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Film turbulent dans les conduites.

Confirmation de l'hydraulique
par la transmission de la chaleur

Turbulent film in
of hydraulics

pipes : the confirmation
by heat transmission

l'AIt RomDItT G. LEGENDRE

English synopsis p. 194

La loi logarithmique de distrihution de la vi
tesse moyenne du régime turbulent dans une
conduite circulaire est hahituellement l'accordée
avec discontinuité de courbure il la loi de distri
hution de vitesse dans le film, supposé laminaire.
La constante il l'origine de la loi exp(~rimentale

ne correspond pas il une telle hypothôse et il
faut introduire une seconde constante, en plus
du coefficient de Von KAHl\L\N, pour représen ter
correetement les résultats.

Nous proposons, ci-apr(~s, une loi qui ne con
tient pas d'autre coeffieient empirique que celui
de Von KAHMAN et qui représente, de nwnière
assez satisfaisante, les résultats expérimentaux
de NmuHADsE,même dans une transition hien
continue entre le fil m et la zone franchement
turbulente.

MM. HIBAUD et BHUN (1) ont fait ohserver que
le parallélisme des lois de frottement et de
transmission de chaleur permet de eonfinner les
unes par les autres. Pour les liquides peu vis
queux, les mesures de frottement peu vent
dispenser de mesures de transmission de
chaleur qui sont peu précises. Par contre, les
mesures de transmission de chaleur dans les
fluides visqueux, même imprécises, permettent
d'accéder il une connaissance de la distrihution
de vitesse dans le film qui a une influence dé
terll1innnte SUI' la conveeLion.

(1) Mém. des Sc. l'bus., XLVI, n)-l2.

La loi que nous proposons s'écarte davantage
des résultnts expérimentaux de NmuHADsE que
les lois de Von KAHl\IAN et de PHANDTL lorsqu'elle
est extrnpolée vers le noyau central de la con
duite.

Rappel de la loi réduite de frottement (2)

Le calcul des valeurs moyennes des termes de
l'équation de quantité de mouvement parallèle
il l'axe conduit il In relntion :

_.....-

}( ~/E d 2~) il 1 du \- CU LW) --- ( !J
? dx du D dU dU )

olt

désigne la masse spécifique,

v la viscosité cinématique,

D le diamôtre de la conduite,

d/)- le gradient de pression moyen dans le sens
d:e- axial,

la valeur moyenne du produit des compo-
LW santes axiale et radiale de la vitesse,

dll la pente de la loi de distribution de vitesse,
dU

U le r[lpport du rayon nu point où la loi est
appliqu('e au rayon de la conduite D/2.

(2) La Houille Blanche, Il'' 1, 1D-l8.
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La loi ci-dessus peut être intégrée :

2'1 (lii
~j) ~(jù

et réduite par division des deux membres par
la constante :

n l ({p. 2'1 dù
ll- = -- - ~- = --- ---- --

--- 2? d:?: D dyo

l'indice zéro signifie que la pente est relevée il
la paroi de la conduite.

[lU 2'1 du
y = -iJ~2· ~ Du,:': d!]

Les deux termes du second membre sont fonc
tion de y el du nombre de HEYNOLDS zR ou de
son inverse s.

" l Z[J)0,,- = ---
S 'J

où k est la constante universelle de Von KARMAN

et m, Il des constantes arbitraires.
Puisque nous n'envisageons pas d'extrapoler

la loi vers le noyau central, nous pouvons n{'
gliger 2s!], auprl~s de 1 dans la discussion ci
aprl~s ou plus exactement n'c'tndier que la loi
limite pour s = O. Les fonctions h et g ne dé'pen
dent alors que de !l,.

Si m et n sont ehoisis nuls, la loi est cetle de
Von KAHMAN, mais g ne peut pas être choisi
égal à l à la paroi pour une représentation cor
recte des résultats expérimentaux.

Si (m -. Il) est choisi positif, la fonction h, qui
correspond il la turbulence, peut ê1re prise nulle
à la paroi et se comporte au voisinage de la
paroi connne :

1

(

In -- Il. \ "'-II
1z = m ky, )

dii
= y (U ' s)

dU
2v

Dil/

[lU

H x
2 = h (y , s)

Si l'on admet que les trois composantes de la
vi tesse il, lJ, lU, sont régu lil~res à la paroi, elles
peuvent être dé'veloppées en séries en fonction
de y, avec des coefficients aléatoires :

li == li l (,1',0, Oy, + il:.: (x, 0, Oy,:':-+
ou, encore, en introduisant la vitesse l'l'duite li,

et la distance réduite à la paroi U'

[L

ou 0 est l'angle méridien et t le temps.
On trouvera, en substituant dans l'équation de

continuité :

(l---y)

Et l'équation de quantitc~ de IlIOUVell]('nt ré
duite prend la forme :

1-- 2sy = h g.

