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MESURE DES TEMPER/TUF ES TRES RAPIDEMENT VARIABLES 

Ré a mac : 

Une recherche bibliographique et des visites de labo

ratoire» ont été entreprises en vue d'établir le bilan des dif

férentes techniques utilisées pour la nesure des températures 

rapidement variables ua précisant les limitations en teeperature 

naxinale et en vitesse de variation (constante 4e te=ps). 

L'étude bibliographique a perr.is de classer ces diffé

rentes techniques en trois catégories d'après la signification 

physique de leur tetips de réponse. 

L'extension de la recherche Mbliographique a des rtëtho— 

des utilisant les techniques de césure des variations rapides de 

température et la visite de laboratoires de recherche et d'indus

trie nous ont fait connaître les probltrccs posés par l'application 

de ces néthodes* 

L'utilisation de ces techniques dans d'autres doraaines 

que ceux où elles ont été nlscs au point apparaît quelquefois 

délicat? dons le cas des dispositifs 3 sondes thernonëtriques 

dont la constante de teeps ne peut Stre spécifiée d'une façon 

générale. 
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IMTROPPCTION : 

Quelle que soit la néthode de nesurc de tenpérature 

envisagée, 11 s'écoule toujours un certain tenps entre l'instant 

ou le dispositif thernonCtrique est nis en oeuvre et celui où ses 

indications sont utilisables. On appelle tenps de réponse l'in

tervalle de teeps séparant ces deux instants. 

L'exactitude de la césure d'une température rapider.ent 

variable exige que le teeps de réponse soit suffisannent faible 

pour que, pendant cet intervalle de tcnps, la tenpérature varie 

d'une quantité négligeable ; les conditions nécessaires â la 

validité de la césure de cette température en statique étant, 

par ailleurs, supposées remplies. 

D'une façon générale, le tenps de réponse d'une néthode 

de césure de la température dépend du tenps de réponse du capteur 

et de la chaîne de césure qui lui est associée ; pratiqueront le 

teeps de réponse du capteur depas.ee toujours notablenent celui 

de l'appareil de nesurc et la rapidité d'une néthode dépend prin-

cipalenent de la rapidité de son capteur. 

Les néthodes de nesurc de la tenpérature sont nonbreuses 

et la signification physique de leur tcnps de réponse n'est pas 

unique ! ce peut être le tcnps nis par une sonde thernotictrique 

pour se nettre en équilibre de tenpérature avec le nilieu dans 

lequel elle est plongée, ce peut être, dans une néthode optique, 

le teeps nécessaire a la conoaraison de l'énergie rayonnée par 

une source inconnue a celle rayonnée par une source étalon, ce 

peut Stre le tenps nécessaire à la nesure d'une propriété, varia

ble avec la tenpérature, du corps â étudier. 

Cans une première partie, traitant de l'ensenble des 

méthodes de nesurc des variations rapides de tenplr •'ture, il nous 

• paru important d'adopter une classification basée sur la signi

fication physique du tenps de réponse. Mous avons donc réparti 

les différentes néthodes de nesurc en trois catégories : 

http://depas.ee
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- Lee néthodes nécessitant un contact avec le milieu 

1 étudier, 

- les oéthodes ne nécessitant pas de contact» c'est « 

dire les néthodes optiques, 

- les céthodes basées sur la aesure de la variation 

connue d'une propriété du corps 1 étudier avec la température* 

Dans une deuxième partie» traitant de l'utilisation de 

ces néthodes, nous nous sonnes Intéressés 1 des méthodes de 

mesure soulevant les mènes problèmes que les oéthodes de mesure 

des variations rapides de tenpérature, en particulier : 

- aux néthodes de nesure de la tenpérature de corps se 

déplaçant 2 grande vitesse, 

- aux oéthodes de nesure des flux de chaleur rapidement 

variables. 

Cette partie a été complétée par des compte* rendus de 

visites de laboratoires de recherche et d'industrie utilisateurs 

des néthodes de nesure de variations rapides de tenpérature. 

La recherche bibliographique effectués auprès des Ser

vices de Documentation des Centres d'Etudes sncleaircs de Grenoble 

et de Saclay, du Service de Docunentatlon du Centre National de la 

Recherche Scientifique et du Centre de Docunentatlon de l'Araecent 

ne nous a pas fourni d'articles traitent d'une façon générale des 

problènes posés par les nesures des teopératures rapidement varia

bles. La bibliographie est prlnclpalanent axée vers la description 

de dispositifs de nesure utilisés dans les donaines de pointe de 

la recherche scientifique de ces dernières années : études en 

soufflerie, en tubes de choc, études de flarmes et de plasnas, 

11 existe encore moins d'articles traitant d'une façon 

générale de la détermination du temps de réponse de ces disposi

tifs de césure dans le cas particuliers des dispositifs a sondes 

therconctrlqucs qui possèdent autant de temps de réponse que de 

conditions d'utilisation. 

Les noms des équipe* da rechercha qui ont la plu* tra

vaillé ces techniques sont Indiqués dans la tableau X* 
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3. 

PREMIERE PARTIE : LES P I F F E R ^ T F S KETHODES DE MESURE DES TEMRE-

RATUPES RAPIDE::FMT VARIABLES. 

CHAPITRE 1 : LES METHODES PAR IMI'.ERSIO?* D'UN DETECTEUR 

1. A. Gér.Crali tés 

Dans les rîthodes de rcsurc de tcr.pcraturt nécessitant 

l'ic~ersion d'un détecteur ce dernier doit se ncttre en équilibre 

thercique avec le nilieu dont la température est à nesurer : 

- le tcnps de réponce d'un tel détecteur sera défir.i 

par le tenps qu'il net pour atteindre une fraction donnée de cette 

tenperr.ture d'Équilibre, 

- la valeur de ce tenps de réponse sera âirectenent liée 

*ux échangée de chaleur qui ont uu litu au cours de cette r.ise en 

Équilibre de température• 

Le calcul du tt.r.j-s de repense d'une sonde tb.cmcnCtrique 

en vue de son utilisation den's une cesurc ce variation rapide de 

température devra donc ccnncnccr par ur bilan aussi complet que 

possible des échanges de chaleur qui ont lieu ou cours de cette 

césure. 

La détermination théorique du tem?s de réponse d'une 

sonde thernor.etrlque a été faite, dans le cas general, par 

Kaulard (1) 

Les Échanges therniques qui ont lieu au niveau de la 

sonde se manifestent sous force de î 

- conduction io chaltur par les fils ou supports du 

capteur, 

- conduction d« la chaleur ÛU e«ir» d'un fluide ltsinablle 

- conduction de la chaleur par contact imparfait avec 

un solide, 

- conduction de la chaleur par contact parfait avec un 

solide tberniquenert hc»no?!ène, 

- convection naturelle, 

- convection forcée, 

- rayonnaient des solides* 
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Les lois qui gouvernent ces different» échanges de 

chaleur sont plus ou coins bien établies, rais on peut se llni-

ter à deux types principaux d'échange de chaleur t 

- ceux qui sont proportionnels 2 la différence des 

températures entre la sonde et le milieu où celle-ci est plongée, 

- ceux qui sont proportionnels S la différence des qua-

trlcr.es nuissaaccs <?e ces tcnpératures» 

SI l'on appelle T la tccpCrature du capteur, A. le coef

ficient ^'échange de la prenlèrc catégorie entre ce c&pteur et un 

nilliu 1 do tttptrature T. et B un coefficient lié aux échanges 

de le seconde catégorie entre le capteur et un milieu j de tempé

rature T , la densité $ du 

s'er.prlr.e par l'équation : 

rature T , la densité $ du flux de chaleur absorbe par la sonde 

<•> » £ [A (T - T)] • ï [B.(TJ - T*)] (I) 

Les sonnes s'ctendnnt S l'ensenble des r.ilieux en pré

sence. Au bout d'une durée, théoriquement infinie, le capteur se 

trouve porte à une température d'équilibre T telle que le flux 

de chaleur coit nul, ce qui s'écrit : 

[ t V T i " V 3 * J [B

3<
TJ " Te>3 " ° <"> 

en combinant les équations (I) et (II) on obtient : 

<j) - <T c - T) l kt + (T* - T 4) I Dj 

si l'on pose enfin : A - Z A. et B » ï. B. il vient 
f * J J 

« - A (Te - T) • B (T* - T
4) (III) 

Le coefficient A de cette Equation englobe les échanges 

par convection et par conduction. Il n'est pas question d'aborder 

ici l'étude des diverses expressions nathénatiques de ce coeffi

cient d'échange ; il faut toutefois remarquer que les valeurs des 

propriétés therniques (conductibilité, chaleur spécifique, etc.,*) 

des fluides ou c'es solides interviennent dans les formules, et 

que ces propriétés sont: toutes plus ou noins variables avec la 

tenrerature. On aura donc soin d'en choisir les valeurs qui cor-

http://trlcr.es
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respondent 3 la température du ni11eu considéré ; si celle-ci 
Évolue avec le tenir»s au cours de la mise en équilibre thermique 
du capteur, on se référera par exemple 2 une température moyenne 
entre les deux valeurs extremes* 

Le coefficient B, qui apparaît dans l'expression des 
échanges par rayonnement, tient compte (les pouvoirs énissifs du 
capteur et du solide sur lequel il rayonne. La remarque précé
dente relative au choix des valeurs des propriétés thermiques 
reste valable dans ce cas, d'autant plus que le pouvoir énissif 
varie souvent de façon assez considérable avec la température. 
De plus on ne doit pas oublier de faire figurer dans l'expression 
de B un facteur géométrique lié aux positions relatives f.t aux 
fornes des deux corps en présence. 

Presque toujours on ne connaît ces coefficients A et B 
que de façon grossicrcnent approximative, et c'est là que réside 
la source d'erreurs la plus considérable dans la determination 
du temps de réponse d'une sonde therr.onctrique, 

Si la sonde thernonétrique, initialement 3 la tempéra
ture T est brusquement Introduite dans le milieu â étudier, la 
teoperaturc de la sonde atteint, au bout d'une durée équivalente 
au temps de réponse 6, une valeur T,fî» telle que : 

T e ".V? . i ( l v ) 

On distinguera alors selon la valeur de n, le temps de 
réponse â 95 Z (n " 20), le temps de réponse â 99 % (n - 100) 
etc.. De plus, si l'équation de la tenpérature du capteur affecte 
une allure exponentielle, 11 est intéressant de considérer le 
tenps de réponse qui correspond â n •* e (base des logarithmes 
népériens) et qui pn.nd alors le non de constante de temps t 
ou temps de réponse â 63,2 %, 

Le flux de chaleur libéré par cette élévation brvsque 
de tenpérature se traduit alors par une élévation de 1A tempéra
ture du capteur, selon l'équation : 

S* - PVC g (V) 
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où S représente la surface, V le voluae, p et c respeetlver.ftot 

la nasse spécifique et la chaleur spécifique de la sonde* Le 

second nenbre de cette équation n'est autre qu'un flux d'inertie 

themi'iue qui s'oppcse â chaque instant à celui qui entre dans 

le capteur. 

La chaleur spécifique e3t en toute rigueur variable 

avec la tenpfirature, nais le calcul au terps de réponse oblige, 

pour rester relativement nbordr.blc, à considérer cette erandeur 

conne constante. On n'oubliera pas, en vue de licltcr l'erreur 

introduite par cette sicplification, de choisir la valeur de c 

à une totapéroturt aoyenne entre la tenpérature initiale T et 

celle d'équilibre T • 

En combinant les équations (III) et (V) on obtient t 

A (T - T) + B (T* - T 4) - pc J £~ < V I ) 

e e s dt 

Si de plus, on renarque que, d'après sa définition 0 

s'exprir.e par : 

I T < 0 ) & AT 
T dT d T 

o 

on ca l cu le a i s t n e n t d ' s p r è s (VI) s 

Ô - j 

T - T 
m _ _ £ O 

* * QSUU* <JT (VU) 
T A (T - T ) • 3 ( T * - T) 

o e 

Remarque : Ce calcul général a été fait en considérant la tcnpé-

rature de la sonde connic étant unlforrc â chaque ins

tant. Le calcul dans le cas d'une sonàc non isotherne 

est notablenent plus conpliqué (1) lî pernet cependant 

de poser les conditions d'unifornité de teopérature 

d'une sonde t 

- faibles dlr.ensi.ons £éonétriquec, 

- grande conductibilité thernique, 

- faible coefficient d'échange. 

http://dlr.ensi.ons
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L'intégrale de l 'équation (VII) n 'est s lep le que dans 
certains cas p a r t i c u l i e r s , mais sa fornulation générale permet 
une remarque importante : une sonde the mor»é trique possède autant 
de temps de réponse d i f férents que de conditions d'échange a ther
miques. L'affirmation, trop souvent rencontrée, qu'un thermomètre 
présente, par construction, un tersps de réponse donne, e s t dé
pourvue de tout? s i g n i f i c a t i o n , 

La césure d'une variation rapide «*e teep'îrsture ne sera 
donc précise que s i l 'on u t i l i s e 'ne sondJ dont le choix ou la 
construction répondent 2 ces deux conditions e s s e n t i e l l e s : 

- o f f r i r la moindre inert ie thermique aux échanges de 
chaleur ayant l i e u au cours de la mesure, 

- rendre l e s échanges de chaleur paras i tes aussi f a ib l e s 
que poss ib le . 

Ainsi une c l a s s i f i c a t i o n rat ionnel le des i*éthor!as de Era
sure de variat ions rapides de température p?r inner s ion d'un dé
tecteur ce peut que découler d'une c l a s s i f i c a t i o n des échanges 
de chaleur rencontrés au cours d'une resure : 

- échanges de chaleur par contact entre deux sol ides 
dans le CPB de la mesura de la tenpérature d'un corps sol ide 

- échanges de chaleur entre un solide e t un fluide 
dans le cas de la mesure de la température d'un l iquide ou d'un 
v.az* 

Cos deux types d'échanges de chaleur sont provoqués 
par la présence de la sonde the morte trique, nais des échanges de 
chaleur peuvent déj î e x i s t e r * l'emplacement o-l l 'on désire faire 
une nesure de température. C'est le cas , souvent rencontré, de la 
resura â&» tanrpératurea de surface séparant un so l ide d'un f l u i d e . 
Dans ce dernier cas , la sonde thermométrique devra, en plus de 
présenter la moindre iner t i e thermique ?. ces échanges de chaleur, 
l e s perturber le moins poss ib le . 
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I.B. Mesure dans les solides 

Dans le cas des nesures de variation* rapides de teiapé-

ratures de solides à l'aida d'une sonde thernonétrique, les échan

ges therniques se font principalement par conduction de chaleur 

par contact entre deux solider. 

Le contact parfait que l'on obtient s l'aide d'une 

soudure entre le capteur et le solide â étudier constitue la 

ceilleure disposition de césure. Dans ce cas 11 est possible 

d'adnettre un coefficient d'échange infini dans l'équation (VII). 

Si des précautions ont été prises pour rendre négligeables les 

échanges de chaleur parasites, la température de la sonde est 

alors égale â chaque Instant a celle d'équilibre et 11 ne subsiste 

de tenps de rtponsc que si cette sonde, noins conductrice de la 

chaleur que le solide en contact, est le siège d'une hétérogé

néité de tcnpcrature au cours de la phase d'échauffecent. 

Une telle disposition a été retenue par Créer, et 

Bunt (2) pour l'étude de la réponse en transitoire des therco-

couplcs utilisés pour la nesure de la tenpérature de corps soli

des (flz. 1). Les fils de 0,23 en de diamètre d'un thercocouple 

chror.el- clunel sont soudés par résistance, la perle de soudure 

Étant forcée en cène tenps que la soudure avec le solide à étudier 

de préférence au procédé qui consiste a souder â l'arc une perle 

de thercocouple déjà fornée au solide a étudier et qui donne une 

soudure volumineuse et poreuse peu adaptée aux nesures rapides» 

Dans le procédé de soudure par résistance, les fils, croisés â 

leur extrémité sent pressés contre le solide a étudier à l'aide 

d'électrodes ; le contrôle de la pression exercée, puis du tenps 

et de l'amplitude de la pulsation électrique appliquée 8 cas élec

trodes pemet d'obtenir une perle de soudure d'épaisseur égale 

au dianctre d'un fil de thermocouple. 

La condition du contact perfalt entre le capteur et le 

solide â étudier est également réalisée quand un thermomètre sous 

forme de couche mince et directement déposé sur la surface du 

solide â étudier. Ainsi Cannon et Chester (3) pour l'étude â 

bnsec température de solides non conducteurs de l'électricité 

souulo h des pulsations therniquas, utilisent une couche ninec 
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de carbone directceent déposée sur la surface d'un nonocristal de 

chlorure de potassiun 3 Étudier. Leur dispositif de oesurc est 

représenté sur la figure 2. Les bandes d'or parallèles qui ser

vent de contact électrique à le couche de carbone sont déposées 

par evaporation sous vide, puis sont connectées en parallèle. 

La couche de carbone est ensuite déposée à partir 

d'une suspension de particules de noir de funée (20 ny de dia-

nètre dans du xylol.). Des particules plus fines donnent une 

résistance tre? grande, des particules plus grosses donnent una 

couche résistante assez peu sensible aux variations de tempé

rature. 

Le domaine de nesure d'un tel dispositif va de 4,2°K à 

1,5*K avec une sensibilité de 9£ 10"*°K à 4,0°*. et -!e 8 10" 4 oK à 

2,5*K. Le teups de réponse est de 39 usee. 

Egalencnt pour des études de pulsations therniques dans 

le quartz et le saphir à basse tenpSrature Von Cutfr.ld et 

Kethercpt (4) utilisent quant â eux des couches ninecs d'alliages 

superconduetcurs déposées dlrectenent sur le solide S étudier. 

Les auteurs atteignent un teeps de réponse de 0,04 usee à l'aide 

de couche de 1500 A d'épaisseur d'alliage indiun-étain ou plonb-

bisRuth. 

Quand la soudure directe ou le dépôt de la sonde ther-

nonétrlquc sur le solide à étudier n'est pas réalisable, on peut 

obtenir l'équivalent d'un contact presque parfait en se conten

tant d'appuyer fortement la sonde thcrcienc trique contre la sur

face du solide ou contre le fond d'un trou pratiqué dans le so

lide. 

Ce contact par pression se faisant généralement par 

l'intermédiaire d'Isolants électriques, ou par l'intermédiaire 

de fines feuilles d'or qui augmentent la qualité du contact, 

le coefficient d'échange de l'équation (VII) ne peut plus être 

considéré conne infini* On doit alors tenir cor.ptc, canne l'a 

fait Brqgcre (5^ d'une résistance thernique R due à la présence 

e ces corps internédiairen, 

L'Cquaticn (VI) peut alors s'écrire t 

| (T, - T) - pVc g 
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« t l ' i n t é g r a t i o n de l 'équation (VII) donne : 

0 • F.pYc to? n 

e t la valeur de la constante «*e terps : 

T » "C en désignant par C la capacité therrr£<juc du détecteur . 

La meilleure surface de contac* entre deux so l ides 
étant une surface plane, l e s thermocouples capables de suivre 
des var iat ions rapides de terpérature de so l ides possèdent géné-
ralercnt une jonct ion plane de fa ib le Epaisseur» C'est le cas du 
thermocouple décr i t par Ben<!ersky (6) e t représenté sur la f igure 

Ce thermocouple se compose d'un f i l de n i cke l , oxydé 
en surface e t f ixé concentriquerent l l ' i n t é r i e u r d'un bouchon 
d 'ac ier . La jonction du thermocouple e s t fa i te en déposant é l e c -
trocViroiquaracnt une couche de n i c k e l . Cette couche de nickel épai 
se de 1 u *onne 2 la son'e une constante de terps de 0 ,25usee . 

On retrouve égzlecent la forme plane de la jonct ion 
dans le ttcrnocouple décri t par Clen (7) pour nesurer des teepÊ-
ratures rapldecent variables dans l e s parois d'une tuyère 2 
reaction ( f i g . A). Ce trercocouple cons is te en un cyl indre de 
cuivre de 0,3 rr. de dlanltre sur lequel on a usine deux r a i 
nures de 0,02 Dm de sect ion carrée le Ion? de deux generatr ices 
diacétraleoent opposées. Une troisième rainure de 0,07 ma de 
lar«e et de 0,02 ïam de profondeur f a i t correspondre l e s deux 
prendre sur une des faces du c y l i n d r e . La longueur du cylindre 
correspond 3 l a profondeur d'un trou ? fond plat percé dans la 
tuySrc, La tuyère e t le cylindre proviennent du «Sne lo t de 
cuivre . Une perle de jonct ion, obtenue par soudure par rappro
chement de deux f i l s chrome 1, alunel de 0,07 na de dlanStre, 
e s t centrée dans la rainure de la face du cylindre» chacun de* 
f i l s passant dans l e s rainures l a t é r a l e » . Le thermocouple e s t 
maintenu en place è l 'a ide du ciment réfracta irc durci au four 
e t l'ensemble e s t termine en po l i s sant la face du cylindre pour 
faire apparaître la jonction 2 ras du cuivre e t lu i donner auss i 
une épaisseur de 0, "3 mm. L'ensemble e s t ensuite pressé contre 
lo fond plat du trou par 1 ' internedla ire d'une nince f e u i l l e 
d'or. 
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On peut utiliser des enroulements de fils fins résis

tants sous force de grilles plates pour nesurer les variations 

rapides des températures superficielles des solides* Ils peu

vent être attaches, soudés ou scellés à la surface. Ces enrou

lements plats sont parfois rer.placés par des couches Binées de 

platine, que l'on trouve consr.ercialisées par Microdot» pour 

obtenir de meilleurs teeps de réponse. Tous ces détecteurs de 

température fixés à un solide peuvent Être le siege de signaux 

perasites duc aux contraintes se ranifestant dans le détecteur 

lul-ccne ou aux contraintes résultant des différences de coef

ficient de dilatation du détecteur et du solide sur lequel il 

est fixé (8). 

I.C. Mesure 4ans lec fluides 

Dans le ces des mesures de variations rapides de tem

pérature dans les fluides 2 l'aide d'une sonde themopétrlqust 

les échanges therui^ues se font principalement par convection 

de la chaleur entre le capteur et le fluide l'environnant. 

On peut toujours s'arranger, noyennant certaines con

traintes techniques pour rendre négligeables les échanges de 

chaleur parasites (rayonnenent et conduction le long des fils 

et supports de la sonde) dans ce cas l'équation (VI) s'écrit : 

A (Tt . T) - pc | | I 

dans laquelle A n'est autre ~ue le coefficient h de transfert 

de chaleur par convection. L'intégration de cette équation 

donne alors t 
pVc 

G = i r 5 - log r, 

ce qui percet de calculer la valeur de la constante de tenps T 

d'une sonde thornot»£ trique où les seuls transferts de chaleur 

86 font par convection t 
pVc 
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Nous voyons donc que la constante de tenps d'une sonde 

thernonétrique plongée dans un fluide est fonction de ses pro

priétés géométriques et calorifiques» Dais est égalecent inver-

senent proportionnelle eu coefficient de transfert de chaleur 

c'est â dire, on particulier aux propriétés et 3 la vitesse du 

fluide â étudier. La constante de tenps n'est donc pas une cons

tante pour une sonde donnée, mais varie avec la façon dont la 

sonde est utilisée. 

Les thernocouples employés pour la mesure des varia

tions rapides de tenpératuTc dans les fluides sont fabriqués à 

partir de fils de faiùle section ce qui permet d'une part d'ob

tenir un faible diacètre de la perle de soudure et, d'autre part, 

en immergeant une grande longueur de ces fils, de réduire au 

tcaxlBuc ie 8 échanges de chaleur parasites par conduction. 

La technique de soudure donnant le plus faible dia-

rêtrs 1 la perle du thermocouple est la technique de soudure 

par rapprochenent décrite par Stoyer (?). On peut ainsi fabriquer 

des thermocouples ayant un diacètre de soudure égal au diamètre 

des fils (0,25 2 0,025 me), La technique consiste à mettre bout 

â bout les deux fils dlsyiaétrlques du thercocouple 3 l'aide d'un 

nicronanipulateur puis d'effectuer la jonction en leur appli

quant une pulsation électrique, la technique de soudure â l'arc 

des thernocouples décrite par Gelb, Karcus et Propkln (10) donne 

égelenent des perles de soudure pouvant atteindre un diarëtre de 

0,025 mm nais le thercccouple présente alors une discontinuité 

géométrique que n'ont pas les thernocouples soudés par rappro

chement. 

Une autre technique pour obtenir des thercocouples de 

faible Inertie thercique consiste à fabriquer la soudure d'une 

aanlëre courante puis â usiner cette soudure sous forme de fine 

plaque ce qui lui donne une faible nasse et une grande surface 

d'échange, les soudures étant ensuite recuites. 
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De tels theroocouples sont eennerclallsés par de non-

breuses firaes» en particulier par Onega Engineering Inc. 

Pour des thermocouples cuivre-constantan et chronel-

alwnel fabriqués à partir de fils de 0,25 en de diamètre et dont 

la perle de soudure a été usinée sous forne de plaque de 0,005 

ou 0,025 ca d'épaisseur, Balko et Berger (11) donnent la forncle : 

1 /2 6 « etc x d d « épaisseur de la soudure (en) 

G - temps de réponse 2 50 X 

Pour un thermocouple cuivre-constantan plongé rapide-
A 

rent dans l'eau â 0*C la constante a pour valeur 0,927 10 
1 /2 (Usee) /en, alors que plongé rapidenent dans l'éthanol à - 25*C, 

4 1/2 la constante a peur valeur 2,67 10 (ucec) /en, ce qui illustre 

la dépendance de tenps par rapport aux propriétés tbernlques 

du fluide â étudier. D'après ces c5n.es auteurs un thernocouple 

chronel-alunel est 25 X plus lent qu'un thernocouple cuivre-

constantan de mêmes dimensions, ce qui illustre la dépendance 

de la constante de temps d'ua thernocouple aux propriétés ther

miques des rétaux le constituant. 

Pour des thernocouple» chronel-alunel, soudes S l'arc, 

Green et Hur.t (2) donnent une constante de tenps de 10 3 15 

nillieecondtE dans l'eau et de 50 millisecondes dans une huile 

au silicone (DC 710 de Dow Corning). 

Généralement les thermocouples ne peuvent être utilisés 

â nu à cause de la corrosion par exemple. Ils sont alors contenus 

dans des gaines Isolantes ou sont enrobés dans différents produits. 

Leur tenps de réponse est ainsi accru du fait de leur plus grande 

nasre. 

Les thermocouples décrits par Green et Hunt (2). gainés 

dans l'oxyde d'aluminium ou de zirconium et avant un diamètre de 

1,6 nn ont un temps de réponse variant de 100 â 250 millisecondes. 

Par centre un thernocouple gainé de cette façon puis anlncl â 

l'aide (''une filière jusqu'à un dianetre de 1 en n'a plus qu'un 

temps de réponse de 45 msec ce qui laisse penser qu'une réduc

tion du disette plus prononcée permettrait d'atteindre des tenps 

de réponse de l'ordre de 10 â 20 msec. 

http://c5n.es
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Balko et Berber (11) pour leur part, ont étudié l'in

fluence de l'enrobnge de la Jonction à l'aide de SiO, de giyptal, 

de Knl-P et de Parylène C, sur la constante de t"nps. L'enrobage 

influençant le rolns la constante de teeps est le SiO, malheu

reusement, 11 couvre cal les bords tranchants de la Jonction. 

Le Clyptal et le Kal-F de propriétés voisines quant à leur in

fluence sur la constante de tcnps, tout en étant moins bons que 

le SiO, sont intéressants du point de vue de leur facilité d'em

ploi mais ne sont pas très résistants dans le teups. Le Parylène C 

est coins bon du point de vue therr.io.ue nais il est pourtant le 

eellleur enrobage du point de vue pratique. 

1.C.2, Sondes^thcTEonctrigues à résistance 

Les thermomètres à résistance utilisés pour la mesure 

des variations rapides de température dans les fluides se pré

sentent sous forme de fils très fins. 

Un exenple d'utilisation de telles sondes thermorté-

triques est donne par Schultz (12) ptur des mesures de ter-t é-

rature de gaz 2 l*intérieur d'un notour à explosion. Son dis

positif de mesure est représenté sur la figure 5. L'élément 

sensible est un fil de platine &ninci pal le procédé Voilaston» 

Ce procédé censite à recouvrir des fils de platine d'une couche 

extérieure de cuivre ou d'argent puis à les anincir Jusqu'à un 

dianetre de 12 u 3 l'aide d'une filière. La couche de cuivre ou 

d'argent est ensuite éliminée ce qui pernet d'obtenir des fils 

de platine ayant un diamètre variant de 2 J 12 y. 

L'auteur utilise ici un fil de A inra de long et de 2 u 

de dianetre ce qui lui permet d'avoir une constante de temps 

de l'ordre de 0,1 msec et une précision de 1*C 

De telles sondes thernonétriques sont actuellement 

commercialisées, en particulier par la fir ne DISA Electronique 

Le» capteurs DISA à fils (fi?.. 6) pour 1er uesures de variations 

rapides de température dans les fluides se composent d'un corps 

de sonde porteur de deux supports métalliques formant une fourche 

Le capteur proprement dit est un fil de très faible dianetre 

(1 a 5 u) et de faible longueur (0,4 mm à 2,5 •am) ouspcndn entre 

les deux extrémités de la fourche, Les fils de sonde â fil sont 

http://therr.io.ue
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habituellement en tungstène platiné ; le platine rhodium et le 

platine pur sont cependant également utilisés. La forne de la 

fourche peut varier, tout dépend des applications des diffé

rentes sondes. 

La firre DISA Electronique fournit également des son

des & filn fabriquées selon deux néthedes. Le prerier groupe 

des sondes & flic est celui des sendes dites fibre-filtr.. Leur 

construction est 6lui laire â celle des sondes â fils, cals le 

fil est remplace par une nince fibre de quartz sur laquelle est 

déposée une mince couche de pétai. Le diamètre de la fibre de 

quartz est en général d'environ 70 y. Le deuxiêne groupe de 

sondes 2 filn utilise des baguettes de quartz de forces variées 

que ne peuvent avoir les sondes 3 fil pour des domaines d'ap

plication spécifiques. Une nince couche métallique déposée sur 

la baguette de quartz forme l'élément sensible. Le filin sensible 

des sondes 3 filn est un filn de nickel. 

1.C.3, Sondes therçcrétri^ues^â thernistance 

Les thernonètres à thernistanec qui offrent l'avan

tage de pouvoir mesurer de très faibles variations de tempéra

ture, sont commercialisés dans leur plus petite taille, sous 

forne de perles pouvant atteindre un diamètre de quelques dixiê-

neo de millimetre» rais ne peuvent être utilisés à des tempéra

tures supérieures â 250"C. 

Un cxeriple de leur utilisation pour des études océano

graphiques est donné par Bowman et Sa gar (13). et pour des études 

médicales par Stov (14). Dans le dispositif décrit par Bowman et 

Sagar des thermistanece en forme de perle (VECO TX 1877 0,17 inn 

de diamètre) ayant des amenées de courant de 0,025 ntn de dia

mètre, sont enfilées dans des capillaires de verre fin. Le verre 

est ensuite serti autour de la therrr.istance â l'aide d'une flan-

no. L'opération est très délicate, car une trop grosse épais

seur de verre réduit le temps de réponse, do mSrae qu'une flamme 

trop chaude crés des bulles de saz entre la ther-ni stance et le 

verre, ce qui réduit aussi le temps <*.e réponse* Avec toutes ces 

précautions, on arrive à un temps dn réponse de 20 r.sec et une 

résolution âe 5 10"'"C, Dans le dispositif décrit par Stow les 

thernlstenccs (VECO 32A50) sont montées dans des aiguilles hypo

dermiques. Le temps de réponse S SS 7. dans l'eau est alors de 

170 msec. 
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l.D. Mesure des ter.pératurea de surface 

Les cethodcs de mesure de la tenpérature de surface 

séparant un solide d'un gaz entre lesquels ont lieu des échan

ges therclqucs rapidenent variables, sont d'un grand intérêt 

dans divers donalr.es de la recherche scientifique et technique, 

tes besoins en récepteurs thernone'trf cues capables de 

suivre les variations rapides de températures de surfaces avec 

une résolution temporelle de l'ordre de la microseconde ou nleux, i 
i 

E'cst d'abord fait sentir pour des études de tenperatures des : 

parois intérieures des cylindres de noteur â explosion ou des j 

canons d'âmes 3 feu, puis, dans le donaine aéronautique, pour I 

des études de température en soufflerie» ou en tubes de chec. 1 
ï 

En 195&, Bail et Mertaber? (15) présentaient l'état j 

d'avancèrent de ces méthodes de nesure et depuis cette date, ' 
î 

des travaux considérables ont été acccnplis pour les raffiner j 
î 

et augnenter leurs perf ornr.nces. 
I 

l.D.l. Therroçougles_dc_surface 1 

Les récepteurs therisonétriques de surface se sont i 
! 

d'abord jrésentés sou6 formes de thornoccuplcs, le prenier ther- 1 
I 

nocouple de ce type décrit dans la littérature est celui ois j 

au point par liackcrntann (16) pour l'étude des tenpEratures de ] 

surfaces intérieures des canons d'armes à feu. Ce thermocouple < 

est conpos'i d'un fil de nickel, oxydé en surface et fixé concen-

triqueuent 3 l'intérieur d'un bouchon d'acier. La jonction du 

thermocouple est faite en déposant une couche de nickel de 2 n 

d'épaisseur Sur l'extrér.ité composite du bouchon» 

La forno plane de la jonction percet au thttraocoup'e 

d'être conte au ras de la surface â étudier tout en ne pertur

bant le nolns possible les échanges thermiques ayant lieu 3U 

niveau de cette surface, sa faible épaisseur donne au therro-

couple un teeps de réponse très faible. 

Egalrc.cnt pour dos études sur les «mes 2 fou 

Çhenovrcrh. Brock. St Clair et Hawkins (17^ décrivent deux ther

mocouples de ce type. 

http://donalr.es
http://rc.cn
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Le premier Be compose d'un fil de constantan oxydé 

en surface et contenu à l'intérieur d'une aiguille hypodermique 

en acier inoxydable, la jonction est faite en soudant à l'argent 

le bout de l'aiguille â l'extrémité du fil de constantan. Un 

polissage complète la construction de la jonction. 

Le second (fig. 7a) se conpose de deux fils dissini-

lcires (fer-constantaa) passés â travers un isolateur en céra

mique, et ce dernier dans un bouchon d'acier. Chaque fil est 

plié à angle droit par rapport à l'axe du bouchon et soudé â 

l'argent, diamétralement opposés, â l'extrémité du bouchon 

d'acier. Un polissage réduit l'épaisseur de la jonction de 0,125 nm 

â 0,025 on. 

Dans le thermocouple décrit par Bender sky (6) et cons

truit de la sac ne façon que celui décrit par Hackernann, l'épais

seur du film est réduite à 1 p abaissant ainsi la constante do. 

temps â 0,25 ysec. 

Ces theruocouples, adaptés aux mesures de variations 

rapides de température de surfaces sont commercialisés sous 

trois forces décrites par ttoeller (18). 

Le thermocouple développé par "Detroit Controls 

Corporation" (fig. 7b) est le nêr.e que celui décrit par Bendereky. 

Le fil de nickel est oxydS en surface dans une flnnne. L'isola

tion électrique ainsi obtenue est effective jusqu'à &00°C pour 

des températures constantes et jusqu'à 1100*C pour des tempéra-

turcs rapidement variables. Le tube d'acier est ensuite serti 

autour du fil de nickel, puis le bout de l'assemblage est poli at 

recouvert d'une couche de nickel électrochim.ique et de nouveau 

poli jusqu'à l'épaisseur désirée. Le nickel est le nétal négatif, 

le fer le mutai positif. 

Le thermocouple développé par Midwest Research 

Institute (fig. 7c) diffère du précédent en trois points s 

* Le fil central est isolé électriquement par un enrobage d'oxyde 

d'aluminium ce qui permet au thermocouple de servir â des tem

pératures supérieures à 1100'F pendant de longues périodes. 

De plus, le fil central peut ainsi erre en n'importe quel métal : 

alumel, constantan, alliage de platine. 
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* Un tube d'acier est utilise au lieu d'un bouchon d'acier percé. 

Ce tube d'acier contenant le fil central isole* peut ainsi être 

passé dans -ne filière ce qui assure un bon maintien du fil 

central, et pernet d'avoir des thermocouples de faibles dia-

ectres, de l'trdre de 0,5 r.o. 

