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LA HOUILLE BLANCHE

Quelques caractéristiques de l'écoulement
en conduite d'un intérêt pratique;
méthode approchée de mesure de débit
Some pipe flow characteristics of engineering
interest and an approximate method
of discharge measurement
PAU

LB\VIS I<'.l\IOOny (1)
PLAINFIELIl,

N ..T.

English synopsis p. 311

On a coutumc, dans l'enseignel1/ent de l'l1!Jd/'(luliq/le el de la Mécaniql/e des fil/ides di;/JIl'ntairl's, de traiter l'écoulement dons les conduites.
au début, comme si la vilessl' dail uniforme
dans toute la section; et bien !JI/I' les lhéories modernes du frollement des Ill/ides soil'nl e:t'posées
[Jal' la suile, ]'(ues sont 1'1'1/.1' dl' nos OlllJrages 'llli
:'es appliql!,~nt il une rectification complète des
hypoilu\ses initiales. Nous nOliS !Iroposons de
passel' en l'eUlle, pour IIne condl/ite rectiligne de
section uniforme en régime pcrl1/(llIf'nl, les conséquences de la distrililliion réelle des vitesses SUI'
la charge dynamique, slIr la !fuanlilé de nWlwement et sur le l'apport l'lIlre III vitesse mO!Jenne
ella uitesse ma:'CÎmum. L'usage, pour une mesure
approximative du débil des conduites, du l'{lp[Jort de la vitesse moyenne à la vitesse ma.Timum, appelé « pipe factor» dans le jargon lechnique américain *, {ait (l'Ilulre pari l'objet d'I/nl'
étude plus approfondie que dans les exposés antérieurs.
Dans le domaine !ln frottemenl (h1ns les ('onduiles, les dl'veloppemenls rl~eenls de la IlIl'e:lnique des l1uicies onl conduil ù des rehllions
qui, <juoi([ul' loujours essentiellemenl empiriques,

Ii is cllstomar!J, in teaching e!emenlary hyd]'(wlics, Ilnd fluid meclwnics. to treal pipe Flow, at
first, as if the uelocity were lllli/orm over the
cross-section; and a!though Ihe modern theories
of fluid friction are hilel' e:rplained, few o{ OUI'
le,rI-books apply th cm 10 correct the initial
assulllptÎons compiclely. The l'/Tect o/, the actzwi
velocity distribution in Il slTaighi unifonll pipe,
with eslablished régime of flow, on the vc/ocil!]
hcad, momenlum, and relation beiween mean and
Ill{(,tiIllUm ve!ocily will be reuiewed herc. The
use 01' ihe mean-iO-Inaxilllzzm lIeIocity ratio, ihe
so-called "pipe l'actor ", fol' {(l! approximaie
measurement oJ' pipe discharye, is worked out
Inore J'ully th al! il! previous discussions.

• N.d.T.
En français, nous Ile connaissons pas de
tcrlllc utilisl,. Pcul-êtrc poul'l'ail-on proposcl' l'cxprcssion
« cocfficient de vilesse ».

(l) l'l'ofessol' of
Hydl'aulic Engincering, Emcritus,
i'rineclon University. Consulting Engineer, \Vodhingtoll
Pump & Mchy. Corp., Harrison, N .•L

The nuicl meehanics of pipe frielion has for
sOllle lime been snfficielltly developed to yield
l'elalions which, while still highly empirical, have
been adeqnale for engineering purposes. These
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s'adaptent bien aux hesoins de l'ingénieur. C'est
grâce à ees relations que l'on a pu évaluer les
~oeffieients de frottenïent couramrnent donnés
maintenant par des abaques (2) (3).
Il arrive que, pour résoudre certains problèmes, l'ingénieur soit contraint de faire appel
il des, facteurs caractéristiques autres que le coefficient de frottement; par exeml)le, lorsqu'on applique la formule de BERNOULLI il l'écoulement
en conduite, il est hien connu que la charge dynamique appelée communément V2/2g, V étant
la vitesse moyenne, devrait strictement être écrite
'lJ

.'Y.~

pour tenir comllte de la courbe de distri-

2g

lmtion de vitesse. Le coefficient ~Jlue l'on pourrait appeler coefficient d'énergie cinétique, ne dépasse l'unité que de 5 ou 10 % pour un régime
permanent dans une conduite de section uniforme rectiligne, il est en général négligé; mais
puisqu'il peut être évalué, on peut tout aussi
bien en tenir compte. Leiiurcroît de précision
qui en résulte peut souvent en valoir la peine,
par exemple dans l'évaluation de l'énergie
cinétique dissipée il l'extrémité aval d'une conduite lorsque le V2/2g a une valeur appr('ciable
vis-il-vis de la perte de charge par frottement.
Un autre facteur caractéristique dont on peut
avoir besoin est le coefficient de quantité de mouvement désigné dans la suite par Po. Lorsqu'on
estime la réaction d'un jet noyé issu d'une conduite d'une longueur suffisante po:ur qu'on parvienne il un écoulement normal, la force n'est pas
strictement égale il wQ V (w dant le poids spég

eifique et Q le déhit), mais est un peu plus
At
"
grande et peut cre
expnmee
par

~w.Q

r.

r~wA V2 (A étant la sectiOn de ln conduite)
g

V

g
(4)

ou
(5).

