaient
aucune inertie thermique. Il faudrait donc corriger
la valeur mesurée.

La correetion dépend en particulier du terme ~.

Il serait bien difficile de le calculer, car il dépend
des échanges de chaleur globaux dans le corps de la
sonde, donc du détail de sa forme. On sait en tous
cas que 0 < ~ < 1, puisque la fraction d'énergie
cédée au support est comprise entre 0 et la totalité
de l'énergie fournie au film. Ce paramètre n'a pas
beaucoup d'importance dans l'évaluation de l'ordre
de grandeur du phénomène. On sait que ~ est
plus grand pour le film placé dans l'air que pour
le film placé dans l'eau, la surchauffe étant beau
coup plus faible dans ce dernier cas. Les calculs
numériques réalisés ci-dessus correspondent au cas
où ~ = 1. Le coefficient de correction 1"/1' est donc
inférieur à la réalité.

La correction est de toute façon complexe, puis
qu'elle doit tenir compte à la fois de la fréquence
(qui intervient dans l) et de la surehauffe (qui inter
vient dans lI)' Or cette surchauffe est fonction de
l'intensité des fluctuations rencontrées: elle aug
mente à mesure que la vitesse diminue.

H=R+r'

le premier terme du membre de droite repré
sente l'énergie cédée au fiuide;

le deuxième terme, l'énergie emmagasinée dans
le film chaud lui-même, égale pendant le temps
dt à me (oS/ot) dt. m : masse du film, C : chaleur
spécifique du métal, Ho: résistance du filIn à
273 OK);

le troisième terme, le flux de chaleur eédée au
support.

On pose, eomme généralement:

a) Equilibre thermique du film et de son support.

Nous écrirons:

utilisée à réchauffer la sonde qui change constam
ment de température. On voit apparaître un nou
veau paraJnètre : l'inertie thermique du fil. Du fait
des dimensions très réduites d'urï fil et de la con
ductibilité thermique des métaux, la température
dans un fil homogène est uniforme. Aussi, cet efTet
d'inertie thermique peut-il être corrigé facilement
au moyen d'un « amplificateur compensé », qui, à
l'aide d'un système électronique particulier (circuit
résistance capacité, cf. par exemple [104] rétablit la
valeur qu'on devrait trouver en l'absence d'inertie
thermique. Nous allons voir que ceci est impossible
dans le cas du film chaud.

Nous avons cherché à mettre en équation le pro
blème de l'échange thermique d'un film avec son
support dans le cas de l'intensité constante et avec
les hypothèses suivantes:

la dimension du support est d'un ordre de gran
deur très supérieur à l'épaisseur du film. Le cas
est en pratique toujours réalisé - sauf, peut
être, pour les filJ.ns à support cylindrique 
notamment pour les sondes coniques ou pour
les sondes à coin: l'épaisseur du film est alors
seulement de l'ordre de 50 à 100 A, tandis que
le support a des dimensions qui sont de l'ordre
du mm, ou même plus;

le film est soumis par le fluide à une fluctuation
de température sinusoïdale, S = Saei"'i, de pulsa
tion w, qui définit ainsi la température en sur
face du support. Ensuite la fluctuation de te.m
pérature à laquelle est assujettie le film se pro
page dans le support, moyennant l'échange
d'une certaine quantité d'énergie.

Le phénomène est alors régi par les équations
suivantes.

U, 1" et { représentant des fluctuations, considérées
comme petites devant les valeurs moyennes.

b) Equation du {lux transitoire.

Hypothèse. - Nous admettrons que l'échange de
chaleur est le même que dans le cas du solide semi
indéfini. Ceci revient à admettre qu'on a un film
de surface infinie, recouvrant une paroi support
plane de dimensions infinies, dans les deux direc
tions. Le phénomène est alors plan. L'équation aux

U=U·+-u
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li = 1,36.1 0-'1 cm
l n'a pas changé.

Soit, pour r' :

correspond au fait que l'épaisseur du support
intéressé par les fluctuations de température
varie et diminue avec la fréquence, alors qu'on
aurait un terme en n si la température était
homogène, comme dans le cas du fil métallique
où la grande conductibilité thermique assure
une égalisation de la température;

l'ordre de grandeur de la correction à effectuer
est considérable. Dans le cas du fil Cà tempéra
ture homogène), la correction se fait par un
préamplificateur, compensé par l'addition d'un
circuit multipliant, comme indiqué plus haut, le
signal par le facteur 1 + 2 TCn'tj. Dans le cas du
film, le dispositif à prévoir n'est certainement
pas simple, puisqu'il fait intervenir un terme en
Yn. Il dépendrait également de la surchauffe
(terme 11) liée à l'intensité des fluctuations;

l'importance de la correction s'explique par le
fait que la masse spécifique de l'air' (donc la
capacité calorifique) est beaucoup plus petite
que celle du support, et une part importante de
l'énergie fournie au film chautre en réalité le
support. La part d'énergie qui sert à la mesure
elle-même est petite devant celle reçue par l'en
semble de l'élément sensible;
qualitativement, le calcul ci-dessus recoupe cer
taines des remarques de l'étude de Bankotr et
RosIer [1], déjà citée. Ces auteurs trouvent que
r' = 0,2 r, sans compensation, dans l'air, pour
n =10. Si on applique le résultat indiqué ci-des
sus, on trouverait r' = 0,10 r. L'ordre de gran
deur est bien respecté, surtout si on tient compte
de l'absence totale des données sur le détail des
caractéristiques du matériel utilisé par ces
auteurs.

On en déduit que le film à intensité constante est
pratiquement intüilisable dans l'air, la compensa
tion d'inertie thermique du support du film étant
très importante, et sous la dépendance à la fois de
la fréquence et de l'intensité des fluctuations.

Cas de l'eaU. - Nous nous placerons dans le
même cas que pour l'air: fluctuation d'intensité
donnée, permettant le calcul de s. Nous traiterons
le cas d'une fluctuation donnant une surchauffe de
5 0/0, la fréquence étant variable.

On obtient alors les constantes suivantes:

l" = r

1+ 2 TCnj't + 0,46.10- 2 yn(l + j)

de la réaliser pratiquement étant acquise, le détail
du calcul numérique présenté ci-dessus n'est certai
nement pas applicable dans le cas où l devient d'un
ordre de grandeur comparable aux dimensions de
la sonde. :Mais la prise en compte de cette correc
tion - bien difIicile à déterminer et fonction des
caractéristiques de détail de la sonde - complique
rait encore la loi de compensation.