Loi complémentaire

La loi de pente réduite y (U' , s) peut ôtre dé
terminée si l'on dispose d'une relation complt"
mentaire entre les fonctions y et h. La loi de va
riation de la longueur moyenne de mt;hmge in
troduite par PHANDTL a déjà fourni des résultats
précieux il ce sujet. La loi de Von KAHMAN est
équivalente, il distance assez ulOd{'rée de la pa
roi, pour que 2sy, soit négligeable aUIH'l's de 1,
mais suffisamment forte pour que y soit négli
geable auprôs de h, il la relation

d (_hm =kh"
dy+ \ g

La v:tleur moyenne de ll) lUI est nulle par symé
trie, III ais il n,:'lpparail pas de raison pour qu'il
n'existe pas de corr{~lalion entre li) et ô lUt/Ô 0
et la fonction 1z se conlpOl·te connne yt::. Il con-
vien t donc de choisi l' III Il CC"", 1 IiI.

Les raisonnements ci-dessus ne sont pas ceux
qui nous ont guidé ù choisir la forme de la loi.

Des considé'rations basc~es sur des hypothl'ses
Il'l~s hasardées et que nous prdérons ne pas ex
poser, nous ont conduit ù ndoptel' Il - 1, c'est
il-dire III _ 4/il, nlors qu'il faudrait choisir 111

nettement inférieur il l pour une extrapolation
vers le Iloynu il peu Pl'l'S équivalente il celles de
Von KAHMAN et de Pl\ANDTL.

Nous recounaissons que, faute d'une justifica
tion satisfaisante, Il peut être considéré comme
un second coefficient empirique.

Et la valeur moyenne du produit [lU a pour
premier terme :

l
2

y(y"s)
dil

dy>
2'1 dil

Dux
z dy
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Loi de distribution de vitesse dans le film

Pour la loi limite à nombre de Heynotds élevé,
€ = °et :

Si l'on pose

f
s

I[ = _
o

:3dS
S"

1 =h + g.

La loi de distribution de vitesse peut alors
être facilement intégrée en fonction du paramô
tre S :

viTS
2+S

Alors

ky, = Il + 12

/W,= s + Il

Le calcul efIeelué pour k ,= 0,4 conduit aux
résultats du tableau ci-dessous :

s"h == 1lz = s::

k du, = kg dy, =

4-S::
k dy, = '(1 _ S::)2 ds

4·~ S:: ds
1 -. S::

S 0,2 0,5 O,!!

g O,9H2 0,82;) 0,271
y, 2,007 5,iW;) l!J,S)4
IL. 2,OOil 5,12(i 11,i\!)

O,DD 0, ()Ç)Çl O,n9\Hl O,S)ÇHHW

0,02D7 0,00:\00 0,000:3 o,ooooa
SJ8,4G 854 8.:HiO 8:L:HiG
17,GO 2:1,41 2H,17 :14,92

OL-----+ ......... -!- ----'

o 5 10 15 20 Y+

ln y,]
2y'a

2,5 ln if.= 6,G

1 + In ky'"2T
k

IL

9
1

0,5

et ces résultats sont représentés SUl' les ligures
nO' 1 et 2.

La figure n" 1 est relative à la dis tribu tion de
vitesse H, en fonction de la distance réduite à la
paroi y, portée sur une échelle logarithmique. Les
résultats résumés de NmuHADSE (1) sont repré-

Fln. 1.

sen tés auprôs de la cOlube.
La figure n" 2 est relative à la pente réduite g

portée en fonction de la distance réduite y,. Elle
montre la continuité du l'accordement de la cou
che laminaire à la couche fortement turbu tente.

Pour les valeurs élevécs de if" c'est-à-dire lors
que S tend vers l, la Yitesse réduite se comporte
comme:

La constante à l'origine est légôrement supé
rieure à celle qui est g{'néralement retenue pour
la représentation des r{'sultats expérimentaux,
mais elle est parfaitement acceptable surtout si
l'on tient compte de sa valeur de limite, alors
que la solution Pl'Opos{'e l'este inférieure il cette
limite.

Transmission de chaleur

(1) Mee. de l't'eOlII. lurb., DUl1oC!, Hl·ll.

Le nombre de l\fAHGOULIS Jll qui caractérise la
transmission de chaleur cst Ii{~ au coefficicnt de
froLLement (" f :
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Si nous posons :
l --- ~!)