Le troisième coefficient caractéristique que l'OIl
discutera ici est le rapport de la vitesse nwyenne
il la vitesse maximum appelé « coefficient de vitesse » quc l'on écrira (fi' L'inverse de ce rapport:

v
sera aussi utilisé et sera no«; y. Le « coefficient
de vitesse », qui é tait analysé l'an dernier par le
professeur FOLSOM et le professeur IVEHsEN CG),
s'avère utile dans certaines applications teJIes que
l'évaluation du débit pal' une simple mesure de
vitesse sur l'axe de la conduite, méthode exposée
pal' FOLSOM et IVEHsEN et assez lnrgement développée plus loin.
Ces facteurs dépendent tous de la courbe de

nl)

La réf<'-rC'llC'e 2 esl aciuellelllelli (,puis{'e; les abaques

et autres donn{,es utiles se IrOUI'ellt dans" Standards of
hnll'1lUlie lnslitute " 1!J4!) dans lesquels les abaques sont
l'~euvre du Prof. C. P. I\ITTIŒDGE.
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relations han~ been utilized to evaluate friction
faelors, which are now readily availahle from
charts (2,3).
Occasionally, engineering prohlems require the
use of other charaeleristies besides the friclion
factor. For example, in applying the BEHNOULLI
formula for pipe flow, il is weil known that the
veIocity head term eommonly written V2/2g, V
being the mean velocHy, should strietIy be wl'itten
CI. V2/2g to take aeeount of the curve of veloeity
distribution. Sinee CI., which may he terme cI the
kinetic energy factor, exeeeds unity by only 5 or
10 percent, for a complet.ely eslablished régime of
flow in a strajght uniforrn pipe, it is cOl11mcnly
neglectecI; hut since it can be easily evaluated il
can just as weIl he incIuded. The increased
accuracy IIlay orten he wortInvhile, as in figuring the kinelic energy rejected at the end of a
pipe when the velocity head is appreeiable in
comparison with the friction loss.
Another characteristic which IIlay occasion:llly
be nceded is the mOllH'lllulll factor, which will he
denoted Po. In figuring the reaetive force of the
jet. discharging (submerged) fI' am a pipe of sufficient length to provide normal flow, the force
is not stricUy equal to wQV /g (w = speeific
weight in lbs. pel' cu. ft., Q = cu. ft. pel' sec.
discharged) hut is somewhat greater and ean
he expressed ~wQV/ g or ~w AV2/ g (A being the
area of the pipe cross-section (4, 5).
The thircl charaderistie to he discussed here
is the so-caUed " pipe factor" or " velocHy factor", the ratio of mean ta maximum veloeity,
which wiIl be denoted il" The inverse of this
1

fI)

--

iJ H " "

V

will also he used and denoted y. The pipe fado l',
whieh was discussed last year hy Professor 1"01.SOM and Professor IVEHsEN «(j), is usefulin such
applications as approximating the diseharge hy
rneans of a single velocHy IIleasurement at the
pipe axis, a method treated by FOLSOM and
IVEHSEN and further developed below.
These factors are aIl dependent on the curve
of velocHy distribution across the pipe. At very
(2) "Friction Factors fol' Pipe Flow", Ily L. F. MOODY,
Tians. A.S.M.E., vol. GG, l!JH.
(3) Since l'ef'erencc 2 is al present out of print, the
charts and olher useful data Illay he found in " Standards
of the Hydraulie lnstitute", 194!J, in whieh thc eharts
llill'C been rceonstrucled hy Prof. C. P. IZI'!'THEDGE.
(cl) "The Kinetie EIlU'gy and l\romcnlum Correction
Factors fol' Pipes and Open Channels of Great \Vidth",
Ily V. L. STHEETEH, Civil Ellifinccrill(/. vol. 12, n" 4, 1!J42.
(5) " Sleady Flow in Pipes and Conduits", Ily V. L.
STHEETEH, 4th Hydraulics Conferenee, Iowa lns!. of Hydl'aulie Heseareh, .lune 12-1;'. H)·I!J.
(G) " Pipe Fae!ors fOl' Quantity 1\:lte Flow l\!easureIllC'nts
with l'itot Tubes". by n. G. FOLso:\l and H. \V. IVEltsEN.
.·\.S.M.E. Annual Meeling, Nov. 2!J-D<'-e. 3, 1948.

répartition de vitesse dans la ~onduite. "~ux vitesses très faibles dans les petItes condUItes, ou
avec des fluides de viscosité élevée, à des nomhres de Reynolds plus petits que 2000, l'écoulement est permanent et entièrement ré~i ~ar les
l'orees de viscosité. Cet écoulement lammmre est
facilement analysé par des méthodes rationnelles, la cOUl'he de vitesse étant la parabole
(
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low velocities in small tubes, or with fluids of
high viscosity, with Reynolds numbers less than
2,000, the flow is steady under the control of
viscous forces. This" laminaI' " flow is readUy
analysed by rational methods, the velocity curve
being the parabola :