Bien entendu, l'utilisation de la méthode à tem
pérature constante supprime cette difliculté. Il faut
seulement que l'écart de température nécessaire à
l'action de l'amplificateur soit aussi petite que pos
sible, donc que l'amplificateur soit à gain aussi
élevé que possible.

Un autre problèmc surgirait pour la méthode à
intensité constante. Elle est nécessairement à sur
chauffe variable: la température du film change
dans des proportions élevées. Or il est préférable,
pour des raisons liées aux phénomènes parasites,
que cette température soit constante et bien définie.
Notamment, une des difIicultés de l'utilisation du
film chaud dans l'eau provient de la formation de
bulles d'air dissous. Ce phénomène est lié à la
température de l'élément- sensible et il apparaît
d'autant plus que cette température est plus élevée.

4. Conclusion.

La nécessité d'avoir une résistance mécanique
suflisante pour résister aux efforts hydrodynami
ques relativement élevés dus aux mouvements dans
l'eau, ou pour avoir un appareil maniable compte
tenu de la nécessité de nettoyer l'élément sensible,
interdit d'utiliser des fils très fins.

La résistance électrique d'un fil ayant une résis
tance mécanique sufIisante serait alors trop faible
pour permettre une mesure convenable.

L'utilisation du film permet de séparer ces deux
variables; l'âme donne une résistance mécanique
suflisante, la faible épaisseur du film donne une
résistance électrique convenable.

L'utilisation de la méthode à intensité constante
impliquerait une correction des indications données
par l'élément sensible, en raison de l'inertie ther
mique du support du film, impossible à réaliser pra
tiquement. L'élément sensible fonctionnerait à tem
pérature très variable, alors que ce paramètre,
notam.ment en raison de certains phénomènes para
sites, doit être bien défini.

Sur le vu de ces premiers résultats et constata
tions, c'est vers l'utilisation du film à température
constante que nous nous sommes orientés.

L'ordre de grandeur de la correction est beaucoup
plus réduit que dans le cas de l'air. Mais il reste
notable, même pour des fréquences de l'ordre de
1 000 Hz. En outre, la longueur II varie proportion
nellement à la surchautre, elle augmente si la vitesse
diminue. La correction peut devenir importante
pour des fréquences même très basses, et on n'a
aucun moyen simple pour apporter la correction
nécessaire.

e) Remarques.

La conclusion sur l'ordre de grandeur élevé de la
correction d'inertie de température et l'impossibilité
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B • Mise au point de la méthode

Nous ne reviendrons pas sur la théorie des ané
momètres à température constante, renvoyant pour
cela soit à [4] soit à [5].

Nous rappellerons simplement le schéma bloc
d'un anémomètre à température constante (fig. 5).

Nous mentionnerons aussi une caractéristique
importante de tels appareils, mais en général peu
explicitée dans les documents concernant ce type
d'anémomètre (fig. 6).



L'amplificateur détecte l'écart E de tension entre
B et D, du à la variation de la résistance, donc de
la température du fil, pour injecter entre A et C un
courant qui modifierait en sens inverse la variation
de température du film.

En régime pemnanent, la variation de tempéra
ture du film doit être réduite dans toute la mesure
du possible. Elle ne serait nulle que si l'amplifica
teur avait un retard de phase nul et un gain infini.
Ni l'une ni l'autre de ces conditions ne sont satis
faites, et l'amplificateur a sa propre caractéristique.
En régime transitoire, le gain de l'amplificateur et
son retard de phase doivent se trouver dans des
limites définies si on veut que ce système n'oscille
pas. Autrement, il peut se comporter Co.lnme un
véritable générateur d'oscillations. Les conditions
de stabilité ont été étudiées dans [6J.

Plus la pente de la caractéristique E (DAC) est
accentuée, plus le système est stable, mais la tempé
rature est 11l0ins constante.

Certains anémomètres à température constante
disposent de deux réglages pou;' la courbe carac
téristique :

l'un qui permet de déplacer parallèlement à elle
même la caractéristique E (U AC) pour a.mener E à
être nul lorsque DAC correspond à la vitesse
.moyenne du fluide au point où se fait la mesure.
Lors du tarage, ce bouton doit être systémati
quement manœuvré pour ramener E ~ en géné
ral constaté ,sur un galvanomètre de déséquili
bre incorporé à l'appareil ~ à une valeur nulle
pour chaque vitesse;

l'autre qui permet de varier la pente de la carac
téristique.

En fait, le risque d'oscillation des anémomètres
à température constante est un paramètre impor
tant, d'autant plus que ces oscillations peuvent
brùler les sondes, qui sont encore, pour le moment,
coùteuses et difIiciles à réapprovisionner.

Etant admis que nous utiliserions le système à
telnpérature constante, nous n'avions ,encore à dis
position que les résultats obtenus lors des premiè
res tentatives de tarage d'un film chaud. Les résul
tats étaient rigoureusement inutilisables pour des
mesures quantitatives et il fallait d'abord mettre
en évidence les causes de ces difIicultés pour les
résoudre.

Les premiers essais ont été réalisés dans la cuve
définitive, non munie du batteur et de son méca
nisme. La sonde était placée à l'extrémité du bras
tournant. Le bras lui-même était constitué par un
corps (de section ovale), de 5 .mm d'épaisseur. L'axe
de rotation était constitué d'une barre en bronze
rectifiée, munie de 2 encoches fraisées pour le pas
sage des fils. Dn phénomène parasite surgit: c'est
l'entraînement de l'eau dans la cuve par la rotation
du bras et de la sonde. Nous nous en sommes alors
peu préoccupés, étant donné qu'il s'agissait surtout
de mettre au point la méthode ,et de trouver des
résultats reproductibles. Le mouvement de rotation
était simplement freiné par des chicanes verticales
~ munies de trous ~ placées dans les angles de la
cuve. La perte d'énergie ainsi provoquée se tradui
sait par l'apparition d'une turbulence dont la
manifestation était d'ailleurs utile à la mesure.

La vitesse de la sonde variait ainsi de 0 à 5.m/s
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environ. La vitesse parasite de rotation était seule
ment de l'ordre de 3 à 4 % de la vitesse principale.

Plusieurs anémomètres ,et plusieurs types de son
des ont été successivement utilisés. Nous allons rap
porter ci-dessous les expériences qui nous ont
conduits à des résultats pl us particulièrement sus
ceptibles d'être utiles dans la compréhension des
phénom('nes surgissant lors de l'utilisation du fil
chaud dans l'eau, au fur et à mesure qu'ils nous
sont apparus. Malgré l'apparence, cette technique
met en jeu des phénomènes fort complexes.

