
Relation générale entre le débit
volume instantané au niveau du dispositif
déprimogène et la différence de pression
instantanée entre deux points situés à

l'amont et à l'aval du dispositif

Notations générales.

g accélération due à la pesanteur;
P pression en un point, Pli = P + pgz : pression

motrice;
p masse volumique du fluide;
z cote d'un point M comptée suivant la verticale

ascendante à partir d'un plan horizontal de
référence;

-->
V vecteur vitesse du fluide au sens d'Euler;
l temps;

[J.. viscosité du fluide supposée constante.

Equation fondamentale de la dynamique des fluides.

En admettant qu'entre deux pOints situés à
l'amont et à l'aval du dispositif, mais suffisamment
près l'un de l'autre, la masse volumique du fluide
puisse être considérée comme constante, l'équation
fondamentale de la dynamique s'écrit sous forme
vectorielle :

l
-oV -> V2 -> ->]-'

P _ ol + grad 2 + rot V A V

-> -->
= - g,rad Pi/- [J.. rot rot V (1)

-----'--------------------
, Professeur il la Faculté des Sciences de Paris.

Pour que la masse volumique du fluide puisse
ètre considérée comme constante, il faut que le
nombre de Mach, correspondant à la vitesse d'écou
lement dans la section d'aire minimale du dispo
sitif, soit petit devant 1, égal par exemple au
m aximum à 1/:3.

Soient Ml et M2 deux points situés le premier à
l'amont du dispositif déprimogène et le second à
l'aval. Ml et M2 seront par exemple les centres de
deux prises de pression sur la paroi du conduit
(figure 1) que nous supposerons plein de fluide sans
surface libre.

Traçons une ligne quelconque reliant Ml à M2•

Cette ligne n'est ni une trajectoire ni une ligne de
courant, c'est une courbe fixe C géométriquement
définie par rapport aux surfaces frontières et qui
se trouve entièrement à l'intérieur du fluide.

Multiplions scalairement les deux membres de

l'équation (1) par l'élément d'arc ds de C et inté
grons le long de C de Ml à M2 ; nous obtenons:

~
)L' (OV -> V2 -, --»->

- p -- + grad ? + rot V A V ds)[, ol ~

l' )[" --> --> I~ )[" --> -->1" gradpII·ds-[J.. - rotrotV.ds
_ )[, .' )1 ,

1 c

--~O__
1/
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c'est-à-dire:

->

P j
~}L, 01{ nI -> Ol{. 2 ;- ,!.. -> -> ->-+ --,- .--- v .ds -+ -'-"- .rot In A In .ds

S }I , at S2 _ }I
J

dans le jel esl irrolalionnel. Dans ces conditions,
traçons un contour C comprenant une petite portion
de M] à M'l de la normale à la paroi en M], puis
une ligne IVl'l M'2 située dans l'écoulement irrota
tionnel et enfin une perpendiculaire à la paroi M'2
M2 (fig. 2). Aux grands nombres de Reynolds et si
IVl'2 se trouve dans une région du jet de faible cour
bure, les différences de pression motrice entre Ml et
M'l el entre M'2 et M2 sont très faibles à tout instant
devant la différence des pressions entre 1VI\ et M'2;
nous pouvons donc écrire:

2/

(3)[11{. ~}!.. -> ->-+ -~ . rot rot In. ds
S _ }I ,

->

~
c\!. aV -> I~ }L, -> ->-+ P - -::at .ds -+!Jo -rot rot V .ds (2)

- }I, _ }I ,

l'indice l correspond au point M] et l'indice 2 au
point M 2 •

Appelons q" le débit volume instantané à travers
le dispositif déprimogène et S une surface de réfé-

rence. Nous pouvons poser V= (qvlS) [.:z, [~ dési
gnant un vecteur qui dépend des coordonnées et du
temps, et l'équation (2) s'écrit:

Or, de M\ il M'2 l'écoulement élant irrotationnel, on

a \7' = gr~ld <p, <p désignant le potentiel des vitesses
et par conséquent:

les lettres accentuées correspondant aux points M']
et M'2 .

Pour calcu,ler <P'2 - <p'] on peut admettre que
l'écoulement a lieu par tranche, c'est-à-dire que la
vitesse n'est fonction que de l'abcisse x d'une sec
tion du jet comptée suivant l'axe du diaphragme.
Avec cette hypothèse et en appelant (J la section
courante du jet d'abscisse x à l'instant t, nous
obtenons:

<P'2 - <p'] = ,:l'" qv dx = q" r '", dx
.../;v 1 Ci J .rI (J

La ligne C étant fixe, nous avons:

,}!., -> -> ->
l, - rot In A In .ds = k 3

-.' :\f',1

k 1 désignant une grandeur homogène à une lon
gueur, fonction du temps.

Nous avons de même:

k 2 désignant une grandeur homogène à l'inverse
d'une longueur, et k:l une grandeur sans dimensions,
fonction du temps.

