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Les formules d'écoulement
de l'hydraul ique pratique
The flow formula of practical hydraulics
PAIt
B.

T. BLENOH*

sc.,

:1l.I.C.E., M.A.S.C.E.

Discussion ct classification dcs formulcs d'écoulcmcnt cn conduitcs rigidcs ct en canaux,
compte tcnu de la formule concernant les canaux qui façonnent leurs liarois solides il partit·
des matériaux prélevés SUl' le magma eharrié.
Proposition d'une formule générale simple,
d'où découlent les formules particulières correspondant aux trois types fondamentaux
d'écoulement grâce à une expression convenable
du terme mesurant le grain équivalent de
rugosité.

Flow formulae for rigicl pipes and clwnnels
are discussed and elassilied along wilIt lItaI fol'
clwnnels flwt form tIteil' solid boundaries from
material ditTerentialed out of the water-sediment complex. .4 single aeneral tlol/J formula
is indicated, convertible into the formulae for
tIte three special cases by pl'oper expression of
the term measuring equivalent roug]llless
heighl.

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Cette étude est destinée aux usagers des formules d'écoulement en hydraulique qui sont familiarisés avec la terminologie et les principes
de l'hydraulique élémentaire. Elle concerne l'expression, suivant les ditrérents types d'écoulement - y compris l'écoulement sur des parois
non-cohérentes si important pratiquement et
ignoré de l'hydraulique classique - du coefficient
de frottement l' de la formule générale

This paper is intended for users of hydraulic
flow fonnulae who are acquainted with the terminology and concepts of elementary engineering
hydraulics. Tt relates to the expression, for the
different phases of flow--including the important practical one of Iloll-collesiue bozwdary,
ignored by standard hydraulic texts-of the
j'riCtiOIl j'actol' j' in the genral flow formula:
V

(1)

Cette formule s'applique aux conduites et (dans
les limites usuelles) aux canaux. Nous nous attacherons à justifier les raisons pour lesquelles
nous estimons que :
1 Les expressions logarithmiques de l', couranunent associées aux noms de de PHANDTL et
VON KAHMAN, sont en désaccord avec la réalité
pour les nombres de Reynolds élevés;
2° Les arguments sur lesquels s'appuient ces
expressions ne sont pas satisfaisants;
;~
L'ancienne formule de BLASIUS représente, pour le cas des parois fixes et lisses, la
meilleure formule dont on dispose;
0

0

=

V 8gR Sir

(1)

for pipes and (with the usual limitations)
channels.
Tt attempts to outline, but not
exactly in the following order, reasons for the
beliefs that:
i. The logarithm'ic forms of l', popularly
associated with the names of Prandtl and von
Karman, are inconsistent with facts at high
Reynolds Numbers.
ii. The arguments on which these forms are
based are unsatisfactory.
iii. The best available formula for l'igid
smooth bOlwda/'!] is the old-established one of
Blasius.
* Assoc. Professor of Civil Engineedng, University of
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4" Pour les parois fixes et rugueuses, la meilleure formule semble être :

v == 1,125 (4 H/k)I/1 t/

Krjll S

50 Chacune de ces deux dernières formules,
ainsi que celles correspondant aux parois noncohérentes (les parois des canaux qui règlent
eux-mêmes leur largeur, leur profondeur et leur
pente d'équilibre, suivant le débit et le transport
solide), ne sont que des cas particuliers d'une
formule générale d'écoulement avec turhulence :
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iu. The hest available formula for l'igid l'ough
bOllndaI'!} is:

v=

1.125 (4 R/k)1/1

t/

1)

g Il S

u. Both the above formulae, and that for
regime boundnry (the houndary of canals that
fonn their own equilibrium width, depth and
slope to suit discharge and sedimen t load), are
special cases of a generalised How formula for
turbulence:
V

=

1.125 (4 H/X)1/1

t/BrTH-;';;'

dans laquelle :r prend une valeur dill'érente dans
chaque cas;

in which x receives the proper expression for
each case.

6° Pour l'épaisseur relative du mm laminaire,
il est plus logique cradopter une valeur inversement proportionnelle à la racine carrée du
nombre de Heynolds que d'adopter une valeur
inversement proportionnelle au produit de ce
nombre par vT(conformément à la pratique courante actuelle).

ui. LaminaI' mm relative thickness is more
reasonably taken as inversely proportional to
the square root of the Heynolds Number, than
inversely proportional to that Number times
the square root of f (as is a common present
practice).

La raison principale qui a amené l'auteur à
présenter cette étude est le fait que, au cours
de son expérience d'ingénieur, il s'est rendu
compte que heaucoup de techniciens s'étaient
mis à utiliser, sans discernement, des applications des travaux de PHANDTL et de VON I\AHMAN à des formules d'écoulement dont ils
perdaient de vue l'origine; d'autre part, les spécialistes de l'aérodynamique risquent de considérer les formules pratiques comme des justifications de certaines extensions non valables
des travaux de PHANDTL et VON I\AHMAN. Nous
nous proposons également de montrer les progrès théoriques qui résu Hent d'une étude de la
« théorie du régime » (étude de l'é~coulement
entre des parois non-cohérentes); une étude généI'ale ne prenant en considération que le cas
des parois fixes est incomplète.

Hypothèses et notations

Nous envisagerons le cas de l'écoulement uniforme et permanent dans les condui tes et les canaux rectilignes. L'hypothèse du mouvement uniforme entraîne l'invariabilité de la forme et des
dimensions de la seetion. L'hypoth<"se du mouvement permanent permet de prendrc en considération l'écoulement turhulent (et non pulsatoire) dans lequel la vitesse moyenne, en
chaque point, est constante dans le temps.

A principal reason for presentÏng the article
is that the writer, as a praclising engineer, feels
that engineers have started to use, in an inexact
way, adaptations of the work of Prandtl and
von Karman to flow formulae of whose derivation they have lost sight; and workers in the
field of pure aerodynamics are in danger of
believing that the engineering formulac justify
extensions of the work of Prandtl and von Karman that may not be valid. Another reason
is to show the theoretical advances that l'l'suIt
l'rom a study of l'egime theory; an outlook
based on rigid boundary alone is handieapped.

Conditions and Nomenclature.

vVe eonsider uniform stcady jlow in straight
pipes and channels. The condition of uniformity compels unvarying cross-sectional form
and size. The condition of steadiness permits
the inclusion of turbulent, but not pulsating,
How in whieh the mean speed of How at every
point dnes not vary \Vith time.
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Nous utiliserons les notations suivantes :
D

=

diamètre intérieur de la conduite
ou profondeur de l'eau dans un canal trapézoïdal;

\V

=

largeur moyenne d'un canal trapézoïdal, de sorte que VV D représente la
section de l'écoulement;

593

The following nomenclature is used:
D

=

w

Internal diameter of a pipe, or depth
of How in a tl'apezo'idal channel.
Mean width of trapezoidal channel, so
that \VD is the cross-sectional area
of flow.

A = section de l'écoulement;

A = Cross-sectional area of flow.

P = périmè tre mouillé d'une section;

P

R

=

v=
Q

=

rayon hydraulique .

~-;
p

=

H. = Hydraulic H.adius, equal to A/P.
V = Mean speed of flow through a section.

débit;

Q = Volume of discharge pel' unit time.

une longueur dans la direction de
l'écoulemen t;

ment; par exemple:

!!:..L

si la perte

=

Loss of head, in units of Jength.

L

=

A length in the direction of How.

'J

=

fi- =

masse spécifique du fluide;

v = viscosité cinématique du fluide;
!J.

=

? = lYIass density of fluid.

de charge lz se produit sur la longueur L;

=

lz

S = Hydl'(llllic gradient measured as loss
of head pel' unit of length in direction of flow; i.e. h/L if h occurs
over L.

S = gradient hydraulique représentant la
perte de charge par unité de longueur dans la direction de l'écoule-

?

vVetted perimetral length bounding a
cross-section.

vitesse moyenne de l'écoulement dans
une section;

lz = perte de charge (en même unité que
les longueurs);,

L

=

Kinematic viscosity of Huid.
Dynamic viscosity of Huid.

g = Acceleration of gravity.

viscosité dynamique du fluide;

cR..

=

Reynolds' Number 4 VH./v (equal to

g = accéléra tion de la pesanteur;

=

Ol

VDIv for a circular pipe).

nombre de Reynolds :
F = Froude Number V/v4gH.

4 VR/v (= V Div pour une conduite
circulaire) ;

le

;7' = nombre de Froude : V/v4-gH.;

k

=

mesure linéaire de la rugosité d'une
paroi;

=

A lïnear measure of roughness of a
boundary.

ô= A

ô = mesure linéaire de l'épaisseur du film

laminaire qui, dans certaines conditions, se trouve contre une paroi;

f=

f = coefficient sans dimension défini par

li ne al' measure of the thickness of laminaI' film that exists
under certain circumstances at â
boundary.

A non-dimensional factor defined by
Equation (1).

l'équation 1;
11, V, lU

11',

v',

lU'

= composantes

suivant les trois axes
x, y, z de la vitesse effective en un
point donné et à un instant donné;

11,

v,

=

cOInposantes suivant les axes x, y, z,
d'une vitesse qui, ajoutée à la vitesse moyenne en un point donné,
donne la vitesse réelle en ce point
à un instant donné.

11',

v', III' = The x, y, z cOInponents of a velocity
that, added to the me an velocity at
a given point, gives the actual
velocity at that po'int at a given
lime.

lU -

The x, y, z components of the actual
velocity at a given point at a given
time.
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Units, where relevant, will be feet, slngs, and
seconds. In non-dimensional groups the units
of the individuals of the groups need he consisten t only.

f= ~~~;?J~;~~;~91:E:FT=F--------==--~
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o
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BAR. - - A bar marked over an expression
means that the lOJ~g-tenn time average has
been taken. Thus Il' v' means the average value,
over a long time, of a sequence of values of
the product Il' v'.

'l'nu', supÎmIEun : un tiré disposé au-dessus
d'une expression signifie que l'on considère la
moyenne de cette expression au cours d'un intervalle de temps assez long. Ainsi ZZi-;v' signifie que l'on considère la valeur moyenne pendant un temps assez long de toute une série de
valeurs du produit n' v'.
Les unités, lorsque leur dMcrminalion sera
nécessaire, sont les pieds, les slugs 1 ct les
secondes.
Dans les expressions sans dimcnsion, les unités correspondant à chacun dcs tcrmes dcvront
seulemen t être cohéren tes.

.9
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FIG. 1.