1. Sondes ordinaires non isolées.

a) Anémomètre à fil chaud ordinaire.

On a d'abord utilisé un anémomètre à fil ehaud,
construit pour usage courant dans l'air, et modifié
de façon sommaire pour fonctionner avec des élé
ments sensibles à faible surchaufl'e. Le montage
était très analogue au montage proposé par Hub
bard [1.6 J.

Les sondes étaient des sondes à film qu'on pou
vait alors trouver dans le commerce: le film était
en platine, non isolé (épaisseur: 50 à 100 À, sur
face 1 mm2 environ), les conducteurs, égale.ment en
platine, sont disposés dans le corps de la sonde.

Les dérives constatées lors des premiers résultats
pouvaient provenir soit de l'appareil, soit de l'eau,
et nous avons traité séparément ces deux efl'ets.

~ Dérive due à ['calI.

Celle-ci était de l'eau potable non traitée, de résis
tivité 5 à 6 000 w/cm2 .cm. On attribue généralement
une part notable des difIicultés rencontrées dans
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Dans notre cas particulier, on a pu obtenir une
amélioration sensiflle de la dérive simplement en
sortant les résistances de comparaison et en les
ventilant spécialement.

Tout le fonctionnement de l'anémomètre dépend
des résistances de comparaison, aussi ce point est
il particulière.ment important.

Linéarisation. L'appareil était muni d'un linéari
sateur; c'est un a PIHu',ei1 qui transforme la loi
vitesse-tension aux bornes de la sonde (ou du pont
de comparaison) (loi de la forme vA---Flr:VU5 de
facon à- obtenir une relation tension-vitesse linéa
ris'ée. En fait, la tension est simplement appliquée à
la oTiIJe d'une lampe - qui doit donc avoir des

b b .caractéristiques bien particulières - pour 0 temr
à la sortie une relation E (vitesse) plus ou moins
rectiligne.

En réalité, il est difIicile d'obtenir une courbe sta
ble, la caractéristique de la lampe dépendant de la
température. Celle-ci travaille en amplificatrice.
Une dérive sur l'amplificateur de contre-réaction
de l'anémomètre 1ui-.même n'a pas beaucoup d'in
convénient: cette dérive changera légèrement la
caractéristique E (U) de l'anémomètre sans en bou
leverser le principe. Mais l'inconvénient paraît
beaucoul) plus °Tave s'il s'agit de la linéarisation._ b •

Nous pensons donc qu'il y a lieu de séparer SOl

nneusement le circuit de linéarisation de l'anémo
~lètre lui-même, et en tous cas de pouvoir lire le
si(fnal de sortie de l'anémomètre, afin de pouvoir au
m~ins séparer les causes de dérive. La linéarisation
à l'aide ;:l'une chaîne à diodes associées à tension
de déblocao'e variable et à des résistances variables,
utilisées d~puis longtemps au Laboratoire [1.8-9]
paraît beaucoup plus intéressante. En particulier,
ce système permet un réglage, impossible avec une
lampe.

Après correction de ces défauts essentiels, il a
été possible, à plusieurs reprises, d'obtenir des
courbes U (V) reproductibles. Cependant les sondes
étaient très fragiles, leur durée de fonctionnement
ne dépassait pas quelques heures: la résistance
finissait par augmenter très rapidement, jusqu'à
rupture du circuit. Il était très difficile de les réap
provisionner, et lecaraetère trop variable de leur
sensibilité faisait que beaucoup d'entre elles étaient
inutilisables à leur arrivée: l'anémomètre était

7/ Sonde il film chaud «DISA ».

"DISA" Ilot-film pick-up.

l'utilisation du procédé à un phénomène électroly
tique: le courant parasite dans l'eau (la tension aux
bornes du film peut être de plusieurs volts) provo
querait un dépô-t électrolytiqllC sur la zone sen?ibl.e
ou bien l'apparition de bulles d'air [7]. En faIt, Il
semble bien qu'une cause importante de dérive
soit tout autre, et liée au phénomène .même utilisé
dans la mesure: la surchaulIe de l'élément sensible.

Sous l'inHuence de la température, le bicarbonate
de calcium Ca (HCO:,)2' présent dans l'eau non trai
tée, se dis'socie en perdant CO2 et précipite alors sur
la surface chaude sous forme d'un dépôt cohérent
de CaCO:, relativement dur. La réaction obéit à la
formule suivante:

La formation de tartre est facilitée par certaines
surfaces métalliques, en particulier par le platine
qui est toujours un très bon catalyseur. Si ce pla
tine est recouvert d'un matériau isolant (tel que le
quartz, comme indiqué par la suite), le phénomène
peut ne plus se produire. II n'est d'ailleurs pas du
tout lié à la nature du courant électrique utilisé
pour le chautTage de la sonde,et à ce titre, l'u ti.lisa
tion du courant alternatif proposé pour suppnmer
l'électrolyse n'apporterait aucune muélioration.

L'utilisation d'un adoucisseur, le «Celon », a
permis de réduire cette dérive dans des proportions
très importantes. II s'agit de l'acide éthylène-dia
mino-tétracétique. C'est un composé capable de
dissimuler les ions métalliques lourds et aIcalino
terreux, qu'il transforme en complexes solubles
aussi bien à chaud qu'à froid.

Une autre cause de dérive est souvent mention
née, mais se présente de façon inattendue: il s'agit
de l'influence des impuretés contenues dans l'eau.
Celle-ci est beaucoup plus importante que l'on ne
pourrait le supposer a priori: bien que les condi
tions dans lesquelles ces essais étaient réalisés aient
été spécialement favorables au point de vue de la
propreté du liquide (la cuve était munie d'un cou
vercle en permanence), l'eau devenait inutilisable
au bout de deux à trois jours seulement; les sondes
se recouvraient de débris (filaments).

- Dérive due Cl l'appareil.

Résistance de comparaison. La surchauft'e utilisée
dans l'eau est en général de l'ordre de 4 à 10 0/0. En
fait, sa valeur est fixée par les résistances qui for
ment les éléments des branohes de comparaison du
pont. Si celles-ci ne sont pas très stables, une varia
tion très faible (0,5 (10 par exemple) de l'une des
résistances de comparais-on sous l'influence du cou
rant de passage change la résistance de la sonde
dans des proportions iden tiques, donc modifie la
surchauiIe dans une très grande proportion, soit
10 % dans le cas de la surchauffe de 5 0/0. Cet efl'et
est beaucoup moins sensible dans le cas des sondes
utilisées dans l'air, où la surchauiIe peut atteindre
80 0/0.