Introduisons une longuem: de référence l et po
sons:

et par conséquent nous avons:

,"'", d.1:
./:v

1
(J'

k
{

Nous voyons donc que les fonctions K et k du temps
ne sont pas indépendantes, elles font intervenir

(J] désignant une aire très voisine de l'aire de la
section du conduit par le plan perpendiculaire à
l'axe passant par M] et (J2 l'aire de la section du jet
par le plan perpendiculaire il l'axe passant par
M 2 •

L'aire (J] ainsi que les aires de toutes les sections
jusqu'à une section d'abscisse x", située il l'aval du
diaphragme sont indépendantes du temps et ce n'est
que de x", à X2 que (J varie de façon aléatoire en
fonction du temps. Or de x'" il X 2 l'aire (J varie peu
en fonction de x et par conséquent on peut écrire:

I T pq,,2 -+ P dkql' (4)
Pm - P!l' = \. 2 S2 T~

E: et k sont des nombres sans dimension fonctions
du temps et la relation (4) est très générale, elle
constitue en fait une forme particulière de l'équa
tion fondamen tale de 'hl dynamique adaptée il
l'étude des écoulements non stationnaires.

Pour montrer comment on peut évaluer K et k,
examinons le cas d'un diaphragme en mince paroi de
diamètre d placé dans un conduit circulaire de dia
mètre D. A tout instant un jet convergent se forme
à l'aval du diaphragme et, en dehors d'une mince
couche de fluide au voisinage des parois et de la
surface de discontinuité de vitesse qui constitue la
limite du jet, on peut admettre que l'écoulement

l'équation (3) s'écrit:
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relation entre Apg et q." contient quatre inconnues.
En écrivant la relation (6) sous la forme:

3/

Nous voyons qu'une condition nécessaire pour
déterminer qv avec une précision suflisante à partir
de la mesure de AP!l est que ((v~/qv2 soit suflisam
ment petit devant 1. En d'autres termes, le rapport
de l'amplitude des oscillations du débit au débit
moyen, au niveau même du dispositif déprimogène,
doit être petit devant 1.

Pour que cette condition soit suffisante, il faut que
l'inégalité q'/IIj v" «1 entraîne les inégalités
2 «((~I\?/(/,J\.) « 1 et (lr(?~2/1\.(/:2) « 1. Si IF2/R2 est
très petit devant 1, les trois inégalités sont satisfai
tes en même temps el il n'y a pas de difliculté. C'est
en pratique le cas pour les tuyères et les venturis,
mais pour les diaphragmes on pouvait craindre que
de petites oscillations du débit entraînent par un
phénomène de résonance de grandes oscillations du
jet à l'aval du diaphragme et par conséquent des
fluctuations K' très grandes. Il était donc indispen
sahle d'entreprendre des expériences systématiques
avec des diaphragmes pour déterminer si la condi
tion q'v2/qv2 « 1 est bien nécessaire et suflisante.

Ces expériences ont été effectuées par ~'L Yazici,
au Laboratoire de Mécanique Expérimentale des
Fluides de la Faculté des Sciences de Paris, à l'aide
d'une installation représentée sur la figure 3 et com
prenant de l'amont vers l'aval un compresseur re
foulant l'air atmosphérique dans un grand réservoir
où la pression est maintenue constante et égale à la
valeur Po, une première tuyère sonique de section
telle que la pression aval Pl ne dépasse jamais la
pression critique soit 0,528 Po , une deuxième tuyère
sonique à col variable constituée par un orifice fixe
devant lequel tourne à vitesse de rotation constante
un disque excentré, un grand réservoir et enfin un
tuyau cylindrique de section circulaire de diamè
tre D contenant un diaphragme en mince paroi de
diamètre d et déhouchant à l'aval dans l'atmosphère.

La première tuyère sonique impose un débit
masse constant au niveau de cette tuyère et la
deuxième tuyère produit des oscillations pratique
ment sinusoïdales du débit masse, à l'aval, dont
l'amplitude est réglée par l'excentrement et la fré
quence par la vitesse de rotation du disque; l'ampli
tude et la fréquence des oscillations du débit sont
donc des variahles indépendantes et le débit masse
moyen est égal au débit masse imposé par la 1""
tuyère, quelles que soient les conditions aval.

Pour faire une expérience avec cette installation,
on fixe la valeur de Po, donc du débit masse moyen
qo et, le disque étant arrêté, c'est-à-dire le débit ri
goureusement constant à travers toute l'installation,
on mesure la différence de pression (Apg)o. Puis en
maintenant Po constant, c'est-à-dire en maintenant
le déhit moyen égal à qo , on fait tourner le disque à
la vitesse de rotation mesurée de n tours par se
conde pour une excentricité donnée du disque, c'est
à-dire pour un débit immédiatement à l'aval de la
deuxième tuyère égal à ql) Cl a sin 2 Tmt) et on
mesure dans ces conditions la différence de pres-
sion au diaphragme (Apg)",. On répète l'expérience
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(5)

'J'
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1
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Î

Nous dirons que l'écoulement est permanent en
moyenne lorsqu'i1 est possihle de trouver un temps
T suffisamment long pour que les moyennes des
proj ections des vitesses et des pressions en tous
les points de l'écoulement ne dépendent pas de l'ins
tant t choisi pour faire la moyenne.