1'2 \,

dans laquelle V est la vitesse pour un rayon l',
villa" la vitesse au centre et 1'0 le rayon de la
conduite.
Aux vitesses courantes, dans les conduites de
section usuelle, l'aspect de l'écoulement se présente de la facon suivante : l'écoulement laminaire décrit ci~dessus ne subsiste que dans un
film très mince au voisinage .. de la paroi, film
entourant une zone centrale envahie par des tourbillons (turbulence), dans laquelle l'écoulement
n'est plus permanent, les vitesses plus parallèles et où l'on ne peut plus parler de régime
laminaire. Aux grandes vitesses, dans les conduites rugueuses, le film laminaire est brisé et
l'écoulement est entièrement turbulent.
Dans le cadre de la présence étude, le film
laminaire se trouve, dans les conditions techniques usuelles, si mincc que sa contribution
au débit d'ensemble de la conduite est négligeable et qu'il ne constitue qu'une portion insignifiante de la courbe de vitesse; aussi nous admettrons, par la suite, que la distrihution de vitesse est celle d'un écoulement complètement
turbulent. En rappelant brièvement les travaux
de PnANDTL et de KAHMAN (7), l'écoulement pcut
être décrit comme la superposition d'un écoulemen t permanent parallèle, dont la vitesse
moyenne dans le temps a une valeur v pour le
rayon l', et d'un champ de turbulence introduisant des lluc1uations de vitesse : v' axiale, et
Il' radiale. Cette turhulence provoque un mélange
continuel de courants adjacents et Un transfert
de quantités de mouvements d'une ligne de courant à l'autre; un faible degré de turbulence suffisant à produire des efforts tangentiels importants et un aplatissement de ia courbe de
distribution de vitesse.
KARMAN et PnANDTL, en prenant v' proportionnel à la différence de valeur de v en des points
séparés par une distance l, intitulée « longueur
de mélange», et en supposant Il' du même ordre
de grandeur que v' et proportionnel à ce dernier,
parviennent à une relation simple donnant l'effort tangentiel :

Aux
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la

in which v is the velocity at any radius 1',
the center velocity and 1'0 the pipe radius.

Villa"

At ordinary velocities in pipes of usual sizes,
the flow may be pictured as a thin boundary
layer in which the laminaI' flow just descrihed
still persists, sUlTounding a central zone per.meated by eddies or turhulence in whieh the
flow is no longer steady or in parallel lines or
laminae. At high velocities in rough pipes the
laminaI' layer is broken up and the en tire 110w is
turbulent.
For our present pm'poses, the laminaI' houndary layer, when it exists, is, under usnal engineering conditions, so thin that it contrihutes a
negligihle amount to the pipe discharge and
l'orllls an insignificant portion of the veloeity
eUl've; so that for out present purposes the veloeity distribution can be hased on eOlllpletely turlmlent l1ow.
BrieHy reviewing the PnANDTLKARMAN (7) analysis, the How may he deseribed
as steady HOW in parallel lines with time-average
velocity IJ at radius l', with a superposed field of
turhulénce or eddies introducing fluctuating
axial velocity IJ' and radial velocity Il'. This
turhulence causes a continuaI mixing of adjacent
Hows and transfer of momentulll across the 110w
lines, even a small degl'ee of turhulence producing a strong shearing stress and a Hat-topped
curve of velocity distribution.
KAHMAN and PHANDTL, hy taking IJ' proportional to the difl'erence in the lJ velocities at
points separated by a distance 1, the " mixingi
1ength ", and considering lI' to he of the same
order of magnitude as v' and proportional to it,
arrived at a simple relation giving a shearing
stress

1

dv

2.

dy

At points dose to the pipe wall, with Y=J'o

-~ l'

1 -('!.~

dU

paroi

lorsque

L.

(7) " Neuel'e Ergehnisse dcr Turhulenz Forsehullg ", hy
PHANDTL, Z. V. cl. L, 19BB, p. 105.
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!J = 1'0 - - l'est petit par rapport à 1'0' les conditions se rapprochent de l'écoulement sur une
surface plane et PnANDTL suppose alors que 1
est proportionnel à y et :

"=

"0 =---"

du
,lJ -'~
dy

k~?
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snwll compared lo 1'0' conditions approach the
llow past a plane surface, and here pHANDTL
argued that l should be proporlional to y and :

du
!J dy
being the wall shearing stress.
procedure wc have near the \VaU :

"0

olt "0 est l'effort tangentiel à hl paroi. Il ressort
de là que, près de la paroi, nous avons
du

cly

==-J~ V-~- (~~

!J
Il \Vas found that this relation was

Il s'av('l'e que cette relation coïneide de tri'S
près I:c~n seulement avec les conditions régnant
au vOIsmage de la paroi, mais aussi avec ce qui
se p;~sse dans toute la section jusqu'à l'axe, et il
en resulte une courbe de répartition de vitesse
serrant de très près les observations de NmuH;\DSE entre autres; il s'avè'l'e, de plus, qlle ces
r~~sultats concordent mieux avec les expériences
el-dessus que des expressions plus fouillées
comme celle de VON KAHMAN. Si l'on int<"gre :
U

-

vm:l x --"_.-

k

V

1

/

l,' \/

70

"0

",'
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III dose
agreement not only with conditions near the
wall but aIl the way to the axis, nnd that il
r~~sulted in a veloeity eurve closely approximabng the observations of NIKUHADSE nnd others;
and was in better agreement with them th an
were the more elaborate expressions of VON KAHMAN and others. lntegrating:

1 \'
/.. .

u

Y
1
11

1'0

l'