# "La jonction est faite sur l'extrécité polie par evaporation 

sous vide, soit de nickel, soit de rhodium (le rhodium ayant 

une ncllleure resistance â l'oxydation £ haute tenpérature que 

le nickel) ce qui perret d'avoir des couches extrêeieiaent fines 

("- 1 V). 

Le thermocouple développé par l'U.S. Naval Proving 

Ground (fig. 7d) diffère encore plus du thermocouple d'crlt par 

Bender sky. 

Les deux fils du thermocouple sont d'abord applatla 

sous force de rubans, puis intercalas entre de fines feuilles 

de ssica et les côtés d'une cheville fendue, taillée en pointe, 

Cet assacblage est ensuite pressé dans un trou conique approprie 

dans le corps de montage. Les rubans du thernccouple sont ainsi 

rigidement tenus en place et Isolés l'un de l'autre aussi bien 

que du corps de toentage. Le bout de cet assemblage est ensuite 

poli avec du papier abrasif et la jonction est fornée par les 

petits éclats de aétal qui sont transportés d'un taëtal â l'autre 

pendant le polissage» Le thermocouple peut ainsi être fait de 

n'importe quels et taux et utilisés dans n'inporte quel type de 

corps de montage, assez grand peur maintenir la cheville fendue. 

La constante de teeps théorique des deux prenlers 

therciocouples peut être calculée î une constante do tenpe de 

r.o ins de 1 ysec est calculée pour un thermocouple ayant 1 y 

d'épaisseur de couche déposée. La constante de terps du troi

sième thermocouple est déterminée expérimentalecent (Inférieure 

l 10 psec). 

Il y a de nombreuses applications de ces types de 

thermocouples, outre let études de tenpérature de aurfaces 

intérieures de cylindre de moteur 3 explosion ou de canons 

d'arnes â feu, notamment des applications poor l'etude des tuye

res de moteur è reaction, pour des recherches sur les régimes 

d'Cbullltion et pour de» etudes aérodynamique» en souffleries. 
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Dans ce dernier type d'appl icat ion, l e s thermocouples ont un 

diamètre suffisamment fa ible pour ê tre i n s t a l l é s 6ur des modèles aérodynaaiques, 

a différents endroits pour donner une carte de température du modèle ou, pour 

des études plus minutieuses pour étalonner des couches de phosphore 

therniographique ou tout autre enrobage thermosensible. 

l e s laboratoires Kc Donnell (19) u t i l i s e n t a ins i conme thermocouple, 

un f i l de constants» i s o l é , f ixé conccntriqueœent à l ' i n t é r i e u r d'un tube de 

chrome1. Le bout e s t p o l i puis recouvert d'une couche de 1 à 1,5 V- d'épaisseur 

de chrome. 

Mais le récepteur theroométrique le plus sensible t e s t é chez 

Me Donnell e s t le thermocouple à germanium. Deux t iges de germanium, l 'un p , 

l 'autre n sont soudées l'une à l 'autre à l ' a ide de rés ine epoxy et sont 

maintenues dans un tube d 'ac ier , un film d'or ou de cuivre sur or complète la 

Jonction. On accroît a ins i 30 fo i s la s e n s i b i l i t é du thermocouple : 2 mV/*C 

à température ambiante pour la p8lre germanium contre 0,061 mV/0C pour l e 

couple chrome1 constantan. 

Ce dernier exemple met en évidence l a principale l imitat ion des 

thermocouples plans dest inés à suivre des variat ions rapides de température 

de surface : leur manque de s e n s i b i l i t é . Ains i , pour des études aéronautiques 

en souf f l er ies ou en tubas de choc, i l s ont é t é peu a peu abandonnés ou profit 

des thermomètres à couches minces r é s i s t a n t e s . 

1 ,D.2 . Thcrmom&trcgj^couçhc.toincejrdsietante 

l e s thermomètres â couche mince rés i s tante sont const i tués d'une 

couche de métal de fa ib le épaisseur déposée sur un support i so lant monté au 

ras de la surface à é tudier . Les variat ions de rés is tance du fi lm permettent 

de déterminer ses variat ions de température et pratiquement c e l l e s de l a 

surface. 

l e s caractér is t iques de la réponse thermique des couches minces 

peuvent être détermluéca en considérant un écoulement de chaleur unidirect ion

ne l (20) . 
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Les couches u t i l i s ées sont de faible épaisseur, de l'ordre de O.IU, 

et peuvent être considérées comae isothermes. El les détectent donc l a 

température de3 substrats diélectriques sur lesquels e l l e s aont déposées mais 

avec un certain retord du fait de la valeur non négligeable de leur capacité 

thermique. 

La constpnte de temps est de l'ordre de 3,5 10 sec pour un film 

de platine de f>,l u d'épaisseur déposé aur du quarts. 

La technique de préparation des couches minces a été largement 

développée et reportée dans la littérature» Les méthodes de réalisation de 

récepteurr, thermoraétriques à couches minces résistantes sur des substrata de 

pyrex, verre ou quartz, conprcnd la pulvérisation cathodique et 1*evaporation 

sous vide, le d<5pôt au pinceau et l ' u t i l i s a t i o n de feu i l l es minces métalliques. 

Un exemple de préparation d'un thermomètre à couche mince résistante 

par pulvérisation cathodique es t donné par Rablncwics. Jessev e t Bartseh (21). 

Le filin dû platine de 0,01 u déposé sur un substrat de verre é t ro i t a une 

résistance de 50 0 et une sens ib i l i t é de 1600 à 2800 l«V/*C a un courant 

constant de 0,C1 amp. Son temps de réponse est inférieur à la microseconde. 

D'autres exemples sont donnés par Mopaciatgu e t Gefoer (22) e t par 

Winding. Topper et Br'jn (23). 

Les techniques de dépôt au pinceau ut i l i sent des peintures Métalliques 

commerciales t e l l e s que les préparations Hanovia. 

L'ut i l i sat ion d'une t e l l e technique est décrite par Vldnl (24) . par 

Scajyctçl et.Crabol (25) e t par Laderman. Ifccht e t Oppenhelm (26) . 

Un exemple d 'ut i l i sa t ion de f e u i l l e s minces métalliques comme 

thensœttr? h résistance e s t donné par Chobal et Emrich (27). Les auteurs 

ut i l i sent une feu i l l e d'or d'environ 75 10" 6 mm d'épaisseur, te f e u i l l e est 

isolée électriquement de l a paroi dont 11 faut mesurer la température à l 'a ide 

d'un morceau de t issu co l lé à la laque, l e total ayant une épaisseur de 0,03 mm. 

Le temps da réponse d'un t e l détecteur est inférieur a la microseconde. 
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La pulvérisation cathodioue et 1'evaporation sous vide 

permettent un bon contrôle de l'épaisseur de la couche et de son 

homopénéité sur des surface?: planes, mais sont auelque peu dif

ficiles à mettre en oeuvre sur des surfaces forterent courber-s. 

Après déposition de la couebe de n»étal il est d'usare courant 

de recuire l'élément à une température voisine ou érrale au point 

de ramollissement du substrat (aux alentours de fr>0'C nour le 

pyrex et le ounrtx), après quoi en le laisse refroidir lente

ment. La cuisson assure une certaine pénétration du r.ftal dans 

le substrat, ainsi ou'une bonne résistance s l'abrasion. Les 

amenées de courant peuvent ensuite être soudées ~' la couche 

mince à l'aide d'une soudure à bas point *c fusion. Le platine, 

l'or Pt le rhodium sont der- rétaux les M u s utilisas pour la 

pulvérisation cathodioue et 1*évaooration sous vide, v?rding, 

Topper et yaut (23) rapportent ouc les coudes minces de pla

tine évaporées pur du verre sans cuisson ultérieure sont faci

lement détachables Mors que le ebrorc, sans doute ?. cause do 

son affinité pour l foxygène, donne ans courbes ninco< très adhé

rentes et trt-s résistantes 3 la corrosion et 5 l'aT.rasion. 

Des résultats similaires ont été observés par vidal (24) 

qui sicnale en plus nue des couches minces de rhodium préparées 

par evaporation sous vide mais non recuites ont été trouvées 

très résistantes. 

D'après Sin*nson et ''inding (28) les couches i»fnces 

de nicVel et de cobalt sont les nlus sensibles oour des utili

sations jusqu'à 300'C. les couches rinces de chrome, titane, 

tantale, or, vanadium et cbron»e sur nicVel, pont très utiles 

& des températures inroédiaterent suoérieures. Les couches minces 

de nlotine et de irolvbdènc disilicide semblent les meilleures 

a des températures encore nlus hautes. 

Dans la technique de peinture, la solution métallique 

est appliquée avec un pinceau» Fuis l'élément est cuit dans un 

four ouvert h une température voisine du point de ramollisse

ment du substrat. Pendant la cuisson, le diluant maintenant les 

particules métal lieues en suspension est évaporé et 1er. parti

cules métall ieues réafiVfrnt avec un aornt réducteur pour donner 

un f i In» lisse. Comme powr les couches minces pulvérisées ou éva

porées, une recuisson fournit des couches mince* très résistantes. 
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Les récepteurs therrocctriques ni» au point par 

Scav-nottl et Crafcoi (25) se présentent sous forre d'un trait 

rince de platine de îorre varice, plus ou r.olns long suivant 

çuc l'on cherche à obtenir un signal intense, ou au contraire, 

à rendre le nesure plus ponctuelle, dSpcsé sur un cylindre de 

silice dort le disuètrc est écal à la hauteur. Chacune des ex-

trCr-ltés du trait aboutit à une couche de platine beaucoup plus 

large, constitues de trois épaisseurs de peinture disposées suc-

ccsrlvcncnt et subissant à chaque fois le cène cycle de cuisson. 

Ces couches se prolongent sur la face lattcrale du cylindre et 

cêre sur la face opposée où elles foraent aussi deux plages re

liées électriquement aux deux extrecitéa de la sonde. Deux fils 

sent soudés directement sur ces places. La résistance de l'en-

ser.l le de ces connections est négligeable devant celle du fils 

lui-nene. 

Les substrats de verre et de quartz, bien que donnant 

de bons ter.ps de réponse, présentent le désavantage d'être dif

ficilement usincbles, ce qui crée des probières lors de la fa

brication et du non 12 3e de* récepteurs thercor.é triques à couches 

r.inccs résistantes. Seulement â6s forces géonétriques sinples 

peuvent être obtenues. Au contraire, les coraniques peuvent être 

facilement usinées et Installées. Lademan, îleeht et Oppcnbein (26) 

utilisent ainsi une cérnr.ique non conductrice : LAVA 1136. 

Le raccordèrent électrique des couches cinces aux fila 

de sortie peut être réalisé de deux Mnicres différentes : 

a) 1.1 r.ise en place de fils nassifs traversant le 

suhstrzt et fixé* par un clcent (fig, 9a), 

b) Le dépôt de couches nfnces présentant an* résistance 

négligeable et recouvrant le Substrat jusqu'aux points de jonc

tion avec le* fils de sortie (fig. 8b)» 

La prer.lère rréthode a été utilisée par Lademan, Hecht 

et oppenhein (26), elle présenta un désavantage asset ioportant t 

les bornes constituent de* puits de chaleur qui perturbent la 

force des surfaces isethernes dans le substrat, d'où, un* erreur 

non négligeable dans la r.osorc de la température superficielle. 
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Dans la seconde néthode, les couches ninces qui cons

tituent les bornes sont réalisées â partir d'une peinture a l'ar

gent, dont le node de dépôt est analogue â celui de la peinture 

au platine. La résistance électrique de ces couches est parfai

tement négligeable et le contact avec le filn thernor.ctrique est 

très bon, pourvu que celui-ci déborde largenent sur lea bornes 

argentées, la fixation de fi)s de cuivre sur les couches ninces 

d'argent ne présente aucune difficulté à condition d'utiliser 

une soudure à L'étain à bas point de fusion* 

L'avantage le plus carquant du depôt au p nceau est sa 

sir.plicitc de nice en oeuvre, nais l'épaisseur et l'honogénéité 

de la couche ne peuvent être aussi bien contrôlées que dans le 

cas du dépôt par pulvérisation cathodique ou par evaporation 

sous vide. Etant donne que l'épaisseur de la couche est faible 

devant la profondeur 6 de diffusion thermique, un contrôle précis 

ou lu connaissance de l'épaisseur n'est pas ieportant. Par contre, 

l'uniformité de l'épais6eur est ioportan'te. Vidal (24) rapporte 

que la resistance d'une couche clnce déposée au pinceau, autretaent 

dit son épaisseur, est facilement reproductible â ± 50 Z et le 

coefficient de tenpératute du filn reproductible 3 ± 5 Z en uti

lisant lu peinture Fanovia 05-X au platine, 

L'utilisation de feuilles métalliques soudées sur la 

surface 2. Etudier devient intêressarte quand la couche mince ne 

peut ni être préparée par pulvérisation cathodique ou par evapo

ration sous vide, r.1 être recuite. Des feuilles d'or» de cuivre 

et de nickel peuvent être trouvées dans le commerce avec des 

épaisseurs à partir de 0,1 u , 

La stabilité électrique de la couche nine» est néces

saire pour son utilisation cor,ne thernocêtre â résistance. Le 

vieillissement naturel et artificiel des couches ninces métal

liques a été étudié par Belser (29). La pulvérisation cathodique, 

1'evaporation sous vide, le dépôt au pinceau suivis d'une cuis

son â haute température donnent des couches ninces généralement 

très stables. Un accroissement lent de la résistance avec le 

tenps est quelquefois observé ce qui, tout en n'étant pas un 

problème pour des tempe de mesure très courts, est quelque peu 

(•rtbnrrassant si cela nécessite de trop fréquents étalonnages. 
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Parce que les propriétés physiques des couches uinces 

sont dépendantes de leur épaisseur et peuvent varier notablement 

par rapport aux valeurs du nétal massif, un étalonnage de la 

résistance do la couche nince est nécessaire pour son utilisa

tion quantitative* Dans les gaanes d'utilisation p.énéralenent 

rencontrées, conprenant des températures allant jusqu'à une 

centaine de °C, la relation reststance-tenpérature de la cou

che peut être considérée corne linéaire : 

R - R t [1 • o (T - Tj)] 

où R. est la résistance du filn â la tenpérature Initiale T , 

et a est un coefficient constant, déterminé par les néthodcs 

usuelles du laboratoire. 

Les valeurs nesurées du coefficient a sont toujours 

inférieures à celles des matériaux asssifs. Les valeurs typiques 

pour des couches nlnccs de platine ou d'or préparées par pulvé

risation cathodique ou evaporation sous vide sont de l'ordre de 

0,0015 â 0,0025 ('C)"1, 

Les récepteurs thercioaé triques â couche nince résis

tante ont largement été utilisés, montés sur des modèles aéro

dynamique», dans les tubes de choc et les tunnels de choc. La 

géométrie typique pour une telle utilisation est rectangulaire 

(1 3 2 ca x 1 a 2 na) et un coefficient a de 0,002 (°C) . Avec 

une résistance de 50 12, un courant constant de 20 mA on obtient 

une drd'p' de 2 mV/°C. La précision des césures allant de t 5 a 

± 10 t. 

Une autre application des couches minces dans les 

tubes de choc est leur utilisation COBDC détecteur d'onde de 

choc* Per erenple, Blackiaan (30) utilise une couche minco résis

tante taontéc sur la paroi du tube, et qui donne une pulsation 

électrique très rapide lors du passage de l'onde de choc» ce 

qui permet un déclancheeent* 

Une limite â la précision quantitative du thermomètre 

â couche nince est son attaque par les ?az ionisés a haute tem

pérature. Quand 11 y a ionisation du gaz, la couche nince est 

particllencnt court-clrcuitée et la tension nux bornes de la 

couche alnce n'est plus une fonction sinple et connue de la 

tenpérature* 



Des essais ont été faits par Marrone et Hartunian (31) 

pour cesurer l'intensité de ce court-circuit, en utilisant une 

couche rince d'innonel ou de chrome possédant un coefficient de 

teeperature nul. Le signal électrique de cette jauge était sous

trait de celui d'une Jauge conventionnelle. Cette rtétbode senble 

élirincr cet effet de court-circuit. Mais le ceilleur taeyen pour 

éliminer cet effet est de déposer une couche nlnce isolante sur 

le file nCtallique. La couche isolante auenente le temps de ré

ponse du themonotre, cependant, on peut démontrer que le retard 

apporté par la couche Isolante est du nene ordre de grandeur que 

le retard apporté par l'élénent sensible lui-nêne. Ce retard 

varie conne le cerrû de la capacit' ttemiiua de lz couche ".ui 

est à peu près la ncoe pour une couche métallique o- pour une 

couche de verre de r.êre épaisseur. En conséquence, une couche 

isolante d'épaisseur égale 3 celle de la couche sensible auç-

cente le teeps de réponse du thcr.rsor.être d'un facteur 4. 

Une couche de 1/4 p de S10 a été utilisée par 

Hoganatsu et Ceiçer (22). Quant à Vi.̂ al (32) il utilise une cou

che de 2,5 10 en d'épaisseur de nonoxyde de silicium ou de 

caçnéslua. Quand en utilise du raonoxyde de siliciun, l'élénent 

doit être recuit S 5A0eC pendant 9 heures pour transformer le 

nonoxyde de slllciuc en dioxyde de siliciun et obtenir une meil

leure isolation électrique. De ne ne Wllleke .et Bershadr.r (33) 

utilisent une couche de 0,9 V de S10,. 

Avec son teraps de répense très faible, sa haute sen

sibilité, sa rigidité le récepteur thernonétrique à couche nince 

résistante, s'avère être le ceilleur lnstrunont de mesure des 

températures de surfaces rapidement variables. 

I.E. Determination du teops de réponse d'une sonde therno

nétrique. 

Une sonde thernométrique n'a pas par construction, 

un tenps de réponse donné, au contraire, son temps de réponoe 

peut varier dans dus proportions considérables d'une utilisa

tion particulière a une autre. La conductibilité thermique et 

le degré d'agitation du milieu a étudier jouant ici un grand 

rSle. 
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Un nilieu garcux entraînera un tec,.: de réponse plus 

long qu'un ci lieu solide ou liquide, et ceci d'autant plus que 

sa pression sera plus faible ; les courants de convection natu

relle ou forcée, diminuent le temps de réponse, dans un ordre 

d'idées voisin, le ter.ps de répense sera d'autant plus long que 

la viscosité de cilieu sera plus grande. 

A titre d'cxenplfc, le tableau de la fipure 9 donne la 

constante de teeps en seconde de nicrotbernocouples fer-constan-

tan (soudure nue) coninerciailsés par OKEGA EngineerIng, plongés 

dans différents fluides innobiles ou mouvants. 

L'étalonnage ou le calcul du tc^ps de réponse dans des 

conditions données d'utilisation est alors nécessaire. Malheu-

reusenent, l'étalonnage soulève de nonbreux problèoes qui tien

nent à la difficulté de reproduire exactenent les conditions 

opératoires d'une expérience ; et le calcul n'est pas une opéra

tion sicple cor il net en Jeu des grandeurs le plus souvent nal 

connues, telles que les coefficients d'échange de chaleur et les 

propriétés thermiques des nstériaux. 

Toutefois, les valeurs du temps de réponse, nene In-

précises, ainsi obtenues perecttent de ne pas surestimer la rapi

dité d'une 6onde therrcotu'trique et d'éviter ainsi de graves 

erreurs de ticsure. 

D'autres erreurs peuvent provenir de la signification 

pratique de la constante de temps d'une sonda thernonétrique. 

Un exenple en est donné par Miller et Flynn (34), dans le cas 

des césures de variations rapides de température dans les liqui

des cryogéniques. Dans ce cas, la variation du coefficient d'é

change h avec la différence de température AT entre la sonde et 

le liquide 1'entourant est donnée par la courbe caractéristique 

de transfert de chaleur par ebullition (fie* 10). 

De A S B, c'est â dire pour un AT faible, le transfert 

de chaleur se fait par convection. De H C 11 y s apparition 

de bulles gazeuses â la surface du éutecteut et le couvenent de 

ces bulles augnente le transfert de chaleur. Puis les bulles de 

plus en plus noebreuses forcent un film gazeux Instable entre le 

détecteur et le liquide* Le transfert de chaleur est alors plus 

faible et la valour du coefficient d'échange retonbr en D, De D 
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à E la présence de ce file gazeux continu diminue l'intensitC 

du transfert de chaleur. 

Ainsi, la constante de terps d'un thernocouple plongé 

dans l'azote liquide varie de 5 à 50 nS, suivant que la varia

tion de température à ne3urer est de 18°K ou de 160°K. Mais, 

bien que la constante de tenps pour une variation de teepérature 

de 18°K soit inférieure à la constante de tenps pour une varia

tion de température de 40°K, le tenps de réponse du thernocouple 

pour atteindre la teepérature d'équilibre est le nêzce dans les 

deux cas. La nrtion de constante de tenps est alors totalenent 

sans signification pratique et peut anener à des conclusions 

erronée*;. 

1,E.2, E£2lonnipe_du_ten£S_de_rcronse 

L'étalonnage du tenps de réponse des sondes thernoiné-

triques doit être effectué dans des conditions reproduisait le 

plU3 fidèlement possible les conditions réelles de la mesure. 

Le principe de cet étalonnape consiste, généralement, à sour.cttre 

la sonde â une variation de température et à enregistrer le si

gnal en fonction du tenps sur l'écran d'un oscilloscope. 

Four des sondes destinées & mesurer des températures 

de corps solides, cette variation de teepérature peut être obte

nue à l'aide de la décharge d'une batterie de condensateurs da>ts 

une pièce nétf.llinuo sur laquelle est fixée la sonde. Un tel 

appareillage est décrit par Parker (35) et par Green et Hunt (2) 

On peut aussi étudier la réponse d'une sonde soudée ou 

fixée au solide à étudier sourcis à une ranpe de temperature. Cette 

ranpe peut être oirplenent obtenue par un chauffage constant du 

solide (fig. lia). En effet, dans le- pruniers instants de ce 

chauffage, on peut considérer que le solide n'échange pas de 

chaleur avec le nilieu l'entourant et la réponse de la sonde a 

la forme de la figure 11b. Un calcul simple nontre alors que la 

longueur AB correspond à la constante de temps de la sonde. 

Pour des sondes appelées â suivre des variations rapi

des de température dans un fluide, l'échelon de teepérature est 

génoralenent obtenu par ir.no r s ion rapide de la sonde dans un bain 

& température constante connue (2) (11) (36). Un exemple d'un tel 

http://ir.no
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dispositif expérimental est représente sur la figure 12. L'éche

lon de tenpérature peut égalèrent être obtenu en Immergeant suc

cessivement la sonde dans deux jets de liquide» à tenpératures 

différentes (37), ou en plongeant rapidement la sonde dans un 

écoulenent grjzeux par tscarotage d'un feran protégeant initia-

ienent la oonde (3F). 

Si les deux derniers dispositifs reproduisent assez 

fidèlenent les conditions réelles d'une césure dans un écoule-

nent liquide ou gazeux, il «cable douteux que l'on puisse déter

miner avec précision la constante de te^ps d'une sonde dans un 

liquide ii^obile à l'aide du prerier dispositif. En effet, lors 

de l'inr.ersioa rapide, la nature de la couche Unite entourant 

le sonde est tour, à feit différente, et le coefficient d'Échange 

est initialencnt nellleur que celui du régime permanent. 

Kut.-iteladae (??) donne par ûxenple la formule suivante pour une 

sphère de diamètre d : - ._ 
/ 5,6 P r 1 / J

 N 

Uu , . - !:u • 1 + 1 
transitoire pcrntnent ^ „,^ J 

Dane laquelle T'u et Pr sont les nonfcres de Nus soit et de Prandtl 

et V la vitesse du fluide. 

De ce point de vue, le dispositif d'étalonnage cis au 

point par fteihaye. Scr-.crla et Flanand (40) et qui consiste a 

souncttre la sonde innergét dens le fluide S étudier â un Éche

lon de tenptrature produit par un éclair laser focalisé sur elle 

apparaît bien neiileer, encore qu'il faille tenir cor.pte de l'ef

fet d'inertie thermique de la couche lir.ite entourant la sonde. 

En effet, ci la température du fluide loin du détecteur varie 

brusquer.cnt de Aï£ le dëtecteur séparé du fluide libre par la 

couche lir.ite verra 3 sa surface une variation AT inférieure* 

Toutefois, la conséquence globale de cet effet étant de dimi

nuer le coefficient d'échange, la valeur du temps de repense 

ainsi obtenue sera majorée. 

Tous ces dispositifs, 3 défaut d'un étalonnage in situ, 

permettent d'j fixer l'ordre de grandeur de la constante de tenps 

d'une sonde thorrcorf'trinuei Les conditions réelles de la mesure 

ne pouvant être reproduites exactement, il faudra s'assurer que 

les conditions d'Étalonnage sont plus défavorables du point de 
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vue des Échanges thermiques que celles de la mesure pour ne pas 

surestlner la valeur du tenps de réponse. 

On désire cependant souvent connaître la valeur limi

te inférieure de la constante de tecps d'une sonde thernométri

que. Cette valeur litaite, pratiquement janais atteinte, pourrait 

être déterminée â l'aide de dispositifs de ce genre, par des 

séries de mesures faisant intervenir différents coefficients 

d'échange, et qui permettraient d'extrapoler à un coefficient 

d'échange infini. 

l'alhcurcuser.ent, chaque laboratoire détermine, pour 

ses besoins propres, le temps de réponse des capteurs de tempé

rature qu'il utilise, et il ne semble pas que des laboratoires 

•e soient équipés de dispositifs d'étalonnage "universels" capa

bles de déterr.iner le temps de réponse de n'importe quel type de 

capteur, à inversion ou à contact, placé dans n'inporte quelles 

conditions opératoires. 

1. E. 3, Calcul^u^tecjjs^de^régonse 

Le calcul du ter.ps de réponse d'une sonde thermométri

que procède d'une façon voisine, puisqu'il suppose connue la natu

re des couches lir.ites rencontrées au cours de la césure et uti

lise les valeurs expérimentales du coefficient d'échange données 

dans la littérature pour des conditions opératoires identiques. 

11 bénéficie cependant, d'un plus prend nombre d'expériences. 

A titre d'exenple, le calcul du tcnps de réponse d'une 

sonde thermométrique plongée dans un Ccoulenent, peut être effec

tué 5 l'aide des valeurs données dans la littérature du coeffi

cient d'échange pour un tcoulenent normal 2 des solides isoles 

(41). 

Pour un liquide a'Scoulant normalement à une sphere à 

un nombre de Reynolds compris entre 1 et 1000, la relation don

nant la valeur du coefficient d'échange est la suivante : 

hD A , M < /CPM N°»
3 0 

http://lir.it
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pour dea cylindres, à un nombre de Reynolds compris entre 0,1 et 180 : 

dans lesquelles D est le diamètre de la sphère ou du cylindre, G le débit 

aassioue du fluide, k, u et Cp la conductibilité thermique, la viscosité e t 

la chaleur spécifique è pression constante du fluide respectivement. 

Green e t Hunt (2) . en assimilent la Jonction d'un thermocouple à cne sphère 

de diamètre D et en négligeant la constante 0,57 de l'équation (I) ont pu 

calculer la valeur théorique du coefficient d'échange : 

„ ( ^ 3 0 e '** k ° > 7 0 Co 0 » 3 0 

" D 0 » 5 6 " H ° ' 1 4 

PVc V D 
qui reportée dans l 'équation T • —~- avec T " 7 conduit è l a r e l a t i o n : 

T - 0.253.P.C D 1 ' 5 6 G " 0 » 4 4 u 0 ' 1 4

 k - * . * > C p " 0 ' 3 0 

Cette relation permet donc, dans le cas général, de calculer la 

constante de temps, connaissant ou estimant les propriétés de transfert de 

chaleur du fluide dont la température est è assurer. 

Des relations identiques ont été données par Hoffat (42) {63). En 

particulier, ce dernier, d'après des expériences menée» aur des thermocouples 

nus, Montés perpendiculairement a un courant gazeux, montre que le diamètre de 

la perle de soudure affecte la constante de temps suivant la relation : 

f.375 
T " ( 5 ; 

dans laquelle T » cte de temps 

T - cte de temps quand d « D 

d • dianètre des fils du thermocouple 

D • diamètre de la parla de soudure 
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1•F» Problèmes poses par les échanges de chaleur 

parasites . 

Pour que le calcul du terps de repense d'une sonde 

therror.rtrique reste relativement simple, 11 faut que les Échan

ges de clialeur par.-.sites, se manifestant généralement sous for-

r.e de la conduction de la chaleur le lone des fils et supports 

de la sonde et du rayonnement, puissent être r.ainter.us â un ni

veau assez bas. Ler fuites themlques par conduction sont e£né-

ralecent rendues ni Rlifeat.lcs en Inr.ergeant une grande longueur 

de fils eu supports de la sonde dans le milieu ?. étudier, les 

fuites par rayonnement ne sont notables que dans le cas de la 

resurc des teeperatures élevées dans le gaz. Cependant, dans de 

nombreux cas, la terpérature de la sonde atteinte au bout du 

tetaps correspondant îl son tenps de réponse n'est pas celle que 

l'on voudrait nesurer du fait de l'existence d'échanges <*e cha

leur parasites notables. C'est en particulier le cas de la césu

re des tccperatures dans les ecoulefcnts gazeux 3 orandc vitesse. 

Ouand la vitesse du fluide â étudier dépasse une cer

taine valeur, l'énergie cinttique du r.ouvcment diripf devient 

une fraction appreciable de celle qui est due au nouvenent des 

molécules. Un élément de tr.esure plongé dans un milieu sans vi

tesse diri£ce indiquera la température de translation de ces 

molécules, on l'appelle épalenent tenpérature statique T . Ce 
8 

tr.ême élcnent» dans le même milieu de temperature T , mais anlné 
d'une vitesse V, n'indiquera la température T que s'il est anir.ô 

s 
de 13 ïficpe vitesse V» 

Considérons une sonde therremétrique Immergée dans un 

écoulèrent. Le fluide s'écoule autouï de la sonde, Etais une fai

ble portion du fluide est arrêtée par la eonde, puisque celle-

ci obstrue l'écouleaent» Si tout le fluide autour de la sonde 

est arrêté de façon adlabatique, c'est â dire sans qu'il existe 

d'échanges de chaleur entre l'eienent de mesure et son entou

rage, la perte d'énersric cinétique des molécules du fluide ae 

traduit par un éedauffenent de l'élément. 
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Cans le cas d'un liquide, cet accroisseccnt de tem

pérature est souvent négligeable. Celdbach et "ullcr (44) don

nent une élévation de tenpcrature de l'ordre de 0,02 à O,04*C 

]ouT de l'eau s'écoulant à une vitesse de 7 m/sec. Par contre, 

daps le cas d'un gaz, cet fchauff eren t est notoire. Iîlnterr.ann 

(45) pour un tcouletient d'air sec à la pression atcosphCrique 

donne une élévation de tenpérature de C,11*C peur une vitesse 

du Paz de 15 c/sec et de 42,7"C pour une vitesse du gaz de 

300 ti/sec. F>u point de vue pratique, cet échauffeicent devra être 

pris en considération dans des resures de tenpérature de eaz s'é-

coulant ï un noir.tre de *.Iach (vitesse du <>az /vitesse du son) 

supérieur à 0,3. 

Dans le cas d'un p i , 1* accroissement de tenpérature 

du ?az au niveau de la sonde est donné" par la relation : 

£T •= V 2/2 C - T - T 
p o s 

dans laquelle V est la vitesse du faz, C sa chaleur spécifique 

à pression constante, 7 étant far definition la température de 

stagnation ou température totale du gaz. La tcapc-raturc statique 

du gaz peut alors être sinnlenent calculée 2 partir de la teepé-

rature T indique par la sonde, connaissant V et C . Malheureu-
o * p 

ser.cnt, une sonde thernorcétrique innervée (fans un écoulement 

PAZeux 3 grande vitesse n'indiquera pratiquement jarais la ten

pérature de stagnation T et ceci pour deux raisons : - preieiSre-

ment, la sonde est genî-raler.ent le siège de fuites thermiques, 

ce qui rend non adiafcatlque le phfnonenc de conversion d'énergie 

cinétique en énergie calorifique - deuxiècieoenc, le gaz s'écou-

lant autour de la sonde, il y a création d'une couche limite. 

A l'intérieur de cette couche existent de& frâdicftts rie vitesse 

et de température. Les gradients de vitesse se traduisent par une 

perte de chaleur de la sonde vers le gaz puisque, corme c'est 

généralement le cas, la sonde est à une température supérieure 

2 celle du gaz. 11 y a donc deux phénomènes de transfert de cha

leur en sens inverse, et 11 est possible que ces deux transferts 

de chaleur, ayant la mërce intensité s'annulent. On peut prévoir 
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ce cas en étudiant le aoebre de ^raicftl. C fcA. qoi représente 
r 

le rappert des effets de frottement aux effets de transfert de 

chaleur. Si le nc=lr« de !*ran<*tl est *sjal J 1, les deux effets 

s'annulent, si ce nertre est Inférieur 3 1, ce qui est fénéra-

lcr.ent le cas pour les fas, les effets de transfert de chaleur 

seront pn"; ond£rar.ts et la sos'îc fnfîï^ucra one tewcr*t»re In

férieure à la température T . 

L'écart réel de ttrrtratar* indicate par la sonde par 

rapport à l'écart thteriçue, est re»»r*sente par on facteur de 

correctif F. suivant la relation : 

T 
K - ? 

I - ï 
© s 

d.ics laquelle î est la terfetature indiquée par la sonde. 

SI l'on utilise une sonJe étalonnée peur laquelle K 

est tcRtf, d'après la isesurc de la terrerature T et de la T1 — 

teste du ?^*, la différence 7 - T peut être calculée, et on 

peut alors connaître la tcrp«"rsture statique T do gaz. 

Il faut bien se rappeler que la teepûrature T lo<ii-

ouée par la sonde er-t ir.flucnc'e aussi bien per les phtnontnes 

de transports dans la couche licite "uc par les foites thernl— 

qiu.s. D'une certaine façon F est one mesure de l'efficacité de 

la son^c puisqu'il est le rapnort d'un accroissement rëel ï on 

accrolsserer.t thforï^ac de température. 

Si une sonde ti«crconctrique est construite de telle 

façon qu'elle n'ichange pas de chaleur avec son eatooraee par 

T-ayonneaent et par conduction le long de ses supports, tout 

îcsrt de ter.pcraturc indiqué par ciii« kvn«f£ f>£r rapport £ !"f-

cart théorique sera oelqucnent dS aux phénomènes de transporcs 

dans la couche licite. La sonde n'est alors 1* siège q«« de 

phénootlnes adiaUatiques et elle indiquera on écart 

AT - T - T 
au s 

(T » teRp«*rature adiabatiqoe de paroi) 
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relic Z l'ccirt thtorl-oe par 1* relation : 

T - T 
at- s 
T - T • * 
o s 

dans laquelle r est par définition, le facteur <!c rvtuptrstion 

dc l.t ceade tbereorttili;u« considérée. Parce q«« le facteur de 

récupération est une -esare des phénor.cacs de trensport dans la 

coucfcc Usité, il l'ecsnlt qu'il depend du type de couche Unite 

rencontre (laclnaire ou turbulente) et de la forne de 1* sonde-, 

La température de stagnation dit rar est alors relice 

« la tenpérature T indiquée par la son<!e, par la relation : 

T - T • (1 - r) - ~ o aw 2C p 

Cette dernière relation r.antrc que la teepérature du 

rai peut être calculée à partir de la température indiquée, si 

l'on connaît la vitesse de l'écoulercat, la cha.enr spécifique 

du gaz 1 pression constante et le facteur â* récupération £e 

l'éléaeat de césure. 

Ce facteur de récupération peut être 4cteroioë ^ l'aide 

d'un dispositif slcllaire 2 celui décrit rar Olsen, "ahl et 

Freeze (<*.) et représenté sur la fifure 11. 
y- , 

Le therr.ocouple (1 J . placé tans une 7onc du conduit 

où les effets de la vitesse du ?.az sent négligeables, indique 

la teepérature totale du gaz, le thermocouple '2 J , plac£ dans 

l'étranflenent du conduit Indique une température T., Ces deux 

valeurs pernet tant de calculer la valeur du facteur de récupé

ration du thermocouple (f par la relation : 

dans laquelle T est calculée ? l'aide de la relation : 
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Les sondes thercsomÉtriques capables de suivre des va

riations rapides <Je température dans les écoulenents gazeux à 

grande vitesse, devront posséder une faible capacité thernique 

et satisfaire .1 la condition d'adiabaticitô. Les fuites thermi

ques par conduction le long des supports de la sonde ou des 

ar.cr. .'es de courant, peuvent être éliminées, ou tout au no ins 

réduites, en irsaerpeant une assez grande longueur de ces sup

ports ou ar.enCes de courant dans une zone où la teapératurc est 

la nece que celle de la sonde. Les fuites thermiques par rayon

nement peuvent être réduites en plaçant la sonde c l'intérieur 

d'un petit tube dont les parois sont 3 la mené température que 

la sonde. 