Classification des formules d'écoulement
L'ingénieur a à sa disposition un si grand
nombre de formules cl on lui a proposé un si
grand nomhre d'expressions que l'objet essentiel
et très simple de toutes les formules s'est trouvé
dissimulé. Dans ce qui suit, nous allons cssayer
de mettre en évidence cette simplici té par une
classification de nos connaisances actuelles suivant les données et les thèses de l'hydraulique
élémentaire, telle qu'elle est admise par tous.
La formule classique de base, applicahle à tous
les problèmes de mouvement uniforme et pennanent dans les conduites et les canaux, est aujourd'hui :
(1)
v=
g R Sir

Jt)

1. Le slug est l'unité cie masse correspondant au piccl,
il la livre, et il la sec.

Classification of Flow Formulae.
So many flow formulae have been ofIered to
the engineer, and so many methods of expression used, that the essential s'iInplicity of purpose of the competing formulae has hecome
ohscured. The following exposition attempts to
demonstrate that simplicity by classifying existing information according to clementary and
uncontroversial hydraulic information and ideas.
The present popular basic formula, applicable
to aIl problems of steady unifonn flow in pipes
and channels, is:

v=

J8 g TI Sir

(1)
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dans laquelle les hypothèses et les notations correspondent à celles du paragraphe ci-dessus.
Pour les conduites circulaires, cette formule se
réduit à :

v=

y::lgD

595

in whieh the conditions and nomenclature arc
as in the previous Section; for circulaI' pipes
it reduees to :

Sil

puisque, dans ce cas :
sinee, fol' them,

D == 4 H

Cette formule n'est au fond qu'une variante
(qui n'ajoute rien) à la formule classique de
CHl~ZY :

V=CyHS

(4 0)

dans laquelle C comme { est un « coefficient
d'ignorance ». Cette formule est souvent écrite
sous la forme :
V2
h = {. 2 g
h/L

repl'(:~sentant

D=4R
Il is a simple variant of, and adds nothing
to, the classic Chezy formula:
V=C ,vIfS

(1 a)

in "Ihich C, like l, is a "coefficient of ignorance ". 11 is often written as:

S.

L'équation 1 s'obtient en écrivant l'égalité de
1 La composante suivant la direction d'écoulement du poids d'un cylindre de fluide isolé
dans la conduite ou dans le canal;
2° D'une résistance périphérique supposée dépendre du carré de V et de rien d'autre si ce
n'est de la « nature des parois ». L'imprécision
et l'insuffisance de ces termes sont à l'origine du
caractère de « coefficient d'ignorance» de { malgré l'euphémisme littéraire qui le désigne par
« coefficient de froUement ». Suivant l'analyse
dimensionnelle, f devrai t dépendre en règle générale du nombre de REYNOLDS Ol et du poli
relatif de la paroi (DIle). Tou tes les formules
proposées à l'ingénieur peuvent être considérées
comme résultant de l'expression de { suivant des
méthodes concurrentes, empiriques, basées sur
des considérations théoriques plausibles et s'efforçant de traduire les divers types d'écoulement
eIIeetivement observés : ces formules ne seront
dynamiquement correctes que si elles permettent de considérer { comme une fonction de Ol
et de Dlle; elles peuvent pourtant rendre de
grands services même si elles ne sont pas dynamiquement correctes. La commodité de la formule de base (1) réside dans le fait qu'elle comporte les quanti tés V, R, S que l'ingénieur est
habitué à manier et qu'elle englobe toutes les inconnues en un seul terme f; cependant, ceUe
commodité n'apparaît que lorsque l' (l été déterminé d'après d'autl'es considérations.
Etant donné qu'il existe trois types distincts,
bien définis, d'écoulement dans les conduites et
les canaux, il doit y avoir également trois expressions absolument distinctes pour f, soi tune
expression pour chaque type d'écoulement; sui-

h={.

V2
2y

.

L

R

(1 b)

0

by using hlL for S. The der'ivation of equation (1) is by equating (i) the component, in
the direction of flow, of the grav'ity force on a
slug of fluid in the pipe or channel, to (ii) a
peripheral res'istance assumed to depend on the
square: of V and on nothing else except the
" nature of the boundary ". The vagueness and
inadequacy of the assumption is responsible for
{ being very much a " coefficient of 'ignorance"
in spite of the text-book euphemism "friction
factor". Dimensional eonsiderations show tbat
{ should depend on the Reynold's Number, (i\. ,
and on the relative smoothness of the boundary,
DIk, in general. Ail the formulae of1'ered to
the engineer may be thought of as result'ing
l'rom the expression of {, in rival empirieal and
tbeoretieally plausible ways, to su'it the dit't'erent phases of lluid motion that aetually
oceur: they will be dynamically sound only il'
they permit { to he stated as a function of Ol ,
nnd Dlk, but they ean he very usel'ul even
when dynamically unsound. The utiIity of the
one parent formula (1) is that it eontains the
quanti Lies V, R, S that the engineer "handles"
in practiee, and relegates the unknowns to one
lerm {; the utility is strieUy latent unW { lws
been decided {l'om other considerations.
As tbere are three distinct definite phases of
now in pipes and channels, there should be
th l'ce dis tine! and non-compeling express'ions
for [---one for each phase. In common parhmce the phases are:
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vant les termes consacrés, les types d'écoulement sont :
1 ° L'écoulement laminaire ou visqueux, dénué
de turbulence (1.);
2° L'écoulement turbulent avec paroi lisse, ou
« tu l'bu lent lisse » ('1' L) ;
3° L'écoulement turbulent avec paroi rugueuse appelé encore écoulement « entièrement
turbulent» ou « turbulent rugueux » ('1' H.).
Entre ces trois types bien définis existent des
régimes intermédiaires beaucoup moins définis
qui apparaissent clairement sur un graphique,
mais comme des zones plutôt que comme des
lignes.
Nous pouvons les baptiser :
4° « Intermédiaire laminaire »entre
5°«

CI

L09

!l.

1,22t~._,"- _ _31~?_· ""_._-~P_'~~~_--!:~I's'---'-----T----i

~

<'%,

ç

Nrkurddse pipes :

%---T'-Tubes de Nikurodse-'---.j

'6 0,8 - "\t?."

ë

CI L);
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i. The LaminaI', or viscous t'l'ce l'rom turbulence.
ii. Thc Turbulent with " Smooth Boundary "
ili. The Turbulent with "Hough Boundary"
or fullv turbulent.
Beh~een these definite phases are indefinite
lransitiŒ1S that are clearly recognisable on a
graph, but as zones rather than lines. \Ve may
cali them:
iu. The LaminaI' Transition between and il.
u. The Turbulent Transition between ii and
iii.

~

et 2
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i ---b~---+--H-----I~---i--"'-----i
-r1

ro'

Intermédiaire turbulent » entre 2 et i3

'l').

Ces di vers types d'écoulement peuvent être mis
en évidence, en dehors de toute controverse au
sujet des formules, en relevant, d'après l'expérience, les valeurs de l' en fonction des valeurs de
(Il., pour des valeurs données du rapport D/k.
Les figures 1-3 montrent un tel diagramme, absolument classique d'ailleurs, et associé aux noms
de RAYLEIGH' et REYNOLDS. Si l'on considère la
figure 3, on peut supposer qu'elle a été établie
pas à pas, en notant les valeurs de l' et (Il. relevées sur une conduite expérimentale dans laquelle le débit était augmenté progressivement
d'une valeur très basse à une valeur très élevée.
Les points ({,('il.) descendent d'abord la droite
du régime laminaire (1.) puis s'en écartent pour
remonter vers le régime intermédiaire laminaire
(1 L), redescendent la droite de BLASIUS ('1' L) cette phase peut ne pas se produire, auquel cas
les points viennent s'aligner sur l'une des droites supérieures - la quittent pour se grouper
dans la zone du régime CI 'l') et viennent finalement s'aligner le long de l'une des horizontales
correspondant au régime '1' R. Si l'on opère avec
un autre fluide, on retrouve la même disposition;
si l'on adopte soit des parois plus rugueuses
pour un même diamètre, soit un diamètre plus
petit pour une même rugosité (en supposant qu'il
est physiquement possible de réaliser la même
rugosité autrement que par hasard), on obtient
un graphique similaire. mais les points COITespondant au régime '1' R s'aligneront plus haut,
et la phase de transition correspondant au régime 1 T apparaîtra peut-être tout à fait difTé
rente de ceHe de la figure i3 (c'est ainsi que les
courbes 1 T de la figure 2 sont très difTérente~,
des courbes 1'1' de la figure 3).
Nous rappelons brièvement ci-dessous l'interprétation physique généralement admise pour

2'
-.J

a

o,ol---+--+--+";s----!~~:_t--+--_j

L---l----'----'-----:'S,'="S---;:'6,:;-3----:;71-;-.'----:;;:7;9 1'4
L09 V Ws/II ; \Ns = surface wrdth
,
largeur du plon d eau

FI<:. 2.

The existence of the phases is demonstrated,
w'ithout controversy about fonnulae, by plotting,
from observations, values of l' against values of
Ln- for a selection of D/kvalues. Such a diagram is illustrated in fig. 1-3, and is of the classie type associated with the names of Rayleigh and Reynolds. Referring to fig. il, we may
suppose il to he generated by plotting, chronologicaHy, the f, <R points of a pipe expcriment in
which the flow was increased by steps l'rom a
very low to a vcry high value. The points
would l'un do'\vn the LaminaI' Flow line, phase i,
depart J'rom il up the laminaI' transition, phase
iu, lurn down the BlaSIUS Linc, phase ii, (unless,
they happened 10 take one of the higher lines,
when there wou Id be no phase ii), diverge
t'rom the Blasius Line along a turbulent transition, phase /J, and finIsh along one of the
horizontal lines, phase iii. A change of fIuid
would result in the same sequence of lines. A
change to a ],ollgher bOllndary with the same
diameter, or to a sm aller diametcr with a
houndary of the same roughness (assuming that
it is physically possible to achieve the same
roughness except hy accident) would result in
a similar sequence of lines with the phase iii
portion at a higher level and with the phase /J
portion perhaps
uery ditTaent appearance
{rom that 01' fig. S--note the difIercnce between
the phase lJcurves of fig. 2 and 3.

or
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ces divers reglllles. ol représente, à un facteur
p!'(~~s, le rapport entre les forces tendant à engendrer la turbulence et les forces tendant à les
freiner. Polir les faibles valeurs de ol, la turbulence ne peut pas s'établir ct l'écoulement est Ulminaire
un peu à la manière d'un tube télescopique que l'on développe
; c'est le régime L.
Au-delà d'une certaine valeur de cil, l'écoulement devient instable, en ce sens qu'une petite
perturbation suffit à le rendre turbulent dans
son ensemble, cl il faut un léger accroissement
de (il avant que l'on puisse dire de l'éeoulement
qu'il appartient ù un régime turbulent déterminé. Si la conduite n'est pas trop rugueuse, le
régime qui apparaît alors est du type '1' L, car:letérisé par l'existence, contre la paroi, d'un film
laminaire, dont l'épaisseur, évidemment très faible, suffit néanmoins à noyer eomplètement les
aspérités. Aussi longtemps que Je film enrobe
les aspérit(~s de la paroi, les points (l, Ol) suivent
la droite de BLASIUS el la l"llgosité n'a aucune
répereussion sur la valeur de
Mais l'épaisseur
relative du film (autrement ditô/D) diminue
lorsque cil croît: il arrive ainsi un moment où
les aspérités, émergeant du film, influent SUI' la
valeur de
Ceei correspond à l'apparition du
régime 1'1' qui r(~gne jusqu'à la disparition du
film laminaire; l est alors étroitement lié à la
rugosité des parois: e'est le régime '1' R. L'allure
des courbes correspondant au régime 1 T dépend
d'un certain nombre de fadeurs: elle diffère,
en particulier, suivant que les aspérités ont toutes même hauteur ou des hauteurs variables, et
qu'elles émergent ou non du film laminaire pour
une même valeur de cil .
Compte tenu de cette interprétation des résultats expérimentaux, il est facile maintenant de
classer les formules de débit suivant les régimes
qu'elles traduisent, qu'elles mélangent ou qu'elles ignoren t; étant bien entendu que toutes constituent en fait des tentatives de déterminer l
dans la formule générale (1).