Lorsque l'écoulement est permanent en moyenne
la relation (4) est applicable à tout instant et par
conséquent nous pouvons prendre ,les moyennes des
deux memhres, ce qui nous donne:

principalement les variations de U2 en fonction du
temps.

car la moyenne d'une dérivée par rapport au temps
est nuHe d'après la définition de l'écoulement per
lnanent en moyenne. L'écoulement étant permanent
en moyenne, K et qv oscillent autour des valeurs

moyennes Ii et (1" et nous pouvons écrire à l'instant
t: K = K + K' et qv = q" + q'v; K'v et q'v sont
les fluctuations des grandeurs K et qv et par défini-
tion nous avons K' = 0 et q'v = O. En introduisant
ces fluctuations, l'équation (5) peut s'écrire:

Application aux écoulements permanents en moyenne.

Soit A une grandeur scalaire fonction du temps,
telle qu'une projection sur un axe de la vitesse en
un point M de l'écoulement ou encore la pression
en M. Nous appelons valeur moyenne de A entre
l'instant t et l'instant t + T la quantité:

lij)!; = p-; - Pg, =2~2 (K + K') (q,,2 + 2 qvq'v + q'v2)

(6)

Apg ='.> PS2 [K (qv2+ q'v2) + 2 Civq'vK' + K'q'v2J-,

Un étalonnage du dispositif déprimogène effectué
avec un débit rigoureusement constant et connu
donne Ii car on a alors :

Si S désigne la surface du diaphragme, K n'est autre
que l'inverse du carré du coefficient de débit des
normes. Mais dans le cas où le débit est variable
autour d'une valeur moyenne qv' la mesure de Apg
ne permet pas de déterminer le débit moyen, car la
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en maintenant a constant et en faisant varier n
et on représente les résultats obtenus en portant

[ \!(.ô.Pg)",1 \/(.ô.Pg) 0] 1 en ordonnée et n en abscis
se.

Les courbes obtenues ont la forme de la figure 4.
On constate que (.ô.Pg)/11 = (.ô.PII)O en dehors du voi
sinage des fréquences III et 112 qui sont égales aux
fréquences de résonance du réservoir, situé à l'aval
de la 2" tuyère sonique, conun uniquent avec l'atmo
sphère par le tuyau de diamètre D. Dans toutes ces
expériences l'amplitude des fluctuations relative du
débit au niveau de la 2" tuyère est toujours très fai
ble, de l'ordre au maximum de 1/10.

n est possible de calculer les fréquences de réso
nance du réservoir communiquant avec l'atmo
sphère par le tuyau de diamètre D ainsi que l'am
plitude des oscillations du débit au niveau du dia
plu"agmc pour une amplitude donnée a à l'amont.
Pour faire ce calcul on suppose que le coeffIcient de
débit du diaphragme est égal à sa valeur moyenne
c'est-à-dire qu'on suppose qu'il n'y a pas de corré
lation entre les fluctuations du débit et les fluctua
tions du coeflicient K. Comme on retrouve ainsi
parfaitement les résultats expérimentaux, on peut
affIrmer que, tant que les fluctuations relatives du
débit au niveau du diaphragme restent faibles, la
condition (ql"2/ij,,z) « 1 est nécessaire et suflisante
pour pouvoir calculer qv à partir de (.ô.Pg)"" avec
une approximation d'autant meilleure que (ql,//i]v2 )

est plus petit, à partir de la valeur du coeffIcient de
débit déterminée avec un débit rigoureusement cons
tant.

Ces expériences montrent de plus que les fluctua
tions relatives du débit peuvent être très faibles
dans une section donnée du conduit, mais devenir
très importantes au niveau du diaphragme lorsque
des phénomènes de résonance entrent en jeu. C'est
pourquoi il est indispensable de préciser que dans

-1

l'inégalité (q'}I(j,,2) « 1, q'/' désigne le carré de la
valeur quadratique moyenne des fluctuations du
débit au niveau du dispositif déprimogène.

En résumé, pour mesurer le débi t moyen d'un
écoulement pulsatoire à l'aide d'un dispositif dépri
mogène classique, il faut nécessairement réduire le
rapport de l'amplitude des l1uctuations du débit
au débit moyen au niveau même du dispositif dépri
mogène.

Remarque sur les fluctuations de pression el de débits.

