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Quelques résultats nouveaux

sur les pertes de charge singulières

Some new results on singular lasses of head

l'noFEssEUH A LA SOHBONIŒ

English synopsis, p. 577.

Rappel des définitions

On appelle pression totale moyenne dans une
section S d'une canalisation parcourue par un
lluide pesant incompressihle en mouvcmen t per
manent en moyenne, la quantitè :

IJ IJ _1__>...,..__ ...__ P ~._i, ----. 12 = ----- --

Mesure de la pression totale moyenne
ou de la charge totale moyenne

dans une section

Q d<:'signe le débit moyen en volume, fi la pres
sion, V la vitesse, V" la projedion de la vitesse
sur la normale il l'l,k'lIlent dcr :tu point NI centre
de l'l'lèment dcr de côt6 Il au-dessus d'un plan
horizontal de rM'l'rence, ? la masse spl~ciliqne.

(D'une t'a<,:on gènérale, on désigne par A la
moyenne dans le temps de la quantité A.)

D'aprôs le thèorème de BEHNOULLI généralisè,
la puissance mècanique VV transformée en cha
leur entre deux sections S, et S~ est égale il :

(1)
l •• / V~ \

P == I! [... fJ -1 0 (fh -'- o-~ ! Y dcr. ,1 " --r... ') 1 n
Q •• s\ -/

Dans un l'coulemen t tr(~s pertu rbé, les instru
ments dont nous disposons aetuellelllent ne per
mettent pas de ulesu\'('r la pression tot:lle
moyenne définie par la relation (1). Pour que 1:\
mesure soit possible, il t'aut que les vitesses
moyennes en tous les points d'une mème seclion
soient sensiblement para!l('les il une direetioll
fixe. Dans ces conditions, si on appclle sedion
de la conduite hl coupe de la conduite pal' lIn
plan perpendiculaire il la direction fixe des vites
ses moyennes, la répartition des pressions
moyennes s'èloigne peu de la répartition hydro
statique et on peut écrire :

lF
H=-P +h+œ

ID 2g

U désigne le quotient du_~léhit moyen Q par la
surface S de la section, fi la pression moyenne
en un point M de c()[e h, '1. 1111 coefficient S:1IIS

dimension appelé coefficient d'énergie cinétique
dans la section S.

PI et p~ désignant les pressions totales moyen
nes dans les sections SI et S~. Au licu de la pres
sion totale moyenne on introduit pIns générale
ment pour les liquides la charge totale moyenne

p
H = ----, w dl'signant le poids spl'cilique du

(1)

liquide.
On appelle perte de charge entre les sections SI

et S2 la difTèrence

P = fi +? gh
IF-4-,., 0--··-

1 ~. -, 2
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? V" d cr

On peut alors mesurer H en mesurant _J!.. + il
1j)

et en se contentant pour Œ d'une valeur appro
chée déduite de la d'partition des vitesses
moyennes.

Pertes de charges singulières

En toute rigueur, une singularité limitée pnr
deux sections S] el S" (fig. 1) crée une perte de

1

O-+- ----,r----

2
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o
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chnrge égnle il la perle de ehnrge enlre les sec
lions SI et S~ telle que nous venons de ln définir.
Si nous désignons pnr U la vitesse moyenne dans
une section S de ln cnnnlisnlion, on peul meUre
cette perle de ehnrge sous ln t'orme

t
.. ,
)-

~H,=K

K est un nombre sans dimension appelé coeffi
cient de perte de charge de la singularité. Cc
coefficient dépend du nombre de HEYNOLDS de
l'écoulement, de la forme géométrique de la sin
gularité, de la rugosité de la paroi et de la struc
ture de l'écoulement il l'amont de la singularit{·.
La connaissance de ce coefIicient K n'est pas suf
fisante pour résoudre les probli'mes pratiques de
calcul des pertes de charge singulières. En erret,
la singularité perturbe l'écoulement aval et les
pertes de charge de la conduite aval sont Hlor1i
fiées par la singularité elIe-même.

