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1.

Exposé du problème

Depuis les remarquables travaux des fondateurs
de la mécanique du mouvement tUI'bulent,
L. Prandtl et Th. von Karman, sur l'application de
leur théorie à l'écoulement dans les conduites forcées [1 et 2] et les célèbres expériences de J. Nikura.dse [3], un travail important d'adaptation aux
conditions industrielles a été accompli par de nombreux chercheurs dont les plus connus, Colebrook
en 1938-Hl39 [4], Boeck en 1943 [5], Moody en
1944 [6], Momine en 1948 [7], Bradley et Thompson en 1951 [8] Altschoul en 1957 [9], IdeHchik en
1960 [10] ont amené le problème à l'expression
directement utilisable sous forme d'abaques et formules apparemment inattaquables et universellement employés.
Les problèmes hydrauliques courants des conduites forcées étaient dernièrement considérés dans
les milieux les plus larges des hydrauliciens de tous
pays comme pratiquement résolus et n'étant pas
sujets à des surprises. Pourtant, cette optique paraît
étrangère aux ingénieurs responsables de l'équipement de chutes ainsi que des organismes d'engineering et de construction des conduites forcées. En
effet, si la théorie du coefficient "Je dit universel de
la perte de charge linéaire en fonction du nombre
de Reynolds al pour difl'érentes rugosités relatives
EID paraît satisfaisante, on constate:
a) que les courbes expérimentales des très grandes
conduites industrielles modernes ne se placent
* Chef du Département Reeherches B.V.S. - Chargé de Cours

à l'Eeole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne.

pas toujours con1111e il le faudrait entre les
courbes théoriques, mais plutât parallèlement à
la courbe-limite des conduites dites lisses,
c'est-à-dire coupant les lignes théoriques; ou
bien encore, au contraire, se présentant sous un
angle assez fort par rapport à la courbe limite
de la figure 4 ci-après et la dépassant nettement;
b) qu'il apparaît très difIicile de fixer une rugosité
absolue E avec une précision suffisante et surtout de prévoir l'évolution de cette rugosité dans
le temp-s, c'est-à-dire en fonction de son âge.
La dispersion des points expérimentaux apparaît très exagérée pour peu que l'on désire analyser les résultats sous le seul angle scientifique.
Nous avons donc été amené à nous occuper de cette
tâche un peu aride et terne (car apparemment purement empirique) de la détermination de la rugosité absolue E en fonction d'un nombre de paramètresqui ne cesse de croître à l'examen.
Le chapitre Il n'est qu'un rappel succinct des travaux issus de la théorie du mouvement turbulent
de Prandtl et von Karman.
Les points de désaccord de la réalité industrielle
avec ces travaux sont abordés dans le chapitre III.
Une perspective d'étude pourrait s'en dégager.
Le chapitre IV a trait à l'influence, souvent considérable, de l'âge de la conduite sur le coefficient de
perte de charge.
Le chapitre V examine l'influence du frettage sur
la perte de charge.
Nous ne connaissons qu'une publication [23] qui
ait parlé de ce problème, et encore en effleurant
seulement le sujet et en ne rapportant qu'un seul
résultat (erroné d'ailleurs) d'une conduite industrielle, celle du Portillon, frettée sur 60 % de sa
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longueur. Disposant de résultats de mesure de
13 conduites frettées construites par B.V.S., nous
traitons ce problème plus à fond.

Il.
Rappel succinct des théories sur
la perte de charge dans les conduites
forcées en régime turbulent
1.

Ces valeurs ne sont valables que pour le tuyau
neuf. L'expérience montre qu'il est très difficile, et
il en sera question au chapitre IV, de prévoir la
valeur de Epour un tuyau ayant séjourné une année
ou deux, ou même quelques mois sous l'eau.
On se trouve donc en position paradoxale .d'un
problème élaboré avec soin et persévérance du point
de vue théorique, mais difficile à résoudre avec la
précision désirée dans le domaine pratique.
Mais brossons un tableau rapide de la théorie.
2.

RÉGIMES HYDHAULIQUEMENT LISSE ET HUGUEUX.

ABAQUE DE BASE.

Il est admis maintenant partout que la perte de
charge linéaire d'une conduite rectiligne est convenablement exprimée par l'équation dite universelle
(car valable pour « tous» fluides en «tous régimes ») :
L V2
AH=À ---~
(1)
D 2g
avec:

L et D = longueur et diamètre (éventuellement hydraulique) de la conduite;
V = vitesse moyenne du courant;
À = coeffi'Cient, fonction complexe :
du nombre de Reynolds du courant:
Ol = (VD/v);
et de la rugosité ['e1ative E/D.
Il est toutefois bien entendu que la rugosité absolue E ne représente pas 'simplement la hauteur
moyenne des protubérances de la paroi intérieure
du conduit mais ausi leur densité et leur forme. On
touche là du doigt la difficulté pratique du problème, cai' E n'est actuellement mesurable par aucun
appareil existant. Seule, l'expérience des conduites
industrielles a permis, moyennant la mesure de la
perte de charge AH, de la vitesse moyenne V, de
la longueur L et du diamètre D, de calculer À à
partir de l'équation (l). A partir de là, l'expérience
ne peut marcher que la main dans la main avec
la théorie, car la détermination de la rugosité E ne
peut alors se faire que si le support théorique existe,
42

tel la formule de Colebrook (4) ou son expression
graphique présentée aux U.S.A. en 1944 par Moody
[6J dont l'abaque est reproduit sur la figure 1, et
en U.R.S.S. en 1948 par Mourine [7], ses résultats
n'étant pas pratiquement difIérents de ceux de
Moody.
L'abaque de la figure 1 montre la variation du
coefficient À en fonction du nombre de Heynolds
6'" pour différentes rugosités relatives « ef1'ectives »
E/D. Connaissant expérimentalement À, comme
expliqué dans l'alinéa précédent, on entre dans
l'abaque de la figure 1 et on lit, pour le nombre de
Reynolds Ol correspondant à l'expérience, la rugo~
sité relative E/D « ef1'ective ». On a pu ainsi dresser des tableaux de valeurs de E correspondant, par
exemple, au :
tuyau étiré en verre........... 0,01 mm
tuyau industriel en laiton...... 0,02 à 0,03
tuyau en acier laminé, soudé,
neuf
. 0,05 à 0,10
tuyau revêtu bitumé it froid
. 0,04 à 0,08
tuyau revêtu bitumé à l'émail . 0,03 a 0,06

En régime laminaire, c'est-à-dire pour Ol
la théorie et l'expérience donnent:

~

À=~

2 000,

(2)

Ol

le coefficient de perte de charge est totalement indépendant de la rugosité: en ef1'et la vitesse est nulle
à la paroi. Les équations (1) et (2) montrent imm{:diatement que la perte de charge AH est proportionnelle à la vitesse moyenne V.
Au-delà deOl = 2 000 à 2400, l'écoulement devient spontanément turbulent, mais le régime de
perte de charge dépend de l'importance de la rugosité relative. Il est hydrauliquement lisse pour les
écoulements dont l'épaisseur du film laminaire est
nettement supérieure à la hauteur des protubérances; autrement dit, toute la rugosité est noyée dans
le film laminaire. Ce régime a lieu tant que le nombre de Reynolds de l'écoulement est inférieur au
nombre-limite:
28
(3)
Ol'=
E/D
Le coefficient À est alors donné par la vieille formule de Blasius [l1J, datant de 1913
0,31§_
À=