Dans ces expressions, k est la constante universelle de NmuHADsE pour lnquelle nous prendrons
la valeur de 0,40, et ? est la nl:lsse sp('cilique du
fluide (8) (9),
, La théorie si briè'veilleut résl1IlI(~e est, presque
a chaque pas, sujette à discussion, Par exemple,
c;st-ce quc: la r~'lation reliant u' à u' ne devrait pas
etre une fonctIOn de l' puisque Il' doit s'anuuler le
long ~le la paroi? Est-ce que ln longucur 1 ne
devraIt pas être prise COlllme nue fonction non
~eulement, de !J, mais aussi de 21'0
!J, distance
a la parOI opposée? L'expression de u est évidemment très empirique, Sa forme difl(~re, par
exemple, de celle qu';dfeete le résultat d'une analyse des efforts sur un disque tournant, où une
solution rationnelle complète donne des ell'orls
qui ne sont pas des fonctions "de l' mais de l'~, si
bien qu'ils sont symétriques pour
]' ou
l'.
Notre fCl'mule pour p ne s'applique que de l' ='=c
à l' = 0 ct ne signifie rien pour les valeurs négatives de l' ou pour !J> 1'0; et la courbe a une
pel~te légère au ,niveau de l'axe. Il n'cil reste PflS
mOIIlS (lue les eC;lrts avee les vitesses nIesur('es
sont faihles et surlout locfIiis("es (hllls 1;1 rl'gioll
voisine de l'axe qui ne p:lrlicipe que pour \lIIe
faible part au débit.
. !! est pro!:nhle que l'on lrouvera une expressIOn plus ralIOlInelie et en accord plus slrict avec
l'expérience. Le professeur WANG (l0) a mis au

"0

~() ln

!J

or

l'
ln ....JJ_

0

Frolll this

"CC

ul1\nx ----

-~(. V~o-

ln

~l:

Here k is NIKUHADSE'S universal constant, for
which we shaH use his value of 0.40, nnd 0 is the
mass density of the fluid (8, Ç).
'
The development so briefly oullined is open to
argument at almost every step. For exmnple,
should not the ratio of 11.' to u' be a funetion of l'
since 11.' llIUSt vmJish at the walU Shoulel not
~)C taken as a f~lI1etion I:ot only or y but also or
21'0
!J, the (lIstance 1rom lhe opposite wall?
T,h~~ express~on 1'0.1' u is evidenlly highly enlIllnea!. Il IS unIIke the resuHs of the stress
am~lysis of a revolving disk, for eXHlnple, for
wluch a eornpletely rational solution gives the
stresses ns funetions not sill1ply or l' hut of 1''2, so
that they are symmetrical for plus and minus l'.
Our formula for u ean be applied only from
l' = 1'0 10 l' = 0, and l'ails for negative l".~ or for
1'0; and the cune has a slight slope at the
aXIS. Nevertheless the elevialions l'rom measured
veIocities are slight and Inainly in the reo-ioI1
..' 1
.
t:>
near tl'. le aXIS, II1VO ving onl~' :1 very sillall part
of the eliseharge.
. Il!s probable that a mol'(' r:l!ional expression
III stIll eloser agreement with observations will
ullimalely he fOlmel. Proressor \VANG Cl 0) has

l

y::

lI!c'e!lanies of Tnrhlllenf Flow", hy n. 1\.
pnge nt{.
(DI" Fluid Meelwnies fOI' Ifydraulie EngiIH'cl'S", 1"
!luntcl' nOUSE .
(Hi) "On t!le Veloeily Disl"iblliioll 01' Turhulellf Flow
in Pipes and Channels of Conslant Cross-Seclioll ", hv
Chi-Teh \VANG. JOllma! of Al'p!ied il'll;c!lanics, A.S.21'1.l\'~.
.Tnne lD4o. p. 1\-85.
(:-l)" 'l'hl'

I~AKII'IETEFF,
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point une expression empIrIque, mais sa forme
transcendante est si complexe qu'elle ne paraît
pas intéressante dans la pratique; elle semble
soufl'rir d'un manque de symétrie comme celle
de PRANDTL et ne paraît pas donner la solution
définitive. Aussi imparfaite qu'elle apparaisse à
ceux qui cherchent la perfection, la formule de
PRANDTL est bien à l'intérieur du domaine de
précision justifié par les données expérimentales et elle constitue une relation simple et satisfaisante pour les applications pratiques.
Reprenant maintenant les difl'érents facteurs
mentionnés ci-dessus, la vitesse moyenne peut
ètre trouvée en intégrant les débits partiels à
travers les surfaces annulaires élémentaires,
27;Jurdr, et en divisant par la section de la conduite 7;r 0 2 , le « coefficient de vitesse» est alors

(r

2

v

•

Il

developed an empirical expression, but il is of
such complex transcendental form that it is not
attractive for engineering use, and il appears to
suiTer l'rom lack of symmelry like the PHANDTL
form and does not look like the ultimate answer.
For aH ils shortcomings for the perfectionist, the
PnANDTL equation is weil vvithin Ihe degree of
accuracy justified by the test data and is a simple
and satisfactory rela tion fol' engineeri ng applieations.
Now taking up the various factors melltioned
above, the average velocity is fOllIld hy integrating the discharges through the ditl'erential annulaI' strips, 27;Jurdr, and dividing by the pipe
area r;1' 0 2 giving the pipe factor :

vrdr

0

0

VInax

IIll

i1l7

coef1icien t commode est l'inverse de

1

A convenien t factor is the reciprocal of
velocily factor

Ill'

the

p

y=

v
La quantité de mouvement traversant en une
seconde une surface annulaire est :

The momentum of the flow
through an annulaI' strip is

g

second

wu 2 ('1.r;l'dr)
=-----

",-V (dq) u

g

g

"G!_(çJgl~
g

pel'

which when integrated lIlay be expressed as

qui, intégré, peut s'exprimer par
g

Hence the momentum factor is
le coefficient de

quantité~

de mouvement est donc:
~=

L'é~nergic

einétique du eou l'an t traversant une
surface ann ulaire est :

dont l'intégrale eorrespond à l'expression
== 'l-l"iJ\ "r;ro~ /
J"')

the intcgral of which may bc expressed as

2g
,

d'où le eoeffieient d'é·nergie l'indique
=:-:::::

--"-----

2g

2g

rx

wu:: ('1.r;rdl')
2g

:.vJ(!!l2!.!_~

_"iJ5Jrlq)I~2

"2
(l;wQ -2g

Thc kinetie energy of the [low throllgh an
:mlllI!nr strip is :

Hence the kinet il' energy factor i8
2

[J::l'dr
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LAMINAH FLOW

Ecoulement laminaire

Pour l'écoulemenl
compte de ce que :

v ===

laminaire,

SI

(

1'2

\

1'(?

l'on

lient

( 1---

{)1JJ:lX

nous oblenons pour les relalions précédenles

fI!