The physieal explnnation generally accepted
fol' Ihe phases is ])rieHy as follows. (il measures, to some scale, the ratio of the, forces
lending 10 cause turbulence to those tending to
inhihit il. At Iow values of ci) turbulence cannat
persist, and the llow is laminar-ralher like a
lelescope being drawn out---phase i. When (il
reaehes a eertain limit the How becomes unslable, in Ihe sense thal a small disturbance will
cause il to beeome generally turbulent, and
some inerease in cil is required before the How
can settle down la a definile phase of turbulent
now. This new phase of turbulent How, if not
illhibited by a relatively l'ollgh bozwclal'Y, is
phase ii, charaderised by a thin film of laminaI'
Ilow along the boundary; and this film is thick
enongh to cover the boundary roughnesses. So
long as the film ean cover the roughnesses the t,
cil points folIow the Blasius Line, and the
boundary roughnesses have no efTeet on the
value of
But the relative thickness of the
mm, vil: ô/D, decreases as cil increases; so,
eventualIy, boundary rouglmesses become uncovered so that l does depend on them. Phase u
now starts, and continues till the laminaI' film
loses its identity; artel' that l depends entirely
on the boundary roughnesses and phase iii
obtains. The fonn of phase lJ, on a graph,
deI)ends on factors such as whether the rouo"lIt>
nesses are ail of the same height, so that
aIl start pok'ing through the film at the same
cil , or whether they are of mixed heights.

Régime laminaire (L)

Phase i.

En ce qui coneerne l'écoulement laminaire,
tout le monde est d'accord à la fois sur la théorie
et les observations expérimentales. La valeur ad-

Laminar Flow

r

r

mise pour lest:

~,4

cl la l'annule d'écoulement

0"

qui en résulte - par insertion de cette valeur
dans l'équation 1 est celle de POISEUILLE,
c'est-à-dire, pour les conduites circulaires :

v=

glV S/Ul2 v)

r

In tenns of an understanding of graphed
results il is now easy to elassify now formulae
aecording to the phases they represent, mix, or
ignore; remember that they are, efTeetively, attempts to state tin the aI1-embracing 1'01'mnla (1).

F'or laminar flow there is 110 dispute as to
ci ther theory or observations. The value accepte,d for l' is M/cil, and the resulting flow
101'l1lula--hy insertîng this value of f in equation (1)--is that of Poiseuille, viz, for circulaI'
pipes:

(1 L)

En pratique, ce r(~ginIe se rencontre dans les
tubes capillaires et cIans le cas des huiles de

v
[>!I:ISC

Cl L)

oeellrs in How through capiIlaries,
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haute viscosité se déplaçant dans des tubes suffisamment petits à des vitesses modérées.
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and in flow of oils of fairly high viscosities
at moderate velocities through small pipes.

Régime turbulent-lisse (T L)
.Jusqu'à ces dernières années, la droite de BLASIUS de la figure 3 était atrectée d'une pente de
-1/4 en échelle logarithmique, et elle donnait
pour t la valeur sui vante :

t=

(2)

0,3Hi/6UI-1

Si l'on reporte cette valeur dans l'équation (1),
on trouve la formule de BLASIUS, bien connue,
correspondant au régime turbulent lisse. Pour les
conduites circulaires :

v=

1,78 (V D/V)1/8.

J

2gDS

(1 S)

que certains ingénieurs connaissen t
torme :
V = C D,,/7 SI/7

sous la

Phase ii.
"Smooth Boundary" Turbulence.
UntU eomparatively recent years the Blasius
Line of fig. 3 was taken to have a slope of
minus 1/4 to log-log scale and to indicate an
value of

r

t

(2)

Insertion of this value in equation Cl) gives the
well-known Blasius formula for "smootll"
bOllllrfal'lj.
For circulaI' pipes il is;
V

=

1.78 (V D/'I)1/8.

J

2g

1)

S

(1 S)

that some engineers may recognise as:
formule dans laquelle c n'est pas sans dimension, comporte v ct n'est pas une constante. La
formule (2), qui ne comporte pas de justification
théorique, a suscité un certain nombre de critiques basées sur les spéculations théoriques de
quelques spécialistes, sur des données correspondant au cas assez différent de la résistance des plaques planes et sur des expériences avec des parois en métal poli pour des valeurs de Oi. généralement considérées comme élevées. Il en est
résulté une formule rivale que nous nous atbcherons à réfuter dans la présente étude.

1/ J1

=

2,0 10glO ((il J1I2,51)

(2 a)

V=

C

DG/7 S·I/7

\vhere c is now dimensional and con tains v, so
is not eonstant. There was no theory to support equation (2). Dissatisfaclion with equation (2) appears to have grown from theoretical
speculations by a few experts, data of the rather
ditrerent case of resistanee of fIat plates, and
experiments on a polished metal boundary in a
region of cR. that us cd to be considered high.
The result was a rival formula, that this article
attempts ta refute,

1/ J7 = 2.0 .10glO (Oi. J 1/2.51)

(2 a)

Régime turbulent-rugueux (T R)

t

L'expression de
dans le eas du régime TIl
a fait l'objet de nombreux travaux; beaueoup
semblent pourtant avoir pris en considération (les
résultats appartenant manifestement au régime
l T ct paraissen t négliger le rôle de la viscosité
dans cc régime. D'autres se servent de données
expérimentales sans lien entre elles. Celle si tuation est due probablement au fait qu'une grande
partie des données d'observations pratiques sc
elassent dans les régimes '1' L et l T, si bien que
les non spéeialistes, ignorant la figure 3, sont
tentés de se donner ee que le spéeialiste a omis
de préciser. Etant donné que, pour le régime '1' R,
{ii. ne peut pas entrer dans une expression de t
(les droites correspondant à ce régime sont les
horizontales de la figure 3), la formule correcte
devrai t être une expression de la forme

Cl H')

Phase iii.

r

The field of sem'ch for an expression for in
phase iii has attraeted many competitors, many
of whom seem to have ineluded data belonging
to transition phase /J, and ta have been unaware
of the etrect of viscos'ity in that phase. Others
used unreliable data. The situation is due,
probably, to the faet that a great mass of civil
engineering data falls in phase iii and phase /J,
so that praetical men who dicl not appreciate
figure 3 were tempted to provide what the physicist had failed to give. As cR cannot enter an
expression for
in phase iii (since the lines of
that phase in fig. :~ are horizontal), the correct
formula shoulcl he cxprcssible as:

t

v= Ai[>(4 R/k)

J8gHS

(1 H')
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formule dans laquelle A est un coefficient S;lllS
dimension et 'J> une fonction queleonque.
Un simple coup d'œil sur cette formute l'nit
apparaître les difficultt\s pratiques que l'on rencontre pour fixer la nature de <]); car il n'existe
a ucun moyen de mesurer le qui dépend non seulement de la hauteur des nspérités de ln pnroi,
mnis nussi de leur forme et de leur disposition
les unes pal' rapport nux nutres. Il est éYident
qu'un moyen de surmonter celte difficulté consisterait il rénliser des obseryations dans lesquelles k. étant maintenu constant, R seul ynriernil.
Mais si ces essais ont lieu sur des conduites, une
nouyelle difficulté surgi t : dans la gnmme lrôs
étendue des diamètres qui est nécessaire pour
déterminer la nature exacte de la fonction ,J" il
n'existe aucune sorte de, paroi matérielle dont on
puisse garantir qu'elle présente touj ours la
même yaleur de le. C'est ainsi qu'une conduite
de 2 pouces (5 cm) « en béton lisse » ne peut
pas être considérée comme.avant la même Yaleur k qu'une galerie de 5 m ; en béton lisse »;
non seulement le matériau difTère, mais également les joints, les traces de coffrage, etc... Si les
expériences ont lieu sur de grandes galeries oü
l'écoulement se produit ayec diyerses profondeurs, les conditions de seI'Yice entraînent normalement une difTérence de rugosité entre les P;lrois laU'rales et le radier. Finalement, il n'a été
trouYé aucune méthode satisfaisante permettant
de réaliser des rugosités artificielles yraiment
identiques et permettant, par conséquent, de
faire yarier k suivant des proportions mesurables.
Essayons maintenant si l'une des formu les proposées dans le cadre du régime '1' R peut être
mise sous la forme de l'équation 1 R'. La formule classique et compliquée de RUTTEn donne
'l> proportionnel il

Celte formule peut être considéréc comme une
fonction sans dimension de 4 R/le il condition
de considérer Il comme équiyalent il \IF et il
condition que 1,81 ait les dimensions de la racine carrée d'une longueur. II ne semble pas qu'il
existe de raison physique justifiant ce dernier
point et, sachant que la formule lH'oYient de corrections destinées il compenser des erreurs et un
manque d'information, nous la l'cjelterons. La
valeur de 'l' donnée par BAZIN est plus plausible
car, en posant A = 1, l'Ile donne :
157,GjO

et les considérations dimentionnellcs exigent seulement que In soit équivalent il \/Ï? La formule
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where A is a non-dimension al constant, and (l>
is some function. A liUle consideration of this
formula shows the practical difficulty of dec'iding the nature of '1>; for there is no mcans of
measuring k, which depends not only on the
heighls of boundary roughnesses but nlso on
their shape and spacing pattern. The obvious
way to dodge this difficulty is to deyise experiments in wh'ich k is kept constant and Lil
alone yaries. But if the experiments are with
pipes then the difficully arises that, over a
large enough l'ange of c1iameters to suffice to
de termine the form of 'I>, any one kind of
boundary material cannot be guaran leed to present the same le value. Fol' example a 2" pipe
of "smooth conerete "cnnnot be expected to
haye the samek. vnlue as a 200" tunnel of
"smooth concrete"; not only the materials,
but also the iIleYitable jointings, form-marks,
etc, must he clifIerenL If the experiments are
on large concluits that l'un with varying clepths,
then the condi tions of use normally ensure that
sicle ancl hed roughnesses are clifferenl. FinalIy, no satisfactory method has heen devised fol'
making truly similar artificial roughnesses so
that li: l'an be yaried in measurable proportions.
Let us test whether SOlne competing fOI'Inulae,
tha t pu rpOl't to represent phase iii, can he
lhrown into the form of equation (1 R'). The
classic cumhersome RuIler formula makes <Il a
proportion al to:

41.f>

+ 0.0~28 +

1.81
n

-:- \ 1

1

-1-

(41.f>

+

0.0028
S

)-_1!:_1

and this can he made a dimensionless funeIion
of 4 H/k if n is Laken to he a measure of \i Ir,
and the 1.81 has the dimensions of the square
root of length. There seems no physical reason
for the laller step, and, as wc know that the
formula grew hy correelions deyised to cover
errors and the 'eYidenee of more information,
wc rejeel il. The Bazin value of (J> is more
plausible, for, laking A as 1.00, it is:

157.Gj(1

+ y H)
III

and reql1iJ'(~s, for dimensionnl ralionality, merely
that In he a measure of \iF The popular :ManniIlg formula also reql1ires no more than t!lat
i ts rOllghness faeIor be a measure of a frac-

\/H \

GOO
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bien COllnue de MANNINli exige seulement elle
aussi que son coefficient de rugosité soit t'qui valent il une puissance fraetionnaire de k. C'est un
cas particulier de la forlllule générale :

v =.c const. (4 H/ k)I'.