Un détail est important à ce sujet: la ventilation
de l'anémomètre, destinée à refroidir les éléments
de puissance, ne doit pas être assurée dans n'Îln
porte quelles conditions : les résistances decompa
raison ne doiv,ent pas être mises en contact avec
l'air chaud, sinon on créerait ainsi une cause de
dérive pourtant facile à éviter.
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saturé pour des vitesses moyennes très petites
(0,50 mis), par exemple.

une raison inconnue (probablement une fausse
manœuvre, ayant partiellement renouvelé l'eau de
la cuve).

l= Vc:~~;
où les constantes thermique le, C concer
nent le matériau isolant, p sa masse spécifi
que. n représente la fréquence des oscilla
tions, ici oscillations de vitesses turbulentes.

a) ETUDE THÉOHIQUE DE L'INFLUENCE DU REVÊTE

MENT DE QUARTZ.

Nous avons d'abord procédé à une étude théori
que sur ce point, en mettant en équation l'échange
thermique à travers la couche isolante de quartz.

On aboutit alors, tous calculs faits, à l'expression
suivante:

(1 + j)1 + .!!_ viI l (1 - j) th :r"
2 leS

11 ux de chaleur mesuré;

flux de cha,leur qu'on aurait sans couche
isolante;

constante B de l'équation de King, divisée
par l'écart de temi")érature entre l'élément
sensible et l'eau (A est supposé négligea
ble) ;

surface de l'élément sensible;

difIusivité thermique du matériau isolant;

épaisseur de la pellicule isolante;

l: longueur définie par l'expression classique:

b:

J' ., .
S:

Àcp

Àcp*

Àcp :

À<P* :

Si on fait le calcul pour X o = 1,6 [..L (épaisseur du
quartz donnée par le constructeur), on trouve pour
n = 10.000 (correspondant à l = 3,8.10-4 ) une cor
rection nulle, à 10-:3 environ près.

Pourtant, le mode de fonctionnement des sondes
avec et sans quartz n'est pas tout à fait le même.
La formule a été obtenue avec des éléments sensi
bles à la même température, étant entendu qu'il
s'agit, pour le fllnl quartzé, de la tempérahne du
film. L'échange de chaleur est alors plus réduit
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2. Sondes quartzées.

Depuis longtemps, les chercheurs avaient essayé
d'isoler électriquement l'élément chauffant.

Parmi les isolants, on a envisagé souvent le
quartz, excellent diélectrique, et certains construc
teurs commencent à fournir couramment, depuis
peu, des sondes quartzées, donc bien isolées du
milieu liquide dans lequel elles opèrent. L'épaisseur
de quartz est très faible, de l'ordre du micron.

Il se pose néanmoins une question importante à
propos de la présence de l'isolant: dans quelle
mesure la sensibilité est-elle réduite, et surtout
dans quelle mesure cette réduction est-elle indépen
dante -des variables que l'on cherche à mesurer? Si
on isole les conducteurs au point de vue électrique,
on isole l'élément chauffant au point de vue ther
mique, ce qui peut paraître contraire au principe
rnême de la mesure.

a) Essai de sondes non isolées clans l'eau
potable non traitée (résistivité: 5 000 w/
cm 2 .cm).

On a ajouté à l'eau du Celon pour supprimer la
dérive due aux dépôts de tartre:

Bésistance sonde à froid: 17,HO w;
Surchauffe 5 %.

La sonde est construite pour fonctionner dans
l'air, et aucune précaution particulière n'a donc été
prise pour l'isolement du film ou des conducteurs.

On avait essayé d'isoler ces conducteurs par un
vernis. Malheureusement, le vernis ne tient pas. Il
apparaît alors des oscillations à haute fréquence
qui empêchent toute poursuite de l'expérience. Il
est i.mpossible de supprimer ces oscillations en
agissant sur les réglages de l'anémomètre (l).

- Eau dans l'eau permutée (résistivité initiale:
100000 w/cm 2 .cm).

On a renoncé à isoler les conducteurs de l'élé
ment sensible. L'anémomètre se sature pour une
vitesse de l'ordre de 3 mis. Le courant qu'il débite
est alors de 240 mA (limite constructive-).

Les indications - toujours en vitesse moyenne
seulement - se sont avérées reproductibles et la
stabilité bonne. La résistance à froid était bien
constante, la courbe tension-vitesse est stable.

Toutefois, à la fin de l'essai, on a vu apparaître
à nouveau des oscillations _. différentes de celles
obtenues dans l'eau conductrice - (fui ont conduit
à arrêter l'expérience. -

La vérification de la résistivité de l'eau a montré
que celle-ci avait considérablement diminué, pour

(1) L'apparition des oseillations avec l'appareil DISA 
alors que l'appareil du Laboratoire n'oscillait pas - s'expli
que pal' le fait que le statisme est beaucoup ,plus élevé dans
ce dernier cas.

b) Anémomètre à température constante type
DISA.

Il s'agit d'un anémomètre égale.ment à tempéra
ture constante, construit essentiellement pour les
mesures dans l'air. Le schéma est tout à fait ana
logue à celui du Laboratoire, précisément utilisé,
l'un et l'autre étant basés sur les idées initiales du
Professeur Hubbard.

L'intensité maximale que peut délivrer l'appareil
(part constante + part fluctuante) est de 250 mA.
La résistance à froid des sondes peut varier entre
1 et 30 w. Le pont de l'appareil n',est pas muni
d'appareil de contrôle, mais on indique que le « sta
tisme» de l'amplificateur est tel (fUe la résistance
de l'élément sensible varie de 0,1 (/~ entre zéro et la
pleine charge. L'erreur relative sur la turbulence
.mesurée serait donc de 2 % avec une surchauffe de
5 %.

Un essai avait été tenté sur un fil, comme indiqué
auparavant mais l'appareil a été surtout utilisé avec
des sondes à film, non quartzées, puis quartzées.

Les caractéristiques géométriques de ces sondes
sont les mêmes qu'elles soient quartzées ou non.
Elles sont données dans la figure 7.
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dans le cas du film isolé, mais cela n'a pas d'impor
tance, dans la mesure où cet échange n'est pas
influencé par la fréquence de la turbulence: la cor
rection est prise en compte automatiquement lors
du tarage de l'élément sensible.