Tous ces dispositifs, en aupeentant la nasse de la 

sonde, augr.er.tc son temps de réponse. De plus, les sondes doi

vent avoir une tenue rcécanique suffisante pour résister â l'im

pact des eaz. Dans le cas des thermocouples, ces derniers doi

vent être faits avec des fils de section relativement importante 

qui au?nentt leur ter.ps de repense. Les tube» qui guident les 

fils jusqu'à la soudure doivent être forts et, à cause des ef

fets «'.e cisaillement, maintenus en contact intine avec leB con

ducteurs. Ln résistance ntcanique est f«>alenent altérée par 

l'effet de la température qui modifie la structure cristalline 

de certains nétaux utilises, au point de les rendre cassants. 

Par exemple, l'alutael est sujet 3 ces nodifocations de struc

ture. 

Des compromis doivent Être recherchés, pour des 

applications particulières, entre le temps de réponse, l'adia-

baticité de la sonde, la résistance mécanique et la corrosion. 

Un exo.npl de conception d'une sonde thcrmomëtrique 

capable de taesurer tcr.pcrature dans un écoulement gazeux â 

grande vitesse avec un bon temps de réponse est donné par 

Ihil l/m.ey. et Chr 1stinnr.en (47). Les auteurs utilisent un ther

mocouple pour ntsurer la température totale dans un tube â choc 

au 1-TCfrr, Le thermocouple est formé à partir de fils de chrome! 

et d'rluîncl de 125 10 nm de diauètre ce qui donne une perle 



36. 

de (ouduiG d'environ 250 ÎO mn de diacctre. La Jonction est 

disposée, comme l'indique la figure 14, proche du point de 
-4 

stagnation du tube support en alumine, c'est à dire à 250 10 en 

au dessus du centre de ce tube. Avec cette disposition, la sonde 

est résistante et a un bon tetaps de réponse, puisque faite à 

nartir de fils de faible dianctre, elle se trouve dans une zone 

d'ccoulccent S faible vitesse. D'autre part, 5 cause du faible 

nonbre de Î ach de 1'écoulenent à cet endroit, la température 

indiquée par la sonde est tr^s voisine de la température totale 

de 1'écoulement» 

La longueur des fils inr.ergée est cependant faible ce 

qui favoris", les fuites therciques par conduction» Cet effet 

peut pourtant Stre minicisé en jouant sur le diaraètre des fils 

pour que la «onde opëre à un nombre de Reynolds de l'ordre de 

100 ou plus. Dans cet conditions les corrections dues aux fuites 

thermiques par conduction sont de l'ordre de 1 %. Une sonde ther-

ron»'trique capable ào suivre des variations rapides de tempéra

ture totale dans les écouler.cnts gazeux à crande vitesse a éfja-

lenent été nise au point par Chevallier (<"). Cette sonde repré-

sentie sur la fiçure 15, se cor.nose d'un corps de sonde à tra

vers lequel la vitesse du çaz est réglée par des orifices soni-

ques placés latéralement. Une jonction thermocouple soudée par 

rapprochenent de deux fils très fins est placée près du point 

d'arrêt d'un support intérieur, Les fils partant de par et d'au

tre de la jonction sonc bobinés pour qu'une grande longueur de 

fil soit inrcergee dans une zone â température voisine de la tem

pérature d'arrêt ce qui réduit les pertes par conduction, les 

pertes par raoynncnent vers le corps de sonde étant également 

minimisées par ce bobinage des fils qui joue le rôle d'écran. 

La mesure des températures dans les écoulcrents gazeux 

est très souvent faite â l'aide des pyronètres soniques (49) 

(50) (51). Dans cet appareil (fi£.16), la perle du thermocouple 

de mesure eot placée dans la gorpe d'une tuyCrc 3 travers laquelle 

le gaz dont la température est a mesurer, est obligé de passer 

à la vitesse du son. La condition d'écouleccnt 5 la vitesse du 

son est réalisée en maintenant un rapport critique de pression 
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de part et d'autre de la tuyère. Aussi longtemps nue cette con

dition prévaut, le transfert de chaleur par ccavection sur la 

soudure est naxlr.un. D'autre part, la tuyère Joue le role d'é

cran vis à vis des parois et diminue les pertes par rayonneraent. 

Le tenpérature de stagnation du ga2 est alors reliée S la ten

peraturc T indiquée par le thermocouple par l'équation : 

ï - a I, 
o i 

dans laquelle 

a ' 2 * v\y - 1) 

Y est le rapport des chaleurs spécifiques et r le facteur de 

récupération du thcrnocouple. Si le coefficient a était cons

tant, l'étalonnage serait slEple, nais il faut tenir compte de 

la variation de y avec la température. Le facteur de récupéra

tion doit rester constant, c& qui est vérifié avec une bonne 

approximation. Kntre la tenpérature anblante et 3000°C le y 

noyen de l'air varie de 1,4 à 1,28, ce qui conduit >. une In

certitude sur a (en supposant que r = C, c7) de 0,6 Z. 

Le thernocouplc de casure peut être renplacé par un 

thernoiîiôtre à résistance confie dans l'appareil t'écrit par 

rinperson et Blnckshc.ir (52) et représenté 6 u r la figure 17. 

Cet appc.reil est capable de resurer des températures 

de l'ordre de 3C00°C avec une constante de tcnps de 250 ys. 

L'élément sensible est un tube fin de verre (0 int " 0,10 nn 
c 

<f ext. • 0,15 Tan) recouvert de 1000 A de platine. Le circuit 

d'eau sert à maintenir la tenpérature de la resistance de tac-

sure 3 une température inférieure t. son point de fusion. 

î)ans le cas de la tnesure des températures rapidement 

variables dnns les écouler.entr. cazeux 5 grande vitesse à l'aide 

de fils résistants, la r.éthodc graphique â 3 fils de Eon son et 

Brundrett (5 3) pernet de déterminer la température de stagna

tion du fraz sans passer par le facteur de récupération, 

Le bilan des échanges de chaleur ayant lieu au niveau 

du fil résistant s'écrit, en nc;gllf>eant les fuites thermiques. 

par rayonnement et par conduction le long dee supports : 

m 
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h , M Cro-Tu)-
p"T cdT 

avec Tu » température Indiquée par le fil résistant, 

v 2 

T B température totale du gaz « T_ •: rr-

(T„ • température statique du gaz, V » vitesse du gar et Cp • chaleur 

spécifique du gaz à pression constante). 

D, £, P et c étant respectivement le diamètre, la longueur, la masse spécifique 

et la chaleur spécifique du fil. 

Il vient alors : 

2 dr v 1 D « 
T <• - T a — — - De 
XS 2CP " h 4 , r e dt 

Le coeff icient h de t ransfer t de chaleur peut ê t r e calculé à l ' a i d e 

de la re la t ion : 

Hu «• A (Re) n 

où A et n sont des constantes et Nu et Re les nombres de Husselt et Reynolds 

définis par les relctions : 

.t hD ,_ _ _g 
Nu » r- et Ke B ~"— 

k u 
g 

dons lesquelles k , P e t H sont respectivement la conduc t ib i l i t é thermique, la 

masse spécifique e t Ja v i scos i té du gaz. 

On peut alors é c r i r e : 

TS * 2Cp * T u " k A ' V P VD ; ' 4 * dt 

n 2 - w / (i "t _ £ _ ^ u 
" V P.V / * 4k A ' dt 

S 

A chaque instant on a donc ! 

relation dnns laquelle B eat une constante» En utilisant trois fila de diamètres 
2 «m dT 

différents et en traçant la courbe T u en fonction de D __w a chaque Instant 

on obtient une droite dont l'ordonnéo à l'origine est : 

V 2 

X r •;• -çyp " température totale du goz 
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Connaissant la vitesse du gaz et sa chaleur spécifique, 

on en déduit alors sa température de statique. 

Du point de vue pratique, les auteurs utilisent 3 fils 

de tungstène de 6,9, 12,7 et 25,4 y de diar.ètre» Chacun de ces 

fils résistants est incorporé dans la branche d'un pont de 

Vheatstone dont la tension d-j d£ sëçuii i', r a après anplif ication est 

enregistrée sur l'écran d'un oscilloscope. 

1,G, Dispositif de condensation du tenps de réponse 

Quand la constante de teirps d'une sonde thernonétrique 

est parfaitement connue, son influence gênante peut être prati

quement éliminée en utilisant un dispositif électronique de com

pensation du temps de réponse. Ces dispositifs font intervenir, 

suivant un principe connu, la vitesse de variation de la tempé

rature â l'instant considéré. Le ter.ps de réponse du systéno 

peut alors être réduit â moins d'un nillicme de la constante de 

ter.ps du capteur. On trouve un exemple d'un tel dispositif dans 

une publication de ?raul et K^urcik. (SA). La mesure s'opère à 

l'aide d'un couple thernoClectrique dont la caractéristique tter~ 

inique est sensiblement exponentielle, et peut être exprimée par 

la relation t 

V « V o (1 - exp (-t/T> (1) 

où V est la f,e,r>, du couple à l'instant t, V la f.e.nt. incon-
* o 

nue qui correspondrait à l'état final d'équilibre, et T la cons

tante de temps du couple. 
Par dérivation, on peut écrire : 

% " v * T 3T < 2> 
Pour obtenir V , il convient donc de mesurer V et 

o 

d'ajouter un terme dérivé. Le montage est celui de la figure 13 

dans lequel le circuit 3 constante de temps V.C fournit une ten

sion V- de la forme i 

VE 
„ ( ,RC ) V (exp ( - e / T ) - exp (- L/KC> (3) 

\RC • xJ ° 
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En choisissant RC très petit devant T et t, cette 

relation devient t 

V p #££ Vo exp(- 1 / T ) (4) 

l'n r-pproc Isnt (1) at (4), il vient : 

Vo " V + fe VR < 5 ) 

ce qui nontre que pour fournir V , il suffit d'ar.plif 1er la 

tension V et de l'ajouter i la f.e.n, V. 

Les auteurs utilisent un thermocouple dans l'air, dont 

la constante de ter.ps est relativenent forte, de l'ordre de 

8 secondes, et ils le souticttent au rayonnèrent de deux lampes 

8 Incandescence, par des optiques appropriées fournissant les 

images des dc».x filar.ents sur la soudure du couple. 

En allumant chacune des lampes, ou les deux â la fois, 

il est possible de produire des variations brusques de tempéra

ture. Le temps de nise en régir.e des lampes étant voisin de 

0,1 seconde, la constante de ter.ps du circuit RC est choisie éga

le â C,l seconde, en prenant R » 10 Kfl et C » 10 uF, 

Ce dispositif a été étudié pour des mesures de puis

sance rayonnees. En utilisant des couples trêe petits, dont la 

constante de temps ne dépasse pas 100 csec, les auteurs pensent 

pouvoir suivre avec précision l'Évolution très rapide des tem

peratures dans le cas de la lumière puisée ou hachée. 

Ces dispositifs de compensation autonatique du tenps 

de réponse peuvent suggérer le principe d'un dispositif de césure 

du tenps de réponse d'une sonde themonotrique - principe déjà 

utilisé pour la compensation du temps de réponse des anémomètres 

3 fils chsuds. En effet, supposons qu'une telle sonde, inmergée 

dans un écoulement gazeux, puisse être soumise â des variations 

de température ayant la forme d'un créneau, â l'aide d'un disque 

tournant percé par exemple (fig* 19a). Il est alors possible -

d'ajuster la constante de temps ?.C d'un dispositif électrique 

de compensation pour que la réponse de la sonde suive assez 

exactecent la forme crénelée des variations de température 

(fiE, lîb) ) le repérage de la valeur de P. et de C permettant 

ainsi de déterminer la constante de temps de la sonde therno-

métrlquc» 



<E 

O) 

di\oo«. -tournant 

5 « n J t 'fUefmAM>«''r>oOc 

* • 

C o m be«lSa+i«« 

CO m D*nSuTtort 
tnsoi tïÈistxvâe. 

COrtipenVifiosi 

« Xcttsi\/C. 

C O M faewScfMovt 

coffe&te. 

Fi ?. 11 ; rVpict' c'c t l i sboi ihp c/e mesura d e la constante cfe-fent 



41. 

CrAPITRE 2 : LES ?ÎETFCDES OPTIQUES 

Dans le domaine des nosures de variations rapides de 

température, le» méthodes optiques présentent l'avantage de 

ne pas nécessiter de contact avec le cilleu à étudier* Le tcr.ps 

de réponse de ces méthodes n'est donc pas Unité par l'inertie 

thermique d'un détecteur appelé à se rechauffer par convection 

et par conduction. Dans les néthodos optiques la température 

est ("c terminée par la mesure à l'aide d'éléments sensibles de 

l'énergie rayonnée par le corps 3 étudier, or 11 existe des 

détecteurs de radiation ayant des tenps de réponse très courts 

et le temps de propagation de la radiation est toujours négli

ge able sauf pour des distances astronomiques. 

L'atscnce de contact physique entre le détecteur et 

la milieu à étudier donne en outre aux méthodes optiques les 

avantages gcr.Craux suivants : 

- D?ns le cas de césures de températures de surface 

de ne pas perturber les échanges therniques ayant lieu au niveau 

de la surface, 

- De pouvoir mesurer des températures supérieures aux 

points de fusion des détecteurs à immersion. 

- De pouvoir donner la répartition des températures 

d'une surface par balayage de cette surface. 

- Enfin. Ai pouvoir mesurer la température de corps 

mouvants. 

Ces méthodes optiques sont cependant sujettes S cer

taines limitations qui proviennent du fait qu'elles ne doivent 

mesurer que la radiation édse tar le corps à étudier et ne pas 

tenir compte de l'émission et de la réflexion de l'énergie 

rayonnée par des corps voisins. 

2.A. General1té8 

Tous les corps, portés â un* tenpSrnturu nuffIsannent 

clev'c, perdent &c l'énergie par rayonnement. Les lois qui 

régissent l'émission sont maintenant bien connucG et l'on peut 

en la mesurant, déteririncr la température du corps émissif. Fn 
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fait, 11 y a peu d'autres r.Jtnodes d'enplol pratique dis que 

les températures consldlri.es dépassent ICOO'C. 

Pour un corps noir, c'est ï dire pour un corps qui 

absorberait corplètec.cr.r toutes les radiations tonbant sur lui 

et qui n'en réfïcchlreit «reuse, les loi» de l'enlsslon sont 

sîrpl*s : 

â) par uiiit̂  de surface, la puissance rayonnee est 

dorr.ee car la loi de "Stefan - Zaltcnann : 

? - a T* 

où 7 est la tecpCrature atsolue 

et C un coefficient £>al S 5,67 le" 1 2 "/cn2(*r.)* 

t) le rayonnèrent £als se repartit, suivant les dif

férentes longueurs d'orbes, salon la formule de Planck : 

où X tït lé. longueur d'onde 

X îa terptrature absolue 

et !Ç.) la prlsscr.ee rayonnee par unite de surface et par unite 

de longueur d'or.de. 

Cj et f. îtant deux constantes ayant pour valeur : 

C 1 - 37.412 

quand la longueur t»'cr.fîu ast JX^TITICS en ricrone, la tjrpCr*:ture 

Kelvin et le rayor.ncr.tnt en vett/cm . plcron. 

Crnéralccent, C./Xï >> 1, et la formule simplifiée 

proposée par rien peut être utilisée s 

P(X) - Cj X" 5 exp (- y | ) 

C'est le cas de mesures faites dans le visible â des 

températures inférieures à 5000*K. Par contre, si C./XT << 1, 

la formule de Planck peut être remplacée sans erreur notable 

par la formule de r.ayleigh-Jeans : 

Cl -5 P(X) - —• X 5 T 
C 2 

http://consldlri.es
http://dorr.ee
http://prlsscr.ee
http://rayor.ncr.tnt
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C'est le cas des mesures réalisées t des terpcrsturts 

élevées et à de grandes longueurs d'cnde, cllllcétriqucs par 

cxccplc. 

Pour un corps quelconque, les formules relatives à 

l'érlsrioo du corps noir comportent un terme correcteur c dit 

pouvoir énlsslf ou émisslvité du corps et qui représente, dans 

les conditions de l'expérience, le rapport entre l'énergie rayon-

née par le corps et celle qui serait rayonnëe par le corps noir ; 

c est donc toujours compris entre 0 et 1» En particulier la loi 

de Vlcn s'Écrit dans ce cas : 

-5 C 2 P(X) - e(X) Cj X 3 exp - ~ 

Le pouvoir éœissif varie généralenent avec la longueur 

d'onde considérée. Il varie cfalenent avec la température ?. la

quelle le corps éclssif se trouve porté. 

Si un corps a un pouvoir crissif égal 3 une constante 

à toutes les longueurs d'onde et â une température donnée, 11 

est appelé *'corps gris". 

La mesure de la température d'un corps à l'aide de 

l'énergie rayonnee par ce dernier ne peut donc être faite que 

par comparaison de cette énergie à l'énergie rayonnee par un 

corps noir â la même terptrature. Dans le cas de la mesure de 

l'Cner^ie rayonna aune certaine longueur d'onde, on définit 

ainsi une température de brillance qui est celle pour laquelle 

l'émetteur â étudier rayonne la ce nie intensité spectrale qu'un 

corps noir à la même température dans la neme longueur d'onde* 

Cette température de brillance n'est qu'une valeur apparente 

de la température du corps 2 étudier, pour atteindre la valeur 

vraie il faut connaître ou rrcsurer le pouvoir cr.issif c(X) du 

corps* 

La mesure de l'énergie ér.isc se fait â l'aide d'élé

ments sensibles qui peuvent être classés en deux cat'f.ories : 

• les détecteurs thermiques dans lesquels on mesure 

l'élévation de température causée par l'absorption de la radia

tion incidente, 
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• tes détecteurs photosensibles dans lesquels la radia

tion Incidente (pbotoc) liber* des electrons et prodeir «a effet 

électrique eesureble. 

Po-r des césures de variations rapides de tettpérata-res 

le choix parr.i ces détecteurs se fera en fonction de leur tesps 

de rîfcnse. 

D'a?rc* leur principe de fonctionnèrent les détecteurs 

therr.î^ces ont leur t*aps de réponse principalement limité par 

lear casse nais, per contre, sont sensibles i tontes les longue*.s 

d'onde de la radiation Incidente. 

Le détecteur therclque peut être nne thernoplle (ther-

eoeour-les en s£rfe) noircie pour absorber le aaxiean de radia

tion incidente. Les tacrccpllcs peuvent avoir jusqu'à 30 Jonc

tions ce série. PE. faible r.ocbre de jonctions procure nne casse 

pins faible et un teaos de réponse pics coort nais sa faible 

sensibilité limite sou application aux bantes tenpér»tures. 

Le détecteur tr.erolque pent aussi être an theneonître 

a résistance ou à therr.istaace, également noirci pour absorber 

1* caxlntx?. de radiation. Ces détecteurs sont alors appelés bolo-

c^tres. Pour diminuer leur nasse, et en aêee teaps leur teaps de 

réponse, ces éléments sensibles sont fabriqués sous forae de 

couct.es ainces on de lire lies. 

Alors que dans les détecteurs thermiques le phénoru-oe 

de césure 8 lieu à l'échelle nêne do détecteur, dans les détec

teurs photosensibles c« pf.énoi-..*ne Z lie* à l'échelle atoatque 

on noléculairc donnant ainsi à ces dévectenre des tcaps de réponse 

plus courts. Cependant les détecteurs photosensibles ont «ne 

sensibilité qui varie avec la longueur d'onde et ne sont sensi

bles que dans âes portions Unities du spectre infrarouge. Les 

détecteurs photosensibles d'usage courant se classent en quatre 

catégories : 

- Les détecteurs photoconductlfs 

- Les détecteurs photoCnissifs 

- Les détecteurs pbotoëlectroaagnétiques 

- Les détecteurs photovollaïque* 

http://couct.es
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Les directeurs pfcotoconductifs présentent «ne résis

tance électrique qui varie avec le niveau de la radiation inci

dente. Les cellules pfcotocoaductrlce* an sulfure de plonb sont 

le* plus utilisées. 

Cans les détecteurs pfcotoecisslfs la radiation toebant 

sur une surface nCtalllqce libère des Électrons de cette sur

face. Le courant électrique créé entre deux electrodes est 

•lors oesurs. Les tubes phctosultiplicateurs fonctionnant sur 

ce principe ont des temps de réooese de l'ordre de la nanose

conde • 

Les détecteurs pbotovcltsfques esplcicnt deux couche* 

de sillciu», l'une p l'autre a, déposées entre «J*ux couches de 

Mtfriav conducteur. Une difference de potentiel ap=?.reît entre 

ces deux électrodes quand la cellule est exposée r. une radiation* 

Dacs les détecteurs photoelectros**netIquest l'effet 

Rail est utilisé. Un cristal semiconducteur est soi;-fs 3 un 

ebanp ragséti^oc élevé, quand une face du cristal est exposée 

a «ne radiation. Il apparaît une différence de potentiel aux 

extrénltés du cristal. 

Les perfornancti des détecteurs de radiation s'expri-

stent par leur constante de teta«>s, leur sensibilité et la quan

tité niniuuc d'énergie rayonné* qu'ils peuvent cétecter* En 

effet, en 1'aLsca.ce de toute radiation incidente, tous ces 

détecteurs sont le siège d'une tension parasite duc 2 différents 

bruits de fond • La quantité ninicuc de radiation Incidente 

suffisante pour produire un sirnal £pal à ce niveau de bruit 

est appelé* puissance équivalente au bruit N.E.P. (îïoise. 

Equivalent Power). 

Les performances êe* détecteurs de radiation les plus 

courairaent utilisés sont regroupées dans le tableau de la fi

gure 20 (55). 

Tous ces types de détecteurs ont prmis la réalisa

tion de nonbreux pyros.ctres optiques : pyronctres à radiation 

totale utilisant les détecteurs thernfqves, pyrca.-trcs i bande 

étroite utilisant les élèvent* photosensibles* 
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Ces derniers types de détecteurs, possédant les te ops 

de réponse les plus faibles ont, d'autre part, perds la réa

lisation de pyrcmètres optiques capables de suivre des variations 

rapides de tcrcpérature. Le raaxir.um de sensibilité de ces détecteurs 

se situe dens la region roure du spectre, ? une longueur d'onde 

voisine de 0,65 u où, d'autre part, ils bénéficient des grands 

seins apportés aux mesures à l'aide du pyroraètre classique à 

disparition de filament - réalisation soignée de corns de réfé

rence dont le comportèrent se rapproche du comportement d'un 

corps noir, nécessaires à 1'étalonnage de ces pyromotres -

détermination des valeurs précises des pouvoirs émisslfs néces

saires aux corrections des tenp/'ratures données par ce pyron?-

tre dans le cas de la mesure sur des corps réels. 

Les pyromètres optiques pour la mesure des variations 

rapides de temperature sont donc essentiellement des pyromètres 

monochromatiques et ïzichronatiques et nous nous intéresserons 

dans ce chapitre à leur application aux mesures des variations 

rapides de terpérature dans deux domaines où ils sont pratique

ment sans concurrence : la mesure des hautes températures de 

surface et la mesure des hautes températures dans les gaz et 

dans les flammes. 

2 • B, Hesure des températures de surface 

La pyrométrie optique n'est applicable qu'à la mesure 

des températures de surface, les températures intérieures des 

corps peuvent toutefois être mesurées dans le cas d'un corps 

solide, si un trou est pratique1 dans le solide permettant à la 

radiation de passer d'une région intérieure vers le détecteur 

et dans le cas d'un liquide en utilisant un tube, le fond 

du tube peut être ouvert, exposant le liquide â nu, si la pres

sion du gaz à l'intérieur du tube est maintenue égale i la pres

sion du fluide au fond du tube, 

La teepératurc Indiquée par une telle méthode est la 

température de brillance T^, elle est reliée 3 la température 
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v r a i e T* de l ' c o e t t e u r par l a r e l a t i o n : 

1/T^ - 1/T L - ( A / C 2 ) log f (X) 

Il faut alors connaître ou mesurer le pouvoir émisslf 

£$.) du corps à étudier ou utiliser une tiéthode Indirecte, telle 

lue In cyronétrie nultlcouleur, pour s'affranchir de ce coef

ficient. 

2.B.I. Pvronctrie^ogj-i^uc ^22S£5 r o T T ,il£i9H£ 

L'état d'avancement des recherches en vue de la réa

lisation de pyrorùtres optiques capables de suivre des varia

tions rapides de tcnpôrature a été present? par Cezatrliyan (56) 

L'auteur divise les céthodes employées en deux catégories : 

- celles utilisant des détecteurs photosensibles 

- celles utilisant des détecteurs photographiques 

a - iiéjth£.dje,s_>pho-t_o£l,
c_ctriiucs 

Un pyronttre optique capable de suivre des variations 

rapides de ter-pfrature peut être construit en utilisant un sys

tème optique approprié pour diriger un faisceau cionochromatlque 

de U radiation 3 étudier vers la surface sensible d'un détec

teur photoélectrique, le signal électrique de ce détecteur étant 

enregistré sur l'écran d'un oscilloscope* Un tel pyronètre doit 

être préalablement étalonné à l'aide d'une source de référence, 

de façon à établir une relation entre le signal du détecteur 

photoélectrique et la température d'une source quelconque. 

Un appareil, basé sur ce principe et utilisant un tube 

photor.ultiplicateur comme élénent sensible, a Été construit et 

utilisé par Pehn (57) pour des mesures de fluctuations de tempé

rature de surfaces incandescentes, par P.asor et Hc Clelland (5fl) 

pour la mesure de la température d'un échantillon chauffé par 

impulsion, par Slros et Pince (55) pour déterminer la distribu

tion des températures sur une surface Incandescente. 

Le même principe a été repris par Moutet (fiQ), en uti

lisant une cellule photo-conductrice au sulfura de plomb, pour 

mettre au point un pyronètre optique capable d'effectuer de6 
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mesures de temperature de surface de maquettes soumises â un 

échauffement rapide et de tracer en un temps aussi court que 

possible une courbe de repartition de température (fig. 21). 

Un miroir oscillant est placé entre l'objectif et la 

cellule. Il est à 45* dans sa position médiane. L'oscillation 

du miroir est commandée par un bras se déplaçant sous l'action 

d'une ca<p.e et ramené par un ressort de rappel* Au cours de cette 

oscillation, l'imaçe de la zone visée se déplace dans le plan 

du diaphragme placé devant la cellule, produisant ainsi un ba

layage axial de la surface. La came est tracée de manière que 

ce balayage soit linéaire dans le temps. La durée du retour est 

environ 1/10 de celle du balayage. La came est entraînée à 

5 tours per seconde. La surface est donc balayé en 1/5 de se

conde environ* et la température en un même point est obtenue 

S fois par seconde. Le flux de rayonnement reçu par la cellule 

est modulé 3 2500 Hz par un disque perce tournant, le signal 

alternatif de la cellule est alors amplifié et envoyé sur l'écran 

d'un oscilloscope, 1'enregiatretaent est obtenu avec une 

dérouleuse. En l'absence du balayage de l'oscilloscope, le 

déplacement du fi In représente le temps et le déplacement ver

tical du spot est proportionnel au signal donné par la cellule. 

L'étalonnage de ce pyronStre est effectué en plaçant 

un échantillon de mène nature que la maquette dans un petit 

four. La soudure d'un thermocouple est noyée â l'intérieur de 

l'échantillon. Pour chaque température de l'échantillon on re

lève alors l'indication fournie par le pyromètre. 

Tous ces types de pyrooetres optiques supposent la 

stabilité et la xeproductibllité du détecteur de radiation 

pendant l'étalonnage et pendant l'expérience. Or les tubes 

photomultiplicateurs présentent une Instabilité assez notoire. 

Un tube photociultiplicateur ne peut donc être utilisé correc

tement dans un pyromètre optique, que si sa stabilité est véri

fiée 2 chaque instant de la mesure. C'est le cas dans l'appareil 

décrit par Ppley (61). Ce pyromëtre optique (fig« 22) comporte 

un système d'auto-étalonnage qui élimine toutes les incertitudes 

dues 3 l'Instabilité du tube photomultiplicateur » 
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Un premier disque tournant A, percé de trous laisse 

passer alternativement In radiation provenant de la source éta

lon et la radiation provenant de la souce inconnue, 3 travers 

un filtre interferential (longueur d'onde 0,650 v, largeur de 

la bande 0,01 u) vers lr. surface sensible d'un tube photomulti

plicateur. La source de référence est une lampe à filament de 

tungstfne. La radiation de cette larpe passe d'abord 3 travers 

un disque tournant B ayant le nênc arbre que le disque A et 

servant d'atténuateur optique. Ce disque comporte trois paires 

£c Bectcuu différents, réparties le long de la circonférence» 

Une paire est évidée de façon à laisser passer librement la 

lumière de la source de référence. Une autre paire est perforée 

de petits trous, de façon à ne laisser passer qu'environ 50 7, 

de la lumière. La troisième paire ect perforée de trous encore 

plus petits, de façon à ne laisser passer qu'environ 25 % de 

la lumière. La surface sensible du tube photonultiplicateur 

reçoit alors une séquence d'expositions de mêir.e durée (0,2 msec) 

correspondant success!venent, 2 la radiation de la source incon

nue, â la radiation de la source étalon non atténuée, atténuée 

â 50 Z, atténuée à 25 %. A chacune de ces séquences, la radia

tion de la source inconnue est donc comparée ? la radiation de 

la source étalon et la stabilité du tube photomultiplicatcur 

est contrôlée. Les incertitudes dues 2 la fatigue, à la dérive 

du tube photomultiplicateur, â l'effet de champs magnétiques 

extérieurs, etc.. sont ainsi rendues négligeables. 

L'optique de l'appareil perret de mesurer la tempéra

ture d'une surface aussi petite qu'un cercle de 0,2 on de dia

mètre situé à une distance de 10 cm. 

Ce p«ron?-trc permet l * cnrcRls trenent de 1200 valeurs 

de temperature par seconde avec une sensibilité de 0,50SK S 

2000°K. 11 est le plue précis des appareils ,1 détecteur photo

électrique existant à l'heure actuelle pour la mesure des tempé

ratures rapidement variables de surface au dessus de 1500*K, 
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b - î^é^h^d^s^jsJ^toj^rapM^ues 

Dans les méthodes photographiques, le filin tient la 

place à la fois du détecteur do radiation et du système enregis

treur. L'Intensité de la radiation inconnue est déterminée à 

l'aide de la mesure de la densité d'exposition du film, exposé 

â une certaine longueur d'onde de la radiation inconnue. 

Les méthodes photographiques de mesures des tempéra

tures rapidement variables sont basées sur la photographie à 

grande vitesse soit de la source inconnue seule, soit de la 

source Inconnue et d'une o» plusieurs sources de référence 

simultanément. Dans le premier cas, la densité d'exposition du 

film doit être étalonnée, après l'expérience, avec une source 

étalon. Dans le second cas, les erreurs qui peuvent provenir 

du manque de reproductibillté du moyen de mesure sont éliminées. 

Dans les deu . cas, l'intensité de la radiation incon

nue est déterminée en interpolant la densité optique du film 

entre deux valeurs adjacentes de densité optique correspondant 

à deux valeurs de température connues, 

* Secure et étalonnage ? des temos différents 

L'application de la méthode photographique S la mesure 

des températures de 1'acler'Uqulde â l'aide d'une caméra 16 mra 

a été décrite par Hall (62)_. 

Une moitié du film est masquée, alors que l'autre moi

tié est exposée 3 la radiation provenant du courant d'acier li

quide. Le masque est ensuite Inversé et le film est déroulé 

A fois de suite dans la caméra de façon à enregistrer 4 images 

d'une lampe à filament de tungstène étalonnée â 4 températures 

différentes fur l'autre moitié du film. Ainsi les images de la 

source inconnue et celles de la source de référence sont placées 

côte à côte sur chaque Image du film, La température de la sour

ce Inconnue est obtenue par interpolation entre deux références 

adjacentes. L'erreur est de 10 â 20"K â 1P00*K. 
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Un pyrorître- photographique utilisant une canari 35 on 

a été décrit par bonderce (63). Le tcr.ps d'exposition de chaque 

lr.r.afc est de 1/6 seconde et les reEvtet aont faites ,i l'aide 

d'un filtre roupe. Le ffln est étalonné avec une larpe à fila-

rent de tungstène et un jeu de filtres absorbants de transnit-

tences connues. L'erreur est de 5*K à l^OC'K, 

Le pyronètre photographique décrit par Platency et 

Fec'orov (64) eperc è. la longueur d'ende de 0,63 \i avec une vi

tesse de 24 linages/seconde. 

Exton (65) a construit un pyronètre pour l'utilisation 

dans 1?. oai:--c 1C00 à 20CO°K, Une cecéra 35 ne est utilisée, sa 

vitesst est te-. 20 inages /seconde. L'erreur est à peu près de 

2 3 3 / . 

* josvre et ttalonnapc sinultanés. 

Vu r-yroractre photographique capable de photographier 

sinul .flr." icit une sourc inconnue et 4 s -urce» de référence por

tées différentes tenpératures est décrit par Maie (G6'j. Lea 

sourr ?. de référence: sont 4 lampes à filment de tungstène pla

cées -roche les unes des autres, elles sont vues par la caner3 

£ l'iide d'un lairolr placé Innediatecicnt dessous le cheraln opti

que .ers la source inconnue et incline 3 45° par rapport â ce 

chemin optique. Les temperatures de brillance de chacune des 

lfrp-38 de reference sont mesurées innédlatement avant une expé

rience à l'aide d'un pyronètre optique a disparition de filament 

remplaçant la canéra. La stabilité des lampes de référence est 

vérifié iBinëYj,ûtcnent après l'expérience en recesurant leur tem

pérature de brillance a l'aide du méV.c pyroir.ètre optique» Le 

t'-lr est ensuite développé suivant ur. proc-'d'' standard mais cette 

phase n'est par. critique puisque tout Incident, survenu au cours 

du développcr.cnt, qui assombrirait ou éclairerait les ittaf.es le 

ferait identiquement sur les leases de mesure et ics images de 

référence'. L<* film est ensuite analysé ? l'aide d'un densltomètre 

et la température de la source inconnue est déterminée par Inter

polation entre deux réfé-rencee adjacentes. 

http://ittaf.es
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Le nêcie procédé a été utilisé par Tyroler (67). La 

c .inéra utilisée permet la i€ termination de 200C valeurs de tcr-

pcrature par seconde. Une lar.pe de référence » filacent de tunp — 

stënc et un système de 3 fentes de largeur différente permettent 

l'enregistreront simultané de 3 places de référence sur chaque 

inaf,e du file 

Dans l'appareil cis au point par Louisnard ( f ) pour 

la déternioation de la répartition des tenpératures d'une ca

quette soumise ?• un échauffcnent cinétique dans une soufflerie 

supersonique, on photographie simultanément et côte â côte la 

surface s étudier et une plage lunincuse étalon dont la densité 

optique varie <îe façon continue. On recherche ensuite c. l'aide 

d'un inicro^ensitomctre, pour chaque élérent de surface de l'i

mage de la surface 3 étudier l'abscisse de la place étalon cul 

produit aur le filn la rtêre densité ortique. 

Le schéca de principe de l'appareil est représenté sur 

la figure 23. Une place transparente, inclinée à 45° sur l'axe 

optique est placée devant l'objectif d'une carjéra 35 en. Cette 

place renvoie par reflection vitreuse, une partie du rayonnèrent 

du système de référence vers l'objectif. Le systtr-.e de référence 

comprend une lan-pe à ruban plat de tungstène convenablement sta

bilisée, un condensateur qui en forme une linage sur un coin photo-

métrique de 10 mm x 7 min, dont la densité optique varie de façon 

continue. L'objectif 0 forme du coin phororaétrfque une ir>a?e vir

tuelle située à la même distance de l'objectif de la caméra que 

la surface S étudier. 