Lorsqu'on mesure un débit à l'aide d'un dia
phragme en mince paroi, on li t sur un manomètre la
différence de pression entre l'amont et l'aval du dia
phragme. Or l'amplitude des oscillations observées
de celte di/Térence de pression peut bien être très
grande en valeur relative sans que l'amplitude des
fluctuations du débit à travers le diaphragme soit
elle-même très grande. Cela tient à ce que, dans
l'expression de la valeur instantanée de .ô.Pg, il Y a
deux termes; la valeur moyenne du premier terme
est égale à la valeur moyenne de .ô.pg tandis que
la valeur moyenne du 2' terme est nulle. n se peut
donc que l'amplitude des oscillations du 1er terme
soit très faible alors que l'amplitude des oscillations
du second terme est très grande. L'amplitude des
oscillations du manomètre est alors très grande,
mais la mesure du débit moyen est correcte, à
condition évidemment qu'on détermine d'une façon
correcte la valeur moyenne de t::.pg.

En particulier ces phénomènes s'observent lors
que les tuyaux à l'amont et à l'aval du diaphragme
entrent en résonance comme des tuyaux sonores.
Si le diamètre du diaphragme est petit devant le
diamètre du tuyau, le plan du diaphragme constitue
un ventre de pression et un nœud de débit et par
conséquent ,les oscillations de la ditIérence de pres
sion sont très grandes, alors que les oscillations du
débit à travers le diaphragme sont faibles. Si au
contraire le diamètre du diaphragme est voisin du
diamètre du tuyau, le. plan du diaphragme est un
ventre de débit et un nœud de pression, on observe
de grandes oscillations du débit alors que les oscil
lations relatives de la différence de pression restent
faibles. D'une façon très générale il faut donc évi
leI' d'utiliser des rapports dlD voisins de 1 et en
pratique supérieurs à 0,5.

Emploi d'une capacité pour amortir les oscillations du débit
à travers le dispositif déprimogène.

Nous venons de voir qu'il est indispensable, pour
mesurer correctement à l'aide d'un dispositif dépri
mogène le débit moyen d'un écoulement pulsatoire
donné, de réduire l'amplitude des oscillations du
débit au niveau du dispositif déprimogène lui-même.
Dans le cas des gaz, celle réduction d'amplitude est
obtenue en intercalant entre la source de l'écoule
ment pulsatoire et le dispositif déprimogène de me
sure une capacité de volume 'Z' et une résistance
qui peut être constituée par le dispositif déprimo
gène lui-même.

L'amplitude ao des oscillations du débit de la
source étant supposée connue, nous allons calculer
le volume 'Z' nécessaire pour que l'amplitude a des
oscillations du débit à travers le dispositif dépri
mogène soit égale à une fraction donnée de ao.

Pour faire ce calcul, nous supposerons que les
dimensions du réservoir sont petites devant la lon-
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gueur d'oncle du son de fn\quence égale à la fré
quence Il de la source, c'est-à-dire que la pression
est la même dans tout le rl'servoir à chaque ins
tant, et que la rl'duction d'amplitude est suffisante
pour qu'on puisse supposer qu'il n'y a pas de cor
rl'lation entre K et k et les fluctuations du dl'bit,
c'est-à-dire pour qu'on puisse remplacer dans l'l'qua
tion (4) K et k par les valeurs moyennes corres
pondantes. Nous avons dans ces conditions à tout
instant, en appelant P la pression dans le rl'servoir
et Pal la pression atmosphérique:

K
Ap == P ---- Pol = S'2 P ')

, ~

-1_P k dg-"-.
2 di

(7)

ce qui est touj ours réalisé, même s'il y a résonance
c'est-à-dire si w = Wo , lorsque:

(10
2 4 CI.

't"2W2 < 100

c'est-à-dire lorsque:

10
't"w>

2Vo:
Or :

avec :I(?],/ =--= t,.~ et c2 = y 1!.
2 S2 P P

q/! désigne le débit en volume qui passe à travers le
disposi tif dl'primogène à l'in stan t i, mais K et k
sont déterminés par l'ensemble de la tuyauterie
en tre le réservoir et l'atmosphère. Dans la relation
précédente on peut prendre comme valeur de la
masse volumique P la masse volumique Po du fluide
à la pression atmosphe'rique.

D'après l'l'quation de continuité, en désignant par
PI/I"o le débit masse de la source à l'instant i et par
P la masse volumique du fluide à l'instant i dans le
rl'servoir, nous avons:

la condition prl'cl'dente peut donc s'écrire:

4 TCt,.E3'~ > _l~Q_
Y P q" 2 Va

Pour y = 1,4, 4 TC/Y est peu difIl'rente de 9 et par
conséquent pour que l'erreur sur le eMbit moyen soit
infl'rieur à CI. % il faut que:

t,./~ .3'l!:- > -.!gl~
p ([" 18 va

Posons:

Cl 0):Je;?: 10

18 va.