Conclusion. - On trouve, par conséquent, que la
pellicule de quartz ne joue absolument aucun rôle
dans la réponse en fréquence de la sonde, au moins
pour la gamme de fréquences qui nous intéresse. A
ce titre, il serait certainement possible d'augmenter
son épaisseur, si cela contribuait à diminuer sa
fragilité.

b) ESSAIS DES SONDES QUAHTZÉES.

Nous avons essayé plusieurs types de sondes sur
plusieurs appareils.

cx.) Sonde qzwrtzée sur appareil « DISA ».

Cette sonde, une des premières de ce type, fahri
quée par les établissements DISA, avait été mise à
notre disposition à titre d'essai par le constructeur.

La résistance à froid de la sônde est restée très
constante pendant la durée des essais.

A part la sensibilité aux poussières, déjà .mention
née (pour libérer la sonde des filaments qui s'y
accrochaient, il suffisait dans notre cas de la faire
tourner à l'envers; on retrouvait alors presque tou
jours l'indication antérieure), on a pu obtenir pour
la première fois des indications correctes, sans que
l'appareil oscillât. Les mesures pouvaient être répé
tées avec une très bonne approximation. Nous don
nons la courbe d'étalonnage obtenue en vitesse
moyenne (fig. 8).

On peut présenter les remarques suivantes:

- Surchauffe: la sonde a été essayée avec une sur
chauffe de 5 % et de 10 %.

Avec la surchauffe de 5 '!c, on peut parcourir
toute la gamme de vitesses, de la vitesse nulle à
5 mis. L'indication de tension à vitesse nulle est
stable.

Avec la surchauffe de 10 % (température finale
de l'élément sensible: 60 oC environ), il n'en va pas
de même. On voit très distinctement, à la loupe, se
former des bulles d'air à vitesse nulle. Ces bulles
grossissent, puis se détachent en montant de la
sonde. L'indication de tension varie alors de facon
désordonnée. Cette zone correspond, dans la figlll'e
8, à la partie de la courbe en pointillé.

Par contre, dès que la vitesse est sensible, il
n'apparaît aucun pllénomène analogue, les bulles
d'air ne jouent plus aucun rôle.

- Réponse directionnelle de la sonde:

Comme on pouvait s'y attendre, on constate une
très grande sensibilité de la sonde à son orientation
par rapport à la vitesse moyenne. Il suffit d'une
variation de quelques degrés pour faire varier l'in
dication du voltmètre (tension pont) de 3 V, pour
une tension lue de l'ordre de 13 V. Cet inconvénient
est sans doute notable pour les mesures avec un
taux de turbulenèe élevé. Suivant l'angle de la (lirec
tion de la vitesse turbulente par rapport à la vitesse
moyenne, on peut avoir des indications très diffé
rentes, pour des fluctuations de vitesse comparables
en valeur absolue.
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-- Tendance à la vibration.

La forme relativement plate de la sonde, à son
extrémité amont, favorise l'apparition de vibra
tions. Nous en avons constaté dans notre dispositif,
dans lequel, à vrai dire, la rigidité des systèmes de
sustentations est étroitement limitée par d'autres
considérations. En effet, le sillage qui se crée dans
l'écoulement derrière la sonde quand elle n'est pas
attaquée dans son plan médian, est accompagné
d'dforts notables qui ont tendance à écarter la
sonde de sa position d'équilibre.

Au bout de quelques dizaines d'heures de fonc
tionnement, la ï'ésistance de la sonde s'est n1Î<se à
dériver. On a pensé que l'isolant de quartz avait
été endommagé. La sonde est devenue ensuite pra
tiquement inutilisable.

En conclusion, il apparaissait que l'isolement du
film sensible par une couche de quartz, présen
tait une amélioration considérable, et, pour la pre
mière fois, il avait été possible de réaliser une série
de mesures susceptibles d'être répétées et interpré
tées convenablement.

~) Anémomètre Thermo-System.

Cet appareil se caractérise par une puissance de
sortie importante, puisqu'elle peut atteindre 30 'V
à la sonde, ce qui est très élevé. Les éléments sen
sibles essayés étaient tous isolés au quartz, les rac
cords, prises de courant, etc. étant d'autre part spé
cialement conditionnés pour fonctionner dans l'eau,
ce qui représente une cOlIlmodité importante.

L'anémomètre était le 1)lus souvent utilisé avec le
linéarisateur (système à -résistances non linéaires).
Entre temps, le système mécanique créant la tur
bulence avait été installé; aussi les sondes ont-elles
été utilisées soit en vitesse moyenne, soit avec la
turbulence.

Deux sortes de sondes ont été utilisées, les sondes
cylindriques et coniques représentées sur la figure 9.

Sondes cylindriques. - On notait à l'oscillogra
phe l'apparition d'une vibration, à 2 000 Hz environ.
Cette vibration était due aux cornes qui portent
l'élément sensible et le raccordent au corps de
sonde. Ces cornes ont un dia.mètre de 0,5 mm envi
ron, et une longueur de 1 cm. Cette vibration a pu
être réduite en garnissant d'araldite les cornes de
raccordement (en laissant une longueur libre de
3 à 4 mm seulement).

Cette tendance à la vibration n'étai t d'ailleurs
pas la même suivant que la sonde était radiale (par
rapport au cercle qu'elle décrit dans la cuve: le
corps de sonde lui-même est alors perpendiculaire
à la vitesse moyenne) ou tangente. On a constaté
également que cette vibration était associée à une
rapide détérioration des sondes; la résistance variait
très vite quand la vitesse moyenne était assez
grande pour qu'clIcs vibrent. Leur durée de vie -
lorsqu'elles n'étaient pas enrobées d'araldite -
était alors très réduite (quelques heures).

On a constaté ensuite, même avec une surchauffe
relativement faible de 4 (/0 (donc à Hj oC au-dessus
de la température de l'eau) une dérive notable, qui
a été attribuée à la formation des huIles d'air à la
partie arrière du cylindresensihle : il suffisait en
effet de faire vibrer légèrement la sonde (en frap
pant le porte-sonde par exemple) pour ramener l'in-
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dication du voltmètre après dérive très près de la
valeur initiale. Nous nous sommes alors livrés à des
tentatives de dégazage de l'eau dissoute: à cet effet,
l'eau de la cuve était chauffée à HO oC environ (l'air
se dégagait en qua,ntité importante) puis refroidie
à la température de l'essai (lH OC). La dérive était
ensuite nettement plus réduite, sans être toutefois
complètement annulée, en tous cas à vitesse
nloyenne.