=

1/2

cl

y

=

wc oblain

2.

/,,, =

Si l'on pose:
U

For laminaI' lIo\V, inserting in lhese expressions :

1/2

and

=

y

2.

PUlling
=

2V ( 1--

,

=

lJ

on lrouve

1'2 \

2V ( 1 -

}''2,0) ,

wc find

4/:3

~ =

Ecoulement tUl'butent

=

1 \ /.:~
k V?

U Illax -

= 2.

'1.

TUBBULENT FLOW
ln lhe PHANDTL relalion

Dans la rela lion de I>IuNDTL :
U

and

ln

lJ -

Y

nous pouvons exprimer "0' l'efforl tangenliel ù la
paroi, en fonclion du coefficienl de frottemenl /"
en écrivant qu'il y a équilibre entre l'ensemble
des forces de froltcmen t sur la paroi el la chu le
de pression le long de la conduite pour un cylindre élémenlaire de fluide; ccci donne :

lJ

_L.
/"0
k V p

-llIax

ln

~
y

wc can express "0' the wall shearing stress, in
lerms of lhe fric lion faclor /' by writing a force
balance betvveen the tolal wall shearing force
and the pressure drop along the pipe applied
lo an elementary eylinder of l1uid, giving

//,

V

VT'

Then calling :
Si l'on appelle :
a

=1-. /"~ =
k V?

Yye_ =

0,40y8

~\/I_ = 0.884 VyT:

0,884 V y]';

0.40Y8

the velocHy is

la vitesse est
U

=

lJllI'lX - -

..

V

1'0

a l n ----.
y

= vllIax

.

-

1'0
a l n --,

y

Inserling this expression and putting
En lenanl comple de l'eUe expression et en
posanl l' = 1'0 - - y, la vilessc moyenne est donnée par :
()

T
'

~, ../
=---

l 0-.

ln
'~r

lJl'( l l'

=

U tliaX_

')
_2a
-

[

1'0 2 ..._ 0

1'0
rn

(

1"0 - -

y)• l n Y d y.

En inlégrant le dernier terme el au cours des
inlégrations requises pour ~ el '1., on trouvera que
la limile inf{~rieure donne des fermes de la forme
ylll (lny)" ([ui, pour y = 0, sonl soil nuls, soil indéterminés. Les lermes indl'lerIninés peuvenf
ètre résolus par difrérenliations successives el
sonl Lous lrouvés se réduire ù zéro.

=

1'0

-!J

lhe mean velocily is given by

')
Y=_=__

aln 1'0

0

_1
1

l'

2

Io•

r
0

lJl'dl'

= vllIax -

a ln

1'0

()

+

2a
1'02

;:1'0
0

(1'(' __
J

-!J ) lnye1y.

In inlegraling lhe last term, and in the inlegmlions l'l'qui l'l'cl for ~ and !J., il will he found
lhal lhe lower lilllil resulls in lerIns of lhe 1'orm
!J"' (ln!J)" which \Vith !J = 0 are eilher zero or
indelerlllinale. The indelerminale terIns can he
resolved by successive differenlialioH and are ail
found 10 reduce to zero.
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L'intégration précédente (lI) donne:

v=

~ Cl =

lJ mux -

1,826 V

V ,lInx -

The a bove in tegl'n tion (11) gi ves

v == lJ

\Il

8
2

mHx -

=

(l

1,82() V

II mnx - -

\Ir

so that ;

si hien que:
IJ"IHX

819

\In

= V Cl -\- 1,i326

y

=

1 -\- 1,826

IJ mux

VI"

=

VT5;

V Cl -\- 1,826

y = 1 -\- U326\1r~

and the pipe factor
et le « coefficient de vitesse»
1
1

+ 1,326 Y-f

1

+ 1,326 V7

1

-~-~----------I

- - - - ~~-~-~~~-~~~-

Le facteur

(l

The ahove coefficient (/ can he expressed

ci-dessus peut s'exprimer par

')

(( =

')

~

Cl=

(y -1)V.
~;,

t.

. On peut remarquer que le rayon pour lequel la
vItesse locale est égale à la vitesse moyenne,
v = V, vaut 0,777 fois le rayon de la conduite.
Le coefficient de quantité de mouvements P>
peut être exprimé en tenant compte dei:
lJ

=

V mnx - -

(y-1)V.

;

a ln 2:<1-

et

l'

U

=

1'0-

Il may be noted that the point where the local
velocity is equal to the mean velocity, v = V,
occurs at a radius of 0.777 limes the wall
radius.
The momentum factor ~ may be derived by
inserting :

Il

Clln

1j)

and

l'

Il

dnns l'expression :

III

1'0-

Il

the expression :
[3

Cette expression peut être développée et intégrée, les termes reIn tifs à ln limite inférieure
étant, comme déjà lnentionné, nuls ou indéterminés se réduisant à zéro par difl'érentiations
successives.