Tableau 1

qmll.r
1

n = 0,5
1

n=l n=2
(J1Il/!!

0 0 0
.-

2 0,2G 0,185 0,13
._----,,----

3 0,39 0,28 0,20
---'----- _..._-_.-_.- _._. __._ .._--

4 0,4G 0,33 0,23

G 0,5G 0,'10 0,28

8 O,GO 0,43 0,30

10 0,G3 0,45 0,32
-------~----_..

CIJ 0,79 0,5G 0,39

Les valeurs de ce tableau sont à comparer aux
valeurs données par Hodgson qui sont probable-
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En introduisant comme l'a fait Hodgson pour un
écoulement pulsatoire « vrai » (c'est-à-dire sinu
soïdal) le rapport du dl'bit maximal au débit mini
mal ([mn,/rlll,jll = (1 + Go) (1 - Go), l'inégalité (10)
conduit aux valeurs minimales du nombre de Hodg
son suivantes (pour des valeurs de CI. égales à 0,5,
1 et 2 %).

Le nombre sans dimension (Ap/p) ("vIl/q,,) est le
nombre de Hodgson :Je et la condition pour que
l'erreur relative sur le dl'bit moyen soit inférieure à
CI. '% s'écrit:

(8)If ,.)
'Q dp
(.2'(jT = Po (([""

En dl'rivant les deux membres de l'équation (7)
par rapport au temps et en remplaçant dp/dt par sa
valeur tirée de l'équation (8) nous obtenons

Pour un débit If "0 de la forme:

dp
'Q-=p (Il· ----Il·.).dt 0 . l"~ .,

le débit à travers le dispositif déprimogène est
q~:,: [1 + Il sin (wi + \jJ)J si G est petit devant 1 et
d'après l'équation (9) nous avons:

Pour que le dispositif déprimogène mesure le débit
moyen avec une erreur relative inférieure à CI. % (sur
le dl'bit moyen), il faut que:

'Q désignant le volume du réservoir.

Si donc la compression du fluide dans le réservoir
est isentropique c'est-à-dire si dp/dt=Cl/(2 ) (dp/di)
avee c2 = yp/p, c désignant la célérité de propaga
tion du son dans le gaz du réservoir et Y le rapport
des chaleurs massiques du gaz, l'équation de conti
nuité peut s'écrire:

If"" = If"" (1 + Go sin wi) avec w = 27tH,
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ment d'origine expérimentale, et qui figurent dans
le tableau suivant:

Tableau 2

QlllUX a = 0,5
1

a=l a==2
qmlll 1

!

i
1 ! 0 0 0

....

2 0,14 0,09 0,04
. - ... ----

3 0,24 0,15 O,OS
~-.---- ---'-----

4
1

0,30 0,19 0,11
- - ----. -----

6 i 0,35 0,23 0,14
....... .

8 0,38 0,2() 0,1 G
-- - -----_.. - _"'__0_''''-

10 0,40 0,27 O,t()

La comparaison des valeurs numériques qui figu
rent dans les tableaux 1 et 2 montrent que les nom
bres de Hodgson minimaux calculés à partir de
l'inégalité (10) sont plus grands que les valeurs in
diquées par Hodgson lui-même. Ce résultat est tout
à fait normal car, pour aboutir à l'inégalité (l0),
nous avons négligé le terme (l - W2/W02)2 devant
,,2W2 dans le calcul du rapport des amplitudes. Or
très souvent Wo est petit devant w et par consé
quent :

et il n'y a égalité qu'à la résonance lorsque w = Wo •

Si par exemple (;)/wo = 2, (1- W2/W02) = 9, alors
que ,,2W 2 = 3,2; l'erreur a est donc divisée par
12,2/3,2 # 4 par rapport à l'erreur indiquée dans le
tableau 1.

Pour calculer en toute rigueur le volume'" per
mettant de réduire l'amplitude relative des fluctua
tions du débit à travers le dispositif déprimogène
de façon à rendre l'erreur relative sur le débit moyen
mesuré inférieure à a %, il faut faire intervenir
deux nombres sans dimension, le nombre de Hodg
son et le nombre (kCl.) / pC2)W2, et écrire:

Lorsque la tuyauterie qui fait communiquer le
réservoir avec l'atmosphère a une forme simple, on
peut évaluer kil, c'est-à-dire la fréquence propre no
du résonateur constitué par le volume'" et la tuyau
terie. Par exemple, si la tuyauterie est droite et de
faible longueur par rapport à la longueur d'onde du
son de fréquence no , on peut écrire:

x désignant une abscisse comptée suivant l'axe de
la tuyauterie, Xl et X2 les abscisses des extrémités et
0- la section oecupée effectivement par le fluide en
mouvement à l'abscisse x. Mais dans le cas où ce

4GO

calcul n'est pas possible, en prenant les valeurs du
nombre de Hodgson indiquées dans le tableau 1,
on est eertain que l'erreur relative sur le débit
moyen, introduite par les oscillations du débit, est
inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau,
même s'il y a résonance.