L'écalonnape en teopératures de la pla?e de référence 

est réalisé en laboratoire. On remplac. la surface â étudier par 

un cchsntiilen de rstr.e nature plaça est**- un fo«_«r ft porté 3 une 

température uniforme mesurée à l'aide d'un thermocouple noyé 

dans l'échantillon. Chaque traversée de verre provoquant une 

perte de flux par reflection, 11 est nécessaire de replacer 

devant l'échantillon d'étalonnage les hublots qui servent pen

dant les mesures. Cn cinematographic sinul tanéi.tn t la plage d'é

talonnage et le four pour différentes t«?npcr«tures échelonnées 

dans le domaine intéressant. 
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Les ganr.cs de température mesurables à l'aide de ces 

pyronëtres photographiques sont fixées par les teepératures des 

plages étalons. Elles peuvent toutefois être étendues au-delî de 

ces valeurs en plaçant devant l'objectif de la carers un filtre 

neutre de transr.ittance connue qui atténue l'intensité de la 

radiation inconnue jusqu'aux valeurs des places étalons. 

Dans les expériences nécessitant des tenps de réponse 

de l'ordre de la milliseconde, l'incertitude des néthodes pho

tographiques est, en péncral, plus grande que celle des méthodes 

photoélectriques. Cependant dans des expériences plus rapides, 

les néthodes photographiques sont très prometteuses. L'applica

tion de la technologie présente de la photographie à grande 

vitesse à la mesure des tenpératures devraient arener le déve

loppement de pyronètres photographiques ayant des tenps de ré

ponse de l'ordre de la aicrosecondè. A égalité de temps de ré

ponse et de précision, les pyronètres photographiques gardent 

l'avanta<»e de pouvoir déceler des non-horao<;cn6ït>1s de tcnperature 

sur un échantillon, cais leur mise en oeuvre esc difficile et un 

dépouillement fin de leurs uesures demande un temps assez consi

dérable. 

2.B, 2, ^vI£5££li£_SEii2H£_5ujlticouleur 

L'erreur due aux valeurs incertaines des pouvoirs cris-

tifs des corps étant un problène dans coûtes les méthodes opti

ques de mesure de la température, une attention considérable a 

été donnée à des néthodes possibles pour contourner cette dif

ficulté. Bien qu'aucune solution universelle n'ait été trouvée, 

la méthode des deux couleurs a rencontré certains succès pra

tiques* 

Par définition, la tenrérature de couleur T d'un ér.et-
c 

teur est celle pour laquelle un corp noir émet un rayonnement de 

necie rapport d'intensité pour deux longueurs d'onde données. 

Elle est reliée à la température vraie T. de l'émetteur 

par l'expression : 
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L o ? TTT) 
JL. i_ 2 

(*r )̂ 
Cette cothode nécessite le mesure d'un rapport d'in

tensité de deux longueurs d'onde. Elle suppose que soient con

nus les pouvoirs éolssifs pour chacune de» radiations utilisées 

ou eue l'on puisse considérer l'eoetteur rayonnant contee un corps 

»ris. 

Peu de corps ont un pouvoir énlssit égal à une cons

tante dans un docainc cêue restreint de longueurs d'onde, par 

contre dans beeucoup ce cas la variation du pouvoir éaisslf d'un 

corps avec la longueur d'onde peut être considérée coace linéaire 

dans un certain domaine de longueur d'onde» 

La méthode a alors été étendue à trois longueurs d'onde, 

SI un corps ereet un rayonnement d'intensité 1 à la longueur d'on

de X., I, 5 la longueur d'onde X et 1. â la longueur d'onde X., 

la quantité P définie par la relation : 

R " I 7 T " -H 

s ' é c r i t d ' a p r è s l a l o i de P lanch . 

t 2

2 ^ X 2

2 ^ [exp(C 2/X 2T)-l]- 2 

c.| l^t e~, désignant le pouvoir eniesif à chacune des 

longueurs d'onde choisies. 

Si la variation du pouvoir frissif avec la longueur 

d'onde est linéaire et si les longueurs d'onde sont choisies de 

façon 3 avoir : 

x 2 - ^ (xl • x 3) 

il vient alors ; c. - t . t t.t 

e 3 • c 2 * Ae 
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1 3 C? " * i c ) / i n 
et l'on peut écrire : r - = - 1 \r-J 

c r 2 
2 e 2 

'G 
Si donc la quantité ^— est négligeable devant 1 unité, 

2 
la quantité R. devient indépendante 3es valeurs du pouvoir écis-
sif et elle percet de dtterr.iner la température d'un corps sans 
connaître son pouvoir érissif. 

Or. trouve cette cethode appliquée dans trois nyrorè-

tres optiques capables de suivre des variations rapides de ttr-

pfrature. 

Dans l'appareil décrit par t'.ornbeck (6 e) et représenté 

sur la figure 24, la nesure de la température se fait par la ne-

sure séquentielle de la radiation £ trois lonpucurs différentes. 

Le rayonneuent de la source 2 étudier passe 5 travers 

la fente d'entrée A., et torbe sur le riiroir collir.ateur F. Le 

faisceau réfléchi, passe ensuite a travers l'élér.ent dispersant 

C et le spectre ainsi obtenu est focalisé par le rirolr D» Dans 

le plan focal de ce r.iroir, deux ciroirs plans nontés 5. an?le 

droit (voir détail A.) permettent un déplacèrent vertical du fais

ceau dispersé. Le faisceau réfléchi refait alors le rêre trajet 

à travers tout le dispositif optique, et arrive, non dispersé, S 

la fente de sortie J après reflection par le r.iroir A, Si un ras-

que placé en F ne laisse passer que trois longueurs choisies, le 

faisceau en J ne contiendra que ces trois longueurs d'onde, si 

de plus, un disque tournant C percé de trous est placé devant ce 

natque, les 3 longueurs d'onde arriveront séquentieller.cnt sur 

la fente de sortie J. 

1C00 r.esurcs de tennerature PAT seconde peuvent être 

ainsi faites en utilisant un dttsetcur rapi.-ïc de radiation et un 

oscilloscope. 

Dans l'appereil décrit par Kottenstette (70), trois 

détecteurs de radiation identiques sont utilisés pour mesurer 

l'intensité énlse par le corps à étudier a trois longueurs d'on

de différentes, allant approxir./itiverent de 0,6 \i r. 0,75 y. Ces 

longueurs d'onde sont ICOIJCB à l'aide d'un prisne et les inten-
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sit=s correspondantes sont nesurées 2 l'aide d'une rangée de 

trois cellules pnotovoltafqnes. 

Cette rançée est fabriquée 1 partir d'un rros BOBO» 

cristal de sillcian foment «ne jonction ?ïl. Le cristal est »ti-

vé de façon 2 obtenir 3 cellules photevoltaFqaes aysat chacune 

les caractéristiques de la ratrlee et en teeps de réponse de 

5 ysee. Les signaux de sortie de ces cellules sont aapllfiés et 

e-voycs sur l'écran d'un oscilloscope. La fanne d'ccllissrion da 

pyrenâtre va de 1500 à *0C0*K avec une erreur de 3 X ? 4COO"K. 

L'appareil «iferit par Horaeff (71) pemet la nesure de 

tec??ratures superieurss à ÎFOOT avec on teeps «*e réponse de 

l'errfre de la ricroseçonde. 

Le faisceau de la radiation inconnue est divisé en 

3 fstsecaux, chacun passant 2 travers un filtre et toebant sur 

la surface sensible d'un tube pbotoaaltipllcateur. 

D'après le principe de la pyroeétrie cuiticonleur, la 

tc-pérsturc est donnée par la rolatf-n : 

T - Aj/ (log £ | •» a_2) 
G 

A. et A_ écart des constantes unlquer.ent fonction des 

longueurs d'onde utilisées ; P., ? et fl étant les tension* des 

tutes photcRultfplicateurs correspondant aux longueurs d'onde 
• • • 

7031,« A, 5941,« A et 3541,5 A. 

Les tûtes pt.otor.ul tipl icateurs sont contés de façon 3 

délivrer un signal proportionnel au logarithmic de ces tensions* 

Ces slrn-'<ux «ont envoyas dans un df spor.itlf de sor.ration qui a 
2 

so» tour délivre «n« tenafnn proportionnelle à lo* SB/C donc à 

la tcnpérature. Cette tension, après arplification est envoyée 

sur l'écran d'un oscilloscope. 
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2 .B .3 . thotnthcTacaetrtm 

l a paocoteercMméerie u t i l i s e l 'émiss ion de minces revêtements 

pmoColanfnesceTtie pomr l e détermination des températures de surface. I l 

e x i s t e deux méthodes : 

• la méthode ce contact : le revêtement luminescent e s t déposé sur 

l a surface sous fonse d'ene coach* mince et e s t éc la i ré par ans luoière Q.V. 

La température de l a surface esc donnfe par l e Usinante du revêtement qui 

acquiert la température de l a surface pax coudoetïon. Ainsi l e paraRetre 

thermosensible e s t l a luniaaace to ta l e de l 'émiss ion e l l e - « £ u e . 

- la méthode de project ion : un écran lomineaceuc e s t placé mx 

foyer d'an eysteme optique convenable. Les radiat ions infra-rouges provenant 

de l a surface s ens ib i l i s en t c e t écran, qui doane a ins i l a température de la 

aurface. C'est de La pyreeétrie lafrs-rcege avec pour détecteur des 

mlcrocristaux phosphorescents préalablement i r r a d i é s . 

La déteradLaatloa du paramètre thermosensible dans l a méthode de 

contact peut ê tre f a i t e de deux manières d i f férentes : 

• s o i t en u t i l i s a n t l e s variat ions spectrales des émissions 

photoloalneacentes on revStesaent *ot~j l ' e f f e t de l a température. La méthode 

cons i s t e alors S I s o l e r , par 1'intermédiaire de deux f i l t r e s I n t e r f e r e n t i a l s , 

deux bandes spectrales é t r o i t e s de longueurs d'ecde X e t A. , convenablement 

c h o i s i e s dans l e spectre , l e rapport des loeineaees respecrives I ( \ ) e t 

I(X ) fournissant l e parcactre thermosensible (méthode de couleur) (72 ) , 

- soie en exci tant l a luminescence du revêtement par an rayonneront 

O.V. d ' intens i té périodique dans l e temps. L'évdssion correspondante e s t 

également period ique, de uSne fréquence, na i s sa fome dépend de la température. 

Le paramètre thermosensible e s t a lors l e rapport de la valeur e f f i cace de l a 

coaposante a l ternat ive * l a valeur moyenne du s igna l (méthode de phosphorescence) 

( 7 3 ) . 

L'applicat ion de l a photothercoaétrie à l 'é tude des phénomène* 

thermiques non stat ionnaires a é té envisagée par r/>neol«»nf P 4 ) . B.»»s ce but, 

l 'auteur a étwiiê l a réponse de revêtements de ZnS-CdS (Kn-Au) e t de ZoS(Cu) 

a un choc thermique. Pour des revêtement* d'épaireeur inférieure a 6/100 de cm, 
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le retard dû à l'inertie thermique est inférieur 2 10 sec, la 

valeur de la constante de terms du photothertnomètre est donc à 

10 près, celle du temps de relaxation optique du revêtement. 

Ce ter.ips de relaxation peut varier, pour des revêtements mono-

rranulaires, de 1 nsec H 250 issec, avec l'intensité de l'éclai-

rctr.ent ultra-violet, l'amplitude du choc thermique et la nature 

du produit. Il est 10 fois plus court pour le ZnS-CdS(tin-Au) 

que pour le ZnS(Cu). Le ZnS-CdS(!în-Au) étant d'autre part beau

coup no ins phosphorescent que le ZnS(Cu), la méthode de couleur 

a été retenue par l'auteur pour la réalisation d'un dispositif 

expérimental capable de suivre des variations rapides de tempé

rature de surface par ohotothermosiétrie (75). Les luminances 

I(X.) et I(X 2) correspondant aux longueurs d'onde X. « 525 ŒU 

et X- = 5^5 np, sont envoyées alternativement sur la cathode 

d'un photouultlplicateur unique, pour limiter les phénomènes de 

dérives de gain, par 1'intermédiaire d'un disque tournant por

teur de deux filtres interférentiels. Un dispositif électronique 

effectue automatiouesient le rapport de ces deux signaux. On peut 

ainsi enregistrer des vitesses de chauffe de 20*C/sec, avec une 

présiaion de 1"C quand le disque tourne à une vitesse de 1200 

tours/ron. 

Si la phototherEOmctrie par contact n'apparaît pas, en 

tant ouc méthode optique, entachée des erreurs dues aux valeurs 

incertaines du pouvoir énissif, elle présente les inconvénients 

des r.cthodeo nécessitant un contact : inertie therniquc du détec 

leur, perturbation des échanges de chaleur au niveau de la 8ur-

fnco etc.. Flic r,arde toutefois, l'avantafe de pouvoir fournir 

nvoc précision une cartographie therrcique de la surface S étu-

diei. 
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2«C» Mesure des températures de flapines et de gaz chauds 

Les méthodes optiques de césure de variations rapides 

de temperature dans les gaz à hautes températures et dans les 

flammes ont avant tout à résoudre le problème général de la me

sure des températures dans un milieu transparent* 

La transparence est un concept relatif : aucun maté

riau n'est complètement transparent, l'absorption d'une radia

tion par une couche absorbante dépend de l'épaisseur de la cou

che et varie en quantité avec la longueur d'onde de la radiation. 

Le principe des méthodes optiques de mesure de la tem

pérature étant de resurer la quantité de radiation émise par le 

corps S étudier et par lui seul, ces méthodes, appliquées a des 

milieux transparents, devront donc tenir compte de la quantité de 

radiations émise par un corps voisin et absorbée par le corps 

dont la température est à mesurer. 

Dans un corps opaque, la radiation émise par un corps 

voisin à température différente sera entièrement absorbée et sera 

remplacée par l'émission du corps opaque qui obéira alors £ la 

loi de Planck et à la correction d'énissivité. 

Dans un corps non opaque, la radiation é.nise par un 

cotps voisin ne sera pas entièrement absorbée, la quantité de 

radiation émise par ce corps non opaque dont la température est 

â mesurer, sera supérieure si la température du corps voisin est 

supérieure 3 la température du corps 3 étudier et inférieure 

dans le cas contraire. 

En fonction de ces phSnonènes, les méthodes optiques 

de variations rapides de température dans IPP p,az \ hAtites tem

pératures et dans les flanmes peuvent être classées en deux caté

gories { 

- les méthodes basées sur l'observation de la radiation 

émise par le gaz a haute température ou par la flarime rendus opa

ques à cause de leur épaisseur ou par addition d'un corps étran

ger (pyrometrie optique ou multicouleur) ; 
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- les méthodes basées sur l'observation de l'intensité 

d'une radiation avant et après passage dans le gaz à haute tem

pérature ou dans la flacune (pyroiaétrle d'absorption et d'émis

sion) . 

2.C. 1. P2E0ï£i£i£_I?2E2£!iI222£i3H£_2i_-i£o.yif:iîE 

La mesure de la radiation monochromatique émise par 

une flanme opaque fournit une valeur apparente de sa température 

(température de brillance) pour atteindre la valeur vraie de 

cette température il faut donc connaître l'éraissivité e de la 

flamme. Pour des flamaes ne contenant pas de particules solides 

en suspension telles que les fiances non éclairantes ou pour des 

fiances colorées par addition d'atones de sodium ou de potassium, 

la correction d'émissivité est négligeable. 

Ainsi dans une méthode attribuée ?. Craff (76). la flam

es est colorée par une addition connue d'atones de sodium. L'in

tensité r.onochronatioue est alors étalonnée en fonction de la 

température. Ses observations en continu sont alors possible en 

utilisant des détecteurs photosensibles, avec un tube photoraul-
— R 

tlplicateur ayant un temps de réponse de 10 " seconde et un oscil 

loscope, le phénomène le plus rapide peut être observé. 

Dans une modification de cette méthode par Ouinn (77), 

la fiante est rendue opaque à la longueur d'onde D du sodium par 

introduction d'un matériau colorant BOUS forme de sel de sodium 

dans le mélange combustible. L'opacité est démontrée en utilisant 

une épaisseur de flamme assez prande pour que la brillance ne 

varie plu3 avec l'épaisseur de la flamme. Dans ce but, une épais

seur de 1 cm s'avère suffisante. Si le coefficient de reflection 

est alors considéré comme négligeable, la flamme devient un corps 

noir à cette longueur d'onde, et aucune correction de température 

apparente n'est à faire. 

Cette méthode présente deux difficultés fondamentales î 

- la condition du corps noir doit Stre réalisée a tout 

instant et en tout lieu de la flamme. Il faut introduire suffi

samment d'fractteurn étrangers (lia ou K), en qui peut modifier le 

rr.eenui a::•?. de In réaction. 

http://rr.ee
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- cette néthode suppose que les éretteurs étrangers 

sont on équilibre thernique avec les gaz de la flacne, ce qui 

sous-entend que les énergies de transition dans les niveaux élec

troniques des atones de sodiur. ou de petassiun. responsables de 

l'intensité crise, sont en équilibre avec l'énergie de transla

tion des nolécules de gaz* 

Dans le cas de fiamnes opaques éclairantes, la correc

tion d'érissivité n'est plus négligeable et les méthodes optiques 

de nesures des variations rapides de température, font naturel

lement appel à la pyrocétrie bicouleur. 

Les fiances éclairantes énettent une radiation continue 

comparable 3 celle ëcise par un corps solide. Ce spectre conti

nu provient en partie de la reconbinaison d'ions ou d'électrons 

libres, cependant la plus grande contribution est habituellnent 

celle due S la radiation ér.ise par des particules de carbone in

candescentes en suspension dans les paz de la flarr.c, La tempé

rature de ces particules de carbone ou particules de suie est 

généralement estinée être S ± 1*C de la température des paz de 

la flar.no, 

La pyrorcétrie bicouleur consiste alors .1 nesurer le 

rapport des intensités ét>.lses par la flatinc à deux longueurs 

d'onde différentes. Cette céthode donne une valeur apparente 

de la température (température de couleur T ) qui est celle 

pour laquelle un corps noir émettrait un rayonnener-.t de c&nc 

rapport d'intensité à ces deux nênes longueurs d'onde. Elle est 

reliée à la température vraie T par la relation : 

1 1 
ï 

c 

L ° b e ( A 2 ) 

ï 
1 
ï 

c M vir " tz ) 

Cette métho<?c suppose donc la flarme corme étant un 

corps gris, nais dans des cas particuliers, divers auteurs ont 

étudié la variation du pouvoir énissif des flor.nes lurclncuses 

dans le visible et le proche lnf t groupe. i'̂ tt-3 1 et Tjron^h ton (7°) 

ont indiqué In loi suivante : 

http://flar.no
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e(A) • 1 - exp (-*0 
dans laquelle K et C sont des constantes valables dans un domai

ne limité, L étant l'épaisseur de la flamme. 

Un dispositif utilisant ces principes a été appliqué; 

dans des études sur la combustion dans des moteurs Diesel^ par 

Uychera, liyers, Watson et Wilson (79). Leur appareil est décrit 

sur la figure 25. 

La radiation émise par les gaz lumineux -dans la cham

bre de combustion du moteur émerge â travers une fenêtre de 

quartz épaisse et est focalisée par une lentille sur un diaphragme, 

l'ouverture de ce dernier sert de fente d'entrée au spectroscope 

à prisme qui sépare la radiation en un spectre dans le plan des 

phototubes. Une ouverture devant chaque phototube ne laisse pas

ser que la radiation de longueur 0,6960 u pour le premier photo

tube et la radiation de longueur d'onde 0,9020 u pour le second. 

Le signal électrique de chacun des phototubes est alors amplifié 

et visualisé sur l'écran d'un oscilloscope dont le balayage hori

zontal est synchronisé au mouvement du piston du moteur. Les ( 

traces sur les oscilloscopes sont étalonnées en remplaçant la i 

chambre do combustion par une lampe 2 filament de tungstène de 

température de brillance connue. Les corrections d'émissivitë 

du filament de tungstène et de transmlssivlté de la fenêtre de 

quartz sont également faites. Les traces sur les écrans des os

cilloscopes pendant une mesure sont enregistrées â l'aide d'une 

caméra, 

Fn général, la pyrométrie bicouleur des flammes est 

pititlquc et précise, en respectant certaines conditions. Dans 

eon utilisation, un soin tout particulier doit être apporté au 

choix des longucurc d'onde de meeure de façon à éliminer toute 

région du spectre dans laquelle se trouvent des raies spectrales 
j 

ducs 3 la chimie-luminescence associée au procéda de combustion 

car d'. telles radiations ne sont pas en équilibre thermique avec 

les gaz de la flamme, Dans le cas de flammes lumineuses, ce choix 

est iacilité par la présence d'un spectre continu. 
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2.C.2. P^roniétxie^ra£ide__d^absor£tion fit^d^étr.ise-on 

Dans le cas de flammes non opaques, le fait qu'une 

radiation émise par un corps voisin ne soit pis antil r»c-int absorbée 

par la flamae est le principe même de la mesure de la tempéra

ture. 

En effet, la mesure de l'intensité émise par une lampe 

de température de brillance connue, avant et après la traversée 

de la flamme, donne une indication de la température de la flamme 

puisque cette intensité en sortant de la flamme sera supérieure 

dans le cas où la flamme est a une température supérieure à la 

température de le lampe de référence, inférieure dans le cas 

contraire et égale quand les deux températures seront égales. 

Diverses méthodes ont ainsi été proposées pour mesu

rer cette intensité avant et après la traversée de la flamme 

(méthode de Silverman, r.êthode de Schmidt) ou pour déterminer 

l'instant où les deux températures sont égales (méthode par 

inversion d'une raie spectrale ou méthode de îéry et Kurlbaun). 

a " inieilsl.0i!. iL%2PL i a i e _ s P . e £ t i a i e 

Depuis les premières publications de Féry (BO) et 

Kurlbaun (81), on s'est efforcé de développer le procédé d'in

version des raies, de le rendre dynamique et susceptible d'en

registrer de* variations rapides de température, 

line raie spectrale excitée therniquement est analysée 

par an spectroscope qui reçoit également 'es radiations d'une 

lampe de référence. Si le fond continu émis par cette lampe est 

â un niveau de température de brillance plus faible que la tem

pérature de la flamme, la raie apparaît brillante sur un fend 

plus sombre. C'est l'inverse que l'on conctatc si la température 

de la lampe est supérieure S la température vraie de la flamme. 

Au point dit de renversement, la raie disparait dans le fond 

continu et la température vraie de la flamme ésrnle la tempéra

ture de brillance de la lampe. Si I(X,Tj,) représente l'énergie 

émise par le filament de la lampe au voisinage immédiat de la 

raie étudiée, l'énergie totale reçue par le récc.pfcur de rayon

nement placG après la flamme pour la longueur d'onde À nat : 
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ItU) - [l - »'. ^.,* F>] HÀ,T L> • l(X.Tr> 

I(\,T_.) «at l'éner.».*̂  énlc« par la flâna* et o(A,TF) est le 

coefficient d'c»corpt-«^ de la fi»Kr.c Aa point de renversestnt 

XrU) - I(X eT t) 

d'cù 

UA.Î F) 

- " i ; x ,T L ) 

Si l ' o n aés&t qua l a l o i de Zirchltoff pent s ' a p p l i q u e r 

dans ce C A S , on é c r i t : 

i a . T r ) - a l < A t 7 « r ) 

cA T % e«t 1« température vraie de la fiance ; 

et l'on trouve ain*i nue : 

Les rés\iitat3 ne seront corrects que si les assure* 

•ont effectuées sur aac zsdi&rloa spectrale excitée thercique-

MBt. Ce xaisonnsrent «"étend égalcpert aux flasner ?*.ctt«nt un 

rayonn-vuent cwtinu, la tranche spectrale utilisée pouvant, dans 

ce cas, avjir une largeur plu* importante. 

jiea que qselqfees anoaalies aient été citées, cette 

aéthode constitue actuellement le procède optique le plus sûr 

et le noebre d'expériences et essais donnant des résultats nor

maux esc élevé. Les cas d'anoRslies signalés correspondant plu

tôt i des applications très particulières de la «éthode. 

L'adaptation de ectti o'thode aux natures de varia

tions rapides de terpérature danr les fiaanrs peut être faite 

rie deux cauitres différentes : 

» soit en cjnstant dans un temps très bref l'intensité 

de la lampe de référence jusqu'au point de renverseront, 

- soit en répétant l'expérient* pour différentes fctn-

peraturos de brillance de la lampe de référence et en ncrurant 

le tenps au bout auquel il y a renversement. na*s ce dernier cas 

41 faut donc supposer la reprorfurtibl11 té de 1'exportent c. 
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Tena l e s d i spos i t i f s d'asto-équllibrace de l ' intcaatté de la laape 

de référence sont basés ear l a constatation qu'an point de geuversenent teat 

ae passe cosse s i la f iasse n 'ex i s ta i t pas. Ainsi , dans l 'appareil décr i t 

f** Bachele (82) e t représenté sar U figure 26, l a fente de sor t i s do 

spectroscope balaye s lternstlveaent. sons l ' e f f e t d'ans bobine swenétlane, 

ans bande spectrale é tro i te centrée sar l a raie D dv sodlan dans laquelle la 

loupe de référence énet de façon contient. En l'absence de fleeue on an point 

de renversenent, l e signal électrique da détecteur e s t donc continu. S i ans 

f lnens, éeettant la raie D do sodlan e s t Interposée dans le trajet optique, 

l e 2éce?te*r délivrera un signal al ternatif aussi longtcaps eue l a tenpfl rature 

de la f tones sere dif ftreate de l a tesyétatme de bril lance de l a laape de 

référé*»*. Ce alpial al ternatif , aep l i f i é , e s t u t i l i s é pour connander an 

*»r«anecae£sae qui coatiaJunent ajusta le courant d'allantatstloa da f i lanent 

de la larspe de référence Jases'an point de reuvereeaeat. Avec an t e l d i spos i t i f 

la tettpéxatura sdoJnale ansnrc&le e s t de 1337*C e t le tenet de réponse e s t de 

2S0nsec. 

Dons l'appareil décrit El Wafcll. Kvcrs e t OVehara « 3 1 ( f l j . Ï7) 

l l «}usteaent de l ' Intensi té de la lease de référence ne fa i t A l 'a ide de 

pirateurs trajets optiques, l a lanpe de référence e s t un tune i décharge & 

v«|*n* à* sodinu énettsnt l a r s l e D du sodlan Trois trajets lonlneux aont 

fornés i partir de cette lanpe, chacun se tersdnant sur une c e l l v l e 

pfr«tosensiUe. Sens t r a j s t s , an 1 travers la fleane e t l 'antre A coté 

produisant, sur l e s c e l l u l e s photosensibles, un s lcns l aussi loagteups eue la 

tejcoérerure de la f iasse diffère da l e tensérature da la lanpe. Le signal de 

cette pslte de ce l lu les photoélectriques, one fo i s enyl i f ié aert ft équilibrer 

en continu l ' ia teaa l té de l a laape de référence, l a trois iene ce U n i e 

photoélectrique indiqua la tenpérstare Instantanée de laape ear l 'écran d'un 

oscil loscope. t'ételooRaga de l'appareil mmt f a i t en renplacanc la flanae A 

étvii*T p»r «me fiante A tanperatera ronatanfe dont la tanpératare a é t é 

détendn^e indépesd^naint, par l a néthode classique de m m n e a n u t de ra i e . 

Cette néthode procure un te^ps de réponse aofflsanuent faible pour pouvoir 

suivre :ea variations de tenpérstute d'une flanae pendant l e fnm rfunnnmnr 

d'un netcur A explosion. 
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XI eat néanmoins d é l i c a t , dans ces nséthodes, de fa ire varier la 

br i l lance d'une source car l e s gradients de température du centre a«' bord du 

f i l — o n t varient avec e l l e . Les d i s p o s i t i f s suivants ne présentent pas cet 

Inconvénient e t possèdent des temps de réponse plus f c i b l e s . 

Ainsi dans l 'apparei l décr i t par Ressler (SA) ( f i g . 2 3 . I ) 

1*«justement de l ' i n t e n s i t é de l a lampe de référence se f a i t à l ' a ide d'un 

polaroid tournant, l a radiation de l a f i a s » e t de l a larape de référence, 

apras sa traversée an travers de la f l orae , e s t photographiée sur un tambour 

tournant après dispersion dans on spectrograph*. D.-xis 4ea césures de 

var iat ions rapides de température l ' i n t e n s i t é de la laape de référence e s t 

modulée à l ' a i d e de deux disques polaroid, un f i x e , l 'autre tournant. Quand 

l e s plana d : polarisat ion des deux disques sont cro i sés i l y a ex t inc t ion , 

quand i l s sont paral lè les l ' i n t e n s i t é e s t maxima». A chaque tocr do. polaroid 

tournera 11 y a donc 4 points où la ra ie du aodina émise par l a flsrsas 

disparaî t deve-.t l e fond continu émis fer la lwape de référence, à condition 

bien sûr one l a température de bri l lance de la source étalon vue a travers l e s 

disques polaroid en pos i t ion para l l è l e a i t vne valeur supérieure à l a 

température de l a flamme. Poor c e l a , coepte tenn de l 'absorption é levée des 

polarclda, l 'auicor u t i l i s e comme lampe de référence le cratère p o s i t i f d'une 

lampe à arc de carbone. 

L'image obtenue sur l e f i lm de la caméra a tambour tournent e s t 

schématisée sur l a figure f S . I I ) . 

La température de l a f l a m e pourra ê t r e dé temiufe au point de 

renversement, s i l ' on connaît l 'angle 8 que f a i t alors l e plan de polarisat ion 

on polaroid tournant avec l e plan de polarisation du polaroid-f^jce. L ' i n t e n s i t é , 

donc la température de br i l l ance , de la lampe de référence v œ a travers l e s 

deux polaroids é tant .a lors : 

F • I c o * 2 * 
o 

La distance a mrsurée sur *e film et séparant «Jeux réglons >u 11 

y a extinction correspond 1 une rotation de 130* du polaroid tournant:. 
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La distance b cetvtfo sur 1* f i l n «t *f-parant deax régions oî 
i l y a renver sérient, correspond à une rotation de 2 0 du ro la-
roTd tournant l'angle 0 peut alors être calculé gra*ce i la re lat ion: 

0 - 90 -
a 

Le polaroid tournant X 500 tours/seconde, la nethede 

pernet donc d'avoir 1000 valeurs par seconde de la tesipérature 

de renverseeent. Doe correction est toutefois nécessaire pour 

tenir conpte que dans un speetro;raphe, la proportion de lumière 

polarisée délivrée n'étant pas négligeable, celui-ci se conporte 

coene un analyseur. 

Dans l'appareil sis an point par Iloutet (85) et repré

senté sur la figure 29, la lanpe de référence S est portée 2. la 

tcnpérature de brillance désirCe correspondant à l'énission de 

l'énergie I(X,T.ï qui peut être réduite à volonté par l'inter

position d'un coin photonétrique selon la loi : 

m.îj) 
T - HX,T ) " e x* (" k x ) 

où k « coefficient caractéristique dn verre 

x * épaisseur de verre traversée 

La lentille L, reforee l'image de S en S' et effectue 

également la conjugaison du dlaphragce D sur L , ce qui réalise 

la condition d'égalité des angles solides. Le récepteur F. reçoit 

préal&blenent l'énergie correspondante et délivre sur sa résis

tance de charge une certaine tension V : 

a) s'il n'y a pas de flanne en S', il reçoit 1* quantité 

I(XTL) - KXT*) exp <-kx) 

ce qui détermine sur la charge du récepteur un tension V • 

b) une flserre étant en S', l'énergie reçue devient : 

It(X) - [l - a(X,T p)] l(X.Tj) exp (-kx) • I(X,Tp) 

et le récepteur donne une nouvelle tension V . 

Il y a donc une différence de tension V - V » AV ' x x 
qui s'annule pour une position du coin telle que la teinprrature 

de brillance réduite égale la température vraie de la fïitwe» 
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La recherche de cette condition est faite par un dis

positif donnant une tension de même loi que celle engendrée par 

le récepteur lors du déplacement du coin photonétrique en l'ab

sence de toute flamme et l'opposant 2 la tension fournie par le 

récepteur en piésence d'une flamme. Cette recherche peut être 

faite avec une seconde cellule, mais mieux avec un potentiomètre 

dont la loi de variation, en fonction de l'angle 0t est : 

V - A exp (-B8) 

tension qui peut être maintenue constante avec une grande pré

cision. 

De cette manière, en égalisant les tensions aux bornes 

d'entrée et de sortie du potentiomètre au niveau de celles du 

récepteur pour les deux portions extrêmes du coin, oa a a tout 

instant en l'absence de flame s 

V. - V 
0 x 

Le coin photométrique et le potentiomètre sont reliés 

mécaniquement. Si une flamme est placée en S' la tension V 

devient V et comme Vg est inchangée, puisqu'il reste toujours 

égal â V , 11 existe entre le curseur et la charge du récepteur 

une tension. Celle-ci est utilisée pour déclencher un asservis

sement qui déplace l'ensemble (coin + potentiomètre) dans un 

sens tel que l'écart de tension s'annule. Un stylet solidaire 

du coin par exemple, inscrira directement la courba de tempé

rature* 

La seconde manière d'adapter la méthode classique de 

renversement de raies aux phénomènes transitoires a été utilisée 

par Agncw (Bfe) pour mesurer la température d'éclairs de canons. 

L'auteur fait une série d'essais successifs pour lesquels la 

lampe étalon est portée a diverses températures repères. L'é

nergie reçue par un photo-récepteur pour une largeur de banda 

déterminée, est trAduite en impulsion électrique enregistrée 

sur l'écran d'un oscilloscope. En l'absence d'éclair, le spot 

atteint une valeur,ffonction de la température de brillance 

choisie pour cet essai . Pendant le tir, il se déplace soit 

vers le haut ou le bas de l'écran, ou garde la même valeur s'il 
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y a concordance entre la température réelle de l'éclair et la 

tenpérature de brillance du filament. La nSne façon de procé

der a été utilisée par Baoseraan. Prien et ZanJatra (87)(fig. 30). 

Dans le cas des flamme» étudiées par ces auteurs et 

contenant des matériaux réfléchissants en suspension, la déter

mination du point de renverscnent ne peut se faire à l'aide 

d'une radiation monochromatique r.aia doit Stre faite en compa

rant les intensités â deux longueurs d'onde. Quand la tempéra

ture de la fiance est égale â la température de brillance de la 

lampe de référence, le rapport des intensités émises dans cha

cune des longueurs d'onde a une valeur égale i celui des inten

sités émises par la lampe dans ces deux rJr.es longueurs d'onde, 

mais avec aucune flamme interposée. Le circuit électronique 

associé effectue le rapport des signaux des deux tubes photo-» 

multiplicateurs et l'envoie sur l'écran d'un oscilloscope. Le 

temps qui «'écoule entre le début de l'expérience et l'instant 

ou la température d»ï la flamme est égale â la température de 

brillance de la laepe de référence est déterminé sur cet écran. 

La courbe donnant la température de la flamme en fonction du 

temps est ensuite tracée en portant successivement la lampe de 

référence â des température de brillance différentes» Les auteurs 

donnent pour un tel appareil une sensibilité de 25*K et une cons

tante de temps de 3 millisecondes. 

Une method* de mesure similaire a été utilisée par 

Clouston. Gaydon et Glass (88). pour la mesure des températures 

d'onde de choc» Les auteurs utilisant,une lampe "Pointolite" 

comme source de référenceront mesuré des températures allant de 

2000*K 2 29C0*K, Les mesures sont faites 3 différente* tempéra

tures de brillance de la source de référence. De cette façon la 

température des gas chauffés par choc peut être déterminée à 

* 20*K ou oleux. La radiation de la lampe est focalisée 8 travers 

une fenStre ménagés dans la parois du tube de choc, elle ressort 

par une fenêtre opposée et est de nouveau focalisée par un*, 

seconde lentille sur la fents d'entrée d'un spectroscope, In 

fente de «ortie du spectroscope sélectionne la longueur d'onde 

de la raie D du sodium qui est alors détectée a l'aide d'un 

http://rJr.es
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tube photomultiplicateur, l e signal électrique de ce dernier est enregistré 

sur l'écran d'un oscilloscope. 

La partie la plus d i f f i c i l e du problem est de disperser le sodium 

dans le gas s étudier, dans le caa des fiasses 11 est courant de le disperser 

en solution msia ce n'est pas possible i c i à cause des faibles pressions. 

L'util isation de carbonate ou de chlorure de sodium pollue l e s parois du tube 

de choc. One méthode satisfaisante es t de faire passer l e gaz a étudier sur 

de la sodamids chauffée, la méthode finalement retenue i c i e s t de faire passer 

le gss à étudier, avant son entrée dans le tube de choc sur un tube de quarts 

chauffé, contenant du chlorure de sodiun fondu. 