=

= ---~-- ~ /"0 lJ~l'dl'.
V~l'02

Jo

This can he expanded and integrated, the
lower limit terms, as mentioned, being either
zero or inde termina te, reducing to zero by successive difl'eren tiation.
The integration gives :

L'intégration donne:
and inserting
et

Cl,

')

tenant compte de :

Cl=

2
(y---1) V
8

-Ji-

(y-1)

V

Cl=--

this reduces to :

ceci se réduit à :

~=l-\;)

9

( y - ])2

5
(y-])2
9

or in tenus of the friction factor, insertino'
b
y =

ou, en fonction du coefficient de frottement,
compte tenu de :

1 -\- 1.826\1[

1~ = 1 + 0.977 f·1

y = 1 -\- 1,826\17

(11) "The Meehanies of Turbulent Flow", by B. A.
sec Eg. (116), p. 70.
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Par un raisonllelllenl all~dogue, le coeffieienl
d'énergie cinétique peut être exprilll{~ en tenant
comple de :
V =

Villa'

-f-

a ln -

1'0

et de l'

!J

=

2
y: 1'0 2

2

:1

fi.

=
CL

1

=

7

,-1

Dans la pratique, du ~~lOins pour
est suffisamment exact d'utiliser :
= 1

,

')

fi.=1+ ~-

1'0 . -

!J

l:(

1'0

III

2

"1

tenlls of lhe friction factor
CL

=

fi.

0,04, il

+ 2,7 f

- syvla

o\'

7

,.-1)

1

+ 2.0:31' Cl -- 0.58vj')

or

Les intégrations ci-dessus sont relativcment
longues, les développements donnent 12 termes
pour ~ et 16 termes pour fi., termes dont. la .plupart se développent encore en cours d'rntegration : il y a donc là de nombreuses causes d'erreurs. A titre de contrôle, les intégrations peuvent être faites en prenant V au lieu de !J comme
variable et en posant :
!J =

=

As before, the lower limit terms are al! found
10 vanish; and the in tegration gives (12)

2'---')

+ 2,H81' (1 -- 0,5:1 \/7)
1 + 2,\);11'--1,551"1'2
'1.

l'

1'0

,-,." v::l'dl'

ou en fonelion du coeflicient de frollement
ou :

JL and

Jo

Comme ci-dessus, les termes relatifs à la limite
inférieure s'annulent et l'intégra lion donne (12)

,

a ln

in

= .

fi.=1-l-

1950

Following a silllilar procedure, the kinelio
energy factor is derived by inserting :

!J

1'0 -

dans:
fi.
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comme contrôle supplémentaire '1. peut être in··
té gré graphiqu~ment av.?c ~1Il planimèt~·e." .
Par une CUrIeuse corncldence, pOUl 1ecoulement laminaire avec, = 2, la relation de l'écoulement turbulent dérivée exactement donne CL=2,
en accord avec la relation d'écoulement laminaire. Ce résultat n'est pourtant qu'une curio··
siU\ puisque la relation de l'écoulement turbulent
est· seulement une approximation où l'on néglige
le film laminaire. Un «.coefficient de vitesse» de
1/2 ou un , = 2 ne peut être obtenu à partir des
formules de l'écoulement turbulent que lorsque
le coefficient de frottement f est énorme ct tout
à fait en dehors des limites de la pratique; dans
ces conditions, l'équation de PRANDTL pour. v
donne des vitesses négalives à une certaine dlslance de la paroi et cesse d'avoir une valeur pratique.
(12) Le Prof. C. P. KITTHEDGE nous informe que le
l'l'of. .J. O. SMITH, University of Illinois, a etudié ce coefficicnt dans un travail non publié du 20 déc. HJ.10 el qu'il
obticnt: cn utilisant nos notations:
3 (
1)"
L -5- - ( - y - l ) : ! - a - l -' 3
.
2 "(- "
qni sc rédnit il la forme ci-dessus.

=

1

+ 2.~):3l'- 1.55l%

For praelical purposes, alleast up to

l' =

0.04,

il is close enough to use:
CL

= 1 + 2.7 f

Since the above integrations are rather lengthy,
the expansions yielding ] 2 tel'l11S for ~ and 1 (i
tenus for Œ, most of which expand furlher on
integration, there are ample opporlunities fol'
error. As a check the integrations may he calTied out in tel'lBS of V instead of !J as the variable,
putling :

As a further check, '1. may be inlegralcd
graphically by planimeter.
...
Il is a eurious eoineidence that lor lamll1~\l'
How, with y
2, the turbulent flow relation just
derivecl gives Œ = 2, in agreement with the l[lm·
inar 110w relation.
'This l'l'suit is howe\'er a
merl' oddity, since the turhulent How relatioll is
only an approximation, neglecting the laminaI'
boundal'Y layer. A pipe factor of ] /'2 or y = '2
is obtainablc l'rom the turbulent 110w formula
only when the l'rietion factor l is enonnous and
far beyond the praclical range, and under these
conditions the PHANDTL equation for v gives
ncgative veloeities for an appreciahle (Ii~tanec
l'rom the pipe wall, and ceases to be praetreal.
(12) Pl'ofessor C. P. l\ITTHEDGE
S~I:TH, University of Illinois,
in an ullpublishecl paper of Dec.
illY notation:
_

.r. o.

" =

1

-1- ~~ ("( - 1)~

aclvises that Prol'essOl'
wol'kecl out this factor
20, HHO, ohtaining in
')

_."'- ("( -- 1)3

3
which l'educes to the above fol'm.

