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AVANT-PROPOS

Dans le domaine du génie climatique, les mesurages de grandeurs
physiques sont fréquents et permettent d’atteindre plusieurs objectifs.
Cet ouvrage est destiné aux ingénieurs soucieux de vérifier les performances des installations qu’ils ont conçues, aux metteurs au point
qui règlent le fonctionnement des équipements en fonction des paramètres contractuels, aux techniciens de maintenance et d’exploitation
qui assurent en continu le contrôle des performances de productions
d’énergie et de distributions des fluides.
La diminution des consommations se révélant indispensable depuis
plusieurs années, voire depuis le choc pétrolier des années 70, la juste
utilisation des énergies requiert des campagnes de mesurages permanent de tous les paramètres aérauliques et hydrauliques. De même,
le respect des contrats de travaux nécessite le commissionnement des
ouvrages de génie climatique afin de valider les hypothèses de calculs et
les performances attendues auprès du maître d’ouvrage.
Ces défis énergétiques concernent particulièrement les intervenants
dans l’acte de construire et d’exploiter, et il m’a semblé utile de rappeler
ce qui devait être fait dans le domaine du mesurage des grandeurs
physiques rencontrées au quotidien.
Il est ainsi décrit dans cet ouvrage au sein des cinq premiers dossiers les
principes de mesurage des débits aérauliques et hydrauliques, le mesurage de la température dans les gaines et dans les locaux, le mesurage
de l’hygrométrie dans l’air et de la pression.
Le sixième dossier est consacré à la combustion des chaudières et aux
mesurages des effluents gazeux avec quelques rappels fondamentaux
de chimie pour les thermiciens désireux de mieux apprécier les mesurages.
Enfin, le dernier dossier est un rappel des principales notions de métrologie, avec notamment des exemples de calculs pratiques d’incertitudes et d’erreurs de mesurage s’appuyant sur les normes en vigueur.
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Avant-propos
Les dossiers sont rédigés sous forme de fiches-outils structurées en
trois sections spécifiques :
ff « Repères » apporte des éléments d’information de base sur les
matériels de mesurage et sur leur utilisation ;
ff « Savoir-faire » détaille la mise en œuvre de l’appareil de mesure en
fonction des normes en vigueur si elles existent ou selon les règles
de l’art ;
ff « En pratique » expose des exemples concrets d’utilisation ainsi
que des précautions d’usage.
Les annexes en fin d’ouvrage sont des rappels plus théoriques concernant les mesurages avec quelques données physiques et des définitions
de termes utilisés couramment dans le domaine du traitement d’air.
Ces prolégomènes exposés, comme disent mes amis avocats, je laisse
maintenant le lecteur se lancer sur le sentier de la métrologie pavé d’incertitudes…
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Mot de l’auteur
et remerciements
Ce nouvel ouvrage sur le domaine de la métrologie du génie climatique se veut un peu plus didactique que le précédent*. Ma volonté de
simplification n’a pour seul but que celui de transmettre mes acquis à
mes contemporains pour leur permettre de poursuivre au mieux leur
chemin avec un outil « de terrain » adapté.
Ce n’est qu’une « petite pierre apportée à l’édifice » mais j’espère qu’elle
sera utile aux thermiciens confrontés aux difficultés de la construction
et de l’environnement.
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*Métrologie en génie Climatique, Dunod Éditeur.
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le débit
aéraulique
La maîtrise des débits d’air qui circulent dans les installations de génie
climatique revêt un caractère prépondérant pour différentes raisons.
Que ce soit pour atteindre les performances en matière de confort,
d’hygiène et de consommation énergétique, le mesurage des quantités
d’air véhiculées devient un paramètre fondamental au moment de la
livraison d’une installation aéraulique, et ensuite pour la conservation
de ses performances.
En raison de l’évolution de la réglementation thermique, le pourcentage
de plus en plus important que représente la part d’énergie nécessaire
au traitement de l’air par rapport au bâti doit amener les techniciens à
approfondir ce vecteur qualitatif et économique.
Il faut par conséquent utiliser les bons outils et employer des méthodes
de mesurages adaptées.
Les difficultés sont grandes quand on veut mesurer la vitesse d’un fluide
« incolore, inodore et sans saveur » comme c’est le cas de l’air. Les
incertitudes de mesure sont parfois déconcertantes et il faut apprécier
le résultat du mesurage avec précaution avant d’en tirer des conclusions.
Dans ce dossier sont détaillés sous forme de fiches les appareils les
plus couramment utilisés pour mesurer les débits aérauliques dans le
domaine du génie climatique ainsi que les méthodes normalisées quand
elles existent pour certains, ou ayant fait leur preuve pour d’autres.
L’exploration des champs de vitesses permet de mieux appréhender la
répartition des flux à condition que ce soit le bon appareil qui soit
utilisé. Ces mesurages permettent d’apprécier la qualité de l’installation dans son ensemble.
L’évolution permanente des constructeurs de matériels de métrologie
pour s’adapter aux différentes normes permet aux ingénieurs, techniciens et metteurs au point d’installations de s’approcher aux plus près
des mesurages pertinents pour améliorer et quantifier l’utilisation des
énergies véhiculées dans les bâtiments.