Le procédé décrit par Calev (G9) n'ut i l i se pas lea récepteurs 

photoélectriques, msia la film d'une caméra. L'objectif de cette dernière v i se , 

à travers la flamme, un filament à température de brlllence connue* Le film 

est étalonné ultérieurement dans les conditions de prises de vues et les 

opérations se réduisent a des mesures de densité optique sur lea images 

successives du f i l a développé. La simplicité du procédé est séduisante e t 

la cadence de prises de vues peut Être élevée. Mous signalerons cependant les 

causes d'imprécision dues tout d'abord t la mlcropbotcmétrie absolue, aux 

largeurs élevées des tranches spectrales, a l'élolgnement géométrique des 

lieux de l'image ou se font les mesures et aux valeurs des densités 

correspondant à l'émission de la flamme seule et de la lampe vue au travers 

de la flamme. De plus, un dépouillement fin nécessite un temps assez 

considérable. 

b- Renversement de raie généralisé 
•mues» as *s> «• * m sm«e»«p^ es • • • • « • • « « » •*•»«*•• «•««>««* 

La methods de renversement nécessité une séria d'observations 

alternées et ne se prôte guère & l'enregifttreaent direct. Mais la température 

peut âtre calculée s partir de l'enre gist retient des signaux dus s la source 

de référence, & l e flanae seule, et à le source après sa traversée de la 

flamme. 
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Cea signaux sont : 

- Y. proportionnel I l'énergie émise par la lampe de 

référence : I(X,T.) oâ T, est la température de brillance de la 

lampe* 

• Y. proportionnel â l'énergie de la flaraoe i laquelle 

s'ajoute la fraction d'énergie de la source transnise par la 

flamne : 

1(X,TF) + (1 -a x) 1(X,TL) 

où T., est la température de brillance de la flamme et o^ son 

coefficient d'absorption. 

- Y. proportionnel i l'énergie de la flamne seule * 

lO,T p) 

Ils permettent de calculer le rapport t 

> Y3 I ( X ' V 
Yl + Y3 - Y2 " °X I ( A ' V 

qui est une fonction simple de la température de la 

flasnc lorsque la température de brillance T de la lampe est 

connue. 

D'après la loi de Kirchhoff : 

"x " h 
et I(X,T ) « e. I(X,T*F) T*. étant la température vraie de 

la flamme 

T • i a . T L ) 

Dans le cas où l'approxination de "le» est acceptable 

on peut alors écrire : 

C, X" exp 

T » 

C, X" exp 

A U T/ _ r C 2 / l l N i 

(-3) 
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ou : 
1 1 A , 

rr- - =- - 7- log T 
T F TL C 2 

Divers dispositifs ont alors été mis au point pour 

mesurer 2 l'aide d'un même détecteur les trois grandeurs Y., 

Y_, Y. ou» tout au moins, les deux grandeurs Y. et Y-, la gran

deur Y. étant mesurée au début ou â la fin de l'expérience* 

Silverman (90) le premier a proposé d'interposer un 

disque percé tournant entre la lartpe de référence et la fiance 

• étudier de uanlère â présenter successivement , â un récep

teur placé après la flamme» l'intensité de la flarme seule 

et l'intensité de la le-.ne plus l'Intensité de la lampe trans

mise par la flamme* 

On tel dispositif a été repris par Penzlas, Dolin et 

Kruegle (91), Un faisceau de lumière infra-rouge nonochromatl-

que est modale 2 l'aide d'un disque percé tournant, ce faisceau 

passe 3 travers le gas 2 étudier et tombe sur une cellule 2 

indium-antimolne* Ce détecteur reçoit donc la lunicre modulée 

de la source, plus l'émission du gas chaud qui elle n'est pas 

modulée, il transforme le tout en un signal électrique se com

posant d'un signal alternatif correspondant 2 la modulation de 

la source et d'un signal continu correspondant 2 l'émission du 

gaz chaud. Il est donc possible de séparer électriquement ces 

deux signaux et de mesurer ainsi les deux grandeurs Y. et Y., 

Cet appareil a été utilisé par les auteurs pour des études de 

gaz chauffés par cboc* Il a un temps de réponse de 10 usee, l'op

tique utilisée est commercialisée par Warner et Swasey (modèle 

301). 

Le schéma de principe de l'appareil utilisé par Tourln (92) 

pour l'étude de détonations, et par Lapworth, Allnutt et 

Pendlebury (93) pour l'étude du nonoxyde de carbone chauffé par c toc 

est donné sur la figure 31a • L'allure du signal, donnée par la 

figure 31b» permet de déterminer les grandeurs Y.. Y 2 et Y^ et 

de calculer la température du gaz chauffé par choc. 
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Le tenps de réponse de la méthode e»t a lors f ixé par 

la fréquence du disque tournant, I c i 10 KHz, «on Interva l le de 

n t su re s ' é t e n d de 600 2 4000*K, e t sa » e n « l b l l l t é e s t de 1,5 a 

2 I . 

Dan* la méthode de Scht*l<»t (?«) reprise par Moute t (95) 

l e s t r o i s obse rva t ions success ive» des grandeur» Yj, * 2 » * 3 » ° n t 
f a i t e s . L ' a p p a r e i l r i s au poin t par MoJtet e s t d é c r i t sur l a 

f igure 32. 

La lampe étalon éinet d*ns deux directions opposée» 

catérialisant l'une le faisceau de référença, l'autre le fais

ceau de mesure. Un filtre interférentiel placé après la flamme 

laisse passer une bande de 150 A environ. Les deux disque» obtu

rateurs et les miroirs de renvoi dirigent successivement »ur un 

photonultlpllcateur le» trois énergies recherchée». Dan» un appa

reil étudié pour des fiances de fusées, on enregistre 3C0 points 

par seconde. 

D'autres appareils ont ensuite été réalisés par 

Moutet (56) pour des observation* â des fréquences plo* élevées, 

tout en travaillant sur des largeurs spectrales très étroites 

(quelques A). La figure 33 reproduit le schéma de principe du 

dispositif qui permet l'étude de flammes de fusées dont le dla-

B-être n'excède pas 27 co avec une fréquence de 6000 observation* 

par seconde. 

La lampe étalon (a), dont on a relevé préalablement la 

courbe de température de brillance/intensité, donne une Image au 

grossissement 1, au centre de 1* chambre d'expérience. Cette 

image reprise par l'optique (b) et renversée par l'équerre (c) 

est dirigée «ur le monochromateur a déviation constante et 

double traversée de prisme, qui présente una dispersion élevée. 

La radiation monochrooatiqu» Isolée est renvoyée par l'optique 

(d) et <e) »ur le photonultlpllcateur (f) enfermé dans un com

partiment spécial amovible, Une lampe de comparaison (g) dirige 

son rayonnement également »ur le photorécepteur. Le tracé du 

disque (h) est tel que ce dernier reçoit successivement l l'é

nergie tnonochromarique issue de (a) et après traversée de la 

flamme (Y,), l'énergla monochromatique de la flawne seule (Yj) 
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et l'énergie de la lampe de comparaison réglée à un niveau tel, 

que les signaux provoqués par (a) et observés quand aucune flân

as ne traverse la chambre de nesure, soient identiques* Donc la 

laepe (g) percet de conserver la trace de la valeur Y. tout le 

long <** l'enregistrement. Un tel appareil construit en deux uni

tés séparées peut mesurer des temperatures de flammes pouvant 

atteindre 10 m d'épaisseur (fusées, chambre de combustion...). 

Les dispositifs précédents présentent l'inconvénient 

de mesurer Y, e t vi successiveoent. XI faut donc supposer qu'au

cune caractéristique de la flamme n'a varié pendant l'intervalle 

de temps séparant ces deux mesures. La méthode suivante, taise au 

point par Houtet. Veret et Radand (97). permet 1'enregistrement 

slcultané des deux valeurs utiles et le temps de réponse n'est 

Unité que par les constantes de temps des circuits électroniques 

utilisé* (fig. 34). 

L'optique L. donne en S* l'inage du filanent de la 

lanpe S, Cette image reprise par les lentilles L- et L~, est 

refornée successivement dans la fiance et sur la fente d'un 

spectrographs ou monochror.ateur. L'image conochronatique obtenue, 

sélectionnée par la fente de sortie, est reportée par l'optique 

L. en S". Une portion de cette image est dirigea directement sur 

le récepteur R«. L'autre étant déviée ««r R. par un miroir pris* 

catique alumine Ff. Le couteau mobile C permet d'escamoter une 

partie de l'inage, de sorte que le récepteur P.- reçoit la lumiè

re de la lanpe alors que R. est excité uniquement par le rayon

nement de la flamme. 

Le processus d'utilisation est le suivant : 

- le couteau C étant écarté, le filament S est porté a 

la température de brillance désirée. Les récepteur*P.. et R. déli

vrent les tensions suivantes qui ne sont pas forcèrent égales : 

«jOsV * Vl 

I2(X,Tt) - V 2 
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Si l 'on prend V. comme uni té , i l eat toujour» poss ib le 
de modifier la tension d'al imentation du récepteur II-, ou l e 
c o e f f i c i e n t d 'ampl i f icat ion du d i s p o s i t i f é l ec t ron ique , pour 
avoir : 

V 2 - KVX 

K ét̂ 4it un coefficient qui tient coopte des différences de 

surfaces lumineuse» étudiées, des sensibilités i^* récepteurs 

et de réflectivité du sirolr !t. 11 reste bien entendu que les 

deux parties du filament ont même brillance. 

De cette manière, on obtient, 3 partir de deux gran

deurs énergétiques iuéçalcs I.(X,T.) et I_(A,?,) deux tensions 

de sorties égales. Ce réglage terminé, on déplace le couteau C 

et on observe les spots de l'oscilloscope. Ces derniers étant 

confondus au départ, le spot correspondant au récepteur ?.. se 

déplace vers l'origine çu'il atteint lorsque le couteau C ob

ture la portion de l'image déviée par le siiroir M, le spot cor

respondant à P.- ne bouge pas. A cet instant le dispositif est 

susceptible d'enregistrer les deux paramètre» Y. et Y., Y. étant 

connu 2 l'origine. 

Le récepteur £ 2 reçoit l'énergie totale t 

(1 - o A) 1(A,T L) • l(Af T y) - Y, 

et R, l'énergie : 

K m , T p ) 

Puisons précédennent les deux récepteurs ont été réglés 

de manière que leers sensibilités respectives soient dans le 

rapport K, tout se passe comme ni le récepteur &. recevait l'é

nergie I(X,Tp), on peut donc écrire i 

1(A,TF) - Y 3 

Y, et Y. sont ainsi continuellement et simultanément enregistrés 

et le coefficient T peut 2tre calculé a tout instant. 

Une amélioration a été apportée â ce dispositif en rem

plaçant le nonochronataur 2 prisme par un filtre 1 Stalon inter-

férenticl. Ceci permet a la fols d'augmenter la luminosité de 

l'appareil et de réduire son encombrement* Le gain de luminosité 
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de cet appareil p-r rapport au dispositif â prisme s'explique 

par le fait qu'"l égalité de surface utile de l'élément dispersif 

et «*? tocale de l'objectif collimateur, la surface tolérée du 

diaphragme est plus grande pour le mène pouvoir de résolution. 

Le schéma optique d'un appareil de nesure de tempéra

tures de flammes utilisant un filtre i étalon interfcrentlel est 

représenté aur la figure 35, 

L'image de la source étalon de brillance S est fornée 

en S* dans la flamme par l'objectif projecteur 0.. Cet objectif 

forme, par ailleurs, l'inage d'un obturateur S bord rectiligne P, 

dans le plan F' voisin de l'objectif 0,. L'image du bord de l'ob

turateur P tombe au nilieu d'une bande opaque placée dans le plan 

F' de sorte qu'une moitié du diaphragme reçoit le flux provenant 

de la source et transmis par la flamme et que l'autre moitié 

laisse passer le seul flux émis par la flamme. L'objectif 0. a 

son plan focal en S'. Le faisceau sortant traverse normalement 

un filtre interferential F, puis l'étalon interférentiel E. Le 

filtre Interférentiel éllnine les bandes passantes parasites de 

l'étalon. 

Pour la lumière du sodium, l'ensemble Isole l'une des 

raies du doublet jaune. Pour la lunière de la lampe étalon, 11 

ne laisse passer qu'une bande spectrale de même longueur d'onde 

que cette raie et de largeur voisine. 

L'objectif 0' 2 forme l'inage de la source sur le dia

phragme D. Les flux provenant de chacune des noitiés du dlaphragce 

P* sont dirigés respectivement vers chacune des cellules récep

trices R. et R. par les miroirs H. et H,. La lentille cylindrique 

permet d'adapter convenablement les formes des faisceaux à celles 

des surfaces sensibles des cellules. 

Le node d'eeploi de cet appareil est sensiblement iden

tique au précèdent, i cela pris que la coupure de l'obturateur 

est rendue automatique et commandée par l'expérimentateur qui 

suit l'opération directement sur l'écran de l'oscilloscope» Par 

suite du gain de luminosité, 11 est possible de faire des mesures 

& des températures relativement basses (1273*K)*lout en conaer-
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vant una large banda passante» La qualité des enregistrements 

ainsi qua la précision des nesures sont améliorées, les photo-

nul tlplicataurs pouvant Être alimentes 8 de faibles tensions 

pour lesquelles ils sont particulièrement stables et linéaires. 

Las signaux de sortie étant également plus lcportants, las am

plificateurs continus sont utilisés avec un gain plus faible qui 

diminue las dérives* 

Une céthode optique, basée sur le même principe, a été 

utilisée par Brovn-Fdvards {98) pour mesurer la température 

d'arrêt au nés de maquettes aérodynamiques lancées au tunnel de 

tir. 

Dna autre néthode instantanée et continue de mesure 

des températures de flasaes est donnée par Gandhi. Kyera et 

Uyehara (99) pour dB* études de la température des gaz dans un 

moteur 2 explosion (fig. 36). 

La lumière d'une lampe 3 arc de tungstène passe d'abord 

dans un four de calibration, puis dans le cylindre dont les gaz 

contiennent un peu d'iodine f puis â travers le disque tournant 

et arrive sur la prisse qui disperse la lumière vers 4 tubes 

photomultiplicateurs correspondant aux longueur d'onde X., X-, 

Xj at X^ . 

X.» X 2, X. sont choisies dans la région ou 1'iodine 

absorbe la radiation de la lampe S arc de tungstène* 

X, est choisie dans la région ou 1'iodine n'absorbe pas* 

Les signaux des tubas photooultiplicateurs correspon

dant aux longueurs d'onda X,. X, et X. sont soustraits électro

niquement an signal du tuba photonultlpllcateur correspondant è 

X, ce qui donna l'absc ptlon dus â 1'iodine saula at par consé

quent la température des gaz contenus dans le cylindre* Le four 

de calibration contient deux chambres de quartz Identiques qui 

peuvent ître intercalées alternativement sur le trajet lumineux* 

Ainsi on peut introduire dans la chemin optique une vapeur d'io

dine de température et de concentration connues pour les besoins 

de l'étalonnage* 
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La température maximale mesurable t l'aide de toutes 

ces méthodes est fixée par la température de brillance maximale 

de la lampe de référence, dans le cas d'une lampe 1 ruban de 

tungstène, la plua couramment utilisée, cette température est 

de l'ordre de 270C*K. Pour mesurer des tenpératures plus élevées, 

deux possibilités sont offertes : soit, utiliser la flamme elle-

rctee comme étalon de brillance, c'est la méthode dite 2 deux 

voies, soit, avoir une source de référence â température plue 

élevée. 

- Méthode dite I deux voies i 

Cette ciétbode appliquée pour la première fols par 

Rett et Gllstein (ICO) et représentée sur la figure 37a, peut 

se résucer ainsi x 

- soit H V^B ) l ' 6 o e r S l e énlse par la flamme seule, son émis-

sivité Inconnue est e\, entre la température de brillance T_ 

et la temperature vraie existe la relation t 

V^BTj) - CX UX,f?) 

Pour avoir un signal dû uniquement 8 cette énergie, la 

flamme est placée entre le récepteur et un corps noir 2 basse 

température. Lorsque le corps noir est remplacé par un miroir de 

coefficient de réflexion S^ connu l'énergie que reçoit le récep

teur est alors t 

*( A» TBr 2)
f c CX U*»V [U • ftx « - *A>] 

En appliquant la loi de Kirchhoff s 

C X " °X 
on tire de ces équations t 

H 
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poux des surfaces et des angles solides Cgavi* pour chaque voi**t 

la température vra*e s'obtleut S partir de deux teepératures de 

brillance 1 e. T_ . 
B r l B r 2 

Les sîguarx é jctriques /.es tub*» phrtcaoltlpllcateurs 

sont reliés î travers des arpli^icaeeurs, £ an oscilloscope * 

deux filsceaux ayant leur tôro «roche du bord de ".'écran. Tout 

signal du tube photomultlplicet.evr provoque une o'.fleet lot* dv 

spot lumineux vers le centre <".e l'écran, le balayage hoi«*ont-.l 

de l'oscilloscope étant suppri»*1s, l'écian est photographié d'une 

façon continue I l'aide d'une catrêra dans laquelle If fl'Vn ?* 

déroule â une vitesse perpendiculaire S la déviation de* spre 

''ucineux de 1'oscilloscope. On obtient slors des f.taccs sur le 

film ayant la forme de la figure 37b. 

i.' ipyareil est «talonne en remplaçant la surface non 

réfléchissante et le miroir par une lampe ? ruban de tungstène 

et en redéroi * a*>t la film d ant la caméra, plusieurs fois avec 

la lampe portée £ des températures de brillance connues et dif

férentes. 

On s'aperçoit que des températures Élevées de la flamme 

peuvent être déterminées par cette uéthede, puisque c'est la 

rlaume elle-même qui énec l'énergie ûz comparaisont Cependant, 

l'étalonnage est délicat et, d'autre part, les conditions d'é

galité d'angles solides sont difficile! a réaliser. Vc* source 

â brillance élevée est alors préférable car elle n'eatralne au

cune modification a la technique employee pour les températu

res plu* b»Bset, Ainsi Cicquel et Wadaid (101) ont remplacé la 

lampe 3 ruban de cungstène utilisée par l'ouiet. Vcret et Fadaud 

(102) dans leur appareil destiné a la mesure des températures 

instantanées de flamves, par une lampe a arc ft xëi>nn A haute 

pression pour mesurer des tempérât* es de £1 amnios pouvant attein

dre 10 000'K. 
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2.C.3. Elarg^ssejçen^ttoggler 

Cette néthode, bien que souvent controversée, reste 

une des seules méthodes utilisables pour certaines études, en 

particulier pour les études de plasmas et de fusion contrôlée* 

Dans ce cas, le rayonnèrent therstlque du gas S étudier, lié â 

sa transparence, est faible,"nSce dans le donaine des tempéra

tures nécessaires â la fusion thermonucléaire, et n'est pas uti

lisable. 

Le principe de la méthode est basé sur l'effet Doppler. 

La position d'une raie spectrale est déplacée vers les grandes ou 

petites longueurs d'onde, suivant que l'émetteur s'éloigne ou se 

rapproche de l'observateur. Dans le cas d'un gaz chaud, le mou

vement aléatoire des molécules se traduit par un élarglsseoent 

de la raie spectrale. La largeur b â mi-hauteur de cette raie 

est reliée a la température par l'équation : 

b - /* log2 y ^ | X 

dans laquelle K est le poids moléculaire des molécules du gsx, 

R la constante des gas parfaits, c la vitesse de la lumière et 

X la longueur d'onde de la raie spectrale. 

Cette largeur b est donc une mesure de la température 

de translation des molécules du gas, et par suite* de la tempé

rature du gas. 

Malheureusement, d'autres effets contribuent à l'élar-

gisseaent d'une raie spectrale s il y a tout d'abord une largeur 

naturelle découlant du principe d'incertitude de la mécanique 

quantlque. Il y a ensuite un élargissement dû aux collisions 

entre colécules voisinas et un élargissement dû aux interféren

ces entre molécules Identiques, Tous ces effets sont superposés 

â l'élargissement dû â l'effet Doppler. La détermination de la 

température par la mesure de la largeur d'une raie spectrale ne 

•era donc valable que si l'on est certain que ces effets para

sites «ont négligeables devant l'effet Doppler* 
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C'est le cas dans les pleines £ faible pression et a 

faible densité Électronique, Les mesures de variations rapides 

de température sont alors effectuée» en étudiant dans le temps 

l'évolution du profil d'une raie spectrale émise par le plasma. 

On appareil capable de suivre cette évolution doit 

posséder, avant tout, un système dispersif 3 grand pouvoir de 

résolution et qui soit suffisamment lumineux 1 cause de la faible 

Intensité des raies émises» Le spectrométre de Fabry-Peret rempli 

le mieux ces conditions et 11 est utilisé dans deux dispositifs 

ois su point far les équipes de recherche du Laboratoire d'Ionique 

Générale du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. 

Dans l'appareil décrit par Clément. Moulin. Plnet et 

Stevenln (102). et représenté sur la figure 3P, la faisceau lumi

neux provenant du plasma 1 étudier passe a travera un filtre in

terferential centré sur la longueur d'onde 2 étudier, puis dans 

le spectrométre Fabry-Perot. 

Les franges circulaires ainsi produites sont focalisées 

par une lentille Lo sur la photocathode d'un convertisseur d'i

mage. Les photo-électrons émis focalisent 1 nouveau l'image de 

ces franges sur un écran phosphorescent avec un grossissement y. 

La sélection spectrale est obtenue S l'aide d'une fente 

circulaire monté sur cet écran (rayon 5 ma, largeur 0,1 ma). Le 

tube photomultiplicateur est monté directement derrière cette 

fente. Le grossissement électronique Y du convertisseur d'Image 

peut être contrôlé a l'aide de la haute tension appliquée a l'é

lectrode de commande. En appliquant S cette électrode une haute-

tension en dent de scie, l'anneau d'interférence défile sur l'é

cran phosphorescent du convertisseur d'image. Si donc la largeur 

1 mi-hauteur de cet anneau est plus grande que la largeur de la 

fente A, le signal enregistré par le tube photomultiplicateur 

représente le pr< fil de la raie spectral* étudiée, 

La constante d* temps d'un tel appareil n'est donc limité 

que par le temps de rémanence d* 1'écran phophorescent qui est 

Ici ds 100 »sec. 
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Dans le spectronètre multlcanal digital (103) égale

ront mis au point 2 Grenoble» et représente sur la fiçurc 3°, 

l'anneau d'Interférence produit par le Fabry-Perot est focalise 

dans le plan d'un système de 12 tiroirs annulaires,, concentriques, 

décales de 30* les uns par rapport aux autres* Le flux lumineux 

de chacun de ces 12 éléments spectraux constituant la raie est 

analysé par un puotocultiplicateur. L'évolution dans le temps 

des sienaux de sortie de chacun de ces photonultiplicateurs, enrt-

gistrée S l'aide d'un oscilloscope, permet de reconstituer l'évo

lution dens le tenps du profil de la raie S étudier avec une 

résolution temporelle fixée par la constante de temps des tubes 

photomultiplicateurs. 

2.C.4. p>if£s£i20_!!;2E2£2 

La mesure des températures des particules d'un plasma 

par diffusion Thomson apparaît à" l'heure actuelle comme la tech

nique la plus prometteuse de diagnostic des plasmas» 

Cette méthode consiste â étudier le profil d'une raie 

de lumière diffusée pai uu élément de volume du plasma a étudier. 

Sous l'effet du champ électrique d'un faisceau laser 

focalisé sur un élément de volume du plasma, les électrons de ce 

volume sont mis en mouvement et diffusent dans tout l'espace une 

certaine quantité de lumière. Quand la longueur d'onde du fais

ceau laser est petite devant le rayon de Debye électronique (voir 

paragraphe III F) ce mouvement des électrons peut être cmsidéré 

comme indépendant du mouvement des ions. L'étude du profil de la 

raie diffusée, dans une direction perpendiculaire su faisceau 

incident, élargie par l'effet Doppler du au mouvement thermique 

propre des électrons permet donc d'atteindre la température élec

tronique du plasma* 

Un exemple de dispositif de mesure utilisant la dif

fusion Thomson mis au point au Laboratoire d'Ionique Générale 

du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble est représenté sur la 

figure 40» 
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Le faisceau laser est focalisé par la lentille L sur 

le plasm.< • Cette lentille définit donc le vol une diffusent et 

par conséquent* la résolution spatiale du dispositif. La chanbre 

d'absorption enpSche tout retour vers le plasna de la lucière 

Incidente. Le polariseur, placé sur le trajet de la lur.ière dif

fusée, et dont l'axe de polarisation coïncide avec celle du laser 

donc, avec celle de la lucière diffusée, atténue d'un facteur 2 

la lumière non polarisée propre au plasma. 

Une partie de la lumière tombe sur un photomultipli-

cateur précédé d'un filtre interférentiel à large bande passante 

qui laisse passer la totalité du spectre dlifusé ; le photonul-

tiplicateur étalonne en intensité absolue, donnera un signal pro

portionnel a la puissance totale diffusée, donc â la densité 

électronique. 

L'autre partie de la lumière rentre dans un «onochro-

tnateur à réseau, la fente de sortie de celui-ci est nun le de 

10 canaux de fibre de verre qui analysent le spectre de la lumiè

re reçue. Les 10 signaux reçus sur l'oscilloscope permettent de 

reconstituer le profil de la raie. 

Comparées aux autres méthodes de diagnostic rapide des 

plasmas, comprenant les nëthodcs optiques classiques, les métho

des basées sur' l'élargissement Doppler d'une raie d'éiaission et 

les méthodes par sondes électrostatiques que nous étudierons au 

paragraphe 3 F, les méthodes pnr diffusion Thomson sont les plus 

précises, elles possèdent d'autre part une excellente résolution 

spatiale et sont d'un domaine d'emploi assez général. En effet, 

dans le cas de la mesure des températures électroniques, les 

néthedes optiques classiques ne sont applicables qu' a des plas-

mas a densité électronique supérieure à 10 e/cn qui sont alors 

suffisamment lumineux ou suffisamment absorbants. 

D'un autre côté, les méthodes basées sur l'élargisse

ment Doppler d'une raie d'émission et les méthodes électrosta

tiques ne sont sûres que pour des plasmas â faible fréquence de 

collision, correspondant généralement â des densités électroni

ques inférieure» a 10 e/cm . 
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CHAPITRE 3 s LES KETI-CPES CTILISAHT QHS FPOPFIETE DU COPPS 

A ETUDIER 

Une troisième catégorie générale de néthodes de mesure 

de la température est basée sur la nesure de la variation connue 

d'une propriété physique du corps l étudier avec la température. 

On peut trouver par ri cette catégorie des méthodes de mesure pos

sédant des tcnps de réponse très brefs, nais elles ne seront ap

plicables que dans des cas particuliers. Ainsi les mesures de 

température par thermocouple intrinsèque, ou par courants de 

Foucault ne sont applicables qu'aux solides et aux liquides con

ducteurs de l'électricité, les mesures je température â l'aide de 

la vitesse du son ou de la lurière ne sont applicables qu'aux 

fluides* 

3.A, Thermocouples intrinsèques 

On obtient un thermocouple intrinsèque en soudant sépa

rément les deux fils d'un thermocouple au r.ilieu conducteur de 

l'électricité dont la température est à mesurer (fig* Al), D'après 

le principe des r.étauy. intermédiaires, si les deux jonctions sont 

& la nërte température, la s once algébrique des f,e,r>. produites 

3 chacune des jonctions est égale à la f.e.m, qui aurait été pro

duite en soudant directement les deux fils du thermocouple l'un 

S l'autre. 

Les jonctions sont ainsi constituées par l'intersection 

de la surface latérale des deux fils et de la surface du corps â 

étudier, c'est 3 dire par deux lignes, ce qui est évidetraent favo

rable 3 un tetips de réponse tr*"* court, aucun volume, si faible 

solt-il, n'ayant à acquérir un équilibre thermique. 

Si le corps a étudier est sounle ï un échelon de tempé

rature, le thermocouple suivra sans retard cette variation, mais 

il n'indiquera qu'une valeur interoëdiaire de la température du 

fait qu'au niveau des jonctions de la chaleur est perdue, prln-

clentement par conduction le lonp des fils, Après cette brusque 

variation, le signal du thermocouple atteindra donc sa valeur 

d'équilibre d'une façon exponentielle (fie» 42). 
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D'après Sickle et Keltnct (104) un echelon de tempéra-

ture unité appliqué au solide se traduit par une variation brus

que du signal d'amplitude relative comprise entre 0,2 et 0,8 et 

le tccps mis par le thermocouple pour indiquer 95 Z de la valeur 

de l'cchelon peut varier de quelques usee 5 quelques centaines 

de rsec suivant la taille des fils et leurs propriétés thermiques. 

Kenning et Parker (1C5) ont «ontré que le temps de ré

ponse d'un thermocouple intrinsèque pour atteindre 95 Z de la 

valeur d'équilibre dans le cas d'un échelon de température est 

donné par la relation suivante : 

21 si X<r 

d«ns laquelle a est la diffusivltë thertsique du solide, X et 

X_ la conductivity thermique des fils du thernocouple et du solide 

respectivement et D le diacètre des fils. 

Des fils de thernocouple de faible diacètre et de faible 

conductivity thermique soudés a un solide de forte conductivitë 

et diffusivlté thernlque auront donc les tenps de réponse les 

les plus faibles. Par exemple, un fil de consteatan d^ 2,5 10 cm 

de diamètre soudé à un solide en cuivre met 3 usee pour atteindre 

95 % de la valeur d'équilbre. Par contre, un fil de cuivre de 

Rêne diamètre soude à un solide de constantan met 15 0C0 Usee 

pour atteindre cette mere valeur, les alliages ayant généralement 

des conducr.lvités thermiques plus faibles que les né taux purs. 

Séduisante dans son principe, cette méthode a cependant 

donn£ lieu à de nombreuses difficultés de réalisation (106). 

L'arrinago des fils sur la surface entre autre» esc délicat. On 

utilise parfois un trou dan3 lenuel le fil est serti (fig. &3s) 

ce qui rend incertaine la position de la Jonction fil-échantillon 

on peut aussi employer un métal d'apport sous forme de brasure 

qui, par capillarité, remonte le lonç du fil (fig. 43b), de telle 

sorte que le circuit thermoélectrique est constitué par les jonc" 

tions suivantes en série : fil 1 - brasure, brasure - métal, 

p'tal - braeurr, brasure - fil 2, d'où la brasure et le métal ne 

sVllminent ijue si les cercles de raccordement brasure - fil et 

brasure - mftal sont isothermes. Il n'y a pas de difficulté 2 
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satisfaire cette exl-cnce en régire pernanent. En revanche, en 

reglae variable, les capacités calorifiques très différentes du 

nétal et des fils, font que ceux-ci acquirent, pendant le régine 

transitoire, un niveau themlque très différent de celui du o^tal. 

Une solution (107) 2 ces problèmes consiste s souder 

sur le nctal deux plaquettes de nêre nature que les fils auxquels 

elles sont ultérieurenent raccordées (fi*. 44). 

La jonction fil-nétal est ainsi remplacée par une jonc

tion fil-plaquette sans possibilité de voir surgir à cet endroit 

d'effets thernoélectriques qu'elle que soit 1'anlsothernie et 

par une jonction entre la plaquette et le cctel. 

Cette disposition accroît la surface d'échange de cha

leur entre le uétal et la Jonction active, sans augneater la sur

face à travers laquelle ont lieu les pertes de chaleur. 

Le principe du thermocouple intrinsèque peut être ap

pliqué à la nesure des variations rapides de température dans les 

ce taux liquides* Un exenplc en est donné par Selfritx (lpg). 

L'auteur, & l'aide du dispositif expérimental représenté sur la 

figure 45, a pu tester la sensibilité d'un tel thermocouple 

(<*6 uV/*C) nais n'a pu déterclner sa constante de tenps. Un tel 

thermocouple dolt posséder un teaps de réponse très bref et l'au

teur pense qu'il trouvera de nonfcreuses applications, en particu

lier pour les mesures je la température du sodiun liquide refroi

dissant certains réacteurs nucléaires. 

Cette utilisation du thermocouple intrinsèque a été 

dtnontréc d'une façon indirecte par Huetz (106) au cours ^'études 

«ur îe« Jonctions therrotlectriques anisotherrep, Cette étude â 

été faite sur une jonction représentée dens la figure 46. Les 

deux r.atériaux therr.oélectrfques forcent chacun un dcni-cylindre 

accolé 3 l'autre par la partie plane* L'cnscnble étant soumis â 

un gradient themlque dans le tens de l'axe, on peut mesurer les 

tensions entre deux fils t!>cr»oélcctriqucs raccordés m des sec

tions différentes, chacun de ces deux fils étant de nône nature 

que les déni- cylindres auxquels ils sont raccordés* 



4_ -£iU cit» 

Solide à ekidlw "tsr,£5*^y* iî 't i?_ 

"fewibj 

Ftq.Sv; Signal -frkeon'ooe d on-fiieWHOCùufole. mfrlrt' 

sèqufe soumis o un CcV>f Ion de. 'tembe.̂ &tove. • 

W H 
(a) (b) 

F/'n.A3> : f?rYJmgge des -fils.' Ft'o.AA: UiilvWion de blctqucflcS 

«hefeons 

fcaïn -f w^ntoi"to(+»oi»c 

\ i ï l» du -tt»«fm«cooplc 

FiQ.A5; Thermocouple irdri'nsèoufc Sol'de-liquide.. 



*7. 

Lorsque les fils sont raccordés sur une mène section 

droite isotherme, la tension mesurée correspond à celle des cour

bes d'étalonnage des effets thertroëlectrlques des deux octaux 2 

la température de cette section» 

Lorsque l'un des fils aboutit 3 une section A à tempé

rature T et l'autre â une section B à température T_, la tension 

mesurée correspond a une température d'une section Intermédiaire 

entre T. et T„. Cette section intermédiaire est confondue avec la 

section A ou avec la section B quand le rapport des resistances, 

suivant l'axe, des deux métaux thermodlcctriques est aussi dif

férent de 1 que possible» Cela s'obtiendra, par exemple, avec 

une disposition géométrique conne celle de la figure 47 où une 

partie de la bsrre est constituée par un jonc de constantan de 

très faible section, tandis que le restant, de section plus grande 

est taille dans un tétai beaucoup plus conducteur, conne le 

cuivre» 11 vient alors : 

G4 " Gl " C 2 

G 3 -H- o 

Cette disposition est exactement senblable à celle d'un 

métal liquide circulant dans une conduite en acier inoxydable» Le 

octal liquide est généralement contenu dans des geometries tubu-

lalres où la section du tube est petite devant celle consacrée 

au métal liquide et d'autre part ce dernier est généralement un 

alcalin, tel que le sodium ou le sodiun-potassiun, dont la con

ductivity électrique est cinq â six fois supérieure â celle de 

l'acier inoxydable» Un circuit de sodium liquide constitue donc 

une vaste jonction anisotherne dans laquelle des mesures dif

férentielles de tension peuvent être obtenues aisément. Ces ne-

sures permettent de déterminer la différence de température de 

paroi entre deux sections, or cette température de paroi qui 

intervient dans toutes les théories de la la convection est déli

cate a mesurer par d'autres méthodes étant donné que tout corps 

matériel perturbe l'écoulement d'une façon très locale, Le temps 

de réponse de la mesure différentielle est nul ou, tout au moins, 

inappréciable dev.int la durée des évolutions thermiques, même 

rapides» On peut donc suivre un choc thermique sans qu'aucun 

retard no soit Introduit par le détecteur. 
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3.B. Courants de Foucault 

Un appareil de ce type est décrit par Kouly (109). La 

nesure de tecpérature se fait par nesure de la variation d'tnpé-

dance d'un Inducteur avec la di&tance et la température d'un 

corps conducteur de l'électricité dans lequel sont induits des 

courants de Foucault et dont la tecpérature est à mesurer. 

Le schéma de principe de la méthode est représenté 

sur la flpure 46. 

L'irpédance de l'inducteur de nesure chanpe avec la dis

tance d et la température T du corps £ étudier. Le changement est 

plus prend avec la distance qu'avec la température : une variation 
-4 de distance de 2,5 10 en donne une variation d'impédance de 

l'inducteur équivalente à la variation d'impédance due à une va

riation de tecpérature de 1*C. Le problème rencontré dans un tel 

appareil est de séparer ces deux phénomènes et de ne prendra qti£ la 

variation d'irpedance duc S la tecpérature. Dana le pont d'impé

dance du schéma de principe, les variations d'Impédance corres

pondant aux variations de la tecpérature et de la distance se 

traduisent par des tensions de déséquilibre V n'ayant pas la même 

phase, Un détecteur de phase permet de séparer ces deux tensions 

de déséquilibre. 