VOl

=

(100 0l)-1/4

(4)

Les équations (1) et (4) montrent immédiatement
que dans ce régime, la perte de charge est proportionnelle à la vitesse moyenne à la puissance 1,75.
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Suivant les travaux mentionnés au début de cet
article, la formule de Blasius ne serait acceptable
que pour R ~ 105 •
Au-delà de cette limite, vaudrait la formule logarithmique de Prandtl-Nikuradse :
l

- - = 210g

\/1:

-

6'\-~
2,51

(5)

Filonenko [12J et Altschoul [13] ont proposé
une formule explicite, donc plus facile à manier que
la précédente, comme suit :
À=

1

(1,8 log Lil --- 1,64)2

(6)

Les résultats de (5) et (6) ne diffèrent que pour
moins de 2 à 3 %'
Une conduite hydrauliquement lisse, une fois
dépassé le nombre de Reynolds Lil' suivant (3), devient hydrauliquement rugueuse, car certaines protubérances, les plus hautes, émergent du film laminaire dont l'épaisseur est inversernent proportionnelle à Lil, et pénètrent dans le noyau turbulent.
Plus l'épaisseur du film devient petite par rapport à la hauteur des protubérances, plus le coefIicient )" dépend de la rugosité relative EID et moins
du nombre de Reynolds Lil.
Pour:

(7)
très approximativement, le coefficient À ne dépend
plus du tout de Lil et le régime est pleinement rugueux: la courbe de À devient horizontale dans
l'abaque de Moody (fig. 1). Ici vaut la formule logarithmique de Prandll-Nilmradse :
1

VA = -

E

210g :3,71 J)

(8)

Les nombres de H_eynolds limite, définis par (3)
et (7) sont dùs à Altschoul [9J. Ideltchik [10J les
estime précis à 4 %'
:Moody [6] a précédemment donné une formule
plus compliquée, liant 6'\-" non seulement à EID
mais aussi à )" :
(7 / )

qui est, pour les )" faibles, très supérieur à (7).
La figure 1 reproduit les deux courbes, (7) et (7 /).
Les équations (1) et (8) montrent immédiatement
que la perte de charge LlH est proportionnelle au
carré de la vitesse moyenne: V2.

3.

RÉGIME DE TRANSITION.

Pour les nombres de Reynolds :

le reglme est partiellement rugueu.-r ou semirugueux, dit souvent de transition (de lisse à pleinement rugueux). Disons de suite que les conduites
industrielles sont situées presque touj ours dans
cette zone; elle est donc pour nous, de loin, la plus
importante.

Le coefficient À dépend ici aussi bien de Lil que de
EID et d'autant plus du second que l'épaisseur du
film laminaire est faible par rapport à la hauteur
des protubérances.
Dans ce domaine vaut une formule très connue,
celle de Colebrook (1939) :
1

E
2 log ( 3,71 15-

V'A

2,51 )

+ -OlVI:

(9)

En comparant les équations (5), (8) et (9), on voit
que Colebrook a adroitement composé, pour la
zone de transition, les deux formules logarithmiques valant respectivement pour les zones hydrauliquement lisse et pleinement rugueuse.
L'abaque de Moody de la figure 1 répond bien à
cette équation.
L'équation (9), étant implicite, est laborieuse à
manipuler. Altschoul [9J a proposé une équation
explicite:
1
Lil
- - = 1,810g
(10)
VI:
Lil (E/I0 D)
7

+

qui se calcule plus rapidement.
Une formule approchée de Altschoul permet les
calculs d'avant-projet. Elle s'écrit :
À =

1

01 4/ 1,46 E
, \
D

+ 10Q.
6'\-

(11)

En 1963, Citrini [25J a aussi proposé une formule
explicite. Elle s'écrit:
8
1
LilE/D
(12)
)" = (2 log :3,71D7~)i

+

Cette formule donne des résultats d'autant plus
faibles que ceux afférents aux formules (9) ou (10)
que la rugosité relative EID est plus fmte. La différence, en moyenne de - 2 à -- 4 %, peut atteindre
10 % pou;" une conduite rugueuse aux faibles
nombres de Revnolds.
Dans la zone 'de transition, la perte de charge LlH
varie comme la vitesse V à une puissance comprise
entre 1,75 et 2,00, suivant la position du nombre de
Reynolds 6'\- par rapport aux nombres-limite Lil' et
(il" (équations :3, 7 ou 7/ ).
Comment a été jugé l'abaque de Moody par l'expérience en fonction du temps?
Un travail considérable de dépouillement a été
accompli par Bradley et Thompson [8 J (voir aussi
la publication de Réméniéras [14 J résumant cette
étude) .
Les résultats de mesure, dans différents pays, de
1:14 conduites, dont 50 en acier soudé à joints arasés et revêtus au goudron, à l'asphalte ou à l'émail
ont été dépouillés eu égard à leur coefficient À et
rugosité E. Les auteurs aboutissent à la conclusion
que l'abaque de Moody représente bien la réalité et
proposent Un tableau de valeurs de E pour les différents revêtements et états de surface intérieure
de la conduite (fig. 2).
L'analyse d'Ideltchik [10J conduit en 1960 aux
mêmes conclusions en confirmant la validité de
l'abaque de Mourine [7J qui ne diffère pas pratiquement de l'abaque de Moody.
En sommes-nous aujourd'hui au même point?
43
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FONCTION GÉNÉRALE DE HUGOSITÉ.

Avant de répondre à cette question, relatons
encore de ce que Prandtl [15] a appelé la «fonction générale de rugosité» et qui témoigne sans
ambiguïté de la grandeur du fondateur de la mécanique du mouvement turbulent.
En ajoutant aux deux membres de l'équation (5)
[2 log (E/D) J, on obtient aisément pour le régime
hydrauliquement lisse:

_1_

VA

+ 2100' _E_
t>

D

= 2 log Q1Y~E/~
2,51

(13)
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en abscisse; on observe une anamorphose, c'est-àdire une compression fort significative de tout
l'abaque de la figure 1 en une seule courbe, représentée sur la figure 3, courbe composée:
1 d'une droite a inclinée à 45° environ, représentant le régime hydrauliquement lisse;
2 d'une droite horizontale b représentant le régime pleinement rugueux; et,
3 d'une courbe, comprise entre a et b, figurative
du régime de transition, comprenant quasiment
toutes les conduites industrielles.
0

0

0

Il est très important de se rappeler que l'expression (J de (15) est approximativement proportionnelle au rapport de la rugosité à l'épaisseur du film
laminaire, 0, ce qui donne à la «fonction générale
de rugosité» tout son sens physique. On peut estimer que, dans les limites du régime de transition,
on a (fig. 3, échelle du haut) :
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Valeurs de la rugosité pour tuyaux en acier à intérieur
continu et à joints arasés. - Roughness values for
steel pipes wtfh continuous inside waffs and flush joints
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2/ Echelle des rugosités suivant Bradley ct Thompson [8].
ROll[Jhness scale accordin[J to Bradley and Thompson [8].
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de mesures industrielles (Freeman, Saph and Schoder, Corp and H.ubble, Heywood, Darcy, Greve, Martin, Kessler, Marx, \Ving, Hoskins and Mills), donnant un nuage de points expérimentaux, permettant
de tracer une courbe continue d, mais déjà située
au-dessous de celle exprimant la formule ({).
Des mesures plus récentes [5; 23 et 24J tendent
encore à abaisser cette courbe (g sur fig. 3).
Notons toutefois qu'en procédant ainsi, on tourne
en quelque sorte en rond ;en efi'et, les coordonnées
de la figure 3 comportent la rugosité relative E/D;
or, pour la déterminer «expérimentalement», il
faut se servir d'un support théorique, en l'occurrence la formule de Colebrook, qu'on aimerait précisément vérifier.
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III. Points
de désaccord entre l'expérience
et la théorie classique