Si l'écoulement est sensiblement uniforme en 1
il l'amont, il n'en est pas de même en 2 ft l'aval,
et l'hypothèse simplificatrice de la répartition

hydrostatique des pressions n'est applicable qur:
dans une section située il une distance il l'aval
du coude, égale il environ dix fois le diamètre de
la conduite. La perte de charge n'est mesurable
qu'entre 1 et il et elle est {'gale il la somme de la
perte de charge dans le coude, ct de la perle de
charge entre 2 et il.

Une formule pennellant de calculer K en fonc
tion des paramètres dont il dépend n'est donc
pas suffisante pour les calculs pratiques de pcr
tes de charge singulil~res.

Si l'on veut séparer la perte de chnrge dans le
coude, correspondant il la quantité d'énergie \V
dissipée en chaleur clans le coude, de la perte de
charge supplémentaire créée par l'inégale répar
tition des vitesses dans le tronçon 2-il, il faut
adjoindre il l'expression cie K deux autres for
mules donnant les variations du coefficient '1.

d'éneruie cinétique dans la section de sortie de
ln singularité et du coefficient ~ de quantité de
mouuement que l'on peut définir par la formule

l1? 11~ S==./'

Les coefficients Œ et ~ (j{~pendent des mêmes
paramdres que le coefficient K; ils permettent
de prévoir l'augmentation de la perte de charge
cnusée par la singularité dans le tron(;on 2-:l.

Exemples de calculs
de pertes de charge singulières

connaissant les coefficients K, Œ et ~

1. Coude de section constante suiui d'un élar
gissement brusque (fig. 2) : la perte de charge du
coude et de l'élargissement est {'gale il :

=(K

1

2

FI(;. 2.

2. Coude de section constante suiui d'une con
duite cylindrique longue de méme section (fig. il).

t,p =/-.K + ('1.1 - 2 ~1) (Œ,,-- 2PIJ •• ) _1 ),_.l_ -.-10~'·~
. - - 1 D '2

'1.1 ct ~1 d{'signent les coefficients d'énergie ci-
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a) Dans le cas d'un divergent trl'S long pl~lC(' il
la suite d'une tuyüe (répartition de vitesse uni
forme) K # 0,1 Clig. 4).

nétique el de quantité de mouvement il la sortie
du coude, (J.~ el Po~ les mêmes coefficients dans la
conduite loin à l'aval du coude, ), le coefficient,
supposé connu, de la perte de charge de la con
duite.

2! 11

U1 -+- 7g

L
"j

FIG. il.

Si l'on se donne (J.l et Pol (valeurs correspondant
il la section 1), les valeurs (J." et Po" dans la see
tion 2 sont fonction du nombre de HEYNOLDS,

H =lJvD , de la rugosité relative --;) ct de (J.l ct Pol'

La détermination des coefficients 1\, (J. et Po pour
tou tes les si ngu lari tés usuelles dont la di versi te'
est très grande, exigera un tri'S gros travail expé
rimentaI et on peut tout au plus actuellement
donner des ordres de grandeur de ces coeffieien ts.
Un e{fort dans ceUe voie a été fait par C. COT'I'I
GNIES qui a rllssemblé dans la publication scien
tifique et technique du Ministère de l'Air, n n 2:n,
« Contribution il l'étude des pertes de charge sin
gulii'res », un ensemble de résultats expérimen
taux d'aérodynamique que l'on peut exploiter
pour déterminer dans quelques cas pmticuliers
les valeurs des coefficients H:, (J. et (1.

FIG. 4.

/J) Dans le cas d'un divergent très long plaC(~

il la suite d'une conduite longue (fig. 5) K # 0,2.

zl
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FJ(i. il.

c) Dans le cas d'un divergent tri's long plac(~

il la suite d'un coude il angle droit (fig. (î) K # 0,4.
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FIG. fi.

Exemples de cas traités par M. Cottignies

1" Divergent conique de section circulaire et
d'angle 7°.

On a, dans cc cas, en tre l'entrée et la sortie du
di vergent :

" ,lIl ".6.P.J~ = h.o -,~, 2
M. COTTIGNIES a dudié la variation de K en

foneLion du nombre de REYNOLDS et pour di ver
ses répartitions des vitesses et longueurs de con
duites à l'mnont : en général K diminue lorsque
H croîL.