Cas où l'écoulement n'est plus sinusoïdal mais est interrompu.

C'est le cas où le débit de la source est représenté
en fonction du temps par la courbe de la figure 6,
caractérisée par une période Zo et une durée d'inter
ruption Zu .

En effectuant un développement en série de Fou
rier du débit de la source en fonction du temps, on
a dans ce eas :

n=-:o::l

y'!:o = ~ ~sin 7tn [1-- (z,jzo)]
1]"0 ~ 7tn [1 - (z,,!zo) ]

n=1

[
-27tnt

eos .-_
~o

Appelons :Jeo le nombre de Hodgson correspon
dant à la fréquence fondamentale l/zo; pour que
l'erreur relative sur le débit moyen soit inférieure
à a % il faut que:

Comme pour l'écoulement pulsatoire sinusoïdal,
si on néglige le terme [1 - (kCl.)/lc2 ) (27tn/zo)2J2
devant le terme [(4 7t/y):JeoJ2n2 , on obtient une
valeur maximale du nombre de Hodgson minimal
définie par l'inégalité:

Soit en posant 0 = 2 [1 -- (zu/zo)]

ou :
:Jeo ;? 10 ~ .zu

H"la -vo Zo

le tableau III donne les valeurs du nombre de Hodg
son ainsi calculées pour différentes valeurs du degré
d'interruption z,,!zo et pour a = 0,5 %, 1 % et 2 %'
Ces valeurs sont à comparer aux valeurs du tableau
IV données par Hodgson et qui sont probablement
d'origine expérimentale.
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u = 0,5 % u=1%

Tableau 3

u=2%

port du terme en dqldt au tenne V 2/2 est égal au
col de section S de la tuyère, à :

E = a 4 TC k 5_ . ~
l v:

2,02 1,42 1,00

0,8 1,G1 1,14 0,81

O,G 1,20 0,85 0,60

0,4 0,81 0,57 0,40

0,2 0,40 0,28 0,20

0 0 0 0

_~;r_ 'f~ 'i'

zu/zo (1 = 0,5 % a=1%

Tableau 4

0.==2%

Vc désignant la vitesse moyenne au col de la tuyère;
or kil est de l'ordre de l/d, en appelant d le dia
mètre du col de la tuyère el par conséquent:

nd
E=lOa--

V~;

Dans les applications le nombre de Strouhal
nd/,\tc est toujours beaucoup plus petit que 1 car
V~, est égal à la célérité de propagation du son pour
un écoulement à la vi tesse critique dans la section
de gorge de la tuyère. VI' est donc de l'ordre de
:300 mis alors que nd ne dépasse généralement pas
1 mis. Le tenne en dqldt est donc toujours négli
geable devant les autres termes de l'équation de Ber
noulli et à un instant t on peut exprimer le débit en
fonction de la masse volumique Po par la formule
du régime permanent, c'est-à-dire:

q = PoS.A

à l'inégalité trouvée antérieurement:

(1" sin 2 TCnt)'Z' (;/tol + p"S.A = qo Cl

on constate que lorsque l'écoulement dans la tuyère
est critique il suffit dans l'expression du nombre de

461

'Z'n >- 0 8~- ::::;..---- ,. -

q" va

~..,. = q" désigne le débit en volume de la tuyère
dans les conditions amont, c'est~à-dire exprimé en
volume de gaz de masse volumique Po .

Si on compare l'inégalité ainsi obtenue:

q" désignant le débit moyen de la source, ao l'am
plitude des oscillations relatives du débit de la
source et 'V le volume du réservoir intercalé entre
la source et la tuyère.

L'équation différentielle précédente permet de
calculer a21a0

2 et on obtient:

Par conséquent, si l'on veut que a2 soit inférieur
à 4 allOO, il faut que:

~X2~ > ~~JL
A.S 2 va

A étant une grandeur homogène à une vitesse. qui
ne dépend que de la température et du rapport des
chaleurs massiques du gaz. Pour l'air à 20 oC,
A = 200 mis.

L'équation de continuité conduit dans ces condi
tions à l'équation:

1 2,50 1,70 1,20

0,8 1,85 1,25 0,90

O,G 1,:35 0,90 O,GO

0,4 0,95 O,(j5 0,45

o') 0,G5 0,45 0,:30,-

0 O,;'jO 0,:35 0,25

q = q Cl + a sin (2 TCnt + \j;),

Supposons que le réservoir de volume 'Z' commu
nique avec la tuyauterie aval par une tuyère. Appe
lons Po et Po la pression et la masse volumique du
gaz dans le réservoir et p et p la pression et la masse
vülumique dans une section de la tuyère où la
vitesse est Vet où nous supposerons que l'écoule
ment a lieu par tranche. Le théorème de BernouIli
s'écrit pour un écoulement isentropique :

q désignant le débit masse instantané qui passe dans
la tuyère supposée de longueur faible devant la lon
gueur d'onde du son de fréquence IL

Lorsque le débit q est de la forme:

Cas d'un écoulement à la vitesse critique à la sortie du
réservoir.

l'amplitude relative a étant petite devant 1, le rap-

L'accord entre les valeurs des deux tableaux est
très bon sauf pour zllizo = 0, valeur pour laquelle
l'écoulement n'est plus pulsatoire et qui par consé
quent doit correspondre à :Je = O.



