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A. - Introduction

L'étude de la turbulence sur les radiers mobi
les, entreprise au Département de Génie civil,
à Sherbrooke (Canada), conjointement avec l'IIIS
titut de Mécanique des Fluides de Toulouse
(France), nécessite un appareillage de mesure très
précis. Nous avons opté pour l'utilisation d'une
chaîne d'anémométrie à filou film chaud, bien que
l'application d'un t'el système de mesure dans l'eau
ne soit pas encore parfaitement au point. Alors
que l'emploi des sondes à fil chaud dans l'air est
courant, l'utilisation dans les liquides, et parti
culièrement dans l'eau, soulève des difficultés dont
nous parIerons ultérieurement.

La méthode, nous le rappelons, consiste à chauf
fer un fil à l'aide d'un courant électrique, à une
température supérieure à ceUe du fluide à étudier.
Le fil se refroidit, soit par conduction et convection
libre si le fluide est immobile, soit essentiellement
par convection forcée si le fluide est en mouvement
par rapport à la sonde.

L'anémomètre que nous utilÎ'Sons dans notre
étude est une chaîne à températ'ure constante de
marque DISA. La température de l'élément sensi
ble est maintenue constante par un système élec-

tronique. L'intensité du courant de chauffage est
liée au refroidissement provoqué par la vitesse
en contact avec la sonde. La mesure de la tension
aux bornes de l'élément sensible permet, après éta
lonnage, de déterminer la vitesse rencontrée par
l'élément sensible.

Il faut donc, avant toute mesure (et après égale
ment), effectuer un étalonnage de la sonde. Cette
calibration permet de tracer une cOU1'be liant la ten
sion aux bornes de l'élément sensible à la vitesse
rencontrée par cet élément sensible.

Dans le cas de l'air, cette calibration est aisée.
Les fabriquants mettent même à la disposition des
expérimentateurs des « tunnels à vent » pré-cali
brés.

Dans le cas des liquides, la réalisation de la cali
bration est plus difficile. Il s'agit de placer la sonde
dans un écoulement dont la vitesse en tout point
est parfaitement connue.

Plusieurs systèmes d'étalonnage ont déjà été uti
lisés : calibration dans un jet, déplacement de la
sonde dans un liquide immobile, soufflerie à eau...
Nous avons entrepris une comparaison de certains
de ces systèmes.

Nous avons également étudié un nouveau mode
de calibration dont nous allons parler à présent.
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1/
Schéma vitesse.

Veloci/y sclleme.

C. - Description
de l'installation

1. L'anémomètre à fil chaud et les sondes utilisées (photo
graphie 1).

Comme nous l'avons dit précédemment, nous uti
lisons une chaîne d'anémométrie à température
constante de marque DISA (2 canaux), composée
ainsi * :

B. - Principe de la méthode

2 anémomètres
2 linéarisateurs
2 unités auxiliaires
1 voltmètre digital
1 voltmètre nus
1 corrélateur

55 D 01
55 D 10
55 D 25
55 D 30
55 D 35
55 D 70

Nous disposons d'une cuve cylindrique de section
circulaire dans laquelle nous plaçons de l'eau. Nous
faisons tourner l'ensemble d'un mouvement uni
forme autour de l'axe de la cuve, cet axe étant par
faitement vertical. La paroi de la cuve entraîne par
frottement la couche liquide directement en con
tact avec elle. De proche en proche, l'eau se met en
1110uvemerlt et, au bout d'un certain temps, l'ensem
ble est stabilisé et se comporte exactement comme
un solide en rotation. La vitesse est constante sur
des cylindres concentriques et croît linéairement
le long d'un rayon, les valeurs extrêmes étant 0
sur l'axe de rotation et wH sur la paroi de la cuve,
(w: vitess'e angulaire et H. : rayon de la cuve).

La vitesse, en tout point de l'ensemble liquide est
donc, théoriquement, parfaitement connue.

cuve

raidisseurs>...~ .···n_.

trèpied

poulie

vis de
réglage

2/ Cuve de calibration.
Calibration tan1(.
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quant aux sondes, nous n'avons utilisé que des son
des quartzées. Il a en effet été prouvé que la fine
pellicule de quartz, qui recouvre l'élément sensible,
élimine les inconvénients résultant de la conducti
vité de l'eau et réduit de façon importante la conta
mination du film. Un film recouvert de quartz de
meure plus propre qu'un film non recouvert.