3

Mlf-JUIN

LA HOUILLE BLANCHE

1!)50

Les relations obtenues ici ont ("l(' Illises sous
forme de tableaux et de graphique dans les ligures 1 et 2. Les valeurs du coeffieient de frotte-

The l'cial ions here derived :Ire tabulaled and
plolled in Figs. 1 and 2. The values of the
l'l'id ion fadaI' j', on whieh the various fadors

Ecoulement
laminaire
Lwninal'
Flow

Coefficient de froltement
Friction Factor

321

Ecolilellle.nt turbulent
Turbulent Flow
0.008 ! 0.01

---

'P

de vitesse
.
Pipe Factor.
I l / ' " ~ç du coefficient de
vitesse
.
Velocity Faclol'.
Coefficient de qnantité de mouvement.
lv!omenlum Faclol'.
~ ",.
d'énergie cinétique
.
[(inefic Enugy Factor.

t'

t'JI

=

0.5

0.03

0.04

0.05
1

0.843

0.8Gl

0.814

0.882

2.0

1.118

1.13:)

1.1G2

1.187

1.230

1.2G5

1.333

1.008

l.010

1.0 lf)

1.020

1.029

1.039

0.790

1

0.771

Il.297
1

1.048

1

1.022

2.0

1.028

1.041

hl

L V2
t' D 2g

=

vitesse moyenne
mean uelocily
vitesse maximum
l1laXilllllm velociliT

v

Coefficient de vitesse =

0.02

10.894

Coefficient de frottement dans la formule de Darcy:
t'riction t'actol' in Darcy t'annula:

=co

0.015

V 1ll : IY

pipe t'actaI'

1.05'1

1.080

1.105

11.130

1

1

+ 1.82ôv't'

1

B=

Coefficient de c[nantité de mouvement =
momentum t'actol'.

1

Action on réaction d'\1l1 jet sortant d'une conduite =~
Impulse 01' l'eaction 0t' jet issuin,q t'l'am pipe ~"

B-

;)

+

9

(y-l)2= 1

+

0.977

f

wQV
,Il

Coefficient d'énergie cinétique =,
[(inelic el/Url!! t'actol'.

êL

==

êL

= 1

+ 2.98 l' --- 1.55 {%;

êL

=

1

+ 2.7 t',

Charge dynamique en régime permanent =
Velocily head ot' established pipe t'low.

très bonne appl'oximation
uel'Y closely
êL

V2 /2g.

FIG. 1

men t j', qui dépend de nombreux fadeurs, seron t
lrouvées soit en se reporlant aux références (2)
ct (3), soit à partir de la formule approxirllative
suivante:

depencl, may he found l'rom the l'harts of refercnecs 2 or 3, or hy an approximate formula Cl:l)

l

~

0.0055 [1

for 4,000 <Ol

j' ::::::: 0,0055 [1 -1- (20.000 s/D -1- 10 n/ (il )YI]
pour 4.000

< (il <

10 7 ct s/D

< O,OI

ou

l' <

ol étant le nomhre de Hcvnolds _VD , et
~

s

0,05;

<

(20,000 s/D
7

]0 and s/D

< O.OI

in yvhich Ol is Heynold's Number,

f < 0.05;

or

VD
v

,and

= absolu te surface roughness, with Lhe 1'01lowing rccommended values in l'cet :

s

la ru-

'1

gosité absolue avee les valeurs suivantes recomIllandées, en ] /10 de mm.

(13)" Appl'oximale FOl'!llula fol' Pipe Frictioll Factors".
hy L. F. lVloody, 11:Ieclwnicul Enuineel'inu, vol. 69, 1947,
pp. 1005-6.
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1,14
1,12
1,10f----+! 1,081--+-

0,04

0,05

f

--0,96 11------.--------

L

_

0,94 '--\-,-------f------+

°

,92

f-----\I-----I-------~

0,88 f----,-------r-.:-- ,------

-1---

0,86

0,840,82
0,80
0,78

FIG. 2

Tuyaux étirés, en laiton, plomb,
verre, ciment centrifugé, avec revêtement bitumineux, Transite (*), etc. 0,015
Acier ordinaire ou fer forgé. . . . . . .. 0,45
Fonte revêtue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,2
Fonte galvanisée. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,5
Fonte (en moyenne).............. 2,55
Planches jointives
1,8 - 9
Béton
8 .- 80
(moy. : 9)
Rivée
9 - 90
(moy. : 30)
(*) N.cl.T. -

en France.

Béton il l'amiante. -

On dirait « Eternit »

Drawn tubing, brass, lead,
glass, centrifugally spun
cement, bituminous lining, Transite, etc. . . . . .. 0.000,005
Commercial steel or wrought
iron
.
Asphalted cast iron
.
Galv~~nized il'on
.
Cast iron, average
.
\Vood stave
.
Concrete
.
Riveted steel.

.