~

a-t-il confirmation expérimentale pour la
« fonction générale de rugosité» de Prandtl? Pour
les droites a et b, les expérimentateurs cités cidessus penseraient que les résultats expérimentaux
ne divergeraient pas de ces courbes au-delà de la précision des mesures. Quant à la courbe, on convient
d'admettre que l'homogénéité des protubérances
joue un rôle essentiel et que plus cette homogénéité
des «grains» de rugosité est grande, plus la
courbe se situe haut. Ainsi, dans les expériences de
Nikuradse, où des grains de sable parfaitement calibrés ont été collés à la paroi, la courbe monte au
point de faire bosse même par rapport à la droite
d (courbe e, fig. 3).
J orissen [16 J et autres ont efIectué des expériences avec des homogénéités décroissantes et les courbes se déplaçaient régulièrement vers le bas (f sur
fig. 3).
Colebrook, dont la contribution dans les recherches du problème qui nous préoccupe est très
grande, a dépouillé un grand nombre de résultats
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Portons le membre gauche des équations (13) et
(4) en ordonnée et le nombre complexe
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1.

HARPE DE NIKUHADSE ET ABAQUE DE :MOODY.

Les formules, dites logarithmiques, explicitées
au chapitre II, toutes empiriques, se sont inscrites
dans le sillage des remarquables études du mouvement turbulent de PrandU et von Karman; liées en
quelque sorte à ces noms illustres, elles ont fait
preuve d'une longévité et joui d'une grande confiance dans les milieux d'hydrauliciens, désireux de
rendre un juste hommage à ces maîtres de l'hydrodynamique moderne. L'expérience a-t-elle confirmé
ces formules?
De nombreux chercheurs ont répondu par la
négative.
Analysons cette expérience.
Le célèbre expérimentateur Nikuradse [3] a travaillé de 1931 à 1933 en étroite collaboration avec
son maître Prandtl. Il a opéré sur des conduites métalliques de 50 à 100 mm; elles étaient enduites inté-
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là, les courbes, aussi bien celles de Nikuradse que
de Colebrook, se transforment en droites horizontales, avec À = Cte. La grandeur de À peut être expérimentalement mesurée, mais la cote E/D de l'horizontale ne peut qu'être tirée d'un support théorique.
Les cotations E/D des droites À sont donc restées
les mêmes dans les deux abaques. La limite entre
les zones de transition et rugueuse s'est toutefois
déplacée quelque peu vers les nombres de Reynolds
6l plus faibles (fig. 5).
TRAVAUX

EN

DtSACCORD

AVEC

LES

FORMULES

LOGARITH~lIQUES.

0,50

0,75

1,0

i,25

1,50

log

i,75

2,0

(4i.fl

2,25

,,/D)

3/ Fonction générale de rugosité. Cl: Hydrauliquement
lisse (formule 13) - b : Hydrauliquement rugueux (formule 14) -c : Suivant Colebrook (formule 9) - d : Conduites industrielles [4] - e : Harpe de Nilmradse - f: Suivant [16] - g : Suivant [5,23 et 24].
General roughness fZl'nction. - a : HudNwlically smooth
(formula 18) - b : Hydraulically rough (formula 1ft) c: According to ColebrooJ, (formula 9) - d: Industrial
pipe-tines [4·] - c : Nilmradse's "harp" curlJe - f: From
[16] - g: From [5,28 and 24].

rieurement d'un vernis japonais et remplies d'un
sable rigoureusement calibré de diamètre d =0,1 à
1,6 mm; le rapport des diamètres dlD a ainsi varié
de ] /30 à ] 1] 0] 4 (comment, dans ce cas, peut-on
extrapoler jusqu'à] /10 5 et 1/2.105, comme cela se
fait couramment?). Les conduites étaient ensuite
vidées du sable non collé et repassées à nouveau au
vernis. Dans ces conditions, il aurait pu paraître
judicieux d'admettre, comme rugosité relative E/D,
non pas d/D mais d/2 (D
d), car les grains étant
jointifs et de toute façon les vides remplis par le
vernis, le diamètre de la conduite se réduisait à
(D - d) et la hauteur de l'aspérité n'était que 0,5 d.
Nikuradse a admis simplement:
E

d

D-D

(16)

Ce fait d'a,j]]eurs n'est en soi pas grave car, comme
nous l'avons vu, E n'est pas simplement la hauteur
des protubérances, mais une hauteur conventionnelle.
Nikuradse, à la suite d'une série d'expériences
d'une très grande précision, a construit un abaque,
appelé par la suite «harpe de Nikuradse »; l'abaque de Moody de la figure l, dû, comme on sait à la
formule de Colebrook [4], est inspiré par la « harpe
de Nikuradse ».
On s'est aperçu que l'abaque de Nikuradse ne correspondait pas, dans la zone de transition, à la réalité expérimentale des conduites industrielles et
Colebrook a comblé fort adroitement cette lacune
en proposant sa formule (9) inspirée par les forn1Ules logarithmiques de Prandtl-Karman-Nikuradse.
L'abaque de Nikuradse a été considéré déjà vers
19:38 comme valable uniquement pour les rugosités
artificielles « sablées».
Si on s'est vite aperçu que les courbes de Nikuradse ne correspondaient pas à la réalité industrielle dans la zone de transition, il n'en a plus été
de même dans la zone hydrauliquement rugueuse;

Si la formule de Colebrook a rectifié des écarts
importants et llagrants, elle affecte peu, dérivant
des formules logarithmiques, la structure même du
phénomène et, avant tout, la courbe-support de
l'abaque qui est la courbe du régime hydrauliquement lisse.
Déjà, en 1938, Goldstein [18], dont l'autorité en
la matière est grande, a mis en évidence les défauts
des formules logarithmiques. En 1947, deux autres
hydrodynamiciens renommés, Hunsaker et Rightmire [17] attribuent l'accord de quelques expériences avec les formules logarithmiques à un heureux hasard. Blench [19] s'élève contre la validité
des formules logarithmiques en s'appuyant sur la
« théorie du régime» [26], mise au point dans
l'étude du mouvement dans des canaux charriant des
matériaux appartenant au lit même où le canal est
creusé. Un tel canal, « autoréglé» en quelque sorte,
voit sa rugosité se placer dans les conditions exactes du régime hydrauliquement lisse du fait du passage très progressif à la paroi, en fonction de la
profondeur, de l'eau pure au matériau pur.
Blench passe du stade de la théorie au stade,
indispensable, de l'expérimentation et ceci à des
nombres de Reynolds extrêmement élevés (plus facile à atteindre avec des canaux qu'avec des conduites) et démontre que le régime hydrauliquement
lisse est beaucoup plus proche de la formule de Blasius que de la formule logarithmique de Nilnlradse.
Il dépouilla plusieurs dizaines de mesures sur des
canaux « autoréglés» et proposa une formule où À
varie inversement à
c'est-à-dire de structure