Nous avons essayé plusieurs types de sondes
quartzées :

des films de platine déposés sur extrémité de
dièdre (DISA 55 A 8:3 - 85);

des films de platine dL'posés sur cylind['e (Ther
mo Systems] 212 \V);

-des films de platine déposés perpendiculaire
ment aux génératrices d'un cône (DISA 55 A 87).

2. La cuve de mesure (planche 2, photographie 2).

La cuve est ré~l'lisée entièrement en plexiglas.
Elle a un diamètre de 0,50 m et une profondeur de
0,:30 m. Afin d'éviter toute irrégula-rité dans la rota
tion, la cuve a été rectifiée sur machine-outil. Elle
est donc parfaitement cylindrique. Après usinage,
eHe a également été parfaitement équilibrée. Les
parois et le fonil ont été munis de raidisseurs qui
évitent toute déformation. Des ailettes ont été pla
cées sur les parois intérieures de la cuve: elles pro
voquent une mise en vitesse de l'eau plus rapide.

Le trépied qui la supporte est muni de vis de ré
glage qui permettent de placer l'axe de rotation dans
une position parfaitement verticale. Ce trépied as
sure, de plus, une position stable.

La rotation s'efIectue à l'aide d'un moteur élec
~rique, à vitesse variable, de faible puissance, par
l'intermédiaire de poui)ies. Un système de débrayage
est prévu sur la poulie solidaire de l'axe de rota
tion. Cela permet à la cuve de continuer à tourner
lorsque le moteur ralentit ou s'arrête. La faible
puissance du moteur n'est pas un handicap. En
effet, en dehors de la mise en rotation, facilitée par
l'équilibrage de la cuve, le moteur n'a qu'à entre
tenir le mouvement. La régularité de ce mouvement

* Pour une description plus détaillée, on est prié dc consul
tcr lcs manucls d'équipemcnt DISA.



Photo 1/
Vue générale de l'insta11ation.
General lJiew of the inslllliatioJ1.

Photo 2/
La cuve de calibration.
The calibration lank.

Photo 3/
Le support de sonde.
The probe 71l01lJ1tini/. Photo 1/
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Photo 2/

Photo 3/

est amplement suHisanle et les légères varialions de
régime du moleur sont largement amorlies par
l'inerlie de l'ensemble. cuve-liquide. La vitesse de la
cuve est simultanément mesurée à l'aide d'un
compte-tours électrique dont les impulsions sont
enregistrées sur papier photographique à déroule
ment continu étalonné, et à l'aide d'un chronomètre
électrique sur 10 tours.

3. Le support de sonde (photographie 3).

Le support de sonde est suffisammenl rigide pour
éviter les vibrations de la sonde. Il permet égale
ment de repérer avec précision la position de la
sonde, horizontalement et verticalement.

D'autre part, nous avons pensé que la présence
de la sonde dans l'écoulement pouvait créer un
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Photo 4/ Sonde conique DISA dans l'écoulement.
Conical DISA probe in the {low.

ralentissement local non négligeable. Nous avons
done muni le support de sonde d'un système pneu
matique (piston déplacé à l'air comprimé) permet
tant de plonger r'Hpidement la sonde dans l'eau.
Ceci nous a permis d'enregistrer sur bande photo
graphique la vitesse de l'écoulement avant que le
sillage de la sonde ai t rej oint celle-ci (première
révolution), et étudier ainsi l'infIuence éventuelle
de la présence de la sonde dans le mouvement de
l'cau.

L'ensemble « support de sonde», totalement indé
pendant de la cuve de mesure, est équipé de quatre
pieds munis de vis, tout comme le support de la
cuve.

Le réglage ini tial essentiel consiste à placer l'élé
ment sensible exactement au centre de la cuve. Les
déplacements horizontaux de la sonde se font ainsi
suivant un rayon de la cuve.

D. - Etude
du système de calibration

1. Dérive.

Tous les auteurs sont unanimes pour déclarer que
la dérive ne peut être totalement éliminée. Cette
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dérive a des cause.s multiples. Le fait de recou
vrir les sondes d'une fine pellieule de quartz amé
liore cependant très sensiblement les résultats. Les
sondes sont alors surtout sensibles aux impuretés
en suspe1nsion dans l'eau: poussières, filaments ...
Il peut également y avoir une formation de bulles
sur l'élément sensible lorsque la surchaulTe est trop
élevée.