Les performances d'un tel appareil sont les suivantes : 

domaine de mesure 3OC-500°C 

sensibilité 1°C. 

Les avantages de la méthode sont qu'elle ne nécessite 

pas un contact physique entre le détecteur et le milieu dont la 

température est '• mesurer : la méthode est insensible â la pré

sence de gaz ou de liquide entre le détecteur et L'échantillon, 

de nene qu'à la présence d'un corps solide non conducteur. Le 

temps de réponse est du fait mène du principe de mesure utilisé 

très petit. 

Un des désavantages de la méthode est que l'état struc

tural du métal 2 étudier doit Stre connu de façon â éviter toute 

confusion entre une variation de température et des changements 

structuraux. De ce point de vue. la méthode n les nencs limita-
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tlo: s quo Is pyrcsnétric optique où le pouvoir énlssif des surfaces a étudier 

doit être connu. 

Cette ta£:hcde peut éEale?«5nt s'appliquer à la mesure dec variations 

rafides de rc'ipe-â urc dsn3 les métaux liquides et en particulier dans le 

r.«3 de l'r.i-parcil décrit par Huches (110). dans le sodium liquide servant ft 

refroidir'un réacteur nucléaire le principe de la mesure consiste a inxnerger 

dans 10 bein de sodium une bobine de taesure et une bobine de compensation 

allutentéca en courant alternatif et d'enregistrer les variations d'impédance, 

locuteur donne une sensibilité de 0,0&"C à 600*C dans le sodium liquide et 

une cor.-'tante de temps inférieure à la milliseconde. 

3.C. Tenure à l'aide de la vitesse du son 

Cette méthode offre de tr&s courts temps de réponse, elle a 

surtout été nppllquée aux gaz. Elle peut, cependant, être appliquée à tous 

les fluides quelle qv.t soit leur température et quelle que soit leur vitesse, 

pourvu quo cette dernière s~>lt connue. 

Le principe de la métîiude eot basé sur la variation de lo vitesse 

du son d.tns un gaz evec la température de ce gaz d'après la formule : 

V* m y r.T/M 

dans laquelle V ent la vitesse du con, 7 le rapport des chaleurs spécifiques 

<la y./jz a" pression constante et à volume constant, R est la constante des caz 

parfaits, X la température absolue et H le poids moléculaire du gax. 

Quand le gpz cei un mélange de molécules de poids moléculaire 

<'iffurent M peut être d^nrS approximativement par la formule : 

M - (n1 Mj -:• v„, H, •'<•...) /n 

dans laquel le M. es t le pcl^n i>>-"léculalre e t n . le nombre de molécules du 

const i tuant 1, IL es t le pol'J.* it.jléculnire e t n- le nombre de molécules du 

const i tuant 2 e t c . . e t n le noarre t o t a l de molécules. 
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Un des premiers appareils de mesure utilisant ce principe est celui 

décrit par Suits (111) (fie» 49a). L'onde sonore est produite à l'cide d'une 

décharge électrique entre l'éclateur À son arrivée en B est enregistrée entre 

l'éclateur B. La décharge électrique en A produit un "top" sur l'écran d'un 

oscilloscope, l'arrivée de l'onde sonore en B produit un deuxième "top" sur 

l'écran. 

La distance entre les deux éclateurs A et B divisée par l'intervalle 

de temps 6éparant les deux "top", mesurée sur l'axe horizontal de 

l'oocilloscope, étalonna en temps,- donne la vitesse du son dans le gaz à 

étudier et par cuite, sa température. 

La constante de temps d'une telle mesure peut donc Être considérée 

conrae le temps de transit du son entre les deux éclateurs. La précision de 

la mesure est de quelques %. 

Dans l'appareil décrit par .Harlou, TUf.ewanper et Çady rQ.12.) 

(fig. 49b) pour des mesures de température à l'intérieur d'un tube de choc, 

un faisceau d'ondes ultrasonores est projeté à travers le gaz à étudier à 

partir d'un cristal de quartz oscillant, tour éviter la confusion entre le 

train d'onde émis et les ondes réfléchies, la fece opposée du tube da choc 

est "assourdie" h l'aide d'un tampon de feutre, La longueur d'onde du 

faisceau sonore dans les gr.z à étudier est déterminée par strioscopie à 

l'aide d'un faisceau lumineux produit par une discharge électrique et d'un 

film photographique. La vitesse du son dans le gaz est r.lors donnée par la 

formule : 

V - £* 

avec f • fréquence do l'oscillateur 

^ • longueur d'onde mesurée 

La constante de tempe du dispositif photographique fixe donc la 

constante de tempo de la mesure da température. Lee auteurs atteignent ainsi 

une constante de temps inférieur© à la microseconde. 
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La mesure de la température 2 l'aide de la vitesse du 

son a épaionent été utilisée pour l'étude des gaz S l'intérieur 

d'un moteur S explosion par Qandhl, "yers et Uyehara (113)r et 

par Llvenqood, Taylor et Vu (HA) et, pour l'étude des gaz dans 

un Jet de plasna, par Carne vale, Poss et Yos (115). 

Tous ces dispositifs de tacsure utilisent des natfrlaux 

piézoélectriques, à base de tltanate de barium, pour produire et 

détecter une onde sonore. 

Le dispositif de Carncvalc, Poss et Yos est représenté 

sur la figure 49c. 

Dans le circuit de gauche, une pulsation électrique de 

haute intensité fait vibrer une céranique de tltanate de bariuw, 

ce tr.ouver.ent océanique est transmis l un canchon de qu3rtz qui 

envoie alors «ne or.de sonore à travers le gaz à étudier* Cette 

onde, er. arrivant sur le détecteur de droite fait vibrer un 

second rarchon de quartz et ce nouverent océanique est converti 

en pulsation électrique par une seconde céramique de tltanate de 

barium Ce signal électrique, aprfs amplification et filtrage est 

envoyé sur l'écran d'un oscilloscope dont le balayage horizontal 

est déclenché par l'émetteur de pulsations. 

Pans le dispositif de Livengood, Taylor et Vu, les man

chons de quarts sont remplacés par des manchons de laiton refroi

dis par une circulation d'eau et le temps de transit de l'onde 

sonore & travers le gaz est déterminé- à l'aide d'une ligne il 

retard. 

Les résultats ohtenus par cc« raPthodes ont une préci

sion csticiée 3 10 à 20 1 et ceci est dû â deux causes d'etreurs 

principales : 

- la composition ctl^s capacitésthcrmiqutf â pression 

et à vol une constant des yaz h étudlei; sent incertaines, en parti

culier pour les p,az A l'intérieur d'un notour a explosion qui 

sont soumis à des réactions chimiques. 

http://tr.ouver.ent
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- l'Introduction de manchons de quartz ou de laiton 

dans le milieu a étudier provoque un refroidissement des gaz au 

voisinage de ces canchons et 1.- température mesurée est inférieure 

â la tenpérature réelle. Le calcul de cet écart est difficile du 

fait que, nien souvent, on ne connaît que très nal la nature des 

coucher- limites ainsi créées, 

Bien que sujettes à ces causes d'erreurs, ces méthodes 

conservent cependant un grand avantage £ cause de leur teupe de 

réponse très bref : quelques taicrosecondes. 

L'appareil breveté de Baron, Job, lions et Peronnet (116) 

est un exeople d'application de la néthode ultrasonore aux mesures 

de variations rapides de température dans les liquides. 

puand on veut ncttre en évidence les variations du tewps 

de transit d'un train d'ondes acoustiques se propageant dans une 

ligne de nesurc, plus lu longueur de la ligne de mesure esc gran

de plus la sensibilité de 1 a césure est grande. L'originalité de 

cet appareil consiste â faire effectuer aux trains d'ondes acous

tiques un certain nombre d'allers et retours dans la ligne de 

mesure. 

La figura 50a représente le schéna de principe de fonc

tionneront de In sonde. On capteur piézoélectrique est associe a 

un guide d'ondes qui conduit les trains d'ondes acoustiques ënis 

par le capteur, près du lieu de nesure, La borne électrique du 

capteur est connectée soit à un circuit d'énission, soit â un 

circuit de réception. Le guide d'ondes plonge dans le liquide a 

étudier (sodium liquide d'un réacteur nucléaire). Un rclrolr con-

Vfeièfcnt iiccallse les ondes acoustiques énises par le capteur et 

Émergeant du çuide d'ondes par son extrémité, sur le réflecteur. 

Le gulfle d'ondes présente la particularité d'avoir une impé

dance acoustique très différente de celle du fluide dont on veut 

suivre les variations de température. Un écho va donc se produire 

lorsqu'une onde acoustique passe du guide d'ondes dans le sodium 

Cet écho va permettre de repérer avec précision l'instant o& un 

train d'ondes érurgè du guide d'ondes par son extrémité. *)e plus 

lorsqu'une onde aura été réfléchie par le réflecteur et revien-
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dra sur l'extrcnlté du puide d'ondée, après avoir été déviée par 

le nirolr convergent, elle subira une réflexion partielle. Du 

fait de cette désadaptation d'inpédances acoustiques, l'extrémité 

du guide d'ondes va se comporter, pour les ondes acoustiques, conce 

un miroir seni-réfléchissant pour les rayons lurineux. Un train 

d'ondes va donc effectuer un certain nombre d'allers et retours 

dans la ligne de césure ainsi constituée par l'extrémité du guide 

d'ondes, le miroir et le réflecteur. 

Ceci peruet d'effectuer la césure, non pas sur le pre-
î. c roc 

cier écho de retour, nais sur le n , ce qui améliore la sensi
bilité de la mesure d'un facteur n. 

La figure 50b représente l'intensité acoustique des 

échos de retour sur le capteur piézoélectrique en fonction du 

tenps. Si on prend pour origine des tenps, l'instant d'émission 

d'un train d'ondes acoustiques, le premier écho, le plus intense 
2L 

arrive au bout du teeps rr—, L étant la longueur du guide d'ondes 

et V la vitesse de propagation du son dans le guide d'ondes. Il 

pcrnet grâce à ua circuit seuil haut niveau, de fixer le début de 

la mesure. Les échos suivants, dont l'intensité décroit exponen

ts "llecient, sont dus aux ond_>£ ayant effectué un certain nombre 

d'allers et retours dans la ligne de mesure. Si la longueur de 

cette dernitre est Z et si v désigne la vitesse du son dans le 

fluide à étudier, l'intervalle de tenps t séparant la réception 

de deux échos voisins est 2 £/v, Los variations dans le t-3:.-ps dû la 

valeur de t sont directement liées aux variations de température 

du fluide. Grâce â un circuit seuil bas niveau, on peut compter 

le nombre d'échos pendant un temps déterniné. 

Ce dispositif soudé dans un rêoftc.ur nucléaire, J 8 

partie active étant hors pile, présente toutes les garanties de 

sinplicité et de robustesse et offre la possibilité de surveiller 

l'échauffement du sc>Jiua avec une sensibilité d'environ ± 2°C. 
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3,D. InterfCrowétrie optique 

Les méthodes de mesure de température a l'aide de la 

vitesse du son, décrites dans le paragraphe précédent, dépendent 

du tenps cis par une onde acoustique pour traverser une distance 

connue à travers le fluide 2 étudier. L'iaterféromëtrie optique 

depend du temps mis par une onde lutaineuse pour taverser une 

distance définie à travers le fluide dont le température est 1 

mesurer. 

Le tenps de propagation d'une onde lumineuse étant tou

jours négligeable, cette méthode est susceptible d'offrir des 

ter..ps de réponse très courts, de plus aucune partie du disposi

tif n'étant en contact avec le fluide â étudier, cette méthode 

ne perturbe pas le phénomène à étudier* Cependant, un des désa

vantages de cette tsethode est qu'elle ne donne pas une indica

tion ponctuelle de la température ; elle indique la tempéra

ture noyenne le long du trajet optique. 

Le dispositif le plus utilisé dans les césures de tem

pérature par incerférométrie optique est le dispositif de Mach-

Zehnder dont schéma de principe est donné sur la figure SI. Un 

faisceau lumineux oa est partagé en deux par un ralrolr semi-ré

fléchissant placé en a. Un des faisceau passe 3 travers le fluide 

â étudier, l'autre passe à côté. Les deux faisceaux sont ensuite 

réunis par un second miroir semi-réfléchissant et arrivent sur 

un écran e. 

Si les distances parcourues par chacun des deux fais

ceaux sont telles que ces derniers arrivent en phase sur l'écran 

il y a un renforcement de l'intensité lumineuse. Far contre si 

le» (U&tattces parcourues sont telles que les faisceaux arrivent 

en e en opposition de phase, il y a extinction de l'intensité 

lumineuse. La différence de trajet optique entre les deux fais

ceaux dépend de la valeur de l'indice de réfraction et par suite 

de la température du fluide â étudier. On obtient donc sur l'écra 

c un syntËmc de franges d'interférence représentatif de la dis

tribution des températures dans le fluide & étudier. 
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La constante de tecps d'une telle néthode appliquée 

aux césure* de variations rapides de température est donc celle 

du dispositif d'enregistrenent successif de ces systcnes de 

franges d'interférences. En utilisant une lar.pe à éclair conce 

source lvnlneuse, et une cacéra ultra-rapide cor.rc systcr.e cnre-

flstreur, des ter.ps de réponse de l'ordre de la nlcroseconàe 

peuvent être atteints. 

Un execple d'utilisation de l'interféronétrie optique 

pour la nesure des variations rapides de tenpérature est donné 

par l!c Lean. ^çherrer, Kanney et Faneuff (117). A l'aide d'une 

telle r.éthode les auteurs ont pu étudier la répartition des tem

pératures dans l'eau entourant une plaque rctallique ebauffée 

par impulsion. 

La néthode interféror.étrique, bien qu'astreinte à des 

conditions scvêres d'alignement du dispositif optique, appararat 

conce un noyen très intéressant de determination instantanée de 

la répartition des températures dans un fluide. D'autre part* 

cette nêthode ne nécessitant pas de contact physique avec le 

nilleu 3 étudier, elle a pu être souvent utilisée pour des étu

des sur les fiances et les gaz S haute tenpcrature (113) (119). 

Dans ce cas, la longueur d'onde du faisceau lunineux utilisé ne 

doit pas être absorbée ou teise par le gaz â étudier. 

3« E. Mesure cinétique des tenpératures 

La nesure d'une propriété d'un gaz permet d'atteindre 

directement la température de ce gaz. Cette propriété est la 

vitesse de translation des oolécules de ce gaz. 

La courbe représentant le nombre de oolécules d'un f,az 

en fonction de leur vitesse V de translation eet une courbe en 

forme de cloche présentant un naxinun pour la valeur V •» Vp -

vitesse la plus probable des r.olécules. 

Cette vitesse Vp est reliée à la terperature absolue 

par la relation : 
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n étant la rasse de la particule et k la constante de Boltsnann. 

La déterrinatioo de Vp perret donc une resure de la 

tecpërature T. Un dispositif capable de déterminer cette valeur 

a £tc c-is an point par Focrret (120). Son schéra de principe est 

représenté sur la figure 52. 

L'enceinte A contient le fax dont on veut tesurer la 

terpér&ture. Elle est séparée d'une colonne C où l'on fait un 

vide pousse, par une cccbtact A susceptible de s'effacer I un 

instant t bien déterrinS et en un tecps infininent bref. L'ex-
o 

pansion du gaz contenu en A est alors détectée en P au ci©yen d'une 

sonde appropriée. 

On constate expériaeataler.ent que la réponse de cette 

soade en fonction du tecps présente un front raide de nontée à un 

instant t • t t . Ce front raide de contée correspond à l'arrivée 
o 

en D des premières noléculcs de eaz, Il s'agit alors de savoir 

qu'elle est la vitesse de ces prenlfrcs rolcculcs. 

Dès la rupture de la cer.brane, les premières particules 

qui peuvent sortir, sont celles qui étaient situées au voisinage 

icnédlat de la nenbrane. Selon le cas, cette couche peut être à 

la tenpérature de l'enser.tlc du gaz ou 3 une teepéracure infé

rieure, si le tecps d'interaction avec la nerttrane n'a pas été 

négligeable. 

Dans le frerier cas, la réponse du détecteur à l'arrivée 

de cette première couche sera caractéristique de la ter.pérature 

du gaz. 

Dins le deuxième cas, les particules de la couche de 

contact sortiront H faible vitesse, puis seront rattrapées ml 

dépassas par les particules de la couche plus profonde à la tem

pérature que l'on cherche à cesurer. Ce «ont ces dernières qui 

provoqueront le dt'but de réponse de la jauee. 

L'écoulcrcnt ne continue pas ainsi indéfiniment : les 

noléculcs qui sont sorties des le début de l'expansion avec des 

vitesses faibles ou nal dirigées (et qui sont en rajorité) frap

pent les parois, perdent leur énergie cinétique et s'accusaient 
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progressivcnent entre 1 'etr.plaeenent du «liaphraimc et le détec

teur en litaltant considérablenent le libre parcours deB parti

cules chaudes sortant postérieurement» Ces derniSres sont donc 

arrêtées ou ralenties, et attelngnent le détecteur avec un re

tard considérable par rapport au début de la réponse , De plus, 

les particules sortant ainsi avec ur. certain retard auront déjà 

subi un premier refroidisserent à l'intérieur de l'enceinte A, 

par suite ce l'interaction avec la paroi s'il s'npit d'une explo

sion, et par suite de la détente r.acroscopique anorcée dès le 

début de l'expansion. 

De sorte que de toute façon, le début de la réponse de 

la jauge correspond bien îi l'arrivée des particules ayant une 

vitesse caractf rist ique de la température du J*az, c'est 3 dire 

la vitesse Vp. 

Connaissant la longueur il séparant la neebrane du dé

tecteur et nesurnnt le retard At, on jeu'- alors doterniner la 

valeur de la température par la relation : 

2 
T -£*- 1 

2k (At)' 

Des experience! ont p e m i 3 a l'auteur de vérifier la 

validité de cette t.cthode (r.esure de la température ambiante, 

mesure de la température d'explosion du raélange hydrogène-oxy

gène). Cette rethode a alors pu être appliquée à le détermina

tion d'une température inconnue (température du plastr.a créée par 

l'explosion d'un fil). 

Par rapport aux méthodes optiques, seules méthodes 

concurrentes dans ce domaine, la méthode décrite présente les 

avantages suivants : 

- la théorie de départ est très cinple d'une part, et 

vérifiée par l'expérience d'autre part, ce qui tend â prouver 

sa validité. 

- le doirainc d'application est beaucoup plu» étendu, 

nuEsi bien du côté de3 basses températures aue du côté des tem-

peartures triio élevées, sans qu'il soit besoin de chnnp.er le 

pln'noîi'nc physique de b«ec. 
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- la facilité de rise en oeuvre est â peu près du nêne 

ordre que celles des méthodes optiques. 

3.F. Mesure t'es temperatures He plasnas par sondes 

électrostatiques 

les sondes électrostatiques sont des électrodes col

lectrices portées à un certain potentiel électrique par rapport 

à celui du rriilieu ionisé qui les entoure. Le cour.-.nt électrique 

recueilli par ces électrodes varie en fonction du potentiel ap

pliqué, et fournit les infornations oui permettent de remonter à 

la valeur des paramètres du plasma. 

la sonde électrostatique la plus couratnr.ent utilisée 

est la sonde de Lanpiauir, son principe âo fonctionnèrent et son 

adaptation aux césures rapides danr les plasnas ont été décrits 

par Chevallier .et Tnillct (121). 

Une propriété fondamentale du nilieu ionisé est son 

aptitude à préserver sa neutralité dès que ses dimensions carac

téristiques dépassent largement une longueur critique X appelée 

rayon de Debye. Le nilieu ionisé constitue alors un plasma. 11 

existe un rayon de Debye relatif à chaque espèce de particule 

chargée constituant le plasna. Sa valeur est donnée par l'expres

sion : 

E k T l / 2 

A . 
> ne ' 

avec : k • constante de Boltzrisnn, 

T » température de l'espèce considérée 

n » densité volumique de l'espèce considérée 

C - pernittivite du vide dans le système Î1KS rationalisé. 
o ' 
e • charge de l'électron. 

Le rayon de Debye électronique X R est en particulier 

égal a la distance d'arrêt d'un électron therrique du plasna 

freiné par une gaine de charge d'eepace de densité n • 
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Lorsqu'une électrode de force convexe portée à un cer

tain potentiel V est plongée dans un nllieu ionisé au repos, 

sans champ magnétique et ^ fréquence de collision très faible, 

sa charge superficielle repousse les particules dont la charge 

a le nêre signe, ce qui découvre au voisinage de l'électrode 

une région où pronîtrent les particules dont la charge n le signe 

opposé. 11 se forre ainsi une p,aine de charpe d'espace qui per

met au potentiel de varier de façon continue de la valeur de Vp 

relative au plasna ?. l'infini, à sa valeur V sur l'électrode. 

La traversée de cette région â potentiel variable ra

lentit les particules repoussées par l'électrode, et accélère les 

particules attirées. Pans le cas d'une électrode répulsive pour 

les électrons, il se t'orne une pnine ionique, dont l'épaisseur 

est épale à la distance de freinage des électrons à travers une 

gaine de charge d'e&pacc <*ont la dansitC est léo!" rerent inférieure 

à en, c'est à dire, quelques rayons de ÏJebye électroniques. Au 

deJd de cette raine, le plasma est quasi neutre, la densité ioni

que et la densité électronique étant sensiblement égales. 

Les charrs éiectrinues dus H la présence de l'électrode 

sont donc confinés, par cette réaction du plasna, dans une gaine 

de faible épaisseur. Cette propriété pernet de rarder aux ncsurcs 

effectuées avec ces électrodes un caractère local et confère 3 

la sonde de Lantjreuir, constituée par une petite électrode cylin

drique, sphérique ou plane, lea propriétés d'un instrument de 

mesure apportant au plasna une perturbation rjininale» 

D'un outre côté, tout électron atteignant cette sonde 

est supposé absorbe, et tout ion s'y réfléchit sous forme de 

neutre epros y avoir abandonné sa c'iarRC. 

Les paramètres du plasna sont déduits de la caracté-

rifitique de sonde, courbe représentative du courant collecté par 

l'électrode en fonction de la différence de potentiel AV « v g ~ v P 

entre électrode et plasma (fig. 53). 

Quand AV *= 0, la sonde intercepte les particules qui 

tondent sur sa surface par suite de leur vitesse thermique. Le 

courant thermique électronique cot donné par l'expression ï 
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kT 1 / 2 

4.h. " -W C S(TT^) 

où S est la surface de la sonde et me la nasse de l'élec

tron. 

Le courant therrique ionique est aonné par une expression 

de r.ênc forme ; si les températures électronique et Ionique sont 

«'gales, on voit qu'il est l —- J fois plus petit que le courant 

électronique, lu sonde collecte donc, ù la precision•"•dos--.r.r sur.Ts, 

le courant thermique électronique. 

Si AV est négatif, la sonde attire les ions et repousse 

le» électrons. Tant que AV n'est pas très élevé vis à vis de 

kT /c, le courant ionique est négligeable devant le courant élec-
c 

tronique et le courant reçu par la sonde est dû aux électrons dont 

la vitesse est assez grande pour leur permettre de vaincre la 

différence de potentiel répulsive AV, Si la distribution des 

vitesses électroniques est naxwelliène, la valeur du courant 

électronique collecté et donné par l'expression : 

l e " lthe c x p < e i v/ kV 

La courbe log i a f(AV) est donc une droite dont la 

pente est inversement proportionnelle !l la température. 

Lorsque AV est suffisamment négatif pour que le courant 

électronique soit aussi faible rue le courant ionique, la sonde 

recueille un courant nul. Son potentiel est le mène que celui 

d'une électrode isolée plongée dans le plasma î c'est le poten

tiel flottant V_. 

F 

Puand V ç est plus négatif que V , le courant électro

nique tend rapidement vers zéro, et la source recueille un courant 

ionique qui, pour une sonde plane, tend vers une valeur indépen

dante de la tension appliquée ? la sonde et en principe.é^ale 

au courant therir.lque ionique. La zone de ttesure util est limité 

par l'apparition de phénomènes d'émission secondaire dus au bom

bardement de la sonde par leg ions accélérés trop fortement dans 

la painc. 
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L'analyse de la caractéristique permet donc de déter

miner 7 , la densité î  s'en déduit ensuite, soit par la mesure 

du courant de saturation électronique, soit par la mesure du 

courant collecté au voisinage du potentiel de plasma. L'obten

tion rapide de ces prandeurc dans le cas d'un plasna évoluant 

dans le teT̂ ps nécessite alors le tracé successif des caractéris

tiques par un talayage en tension répété. 

Chcn et Sekl?,uchl (122) ont propose l'emploi d'une 

sor.de triple pour laquelle le balayage en LV est inutile» 

La toti'li: triple, dont le schéma est représenté sur 

la figure 54, ce compose de trois sondes de Languir de mène 

surface. Entre les sondes «". et B, un p.énérateur fournit une 

tension £V, la sonde f, reliée à l'une des deux autres à travers 

une tfùs grar.de résistance P., est parcourue par un courant négli

geable et se fixe nu potentiel flottr.nt» A partir du courant 1 

traversant les électrodes A et B , de la tension de polarir.ation 

/V et de la tension aux bornes de R, on peut calculer la tempé

rature: électronique et la densité du plasr.a. Ce type de sonde 

cet donc particul ièrer.ent bien adapté aux nesures dans les plas-

cas à parai-'Ctres rapii'er.cnt variables, comne c'est le cas au cour6 

H'unc rentrée d'engins P u pendant la rafale d'une soufflerie 

hyp 2i:sonique. 

Un exemple 'e son utilisation dans ce dernier domaine 

est donné par ^orcy (123). Un "peiene" constitue par dix sondes 

triple/? identiques, distantes chacune les unes des autres de 3 en 

sur un support, est placé dans la veine d'une soufflerie a arc. 

Les eonHes sont fabriquées à partir de fibre de bore de 15 y 

de diamètre et cîe 5 r.n de long, recouvertes d'un double dépôt 

nétallique do cuivre et de rhodiun. 

http://sor.de
http://grar.de
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DEUXIEME r ART It: : LES UTILISATIONS DES METHODES DE MESURE 

PFS TEi:PLRATUF.rS RAPIDEMENT VARIABLES 

Nous exposerons dans cette partie les utilisations des 

néthodcs de mesure des températures rapidenent variables autres 

que celles présentées dans la precierc partie et pour lesquelles 

ces nft'iiodes ont été cisec au point* 

ctv.pITT v. h : ::rsur;E DE LA T£i:prr.,'.TP?,E DES CORPS MOUVANTS 

Le probl^ne .1e la mesure des températures rapidenent 

variables se pose quand il s'agit de Pesurer la tenpérature d'un 

corps se déplaçant 3 grande vitesse. 

!Ti le r.ouvenant, ni l'floignenent ne sont un problùne 

dans les cethodes optiques de nesure de la température. Par con

tre s'il est plus avantageux d'employer une sonde therisomé trique 

le problCue se pose quant à la façon de relier cette sonde ther-

nonétrique S un instrument indicateur fixe. Si le couvenient du 

corps 2 Étudier est un r.ouveraent de translation continu aucune 

liaison entre la eonde et l'instrument indicateur n'est possible 

et seule une sonde possédant un systène d'enregistrement incor

poré ou un dispositif de télécommunication peut résoudre le pro

blème. On trouve dans la littérature quelques exemples de sondes 

therronétriquee équipées de tels dispositifs, en particulier pour 

des études en soufflerie (124) (125), La firne Aerothern cor.ner-

cialisc des capteurr de température équipée de systèmes de télé-

cor.rriunicaf.ion. Toutefois, si le rouvement du corps 3 étudier est 

un «ouvercent de rotation autour d'un axe ou un nouvercent de trans

lation oscillant le lont? de guides fixes des solutions originales 

peuvent être appliquées. 
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4. A. Utilisation de sondes thcrnar.gtrlques 

4.A.1. Çontacts_électrique9_£llssants 

Une des difficultés dans l'er.ploi de contacte jUttint» 

dans un circuit thernoélectrlque est l'apparition d'une f.e.tr. 

parasite à l'interface de frottement du contact quand le maté

riau du balai est différent du natériau de la bague. Mène quand 

les matériaux sont identiques, 11 subsiste des f.e.ir, parasites 

au niveau du contact. Ces f.e.n. sont attribuées à deux phéno

mènes : 

- à l'endroit de l'interface de frottement où des 

aspérités sont arrachées il apparaît des températures rapide

ment variables ; les pulsations thermoélectriques créées par ces 

points chauds se traduisent par un niveau de bruit ; 

- la formation de Jonctions avec des couches d'inpu-

retés seniconductrlces et la crevaison intermittente de couches 

isolantes sont éealencnt une source de bruit. 

Un cxer.ple d'utilisation de contacts glissc-nts e6t 

donné par Tarr (126) (fie.55) pour la resure en quatre points 

différents d'une pièce tournante. L'auteur utilise des contacts 

cuivre-cuivre lubrifiés ne donnant un bruit de fond que de 10 yV 

a 16 ti/sec. L'utilisation de ces contacts crée donc deux jonctions 

thermocouples suppléoentalres qui doivent être maintenues a la 

nêr.e température. Ceci est réalisé à l'aide d'une enceinte ther-

nostatée. 

La figure 56a représente le dispositif utilisé pat 

Kcyscr et Huiler (127) pour r.esurer la température de la paroi 

du piston d'un moteur à explosion à l'aide d'un contact électri

que intermittent. La mesure de la température n'étant effectuée 

que pendant la période de contact, la sensibilité de cette mé

thode n'est bonne que si la température à mesurer n'évolue pas 

pendant le temps séparant deux contacts successifs. Le disposi

tif décrit par Underwood et Catlin (12?) (fiç. 56b) permet 

d'augmenter ce tercps de mesure en augmentant le temps de contact 

.* l'aide d'un contact glissant. 
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4.A»2, C2HC^2 J' c-£2E-i25 ,2£l^2 n 

Les problèmes et les erreurs découlant de l'utilisa

tion de contacts électriques glissants sont éliminés en utili

sant le couplage par induction. 

Pour la r.esure de la tenpérature de corps tournant à 

grande vitesse ?. l'nide d'un couple therrr-oélectrlque, Gnert (l?r>) 

a proposé le dispositif représenté sur la figure 57. 

Ici, 2 la fois la jonction chaude et la jonction froide 

du couple de césure sont solidaires de la pièce tournante. Le 

circuit est uneboucleferr.ee comprenant l'enroulement primaire 

aoblle d'un transfornateur. L'enroulèrent secondaire fixe de ce 

transformateur dcllvre un signal alternatif aussi lcngtenps que 

la température de la jonction de mesure est différente de la 

tenpérature de la jonction de référence placée dans une enceinte 

thcrr.octatee fixe. L'équilibrage àc. ces deux températures se fait 

par variation de la température de l'enceinte therrostatee, jus

qu'à ce que 1'enroulement secondaire du transfornateur ne dollvre 

plus de signal Électrique ; la température du thermocouple de 

césure est alors égaie à celle Indiquée par un thermocouple place 

dans l'enceinte thernoetatée. 

La sensibilité d'une telle nëthode de mesure a été tes-

tée er laboratoire par Eahl et Freeze (130). Flic var5e avec 

l'espace d'air du circuit magnétique et avec la vitesse de rota

tion. On peut atteindre une sensibilité de 5*C avec un espace 

d'air de 0,25 e.n et une vitesse de rotation de 600 tours/tnn* 

Le dispositif de CreenouRh, Marzctta et .Bay.hl (131) 

(fig. 5 r) adapte le couplage par induction aux mesures de tem

pérature 3 l'aide de thernotnCtreB a résistance. L'ajuster.cnt de 

la tenpérature d'une enceinte thernostatée n'est pas nécessaire 

et la sensibilité de la mesure est indépendante de la vitesse de 

rotation» 

Une faible variation de la résistance r de In sonde 

thernonétrique due ?i une variation de sa terpérature, change le 

couplage entre une bobine d'excitation oscillant a 16C keyele/sec 

et une bobine de prélèvement. Quand la réclame est optinum, la 

http://uneboucleferr.ee
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I.e.m. de la bobine de prélevèrent est pratlqucrtent une fonction 

linéaire de la résistance r • Mais cette f.e.a. est ègalcoent 

proportionnelle à la tension de l'oscillateur, pour s'affran

chir d'une éventuelle dérive de cette tension, il faut faire 

appel 3 une résistance étalon pour oaintenir le signal d'entrée 

3 une valeur constante. 

Le dispositif coeplet comporte cinq therconêtrès à 

résistance, chacun avec deux bobines de couplage, rontés sur la 

pièce tournante. A chaque révolution, chacun des cinq thermomè

tres passe successlverent entre les deux bobines fixes d'exci

tation et de prélèvement. Le repérage de chacun de ces cinq 

therctooètres se fait a l'aide d'une ban£e de catérlau r.agnétlque 

déposée sur la pièce tournante. Cinq bobines fixes sont répar

ties autour de la piëce tournante de façon â ce que, la bande 

de natériau nagnétique passant devant l'une d'elle, la bobine 

d'excitation est ci se sous tension alors qu'un thernooetre de 

nesure se trouve en position de couplage. Un des therrconètres 

sert de résistance étalon r . La tension de la bobine d'excita-
e 

tion est alors ajustée de manière à donner la neme indication 

chaque fois que la résistance étalon r est en position de cou

plage. La résistance r des quatre aotres thermonctrès est alors 

donnée par la relation : 

r «• r -s* E est la f.e.ts. de la bobine de ©reltvettent pour ur t et. e 
e couplage par la résistance r 

E. est la f.e.c. de la bobine de prélèvement pour un 

couplage par la résistance r 

4.B. Utilisation des fonctions therreoclectrigues de contract 

Quand les surfaces de deux métaux différents sont près 

sees l'une contre l'autre pour former un contact plissant ou 

frottant, leur interface de contact peut être considérée cotstie 

une Jonction thermoélectrlque. Si le circuit est alors ferné 

à travers une jonction froide de référence, la mesure de la 

ftfi.ci. produite est une indication de la température de l'inter

face de contact. 
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L'étude de telles Jonctions thernoélectrlques a été 

faite par Bovden et Riéler (132). Les «utears «at «ontré «ae 

pour des cctiax 2 bas point de Casloa tels que le galli«s et 

le plonb frottant sur de l'acier dons, la température indiquée 

auscente linéairement avec la chaleur dégagée par le phCaorcae 

de friction jusqu'au point de fusion du cétal frottant. L'indi

cation est ensuite constante. Pour des pttaux 5 plus haut point 

de fusion tel que le constantan, l'indication reste linéaire, 

cependant quand le frottenent a eu pour conséquence d'enduire 

d'une cince pellicule du nêtal frottant la piste de contact, 

l'indication raconte 3 une valeur pins faible. L'explication 

donnée à ces pbéuonCncs est que le contact et le chauffage n'ont 

lieu qu'aux aspérités de la surface, e$ee pour «ne surface très 

lisse. Ces points de contact sont portés * leur tenpératare de 

fusion dans le cas d'un cétal S bas point de fusion et l'effet 

thermeélectrlqae de contact devient négligeable daas le nétal 

liquide. Dacs le cas d'un nétal â plus haut point de fusion, les 

aspérités deviennent peu 1 peu du nese métal «t il n'existe plus 

de jonction thernoélectrlque. 

L'interface eatre deux octaux est donc un tr£s grand 

nombre de soudures Minuscules noaeataaées qui effactivèrent 

deviennent autant de jonctions therstoclectrfqvcs connectées 

en p.-.ralK-lcs. 

Ce phenorene a été utilisé par Povden et Ridler pour 

mesurer la temperature d'une piece tctaltiruc en cours d'usinage 

l'outil et la piece forçant les deux ce taux du thermocouple de 

césure. Le scheca de principe d'une telle r.ctho<?e est donné sur 

la figure 59. 