Par contre, la dérive -- de l'indication en vitesse
moyenne - était nulle lorsque la sonde était placée
dans le mouvement turbulent à la partie inférieure
de la cuve. Elle était très réduite dans les parties
supérieures (où l'agitation est moins interîse). Il
suifisait pour annuler cette dérive de ne pas laisser
constamment la sonde sous tension plus de quel
ques minutes (ce qui suifit largement pour faire les
mesures) .

Cette intervention des bulles d'air peut être liée
à la forme de la sonde: le sillage à l'aval de l'élé
ment sensible cylindrique, favorise le maintien des
bulles qui ont pu se dégager dans l'eau sous
l'influence de l'élévation locale de température.

Nous n'avons pas procédé à des essais direction
nels de la sonde, la. réponse directionnelle des fils
chauds étant bien connue, pour le cas de l'air, et
il n'y a pas de raison que les phénomènes soient
différents entre l'air et l'eau.

Sondes coniques qUGl'tzées. -- Elles ont été
essayées avec une surchauf1'e de 5 % ou de 10 %.
Elles sont évidemment beaucoup ulus insensibles
aux impuretés. Leur sensibilité - directionnelle est
réduite.- Des essais systématiques ont montré que,
à vitesse moyenne donnée, l'indication de l'ané
momètre est indépendante de l'orientation de la
sonde, quand celle-ci varie de quelques degrés. En
gros, il suffit que la direction d'attaque de la vitesse
par rapport à la sonde passant par la pointe de
celle-ci soit nettement à l'intérieur de l'extrémité
conique de la sonde.

D'autre part, chaque fois que des essais ont été

9/ Soncie il film chaud « Thermo-system ».

('Thermo-sys/em" lw/-film pick-up.

efTectués successivement à la sonde conique et à la
sonde cylindrique, on a pu constater une très bonne
coïncidence des mesures.

Dans les gammes de vitesses utilisées ensuite
dans les .mesures définitives, l'intensité absorbée est
de l'ordre de 100 mA. La gamme d'utilisation est
donc plus large que pour les sondes cylindriques.

La durée de vie des sondes dépend essentielle
ment de la surchauffe. Elle a été dans notre cas de
l'ordre de 80 à 100 h pour une surchauffe de 3 à
4 c;", mais elle diminue-assez rapidement si on aug
mente la surchauffe. Au cours de la vie de la sonde,
la résistance augmente, d'abord très lentement, de
l'ordre de 1/100" d'ohm sur une ou deux heures.
Cette dérive - très faible -- n'est pas suifisante
pour altérer la stabilité des mesures; il faut simple
ment prendre la précaution de refaire de temps à
autre la mesure de résistance à froid.

Ces sondes ne sont pas complètement exemptes
de dérive en vitesse moyenne, lorsqu'il n'y a aucune
agitation. La manifestation de cette dérive est quel
quefois contradictoire. Il semble exister une vitesse
« optimale» quant à son apparition: elle ne se
ma,nifeste pratiquement pas à vitesse nulle - à
faible surchauffe - mais apparaît ensuite pour dis
paraître quand l'agitation devient notable. Ce résidu
peut être dû encore à la formation de bulles d'air,
bien qu'aucune expérience déterminante ne l'ait
établi. Dès que l'agitation turbulente est notable,
il n'y a plus aucune dérive.

3. Mesure de tension moyenne et fluctuante.

Les résultats connus portant sur certaines tenta
tives de mesure de turbulence dans l'eau - ou
même le simDle examen visuel d'écoulements tur
bulents êlonnen t l'irn pression que la « fré
quence» des mouvements turbulents dans l'eau
était beaucoup plus réduite que dans l'air.

C'est égale.ment une diificulté importante de la
mesure de turbulence dans les liquides. En fait, la
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G : gain de l'amplificateur d'entrée;
N : nombre affiché sur le voltmètre;
T : temps d'intégration, égal en général à 80 s

dans la plupart de nos essais.

Les essais que nous avons effectués nous ont
montré qu'un appareil de ce type était indispen
sable pour la mesure de ila turbulence dans les
liquides. Pour certaines mesures (corrélations en
particulier), on peut même dire qu'une durée d'in
tégration de 80 s est un minimum. Dans notre cas,
il suffît d'ailleurs de répéter la mesure, l'indication
étant num.érique: les valeurs affichées s'ajoutent
automatiquement.

sion d'entrée est convertie en un courant qui lui est
proportionnel. Ce courant charge un condensateur,
automatiquement déchargé dès que la quantité
d'électricité emmagasinée atteint un seuil prédéter
miné; chaque décharge provoque la formation
d'une impulsion. Ces impulsions, par l'intermé
diaire d'un interrupteur dont les états sont com
mandés par une base de temps réglable de 10-2 à
80 s, sont totalisés dans un compteur électronique
à affichage numérique à six chiffres. Le nombre
affiché à la fin d'une séquence de mesure est pro
portionnel à S2, puisqu'il correspond au nombre
d'impulsions ayant traversé l'interrupteur pendant
le temps '1' d'intégration choisi.

On peut ainsi:
en passant dans le volLmètre la totalité du signal
(coÏnposante continue + fluctuation) connaître
avec précision la valeur moyenne du signal, en
ne passant pas par le circuit quadratique.

C'est ainsi qu'on a mesuré les tensions moyennes
qui ont servi à étalonner les sondes;

en passant le signal d'entrée par l'intermédiaire
du condensateur d'entrée et en utilisant ensuite
le circuit quadratique. La lecture numérique est
proportion-nelle au carré de la tension efficace.
La formule est alors:

10/ Vollmètl'c numérique. Schéma bloc.

Digit'll ()o!tmeter block diagraJ!l.

interrupteur
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quod rotique
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Pilot
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totalisateur
Summing

coun!er
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fnput amplifier

40I"F Réglage de gain

J:"""'
.....-- Vers anémomètre

To anemometer

8 Ct) est dans notre cas un signal aléatoire. Pour le
caractériser, on utilise COolmne grandeur essentielle
la valeur quadratique moyenne, défilüe par

1-"""'-1--;;;--------
s (t) = . /lim -;-;- r 82 (t) dt

V '1'->"0 1 j 0

8 (t) = S Ct) - Sn

Si dans l'air et dans le cadre des expenences
habituelles, un voltmètre à valeur efficace du com
merce donne des indications lisibles avec une bonne
précision, les faibles fréquences de la turbulence,
dans notre cas, entraînent des variations dans les
indications, telles que la lecture serait difIicile ou
même impossible pour la mesure de la plupart des
grandeurs caractéristiques de la turbulence.