La notion de confort, ou d’inconfort, met en exergue les anomalies de
conception et de réalisation des installations de traitement et de diffusion d’air. Une méthode normalisée est aussi reprise dans ce dossier.
Pour paraphraser le vieil adage, nous pourrions dire « chaque mesurage a sa méthode et une méthode pour chaque mesurage ».

DOSSIER

1
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Fiche 1

L’anémomètre à fil chaud

L’anémomètre à fil chaud

Objectif
L’anémomètre à fil chaud est utilisé pour déterminer la vitesse de l’air dans une
gaine ou à proximité d’une grille de ventilation.

Repères
L’anémomètre est constitué d’un élément sensible dit « fil chaud »
protégé dans un cylindre dans lequel circule le flux d’air (figure 1.1). Il
comprend aussi une sonde qui mesure la température.
L’anémomètre à « fil chaud », appelé aussi anémomètre thermique, est
couramment utilisé d’une manière intrusive dans les gaines des installations de génie climatique pour mesurer des vitesses comprises entre
0,15 m/s et 30 m/s avec un flux à 80 °C maximum, et un air propre en
raison de la fragilité de l’élément sensible.
Placé perpendiculairement à la veine d’air, le flux refroidi le « fil chaud »
qui est en réalité une thermistance dont la variation de conduction
thermique varie en fonction de la vitesse du flux. La puissance électrique fournie au « fil chaud » pour le maintenir à la température
d’équilibre Tf est proportionnelle à l’écart entre cette température et la
température T0 du fluide mesurée.

S a v o i r -F a i r e
L’utilisation d’un anémomètre à fil chaud nécessite un positionnement
rigoureux dans la veine d’air. Il doit être orthogonal au flux de manière
à ce que l’air traverse directement le cylindre de protection. Un écart
angulaire maximal de 2° par rapport à la verticale est acceptable, ainsi
que par rapport au plan horizontal. Au-delà, le mesurage sera entaché
d’une erreur supplémentaire (figure 1.1)
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L’anémomètre à fil chaud

2°
2°
90°

2° 2°
maxi maxi
Plan vertical

Figure 1.1

Plan horizontal

Position de l’anénomètre à fil chaud

La dimension de l’anémomètre ne doit pas perturber la mesure par
rapport à la section de la gaine. Il est admis un rapport de 2 % entre le
diamètre de l’anémomètre et le diamètre de la gaine pour ne pas considérer l’obstruction que crée le corps du fil chaud dans la veine d’air.
Au-delà, une erreur de mesure supplémentaire est à considérer.
Il faut être vigilent avec les gaines de petites dimensions. Par exemple,
pour une gaine DN125, le fil chaud devrait donc être de diamètre
maximal 2,5 mm, alors que les produits commercialisés ont des
diamètres de l’ordre de 8 mm qui ne permettraient en théorie que des
mesurages dans des gaines de DN400 minimum. N’ayant pas le choix
à ce jour, on doit absolument considérer que les mesurages dans des
gaines de diamètre inférieur à DN315 nécessitent une appréciation
toute à fait particulière du résultat.
Pour faciliter le repérage des points de mesure dans les gaines, les
constructeurs (TESTO, KIMO, etc.) graduent le corps télescopique de
leur « fil chaud » afin de le placer à la distance souhaitée par rapport à la
paroi extérieure. Un repère prévu par le constructeur permet également
de bien positionner du fil chaud dans l’axe longitudinal de la veine d’air.

DOSSIER 1 : le débit aéraulique
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Mesurage dans une gaine
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FICHE 1

L’anémomètre à fil chaud

E n p r at i q u e
L’anémomètre à fil chaud est surtout utilisé pour déterminer les vitesses
et les débits d’air dans les gaines.
Le fait que la température du fluide soit quantifiée en même temps que
sa vitesse permet de ramener le résultat dans les conditions normales
de température et de pression (20 °C et 101 325 Pa). Le débit volumique Qv est déterminé en fonction de la section de la gaine au droit
du champ de vitesse exploré.
En plus de sa fragilité, un autre inconvénient de l’anémomètre à fil chaud
provient du fait qu’il ne permet pas de connaitre le sens de l’air car il indique
une valeur dans toutes les positions. En complément, on peut utiliser un
tube de Pitot qui, lui, est très sensible au sens de l’air (voir fiche 2 ci-après).