*•**• Htilisatlon âe. rétbodes optiques 

Avec les net Lodes optiqt.es, le nouveswnt de la source 

n'est pas un problèr.c. Le seul problcne resta celai, cosse dans 

le cas de sources in&oblles, d'obtenir des valeurs réailes de 

températures 2 partir des valeurs apparentes données par ces 

néthodes. 

http://optiqt.es
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4.C.I. Température de pièce» métallique» em court d*g»inagc 

L'arrange n*nt opticas utilise* par Pol lander (133) peer «encrer 

la température d'une pi£ce métallique en cours d'usinage est represent* n r 

la figure 60. Oa disease tournant «mete soccessivenem? sur un bolimètre a 

taeraistaoce, la radiation émise par ana faible portioa de la aarface à 

étudier et la radiatioa éaiae pax aa corps ucir. Le signal électrique 

altcraatif résultant es t amplifié* et enregistré. A 927*C la sensibil ité de 

la méthode e*t de O,02*C et son teaps de réponse est de 25 asec, s 27*C la 

sensibil ité a'eat pins que d* 3*C et l e teaps de réponse de 375 asec. 

Le pyroaetre es t nonté en position fixe par rapport A l ' o u î i l , 

visant la pièce nétallique toamaate. La distribution des teaseratnres sur 

la pièce engendre* par la coup* es t obtenue ea déplaçant le pvremètre par 

rapport A l 'out i l . 

L'étaleauage mmt effectué sar sac pièce métallique identique 
chauffé* électriquement A «ne température uniforme, les conditions opératoires 
restant inchangées. 

4.C.2. Teaperatare de^ freinage 

rVrtter et Marshall (135) ont ut i l i sé une cellule pbotecouductric* 

sa aalfore de plomb pour aesarer l'échauffeuent local de la roce d'une 

locomotive pendaet la period* de freineg*. La prise de teepérature oe se fait 

pas sons le sabot de frein nais A la surface de la roue voisine du point 

d'émergence de dessous le sabot ( f ig . «1). Cette surface ce refroidissant en 

0,2 asec, la uéthode de mesure doit posséder un temps ds repensa voisin du 

dixième de ailliseconde. La résistance de la cel lule au sulfure de ploa> est 

incorporée dans un pont de Vheatstnae dont toutes lea antres valeurs de 

resistance rest f i s s e s , 2a teasica de disé^eîîibre est enregistré* S'JT l'écran 

d'un occilloscope. 

Le tuba de visée , an enivre massif est monté au ras de la roue, 

ce oui isola le pyronètre des radiations émises par des corps voisins et ce 

qui empêche toutes psrtlculea chaudes arrachées A la roua d'Être projetées 

dans la trajet optique. 
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dispositif mécanique permet de déplacer le pyromêtre sur toute 

la largeur de la roue. Le pouvoir émlsslf de la surface de la 

roue variant avec l'oxydation et l'usure due au freinage, les 

auteurs l'ont mesuré indépendamment» dans la gamme de longueurs 

d'ondes caractéristique de la cellule au sulfure de plomb, sur 

des échantillons du octal de la roue placés dans un four d'éta

lonnage. 

4.C.3, ï«2E££2ture_des_a£lettes_de turbine 

Crabol et Van Kotte (135) ont mis au point un pyro

mêtre lnfra-rou^e destiné à la mesure de la température de sur

face des ailettes de turbine d'un turbo-réacteur en cours de 

fonctionnement. 

Le schéma de principe le cot appareil est donné sur 

la figure 62. Le flux passant par le diaphragme est reçu par 

un tiroir concave. Le faisceau parallèle réfléchi vient tonber 

sur un second miroir concave qui reconcentre le faisceau sur 

une cellule photoconductrice au sulfure de plonb. 

Le diaphragme et le premier nlroir se déplacent soli

dairement et parallèlement à la génératrice de l'ailette visée. 

Les ciroirs sont suffisamment grands pour recevoir à chaque 

instant la totalité du flux. De cette manière, l'image finale 

se force pratiquement en un point fixe de la surface sensible 

du détecteur. 

Les déplacements du chariot portant le diaphragme et 

le prer.ier miroir sont conr.andcs par un moteur. Pes contacts de 

fin de course Intervertissent le sens de rotation du moteur. Le 

chariot peut-être ir.nobllisê en une position donnée. Le repéra? 

du point "isé de la génératrice de l'ailette est obtenu par la 

mesure de la tension fournie par un potentiomètre hélicoïdal 

solidaire de la vis entraînant le chariot. 
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CHAPITRE 5 : MESURF DES FLUX DE CHALEUR RAPIDEMENT VARIABLES 

Le problème de la mesure des variations rapides de 

température se trouve également posé dans la conception d'ap

pareils capables de mesurer des variations rapides Je flux de 

chaleur. On retrouve ainsi dans ces appareils, les techniques 

employées dans les mesures de température rapidement variables, 

en particulier celle employées dans les mesures de température 

de surface. 

Les fluxnètres thermiques peuvent être classés en deux 

catégories générales suivant la nature du flux de chaleur à étu

dier. On distinguera donc : 

- les fluxnètres de conduction et de convection ; 

- les fluxr.Dtres de rayonnement. 

5.A. FluxmStres de conduction et de convection 

Dens les fluxnètres de conduction et de convection à 

réponse rapide, le flux de chaleur à étudier est absorbé par un 

élément calorimétrique. La méthode de mesure de l'échauffertent 

ainsi produit permet de classer ces fluxnètres en deux catégo

ries t 

- les fluxnètres a inertie thermique ; 

- les fluxcctres thermiques ù température superficielle. 

5.A. 1, *iuxn£tres_3_inertie_pthermique-

Ce type de fluxmôtre a été décrit en détail par 

Haulard Q 36). Un fluxmùtre ?. inertie thermique se compose es

sentiellement d'une nasse métallique aussi bien isolée thermi-

querent que possible, dont on mesure * chaque instant la tempé

rature T. Si l'on appelle p c V et S respectivement la masse 

spécifique, la chaleur spécifique, le volume et l'aire de la 

surface exposée du capteur, on peut écrire la relation : 

0 - Pc i ^ (1) 

et la densité du flux de chaleur se trouve ainsi à chaque ins

tant proportionncllo 3 la dérivée de la température par rapport 

au temps. 
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Le principe du fluxmètre 3 inertie thernlque lui donne 

donc un ter.ps de réponse quasi-instantané nais pose certains pro-

b1ère s dus : 

- 2 la césure de le. température 

- f l'isolement therni-ua du capteur 
- ?. la détermination de la dérivée de la température 

par rapport au ter.ps. 

a - i r ^ i ^ H 6 ! . .̂e—̂ -a H e s u i e ^— JLa_tJ£tnJL^£.aS.ui.e 

la température peut-être mesurée 3 l'aide d'un thermo

couple souc'S directeraent sur la face arrière de l'éléncnt calo

rimétrique. Un exeuple de cette méthode est donné par 

Leriford (137) et Hnrvey (13«) (fig. 63). 

La jauge se compose d'un disque en acier inoxydable de 

0,050 tan d'épaisseur, d'un therreocouple chrotael-alumel (diamètre 

des fils 0,025 aa) soudé sur la face arrière du disque. Ce der

nier est soutenu le long de sa circonférence par un isolateur 

en nylon et le tout est installé dans un tube d'acier. 

Dans une telle disposition, un grand soin doit être 

apporté ?. la réalisation de la soudure des fils du thermocouple 

sur la face arrière de l'élément calorimétrique pour que la tem

pérature mesurée soit celle de cette face arrière et non pas 

celle d'un point voisin dars le cas d'une perle de soudure trop 

volumineuse. De ce point de vue, l'arrimage séparé des fils du 

thermocouple sur la face arrière de l'élér.ent calorimétrique est 

une solution très intéressante : l'élément calorimétrique joue 

le rôle de métal intermédiaire d'un thermocouple dont les jonc

tions chaudes sont parfaitement localisée* 

Va tenperatur*. pont également être mesurée 3 l'aide 

d'un thermomètre h couche mince résistante déposé sur la face 

arrière df: l'élément calorimétrique, La sensibilité de la mesure 

de la température est alors supérieure, mais une couche isolante 

est nécessaire entre le capteur de température et l'élément calo

rimétrique. Un exemple d'une telle réalisation est donné par 

Ledford. Smotherman.et Kldd (139). le film résistant de platine 

est dépooé par pulvérisation cathodique Bur la face arrière d'un 

i 
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disque d'aluminium préalablcnent recouverte d'une clnce couche 

anodisée d'aluminium. 

Toutes ces méthodes de rtesure supposent nue la repar

tition des températures dans l'élécent caloricétrique y est pra

tiquement isotherme. Or, dans les tous premiers instants de 

1'échauffecent, les régions voisines de la surface réceptrice se 

trouvent plus chaudes que le reste du capteur. 

Le flux césure se trouve donc affecte d'une certaine 

erreur. Erreur qui peut être réduite en utilisant un capteur de 

faible épaisseur et de grande conductibilité thermique. 

Pour l'étude de phénomènes de tres courte durée, conne 

ceux rencontrés dans les souffleries 3 arc, on a eu recours à 

une méthode un peu différente. Cette méthode est basée sur les 

considérations suivantes : pendant la durée très courte T du 

flux de densité 0, le capteur reçoit par unité de surface une 

quantité de chaleur égale 3 9T. Chaque tranche d'épaisseur dx 

a vu sa température s'élever pendant le tenps T de (Tx - Ti). 

On peut donc écrire l'équation : 

.t 
0T - / pc (Tx - Ti)dx 

''o 

Si l ' on appe l le To la température r.oyennc du capteur , au tout 

\a temps T on a : 

0T « pcJL (To - Ti) 

On en déduit que la densité du flux de chaleur est pro

portionnelle 3 la variation de la température moyenne par unité 

de temps, quelle que soit la répartition des températures dans 

le capteur. Or un calcul tr?-s sinple contre que la résistance 

électrique d'un élément métallique thermiquement hétérogène 

varie d'une façon sensiblement linéaire avec sa température 

moyenne* 

Pour réaliser un fluxmîître a inertie thermique instan

tanée, il suffit donc de mesurer la température du capteur non. 

plus 3 l'aide d'un thermocouple, mais ? partir de sa résistance. 
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SI on peut considérer que la résistance du capteur 

varie 1 inéairetasnt avec la température suivant la relation : 

R - Ri [1 • a (T - Ti)] 

Ri étant la résistance du capteur à la température initiale Tl 

et a le coefficient de temperature, pour un courant d'alimenta

tion I constant, la variation de teepérature se traduit par une 

variation de tension U aux bornes du capteur suivant la relation 

df m 1_ ̂JU 
dt " aIRi dt 

et la valeur du flux de chaleur est 2 chaque instant donne par 

la relation : 

v alRiS dt dt 

Les dînntes du matériau massif sont utilisées pour 

determiner la valeur de la constante A» 

lin exemple d'utilisation d'un fluxmttre thermique à 

résistance est donné par Rose (1A0)_ peur des mesures de trans

ferts de chaleur au point d'arrêt de caquettes aérodynaiaiques 

soumises à des durées d'écoulement de l'ordre de 20 msec en tubes 

de choc. Il consiste en un ruban de platine massif de dimension 

0,636 x 0,4 75 en soudé 2 une couche mince de platine déposée au 

pinceau sur le nez de la caquette. Pour une épaisseur de ruban 

d'environ 30 \i. la résistance est d'environ de A 10 ft et des 

courante Importants de l'ordre de 5 h 10 amp. sont nécessaires 

pour obtenir une tension de mesure appréciable. 

La césure de la variation de la tenpérature dans le 

tcnps à l'aide de la variation de la résistance électrique de 

l'élément calorln?trIqv» peut être faite sans aucun contact 

électrique avec le capteur ce qui présente de nombreux avantages. 

Un exemple de cette méthode de mesure est donné par Morgan (1/>1 ) » 

Son schéna de principe est donné sur la fleure 64* 

L'élément sensible, constitué par un mince anneau de 

cuivre de 0,25 nn d'épaisseur et de 4,5 ir.n de diamètre dont le 

coefficient <îe variation de restlvitc avec la tenpérature est 

de 63«10~* par degré, coupe les lignes de force d'un circuit 
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magnétique comportant une bobine de dimensions tris réduites ; 

l'ensemble constitue un transformateur dont le capteur est le 

secondaire. Sur le mène circuit magnétique est nontee une autre 

bobine et un autre secondaire de cuivre qui n'est pas exposé 

au flux. Les deux primaires sont contées en pont et alimentés 

en courant alternatif ; l'équilibrage du pont est réalisé 

lorsque le capteur est 3 la température ambiante. Lorsque la 

température de ce capteur s'élève sous l'effet du flux de chaleur, 

sa résistance varie et l'impédance apparente du primaire corres

pondant se trouve codifiée. La tension de déséquilibre du pont 

est envoyée, après anplification, sur les plaqu--. d'un oscilloscope 

et la dérivée par rapport au temps de l'amplitude du signal est 

sensiblement proportionnelle, dans un domaine limité, 3 la 

dérivée par rapport au temps de la température moyenne de 

l'anneau de cuivre. 

On tel capteur présente la caractéristique essentielle 

d'avoir un temps de réponse que l'on peut considérer comme nul ; 

il est donc parfaitement adepte pour les mesures rapides nécessi

tées par les souffleries S arc, qui reproduisent en laboratoire 

certaines des conditions sévères auxquelles serait soumis un 

engin au cours de la rentrée dans l'atmosphère. 

b - JjrobJLBiïcŝ  d_'i.S£lçmenĵ  Ĵ ĥ rmiâ uê  

Pour que la relation (I) soit valable il est nécessaire 

qu'aucun flux de chaleur parasite n'ait lieu au niveau du capteur. 

Le récepteur doit donc être aussi bien isolé therniquement 

qie possible. 

Ces problèmes d'isolement entre capteur et support 

ont été assez facilement résolus par Tîwulard (142) pour la 

nise au point d'un fluxmètrc âintrtie thermique étalon (figure 65) 

Le capteur A est fixé â son support B par trois tiges métalliques 

C dont le diamètre n'excède pas 0,5 mn, les échanges par conduction 

sont aussi négligeables. De plus la surface lattérale du capteur 

ainsi que la face intérieure sont soigneusement polies et en 

raison au faible pouvoir cnlssif des métaux considérés, les pertes 

de chaleur par rayonnement demeurent trùs faibles. 
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Dans ce cas» la continuité de la surface n'était pas 

obligatoire, nais pour les fluxmètres destinés 3 être montés sur 

un engin, la continuité de la paroi solide est nécessaire et 11 

est mène bon que la surface du détecteur épouse la courbure de 

la Raquette afin d'éviter toute perturbation aérodynamique, qui 

pourrait se traduire par une codification locale du coefficient 

de convection. Il est alcrs utile de disposer, entre l'enveloppe 

métallique du fluxr.ètre et le capteur un isolant thermique. 

Cependant, capteur et isolant se trouvant en contact, il est iné

vitable qu'il subsiste un flux parasite de conduction,qvi entache 

la césure d'une erreur non négligeable et difficile c évaluer. 

Dans le cas d'un fluxrxtre 5 résistance, l'épaisseur 

de l'élément calorimétrique peut toujours Strc calculée pour être 

supérieure â la profondeur 6 de diffusion thermique du flux de 

chaleur pendant la durée de la césure, si M e n que l'éléoent 

calorimétrique n'échange pas de chaleur avec son support. 

Les fils du thermocouple et ICE amenées de courant con

tribuent égalenent ù ce flux parasite de conduction et de ce fait 

le fluiaètre décrit par Morgan présente un avantage certain. 

c - Z rJ2.' 3i.ûi2 e£ Û.6~}*L il*.£e.Uni.t'iLt.i0.IL ilc__1.2. ÊJ^JL^—^— 

£e_.*JL i eHPJÉ. r£ tii rf. £ a £. La2PS.Ti. JLu_t£nJELs 

Le calcul du flux de chaleur .1 partir de la formule T 
âT 

nécessite la determination de la dérivée -?r. Plusieurs méthodes 
o t 

peuvent être envisagées pour apprécier cette valeur. 

Il est possible, tout d'abord, d'obtenir -du moins 

théoriquement- un sirnal électrique proportionnel 3 la dérivée 

par rapport au temps de la f.e.m. qui traduit la température du 

capteur. Il suffit pat uxocplù de mettre en série avec cette 

f.e.n., une capacité et de mesurer le courant de charge. Toute-

fols, la dérivée de cette f.e.m., étant très faible dans les cas 

rencontres, il faut des capacités énormes, de plusieurs milliers 

de microfarads pour avoir un elçnal visible, Cn ne pourrait donc 

envisager d'utiliser ce procédé qu'avec un amplificateur ï cou

rant continu, de réalisation délicate et susceptible d'introduire 

des erreurs notatlc». On se contente donc d'enregistrer la tempe-
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rature T et de tracer, 1 la pal», la tanpente S la tourbe, puis 

d'en déterniner la pente. Cette opération n'est pas trop diffi

cile» quoique assez itprécise, si l'enregistrement est continu. 

Si, par contre, cet enregistrement c6t discontinu, corme c'est 

le cas dans une ebaine de télënesure où l'on connute successive-

cent plusieurs circuits, il faut determiner la courbes des tem

pératures a partir des peints exptricentaux, et effectuer un lis

sage toujours assez aléatoire, avant de tracer la tangente. Ces 

opérations sont ?. l'origine des erreurs les plus importantes 

sur la mesure du flux de chaleur. 

Un développement récent dans les fluxr.ùtres ?'. inertie 

themique est l'utilisation d'un ratériau pyroélectrique cocue 

llcncnt calorimétrique. 

Quand on chauffe un natériau piézoélectrique, tel qu'une 

coranique ~ base de titanate de bariun ou do titanate et de zircû-

nate de plorcb dont deux faces opposées ont été nStallieées afin 

de servir d'électrodes, il apparaît une charge électrique 0 dans 

le natdrtau, due aux changenents d'orientation des domaines de 

polarisation eous l'effet de la chaleur. Cette charge est propor

tionnelle 3 l'élévation de tenperature, elle est indépendante de3 

gradients de température dans le matériau, elle est la même sui

vant que la face sounisc au flux de chaleur est nétalllsée ou 

non. Quand cet Clénent sensible débite sur une résistance exté

rieure, l'intensité du courant perret une mesure directe de la 

vitesse de variation de la température dans l'tlérent : 

i - i S . SY ^ 
X dt Y dt 

S étant la surface des électrodes et Y la conctantc pyroélectriquc 

du ratériau. 

D'après l'équation I, on voit alors qu'il est possible 

de mesurer directement le flux de chaleur à l'aide d'un natériau 

pyroélectrique cane avoir 3 passer par la détermination de la 

dérivée dï/dt dans la mesure où la constante pyroé!ectrique du 

ratériau varie peu a l'intérieur de l'intervalle de température 

dans lequel on se place. 
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Le fabrication 4e t e l s flaxnètres nécessite %w* 4e 
fines électrodes eétel l iqoes soient déposés* sur 4e ux faces Of-
potées d'uns • • • t i l l s pyroélectrique. SI «ne 4s ces fsees « é t s l -
l i sées reçoit l e flux 4e chaleur 3 nesurer, l'épaisseur 4s la 
couche cétalllque dCterolne le teeps 4e réponse 4a f luxnetre s l* 
cetera apporté par les changements d'orientation 4ss donsinss 
étant toujours négligeable. 

Un exemple d'uti l isat ion d'un fluxoétre pyroélectrique 
est donné par Perle et Bartog (14?) ( f i g . *6) . La p a s t i l l e 4e 
céranique pyreëlectriqoe a une Epaisseur 4s 0,3 sm et no diecetre 
4* 2,5 en, 6 de ces jauges sont contées sur une caquette aérody
namique placée dans 1'écoulèrent hypersonique 4*«ne soufflsrie 
a erc. Pour l s durée 4'êcouleeent rencontrée su cours 4e ess 
expériences (10 3 50 esse) des électrodes d'argent relatlveeent 
épaisses déposées au pinceau donnent au fluxerêtre va teeps 4e 
réponse 4e l'ordre de o,l l 1 asec, largeeent suffisant. Poor des 
éeouleoents plus brefs, l 'épaisseur de ces électrodes devrait 
Stre abaissée ou i l faudrait exposer au flux de chaleur one face 
non céta l l l sée de la cérar.ique et assurer la charge entre deux 
électrodes perpendiculaires â eette face. L'uti l isat ion 4e t e l s 
fluxectres a été reprise par Hickman et Burdiek (1**) poor 4es 
études dans des écoulaeents hypersoniques* 

L'isoleoent thermique de l'filérsent calo'rieétrlque en 
nateriau pyroélectrique peut être assss bien réalisé par une d i s 
position judicieuse des électrodes. Ainsi, s i ces électrodes ne 
recouvrent pas entiêrecent les faces exposée sa flux ds chaleur, 
la portion de céramique pyroélectrique non contenue entre les 
électrodes joue le rSlo d'Isolant thermique vis a vis des fu i tes 
de chaleur lat téralcs . 

Les fluxtrôtrss S pyroliectrlques sont, 1 l'heure actuel
l e conpétitifs avec 1st autres types ds fluxrcetrss a inert i s . 
Leur principal avantage réside dans le fa i t que leur signal set 
directement proportionnai au flux ds ehalsur S mesurer* I l s pré
sentent d'autre part, l'avantage d'Stre peu coûteux* d'avoir «ne 
bonne sensibi l i té et d'ttre très résistants* Il existe ds nombreux 
matfrlaux pouvant ainsi Stre u t i l i s é s , leurscaractfrlstlques 
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sort rcrroup«'es dans «EÈ recherche bitllo^rapblque de Lac». (1*5)» 

La terp'rature d = Curie et la constante pyroélectrique des natt-

riaux le plus couraccent utilisés sont données dans le tablcav 

de la fi?ure 67. 

5. A. 2. Fluxr^tres therr.f-rues 1 t*r«érifurc S B S e r ^ i £ , i * I i ï 

a - E.r.lnç^i^e 

Or trouve ur.r- description détaillée de ce type de flux-

cètre dsas une publicatior» de Kanlard (146). Le principe de l'ap-

P2rcil repose sur la loi de diffusion de la chaleur dans on nllieu 

sesi-illirité. Le flux de chaleur 3 mesurer est absorbé 3 la sur

face •î'ua cateriau assez boc Isolent thernique dont l'épaisseur 

est suffisante pour que i'échauffèrent de la face non exposée 

der.eure noçlir^.ible. La variation de la teepérature superficielle 

du r.atérlau isolant est déduite du flux absorbé '. partir de la 

théorie de Tourier, elle est «!o..n"e par la forrule : 

À partir de l'cnregïstrer.cnt de la température superfi

cielle, le calcul <*e 0 par cetee relation est effectué a l'aide 

d'une eftehinc nuEtrlquf. 

La température superficielle est cesurte par en therno-

CLtrc J résistance nétallique dépose sous forme d'une couche 

très cinec, dont l'épaisseur conditionne )? tenps de réponse in 

capteur. 

Le nateriau utilisé cocce éléacnt calorir.é trique doit 

posséder une conductibilité therrique faible pour que l'échaut-

fetoent superficiel, qui fournit !e signal Issu du capteur, soit 

inpTtant. Il doit en outre posséder des propriétés reproductibles 

d'un échantillon à un autre. La silice amorphe transparente rem

plit correctement ces condition» ; si un exaren aux rayons • ne 

rr'vvlr Aucune trace de cristallisation, la conductibilité ther-

Riruc pnut être considérée cotise isotrope. De nombreux «til Isa-

I 
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teurs sont prcfér£ le pyrex, toutefois, ce ratériau paraît ceins 

fevoratle, la constitution chimique n'Ctant pas toujours iden

tique. 

Les prccfdffi d'usinage de la silice sont assez faciles 

et ou peut, en particulier, réaliser des C-tats de surface excel

lent* au point de vue sôrodynarlcuc. De plus, ce corps se prête 

bien au dépôt des couches minces par les si'thodcs classiques. 

Le thermor.Ètrc en couche nince destiné * r.csurcr la 

tenpfrature superficielle fait appel aux netr.es techniques décrites 

dans le paragraphe l,D,?.. Nous n'y reviendrons donc pas. 

c - Ltnlonn_aee 

l ' f q u a t i o n I I s ' e c r i t en t e n a n t coripte de l a r é s i s t a n c e 

v a r i a i l e R de l ' t ' l c n c n t t h e r m o n t t r l o u c : 

1 /Tôc 
/F 

/A pc f 
F.io Jb dT 

dT 

t - T 
( I I I ) 

Le c a l c u l de £ T p a r t i r de l a v a r i a t i o n de * n t e e s e f t e 

donc l a c o n n a i s s a n c e de la c o n s t a n t e : 

/Apc 

P.io. 

dont lf numérateur traduit les propriétés thermiques de l'clirent 

calorimétrique (le produit Apc est parfois désigné cous le non 

d'effusivité ou coefficient d'arrachenent thermique) et le déno

minateur celles du therr.oraètre superficiel. 

Le procédé d'étalonnage le rlus élémentaire consiste à 

determiner séparément le coefficient /Xpc de la silice et la sen-

siMliti' thermique de la résistance, traduite par Pict. La validité 

de cette r:éth>de est .••juLêstÊe par un certain nombre d'auteurs qui 

donnent, les raison.-; st liantes S lors d'un casai au tube de choc, 

le signal tlierwlquc n pénètre dans 1'element calorirat! trique que 

sur une profondeur v .sine de 0,1 mm. Or les propriétés de la 

silice dans cette c.zhe superficielle sont différentes de celles 

du matériau nasfiif, 1 ' accrochage du film tlicriRomé trique impliquant 

une diffusion du r.n'tal dena la silice, ce oui perturbe en parti

culier sr. condur.tlbili té thernlque, fais l'opinion opposée est 

http://netr.es
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partagée par d'autre» auteurs; cette dernière opinion paratt justifiée, 

en effet, 11 est difficile d'admettre une diffusion du métal sur une distance 

beaucoup plus gronde que l'épaisseur de la couche mince; de plus, si une 

telle diffusion existait, la conductibilité thermique ne pourrait que varier 

avec la distance à la surface, ce qui ne permettrait pas d'obtenir un. 

échaufferont sous flux constant proportionnel à >t, pourtant toujours 

vérifiée par l'expérience. On doit donc admettre que le coefficient- ™pc 

qui intervient dans la mesure est identique à celui que l'on peut déterminer 

sur un échantillon massif de silice. 

Malheureusement, ai le produit Pc de la casse volumique par la 

chaleur massique est relativement facile à déterminer et est assez constant 

pour différentes barres de silice, la détermination de la conductibilité 

thermique ^ pose un problème beaucoup plus délicat. Cette grandeur est 

particulièrement sensible à la présence d'impuretés et de plus très difficile 

à mesurer avec précision. Il est impossible d'obtenir dans les publications 

un renseignecrent suffisararaent sOr au sujet des variations de ^ evec la 

température. Mais to3me a 20*C, les valeurs présentées dans les tables 

manifestent des divergences considérables, ces voleurs variant t'.u simple au 

double. C'est pourquoi, il est nécessaire d'envisager d'autres procédas de 

mesure du coe fficienc v£pc\ 

Par contre, la détermination de Vii.CC ne présente pas de difficultés. 

On utilise un bain therraostatique, réglable per exemple entre l'ambiante et 

40 #C. Dana cet intervalle, la loi qui relie la résistance a la température 

est parfaitement linéaire. Grâce a cette méthode, le produit RiCt peut être 

connu à mieux que * 1 7.. 

La méthode universellement adoptée dan3 lea laboratoires consiste 

à soumettre le capteur au flux de chaleur engendré par un fort courant dans 

l'élément thermométrique. Un circuit électrique fournit, sous forme d'un 

créneau de courte durée, une Intensité I de courent de chauffage puis 

1'intensité de courent retombe % une valeur plus faible pour laquelle la 

variation AR de la résistance est mesurée. 

"vXpc 
le coefficient jjwgf* eat alors déterminé par la relation : 

£& m ™LJs. (iv) 

http://Vii.CC
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directement tirée de l'équation (III) et dans laquelle S désigne 

la surface du film thernonsétrique, — la pente de la droite 
/F 

expérimentale, obtenue en portant en ordonnée les variations 

de resistance et en abscisses les racines carrées des tenpa 

correspondants. 

Quelques précautions sent nécessaires pour évfter 

qu'une partie notable du flux de chaleur ne se dissipe dans 

l'air anllart. Le capteur doit Stre à l'abri des courants d'air 

et la surface sensible dirigée vers le bas, de façon S limiter 

la convectiou naturelle. 

La méthode est toutefois assez imprécise et ceci 

provient en partie de l'Imprécision qui s'attache à la césure 

de In surface S de l'élétp.ent sensible. Ce fait a anené certains 

expérimentateurs 3 proposer une méthode Électrique double, 

qui consiste à faire deux mesures d'échauffcnent par effet 

Joule, l'une de la tnêr:c nanière que précédemment, la seconde 

aprèa avoir plonçé la surface du flunètre dans un liquide 

immobile de propriétés therniques connues ; la puissance 

RI dissipée étan*. la itême dans les deux essais» 

On peut traduire l'influence des hétérogénéltes de la 

couche nlnce dans la relation ( I V ) , en nultlpliant le second 

membre par un facteur /.. Soit AEj/ZF la pente de la droite 

obtenue à partir de l'essai dans l'air et AP_//F celle de la 

droite correspondant ?• I'es6ai dans le liquide dont les 

propriétés thermiques sont traduites par (/Xpc),. .. . Dans ce r liouide 

dernier cas, une fraction je du flux de chaleur diffuse au 

sein du liquide on peut donc écrire les trois équations : 

liquide 
Ara,-

?r.i ' 

/ïr.s.(AP2//r) 

7T.T CE. „ A ( l _ m ) — 
Ki° /ff.S.(AK_//t) 

/Apr. 2RT' 

/7.rJ.(&r.i//t) 
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to ce eyet^Œc, on t i r e t 

/ ^ - < ^ ^ ) 1 1 < t u i d e 

— i 1 

c o n n a i s s a n t ( / A p c ) . . , . on oeut dédu ire l a v a l e u r c o r r e s p o n d a n t e 
l i q u i d e 

pour l a e l l t c e ; l a s u r f a c e de l a couche mince a i n s i que l ' e f f e t 

d ' h é t é r o g é n é i t é dans sa f o r c e , s " é l i m i n a n t . ?ar c o n t r e , c e t t e 

Këthode ne f o u r n i t aucun r e n s e i g n e m e n t sur Ria que l ' o n d o i t 

d é t e r m i n e r 2 l ' a i d e d'un ba in t h e r n o s t a t i n u e . 

Une d e r n i î r e r é thode d ' é t a l o n n a g e c o n s i s t e à soutnettre 

l e c a p t e u r à un rayonnement theru ique connu . Dans l ' a p p a r e i l n i s 

au p o i n t dans ce but S l ' C . N . E .P..A. ( f i g . 6?;), l e f l u x e s t d é l i 

vré par un an se cible de 6 tubes 2 f i l a m e n t de tunes tône non t é 6 

dans un r é f l e c t e u r d ' a l u c i n i u E . L'ensemble c o n s o r a s una p u i s s a n c e 

de 11 KV? ; le f l u x thermique e s t homogénéisé â l ' a i d e d'une plaque 

de s i l i c e d é p o l i e de d i m e n s i o n s 30 x 15 cr.. Le c a p t e u r e s t d i s p o s e 

sur une p l a t i n e r e f r o i d i e par c i r c u l a t i o n d ' eau e t un o b t u r a t e u r 

nob l i e é g a l e c e n t r e f r o i d i poriset de le d é c o u v r i r pendant l a durée 

v o u l u e . La v a l e u r du f l u x thermique e s t r é p l ê e d ' a p r è s l a d i s t a n c e 

qui sépare le c a p t e u r du r c f l t c t e u r ; S ce t e f f e t , l a source peut 

ê t r e d é p l a c é e ve rt i c a l e n e n t e t sa p o s i t i o n s o i g n e u s è r e n t r e p é r é e 

La v a l e u r naxir .a lc de l a d e n s i t é de f l u x que l ' o n peut o b t e n i r à 
2 

l ' a i d e de ce g é n é r a t e u r e s t de 25 V/cti . 

Le f l u x e s t dé termine 2 l ' a i d e d'un a p p a r e i l é t a l o n l 

I n e r t i e thermique , p r é a l b l e c a n t d i s p o s é à l a traîna p l a c e que le 

f l u x o ï t r a i é t a l o n n e r . 

A l ' a i d e de l ' é q u a t i o n ( I V ) , on p ; u t a l o r s t i r e r la 

c o e f f i c i e n t du c a p t e u r L p a r t i r de l a v a r i a t i o n de r é s i s t a n c e 

l o r s q u e la d e n s i t é du f l u x absorbé 0 e s t c o n s t a n t e : 
o 

R i c t ft M 

Le fluxn?. tre h température s u p e r f i c i e l l e e s t un i n s t r u 

ment e x tréma ruent i n t é r e s s a n t .1 cause do sa s i m p l i c i t é , de SA g r a n 

de s e n s i b i l i t é , de l a bonne r é s i s t a n c e rv'caniçue e t de 6on tesnps 
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de réponse v o i s i n de la microseconde. Dana d«s app l i ca t ions od la 
température de surface n'éxc$de pas 2C0*C( ce fluxmetre e a t capa
ble d'une préc is ion de S X. 

Son u t i l i s a t i o n da vient toute fo i s d i f f i c i l e dana c e r 
taines condition» sévSrea. C'est le cas dans des experiences f a i 
sant intervenir des f lux de chaleur é l evés ou des durées d'écou
lera nt longues, provoquant des Elévations de température de sur
face e x c e s s i v e s , c ' e s t le cas également, quand le capteur se 
trouve au contact d'un gaz ionisé ou soumis à l ' é r o s i o n par l e s 
molécules d'un écoulèrent gazeux i grande v i t e s s e » 

Le fluxmètre l inert ie thermique possède une s o i n s bonne 
s e n s i b i l i t é , c a i s l ' épa i s seur plus importante de sa couche s e n s i 
ble le rend plus r é s i s t a n t a l ' é r o s i o n , e t sa plus fa ib le inpé-
dance lu i perce t d'être no lns sens ible aux e f f e t s de l ' i o n i s a t i o n 
des gaz. Pour ces nSnes raisons, i l e s t capable de supporter de 
plus grande é l évat ions de température. 

Les flcxrOtr*! R iner t i e thermique a rés i s tance e t 3 
Impédance napnétlqur • r i a t l e ont a ins i é t é u t i l i s é s avec succSs 
dans des condit ions severe s ou l 'emploi des f luxsâ tres â tempé
rature s u p e r f i c i e l l e devenait imposs ible . 

5.K. Pluxnâtrer de rayonne cent 

Par principe, l e s f luxeStres de rayonne ne nt doivent 
absorber, sinon la t o t a l i t é , du moins un maximum de l ' énerg ie 
rayonnée e t transformer cet te énergie en un s igna l é l ec tr ique 
e x p l o i t a b l e . 

I l s devront donc avoir, v i s S v i s du rayonnèrent i é t u 
dier , un comportement qui se rapproche le plus poss ib le du compor
tement d'u.i corps n o i r . 

l i s seront d'autant plus aptes t suivra dos var ia t ions 
rapides tf flux de chaleur qua l e s détecteurs de rayonne no nt q u ' i l s 
ut i l i sent , auront des temps de réponse d'autant plus f a i b l e o , 

lit détecteurs c lass iques de rayonnement sont de deux 
typos : 

- l e s détecteurs s é l e c t i f s 
- l e s détecteurs non s é l e c t i f s 
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5. B. I • Flu.vmètres de rayo'nnçmç-nt à détecteurs sélectifs 

Les détecteurs sélectifs ont et* général une constante de 

temps très petite, rais Ils ne détectent que le flux do chaleur 

rayonné dans un dorai ne restreint de longueurs d'onde. Ils peu

vent toutefois être employas dans certaines expériences où l'é

nergie rayonnée dans ce dot.-alr.e de longueurs d'onde est la plus 

Importante. C'est ainsi le cas du dispositif rcis au point par 

CrabQ > (147), utilisant un détecteur au sulfure de plomb pour 

étudier l'cc^auf ferrent de le paroi arrière d'un propulseur sou

mise au flux de chaleur rayonnée par les gaz de- combustion éjec

tés par les tuyères. 

Le principe do la nesure consiste à disposer ID pupille 

d'entrée du détecteur do rayonnement 5 l'empiècement précis où en 

son absence se trouverait l'élément de surface de paroi dont on 

veut connaître 1 'éch?ufferont. 

Le détecteur de rayonnement devant se conporfer com'.ïe 

un corps noir, cotto pupille doit conr.1 i t uer un puits pour le 

rayonnement qu'elle reçoit, file doit donc êlrc réalisée dans un 

matériau transparenf tout en s'opposant aux échanges de chaleur 

par convect ion. 