Un voltmètre spécial a été construit au Labora
toire pour résoudre ce problème. Nous ,en donnons
ci-après une brève description.

Soit S Ct) le signal (tension) sortant de l'anémo
mètre (ou de tout autre appareil intermédiaire). Il
comprend une composante permanente So, et une
composante fluctuante S (l), définies par:

Il'1'Sa = lim -1~ S (t) dl
'1'-) co 0

Dans le voltmètre que nous utilisons, on réalise
l'ensemble des opéra-tions intervenant dans le cal
cul de 8 Ct) :

élévation au carré de la quantité fluctuante,
- intégration sur la base de temps T,
au moyen de dispositifs électroniques spéciaux,
décrits sommairement ci-après, et plus complète
ment dans [10J. Le schéma bloc est donné figure 10.

Le signal S (1), positif ou négatif, d'amplitude de
crête maximale 100 V, attaque un préalmplificateur
à liaison directe et à gain réglable. C'est une étape
différentielle à transistor double, dans lequel la
résistance commune d'émetteurs est remplacée par
un transistor travaillant en source de coura,nt cons
tant. Ce préamplificateur est suivi d'un amplifica
teur à commutation qui donne un signal de polarité
constante, quelle que soit celle du signal d'entrée.
L'ensemble de ces circuits a une bande passante de
100 kHz.

Le détecteur quadratique fournit un courant pro
portionnel au carré de la tension d'entrée. Il est
constitué d'un élément transistorisé, à réponse
parabolique, qui fonctionne sur le même principe
que les chaînes à diode [8 J. La parabole est appro
chée par une ligne polygonale inscrite, à six seg
ments; le fait que la tension de déblocage des tran
sistors ne soit pas nulle supprime la transition brus
que d'un seglnent à l'autre.

L'indication est donnée sous forme numérique
dans le convertisseur analogique numérique; la ten-
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fréquence temporelle donnée par les appareils de
mesure est liée d'une part à la «fréquence spa
tia,le» du phénomène turbulent, d'autre part à la
vitesse de l'appareil de mesure (sonde), la fré
quence apparente étant d'autant plus grande que la
vitesse de la sonde est plus grande. Ce point est
exprimé par l'hypothèse de Taylor, qui s'écrit:

d Cl
dt U~x



C • Conclusion

Accessoirement au but final qui reste l'étude du
méca,nis.me de la diffusion de particules solides, la
cuve à turbulence confinée a permis de procéder à
des études intéressantes sur la mesure de la turbu
lence dans l'eau.

On pensait que la cause essentielle des difficultés
rencontrées résidait dans les phénomènes d'électro
lyse dus à la tension existant entre les extrémités
de l'élé.ment sensible. Les causes de difficultés sont
·en fait beaucoup plus nombreuses et variées.

S'il est possible d'utiliser la méthode du fil
chaud, dans une enceinte confinée où l'eau pourra
être traitée, son application dans les circuits
hydrauliques coura,nts, même des laboratoires, sou
lève encore, pour le moment, des difficultés.

Nous récapitulons ci-dessous les causes de diffi
cultés que nous avons pu spécialement définir.

a) Appareillage.

Les résistances de comparaison -- base de toute
la mesure - doiven t être -très stables et très fidèles.
La ventilation de l'ensemble de l'appareillage élec
tronique doit être conditionnée spécialement en ce
qui concerne ,le refroidissement des résistances de
comparaison.

b) Sondes.

L'apparition des sondes qllartzées représente un
progrès considérable pour la mesure au fil chaud
dans l'eau. Malheureuse.ment, elles restent très fra
giles, et leur durée de vie est limitée. Les sondes
doivent être spécialement conçues pour supporter
les ef1'orts hydrodynamiques relativement élevés
dans l'eau, mème pour des vitesses assez faibles.

La sensibilité aux poussières est très grande et
conduit à donner la préférence aux sondes coniques.
La sensibilité directionnelle des sondes coniques est
beaucoup pIns réduite que celle des sondes à arête,
et elles ne nous semblent présenter pratiquement
que des avantages sur ces dernières. Elles présen
tent l'inconvénient de donner une réponse suivant
une seule direction et de ne pas permettre les mesu
res concernant les autres composantes de la vitesse
turbulente.

L'utilisation de sondes à film cylindrique nous
paraît devoir être réservée aux milieux confinés, de
volume réduit, facile à protéger des corps étrangers.
Mentionnons toutefois que la di.mension de celles
que nous avons utilisées (diamètre 0,16 mm) per
met de les nettoyer avec précaution sans trop ris
quer de les rompre.

c) Liquide.

La température doit être régulée de façon précise
si on veut utiliser de faibles surchauffes. Une des
solutions [3J consiste à immerger une des résistan
ces de comparaison dans le liquide lui-même, de
sorte que ces résistances seraient sOUInises aux
mêmes variations de température que l'élément sen
sible. Certains constructeurs étudient des sondes
avec thermomètre incorporé qui corrigeraient auto
matiquement l'écart de température. Cette précau
tion complique évidemment le procédé, et exige des
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circuits supplémentaires faisant surgir de nouveaux
risques d'oscillations parasites, alors que certains
anémomètres paraissent avoir une marge de stabi
lité assez réduite. II faut pIns de fils, les sections de
passage augmentent, la grosseur des sondes aussi,
et elles peuvent arriver à perturber l'écoulement
da,ns des proportions notables.

La formation de tartre à partir du carbonate de
calcium représente une cause importante de dérive.
Même si elle peut être annihilée par le Célon, il
n'est sans doute pas possible d'employer cette
méthode de correction pour des volumes d'eau
notables, de même que le tra,Ïtement des eaux par
colonnes déminéralisatrices à résines.

La formation de bulles d'air à partir du gaz dis
sous dans l'eau provoque une dérive notable. Elle
n'obéit pas à des lois si.mples, puisqu'elle dépend
de la forme de !]a sonde: on peut distinguer à ce
titre les éléments sensibles à sillage (cylindriques
par exemple, où une zone d'eau morte a tendance
à maintenir les bulles sur l'élément sensible). Elle
dépend de ,J'agitation turbulente, enfin de la pres
sion (le comportement est meilleur dans les écou
lements en charge) et de la surchauf1'e. Si on réduit
celle-ci (une limitation de la surchauffe à 4 ou 5 0/0
nous paraît souhaitable), on retombe sur les pro
blèmes de sensibilité aux températures. Le .méca
nisme de cette dérive n'est pas non plus complète
ment éclairci: la dérive est plus réduite quand l'eau
est restée quelque temps au repos.