,;,/ (')

y 1\

;:.,

(1 H")

dans laquelle on fait Ji = l/G. Apri's insertion
de cette valeur de p cl en donnant il la constante
la valeur convenable, on obtient :

v=

Cl ,4D/n) .IF/:'. SI/2

AOUT-SEPT.
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the gcneral fonu:
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ft is the particular case of

const. (4 1\/k)I'. \FirgTCS

Cl H

n
)

in which p is l/G. Insertion of tha t value of p,
and giving the proper value to the eonstant,
yields:

v=

(IAn/n). H2/:! SI/2

(MANNINli)

(MANNINli)

Nous recommandons dans cette Mude, pour
des raisons données plus loin, le choix de la
valeur 1/4 pour p, cc qui donne l'expression particulière suivante :

This article recommends, for l'casons given
later, the use of p equal to 1/4, to give the
speeifie fonn:

v=

1.125 (4 H/kl' /'\ ,;,j8gI{ S

CI HIl)

(1 HH)

Cette opération revient il faire passer le coefficient 2/il de MANNING' Ü i3/4 et il ajuster légèrement la valeur de la constante. La formule
il laquelle on parvient a été suggérée par L1::.\ pour
les canaux en terre et elle peut être rapprochée
de la « théorie du régime » de L.\CEY [bib. 7
Ü D] concernant les parois non-cohérentes. La
valeur de f correspondant ü l'équation l HE est
donnée par :

l,;,/T= 1,125 (4 H/k)lfe1

(il)

Suivant des considérations analogues il celles
qui ont abouti il l'équation 2 a, on pourrait envisager pour <P la forme logarithmique suivante:

1/,";7 =

2,0.logI0 (H,t) H/k)

This aelion is equivalent to modifying the
1\Ianning index 2/il to berome :l/4, and adjusting
the constant slighlly. The resulting formula has
been suggested by Lea for eal'th channels, and
is of the form used in Lacey regime theory
(Bibs 7 to n) for non-rigid boundary. The value
of f corresponding to ~quation (l'HH) is given
by:

l,;,jT= 1.125 (4 H/k)li'l
The same line of theoretical speculation that
leads to equation (2a) suggests that (1) might be
logarithmie, mal,ing:

l/,;,jT=

(il

a)

(il 0)

Nous donnerons plus loin les motifs pour lesquels nous ne considérons pas comme valables
les vérifications expérimentales mises cn avant
il ce sujet.

Heasons for not aeeepting the alleged laboratol'Y verifieation of this are given later.

Phase v.
Turbulent Transition.

Régime intermédiaire turbulent (1 T)
Si l'on compare les figures 2 et il, on constate
que l'allure des courbes correspondant il ce régime peut varier considérablement suivant b n:lturc des parois. Cependant COLEBROOK [hih. 10]
suggère une formule ingénieuse et empirique qui
s'adapte il ce régime pour certaines condui tes en
fonte du commerce. La formule est :
1/ ,;,/J= 2,0 loglo U~JT;;2,51

2.0.10g lo (14.8 H/k)

+ 14,8 R/k)

COLEBIWOK ne fait que ddinir un coefficient
vTqui est une sorte de « moyenne logarithmique
harmonique» des vT correspondant au régime

COll1parison of fig. 2 and :3 shmvs that the
fonns of the eurves for phase Il for different
matel'ials may be radically clifTerent. However,
Colebrook (Bib. 10) suggested an ingenious empil'ical formula to suit phase Il for certain
eommerc:ial iron pipes. The formula is:
1/

,,/7= 2.0 loglo UR ,;,j7'j2,51 + 14,8 H/k)

Ali it does is to (lefine a v ! that is a 1,inc1
of " logarithmie harmonie mean" of the \/1" s
for phases ii and iii, as defined by equations
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and (i}o). No doubt a mathenHlticiall could
devise an equally good equation of (luite dift'erent form to suit the use of l'qua tions (::l) and
(in instead of (::la) and (i}a). The phase u CUl'YCS
of fig. i} are drawn l'rom Colebrook's equation
(but NOT l'rom the k values of fig. il) to represent
observecl faels; and a warlling note is given to
prevent misapplieation when the boundarv material is not of the proper l'incI.
.

TL el TH tels qu'ils sont définis par les équati'llllS ::l a et i3 0, Il est bien évident qu'un mathématicien serait capable de concevoir une formule
éga lemen t bonne d' u ne forme to u t à l'ai t difTérente et adaptée aux l'quations ::l et i3, plutôt
que (::l 0) et (i} 0), Les courbes de la figure i3
correspondant au régime l 'l' ont été tracées
d'aprt's l'équation de COLEBIWOK --- et non
d'après les valeurs de k données par la figure i}
--- adoptée ici afin de représenter des faits observés; et la figure comporte une note d'avertissement destinée à éviter une mauvaise interprétation dans le cas où le matériau de la paroi ne
correspondrait pas à celui envisagé pal' COLE-
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B.

Régimes mixtes

Mixed Phases.

Les formules susceptibles de convenir à ln fois
au régime IL et aux autres ne présentent pas
beaucoup d'intérêt; le mélange des régimes l' L,
l l' et l' R est courant. II ne semble pas qu'il
existe de test permettant de savoir si une fonnule
découle d'expériences correspondant au rl'gime
l l' seulement, ou à un mélange, car le régime J 'l'
constitue en réalité un « mélange natun~l ».
Si l'auteur de la formule a des doutes sur son
domaine d'application ou s'il pense que son domaine appartient au régime l' R, malgré un test
négatif, il y a alors des chances pour que lcs
données expérimentales correspondent il un mélange; mais la possibilité d'erreur d'obsei'vation
et d'omission n'est pas il rejeter en r(~gle gén(Talc.
Le test le plus valnble consiste il obtenir les rl'sultats d'expérience originnux et il les reporter
sur un graphique comme celui de la figure il; ees
résultats expérimentaux ne sont pas toujours dis-

There is not much interest in formulae that
might mix phase iu with others, Mixing of
phases ii, li, nnd iii is COllllllon, 'l'here seems
to he no test fol' deeiding whether a formula
hns been derived l'rom data of phase lJ alone
or l'rom a mixture, for phase li is really a
"natural mixture". If the author of the formula is uncertain of the applicability, or thinks
the applicability is to phase iii though the formula d()c~s not pass the test (above) for phase
iii, then the presumption is that the data were
mixed; but the chance of observational elTors
and olllissions should not be ruled out. The
sure test is to ohtain the original data and plot
on a fig. il; but original data are not always
availahle.
Cornillon formulne that probably
arose frolll mixed phases are of the type:

(302
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ponibles. Parmi les formules classiques qui correspondent probablement il un régime mixte,
nous signalerons l'eUes des types suivants :
h = aV

b

h = f(V"/i]'~
. ) 'Hi.

V~

V
h ,,= f' (V"/(j' ) -1",-, avec
\
.
4

n

1U52

Il ;;é

=

B.RD Sil

20

'

, with

11;;é

2.0

V = B.I{"; S!I
N('anmoins, la derniôre formule est trôs pnrticuliôre car des valeurs appropriées de :e, U peuvent la rendre applicable aux régimes TL ct
T R. C'est ainsi que :e = ] /2 correspond au régime T R. Si :e = (2 m -1- l)U, on a alors

v=

But the last formula is exceptional in that
special values of :e, if may make it applicable
to phases ii or zïi. Thus y = 1/2 means phase
iii. And if :e = (2 m -1- ] )y, then:

v=

const. (4 V H/v)'"

Vt) g H S

const. (4 V H/v)"'V 8 g H S

ainsi qu'on peut le vérifier sur l'équation] S ct
sur celle qui la suit.
L'usage de formules empiriques pour des 1'6gimes mixtes ou hllennédiaires peut se justifier
puisqu'aucun appui ne peut être demand(' il la
théorie. Néanmoins, ces formules sont sans inV~
rêt lorsqu'on désire trouver des équations dynamiques satisfaisantes pour les régimes L, TL ct
T R qui sont bien définis, ou pour des applications qui débordent le cadre des conditions dnns
lesquelles les formules ont été obtenues; l'autenr
leur préfôre l'utilisation d'un graphique-type
(f, (1{.) tel que celui de la figure 1.

as may he tested against equation OS) and the
one artel' it.
The use of empirieal fOl'lnulae for mixed or
transition data is justifiable, sinee theory gives
no help. But such formulae are useless for
linding dynamically satisfying equations for the
definite phases i-iii, or for ~lpplying outside the
range of occurrences from which they were
round; the writer \vould prefer to replace them
by plottings on a standard f, (il graph as, for
example in fig. 1.

Les formules d'écoulement logarithmiques

The Logarithmic Flow Formulae.

Les formules d'écoulement résultant de l'équation (2 a) pour les parois lisses et de l'équation
(3 a) pour les parois rugueuses, c'est-il-dire :

The llow formulae resulting from equations
for smooth houndary and (:la) for rough
boundary, viz:

]/vI' = 2,0 Jog]O

((1{.

V1J2,51)

(2 a)

et

1/

vI = 2.0 Jog]O COl.y'T/ 2.51 )

(2 a)

and

v1

= 2,0 log]o (14,1:\ R/le)

(:l a)

ont été aSSOClCes aux noms de l'BANDTL et VON
dans de nombreuses publications techniques. L'auteur pense que ce très respectablc
hommage rendu il ces deux savants, lié il l'impossibilité dans laquelle se trouve un lecteur
ayant des connaissances hydrauliques élémentaires de snivre toute la théorie cachée derriè're les
formules, a amené de nombreux ingénieurs il
considérer ces expressions comme tlH\oriquement
parfaites et expérimentalement con trôlées. Certaines publications de niveau élevé [bib. 13-11 J
RAHMAN

(2a)

1

Vf=

2.0 loglo (14.8 H/k)

(:l a)

have been associated with the names of Prandt!
and von Karman in several engineering texts
ancl articles.
The writer helieves thal this
innocent tribute to the two scienlists, combined
with the inability of a l'ca cler with elernentary
hydraulic knowledge to follow ail the theOI'y
behind the formulae, has caused many engineers
to aceept the expressions as theoretieally perfeel
ancl experimentally proved.
Advanced texts,
sueh as Bibs. 1il, 14, explain the theoretical
clefects and altribute agreement with certain
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analysent les défauts théoriques de ces expressions et attribuent leur accord avec diverses expériences, plutôt à un heureux hasard qu'à des
déductions parfaitement logiques. Le point de
vue de PUANDTL lui-même est donné dans le
chapitre 22 de la [bih. 15] d'où les citations cidessous sont extraites; les notations ont été modifiées pour s'accorder à celles de cette étude;
l'adoption des italiques est due à l'auteur, et la
référence à d'AncY est là pour rappeler aux
lecteurs qu'à toute théorie moderne on peut
trouver d'anciennes racines.
« Si l'on considère les points voisins de la paroi pour lesquels la loi est supposée exacte, on
obtient :
.

ul J-Y~qT)S = 2,4 loge (V Vt7JITS-·YI'l)

experilllents to good fortune rather than to
sound logical derivation. Prandtl's own views
arc given in Sec. 22 of Bib. 15, l'rom wh'ich the
following quotations are taken; the nomeneta turc has been altered to suit this article, the
italics are the writer's, and the referencé to
D'Arcy has been quoted 10 remind the reader
that modern theory possesses some ancient
roots.
" If the points near the wall, for which the
law is szzpposed to hold accurately, he taken,
wc obtain:

ul VYi

g IrS = 2.4 loge

(V % g D S. yl'l) + 5.H
(22.12)