Nous basant sur les expériences d'autres cher
cheurs, nous avons été très surpris de constater
une dérive très importante lors de la première uti
lisation de certaines sondes. Nous avons alors rem
placé l'cau que nous utilisons (eau de la ville) par
de l'cau distillée. Les résultats ont été identiques.
Nous en avons déduit que cette dérive était due à
une contamination intense. Nous avons alors eu
l'idée de peindre l'intérieur de la cuve. Les résul
tats ont été bien meilleurs. Nous pensons que, le
récipient étant en plexiglas, il y avait création
d'une électricité statique qui transformait la cuve
en véritable aimant à poussières.

N(}us avons alors pu effectuer des mesures vala
bles à condition de prendre les précautions sui
vantes:

recouvrir la cuve d'un couvercle protecteur pen
dant les périodes de non-utilisation;

changer l'cau assez souvent (tous les deux
jours) ;

après un changement d'eau, la laisser sc dé
saérer;

nettoyer la sonde avant chaque série de mesures.
Les coefficients de surchaufl"e utilisés ont été 3 %,

4 %,5 % et 6 ';{J.

Nous ajouterons que, contrairement à ce que
prétendent certains auteurs, faire tourner la sonde
à l'envers ou tapoter le support de sonde ne suffit
pas pour libérer totalement l'élément sensible des
corps étrangers qui viennent s'y fixer. Il faut le
bros1ser très soigneusement avec un pinceau à poils
souples.

2. Choix des sondes.

Comme nous l'avons dit au début de cette étude,
nous avons essayé différents types de sondes. Les
éléments sensibles el1 forme de dièdre ou de cylin
dre n'ont donné que des résultats médiocres. En
eil'et, leur forme non profilée facilite la fixation des
impuretés en suspension dans l'eau. Il est certes
possible d'obtenir des résultats fidèles avec ces
tYl)es de sondes, mais en utilisant une cau très
pure.

Par eontre, les cônes ont donné d'excellents résul
tats même dans de l'eau volontairement chargée de
poussières. Les sondes coniques sont, à notre avis,
les seuIes utilisables dans une eau non filtrée
(photo 4).

3. Etude de la vitesse dans l'eau en rotation.

La condition essentielle dans le tarage des son
des est de connaitre parfaiten1Clnt la vitesse en tout
point de l'écoulement dans lequel s'effectue la cali-
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bration. Il est en efIet inutile d'avoir des sondes
très sensibles si on ne peut faire correspondre à tout
voltage une vitesse connue avec la même précision.

La première vérification a consisté à introduire
dans l'écoulement un micro-moulinet. Les vitesses
obtenues à l'aide de cet instrument ont été pm'fai
tement en accord avec les vitesses théoriques.

Nous avons ensuite vérifié que la présence de la
sonde ne créait pas un ralentissement local. Nous
avons préchauiré la sonde dans l'air et nous avons
ensuite effectué une plongée, ce qui est peu recom
mandé pour la sonde car la brusque introduction
d'une sonde en opération dans l'eau risque de la
briser. Nous avons enregistré sur papier photo
graphique (enregistreur U.V. SE Lab. 3012) le dé
roulement de l'opération, et nous pouvons consta
ter (planche 3) qu'après une révolution de la cuve,

la vitesse ne varie pas. Nous pensons qu'une remise
en vitesse eflicace, due à la rotation, élimine tout
eiret de ralentissement. Par contre, dans le cas
d'une sonde en rotation dans un liquide immobile,
il doit y avoir accélération progressive des couches
liquides en contact avec la sonde, ce qui ne peut
que fausser les résultats.

La dernière vérification, qui s'est avérée aussi
concluante que les précédentes, a été donnée par les
courbes de calibration elles-mêmes. Pour deux vites
ses angulaires difl'érentes WI et W2 de la cuve, la
même vitesse V est théoriquement obtenue dans
l'écoulement pour un rayon Hl' dans le cas de WI ,

et pour un rayon H2 , dans le cas de W2' Les cour
bes de calibration correspondant à différentes vi
tesses de rotation de la cuve, doivent donc avoir
certaines portions en commun. Les planches 4 et 5

1111 Il 1 Il Il 1111

1

3/ Enregistrement de la plongée de la sonde.
Recording of sudden probe immersion.
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Effect of probe immersion depth.
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montrent qu'il en est bien ainsi dans la réalité. Ceci
prouve que les perturbations créées par la sonde
sont négligeables et que la répartition des vitesses
le long d'un rayon est bien linéaire. Nous avons
également fait tomber dans l'écoulement des petits
grains de permanganate dont la traînée est venue
confirmer nos hypothèses.