\1(1):

identique à celle de Blasius.
Cette thèse n'a fait que recueillir depuis lors des
confirmations expérimentales et même théoriques.
En 1948, Hickox, Peterka et EIder [21] présentent à l' A.S.M.E.un rapport étoffé sur la mesure des
pertes de charge dans le tunnel d'Apalachia (diamètre 6 m environ) dans le Tennessee, pour des
6l ~ 2.10 7 • La partie du tunnel, blindée et enduite
de bitume, a conduit à une courbe (fig. 4) dépassant
largement à gauche la courbe-limite de Nikuradse
et atteignant pratiquement la courbe de Blasius.
Dans le cadre de la discussion de ce travail, Bradley
et Wing [21 bis] ont rapporté un abaque et un tableau précisant les résultats d'expériences du
Bureau of Standard dans 28 tunnels en maçonnerie. Nous extrayons de cet intéressant travail les
courbes des tunnels nOS 8, 21, l, 13, 18, 9 (cette dernière située tout entière à gauche de la courbelimite), 12 et 6, qui bien qu'étant caractérisées par
des rugosités relativement grossières (béton), débordent la courbe-limite de Nikuradse.
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En 1954, Biesel [22J dans une analyse de niveau
très élevé, partant de cinq hypothèses', dont eertaines sont indiscutables et d'autres très fondées,
aboutit à des formules dont l'abaque, représenté
sur la figure 5, est en nette discordance avec l'abaque de Nikuradse et même de l\foody. Les points
marquants de cet abaque sont:
a) le régime laminaire peut aller au-delà de
al = 2 000. Schiller, Portier, Comolet l'ont
prouvé déjà expérimentalelnent et ont atteint,
moyennant quelques précautions avec ce régime,
al=5.10-1 ;
b) le régime hydrauliquement lisse rejoint à gauche asymptotiquemen t la courbe du laminaire;
à droite, il se eonfond très rapidement avec la
courbe de Blasius qu'il suit, presque confondu
avec elle, jusqu'à al = lOG. Au-delà de cette
valeur, il s'écarte de cette courbe, beaucoup plus
doucement que le fait la courbe logarithmique
(fig. 4);
c) les courbes de Biesel - et ceci est fort important - restent quasiment parallèles à la courhe
de Blasius sur une longueur relativement
grande, celles de Moody en divergeant nettement.
On verra que les courbes expérimentales récentes eonfirment ce point de l'abaque de Biesel.
En 1954, Durand et Condolios effectuent des
mesures précises sur des conduites industrielles de
diamètres 580 et 700 mm avec des al eompris entre
1 et 4.10 G• LeuTs courbes, reproduites sur la figure 4, confirment encore la validité de la formule
de Blasius pour le régime hydrauliquement lisse
pour les grands nombres de Reynolds.
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Depuis cette date, Condolios, qui est un expérimentateur très prudent et averti, a ef1'ectué d'autres essais au laboratoire de la SOGREAH confirmant ceux de 1954.
Les courbes expérimentales s'approchant anormalement de la courbe-limite logarithmique et lui
étant quasi parallèles, sont très nombreuses, au
point que certains constructeurs se sont hâtés d'en
conclure à une rugosité des plus faibles. Citons-en
quelques-unes.
Déjà en ]Çl47, Barbe [24J a trouvé pour une
conduite de diamètre 800 mm avec ul = 5. ] (l" à
2.1 DG, une courbe presque confondue à la courbelimite de Nil(llradse. Hocck [5 J a constaté le même
phénomène sur la conduite de Cavaglia, après sa
révision, pour al allant jusqu'à 4. lOG. Bradley et
Thompson [8J ont rapporté une dizaine d'exemples
similaires, tout connne Müller et Stratmann [23J.
La figure 4 reproduit ces courbes.
La Commission des Ouvrages Hydrauliques aux
U.S.A. a désigné en ] 958 une sous-commission chargée d'étudier, entre autres, le problème des pertes
de charge dans les grandes conduites forcées et
galeries. Le rapport de cette commission, paru dernièrement [:39], est fort instructif. Il conclut à
l'inapplicabilité des formules logarithmiques pour
les grands al : la perte de charge réelle est nette-ment inférieure à celle calculée. Les essais industriels de l'U.S. Army Eng. 'Vatenv. Exper. Station
(vVES) conduisent au même ré'sultat ['10J.

:3.

N)~CESSIT)~

D'l'NE THÉOHlE NOUVELLE.

Le fait que ces courbes expérimentales coupent,
soit, très inclinées, soit, au contraire, presque hori-
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zontales, les courbes théoriques, prouve que ces
dernières n'expriment pas la réalité avec la précision désirable et qu'il importe de chercher une théorie en meilleure concordance avec l'expérience.
Il est illusoire, avant d'y aboutir,de chercher
les valeurs expérimentales même conventionnelles
d'une rugosité «effective» c, car cette dernière ne
peut être donnée avec sùreté que si les courbes
expérimentales se placent bien entre les courbes
théoriques, cotées d'une rugosité relative ciD.
Si la courbe expérimentale coupe les courbes théoriques, la conduite en question est censée être
caractérisée par une large gamme de rugosités dont,
dans le meilleur des cas, il convient de prendre la
lnoyenne, mais, en aucune l'acon, le n1Îninllun. Le
fait de prendre la rugosité {ninimale donne une
fausse impression de se trouver en présence d'une
conduite dont la rugosité absolue est mesurée en
nlicrons, alors qu'elle n'est que de l'ordre du
dixième de millimètre.
Placés devant cet ensemble de faits, on peut se
delllander si les formules logarithmiques, si chères
aux hydrauliciens, ne doivent pas être abandonnées, à notre corps défendant, bien entendu, tant
notre désir serait de continuer à rendre hommao-e
.
'"'
à l ,ensemble de l'œuvre de Prandtl-von
Karman
(dont les équations fondamentales sur l'effort de
cisaillement et les lois de répartition des vitesses ne
sont point mises en cause ici).
Mais la théorie de la relativité de Einstein renversant un postulat de base de Newton, a-t-elle en
rien diminu(~ la grandeur du génie et la gloire de ce
dernier? Evidemment non, car la science suit inexorablement sa route, s'appuyant constamment sur
l'expérience et, en précisant concurremment sa
théorie, ne peut, dans le telnps, s'appuyer sur une
théorie ancienne, aussi grand soit le génie de son
fondateur. L'expérience de Michelson en 1881 sur
la vitesse de la lumière ne pouvait plus cadrer avec
la théorie de Newton et conduisai<t obligatoirement
à une théorie nouvelle, en l'occurrence celle de
Einstein, en 1$)05.
Le domaine infiniment plus modeste qui nous
préoccupe n'échappe pas à cette loi et il importe,
lnaintenant que les présomptions de non-validité
des formules logarithmiques s'accumulent de plus
en plus, de se donner une nouvelle théorie plus
conforme ù la réalité.
IV.
Influence
de l'âge de la conduite sur
sa perte de charge
].

PAHAMÙTHES DU PHOBLI~ME.