+ 5,t)
(22,12)

« Si, néanmoins, on désire obtenir une formule approchée applicable 'à l'ensemble de la
région comprise entre le voisinage de la paroi et
l'axe, il est possible de tracer parmi les points
exprimentaux une droite qui, pour les petites
valeurs de y' ~ g ü-S. y l'l, correspond aux condi(litions près de la paroi, et pour les grandes valeurs de yi % g D S. y l'l, correspond aux con(litions près de l'axe. En chifTres ronds, cette droite
a pour équation :

u/ V lit g D S = 2,5 loge (VV, g D S.y/')
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"If, however, an approximate formula is
desired, which is to he applicable over the whole
region l'rom the neighbourhood of the wall to
the middle, a straight line can be so arranged
among the experimental points that for small
values of V % g D s. y /'1 it represents the state
near the wall and for large vV, g ü-S-.YI'I the
state near the center. The Hne so ohtained can
be expressed in round ügures as:

11IV%gDS

')

~
~.D

10bc
r' ( .V/

1/
;l

SyI )
g D ,.
'1

+ 5,5

+

r; r;
D,;)

(22.lill

(22,1 :.})

« ... Il convient tout d'ahord de remarquer
que, suivant les hypothèses faites il l'origine de
(21,14), cette équation, et par eonséquen t l'équation (22,12) ci-dessus, ne sont valables qlle pOUl'
le régime où les efl'ets de la viscosité sont limités
à une couche mince le long de la paroi, si hien
que ses effets n'apparaissent plus dans l'équation 1. Suivant l'hypothèse précéden te, ccci clevrait être le cas pour

V

1/1

g

15

S.

y /'1 ):

" ... Il should he noted ürst of aIl that in
accordance with the arguments leading to
(21.14), this equation, and hence also (22.12)
above, only llOld lOI' the l'egion where the viscosity etlecfs al'e l'estricled ta a thin layer at the
wall, so that they no longer appear in the equation for l. According to the previous argument
this would have been the case for

V % g D s. y/'l ): 2,5UO

2.50U

et (22,lil) et (21,14) ne seraient pas valables pOUl'
les couches voisines de la pal'oi. C'esl pOllrlant
Ilne cil'constance particlllicremenl heul'euse que,
par suite de phénomènes de compensation dont
le mécanisme est jusqu'à présent inconnu, l'équation (22,12) s'applique également aux valeurs
de :

and accol'ding to the same argnments (22.12)
and (21.14) do nolhold tOI' lauers neal' Ihe wall.
Il is however a pal'/iczzlarlu lortzwate cil'cnmstance that as the result of comhination of
efrecls, the nature al which is zwknown zzp to
the present lime, (22.12) is also applicable fol'
values of

J1JtgDS.y/'i

J%gDS.U/ v

cent fois plus petites que prévues, et que l'équation (22,13) qui n'en difrère que très légèremen 1
peut être considérc\e comme valable jusqu'au niveau de l'axe de la conduite. »

whieh are one hundred times smaller than expeeted, :md (22.1 :i) which differs only slightly,
ean he used right up to the middle of the
tube. "
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« ... L'équation est :

li

=

,JVig15-~'L F (Y/l')
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" The equation is:
(22-16)

(22-l{) )

« Bien que déjà énoncée de la même façon
par d'AncY, le premier chercheur qui ait détcrminé la courbe de distribution de vitesse, cette
loi fut vite oubliée. Elle fut l'ed(~couverte par
VON RAHMAN en 1929. »
« .,. La formule suivante a été déduite d'essais
sur les pertes de charge dans les conduites ct
elle est valable avec une bonne précision dans
tou s les cas :

" Altholl'>"h
it had
been enunciated
iu
b
. . .alreadv
.
J'
•
the same sense by D'Arcy, the iLrst reSearC!l
worker to measure the velocity distribution, Ilus
relation was soon forgotten. Il was rediscovered by VON KAHMANin IH29. "

lima x - -

]/ ,JI =

2,0 log

(,JT V D /'1) --,0,8

(22,2:n

Cette équation (22,2:3) est exactement l'équation 2 a dans laquelle 2,0 log (1/2,51) a été remplacée par ( - 0,8).
Le lecteur que ceci intéresse pourra consulter
le texte original dont sont tirées ces citations;
son sens est très clair, même si certains détails
semblent difficiles.'
Pour le régime l' L, les manuels présentent généralement les essais de NlJWnADSE [bib. :3]
comme des v('rifications de l'équation 2 a. Ces
expériences étaient étendues jusqu'à des valeurs
de (il voisines de :1 X Ior;, elles étaient r('alisées
avec des conduites en JlI('Ud lisse et elles concordent avec d'autres essais faits dans des conditions analogues (fig. (j2) [bib. ]5]; aucun écart
ne devait être attendu puisque l dépend de '1 et
non de k. Tous ces résultats sont bien traduits
pm l'équation (2 a) dont la courbe correspond
à la ligne en pointillé il la figure 1. Le souci de
justifier une forlllule du type (2 a) semble avoir
prévalu sut' la considération que t'écart avec la
droite de BLASIUS indiquait tout simplement une
(~volution normale de l'écoulement du régime l' L
au régiJlle 1 T, tout ccci étant exactelnent conforme aux diverses courbes de transition de la
figure :L La seconde moitié de la figure 1 montre
un diagramme des résultats expérimentaux
[bib. 5]) correspondant il des valeurs de (il. beaucoup plus grandes que il X 1or;; aucune de ces
courbes n'atteint la droite de BLASIUS, mais elles
y tendent, et le désaccord avec la droite logarihmique est bien net. Ces résultats expérimentaux,
concernant des galeries de grand diamètre, et la
genèse manifestement illogique de l'équation
(2 a) devraient suffire à condamner l'abandon,
dans la pratique, de la formule de BLASIUS.
Pour l'auteur, le principal argument contre
la formule logari thmique réside dans les conelusious de la « théorie du régime» [bill. 1-6-9],
dont les conditions particulières relatives aux
parois sont ignorées par tous les ouvrages classiques d'hydraulique. Les canaux à régime permanent, qui charrient des matériaux identiques
à ceux dans lesquels ils sont creusés, aj ustent
leur largeur, leur profondeur et leur pente de fa-

"The followinO'b cmpirical equation .
has ,
been
deduced l'rom experiments on the reslstance .ln
pipes and holds willl (ail' accliracy for the enhre
domain:
1/ V (= 2.0 log

Cv t· V D/'I) --- 0.8 (22.2:3)

This equation (22.2:n is j ust equation (2a)
\vith 2.0 log (1/2.51) written as minus 0.8.
The interested reader should l'l'fer to the
orio'inal of these quotations; its sense is clear
eve~l if some of the details appear difficulL
For smooth boundary, text-books usualIy
quote the experiments of Nikuradse (Bib .. 3) as
pro of of equation (2a).
Those. experune:lls
extend 10 Ln npproximately :1 X lOti, were wIth
smoolh metal lubes, and agree with other experiments under similar circumstances (fig. 62,
Bib. 15); ditrcrences should not be expected
as t depends on '1 and not on k. AlI th~se
results are fitted weIl by equation (2a), wluch
is plotted as a dotted line in figure 1. The
desire to i ustify a formula of the type of (2a)
seems to have prevented the consideration that
deviation l'rom the Blasius Hne indicated nothing more than a standard change l'rom truly
smooth boundary condition to the turhulent
transition phase, exaclly as indicated by the
various transition lines of figure i3. The second
half of figure 1 shows plots of engineering data
(Bib. 5) for Ln considerably in excess of 3 X 101;;
none of these lines reaches the Blasius one, but
the tendency is towards il, and the contradiction of the logarithmic line is marked. These
eno'ineerin o' data for large conduits, combined
with the admittedly iIlogi~al derivation of equation (2a), should suffice to justil'y the continucd
use of the Blas'itls equation in practice.
To the writer the main refutation of the
logarithmic formula lies in the findings of
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çon il concilier débit et transport solides; leur
section ainsi ajustée est à peu prt~s trapézoïdale
avec une profondeur D et une largeur moyenne \V
(voir notations). Les conditions il la paroi d'un
tel canal « autoréglé » sont comparables à celles
du régime TL en conduite : en effet, la résistance de la paroi provient d'une couche bien individualisée par rapport au mélange complexe
d'eau et de matériau. Nous devons nous attendre
par conséquent à ce que la formule du régime l' L
constitue un cas particulier dl' celle trouvee pour
les canaux auto-réglés. C'est effectivement ce qui
se passe puisque la formule des canaux auto-r{'glés est :
V~/g D S
(4)
Si, dans cette formule, on relnplace vV par D
correspondant au diamètre moyen de la conduite, on trouve exactement l'équation de BLASIUS (l S). La figure 2 a été réalisée avec deux
systèmes de coordonnée de mani(~re que les points
correspondant aux conduites' et aux canaux se
trouvent alignés sur la même droite de BLASIl!S;
ceci l'st destiné il mettre en évidence l'idenlit{'
des deux cas, mais la coïncidence eXilete des deux
droites n'est pas n{~eessaire, le parall{~lisme ayanl
seul une signification physique. Les raisons qui
ont conduit il Futilisation d'un nomhre de HEYNOLDS basé sur la largeur ne peuvent pas être
données ici : la bibliographie 9 expose celle question et donne des références. Il est il remarquer
que le nombre de HEYNOLDS atteint alors lOs ml
lieu de i~ X lOf; correspondant aux essais de
NIKlJHADSE.
Pour le régime TR, les constantes de l'éqUiltion (a a) ont ét{~ fixées d'après des essais de
NIKUHADSE sur des conduiles revêlues artificiellement de grains de sable [bih. a]. Dans ces expériences, des conduites métalliqucs de 2 il 4
pouces de diamètre étaient revêtues sur la paroi
intérieure d'un vernis japonais, puis elles étaien t
remplies de sable et vidées de façon il laisser
colIé sur la pnroi interne un revêtement en grain
de sable. La conduite était ensuite repassée au
vernis, de façon il assurer le collage des grains.
Les grains semblent avoir eu pour dimensions
entre 0,1 et O,S mm, et on s'efforçai t d'avoir chaque fois une granulomélrie uniforme. On adoptait pour k le diamètre du grain.
Etant donn{~ que la quantité de vernis, retenue
par capillarité aux points de contact d'un matériau il grain fin, l'si de plus en plus grande au fur
et il mesure que le « grain» dinünue, le fait de
prendre pour k le diamètre des grains parait toul
à fait discutable. Il es tin téressan t de remnrquer
que, malgré l'eslimation discutable de NIKUHADSE
fixant le poli relatif entre ilO ct 1000, les manuels
préconisent l'emploi de la formule (a a) pour des
valeurs de D/k comprises entre 20 el 200.000; ces
manuels ometlenl d'informer le lecteur de la

G05

Hegime Theory (Bibs. 1, G-9) whose special
boundary condition is ignored by cOllventional
hydraulics' texts. Canals of steady discharge,
carrying a sedimenl load, and excavaled in
alluviulll of material similar to tha t load, adj ust
width, depth and slope to suil discharge and
load; the adjusted section is very nearly trapezoidal of depth D and mean widlh VV (sec
nomenclalure). The boundary condition of a
self-adj usted (i. e. regime) channel is cOlnparable
with the "smooth" boundary phase of rigidboundary hydralllics, in that the boundary
resistance arises l'rom a layer differenliated out
l'rom the water-sediment complex. vVe should
expect, therefore, that the smooth boundary flow
equation should be indicated, as a special case,
by the form of equation found for regime
channels.
Expectation is realised, for the
regime channel f10w equa lion is:
V~/fl

D S = C (V \V h)l/1

{.J- "

lhat, \Vilh VV replaced hy D and D lhen held to
mean pipe diameter, is exaclly of the form of
the Blasius equa tion (l S). Figure 2 is devised
with two sets of coordinates so thal pipes and
canals are filted by the one Blasius line; this
is donc to emphasise the unity of the two cases,
but lhe c01ncidence of the lines for the two
cases is not necessary, for the physical significance lies in parallelism. The l'casons leading
10 the use of a Reynolds Number in terms of
width cannol be given here; Bih. H gives an
oulline and references. Notice that the Heynold's Number l'caches to 10 8 against the
il X 10(; of the Nil-:.uradse experiments.