La sensibilité S il la vitesse est égale il dE/dV. Elle
est donc donnée par la pente de la tangente en tout
point il la courbe de calibration.

La planche 7 montre que cette sensibilité croît
avec le coefficient de surchauffe.

5. Influence de la profondeur à laquelle se trouve plongée
la sonde.

10/ influence de la su l'face libl'e SUl' les eourbes de ealibra
tian.
E/l'ecl 0/ /ree slIr/llce on clllibra/ioIl ClIl'Ves.

La planche 9 lnontre l'influence de la profondeur
à laquelle se trouve plongée la sonde. L'expérience
a été faite avec une sonde soumise il une vitesse
constante de 27,6 cm/s pour une période de révo
lution de la cuve de 4,04 s. Nous avons tenté d'expli
quer ce hrusque accroissement de voltage près de
la surface. Cela ne peut être une accélération en sur
face. On devrait en fai t avoir llIl ralentissement.

Un gradient de température (température plus
élevée en surface) aurait créé une variation inverse.

Nous pensons simplement il une action de la sur
face libre sur les lignes de courant autour de la
sonde. Il se prod uit un phénomène de « ventila
tion ».

Nous avons alors veillé à efTectuer nos mesures
en plaçant la sonde il une profondeur constante de
1,75 cm (0,5 pouce). Nous avons constaté (planche
Hl) que les courbes de c~üibration ne se recouvraient
plus. L'écart devenait de plus en plus sensible pour
de grandes vitesses de rotation. Nous en avons
déduit, un peu rapidement, que le mode de cali
bration n'était valable que pour de faibles vitesses,
en rapport avec le diamètre de la cuve.

En fait, il n'en est rien. A plus hautes vitesses de
rotation, l'influence de la surface libre se fait sen-

6'11
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Les planches 4 et 5 donnent des exemples de
courbes de calihration.

La cuve et l'eau qu'elle contient étant tout d'abord
immobiles, on place la sonde il l'intérieur du liquide
et on mesure la « résistance froide» de l'élément
sensible. On déplace ensuite la sonde en différents
points du fIuide et on vérifie que la résistance froide
ne varie pas, ceci pour déceler une éventuelle non
uniformité de la température. En effet, la résistance
froide varie avec la température du milieu environ
nant. On applique ensuite le coefficient de sur
chauffe choisi. Ceci permet de mesurer le voltage
correspondant à la vitesse nulle de l'écoulement.
L'ensemble cuve-eau est alors mis en rotation et,
après stabilisation, les mesures sont efl'ectuées.

La sonde est plongée assez profondément dans
l'écoulement (profondeur supérieure il 2,5 cm) pour
éviter tout efTet de surface (voir paragmphe 5). Le
suppc)'rt de sonde peut être déplacé horizontalement
avec une grande précision il l'aide d'une vis, ce qui
rend négligeables les erreurs sur la vitesse.

Avant d'efl'eetuer toute mesure, on peut aisément
centrer J'élément sensible au point V = 0, centre
de la cuve. Mais on ne pourra pas efl'ectuer de me
sure de vitesse valable pour un rayon inférieur il
7,5 cm. Entre 0 et 7,5 cm la longueur de la sonde
n'est plus négligeable devant le rayon et les per
turbations de l'écoulement lorsque la sonde est pro
che du centre de la cuve sont importantes.

La planehe 4 donne un exemple de courbe de
calibration tracée avec une grande précision. Les
mesures ont été efIectuées pour des déplacements
de la sonde de 1,75 cm (0,5 pouce).