Champ de vitesse dans une gaine rectangulaire
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À l’intérieur d’un conduit fermé tel qu’une gaine de ventilation, la
vitesse de l’air n’est pas homogène. Au contact des parois notamment, le flux est ralenti. Pour déterminer la vitesse débitante, il faut par
conséquent explorer le champ de vitesse à plusieurs endroits et, selon
la méthode utilisée, effectuer une moyenne arithmétique des valeurs
obtenues aux différents points de mesurage.
La norme NF EN 12599 de décembre 2012 décrit une méthode d’exploration du champ de vitesse dans une gaine rectangulaire. Elle est
basée sur la division de la section d’écoulement en aires de surfaces
égales, appelées aussi « centroïdes d’aires égales ». Le mesurage s’effectue au centre de chaque surface (figure 1.2).
Les distances entre la paroi du conduit et le point de mesure sont
déterminées par l’équation suivante, dite « méthode simple », anciennement dite « méthode triviale » :
y i x i 2 i −1
= =
H B
2n
avec :
ff yi ; xi : coordonnées du point de mesure ;
ff B : largeur du conduit ;
ff H : hauteur du conduit ;
ff i : nombre ordinal du point de mesure ;
ff n : nombre de point de mesure sur une même droite.

FICHE 1

L’anémomètre à fil chaud

H

Yi
Xi
B

Figure 1.2

Exemple de répartition de points de mesure au centre d’aires de surfaces égales

La norme NF EN 12599 présente l’avantage d’indiquer le pourcentage
d’erreur probable lié à cette méthode en fonction de la distance d’un
obstacle situé en amont et de l’incertitude de mesurage de l’appareil de
mesure utilisé. Plus l’incertitude souhaitée sera faible, plus grand sera
le nombre de mesurages à réaliser (tableau 1.1).
Nombre de points de mesure requis

Distance relative
Lr = L/Dh

% incertitude totale / % incertitude de l’appareil de mesure
10/5
15/5
15/10

1,6

-

30

44

2,0

50

21

30

2,5

34

16

24

3,0

25

12

18

4,0

16

8

12

5,0

12

6

9

6,0

9

4

6

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

L : distance entre la section de mesure et l’obstacle situé en amont.
Dh : diamètre hydraulique de la conduite rectangulaire (voir ci-après le calcul de Dh).

La localisation des points de mesure est alors définie dans le tableau 1.2.
Tableau 1.2 D
 istance relative des points de mesure par rapport au bord intérieur d’une
conduite rectangulaire

Nombre de points
de mesure n par
ligne
3
4
5
6
7
8
9
10

Distance relative des points de mesure i par rapport à un bord intérieur
du conduit rectangulaire (xi /B ou yi /H)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,167
0,125
0,100
0,083
0,071
0,062
0,056
0,050

0,500
0,375
0,300
0,250
0,214
0,187
0,167
0,150

0,833
0,625
0,500
0,417
0,357
0,312
0,278
0,250

0,875
0,700
0,583
0,500
0,438
0,389
0,350

0,900
0,750
0,643
0,563
0,500
0,450

0,917
0,786
0,688
0,611
0,550

0,929
0,813
0,722
0,650

0,938
0,833
0,750

0,944
0,850

0,950

DOSSIER 1 : le débit aéraulique

Tableau 1.1

17
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L’anémomètre à fil chaud
Certains constructeurs comme Testo par exemple commercialisent des
anémomètres guidant l’opérateur pour le positionnement de l’anémomètre
dans le champ de vitesse en fonction des dimensions de la gaine, qu’elle
soit rectangulaire ou circulaire en respectant la norme NF EN 12599.

Exemple d’application
Si l’on souhaite connaître le débit dans une section de gaine de ventilation de 0,6 m x 0,8 m située à 3,5 m en aval d’une singularité et en
tolérant une incertitude de ± 10 % sur le résultat, dont ± 5 % dû à l’appareil de mesure, combien faut-il de points de mesure ?
Il faut d’abord déterminer le diamètre hydraulique Dh correspondant à
cette gaine rectangulaire :
4S
Dh =
P
avec :
S : la section de passage du fluide, en m² ;
P : le périmètre de la conduite, en m.
4 (0, 6 x 0, 8)
Dh =
= 0, 69 m
2(0, 6 + 0, 8)
La distance relative Lr est égale à :
L 3, 5
L=r =
=5
Dh 0, 69
En fonction du tableau 1.2, il faut 12 points de mesure, ceux-ci étant
répartis de la façon suivante :

H
0,833 H
0,5 H
0,167 H

0,125 B
0,375 B
0,625 B
0,875 B
B

Figure 1.3 Exemple de répartition des points de mesure d’une gaine rectangulaire
selon la norme NF EN 12599
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FICHE 1