]=. ~'-i

une intégration facile conduit à :

L'intégration doit ètre faite jusqu'au noyau
central où la loi proposée n'est plus valable, mais
l'élément d'intt~gration devient rapidement né
gligeable lorsque y, croit et il n'y a pas grand
inconvt~nient à pousser l'intégration jusqu'à l'in
fini avec une loi approchée.

C__.L. = 1
2 Jll

olt le symhole / (:''-i) représente une fonction du
nombre de STANTON :''-i ou de son inverse le nom
bre de PnANDTL (,r r :

olt V reprt~sente la vitesse moyenne dans la con
duite dont nous renoncons à donner une évalua
tion nouvelle puisque-' la formule proposée ne
peut pas être extrapolée vers le noyau central.

La relation entre les deux coefficients est Cl) :

j, désigne le coefiieient de conduction de
chaleur,

cp la chaleur spécifique il p-I'ession constante,
il, = 2'1 la viscositt~ absolue.

[2 [....- 1 - 1

k / ( ~') ) =:l _4 + r:_

1

1 t)2,_.. yi J t 1
2 ln 1--/ F + \/.1 Arc tg -'Tl'

La fonction / (~!) est définie par la distribu
tion de vi tesse :

Les résultats dablis pour k = 0,4 sont indi
qués dans le tableau ci-dessous:

1

1

''1:,.-1 1 2 1 5 10 20 50 100 200

1

1

1

/ ( ~I ) 7,D5 14,i):3 2D,7:3

1

50,10 8il,On 157,5 25:l,D 408,5

Ils sont représentés sur la figurc :l où des
éeI:?lles logarithmiques ont dé adoptées pour
f (e)) ct ',r ,--- 1.

Les résultats expérimentaux, établis d'apr(~s

l'ouvrage de MM. RIBAUD et BnuN, déjil citt" sont
indiqués auprès de la courbe calculée.

Les valeurs asymptotiques sont:

pour un nombre de PnANDTL voisin de l

15
/(~S)'''''' 4k (''I:,.-1)=D,375(''l'r- 1)

500 r----,-----,--~-----,-----_.----~-------~-------,

400 I---+---------I----I-----i------+----- --1 -----..-~
pour un nombre de PnANDTL très élevé

L'accord assez satisfaisant des résultats expéri
mentaux, très imprécis, avec les résultnts prt~vus

d'après la loi de distribution de vitesse, est une
confirmation indirecte dc celle-ci qui n'est valable
que dans la mesure où les hypothùses de REY

NOLDS, qui élablissen t le pnralklisme entre frotte
lIlent et transmission de chaleur en régime tur
bulent, sont elles-mêmes correctes. On peu t
d'ailleurs considérer que les résultats des figu
res 1 et il vérifient simultanément la loi de dis
tribution de vitesse et les hypothèses de REY

NOLDS.

50 100 200 ? ( -110 20

FJ(;. 3.

20 !--------+""'-/'-----I-----I-------: ----1 __

(1) (;01111. de la cha!. en 1'éy. penil., Dunod, ln'ln.

100 '-----1----------+-----,-- ---1-#

50
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Conclusion
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DISCUSSION

Faute d'une justification théorique prl'senta
hie, nous proposons une relation empirique entre
la eorrélation de deux eOlllposantes de la vitesse
turbulente et la pente de la eourbe de distribution
de vitesse moyenne.

Cette relation conduit à des représentations as
sez satisfaisantes à la fois pour la distribution
de vitesse ct la transmission de chaleur. Elle ne
permet pas d'aecéder à une évaluation nouvelle
de la vitesse moyenne et du coeffieient de frotte
ment et ceei limite son intérèt pour les hydrau
lieiens.

Sur la demande de 1\1. le Président, M. LEf~E~Dl\E pré
cise que 0 est l'angle mt;l'idien.

1\[, le Président rappelle qu'it s'agit d'ahord de rem
placeL' les mesures qu'on ne peut pas faire au contact
immédiat de la paroi, avec des tuhes de Pitot, ou des
appareils analogues, et d'essayer de faire le point par
des mesures de chaleur qui, agissant sur le courant,
dans son intégra lité, permettent de voir si l'hypothèse
faite pal' M. LEGE~[)I\E est satisfaite ou non. La diver
gence des résultats relatifs il l'eau peut provenir d'iIn
précisions expérimentales.

M. Hoy trouve ce mémoire très intéressant.
l\!. le Président félicite il la fois 1\I. LEGE~DI\E, qui nous

a lait un travail très apprécié, et 1\I. Hoy admis il l'Aca
démie des Sciences, il y a quelques jours.
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