D'autres causes de dérive sont imparfaitement
éclaircies: id existe certainement une cause de
dérive dans la corrosion galvanique, dès que l'élé
ment sensible, s'il n'est pa,s isolé, est plongé dans
l'eau en contact avec des métaux de natures difl'é
rentes ou dans l'eau pure, toujours agressive.

L'eau n'est certainement pas le liquide idéal, à
cause de sa conductibilité électrique et des nom
breux corps qu'elle est susceptible de dissoudre.
Rien ne s'oppôserait à ce qu'o-n utilise dans notre
cuve d'autres liquides, et 'l'expérimentation du fil
chaud dans ceux-ci ne poserait pas plus de pro
blè.me que pour l'eau.

Nons avons pu surmonter ces difficultés pour les
essais en miliêu confiné que nous avons réalisés.
Les résultats de ceux-ci sont indiqués dans la
deuxième partie de cette étude.

Des essais et des progrès sont encore nécessaires
pour que la méthode soit applicable, de façon cou
rante, même en laboratoir·e, dans des écoulements
quelconques, s'ils concernent des volumes d'eau
élevés.

Bibliographie

[I.1.] BANKOFF and ROSLEH. - Constant temperature hot film
anemometer as a toll in liquid turbulence measure
ments. Review of Scientific Instruments, vol. 33
(novembre 1(62).

[I.2] VAN nEH EGGE ZI.JNEN. -lIlodified correlation formulae
for the heat transfers by natural and by forced con
vection from horizontal cylinders. Appl. Scf. Res.,
·section A, vol. 6 (1B5fi).

[I.3] SABlN.·- An analytical and expel'imental study of the
plane, incompressible, turbulent free shear layer \Vith
arbitrary velocity ratio and pressure gradient. Thèse,
Stanford University (octobre 1%3).

269



M. BOUVARD et H. DUMAS

[I.4J G. CmITE-BELLOT. - Les anémomètres il fil chaud et
la mesure des fluctuations de vitesse et de tempéra
ture. Labo. de Mécanique des Fluides, Université de
Grenoble. Séminaire organisé par l'Académ ie des
Sciences de Pologne. J ablona (1 %1).

[1.5J .r. HINZE. - Turbulence. McGraw Hill (1D59).

[1.6J p. G. HUBBAHD. - Operaling manual for the LlHH Hot
'Vire and hot film anemoineters. State University of
Iowa (1 D5 7).

[1.7J MWDLEBHooK and l'mET. - Hot wire anemometrv.
Solution of some difficulties in measurement of lo~v

Abstract

water velocities. Indl1strial and engineering cllemÎstry,
(août 1950).

[1.8] HUSSENOT et HICOI'. - Perfectionnements apportés il
l'anémomètre il fil chaud, il température constante, par
l'utilisation d'une chaine de diodes comme circuit de
linéarisation. C.IL4.S., t. 253 (1961).

[U)J G. C(BITE-BELLOT. _. Ecoulement turbulent entre deux
parois parallèles. Thèse, Grenoble (1 %3).

[LlO] HUSSENOT et BAI'DOIN. - Mesures des valeurs qua(j,rali
ques d'un signal aléatoire. Electronique Indl1strielle
(décembre 1D66).

The measurement of turbulence in water by the hot wire method

by M. Bouvard * and H. Dumas *

PART 1: DEVELOPMENT OF THE METHOD

The article refers to tests carried out at Grenoble Un iversity Fluid Mechanies Laboratory on a rig designed to
produce turbulence in a tank for the investigation of specific diffusion problems.

The first problem artel' completion of the rig was to measure this artificial tnrbulenec, for which it was deeided
to use a hot wire anemometer. A preliminary test showed that immersion of a wire heatccl clectrically to a temper
ature only 20" C higher than that of the water 'without special precautions did not prDduee any measurable indi
cation. This part of the study was therefore carried out in t-wo stages, as follows:

1. General development of the method (describcd in this part of the artiele);

2. Hesults of tnrbulence measurements in the tank (to be discussed in the second pHrt in the next issue of La
H Oll We Blanche)

The factors responsible for difticulties encountered when the method "vas tirst tried out were investigated during
the tirst stage and can be summed up as follows:

(i) Anemomcier: The constant-temperature system is the one to use; it requires specially designed equipment with very
stable reference resistances, low oscillation risk, and counter-reaction amplification.

(ii) WaicI': Various factors cause instrument drift, being mainly connected with the following:
Dust: Measurement stability is surprisingly sensitive to dust, and the problem even arises in a confined protected medium.

This hazard makes the method difficult to use in unprotecteci snrroundings.
Scale formation: Due to the temperature ri se above that of the water-Le. the principle of the method itself- fur or

scale forms on the sensitive element if the water contains the right Ingredients.
Helease of dissolved air bubbles: This is also due to the temperature rise.
Corrosion of the hot film metal elements by the water: If the water is puritied to get rid nf its (lissolved salts, it becomes

very aggressive.
'Vatel' temperature variation, unless controlled to within about 0.1 oC.

(iii) Pick-llpS.
Due to the need to keep the system dust-free, fairly large sensitive elements are required. This practically rules

out the use of wires, as their electrieal resistance would be Inadequate if they were to have adequate mechanical
strength. Films score heavily on this point as they keep these two fundions apart.

Non-insulated sensitive elements of certain shapes are li able to oscillate with the anemometer eircuits of a certain
make-up. Quartz-insulated piek-ups ofi'er major advantages; the quartz hardly afi'ects the sensitivity of the method at aIl.

Conical piek-up shapes are preferred because of the dust hazard, but they only give the turbulent velocity in a single
direction.

Moderate heating seems to be advisable to reduce drift due to c1issolved bubbles in the water to a minimum, but
[his makes efi'eetive temperature stabilisation even more important.

Special instruments are neeessary to measure fluctuating electrical values resulting from low-frequency fluctuations
in the water. The Laboratory has designed an integrating voltl1leter with digital indieation for the purpose.

A satisfactory layout for the system has been developed, but the problem of making the method suitable for everyday
use in any flow still requires fmther study.

Ali the resulLs discussed in the two articles are from a turbulent research programme for a "Doctorat ès Seiences"
thesis under Professor Craya at Grenoble University Faculty of Science. This thesis is due to be upheld some time
during the first quarter of 1907.

• Laboratoire de Mécanique des fluides, lJniversité de Grenoble.
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