L'influence de l'âge sur le coefficient de perte de
charge a fait déjà dans le passé, l'ohjet de nombreuses publications qui l'ont toutes estimée fort importante. Cela n'cm pèche que, dans la pratique, on
continue souveIlt à discuter comme si elle était
négligeable. La raison de ce fait pourrait --- nous
semble-t-il --- être trouvée dans l'inconsistance
scientifique aussi bien des données du problème que
de ses paramètres et surtout dans l'absence quasi
<totale même d'un embryon de loi d'un phénomène
abandonné à l'empirisme le plus total.
Il importe donc, -ù notre avis·, de le discuter ù nou-

veau, même si le gradient de nos connaissances
dans ce domaine n'est pas important.
L'influence de l'âge sur la variation du eoeflicient
de perte de charge À ou sur la rugosité absolue c
dépend de nombreux paramètres qu'il nous semble
possible de classer en trois groupes:
a) paramètres
physico-chimiques du support:
matière de la conduite et caractéristiques du
revêtement;
b) paramètres hydrauliques: vitesse de l'eau V,
pression p, diamètre de la conduite D;
c) paramètres physico-chimiques de l'eau: acidité,
minéralisation, dureté, teneur en matières organiques, en métaux, en particulier le fer, etc.
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2.

PAHAMI~THES DU SUPPOHT.

Les paramètres physico-chimiques du support
n'ont pas pu être expérimentés amplement du fait
d'emploi dans le passé uniquement de la fonte et
de l'acier. Sur ce point, il existe quelques données
américaines (N.E.vV.vV.A.) [27], concluant à une
plus forte attaquabilité de la fonte que l'acier, la
différence étant plus sensible pour les conduites
de faible diamètre.
Les revêtements expérimentés dans le passé ont
été le goudron, la peinture ù l'huile, l'asphalte et
le bitume.
Bien que ce dernier puisse représenter un progrès par rapport aux précédents [34, par exemple],
l'expérience n'a pas confirmé pleinement l'espoir
mis en ces matières au .moment de leur lancement,
et ceci d'autant plus que la pression de l'eau est
plus forte. Ces matières laissent subsister des pores,
certes très fins, mais non complètement imperméables à l'eau sous forte pression. Il a été donc
impossible d'interdire à l'eau de pénétrer jusqu'au
support métallique et d'exercer son œuvre d'altération, plus ou lnoins rapide, suivant les propriétés
de l'eau. L'expérience le confirme pleinement.
En dehors de l'action de l'eau sur le support
métallique, elle agit directement et continuellement
sur la surface du revêtement elle-même et au bout
de peu de mois cette surface, bien que souvent inattaquée dans sa masse, accuse une augmentation
sensible de la rugosité.
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Des grands espoirs sont actuellement permis avec
les revêtements plastifiés qui, pense-t-on, d'une
part, isoleraient mieux le métal, d'autre part, ne
se prêteraient pas dans la même mesure à l'altération de leur surface. Légèrement plus rugueux à
l'origine, ils pourraient garder un net avantage,
dans le temps, sur les revêtements bitumés, même
à l'émail.
Ce point de vue trouve une confirmation à la
suite d'essais industriels efTectués sur la conduite
en acier, revêtue de vinyle, de Fort Randall. L'écoulement se maintint hydrauliquement lisse, alors
qu'un revêtement bitumineux finit, avec le temps,
par devenir rugueux [39].

3.

PARAMtTHES HYDHAULIQUES.

L'action des paramètres hydrauliques est, elle
aussi insufi1samment étudiée. Nous avons vu que
la pression exerce un efIet défavorable. Il en serait
de même pour la vitesse qui agirait dans le sens
d'augmentation des érosions. Cette affirmation,
valable pour les eaux corrosives, ne jouerait plus
pour les eaux de grande dureté déposant dans les
conduites.
Le diamètre interviendrait plus nettement, suivant les conclusions de la N.E.\V.\V.A. La figure fi
montre des courbes résultant de statistiques d'observation sur 400 à 500 conduites.
Elle donne le coeJlicient CWh de la formule de \Villiams et Hazen, coefficient proportionnel à la vitesse,
donc au débit de la conduite.
Sur la même figure, sont tracées les courbes de
prévision suivant les tables de \Villiams et Hazen
[28], très en vogue de 1910 à 1935, ainsi que les
prévisions de l'V.S. Dep. of Agric. pour eaux inactives. On voit que l'influence de l'âge est considérable et qu'elle s'exerce d'autant plus que la conduite
est de plus faible diamètre.

4.

PAHAMtTRES PHYSICO-CHIMIQUES DU LIQUIDE.

Les paramètres physico-chimiques de l'eau
paraissent de loin les plus importantes lorsqu'on
parle des conduites métalliques du demi-siècle
écoulé.
La première caractéristique ayant attiré l'attention des chercheurs a été, bien entendu, l'acidité de
l'eau, c'est-à-dire son pH. La N.E.\'T.\V.A. a dépouillé
les résultats de mesure de plusieurs dizaines d'installations et établi un graphique donnant la réduction AQ du débit (c'est-à-dire l'augmentation de
A)"/2) en trente ans en fonction du pH de l'eau.
Bien que la dispersion des points ait été très grande,
le comité a conclu à une dépendance étroite entre
AQ et pH. Ce point de vue a trouvé son expression
dans une formule de Colebrook et \Vhite [29],
comme suit:
Qt=Qo [ _ _
1 log
~o

(--;-~~ +10-fJo)]
\3,7D

_

(17)

avec:

Qo et QI = débit à l'origine et après tannées;
~o

Co , C
'
ffi .
.
=_
0 etant le coe. lClel1t de Chezy
2 y8 g

à l'origine;

a ,= coefficient de rugosité tenant compte de
l'âge, valant: 0,8 log a = 3,8 - pH (18)
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En réalité, il a été depuis lors démontré que la diminution du débit des conduites ou l'augmentation
du coefi1cient ).. (ou encore l'augmentation de la rugosité E) dépendent non seulement du pH de l'eau,
mais encore d'autres caractéristiques physicochimiques qu'ont essayé de définir Altschoul et
Kamerschteyn [30]. Ils distinguent, parmi un nombre considérable de possibilités d'attaque, quatre
types caractéristiques:
a) attaques agressives sur la surface du revêtement;
b) dépôts carboniques formés à la suite de la
décomposition des bicarbonates contenus dans
l'eau;
c) dépôts ferrugineux à la suite de la présence dans
l'eau de sels de fer;
d) altérations de la surface à la suite d'activité de
microorganismes habitant la conduite.
Ainsi, l'altération de la surface de la conduite et
l'augmentation de sa rugosité E dépendent non seulement du pH de l'eau (acidité), mais aussi de sa
teneur en fer, en matières organiques, de sa
dureté, de sa composition minérale et de l'index de
stabilité (dépendant surtout de la teneur en bicarbonate de calcium).
Les auteurs classent les eaux naturelles en
cinq groupes:
a) groupe I :
Eaux peu minéralisées, non agressives, index
de stabilité voisinant zéro; teneur en fer et matières organiques faible (eaux de haute montagne) ;
b) groupe II :
Eaux peu minéralisées, mais corrosives avec
index de stabilité = - 1,00 (pH faible); teneur
en fer et matières organiques inférieure à :3 mgjl;
c) groupe III :
Eaux très corrosives avec index de stabilité
= - 1,00 à - 2,50, mais contenant peu de chlorures et sulfates (moins de 100-150 mgjl) ; teneur
en fer supérieure à :3 mgjl;
d) groupe IV :

Eaux corrosives, mais contenant plus de 500
à 700 mgjl de chlorures et sulfates; teneur en
matières organiques très grande;
Les groupes III et IV pourraient correspondre aux eaux des grands fleuves.
e)

groupe V :
Eaux très minéralisées, de grande dureté,
index de stabilité positif, contenant plus de
2 000 mgjl de résidu sec.