For l'ough boundary the constanls of equalion c:~({) depend on Nikuradse'sexperiments on
arlificially smHl-roughened pipes [Bib. il]. In
these experiments melal pipes of 2" and 4"
internal diamcter were eoated inside wilh japan
vanl'ish, filled \Vith sand, shal,en out to leave
a coating of sand-grains on the interiOl', and
rejapanned to ensure adhesion. The sand appears to have been of sizes between about
0.1 mm and O.S mm, and every efIort was made
to have each size unit"orlll. The grain diameter
was taken as the measure of k. As lhe amount
of l1uid (japan) held hy capillarity at contact
points of a fine-grained material becomes
relalively greater as lhe parlicle size becomes
less, the use of grain diameter t'Ü measurek
seerns lllosi objeelionable. It is interesting to
notice thal although Nikurac1se's objectionably
estirnated relative sllloothnesses varied belween

non
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façon dont k fut mesuré lors des essais OrIgInaux. En fait, et pour les raisons données cidessus lors de la discussion des formules proposées pour le régime T R, il n'est pas possible
de Inettre au point une formule quelconque en
régime T R avec une seule série d'expériences; le
prochain chapitre montre ce que l'on peut déduire d'un grand nombre d'essais contrôlant un
grand nombre de formules expérimentales. Cependant, il peut exister des essais prouvant le caractère relativement plausible d'autres formules.
Le tableau 1 [extrait de la bib. 4] présente et exploite de tels résultats. Etant donné f et D dans
trois types de revêtement de tunnel tout à fait
différents, sur un même ouvrage, ce tableau présente le calcul des valeurs de Ir des Equations
c:~ a) et (3). La bibliographie 4 donne des photos
du métal et des revêtements, puis elle conclut :

30 and 1,000 text-books advocate the use of
equation (3a) for D/ k ranging from 20 to
200,000, and omitbo inform the reader how k
was measured in the original experiments. Actually, for reasons given above in discussing
the flow formulae advanced for rough boundary, no single set of experiments appears to
be adequate to check any rough-boundary formula; the next Section shows what can he
deduced from many sets checking many tentative formulae. However, data may exist to
show the relative plausibility of rival formulae.
Table 1 [from Bib. 4 J contains and uses such
data; for accepted f and D for three markedly
different types of tunnel lining on the same
job, it calculates the le values shown by equations (3a) and (3). Bib. 4 gives photos of the
steel and the rock linings and states:

« 1 0 Sur le métal la peinture se refroidit si vite

que sa surface est tout à fait irrégulière et
comporte des ondulations et des boursouflures atteignant jusqu'à 3 mm de hauteur;
« 2" (Pour le rocher) :
« Diamètre nominal: 6 m -- hors profil moyen : 28 cm.
« Diamètre nominal: 6,70 m -- hors profil moyen : 21 cm. »

Les deux formules sont prévues pour donner
une hauteur de rugosité en grains de sable; autrement dit, le donne (à l'échelle) le « grain »
Nikuradsé qui présenterait la même résistance
que la paroi réelle. Le tableau montre que les
deux formules amènent à des valeurs de le convenables pour le béton, comme on pouvait s'y
attendre (environ 1mm et 1,6 mm). Pour la
peinture rugueuse, la formule logarithmique condnit à une valeur de k d'environ 0,1 mm qui paraît beaucoup trop basse; mais l'équation (3)
donne environ 0,7 mm. Pour le rocher, sa description est trop vague pour permettre de décider quelle formule est la meilleure; d'après la
formule logarithmique on arrive à un Ir de
560 mm qui semble trop élevé et l'équation (3)
donne pour Ir une valeur de 26 mm qui semble
trop basse.

TABLE 1

VALEURS DE le D'APRi,s LES ÉQUATIONS (3a) ET 3

le 11alues [rom Equations (3a) and (3)

Nature de la paroi

f

1

1

-

1

1

·········1 0,01il51 5,50 1 5.3S0 11,02 1 3.4001 1,G2
72 1 HG
. ....... 1°,091 IG,HO 112 ,34 5GO
-"-"--,.

-1- 1

!Form.log(3a) Formule (3)

1D
!
1 Il)77':--17.: mnlfI577';-17clllll1
Peinture sur métal·1 0,OOS71 5,50 1G1.S00 10, 09 S.OOO 10,G9
Hocher.

ii. (Of the rock). "Nominal diameter 20 ft;
average ove l'break 0.9i~ ft. Nominal diameter
22 ft; average ovel'bl'eale 0.70 ft. "
Both formulae are devised to give sand-roughness height; that is le measures the Iwight of
roughnessses, looking very much like the japanned sand roughnesses of Nikuradse (scaled up or
clown), that would produce the same res'istance
as, the actual boundary. The table shows that
both formulae preclict reasonahle k ' s for concrete (0.0033 ft being ahout 1 mm, ancl 0.005:3 ft
about 1.6 mm), as they must. For the rough
paint the logarithmic formula inclicates ale of
about 0.1 mm, that seems far too low; but the
cquation (3) gives about 0.7 mm. For the rock
the description is too vague to decicle which
formula is better; the logarithmic one's Ir of
1.83 ft seems too great, and equation (3) 's k of
0.31 ft seems low.

TABLEAU 1

1

Béton.

i. " The cold steel cooled the paint so rapidly
that the resulling surface was quite irregular
and included ridges and bumps up to 1/8 inch
high. "

-----

1

1

Tunnel Surface

1

[

iD.ft

1Logarillzmic Equation (3
1

D/le

1

le.ft

1

D/le

1

idt

Paintecl Steel (1Sft) .. !O.OOS711S.0 1G1,SOOjO.0003I S,OOOI0.0022
Con crete (18ft)

1°.01:15118.0 1 5,3S0[0.003i113,40010.005il

Hock (22.Gft)

IO.OH1 122.G 112.34 11.83

721°.314
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Formule générale en écoulement turbulent
permanent et uniforme

The Generalised Flow Formula
for Uniform Steady Turbulent Flow.

Il y a évidennnen t de sérieuses obj ections il
adopter des formules d'écoulement déduites de
distrilJlltions théoriques dc vitesse basées sur
des hypothèses de m('canique turbulente dont les
détails ne sont pas compris. Une possibilité consiste il envisager directement la formule d'écoulement. L'auteur a entrepris un tel travail [bib. ] 21
mais il y a introduit quelques hypothèses dynamiques qui ne lui donnent plus satisfaction.
La présentation qui suit, inspirée du bon sens et
dénuée autant que possible de considération théorique, nous semble préférable.
En régime l' H, l'analyse dimensionnelle aboutit il une formule du type ('tabli précédeIllment,
e' est-à-dire :

Obviously there are serions objections to
adopting How fOl'lllulae suggested by a theoretical veloeity distribution resting on assumptions
about a turbulent meehanism whose details are
not understood. An alternative is to approaeh
the 1I0w formula direcl1y. The writer detailed
sueh an approaeh in Bib. 12, but introduced
some dynamical arguments with which he is no
longer satisfied. The following " COIllmonsense "
presentation, freed as mueh as possible from
theoretical considerations, seems preferable.

v=

const. 'I> (4 Hlk)

vnfiltrS

(1 1\')

Si maintenant cc régime év'olue et se rapproche du régime l' L, gràec à une réduction sufJisante de Ol, il n'y a pas, autant qu'on le sache, de
changement dans la nature de la turbulence; la
modification réside plutôt dans la façon dont la
turbulence se comporte près de la paroi. Dès
lors, est-ce que la formule doit comporter des
modifications essen lielles? Ii semble bien que
l'on puisse répondre par la négative. Considérons donc un régime l' 1. quelconque comme
équi valent il un régime l' Tl caractérisé par une
valeur x de k. Autrement dit nous admellons
comme possible que, quelles que soient les conditions il la paroi, la formule d'écoulement peut
s'écrire

v=

const. 'I> (4 H.j:r) ",ri) glCS

For rough houndary, dimensional analysis indicates a lIow formula of the type previously
stated, viz :

v=

const. <I> (4 Hlk)

J-t) g H S

Cl

H./)

Now, if the stage is ehanged to that of smooth
boundary by reducing cR. to a suitable low value,
there is no t, so far as is known, any change
in the nature of the turbulence; the change is
merely in the way that tur!mlence is stirred up
at the houndary. vVhy, then, should the formula change essentially? The answer seems to
he that it should not. So let us look on any particular case of smooth houndary as being equivalent to a case of rough houndary in which k
has some value x. That is, wc aceept the possihility that the ilow formula for any stage of
boundary eau he written as :

(5)

formule dans laquelle x est le diamètre du
« grain équivalent» que l'on peut déduire dans
chaque cas des conditions à la paroi. S'il s'agit
du régime l' L, la valeur il clonner à x est éviclemment 0, épaisseur du film laminaire. En ce
qui concerne l'écoulement laminaire, celle formule n'est pas justifiée car il n'est pas possible
de comparer ce cas avec un mouvement turbulent quelconque.
Ayant admis l'idée d'une formule générale
pour les régimes turbulents et en dehors de tonte
spéculation théorique, nous aborderons la recherche de la forme de la fonction 'l' suivant la
voie qu'indique le bon sens, et qui consiste il
examiner les diITérentes formules concurrentes
(elassées dans le premier ehapitre de cet article) ct il voir lesquelles d'entre elles entrent dans
le cadre cIe l'équation 5. Le cas du régime l' 1.
n'offre que deux possibilités : la formule de
BLASIUS et la formule logarithmique; pour celle
dernière, nous l'avons éliminée il la suite d'lm

v=

const. 'l' (4 Hlx) JtlglCS

(5)

where x is an "equivalent roughness height"
that can be cOlllpounded out of the variables
relevant to the parlicular boundary case. For
smooth brmndary the obvious value to give to ;r
is 0, representing the laminaI' film thickness.
For Imninar now wc should not he entitlecl to
use the forlllula, for that case cannot he set into
corresponclence with any turbulent THotion.
Accepting the idea of a geueralisecl 1I0w formula fol' turbulence, and debarring speculative
theory, wc approach the se arch for the form of 'I>
along the comlllon sense line of iuspecting the
varions cOll1peLing now formlllae (eJassified in the
Orst Section of this article) to sec whelher any
of (hem rit into the form of equation (5). The
slllooth boundary phase provides only two possilülities, the Blasius and the logarithmic; the
6
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examen logique des figures 1 et 2. La formule
de BLASIUS:

v=

1,78 (4 V R/v)1/8

",rs g H S

V= 1.78 (4 V H/v)1/8 V-lfgIfS

formule dans laquelle b est le coefficient de
fond,

"Y:i-

et s le coeffieient de paroi VZ /W. (Le

lecteur peut consulter les bib. 9 ou 10 pour trouver des détails sur b ct s;· b concerne le matériau
du fond du lit qui sc déplace sous forme de dunes; s multiplié par ~~ v mesure le carré de l'intensité de la force de traction qui s'exerce sur
les parois cohérentes au niveau desquelles les
« conditions lisses» sont obtenues; s est ainsi limité en valeur numérique par la nature de la
paroi.) Le régime '1' H. c'est-à-dire l'écoulement en paroi fixe et rugueuse - peut s'adapter
aux conditions ci-dessus si on le représente par
l'équation 1 H." avec p = 1/4.
Il semble donc que la formule généralisée de
débit ci-dessus couvre, avec suffisamment de précision, l'ensemble des observations réalisées sur
des ouvrages et en laboratoire :

v = 1,125 (4 H./x)l/·J V8r]I{S

1

b

J

1/1

..