L'influence de la répartition des vitesses il
l'amont se traduit par les résultats suivants:

2" Coude il muon simple (r
tuyère et débouchant ri angle
lecteur (fig. 7).

1

2
FIG. 7.

D) précédé d'une
droit dans un col-

o
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Cet exemple est un des nombreux cas de cou
des étudiés pal' M. COTTIGNIES, qui comprennent
dill'érentes conditions ü l'amont et ü l'aval.

La perte de charge rapportée il l'énergie ciné
tique est ici :

On peut ~dors, ü partir des mesures séparées
de Cl( +7.) et de CE: + 7. ._- 2 r:l) déduire CL, r:l ct K;
par exemple pour un coude très court, pour le
quel il n'y a pratiquement pas de perte d'éner
gie dans le coude lui-même, on a

K = 0,05
avec

~p = CK + 7.) !

K + 7. -If 1,H4

2
et on tire

7. =----= l,GO ~ = 1,20

i~o Relation entre 7. et ~ dans quelques cas par
ticuliers.

Lorsque la réparlion cIes vitesses se rapproche
d'une répartition uniforme, on a :

7. 1+;1'

et on peut (j{'montrer qlJ('

Les résultats obtenus sont assez cohérents.

4" Singularités en série.

Contrairement il l'affirmation des manuels, la
perte de charge totale est prcsque toujours infé
rieure il la somme des pertes dc charge caleulées
séparé'menL Pour deux coudes en sé'rie, le maxi
mum est obtenu pour un angle de 45" entre l'en
tré'e et la sortie de la sé'rie, ct In position cn Li
donne moins de perte que la position en S.

DISCUSSION

IVI. le Président souligne l'intérêt lant pour les théori
ciens que IHlUl' les pratieiens des définitions des diff{·
lellls l'nd.eurs d,'s pertes de clwrge singulièl'es que vient
de dOLluel' M. Fon·I'LEll.

IVI. DANEI. sc joinl il IVI. le Pr{'sid('nt pour U,lieilcr
IVI. FonTlEu d'avoil' dnrilîê enCOl'e pins qu'il ne l'avail
fait dans des eommuniealions pr{'c{'denles, les définitions
des pertes de eharge singulii,rcs. En effet, les rapports
ineomplets et les définitions fausses dont la liltératurc
est infestée sont, plus que les diffieuliés expérimental,""
pi'opres, la cause des grandes val'Îations des eoeffieient,;
publiés, lesquels n'ont généralement pas de sens, e01l1me
IVI. FOHTIEH l'a montré. D'ault'e part, IVI. IhxEL signale
que depuis très longtemps, .il fait, eomme expérimenla
teur, sans l'exprimer avee la même clarié, des chose,
analogues: il assimile el' qui se passe dans un eoude ,'\
une sorte d'éeoulement moyen, puis il applique la for
mule d'élargissement brusque. M. DANE!. met en garde
eontre la tendanee il considérer comme invariable lcs
eodficients définis par M. FOHTIEH pOlir les singularith
en série: l'CS coefficients varient infiniment avee le l'ap
port des rayons des coudes suivant une théorie appuy{'e
pal' des expél'iences d'a{'rodynamique du Massaehusset's
!nsiilute of Tcchnology, d'après laquellc on ealeule LI
réparlilion des vitesses il l'aval du coude en fonetion
de la l'épartilion il l'amont. Enfin, M. D.PŒ!. signaie que
le Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique a éludié une
mdhode de tTaeé de eoudes culottes et hifureation
ba:-;ée sur une premièl'e approximntion de la théorie de
l'{'coulement potentiel il Irois dilllensions, et qui réduil
le:-; pel'les de eharge au dixième de leur valeur habi
i u l'II e.

:\1. FOHTIEH eonseille de se mUier des eoudes à ailettes
profilés qui cl'éent des pertes par fr:>ttelllent quelque
fois supérieures aux gains escompU,s; il eite notammenl
des eoudes il ailettes interealés entre deux conduites ey
lindriqu('s longues qui, pour les nombre de Heynolds

inférieurs àJ():· ont donné des pertes de charges sup{'
rieures à celles dcs eoudes ordinaires.