Les auteurs ont dépouillé onze ouvrages soviétiques et cinq américains, suivant Killmann [31]. Ils
disposaient pour ces seize conduites de toutes les
données permettant de classer chacune dans son
groupe. La figure 7 reproduit le graphique délimitant les zones des cinq groupes d'eau ci-dessus
explicités.
Les auteurs ont proposé la formule:

QI

=

Qo (1 -

0,01 atm)

et donné un tableau de valeurs a et

(19)
111

pour les
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cinq groupes d'eau, pour les petites et grosses
conduites.
Nous ne reproduisons pas ce tableau, estimant
préférable de se servir de la formule suivante de
Mostkov [32 J, basée sur les travaux [30 J et donnant directement la rugosité après t années de
service:
(20)
Et = En -f- at
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6/ Influence de l'fige sur le coetlicient de vitesse, pour différents diamètres [27 bis].
Courbes A et B : prévisions U.S. Dept. of Agric., Bull.
150 (eaux inactives).
Courbes Cl, C2 et C : suivant tables \Villiams-Hazen pour
grands, petits (·t moyens diamètres.
Courbes d"~ d 2 et D: suivant tables N.E.\V.\V.A. pour
grands, petits et moyens diamètres.

Ellect of pipe aue on velocily coeflieïent, for variolls pipe
diameters [27 bis].
CIIJ'l'es A and 13 are predicted data for inactive water
(U.S. Dept. of Auriclllillre, Bull. 150).
Cu l'V es Cl, C2 and C are from lVilliam-Hazen tables for
larue, small and medium pipe diameters.
ClImes dl, d, and J) are from N.E.IV.IV.A.. tables for larue,
sma/l and medillm pipe diameters.
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Les valeurs de E conformes à l'équation (20) ont
été portées, en fonction de l'âge en années, sur la
figure 8. Nous avons indiqué sur la même figure la
courbe dl correspondant aux grands diamètres de
la N.E.,v."r.A., figure 6, ainsi que les courbes correspondant à des installations hydroélectriques olt
des mesures ont été effectuées dans le temps: Cavaglia suivant [5 J, X... suivant [10], Barbellino et
Cogolo, suivant [33], Passy et Roselend suivant des
mesures, non publiées, d'E.d.F. (*).
Il va de soi que ces «courbes », n'étant déterminées que par deux points, ne peuvent en aucune
façon représenter une loi d'évolution dans le temps,
mais donnent plutât une indication d'une tendance
générale d'évolution.
Sous cette réserve, on voit que l'emplacement de
ces conduites industrielles dans le graphique ne
surprend pas. La conduite forcée de Roselend desservant une chute de haute montagne se situe au
bas du groupe 1.
On pourrait s'étonner que Passy, chute de
moyenne montagne, soit située aussi haut dans le
groupe n° III. Ce fait pourrait s'expliquer, peut-être
pas tellement par les caractéristiques de l'eau que
plutât par les incidents et difficultés de l'application du revêtement, relatés dans [34J.

5,
50

60

70

-.0.0%
1/ Diminution du débit en fonction de l'fige pour diiTérents
groupcs d'eau [30]. Points 1 à H, 11 et 15 : conduites en
D.n.S.S. - Points 10 à 13 ct 16 : conduites aux U.S.A.

['lIJ.
Reduction of disclwrue wilh pipe (Jue, for various !ll'OUPS
of mater [80J. Points 1 to 9, 11 (Jnd 15 (Jre for pipes in
the U.R.S.S. - l'oints 10 to 18 and 16 are for pipes in the
U.S.A. [81J.

à 1,00

1

CONCLUSION,

II paraît possible de conclure que, pour les COllduites convenablement construites et revêtues, fonctionnant sous des pressions ne dépassant pas 100 à
120 kg/cm 2 , en présence de vitesses de l'ordre de
4 à 6 mis, ce sont les caractéristiques physicochimiques du liquide qui décident essentiellement
de l'influence de l'âge sur l'augmentation de la rugosité E de la conduite (et, en fin de compte, aussi de
sa longévité).
(*) Service de Production Hydraulique - Division Technique Générale.
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Nous avons vu que le pH de l'eau, bien que très
influent, ne pouvai t à lui seul, définir le comportement de l'eau par rapport au support. Il a fallu aux
chercheurs [80J introduire aussi la teneur en fer, en
chlorures et sulfates, bicarbonates, matières organiques, etc. C'est que, à notre avis, pour un pH
donné, il peut exister une infinité de valeurs du
potentiel électronique, définissant le pouvoir o.Tydoréducteur de la solution et par conséquent orientant
irrésistiblement l'allure des réactions à la surface
solide. Ce potentiel électronique, sYlnbolisé par rH~
indique le rapport entre l'hydrogène moléculaire
Hz, dont le pouvoir est réducteur, et l'oxygène moléculaire Oz, dont le pouvoir est oxydant. l'Hz est compris entre 0 et 42, avec, pour point de neutralité,
l'Hz = 28 qui indique l'équilibre entre les pressions
Hz et Oz, tout comme pH est compris entre 0 et
14,14, avec pour point de neutralité pH = 7,07 qui
indique un nOlnbre égal, dans l'atome, d'ions
d'hydrogène positifs (acidité) et négatifs (alcalinité).
Parlcr d'un pH sans indiquer le l'Hz, ou inversement, n'a aucun sens. Le l'Hz indique la tendance
d'évolution électronique de la réactivité de l'ionisa··
tion.
La troisième dimension pouvant «pleinement
définir les propriétés» du liquide, sans avoir à analyser tous ses composants chimiques (qui ont été limités à 6-7 dans [:30J mais qui pourraient et devraient
même atteindre plusieurs dizaines), serait la résistivité p du liquide qui mesure la pression osmotique
due aux électrolytes de la solution.
Ainsi nous paraît-il possible de définir l'orienta··
tian des réactivités du liquide sur le support par la
seule mesure des trois facteurs fondamentaux de
l'eau transportée: pH, l'Hz et p.
Cette voie pourrait être plus sùre que la recherche
des composants chimiques dont le nombre ne
ferait que croître dans le temps sans sùreté de n'en
n'avoir omis aucun.
V.
Influence
du frettage de la conduite sur
sa perte de charge
la

11

12

13

14

15

Age _annies - Age _years

. Variation de la l'lJgosité E en fonction de l'âge. -- Cal'Uctôristiques physico-chimiques de l'eau [:lOj.
Zone I: Eau peu minôralisôe, neutre (pH
7 environ),
[encUI' insignifiantc l'Il matièl'es organiques et en l'cr dissous. - Zone If: Eau peu minéralisôe, maiseorrosive,
eontenant matières organiques et fer dissous en quantité
inférieure il :Jmg/l. - Zone III : Eau très corrosive, mais
tenellr faihle en chlorures et sulfates: 100 il l()O mg/l;
teneu}' en fer inférieure il il mg/1. - Zone IV : Eau co]'rosive, mais avec teneur importante en sulfates et chlorures, dépassant 500 il 700 mg!!; présence de nombreuses
matiôres organiques. - Zone V : Eau avcc dureté cn carbonates, légèrement alcaline; résidu sec supôl'ieur à
2 oon mg/l.
ROllghness E IJllrilllion with pipe lige.
Phys'Ï!:al and
chemiclIl waler properfies I:JO].
Zone 1 " Slighlly mineral, neulrlll (pH abOlit '7), negligible organic 111aller and dissollJed iron conlent. - Zone Il "
Slighll!J m.ineral, corrosilJe; organie maller and dissolved
iron content less Ihan .3 111gI1. - Zone Ill,' IliUhly corrosive, sliUhl cIlloride and sulpllllie (100 /0 160 mu/l), iron
con/ent e;rceedinu .3 mull. - Zone IV " Corrosive, hi{Jh slllphale and ehloridc (e;rceedin{J 500 to 700 mull), high
oriJanie matler contenl. - Zone V,' lIard waler (lime),
sli{JMly alkaline, solide residue exceeding 2000 mgll.