A. FORTIER

x Jlc_ ~ 2 CI-

Po 100

Il =- --- _, -,_
~ (2

1/;L

19
Or

avec:

Posons Ill' = q" [1 + a sin (wt \jJ)] et supposons
que a soit petit devant 1, nous obtenons:

a
2

= [1-- 'W-,'lU,,-

P désignant la masse volumique du liquide et g l'ac
célération due à la pesanteur. En éliminant ciz/dt
entre la première et la seconde équation, nous
obtenons:

( _ ( -j_ Kq-,~ fJq,) + k ~ _(Pq,;
Iv" -1" gS2 dt l g dt2

mahle plein de liquide, aSSOCie a une perte de
charge, car les liquides sont trop peu compressibles.
II faut employer soit une cheminée d'équilibre, soit
un réservoir d'air.

Pq 2 ]- dq
pgz = K --"- + ~' "2 S2 1 P (fT

dz
quo = Lat + If"

Cheminée d'équilibre (fig, 7).

Pour mesurer un débit en volume pulsatoire
q"" = q" Cl + ao sin wi), on intercale entre la SOUl"(~e

et le dispositif déprimogène de mesure D une che
minée d'équilibre de surface L. A l'aval du disposi
tif déprimogène on supposera que le liquide coule
dans un réservoir à niveau constant. Appelons z
la difTérence de niveau entre la cheminée d'équilibre
et le réservoir aval et q" le débit en volume à tra
vers le dispositif déprimogène, nous avons:

(11)

~ 40
-J" ~(" CI-

pc/Po désigne le rapport de la masse volumique dans
la section de gorge de la tuyère à la masse volumi
que amont. Pour l'air, pjpo = 1/1,58 et par consé
quent, pour que l'erreur soit inférieure à CI- %, il
faut que:

et pour que l'erreur relative introduite par les pulsa
tions sur la valeur du débit moyen calculé avec la
formule du n'gime permanent, soit inférieure à
CI- , il sufIit que:

Hodgson de prendreli.l)/ P = O,GU et d'exprimer le
débit q~ en volume de gaz de masse volumique égale
à Po .

l{emarquons que lorsqu'il est possible de réaliser
dans la tuyère le régime cri tique, c'est-à-dire lorsque
la pression Po est sufTisammen t élevée, un moyen
particulièrement simple et extrêmement fiable de
mesurer le débit moyen d'un écoulement pulsatoire
est d'utiliser la tuyère elle-même comme dispositif
de mesure du débit. L'amplitude des oscillations du
déhit dans la tuyère est:

Pour lin écoulement jlulsatoire sinusoïdal, a o est au
maximum ('gal à 1 et il sufIlt dans tous les cas que:

10 nd:s::: 2 CI-

----- X ---" 100CI) (21w/AS) V c

Pour un écoulement pulsatoire interrompu, l'inéga
lité (11) doit être satisfaite pour tous les hannoni
ques. Or, dans le cas le plus défavorahle, c'est-à-dire
pour z,/zo = 1, l'amplitude maximale est celle du
fondamental de fréquence 1/zo et elIe est égale à 2.
Le volume ~ doit donc satisfaire à l'inégalité:

et par conséquent:

- ,
q"

_2':_~
1:W = 4 TI

q,)

Cas des liquides.

Dans le cas d'écoulements pulsatoires de liquides,
on ne peut pas amortir les oscillations du débit en
ulilisant comme pour les gaz lm réservoir indéfor-

Pour déterminer la surface L de la cheminée (l'équi
libre, il sufTit donc de remplacer, dans tous les résul
tats énoncés pour les gaz, le nomhre de Hodgson
divisé par y par le nombre :Œn/q" . Pour ohtenir les
valeurs minimales de ce nombre, il sufTit de diviser
les valeurs numériques qui se trouvent dans les
tableaux 1 et 3 par y = 1,4.

t
z

R

D

-q,o

z

-q,o

7/ 8/

4G2
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nous obtenons:

et en posant:

Ep~ Von
(pgVo/I:po) ] If"Po [1

formule identique il la formule trouvée dans le cas
des gaz. Les conclusions sont identiques et pour
déterminer le volume d'air minimal Vo , il sulfit
d'écrire que le nombre sans dimension

_ 2 D..P!IVO't -- ----- ... - ..---.---

Po [1 + (pgVo/I:po)] Ifv

__L _ i,-- . P'Co-=--:-=---;-:;
w02 1 Po [] + (pgVo/I:po) ]

Désignons par P la pression absolue de l'air dans
le réservoir, par Pa la pression atmosphérique et par
Za la cote de la surface libre dans le réservoir aval,
l'application de la formule fonclamentale donne;

(p + pgz) -- (Pa + pgz,,) = K -~.ets~ + -} p (;;f"

Réservoir à air (fig. 8).