V2gDS

(4')

whel'e b is the bed-facLor, V~ /D, and s is the
side-factor, V;;/VV. (The reader must consult
Bibs 9 or 10 for details of b, s; b relates to
the hed matel'ial which moves in dune formation, and s, mulliplied by ~~ v, is a measure of
the square of the traetiue l'oree intensi ty on the
cohesive sides where " smooth" conditions obtain, so is limited in numerical values by the
nature of the side material.) The thinl boundary phase - i.e. rigid " rough" - to fit the
above findings must he represented by equation
(1 HI!) with P = V1,.
Il appears, therefore, that the following
generalised flow formula covers the whole range
of engineering and lahoratory observations with
acceptable accuracy :

where :

l" x = 1>. quand il s'agit du régime '1' H.;

a pour

V=consL _D/

(li)

formule dans laquelle :

2" :r = un multiple de

(l S)

raises the question whether 4 V B/v can be expressed as a funcion of 4 H./a; the answer of the
next Section is that a multiple of (4 H./a)~ is a
very plausible value for 4 V H./v. The regime
boundary phase gives the generalised Blasius
type of equation, (4), that can he written as :
(vS)l/~

(4')
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latter has been discredited by the evidence of
figs. 1 and 2. The Blasius equation being :

(1 S)

pose la question de savoir si 4 V H./v peut être
considérée conuue une fonction de 4 H./a; la réponse que l'on trouve dans le dernier chapitre
de cet article est qu'un multiple de (4 H./a)~
constitue une valeur très plausible pour 4 V H./v.
L'écoulement en canaux aubo-réglés conduit à
une généralisation de la formule de BLASIUS qui
peut s'écrire :
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(i) for rough rigid boundary :r is k.

le régime '1' L;

il" x est un multiple de (v s)l/~/b dans les cas des
canaux auto-réglés.

La constante 1,125 a été choisie arbitrairement
afin que les valeurs de k correspondent au
« grain » NmuRADsE, c'est-à-dire à quelque
chose de voisin du béton. Pratiquement tout ceci
signifie que l'équution 1 H. 13 peut être appliquée
dans le cas du régime '1' H.; que l'équation de
BLASIUS, avec f correspondant à l'équation (2),
peut être appliquée au cas du régime '1' L, et que
la formule pratique proposée dans les bib. 9 et
10 peut être utilisée pour les canaux autoréglés. Les valeurs de D/k (équivalent à 4 H./k)
de la figure 3 correspondent à l'équation 1 H. 13
ainsi que le lecteur peut le vérifier d'apri.~s
les valeurs de f du tableau 1 et d'après les va-

(ii) for smooth rigicl bounclary :t is a multiple of a.
(iii) for regime boundary ;r is a multiple of
('1 s)l!~/b.

and the constant, 1.125, has been chosen arhitrarily to make the magnitudes of k eorrespond
to roughnesses of the Nikuradse japanned sand
type, i.e. something like concrete. In practiee
this means that equation (l H. 13) should he used
for rough boundary, the Blasius equation with
Hs f value of equation (2) for smooth boundary,
and the pracLical flow formula of Bibs. 1 or n
for regime channels. The D/k (equivalent to
4 H./k) values of fig. 3 are aceording to equation
Cl RB), as the reader may check f!'om the f
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leurs de DIli: portées dans son avant-dernière colonne. L'annexe ci-jointe précise, pour divers matériaux, les valeurs de li: qu'il convient d'adopter dans l'équation 1 RB.
Il convient de remarquer que la paroi d'un canal auto-réglé est à la fois lisse et rugueuse en
ce sens que l'équation de l'écoulement peut
s'écrire alternativement sous les formes 4 et 4 /.
La différence provient en réalité d'une difIérence
de point de vue. Si la paroi est considérée comme
formée d'elle-même à partir d'un mélange d'eau
et de matériau, on se trouve alors dans le cas
« lisse »; si la paroi est considérée comme résultant essentiellement des dunes manifestement
« rugueuses» des lnatériaux de fond, on se trouve
dans le cas « rugueux ». La transformation des
formules se trouve heureusement complétée si,
au lieu d'être exprimées implicitement par
V D VV, les caractéristiques des parois sont explicitées avec b et s.

values of Table l and the DIli: values of its
second-Iast column.
The Appendix gives li:
values to several materials to suit equation

Epaisseur du film laminaire

Laminar Film Thickness.

Il n'est pas possible de donner une mesure
exacte de l'épaisseur du film laminaire car la
zone d'écoulement laminaire se confond avec la
zone d'écoulement turbulent sans aucune discontinuité. Si bien que a est une longueur exprimée
selon di verses conventions [voyez par exemple
hib 2], conventions dont certaines n'ont aucune
relation avec une quelconque théorie dynamique. Si a est destiné à entrer dans une formule
d'écoulement dynamique logique, il convient
d'établir sa définition sur une base dynamique;
or, si nous avons admis implicitement qu'une
telle définition était possible, son établissement
ne nous est apparu comme nécessaire qu'après la
formule Cl S) ci-dessus. L'auteur ne connaît pas
de démonstration rigoureuse pouvant prouver
l'exactitude de telle ou telle définition de a; aussi
préfère-t-il définir a à partir de la formule générale d'écoulement admise plus haut, d'après laquelle:

The thiekness of a laminaI' film eannot be
specified exactly, as the laminaI' flow condition
merges into the turbulent, and is not discontinuous with il. Sa a represents a measure that
is formalised in difIerent ways - see, for examhIe, Bib. 2 - of which some are related ta no
particular dynamic theory. For use in a dynamically satisfactory flow formula a must have
a dynamic base for its definition; this article has
assumed, tacitly, that a is defined dynamically,
hut has had no cause ta state the definition till
just after equation (1 S) above.
The writer
lmows of no rigid proof of the perfection of
any expression for a, and would prefer to use the
existence of the generalised flow formula ta
define 0, so that

(Î{1/~

=

un multiple de (4 Hia)

(7)

Cependant, la prise en considération des deux
formules (2 a) et (3 a) implique l'existence d'une
autre expression; en efIet, ces formules amènent
à {~crire :
(K

.JT =

un multiple de (4 H/o)

(70)

Certains ouvrages proposent la formule (7 a)

et tentent de la justifier par une sorte de raisonnement à rebours, raisonnement qui consiste
pratiquement à avaneer des hypothèses plausibles susceptihles, au prix de manipulations convenables, de conduire au résultat désiré. Cette

Cl H B).
Attention is drawn to the fact that a regime
houndary is both "smooth" and "rough" in
that its flow equation can he written alternative1y
in the forms (4) and (4 / ). The difIerence corresponds to differences of view point; if the houndary is thought of as self-formed from the watersediment complex then the case is "smooth",
and if it is thought of as resulting mainly from
the visibly " rough" dunes of the bed material
then it is " rough ". The transformation of formula is achieved merely by making the houndary properties, as expressed by b and s, explicit instead of implicit in V, D, W.

(il·~

= a multiple of (4 Hia)

(7)

However, a rival expression is implied hy
the coexistenee of the two equations (2 a) and
(il a); for they suggest that
a multiple of (4 Hia)

(7 a)

Sorne texts state equation (7 a) and attempt
to prove it hy a kind of semi-inverse argument
that eOllsits, virtually, of producing plausible
assumptions that, hy suitable manipulation, will
lend to the desired answer. This line of attack
is Icgil.irnate as a step towards elucidating the
truth about phenomena whose details are Ilot
fu Ily Ullclerstoocl or observahle, for it makes the
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façon de prendre le problème peut se juslifier
pour autant qu'eUe permet de faire avancer la
connaissance de phénOln(~neS dont le mécanisme
est mal cOInpris Ou (~chappe il l'observa lion; cette
méthode permet en effet au chercheur de peser
conslmllment la valeur de ces hypothèses. Mais
bien souvent, le le<:leur voit lù une d('monstration rigoureuse. Ln citalion qui suit constitue il
notre nvis une belle illustration de ces sorles de
raisonnements ù rebours tels qu'ou en n proposés
pour justifier l'équnlion (7 a) : « Supposons un
(~coulement laminnire, dnns unc conduile par
exemple. Faisons croitre Ln.- .i usqu~ù ce que l'on
voit apparaitre une instabilité de l'écoulement
il une certains distance y de la paroi. Essayons de
dégager un nombre critique, du genre du uombre de REYNOLDS, conlenant y et lié il l'inslabilité de \'('coulement, de façon ù pouvoir dire
que, pour une valeur détermin(;e de ce nomhre,
l'instabilité apparait ù une distance y. Or, il semble logiquement que l'iustabilit(~ doive ètre d'autant plus grande que y el du/dy sont plus grands
et d'autant plus petite que '1 est plus grand, Ceci
suggère l'adoption du nombre sans dimension :
1.

=

(y~.du/dy)/v

(8)

On peut supposer que, pour une certnine valeur déterminée de 1., soit 'I.e' l'instahilité apparaîtra. Telle qu'eUe est, l'expression de '1. est peu
maniable et nous essayons de la transformer.
L'intensité de l'elIort

d~

cisaillement

c;

est p.