Pour chaque série de mesures correspondant il
une vitesse de rotation de la cuve, nous choisissons
une « position-repère » de la sonde. En effet, au
début de la série de mesures, nous plaçons la sonde
il une abscisse donnée l{ et nous relevons le voltage
correspondant. La série de mesures achevée, avant
de eha'nger la vitesse de rotation de la cuve, nous
replaçons la sonde en l{ et nous vérifions que le
voltage n'a pas varié. Ceci permet de déceler toute
dérive en cours de mesure, dérive due il une conta
mination de la sonde ou il une variation de tempé
rature qui serait éventuellement venue fausser la
courbe de calibration.

Ce mode de calibration permet également une
linéarisation aisée. D'autre part, chaque coefficient
de surchauffe donne une courbe de calibration. La
planche 6 montre un réseau de courbes couvrant le
même domaine de vitesses.

On a pu, il partir de ces courbes de calibration,
déterminer la sensibilité il la vitesse. Nous avons
préscnté les variations de cetLe sensibilité sous
forme de courbes (planches 7 et 8).

4. Courbes de calibration.
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8. Influence de l'angle d'attaque de la sonde.

0,02

o JO 20 30

Nous ne parlerons ici que des sondes coniques
puisque ce sont les seules que nous ayons pu utili
ser d'une manière valable dans la cuve de cali
bration. Dans un écoulement de vitesse uniforme,
l'angle d'attaque de la sonde conique peut être assez
important sans que les résultats fournis par la
sonde soient altérés. Dans notre cas, il faut bien
voir qu'une variation de l'angle d'attaque de la
sonde place l'élément sensible sur un cylindre de
vitesse supérieure ou inférieure à la vitesse théo
rique. En fait, étant donné la faible longueur de la
sonde, l'erreur est négligeable. Nous avons néan
moins muni le support de sonde d'un repère permet
tant de placer la sonde tangentiellement au cylin
dre de vitesse sur lequel se trouve l'élément sensible.

111 Intensité de tnI'lHl]enee.
Turbulence intensi/iJ.

tir plus profondément. En plongeant la sonde plus
loin dans l' écoulemen t, les courbes de calibration
se recoupent parfaitement (planche 5).

II faut dunc veiller, au cours des mes ures, à plon
ger la sonde à une profondeur suffisante pour que
l'influence de la surface libre ne se fasse pas sen
tir. II existe un seuil de plongée au-delà duquel le
voltage reste constant, quelle que soit la vitesse de
rotation de la cuve.

6. Vitesse maximale de rotation de la cuve.

La vitesse maximale est limitée par le moteur
éleetrique et la taille de la cuve. En ef1'et, la plan
che 5 montre bien qu'à haute vitesse, les résultats
sont aussi satisfaisants. La vitesse maxima-le qui
a pu être mesurée est de 1,75 mis pour une période
de révolution de 0,80 s.

La construction d'une cuve deux fois plus grande
que celle-ci, par exemple, permettrait d'atteindre
une vitesse maximale de :3,5 mis pour la même
période de révolution.

Elle donnerait également une plus grande pré
cision dans le domaine des faibles vitesses (0 à
10 cm/s).

La réalisation d'une cuve plus grande ne serait
pas plus compliquée et of1'rirait donc des avantages
supplémentah'es.

7. Influence de la paroi de la cuve sur la calibration.

L~s planr.hes 4 ~l fi monlr~nl. que l~s mesures
effeetuées près de la paroi ne sont pas affectées par
celle-ci.

Les courbes de caEbration sont bien continues
et une mesure de la vitesse V effectuée près de la
paroi, pour une vitesse angulaire W1 , sera identi
que à celle de la même vitesse V efl'ectuée plus vers
le centre de la cuve pour une vitesse angulaire
w2 > Wl'

La proximité de la paroi n'afl'ecte absolument pas
les mesures.
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9. Intensité de la turbulence.

L'anémomètre permet de mesurer les intensités
de turbulence, le « voltmètre nns » donnant la
racine carrée de la valeur quadratique moyenne de
la fluctuation de tension aux bornes de la sonde,
soi t \lei2 :-

L'intensité de turbulence 1 est alors égale à

(dE/dV) . V

Les résultats obtenus ont été portés sur la plan
che Il. Sur la même planche, on a fait figurer les
résulbüs de M. Hesch, obtenus dans le cas d'un
écoulement dans une conduite cylindrique, résul
tats en accord avec ceux d'autres che,rcheurs tels
que Laufer, Baldwin, Sandborn, Newmann et
Leary, etc.