On intercale entre la source de débit pulsatoire
et le dispositif déprimogène D un réservoir H étan
che dans lequel de l'air est compriIné au-dessus de
la surface libre du liquide.

Appelons I: l'aire de la section du réservoir par
le plan de la surface libre du liquide et z la cote
de la surface libre dans le réservoir au-dessus d'un
plan horizontal de référence, l'équation de eonti
Imité s'écrit:

La cote z oscille autour de la valeur moyenne z et
lorsque le niveau dans le réservoir à ai'r est à la
cote z le volume d'air est Vo et la pression d'air est
égale à Po. Si nous supposons que la compression
de l'air dans le réservoir est isotherme nous avons:

est égal aux valeurs numenques qui figurent dans
les tableaux 1 et 3, divisées par 1,4.

Discussion

P = _ VoPo __
Vo - I:z' Président: M. G. nblJ~NIJ~lUS

avec z = z + z'

nous avons donc

~l. le Président remercie }I. le Professeur FOH"rIEn de son
brillant exposé où chacun a retrouvé les qualitl's de clarté
et de rigueur qui ont fait sa réputation.

M. THlBEssAnD rejoint l'opinion de M. le Professeur FOl\
TIEn concernant l'empirisme qui régnait le plus son vent jus
qu'lei dans les débats concernant la mise au point des nor
mes internationales pour la mesure des débits. La nécessité
d'une meilleure utilisation des connaissances théoriques
dans les travaux de normalisation est, dit-il, une des conclu
sions qui s'est imposée aux rédacteurs des récentes normes
internationales. La communication de M. le Professeur Fon
TIEH en illustre hrillamment l'intérêt pour ce qui concerne
les fluctuations de débit. Le même souei anime le groupe de
travail qui se penche actuellement sur le problème de la
mesure des débits par un dispositif dit « il débit critique ».

Du point de vue didactique, remarque M. le Président,
l'équation de base utilisée pa,' M. le Professeur Fon TIEn peut
être rapprochée de l'équation de Saint-Venant pour l'étude
de l'écoulement non permanent dans les canaux il écoule
ment libre.

On peut y retrouver l'équivalent des pentes dues:
1" Aux différences de V"/2(1;
2° AlIX pertes de chrtl~ges;

:l" A l'accélération (positive ou négative) de l'écoulement.
Il est vrai que dans les études rel:ltives aux é,eoulements

non permanents il surface libre, on ne considérera pas des
écoulcments à dé'hits sinusoïdaux ou périodiqucs.

}I. le P,'ofesseur FOH"rIEn confirme que l'équation viséc est
absolument générale et ne suppose pas que l'écoulement est
périodique,

Peut-on actuellement définir une limite - un seuil .--. en
deçà de laquelle le débit j)oulTait être considéré comme cons
tant --- non fluctuant pour les besoins de l:l mesure '1
demande M. Tl'IIBESSAHD.

Lorsque le débit cst strictement sinusoïdal, répond M. le
Professeur FOHTlEH, les formules données permettent le cal
cul de ce seuil pour réduire la correction de pulsation il une
valeur donnée. Lorsque l'oscillation du débit est purement
aléatoire, le problème ne pourra ètre résolu pratiquement
que lorsque J'on alll'a rassemblé suffisamment de renseigne
ments statistiques sur le specIJ'e des -pulsations engendrées
par les divers appareils ou obstacles créant des disconti
llUités de vitesse dans l'écoulement.

dz dz'
7it= -dt

Po _,LT(l (1 + 2$f'.·)···'--()o) _((ll··~t' = K Pq"clIf """' -S:! -dt-

Po (1 + I:V~) + pgz - (Pa + pgza)
() ,

= K plf,,2 +~~- p~l(""lift-'"'
2 S2 L.

Et par conséquent, si z' est sufi1samment petit pour
que LZ' soit petit devant Vo , nous pouvons écrire:

Âpo = Cp + pgz) - (Pa + pgza) = K J..:ij::r
2 S2

et en dérivant par rapport au temps:

Or

Si if"" = q; (1 + a o sin wt), la solution est de la for
me q" = If" [1 -1- a sin (wt --1- \jJ) J, si on peut linéa
riser l'équation différentielle précédente, c'est
à-dire si a « 1. Nous supposerons que le volume Vo
est sufIisamment grand pour que cette linéarisa
tion soit possible, ce qui permet d'écrire dans ce
cas:

4G3
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