0.000,15
0.000,4
0.000,5
0.000,85
0.000,6 - 0.008
0.001 - 0.01
(avg. 0.003)
0.003 - 0.03
(avg. 0.01)

MAI-JUIN

1950

LA HOUILLE BLANCHE

323

MESURE APPHOXIMATIVE DU DÉBIT D'UNE CONDUITE

ApPHOXIMATE MEASUREMENT OF PIPE FLOW

L'idée de se sel'vir du « coefficient de vitesse»
pour obtenir une excellente estimation du débit
d'une conduite à partir d'une seule observation à
l'aide d'un tube de Pitot fut proposée par FOLsoM
et IVERSEN, et une méthode modifiée fut proposée
par l'auteur au cours de la discussion. C'est cette
nouvelle méthode qui fera l'objet d'un examen
plus approfondi.
L'installation doit comporter en tête une conduite rectiligne de section uniforme, longue d'environ 20 à 30 diamètres constituant un « tronçon
de régularisation » pour l'obtention de l'écoulement normal. A la suite, on trouve un second
tronçon dont la longueur doit être suffisante
pour provoquer une perte de charge mesurable.
L'appareillage se compose d\me part d'un tube
de Pitot unique au centre de la conduite, du type

The idea of utilizing the pipe factor to obtain
a close estima te of pipe discharge from a single
Pitot tube observation was discussed by FOLSOM
and IVEHSEN (6) and a modified method was
proposed in the discussion by the writer. This
method is more completely formulated here.
Il requires a preliminal'Y length of straight
uniform pipe (of the order of 20 to 30 diameters
as a minimum) to serve as a "smoothing
length" to establish normal flow, followed by
a further length sufficient to give a measurable
drop in head. A single central Pitot tube of
the type described in the fi.S.M.E. Power Test
Code lor Hydraulic Prime Mouel's (14) is installed. Two differential gages are used, combined
in a thl'ee-column gage connected to thl'ee

Liquide de masse spécifique 5
(pour 5<1)
LiqUld of Specifie Gravity S
{forS<1j

Vitesse moyenne
Mean veloclfy

1,525

li 2gh

f

D/L

FIG. 3
4
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décrit dans ASME Powcr Test Codc loI' H!ldraulie Prime Movcrs; d'autre part, de deux manomètres dill'érentiels combinés en trois tubes piézométriques réunis ü trois points; l'un des lIwnomi>tres donne la ditrérence de pression hl' entre le
tube de Pitot ct une prise de pression sur la
paroi dans la même section; l'autre donne la
perte de charge par froitelnent hi entre la même
prise de pression et une au tre située à une distanee L à J'amont (fig. i~).
Les relations données ei-dessus permettent
alors de déterminer le « coefficient de vitesse»,
d'où l'on peut tirer la vitesse moyenne et le (l{~bit.
Lorsque les mesures portent sur de l'eau ou un
autre liquide, il est recommandé d'utiliser des
manomètres ditTérentiels à 2 liquides avec des tubes fermés afin d'éviter que les ménisques dansent par suite des ondes de pression dans la
conduite.
Il a été établi expérimeÎitalement que le tube
de Pitot enregistre déS valeurs trop grandes en
écoulement turbulent, et la vitesse au centre est
donllée par :

I\L\I-JUI:\ l(J50

points, one differential gage giving the ditl'erl'utial head hl' between the Pitot tube and a
wall piezomcter at the sall1e section, the other
giving the friction head hi between the same
wall piezometer and another located L l'cet
upstream (fig. il).
Then the relations giveu above enable us to
dctermine the pipe factor l'rom whieh the menn
veloeity and the diseharge ean be obtained.
\Vhen lI1easUt'ing the flow of water or other
liquid, two-liquid dilIerential gages with ('losed
columns are reeommended to avoid gage eolumn
swinging from pressure waves in the pipe system.
Sinee it has been established by experiment
that the Pitot tube slightly over-registers in turbulent flow, the center veloeity is given by :

in whieh C is a eoeffieient formulated hy Ed.
\V. and E. SHAW COLE (14,15) in tel'lns of the
pipe factor, in the linear relation
C=l

dans laquelle C est un coefficient exprimé par
Ed. \V. et E. SHAW COLE (14) (l5) en fonction du
« coefficient de vitesse» suivant la relation linéaire :

From the loss of head hl wc obtain l'rom the
DAHCY forllluln :

0,15 (1

C=l

A partir de la perte de charge hi, on obtient,
suivant la formule de DAHCY :

/=

l'roll! whieh
1

2H!~LJ)

v

1.;~2(j \/T

LV~

d'où

SoJving these relations sillluitaneously yieJds :

Ces équations ('tant résolues simultanément,
on trouve:
0,796

Sinee the seeond term under the radieal is
small we ean put :
VT---S::::::l-S/2

Puisque le second terme sous le radical est petit, on peut poser:

VI -

S:::::: 1

S/2;

CH) A..S.M.E. Power Tesl Code lor HUdral/lic Prime
Movers, lD4D Edition, Par. 147.
(15) "Pilot Tubes in Large Pipes ", hy E. \V. COLE and
E. S. COLE, Trans. A.S.iVI.E., vol. (jl, lD3D, pp. 4(j5-475.

MAI-JUIN

1950

T,A HOUILLE BLANCHE

ce ([ui donne une approximation très serrée suffisamment exae1e dans la pratique:

giving a very close approximalion, sul'fieiently
cxacl fol' pl'aelical condilions :

v = vzgh-:;, La méthode proposée peut être u ti le toutes les
fois qu'on se contente d'une bonne approximation
dans la mesure du débit. Ceci évite toutes les
complications mécaniques de l'installation d'une
batterie de tubes de Pitot mobiles et les pertes de
temps considérables qu'entraînent les nombreuses lectures nécessaires à une détermination COll1pIète de la courbe de vitesse.

1.525

V

2g

Ç-D71

The proposed method should be useful whenever a close approximation is sufficient in measuring discharge. Il avoids the mechanieal complication of installing traversing Pitot tubes and
the time-consuming process of taking the many
l'eac1ings neec1ec1 when the complete velocity
CUl've is measurec1.