;,1. Sem.AG signaIt', qu'au Laboratoire d'Hydraulique de
l'Universitô de Liôge, des essais ont ét{, effectués SUl'

deux inslallalions: J'une eonslituée pal' deux eourbes
suecessives, à a ngle droit, si luées da ns deux plans per
peudiculaires, la première courbe ayant un diamètre in
tériell!' de ,JO mm et un rayon de eourbure moyen de
;l"O mm, la seconde ayant un diamètre eroissant de
;;0 mm il l'entrée à 100 mm il la sortie et un rayon de
courbure moyen de 1;;0 mm; l'aulre constituée d'une
(Jourbe à angle droit de 100 mm de diamètre intérieur
et de ,,00 mm de rayon de eourbure moyen.

Les pressions ont élé relev{,es tout le long de qua: 1'1.'

génératrices à \)()", d'un tronçon reetiligne faisant suit(, ,'t
ces installations.

Dans tous les l'as, il est apparu que la r{,gularit{, du
eOUl'll1lt dait rétablie après une longueur ôga1e il une
dizaine de diamètres (diamètl'e de sortie de la dernière
(Joul'be).

M. IJANE!. remarque que la longueur de 10 diamètres
donnée comme maximum de l'éeoulement perturbé peul
l'Ire transgress{'e quand la perturbation prend la forme
d'une rotation, et, rappelant des essais faits il y a une
quinzaine d'années à l'Université d'Ohio, pense que eette
longueur varie de toute façon suivant les eoudes et sur
tout suivant la répartition des vilesses à l'amont des
coudes et que sa détermination d{'pend de la préeision
admise: si la formule des dix diamètres est bonne à
" % près, elle ne paraît pas suffisante, il son avis, pour
être eodifiée; notamment la vanne papillon à l'entrée d'une
turbine ou d'une pompe, prise en eomple dans les essais,
tantôt diminue, tantôt augmente le rendement de la
machine, suivant le jeu des répartitions des vitesses
dont l'm'luit M. FOHTlEH et en l'onction semble-t-il de la
distance il la bitehe, il tel point qu'il paraît prématuré
de eodifier compîétement l'es pertes de eharge.
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~r. GADEN est bien d'accord SUL' les réserves de ~I. DA
NE!. du point de vue théorique, mais pense qu'avec les
tolérances admises dans les essais de rendement, compte
tenu de la jlrécision qu'on peut y atleindre pal' ailleut's,
on peut tout de mème eommcnecr i, codifier l'l', rC,snt
tats,

~I. IhXEI. en convient il la condition que l'on se limitc
il des ordres dl' grandeur de tolèt'anCl' d'un

l\!, FOI\TlEI\ dit que dans les expérienCl's de l\!. COT'l'l
(î~lES) faites avec une prècision assez gl'ande, l'augulcn
tation de la perte de charge était inférieure il 1 % dans
le tronçon de conduite compris entre 10 et 20 diamètres
il l'aval d'un divergent, l'as dans lequel la perle de charge
l'st beaucoup plus sensihle que dans un coud",

l\!. DANEI. observe que ce, résultats se lient il Cl'UN

d'essais faits pal' lui il y a une vingtaine d'années sur
l'augmentation du débit il charge constante au moyen
d'un divergent il 7" : on arrive il tripler le débit d'un
ol'ifiee sous forme d'ajutage, si on y adapte directement
le divergent, mais el' débit diminue beaucoup dès qu'on
insè"e un bout de conduite droite entre les deux, et l'ef
fet. du divergent s'annule presque il 20 diamètres de
l'orifice: l'aelion du divergent suppose, en effet, que les
pel'les dl' charge qui ont précédé sont presque n(,gli
geablcs.

~r. le Président remercie M, FOI\T1EI\ et aussi tous les
argumentateurs dont les interventions ont montré J'in
térêt attach(, il la question des pertes de eharge singu
lières,
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