En pratique, le fluxmètre de rayonneront se compose d'un 

Système optique ot d'un récepteur (fin. 69). L'optique frontale 

est contituée d'une sphère tronquée on silice fondue. Le rapport 

du rayon de la sphère à la distance entre le plan de coupe et le 

centre de (a sphère est égal à l'indice de réfraction de la silice, 

La section de la sphere est recouverte d'un dépôt d'alu

minium opaque, sauf en son centre, laissant ainsi un diaphragme-

circulaire de 2 mm de diamètre, qui Joue le rôle do pupille d'en

trée. Tout rayon incident est réfracté vers l'Intérieur ou flux-

mètre où M est capté par un objectif symétrique, constitué de 

deux lentilles sphéro-parabol i que donnant uno hnaoo, pratiquement 

d6nu6o d'aberration, du diaphragme d'entrée. Le récepteur est une 

cellule photeconducIrIce au sulfure de plomb, dont la sensibilité 

spectrolo correspond au domaine de longueurs d'onde où l'émission 

des gaz de combustion des fusées éludiéos o^t la plus Importanto. 



• 24. 

La variation do résistance de cette cellule sous l'ac-

tion d'un flux de rayonnement est déterminée à l'aide d'un pont 

dans lequel est également incorporée la résistance d'une cellule 

identique placée proche de la cellule de mesure et qui joue le 

rôle d'élément de compensation thermique. 

Ces cellules ont une constante de temps de l'ordre de 

quelques dizaines de microsecondes. 

5.B.2. Eiuxmetre^dG^rajfonnemen^^detecteu 

sé|eçt,lf s 

Les détecteurs non sélectifs offrent l'avantage d'Itre 

sensibles â la totalité du flux de chaleur rayonné. Pour des 

mesures de variations rapides de flux do chaleur, le choix parmi 

ces détecteurs se fera en fonction de leur constante de temps qui 

devra être aussi faible que possible. 

Les sondes h couche mince métallique, particulièrement 

remarquables pour leur très faible Inertie, sont souvent utilisées 

pour de telles mesures. Cependant ces capteurs bien adaptés aux 

mesures de flux de convection, présentent des Inconvénients pour 

les mesures de rayonnement total : la couche métallique assez 

réfléchissante n'absorbe qu'une faible partie du rayonnement 

qu'elle reçoit. Par ailleurs, cette réflexion varie un peu avec 

la longueur d'onde, ce qui eniralne une légère sélectivité. 

En déposant sur la surface du fluxmètre une couche 

mince de noir de fumée ou de vernis noir on réalise un récepteur 

sensiblement non sélectif, dont la constante de temps est encore 

faible, bien qu'elle soit beaucoup plus Importante que celle du 

fluxmètre nu. 

De tels détecteurs ont été utilisés par Stubbs et 

Phillips ( M B ) pour l'étude do la radiation émise par une explo

sion nucléaire, par Wood et Andrews (149) pour des études or» tube 

de choc et par Scapnettl et Cranol (ISO) pour l'étude de fusées à 

comestible solide. 
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L'appareil décrit par Stubbs et Phillips (flg. 70a) se 

compose de trois éléments : un bloc de cuivre de 2,5 x 2,5 x 5 en 

servant de radiateur, une couche de 5 10 cm d'épaisseur de mono-

xyde de silicium déposée par evaporation sous vide sur une des 

faces polies du bloc de cuivre, une couche d'or de 10 cm déposée 

par evaporation sous vide sur la couche de monoxyde de silicium, La 

couche d*or est gravée en forme de zlg-zag et a une résistance de 

15 P.. Pour que le bol omet re ainsi formé absorbe le maximum de la 

radiation a étudier, la couche d'or est noircie à l'aide d'une 

couche de 15 y d'épaisseur de "fumée d'or" déposée par evapora

tion sous vide. 

Le détecteur décrit par Wood et Andrews se compose d'un 

substrat de quartz fondu de dimensions 4,8 x 2,5 x I mm. Les faces 

le+érales «t une portion de ta face supérieure reçoivent une cou

che de platine déposée au pinceau tfig. 7Cb). Un ruban de platine 

est ensuite déposé par pulvérisation cathodique sur la totalité 

de la longueur du substrat. La couche déposée au pinceau servant 

pour souder les amenées de courant de ce ruban. Le ruban a une 

épaisseur de 500 A et une résistance de 10 à 20 ft, La face supé

rieure du capteur est ensuite recouverte d'une couche de monoxyde 

de silicium déposée par evaporation sous vide, puis reçoit une 

couche de noir d'aluminium également déposée par evaporation sous 

vide. 

Le fluxmètre décrit par Scagnettl et Crabol est consti

tué d'un film de platine déposé par peinture sur un cylindre de 

silice de S mm de diamètre et de S mm de hauteur suivant une mé

thode déjà décrite par ces auteurs (chap. I réf. 24), Le cylindre 

est ensuite noirci. 

Les fluxm*tres décrits par Stubbs et Phillips et par 

Scagnettl et Crabol, sont montés dans un boîtier hermétique, lais

sant passer le rayonnement à étudier vers le capteur par une fenê

tre transparente de quartz ou de silice. Cette fenêtre s'opposant 

aux échanges de chaleur par convection* Dans le cas particulier 

des études de Wood et Andrews, englobant la région ultraviolette 

du spectre, l'emploi d'une toile fenôtre est proscrit. Le flux-

môtre est alors monté dans une cavité débouchant sur la paroi 
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latérale du tube de choc par un* petite ouverture. Cette dispo

sition sounet donc le capteur au flux de convection aals expose 

également celui-ci aux effets de l'Ionisation des gaz qui a eu 

lieu au cours d'une expérience. C'est la raison pour laquelle 

l'élément sensible du capteur est recouvert d'une coucha de aono-

xyde de si Iicium. 

Le temps de réponse de ces fluxmètres de rayonnement, 

principalement limité par l'épaisseur de couche sensible et par 

l'épaisseur de « • couche de noir dm fumée, est de l'ordre dm 20 à 

50 usee. 

L'emploi de matériaux pyroélectriques comme détecteurs 

non sélectifs de radiation a permis d'abaisser ce temps de réponse. 

Un fluxmètre de rayonnement utilisant une céramique a 

base de titanate de barium est décrit par Cooper C151 ) . Deux ar

rangements possibles du détecteur sont représenté sur la figure 71. 

La constante de temps d'un tel -f luxmètre est d'environ 

5 ysec, elle peut être abaissée à I usee mais au prix d'une dimi

nution de la sensibilité. 

Le fluxmètre de rayonnement è détecteur pyroélectrique 

est donc extrêmement Intéressant pour ('étude de flux de chaleur 

Intenses rapidement variables, par exemple pour l'étude des déchar

ges puisées dans les gaz utilisées en fusion contrôlée, pour l'é

tude des radiations émises par une explosion etc.. Cette cons

tante de temps remarquable n'impose pas è l'élément sensible des 

dimensions réduites, le fluxmètre â détecteur pyroélectrique pos

sède ainsi une bonne tenue mécanique et électrique et a pu être 

utilisé par Wood et Andrews (10) en milieu gazeux ionisé, 

La référence (152) regoupe les principales caractéris

tiques d'un certain nombre de matériaux pyroéiectrique» pouvant 

être utilisés comme détecteurs de radiation. 
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CHAPITRE 6 : EXEMPLE D'UTILISATION DANS LA RECHERCHE ET 

L'INDUSTRIE 

6.A. Enquête auprès des utilisateurs 

Des visites de laboratoires de recherche et d'industrie, 

utilisateurs des méthodes de mesure des temperatures très rapide

ment variables nous ont permis de connaître les problèmes rencon

trés dans l'application de ces méthodes. 

L'Office National d'Etudes et de Recherches 

Aérospatiales, est le principal utilisateur fronçaîs des méthodes 

de mesure tie variations rapides de température. De nombreuses tech

niques y ont été mises au point et sont utilisées dans la plupart 

des domaines : mesure des températures dans les écoulements g&zeux 

è grande vitesse, mesure des températures de surface è l'aide de 

sondes thermométriques et des méthodes optiques, mesure des tem

pératures de flammes et de plasma. 

Nous nous sommes largement inspirés dans la première 

partie de ce rapport des travaux publiés par ses équipes de re

cherche et une visite de ses laboratoires nous a permis de com

pléter la description de ces techniques, 

L'O.N.C.R.A. possède ainri une grande expérience dans 

la majorité des techniques de mesure des températures rapidement 

v&riables. Certains de ces dispositifs, tols que le dispositif 

MT4 mis au point par Moutet. Veret et Horiaud (97) sont commercia

lisés. Il étend, ô l'heure actuelle, (o domaine; d'utilisation do 

ces techniques vers les plus basses températures (dispositif MT4) 

et vers les températures très rapidement variables (étude dos 

sources de bruit duos à la turbulence dans les points chauds). 

Une visite du Service D'Ionique C-énérafe du Centre 

d'Etudes Nucléaires do Grenoble, nous a fait connaître (os métho

des optiques utilisées dans les diagnostics rapides dos plasmas 

de fusion 1hermonucIéairo. Les dispositifs utilisés sont basés 

sur l'élargissement Ooppler d'une raie d'émission mais le labo

ratoire s'équipe â l'heure actuelle en dispositifs utilisant I fj 

diffusion Thomson réputés plus précis. 
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D'autres exemples d'utilisation des méthodes de mesure 

des températures rapidement variables ont pu être trouvés aux 

cours d'autres visites. Ce sont : 

- au Laboratoire de Recherches Balistiques et Aérospatiales : 

- des mesures de température de fluides gazeux au moment du 

remplissage ou de ta vidange de petites capacités opaques et 

sous pression. 

- des mesures de température au nez d'engins lancés au tunnel 

de tir. 

- des mesures de flux thermique. 

- au Laboratoire Centrai de l'Armement 

- des mesures de température de combustion de poudres. 

- des mesures de température des amorces. 

- des mesures de température dans un volume réduit : cartouche, 

obus. 

- h l'Aérospatiale 

- des mesures de température d'engrenages en cours de rectlfl-

catIon. 

- des mesures de la vitesse de refroidissement de pièces minces 

en cours de trempe. 

- des mesures de température de tambours d'embrayage. 

- dos mesures de température de particules Incandescentes en 

suspension (allumage de poudres ou lors de la réalisation 

d'un dépôt métallique par exemple), 

» dos mesuras de température de surface en cours d'ablation 

- doc mesures de température d'un cordon de brasure (brasure 

haute fréquence). 
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6.B. Exemples d'utilisation dans le domaine médical 

et Industriel 

6,B,|. B2o!ogje_>et_fnêdeç>],ne 

Les laboratoires de recherche en biologie et en médecine 

sont, â l'heure actuelle, utilisateurs des méthodes de mesures des 

températures rapidement variables. Des sondes thermométriques de 

dimensions miniatures, ou mime microscopiques, sont Indispensables 

quand la taille du corps à étudier est falb e ou quand la taille 

du corps S étudier étant plus Importante, les mesures doivent être 

localisées avec précision ou être suffisamment rapides. En plus 

d'une grande résolution spatiale et temporelle, ces sondes doivent 

posséder une grande sensibilité car la détection de différences 

de température de l'ordre du Ttffln*C e s + souvent nécessaire à ia 

compréhension d'un phénomène. 

On trouve une description des principales sondes ther

mométriques utilisées en biologie et en médecine dans un article 

de Reed (153). 

Pour de nombreuses applications, une Jonction thermo-

électrique en forme de perle est suffisante. Les fils des couples 

thermoélectriques d'un usage courant peuvent être trouvés dans 

une diamètre atteignant 16 y. Les accessoires pour ces Jonctions 

miniatures comprennent des gaines métalliques fines et des cannes 

d'alumine percées d'un diamètre extérieur pouvant atteindre 750 p. 

Les soudures sont effectuées à l'aide des techniques décrites au 

paragraphe I.C.2, 

Des therm I stances de grande sensibilité peuvent être 

trouvées dans le commerce sous forme de perles enrobées de verre 

d'un diamètre de 150 y. Des sondes thermométriques de ce type 

ont été utilisées pour la mesure de \» température du globe ocu

laire soumis è un faisceau laser, 

Oans de nombreuses expériences la sonde doit ôtre loca

lisée avec précision. Dans ce cas, Il est pratique d'utiliser une 

Jonction thermoéloctr1 que montée dans une fine aiguille hypoder

mique, mais la mosso thermique de l'aiguille accroît notablement 

le temps do réponse de la sondo of pout endommager les tissus 

pendant l'insertion. 



130. 

Des perles de thermocouples ou de therm I stances exposées 

â la pointe d'une aiguille hypodermique (fig. 72a) ont été utili

sées pour des mesures de températures subdermiques, pour la mesure 

des variations rapides de température de l'humeur vitreuse de 

l'oeil et pour la mesure de la température du cerveau. Des aiguil

les hypodermiques peuvent servir de canules pour positionner pré

cisément la sonde thermométrique puis être retirées pendant la 

mesure. 

Les cytologlstes, travaillant sur des cellules indivi

duelles in vitro, ont eu à surmonter de formidables problèmes 

d'Instrumentation. Parmi tes plus petites sondes thermométriques 

décrites dans la littérature so trouve celle mise au point par 

Whltaker (154) (fig. 72b), pour des études énergétiques des cel

lules vivantes. La technique consiste è étirer, sous forme de 

minces filaments, les fils a et b d'un thermocouple enrobés dans 

une tige de verre c. Ces filaments sont ensuite réunis l'un à 

l'autre à la pointe de la tige par soudure ou dépôt électrochl-

mlque. On obtient ainsi une perle sensible de 5 y de diamètre, 

montée è la pointe d'une gaine de verre de 50 u de diamètre, con

venant parfaitement è l'étude des cellules de taille moyenne. 

Un thermocouple de dimensions encore plus faibles a été 

construit par Reed et Ripporger (155) (fig. 72c). La surface 

senslblo, sous forme de couche mince de 0,2 u d'épaisseur, est 

contenue dans un cercle de diamètre Inférieure à 2 \t à la pointe 

de la sonde, et permet l'étude de la majorité des cellules bio

logiques. 

Ces dimensions microscopiques ont été obtenues par dépo

sition cous vide des métaux thermoélectriques et d'un diélectrique 

sur un substrat do quartz fondu. La jonction est formée en trois 

étapes. Le métal a est d'abord déposé obliquement à partir d'une 

source située en A. Le métal a recouvré ainsi la pointe et une 

surface hémicylindrique du substrat. Une couche diélectrique c 

est ensuite déposée à partir d'une source sltuéo en B. Le métal a 

reste è nu seulement b la pointe du substrat a cause de l'angle 

do déposMIon, Un troisième dépôt, à partir de la source A, du 
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second métal t> du thermocouple permet de constituer la joction 

thcrmoêlectrique sous forme de couche mince à la pointe de la 

sonde. 

Le couple cuivre-nickel est recommandé pour la fabrica

tion de telles sondes thermoélectriques, car le dépôt sous vide 

de ces métaux est aisé et leurs caractéristiques sont stables. 

Pour la mesure des variations faibles et rapides de 

température se produisant au cours de réactions biochimiques, 

MaserJlan (156) a mis au point une sonde thermométrI que dont le 

principe de fonctionnement repose sur la variation de la capacité 

d'un condensateur avec la température. L'élément sensible est un 

condensateur constitué de couches minces d'aluminium et de zircone 

déposées sous vide sur une feuille de tantale. Une fenêtre est 

ensuite pratiquée sous l'élément sensible à travers la feuille do 

tantale, par attaque chimique, ce qui permet d'exposer au fluide 

à étudier l'élément sensible ne possédant plus qu'une épaisseur 

de 0,4 p. Les différentes étapes de la fabrication de cette sonde 

Sont représentée sur la figure 73, 

A l'aide d'un dispositif électronique soigné, les mesu

res de variations de capacité permettent de déceler dos différen

ces de iempéraiure de l'ordre de 80 vdeg. 

Toutes ces sondes utilisées en biologie ot en médecine 

doivent être Isolées du milieu à étudier et ceci peur deux rai

sons : 

- les sondes doivent être Isolées des solutions salines 

biologiques ; 

- les sondes ne doivent pas Introduire de possibilités 

de call luis dans l'écoulement sanguin. 

Celto isolation nécessaire, o malheureusement pour 

contre-partie un accroissement de temps do réponse. L'étude do 

l'Influence de \a nature et de l'épaisseur de divers enrobarjos 

utilisables en biologie et en médecine sur le temps de réponse 

des sondes 1 hermométr Iquos a été faite par H;i I ko ot Rer<yr ( I '>'/) . 

Le tableau de la figure 74 dorme los caractér i ;. I lquc~> thermiques 

des différents enrobages étudier,, les courbes de I h f ! Q u r o 7f> 
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Indiquent leur Influence sur le temps de réponse è 50 t, d'en 

thermocouple Immergé rapidement dans l'eau. 

Le perylène C, Bien que nédlocre du point de vue ther

mique permet des enrobages de très bonne qualité et est d'an en» 

plot aisé. Il s ainsi été utilisé per Reed et Rlpperger et per 

Meserjfsn pour enrober les sondes décrites plus haut. Ses carac

téristiques physiques sont regroupées dans le tableau de la fi

gure 76. 

Reed et Rlpperger donnent une constante de temps de 

0,5 msec pour une sonde de 30 u de diamètre recouverte de pery

lène C et plongée rapidement dans de la glycérine chauffée. 

JteserJIan donne une constante de temps de 0,2 msec pour un con* 

densateur en couche mince recouvert d'une couche de 0,4 y de parv

iens C et plongé rapidement dans l'eau. 

L'utilisation correcte de cas sondes en biologie et en 

médecIne posent un certain nombre de problèmes provenent, en par

ticulier, de la perturbation qu'elles apportent eu milieu dans 

lequel elles sont placées. 

L'étude de cas problèmes a été feite per Reed CI58). 

dens le cas particulier d'une sonde, n'échangeant de.le chaleur 

avec le milieu h étudier que par conduction en calculant le 

le temps de réponse de sondes de différentes formes et de dif

férentes propriétés thermiques. 

La mesure ce-recto de la température d'un tissu è l'aide 

d'une sonde encastrée nécessite que la répartition des températu

res dans la sonde soit le même qit9 celle rencontrée en l'absence 
de sonde. Le calcul montre que l'on tend vers ce cas Idéal quand 

t'Inertie thermique, représentée par le produit kpc (k, conducti

bilité thermique ; p, densité et c, chaleur spécifique), du Milieu 

et 6ti matériau constituant la sonde sont voisins» Dans les sondes 

è couches minces thermoélectriques décrites per Reed et Rlpperger, 

l'élément sensible apporte une perturbation négligeable et seule 

l'Inertie thermique au support doit être voisine de l'inertie 

thermique des tissus è étudier. Le tableau de le figure 7? permet 

de comparer les valeurs des propriété» thermiques de différents 
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Matériaux a celles de la peau humaine. Le vorre et le quartz fondu 

apparaissent ainsi particulièrement Indiqués pour la mesure des 

tampératurcs rapidement variables de la peau fcumalne à l'aide 

d*une sonde encastrée. 

6.B.2, l2dustrj_£^s|d£rur32.guQM£t_text.L.!.e 

De nombreuses Industries sont égalèrent utilisatrices des 

méthodes de mesure des varia+lons rapides de température. A titre 

d* exemple, signalons les techniques utilisées pour la mesure de 

ta température de l'acier en cours de laminsgo (159) et pour la 

«esure de la température ponctuelle des fils synti.ét iques se 

déplaçant h grande vitesse dans les insfalIa1ions de filage et 

d'étirage, ou de tissus en cours de teinture (I60). 

Un trefn laminant des lingots d'acier, chauffés à la 

température de ia minage, pour obtonir un tôle de quelques milli-

netres d'épaisseur, est équipé d'au moins sept pyromètres optiques. 

Ces pyromètres sont destinés è mesurer : 

1) la température du lingot à l'entrée du premier lami

noir, pour corriger lesparemè1res de marche du four de réchauffage 

des lingots, 

2) la température de la plaque à la sortie do co lami

noir pour corriger les paramètres de fonctionnement do la machine 

è décriquer 

3) la température de la plaque à la sortie du deuxième 

four de réchauffage, pour corriger les paramètres de marche de 

ce tour, 

4) la température de la tôle forte à la sortie du lami

noir dégrossIsseur pour corriger le réglage de la pression des 

cylindres du laminoir finisseur, 

5) la température de cette même tôle forte â l'entrée du 

laminoir finisseur, pour en limiter ia température de façon à 

réduire le taux d'incrustation des oxydes à la surface de la tôle, 

6) la température de la tôle fine à la sortie du lami

noir finisseur pour corriger lo réglage de la vitesse du laminoir 

finisseur, do toile sorte que la température de ia tôlo soit telle 

qu'elle permette lo respect des caractéristiques métallurglquos 
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Imposé pour te produit fen!né, 

?) enfin, ta température de le tote fine è l'entré» de 

I* bobineuse pour corriger le réglage du débit d'eau que l'on pro

jette sur la tôle pour la -efroldlr dans les condition» optimales 

Imposées par ies caractéristiques métallurgiques du produit laminé, 

l'obtention de fils synthétiques d'une strcture ou d'une 

texture bien reproductible exige que les efforts de tension ou 

torsion exercés au cours du filage et de l'étirage* le soient è 

température rigoureusement constante. Le refroidissement du fil 

doit également se faire suivant un processus défini et reproduc

tible. La mesure de la température doit pouvoir se faire sur des 

fils polybrins dont le diamètre apparent est de l'ordre de 0,1 & 

© #7 mm. Elle s'effectue quelquefois dans une atmosphère de gaz 

Chaud (220°C) chargée de fumées d'ensimage. Le déplacement li

néaire du fi! est soumis, la plupart du temps, â des mouvements 

aléatoires transversaux de faibles amplitudes. Deux solutions ont 

été proposées à ce problème. 

L'appareil mis au pont au Centre de Recherches Textiles 

de Mulhouse (160) est un dispositif de mesure par contact continu 

muni d'un capteur thermoélectrique en double Y, en fil de chromeI-

•lumel de quelques centièmes de millimétré de diamètre. Afin de 

ne prélever aucune énergie au point de mesure, l'ensemble est 

chauffé â la -température du fil textile par un système è faible 

constante Je temps. L'appareil comprend tes éléments suivants t 

- une tête de mesure, munie d'un microcapteur à thermo-

couple en forme de gulde-fll. Le thermocouple de mesure est as

socié avec un thermocouple de référence suspendu dans un petit 

boftler fermé. Il n'est donc soumis qu'à de très faibles déper

ditions thermiques par convection naturelle. 

- un système de chauffage direct haute fréquence pour 

compenser les deux thermoelements et qui assure è la sonde un temps 

de réponse Inférieur è la seconde. 

Cet appareil permet de mesurer la température de 20 & 

300*C de fils textiles défilant è des vitesse» comprises entre 

0 et 2500 m/mn. 
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La mesure de la température des His synthétiques peut 

également être envisagée par pyroœôtrte optique. 

Le calcul montre qu'un* portion de fil synthétique 

(polyamide ou polyester) de 5 ma de long et de 0,1 mm de diamètre 

portée ft 220*C, peut fournir une énergie radiante de 2,5 10 W 

par stéredlan. Far conséquent, un capteur de I mm , muni d'un 

système de lentilles approprié, ne peut capter que 0,5 10 W, à 

20 en de distance de la cible. Dans ces conditions, l'emploi de 

détecteurs de rayonnement classiques ne peut convenir, car à ce 

niveau la signal est entaché d'un bruit de fond Important, et son 

traitement exige un dispositif onéreux. 

Les guides de lumières coniques, à couche d'or, étudiés 

par Williamson (161) Il y a quelques années, ont cependant permis 

ft Oruzhlnin, Kudryavtsev et Usenko (162), de l'Institut Textile 

de Moscou, de capter des flux thermiques de l'ordre de 5 10 W, 

soit 50 000 et 100 000 fols plus Importants quo te seuil de détec

tion du bolomètre utilisé. 

6.B.3. Les |>roMêm§s actuels 6f |es_besolns. P22§IÈIiIîé§ 
8§ZÏ2lÊlII§Ê§lÊl§ISlEilïl22§~ 

L'utilisation des méthodes de mesure de variations rapi

des de température dans les laboratoires de recherches et d'indus

tries soulève de nombreux problèmes. Dans les exemples cités, ces 

problèmes sont de plusieurs sortes. 

Les problèmes roulevés par la mesure des températures 

de surface chez l'homme et les animaux nécessite l'utilisation de 

méthodes sans contacts, et ceci pour plusieurs raisons (163) : 

• La mesure ne doit pas être douloureuse car on sait 

que ta douleur modifie toutes les réactions physiologiques. 

» La mesure ne doit pas perturber , par la présence d'un 

capteur, les échanges de masse et les échanges thermiques qui ont 

lieu au niveau de la peau. 

- La mesure doit être capable de fournir, assez rapide

ment, la répartition des températures *ur la surface, 

- Une mesure sans contact est Indispensable pour l'étude 

dos brûlures. 
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L'utilisation des Méthodes optiques en sidérurgie s*avè

re Imprécise t 

- parce que l'on se trouve en présence d'acier rayonnant 

ft l'air libre, c'est à dire ayant un pouvoir éeilsstf variable ; 

- parce que les pyrowètres ont une certaine constante de 

temps et l'on se trouve en présence d'acier défilant ft grande et 

très grande vitesse. 

Les difficultés que posent les mesures de variations 

rapides de température dans l'industrie textile résident princi

palement dans t 

- la sensibilité des fibres synthétiques aux effets des 

rayures mécaniques ; 

- l'agressivité de l'atmosphère environnante, polluée 

par de la vapeur d'eau» des fumées d'ens Image ou des vapeurs de 

produits volatils et maintenue à une température variant entre 

100 et 220*C. 

L'emploi de pyrcmètres optiques est particulièrement 

Indiqué, mais il se heurte è des problèmes de sensibilité. 

Tous ces problèmes spécifiques font apparaître un besoin 

certain en méthodes optiques rapides de mesure de la température, 

•'affranchissant des variations du pouvoir émlsslf, capables d'une 

bonne sensibilité à des températures moyennes ou basses. Dans ce 

but, une étude plus détaillée des pyromètres optiques multicouteur 

ft réponse rapide et des détecteurs de rayonnement de grande sen

ti Mité, tels que les détecteurs pyroélectriques, serait souhai

table. 

Il conviendrait également, d'explorer les possibilités 

d'une méthode de mesure depuis longtemps utilisée en radioastro

nomie i lo radiometric <JÔS ondes hertziennes. 

Le principe de fonctionnement d'un radlometre hertzien 

consiste ô mesurer l'énergie rayonnée per le corps ft étudier & des 

longueurs d'onde comprises généralement entre 0,3 et 30 cm. 
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La puissance reyonnée à ces longueurs d*onde est très Infé

rieure ft cette reyonnée dans PInfra-rouge, de l'ordre de lO" 1' è 
•20 

10 U9 mais ft ces longueurs d'onde, te rayonnement est beaucoup 

«oins absorbé par l'air et des dispositif de détection et de mesu

re extrêmement sensibles permettent d'atteindre des sensibilités 

supérieures aux méthodes utilisées en infra-rouge -I0" *K- è des 

températures aussi basses que quelques degrés Kelvin. 

Oens le domaine des ondes millimétriques et centiraétrl-

ques, le terme exponentiel de la loi de Plank peut être remplacé 

par un développement en série, donnant ainsi la formule de 

Reylelgh-Jeans qui s'écrit : 

t2 r 2fk T f E -2 

dans laquelle E est l'émittance spectrale en H/m Hz, f la fré

quence du rayonnement en Hz, T la température de l'émetteur en *K, 

C la vitesse de la lumière ( 3 10 m/sec) et k la constante de 

Boltzman (1,38 iO* 2 3 J/*K). 

Cette énergie est recueillie par une antenne directive. 

La puissance P(W) reçue par t'antenne est proportionnelle à la 

température de bruit T.(*K) de celle-ci et à la bande passante 

B(Hz) du système récepteur. C'est â dire ; 

P • kBT A 

avec T A • J J J4 G(0,e;T(0,0)dO 

dans laquelle 6(0,0) est le gain de l'antenne dans la direction 

0 et 6, T(0,8) la température de la cible à la position 0 et 6 et 

dfl l'élément d'angle solide t • sin 8 d8 d0). 

Cette puissance reçue est faible et son signal est 

entaché d'un bruit Important provenant du récepteur lui-même et 

d'un bruit de fond couplé au récepteur par l'antenne. Le traite

ment de ce signal exige un dispositif soigné, 

il existe de nombreux récepteurs, les principaux ont 

été décrits par Tluri <I64> et par Barath (165). Le plus utilisé 

•st le radlomètre de Plcke (166) dans lequel l'énergie émise par 

le corps & étudier est comparée S l'énergie émise par un corps â 
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température connue, ce qui élimine le* Incertitudes dees I la 

dérive da récepteur. 

La sensibilité de cas récepteyrs est donnée par la 

formule t 

AT • K i /•> 
(»T> , / Z 

dans laquelle AT est la différence de température minimale détec

table, 

T. la température équivalent au bruit du récapteur, 

0 la bande passante du système, 

T la constante de temps du système moyennant la 

puissance r*çve0 

et K une constante propre au récepteur. 

Cette constante K varia de 0,5 è 2,83 suivant le récep

teur utilisé. Pour un radiomôtre de Dlcke elle est égale ft 2. 

Des variations rapides de température peuvent donc être 

suivies en choisissant un temps d*Intégrât Ion faible. A titre 

d'exemple (165), un radtometre opérant è 10 GHz et ayant une tempe* 

rature équivalente au bruit de 600*K, une bande passante de 

1000 MHz et un temps d'Intégration de 10 «sec a une sensibilité 

de : 
«T - 2 x 600 m A ,, r 

(10* 10 ') 

Des temps de réponse de l'ordre de la microseconde sont 

semble-t-ll, envisageables (165) 

Cette méthode apparaît comme étant très prometteuse et 

son champ d'application s'étend, à l'heure actuelle, vers des do* 

m8lnes aussi variés que la spectroscopte , le repérage des Ice

bergs, la détection et le guidage des missiles, les systèmes 

d'ettérissage automatiques, les études de terrains, I*océano

graphie,et la météorologie. 

La figura 78 donne un exemple des renseignements obtenus 

S l'aide d'un radiomôtre hertzien embarqué dans un avfon survo

lant le mont Lassen en Californie (165). Les courbes représentent 

les températures de brillance, ft différantes longueurs d'onde. 
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observées par le radlomètre sous un angle d'incidence constant, 

«les types de matériaux représentés au bas de la figure. La con

tribution du récepteur au bruit n'étant que de quelques Kelvin, 

les variations de température observées correspondent à des varia

tions réelles des caractéristiques des terrains survolés. De nom

breux travaux sont effectués à l'heure actuelle pour corrêler ce 

genre de mesure aux propriétés physiques, chimiques, thermiques 

©t électriques des terrains afin de déterminer l'efficacité de 

la radiometric hertzienne en tant qu'instrument d'exploration des 

ressources terrestre?. 

Un second exemple <I65) est donné sur la fleure 79. La 

courbe représente la variation de la température de la surface de 

l'océan, observée par un radlomètre, causée par le passage d'un 

bateau. Elle indique un accroissement momentanée de la température 

de brillance d'environ 50°K, Ces sortes d'Informations sont d'un 

grand Intérêt pour le repérage des ba-teaux et les études océano

graphiques de la turbulence des mers. 



140. 

CONCLUSION 

De très nombreuses techniques sont utilisées et ont été 

•tses au point pour la mesure des températures rapidement varia

bles. Ces tentatives ont eu lieu Isolément, ce qui rend très dif

ficile : 

- leur utilisation dans d'autres domaines, 

- la confrontation des résultats et le contrôle des spé

cifications. 

En classant ces diverses méthodes de mesure des varia

tions rapides de température, exposées dans la 1Ittérature,. d'après 

la signification physique de leur temps de réponse, nous avons 

essayé de mettre en évidence les considérations générales qui de-* 

vraient permettre de guider le choix d'une méthode adaptées è des 

problèmes particuliers. 

Cette classification fait ressortir trois catégories Ï 

- les méthodes nécessitant le contact d'une sonde ther-

memétrlque dont le temps de réponse est limité par l'Inertie ther

mique qu'offre la sonde aux échanges de chaleur qui ont lieu & son 

niveau, 

- Les méthodes ne nécessitant pas un contact direct et 

qui sont essentiellement les méthodes optiques dont le temps de 

réponse n'est plus limité que par un système d'exploitation de 

signaux électriques, 

- les méthodes basées sur la mesure, la plus rapide pos

sible, de la variation connue d'une Y> prlété du corps è étudier 

avec la température. 

Cette classification rejoint une classification en fonc

tion du domaine de température exploré puisque seules les méthodes 

de mesure ne nécessitant pas un contact physique sont capables 

de mesurer les plus hautes températures ; ces mêmes méthodes mari* 

quant de sensibilité aux températures moyennes ou basses. 

Les spécification techniques des méthodes qui nous ont 

paru les plus intéressantes a l'Intérieur de ces trois catégories 

sont regroupées dans les tableaux 11/ fil et IV. 



Méthode Température m a x . C t f de -temps précis! «n 

Températures 
r d e 

solides 

Soudure dïrec+e I S o o * C 00 usee © , B ^ 
Températures 

r d e 
solides 

3)epof dircef" 4 o o ' C ao psec 5 e 1 0 % 
Températures 

r d e 
solides 

Thermocouple* plana l o o o * c qo usee O,BV. 

Températures 
de 

fluides 

M'cro+hermecou pies ISoo^C oej l / |00 *ec *,**•/• 
Températures 

de 
fluides 

Fils f i n * résistants 6 0 0 * c 00 m Sec © . « y . 
Températures 

de 
fluides 

r^icrto-thermis+anceS S 5 o * c «|<J '/(OO »«« <v •/. 
Températures 

r d a 
Surfaces 

Thermocouples plans looo^c QO usee 0,3 y . Températures 
r d a 

Surfaces Couches minces risis+ontes 4oo*c oa psec 5 à lo •/• 

Tableau 1 IL : ôpcciff icationS "frechmaoes des pfinci poles méfhodcs utilisant une Sonde 

la mesure des variai-ions rap ides d e temperaforte. »©ur 
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Ces spécifications *echnlquos, précisant le domaine 

physique d'application de la méthode (matériau solide, liquide, 

gaz), la température maximale attelirto, le précision de Is mesure 

et la constant© de temps propre de l'ôppareiIlage permettront 

d*a»"rêter le chclx d'une méthode adaptée à dos problènas parti-

cul lers. 

Les métnodcs basées sur la mesure do la variation d'une 

propriété du corps à étudier avec ta température apparaissent très 

Intéressantes dans certains cas. 

Les méthodes optiques peuvent être t-x+rêrceroent rapides, 

mais restent toujours sujettes eux Incertitudes dut-s aux valeurs 

du pouvoir émlsslf des corps réels. 

Les méthodes par contact d'un détecteur sont, de loin, 

les plus utilisées. Malheureusement leur constante de temps, bien 

que représentant la spécification technique la plus importante 

dans ce genre de mesura, ne peut posséder un caractère général. 

Une sonde thermométrique présente autant de constantes de temps 

quo de conditions particulières d'utilisation et II n'existe pas, 

è l'heure actuelle, de méthode d'étalonnage largement reconnu 

permettant de comparer les valeurs de cette constante de temps 

dans différentes conditions opératoires. 

Suite a uno enquête auprès des utilisateurs de ces 

méthodes, nour- avons étendu notre recherche bibliographique 5 des 

méthodes de mesure faisant appel è dos techniques de mesure de 

variations rapides do température, c'est le cas : 

- des méthodes de mesure de la température de corps se 

déplaçant à gronde vitesse 

- des méthodes de mesure do flux dn chaleur rapidement 

variables. 

Cette recherche a été complétée par des visites de labo

ratoires. Des exemples d'utilisation autres que ceux du domaine 

aérospatial -souvent décrits tout au long rie ce rapport- sont 

donnés s en Industrie sidérurgique et textile, en biologlo et 

médecine, 
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Dans ces domaines, un besoin se fait sentir en méthodes 

optiques capables de suivre des variations rapides de températures 

assez basses en s'affranchissent des incertitudes dues au pouvoir 

émlsslf. Dans ce but, une étude plus détaillée des pyromôtres 

optiques rrult icou leur et des détecteurs de rayonnement è grande 

sensibilité tels que les matériaux pyroélectriques serait souhai

table en même temps qu'il conviendrait d'explorer les possibili

tés de la radiometric hertzienne. 

i 
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