=
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Une conduite frettée (fig. B) est une conduite form6e d'une paroi relativement mince renforcée par
des anneaux (frettes) en acier à haute résistance.
Les frettes sont également réparties et il en r6suHe
généralement une très légère contrainte de flexion
dans la tôle sous pression entre chaque frette, se
traduisant par une très faible «ondulation» de la
tôle. Le paragraphe qui suit rapporte deux exemples avec «ondulations» lnaximales.
]. IMPOHTANCE DE L'AMPLlTlJDE DES « ONDULATIONS»
DUES AUX CONTHAINTES DE FLEXION.

Avant d'aborder la question de la perte de charge
dans les conduites frettées, déterminons J'amplitude
de J'ondulation entre frettes.
On peut 6crire [:~5 et :Hl] :
(20)

avec
(Jo

([p

amplitude initiale due au frettage de la
conduite;
= supplément d'emplitude dû il l'application de
la pression de J'eau.

LA HOUILLE BLANCHE/N° 1-1966

Ces deux exemples montrent que, même pour
pression élevée, J'amplitude relative a/D restera
toujours, pour la plupart des conduites forcées,
inférieure à 3.10-'1.
L'ondulation mesurée vau t pour une conduite
nue. Qu'en reste-t-il après application de plusieurs
(;3 à 4) couches de revêtement? Rien que la tension
superficielle d'un bitume, surtout quand il est appliqué à chaud, réduit il peu de choses cette ondulation.

L'amplitude a a été expérimentalement déterminée sur plusieurs conduites, dont nous rapportons
deux exemples choisis parmi ceux caractérisés par
des ondulations particulièrement importantes.

Premier exemple:
D = 625 mm;
e = 20 mm;
Section de la frette:
S = 50 X 27 nll11 2 ;
pas l = 150 mm;
p = 150 kgjcm 2 •
On a mesuré: a = 0,16 mm,
c'est-à-dire:
iL _ 0,16 _ ') r 10--'1
D - 625 - -,,).

2.

CALCUL HYDHACLIQUE LE PLUS lll~FAVOHABLE DE LA
PEHTE DE CHAHGE DUE A L'ONDULATION.

IYélninents hydrauliciens, Hopf, Fromm, Fritsch
[15], ont prouvé qu'une surface ondulée d'amplitude (l entraînait des pertes de charge, fonctions
du rapport 1/0, mais de toute façon très inférieure
à celle engendrée par une surface de rugosité continue E = a.
La perte de charge dépcnd, en eiTet, aussi de la
forme et de la densité des protubérances. Le maxi-

Dellxieme exemple, conduite d'Orlu (lH57)
D = 1500 mm; e = 12mm; S = 60 X 44111m 2 •
1= 120111m; p=108kg/cm 2 •
On trouve: a = 0,48 111111
On a:

(Photo Alix.)

Conduite frettée de Cap-de-Long (chute de Pragnèrcs).
D = l,fi il 1,8 m - II = 1 252 ln - Puissance = 200000 ch. On
aperçoit sur la conduite un cùble de télécommande.

/9/

Cap-cle-Lollfl llOopecl penslock (at Praflllères). DiuIlleier: 1.6
10 1.8111 - Heacl: 1,252 III - Output: 200,000 HP. Note remole-colliroi cable on llie pel1s'lock.
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mum de perte de charge a lieu, grosso modo, pour
un « pas» de l'ordre de 1,5 à 2,5 fois la hauteur de
la protubérance [10, par exemple J, et devient négligeable déjà pour lia = 20. Que dire, dans ce cas,
d'une perte de charge provoquée par une protubérance très «aérodynamique» au rapport supérieur à lia = ] 50/0,5 = 300 ?
Il est donc prouvé que l'amplitude des ondulations ne peut en aucune façon être assimilée à une
rugosité. Mais admettons la condition invraisemblablement difficile, assimilant l'ondulation à une suite
de diaphragmes de diamètre D intercalés dans une
conduite
de diamètre D
2 a, à raison de 1 000 1Il
,
par metre courant de conduite.
La perte de charge «< à la Borda») est dans ce
cas, par mètre de longueur de conduite:

+

ÀH a -_

+

a)

1 000 [(-D- - 2l
D

:!

-

1 - ..1

_

2

V2
--.
2g

(21)

Avec ('2 a/D) = CL, qui est très petit devant l'unité,
l'équation (21) devient:
(22)
Nous avons vu, au paragraphe V, l, que
6.10-.1 • Avec l = 120 mm, valeur minimale,
l'équation (22) donne finalement:
CL:(

1 000

H a =-l.?O
_ ..··

V2
4.36.10- 8 - ,-

2g =

_
V2
1,2.10-". ',-2g

(23)

Comparons cette perte de charge singulière à celle
engendrée par mètre de longueur de conduite par
le frottement:
L V2
ÀH f . =À - . - (24)
1.
D 2g
Avec les données du deuxième exemple ci-dessus
et pour 6'\- = lOG (valeur très courante), on obtient
de la figure 1 À = 0,012. L'équation (24) donne
alors:
,
1 V2
_ V2
ÀH fr . = 0,012 ---,;--- = 800.10-"-(25)
1,;) 2 g
2g
L'équation (24) comparée à (25) montre que la
perte de charge provoquée par les ondulations supposées diaphragmées ne représente même pas 2 %0
de la perte de charge linéaire. On est donc pleinement fondé d'admettre que l'ondulation due au frettage ne provoque pas de perte de charge perceptible.
Mais il y a plus.
3.

INFLUENCE DES DISPOSITIONS CONSTHUCTIVES DES
FRETTES SUR LA PERTE DE CHARGE.

Comme la perte de charge est inversement proportionnelle à la 5 e puissance du diamètre, on a :

Une diminution de 2 %0 de la perte de charge est
donc obtenue avec une augmentation relative du
diamètre de 0,0004.
Or, la toléranee de eonstruction des frettes étant
positive et variant en moyenne de - 0,00 à 0,001,
la nature eonstruetive même des frettes conduit non
pas à une augmentation théorique de la perte de
charge, mais tout au contraire à sa diminution.
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4.

VALEUHS EXPÉlUMENTALES DES HUGOSITÉS E POUH
CONDUITES FHETTÉES ET NON l'IŒTTÉES.

a à c. . . .
j à k. . . .
g et CL à y
h....