L’anémomètre à fil chaud

Champ de vitesse dans une gaine circulaire
Comme dans le cas d’une gaine rectangulaire exposé ci-dessus, la norme
NF EN 12599 de décembre 2012 décrit une méthode d’exploration du
champ de vitesse dans une gaine circulaire. Elle est basée sur la division
de la section d’écoulement en centroïdes de surfaces égales (figure 1.4).
Après la détermination du nombre de points de mesure de la même
manière qu’avec une gaine rectangulaire, la répartition des points de
mesure se fait d’après le tableau 1.3.
Xi

1
2
3

Figure 1.4

Exemple de répartition de points de mesure au centres d’aires égales

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Tableau 1.3 D
 istance relative des points de mesure par rapport au bord intérieur d’une
conduite circulaire

Distance relative des points de mesure i par rapport à un bord intérieur
du conduit circulaire (xi /D)

Nombre
de points
de mesure
n par ligne

1

1

0,1644

2

0,0670

0,2500

3

0,0436

0,1464

0,2959

4

0,0323

0,1047

0,1938

0,3232

5

0,0257

0,0817

0,1464

0,1161

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,3419

6

0,0213

0,0670

0,1181

0,1773

0,2500

0,3557

7

0,0182

0,0568

0,0991

0,1464

0,2012

0,2685

0,3664

8

0,0159

0,0493

0,8540

0,1250

0,1693

0,2205

0,2835

0,3750

9

0,0141

0,0436

0,0751

0,1091

0,1464

0,1882

0,2365

0,2959

0,3821

10

0,0127

0,0390

0,0670

0,0969

0,1292

0,1646

0,2042

0,2500

0,3064
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D

4

0,3882
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Exemple d’application
La section de mesure d’une gaine circulaire de diamètre 0,8 m se situe
à 4 m d’une singularité avec une incertitude totale de ± 10 % sur le
résultat, dont ±5 % dû à l’appareil de mesure.
La distance relative Lr est égale à :
L 4
L=r =
=5
D 0, 8
En fonction du tableau 1.1, il faut 12 points de mesure à répartir sur
toute la section de mesure, soit 3 par demi-diamètres. Ceux-ci sont
répartis sur 3 anneaux de mesure de la façon suivante :
ff point 1 à 0,0436 D
ff point 2 à 0,1464 D
ff point 3 à 0,2959 D
ff point 4 à (1-0,2959) D = 0,7041 D
ff point 5 à (1-0,1464) D = 0,8536 D
ff point 6 à (1-0,0436 D) = 0,9564 D
On peut remarquer que le centre de la gaine n’est pas forcément un point
de mesurage.

0,0436 D
0,1464 D
0,2959 D
0,7041 D
0,8536 D
0,9564 D

Figure 1.5 Exemple de répartition des points de mesure d’une gaine circulaire selon
la norme NF EN 12599
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Mesurage en un seul point
Un mesurage unique peut être suffisant pour approcher la vitesse débitante dans une gaine circulaire. L’anémomètre doit être placé au centre
de la conduite ou à la distance de 0,242 R de la paroi extérieure avec
une tolérance de ± 0,01 R.
L’écoulement doit être établi pour que la répartition des vitesses soit
invariable au niveau de la section de mesurage.
Quelques précautions sont à respecter ; un tronçon rectiligne suffisant
en fonction de la perturbation située en amont (tableau 1.4) et une
longueur droite équivalent à cinq diamètres en amont.
Le rapport entre le diamètre φ de l’anémomètre à fil chaud et le
diamètre Φ de la gaine ne doit pas dépasser 0,02 (0,11 dans le cas
d’un anémomètre à hélice).
Tableau 1.4 Longueur droite en amont de la section de mesure
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Type de perturbation
Coude à 90° ou té

25

50

Plusieurs coudes à 90° coplanaires

25

50

Plusieurs coudes à 90° non coplanaires

50

80

Convergent d’angle total 18° à 36°

10

30

Divergent d’angle total 14° à 28°

25

55

Diamètre hydraulique d’une gaine
non circulaire
Dans le cas de conduite à géométrie complexe, rectangulaire ou carré
par exemple, il est nécessaire d’utiliser la notion de « diamètre hydraulique », noté Dh. Cette grandeur correspond au diamètre équivalent
d’une conduite de section circulaire respectant un rapport entre la
section (a × b) et le périmètre 2(a + b) de la conduite réelle.
La relation dite de CHESY est la suivante :
Dh 

4S
P

Avec :
ff S : la section de passage du fluide, en m² ;
ff P : le périmètre de la conduite, en m.

DOSSIER 1 : le débit aéraulique

Longueur droite minimale en amont
(exprimée en multiple du diamètre de la conduite)
Mesure sur l’axe
Mesure au point de vitesse
de la conduite
débitante
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