On constate que, dans notre cas, l'intensité de
turbulence est plus faible qu'en conduite. Les varia
tions de 1 sont semblables dans les deux cas.

10. Influence de la température.

Notre installation nous a permis d'efl'eetuer une
calibration de sondes à température constante. Nous
n'avons pu, malheureusement, faire varier la ten1
pérature de l'eau. Certes, nous avons observé cer
taines variations de température de l'eau et obtenu
des courbes de calibration à température constante,
pour différentes températures de l'eau. Mais nous
n'avons pu commander à volonté ces variations de
température.

II ne peut être question d'introduire dans l'eau
des éléments chauffants. L'écoulement serait per
turbé ct la tcmpérature ne serait pas uniforme. De
même, chauffer les parois de la cuve créerait des
gradients de température au sein du liquide.

La seule possibilité consiste à entourer la cuve
et le support d'une enceinte isolante, en fibre de
verre transparente par exemlYle, et à thermostater
l'intérieur de l'enceinte. Ceci se fait couramment,
en biologie notamment. L'encombrement de la cuve
et du support étant réduit, les dimensions de l'en
ceinte seraient raisonnables. Elle serait alors facile
à thermostater. Les parois de l'enceinte pourraient



être munis de « gants de manipulation ». Un avan
tage supplémentaire serait la protection eontre les
poussières.

E. - Conclusions

Ce mode de ealibration présente, comme toute
installation, des avantages et des ineonvénients.

Le fait de ne pouvoir faire varier à volonté la
telnpérature de l'eau est un inconvénient important.
On peut le pallier aisément de la manière indiquée
au paragraphe D 10. D'autre part, comme on n'uti
lise qu'un volume d'eau réduit, la densité de pous
sières dans l'eau augmente sans cesse et il faut
prendre des précautions indispensables comme
changer l'eau souvent et protéger l'intérieur de la
cuve de la contamination.

Mais les avantages d'un tel système sont nom
breux. On n'utilise qu'un volume de liquide réduit
et ce liquide peut être changé très aisément. Ceci
importe peu pour l'eau, par exemple, mais peut être
pris en considération dans le cas d'un liquide qu'on
ne peut obtenir qu'en petites quantités.

D'autre parI, la calibration est très précise et
peul êlre effectuée trl's rapidement (il nous est
arrivé de faire trois courbes de calibration en 10 mn)
ee qui présente des avantages évidents.

Le domaine de vitesses peut être sélectionné très
aisément et une linéarisation peut être effectuée fa
cilement puisqu'on dispose d'une gamme conti
n ue de vitesses.

Ceci constitue donc un système de calibration qui
permet de calibrer avec précision les sondes à film
ehaud dans les liquides. Nous ajouterons qu'il pour
raîl être également utilisé pour la calibration d'au
tres instruments de mesure de vitesses.
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Abstract

Calibration of hot-film probes in rotating water

by P.-E. Brunelle * M. Gautier * * and J. Pichon ** *

For our sttHly of turbulence on moving sand beds behind a dam, wc have chosen the system ,vhich seems to be the
]]lost accurate: the hot-wire and hot-mm anemometry equipment.

'Ve use a DISA constant-tcmperature anemometer and quartz-coated hot-flIm probes: wedge-cylinclrical and conical
probes.

The first problem wc have to solve is a calibration prob'lem: voltage vs velocilycurves.

In this paper, wc study a new system of calibration. 'Ve have built a cylinclrical tank turning arouncl its vertical axis.
'Ve put some water in and after this water has been acceleratecl, al! the system looks like a rotating solid. The velocily
distribution is linear l'rom the center (0) to the wall of the tank (V",a;c)'

'Ve have studied the drift clue to the contamination of .the water bv clust, the velocity distribution in the water, and
the influences of the l'l'ce surface, the 'wall of the tank, the tempera turc:..

UnfortunateJy, it isdifTicul! tn vary the tempcrature of the water: wc neeel a thermostatic elosecl spacc.

This system of calibration seems to be very precise for Jow and high velocities.

Ing., M.Sc.A. Doc. Ing. en hydraulique (Toulouse). Directeur du Département. de Gé'uie civil de la Faculté des Scienœs Appliqué'es.
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... Ing. E.I.:\I. Doc. Ing. en hydraulique (Toulouse). Professeur adjoint au Départ.ement de Gé'nic civil (il' !:l Faculté des Scienees
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