..
,

.

le
~

Le calcul ayant dit son mot, examinons les résultats de l'expérience.
Nous avons groupé sur la figure 10 les résultats
expérimentaux de la rugosité absolue E, pour
25 conduites industrielles, en fonction du nombre
de Reynolds (R, pour différents âges en mois (encadrés d'un rectangle) et différents pourcentages de
longueur de conduite frettée par rapport à la longueur totale C'% de la surface hachurée du cercle
par rapport à sa surface totale). Les sources bibliographiques de ces points expérimentaux sont les
suivantes:
points
points
points
point

III

[27J
[33 J
[5J
[37J

après rectification de la valeur de E en errata dans
le texte.
Tous les autres points résultent d'essais d'Electri cité de France C), qui a bien voulu nous en
communiquer les résultats.
Avant d'analyser le graphique de la figure 10, faisons une remarque concernant la valeur «expérimentale» de la rugosité E, qui résulte, nous l'avons
déjà indiqué, de l'abaque figure 1 grâce aux valeurs,
celles-là mesurées, de la perte de charge ÀH, de la
longueur L et du diamètre D de la conduite et du
débit Q.
A partir de ces valeurs, on calcule À et (R qui
situent notre point sur l'abaque figure 1 et fournissent la valeur de E/D, d'où finalement E.
Si les valeurs de À et (R sont obtenues avec une
bonne précision relative: erreur respectivement
inférieure à 5 à 8 '% et 2 %, il n'en n'est plus du
tout de même pour la détermination de E par suite
de l'imprécision de l'abaque. Des expérimentateurs
compétents estiment, avec pleine raison, que la
précision de E est très faible: l'écart pouvant atteindre plusieurs dizaines de % [38 J•
Si nous avons insisté quelque peu sur ce point,
c'est pour bien souligner que nous sommes pleinement conscients de la précision du graphique de
la figure 10. Mais, même en tenant compte de cette
précision, il se dégage de l'analyse de ce graphique
la nette conclusion que le frettage n'est pow' rien
dans la valeur de la rugosité E, qui résulte essentiellement de la qualité de l'application du revêtement
et de son âge.
En effet, la conduite de Passy, frettée à 100 %,
n'accusait à 16 mois d'âge que E = 0,025 mm, tandis que celle de la Courbaisse, non frettée, à 8 mois
seulement, donnait E = 0,055 mm.
La conduite frettée à 100 % d'Orlu conduisait,
à 28 mois d'âge, à E = 0,11 mm, tandis que celle
non frettée de Barbellino, sensiblement du même
âge (24 mois), donnait E = 0,35 mm, c'est-à-dire
3.3 fois la précédente.
La conduite frettée à 100 % de Aston II, à l'âge
C') Service de Production Hydraulique - Division Techni_
que Générale.
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à 4 mois, E = 0,076 mm (*), tandis que les conduites
non frettées de Saut-de-Vesoles à 5 mois, de Laurferd II à ;3 mois, de Ballandaz à 3 mois et de la Courbaisse à 8 mois, donnent respectivement: E = 0,07;
0,10; 0,12; 0,055 mm.
Nous voyons donc que le frettage n'intervient pas
dans la détermination de la perte de charge de la
conduite.
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10/ Bugosité absolue

E en fonction du nomhre de Beynolds
pour difl'érents àges et difJérents pourcentages de longueur frettée.

Absolute l'ouyhness E vs. Reynolds number, fol' vario us pipe ayes and hooped lenyths.

de 115 mois, accuse E = 0,145 mm, tandis que les
conduites non frettées de Cavaglia et de Barberine,
toutes deux âgées de 180 mois, donnent respectivement 1,1 et 0,19 mm. Il est vrai qu'on trouve aussi
la conduite non frettée de Paluàgée de 120 mois
et dont la rugosité E n'atteint que 0,062 mm. Pour
ces trois dernières conduites, aux rugosités si différentes pour pratiquement le même àge, il est à
présumer que ce sont avant tout les caractéristiques
physico-chimiques de l'eau ou l'état du revêtement
qui sont intervenus.
La conduite frettée à 60 % du Portillon a donné,
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Abstract
Difficulties in the calculation of linear penstok head losses
by L. Levin *

Nllmerous researehers have foHowed, in <Hw wake of Prandtl's and von IÜlrlllan'S memorable theories [1 and 2J
and the experimental work of their collaborator Nikuradse [3J with a considerable SUlll of experimental adjustment; reference to the most important of them is made in the article and its bibliography. Stated simply
Nikuradse's 'harp' of 1U33 has heeome Mooclys's graph of 1U44 (Figs. 1 and 5).
Section II of the article brieily reviews the theory on which this graph is hased and gives the essential formulae for each of the various states of flow determined from the graph, as follows:(i) Hydraulically smooth turbulent flow: B1asius's formula (4) and Prancltl-Nikuradse's formula (5), applicable for
the following Heynolds Numbers (ref. [U]):-

(}'" <

(il' =

(ii) Transition turbulent Ho\\', Colebrooks formula (0) [ref. 4J or Altschoul's formula (10) [ref. U].
(iii) HycJraulieally rough turbulent flow, Prancltl-Nikuradse's formula (S) applieable for the following Reynolds
nlllllbers [ref. UJ:5(iO
(il> (il"

=

F/D

Absolute roughness is defined in tenus of duct mate rial and the type and methocl of applieaHon of its lining
(see Fig. 2) [ref. SJ.
More reeent experienee (discussed in Section III) has brought many points of disagreement wHh the above theories to light, at least for pipes in industriaI service with very heteroge'l1eous roughness as regards the shape and
lleight of ils projections. '1'0 begin ""vith, it has been shown that the hydraulically slllooth fIow condition expressed
hy the Pnll1dtl-Nikuradse formula (5) is in fact very far from being theabsolute left-hand limit for experimental
points. On the eontrary, very numerous exrperiments [5, S, 20, 21 and 21 bis] have shown the experimental eurves
to lie well to the left of the Prandtl-Nikuradse curve (5) and, in fact to tend towards Blasius's curve (Fig. 4).
Blasius formula (4) thus seems to he more representative of hydraulically smooth conditions than the logarithmic
formula (5).
Il is important to try to ml the gap hetween the old andnew left-hand linüts, but this work still remains to be
done at the time of writing. A new theory in closer agreement with experience with big industnial pipes and tllI1ncls wouM be wcleome at the 'present stage.
1
Section IV considers changes in ahsolute roughl1ess l': with pipe age. Physieal and chemical properties sueh as
pipe and lining material and method of lining application, also hydraulic parameters (V, D, p), and-above allphysical and chemical water pnyperties areapt to play a verycon'siderable part in increasing roughness (Figs. (i
and 7). Anattempt has heen made [ref. 30J to classify ",vatel' in five groups and to state the roughness inerease
factor E foreach (see formula 20, Table land Fig. S).
Secbion V discusses the efl'ect of hooping a pipe (Fig. U) on its loss of head. The author hegins by giving an
indication of the maximum deformation produced, which is found to amount to very litUe indeecl, and then shows
hy ealculation that there is ,no relationship hetween hoopring and loss of head. Ex!perimental resuIts for twentysix pipes are shüwn in Figure 10, including twelve pipes hooped over varying lengths. These data confirm the
theoretieal ealcula ti ons.
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