~l~
dy

puisque l'écoulement est laminairc. On supposc
quc y s'avércm ëlrc très petit, de sorte que
du/dy peut ètre exprimé comme si 'r avail sa
valeur il la paroi. Pour trouver 'r sur la pnroi,
il suffit de faire l'équilibre d'uu cylindre de Huide
de longueur unité; on trouve :

~... -,., D =
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investigator keep his assumptions under constant
review; hut the reader sOlnetimes accepts it as
a proof heyond reproaeh. The following seems
a fair illustralion of the kind of semi-inverse
argument that Iws heen presented to prove equation (7 a) :
" Suppose Imninar How in, let us say, a pipe.
Let Ln. increase tili instahilitv of Jlow starls to
oceur at some distance y fI~om the hOUIulary.
Consider how 10 set up a criterion, rather Iike
a Reynold's Number, containing U and assoeiatecl
with instahility of How, so that we can assert
that, at some particular value of this criterion,
instahility wiU occur at U. Il seems that instability is more IiLely with large U's and du/dU's,
and less Iikely with large v's. So we invent the
non-dimensional criterion :

(8)
and assume that, at some fixed value 'I.e' instahilit Y will OCCUI·. As the expression for 1. is not
convenient wc convert it thus. The shear stress
intensity 'r is [J. du/dU since the (low is laminar.
vVe assume U will tUl'n out to be small, so that
du/dU can he expressed as if c; were at the
houndary. 1'0 find 'r at the boundary consider
the equilibrium of a unit length slug of the Huicl;
then:

Also, Ily equation (1) :

g D S = lh

14 ';'; 1)"-.? g S

D'après (1)

f V~

Combining these faets :

gDS

=

2

(V~

Par conséquent :
8 1. == (Ln.- ~

(y/D)~

ce qui signifie que, pour l'inslahilité, lorsquc
y = ô (nous le supposons ainsi) :

which means that, at inslability, when y
wc assume),

Ln.-

y{ =-ccc a

=

ô (so

multiple of CD/ô), which is just (7 a).

Ln.- ",Fr = un multiple de CD/ô)
ce qui est juslcment l'expression 7 a",
Le principal défaut de ce raisonnement consiste il supposer qu'il existe une relation entre :
d'une part l'épaisseur du film laminnire une fois
établi le régime l' L; d'autre part la distance
il la paroi il partir de laquelle l'instabilité prend
naissance en n:'gime Inminaire. II est intéressant

The major fallacy in this argument lies in
assuming that there is any relation at aIl between
the laminaI' Jilm thickness afIer smooth boundary
conditions have developed, and the distance from
the boundary at whieh instability starts from
laminaI' conditions. Il is interesting to note
that '1. has a maximum value at one thircl of
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de signaler que z passe par un maximum au tiers
du rayon il partir de la paroi, si bien que cc
raisonnement erroné tend à prouver que o,=D /li.
Cependant, l'auteur croit pouvoir suggérer une
modification de l'expression (8) afin de la rendre applicable au cas du fi lm laminaire : on peut
en efIet se demander s'il n'l'st pas possible que
le nombre critique cherché dépende non seulement de du/dy, mais des dérivées d'ordre supérieur de 11. Nous parlons de li (voir notation) et
non de u, suffisant pour l'écoulement laminaire,
car nous devons nous attendre à cc que 0 ne
tombe ni dans la zone purement laminaire, ni
dans la zone à pleine turbulence; autrement dit,
o tombera probablement dans une zone encore
légèrement turbulente. Sachant que la distribution de vitesse est assez bien représentée par une
courbe logarithmique (éq. 22,13 ci-dessus), il est
probable que les dérivées d'ordre supérieur ont
une valeur importante au voisinage de la paroi.
Nous proposons donc de modifier comme suit
l'expression du nombre critique :
z'

= y2.du/dy.J.r (y/D)/v

(8')

expression dans laquelle J.r introduit toutes les dérivées précédemment ignorées. Connue !] doit
tomber dans une zone olt du/ d!] ne donne pas la
valeur de l'effort de cisaillement (l'écoulement
n'est pas purement laminaire), l'équation 8' se
si mplifie et devient :

z'G

=

02 (V/0).J.r' (o/D)/-!

(8")

expression dans laquelle J.r' n'est pas nécessairement le lnême que J.r. Si J.r' (o/D) vaut justement
(o/D), l'équation 7 est obtenue immédiatement.
Pour établir l'équation 7 suivant un raisonnement valable, l'auteur propose la méthode suivante:
Considérons un écoulement turbulent uniforme permanent dans un canal large ou une
conduite circulaire. Choisissons un axe des :r parallèle à la direction générale de l'écoulement et
un axe des!] vertical ou radial. Supposons qu'il
existe un film laminaire.
1 Partout où il existe llii écoulement purement
laminaire, on a :
0

gS

=

G11

the radius l'rom the boundary, so the fallacious
argument seems to prove that'o oc,,'"~ D /(j. However,
equation (8) can be mnended
so tlIe writer
suggests
to apply to the laminaI' Hlm case,
by taking cognisance or the possibility that the
cri terion may depend on 0 ther deri va ti ves of li
th an the first. \Ve have to use u (sec Nomenclature) instead of u, that sufficed for laminar
JIow, because wc should expeet 0 to favour
neither the purely laminaI' nor the purely turbulent zone of How; t1Jat is, we should expeet 0
to l'aIl in a zone where Ihere is SOlne turbulence. As weknow tbat the vdoeity distribution is fairly weil representedhy a logarithm
(equation (22.18) ah ove) , higher derivatives may
be expected to he important at the houndary.
So we write the amended cri terion as :

un
in whieh J.r looks artel' aIl the previously ignored
derivatives. As y may he expected to fall in a
zone where du/dy does no/ measure shear stress
intensity (since the flow is not purely laminar)
equation (8') is simplified to :

z', =

(8")

where J.r' is not necessarily the same as J.r. If
J.r' (o/D) is ,just (o/D) then equation (7) follows
immediately.
'1'0 establish equation (7) with a 111l11lmum of
assmnptions, specifically stated, the writer suggests the following :

" Considel' unifonl1 steady turbulent How in a
hl'oad channel or cireular pipe. Take the ;r axis
along the direction of general f1ow, and the 1/
axis verlically or radially. Suppose a Imnin;u'
film to exist. Then:
i. \Vhererever purely laminaI' now exists

v. (Fu/dy2

2° Partout olt l'écoulement est pleinement turbulent, on a

gS=

02 (V /0). 'f' (o/D) /v

- d/dy (il'Il')

Ces équations sont démontrées dans ces deux
cas particuliers dans de nombreuses publications;
elles découlent de l'équation de NAVIEH STOKES,
écrite pour le mouvement moyen [bib. 11 Sect.
371], en supprimant les termes nuls Ou négligeables.
Si toutes les courbes de distribution de vitesse

gS=
il.

V.

(Pu/d y 2

\Vherever l'ully turbulent f10w exists :

gS

= - d/d!]

(i?l)')

" These equations are prüved for the special
cases in most hydraulics texts: they follow l'rom
the Navier Stokes equation, written for me an
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pour une paroi de forme donnée étaient semblahIes, les deux relations ci-dessus pourraient être
remplacées par :

Cependant, ce cas simple ne correspond pas à
la réalité et nous savons, d'après l'équation 1,
que l'on doit introduire un coefficient de correction f à la dernière partie de l'expression. Si
pour l'ensemble des courbes de distribution de
vitesse - et pas seulement dans la portion de
ces courhes où l'écoulement est entièrement turbulent - les vitesses et les longueurs se déforment en similitude de la même facon, la définition de 0 doit se déduire de la pr~mière partie
de l'équation qui demande aussi un coefficient de
correction f; s'il n'en est pas ainsi, nOlis définirons 0 comme s'il en était ainsi. Dans tous les
eas :
v V/0 2 ct:. V~/D
et ceci conduit à l'équation 7.
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motion [Bih. 11, Sec. 371], hy omitting tenus
that are zero or negligible.
" If aIl velocity distribution diagrams for any
given boundary form were similar, the relations i
and il could be replaeed by :
v

V/0 2

ct:.

gS

ct:.

V2/D

"However, this simple circumstance does not
hold, and we Imow the correction factor for
the last part of the equation, from equation (1),
to be f. And if velocities and linear dimensions
distort from similarity in the same way
throughout the whole of the velocitydistrihution
eurves - not just in the portion where fully
turbulent flow OCClUS - then a dynamical definition of 0 ought to result in the first part of the
equation requiring a correction factor f also; if
this peculiarity does not occur then we define ()
as if it did. In either case:

CONCLUSION
L'auteur pense que l'hydraulique conventionnelle des parois fixes souffre d'avoir négligé le
cas des parois non-cohérentes et la « théorie du
régime » des canaux auto-réglés. Tenant compte
des résultats de la « théorie du régime », l'auteur
propose pour les formules d'écoulement la thèse
suivante :
1" Il existe une formule générale d'écoulement,

2"

:3

0

4"

50

6"

faisant intervenir lIne rugosité conventionnelle (grain équivalent).
La formule de la théorie du Régime (canaux
auto-réglés) (4) ct la formule de BLASIUS
traduisent hien ~- mieux que les formules rivales - toute la gamme des résultats
connus, qu'il s'agisse des résultats industriels ou d'essais de laboratoire;
Ces deux formules ont la même forme et
il y a, à cela, une raison physique;
On eonstate - et cela s'explique - que la
formule des canaux auto-réglés peut être
exprimée soit en la rattachant au cas des
parois lisses, soit en la rattachant au cas
des parois rugueuses;
La définition du poli relatif en fonction de
Rl/2', correspondant au cas de la paroi
lisse, peut être mise sous une forme générale englobant également le C:1S de la
paroi rugueuse.
On donne la base de cette définition généralisée.

and this leads to equation (7). "

CONCLUSION
The writer feels tha t con ven tiona1 rigid-houndary hydraulics has suflered Ily negleding the
non-rigid houndary phase of regime theory.
lncluding the results l'rom regime theory he
would develop a theory of flow formulae as
follows.
First, the postulate of a generalised
now formula, using an equivalent roughness
height, would he stated. Second, the ReginlC
F'low Formula (4) and the Blasius e<[uation (1 S)
would he shown to fit the ,vhole relevant range
of engineering and lahoratory data weIl, :ll1d
hetter than rival formulae. Third, the physical
reason for their being of the same fonu would
be explained. Fourth, the fact would be demonstrated that the regime flow formula could
be expressed alternatively in smooth rigid and
rough rigid f01'm; and the reason would be
explained.
Firth the definition or relative
smoothness in tenus of Ol l/~, for smooth rigid
boundary, would be shown t'Û link both smooth
and rough boundary forms into the generalised
one. Sixth, the hasis of this definitiou would
he given.
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ANNEXE
V ALEOHS

APPHOXIMATIVES

APPENDIX
DE

k
PnOBABLE RANGES OF

DANS LA FOHMULE

v

MATÉRIAU

Tuyaux en fer forgé
.
Tuyaux galvanisés. . . .
.
Petites conduites en béton et en terre,
propres
.
Conduites neuves en bois ajusté
.
Galerie revêtue en béton
.
Conduites rivées, à joint sans recouvrement, têtes de rivets matées, peinture
lisse.
.
.
Béton ordinaire assez rugueux
.
Béton très rugueux
.
Canaux avec fond en sable
'
.
Galerie en rocher, à paroi dégrossie ..
1 Galerie en rocher très rugueuse
.
'l'

1.125 (4

IN

R/l~)l/1 v'SgH.S~

MATEHIAL

le (mm)

0,12-0,30
0,15-0,30

=

k,

Wrought iron pipes.
, Galvanised iron pipes.
Small con crete and clay pipes,
clean.
New wood staves pipes.
Concrete lined tunnel.
Hiveted pipes, plates flush, rivet
heads flattened, smooth coating.
Ordinary concrete from rough
forms.
Very rough concrete.
Canals with sand bottoms.
. Bock tunnel, surface trimmed.
1 Bock surface, very rough.

le Feet.

10

4

X 4-10
X 5-10

1

0,15-0,25
0,30-0,60
0,60-1,SO
0,75-1,05
0,90-1,50
1,50-2,15
6-10
6-30
90-300

NOTE. Cette nomenclature s'inscrit dans le
cadre des diverses tables donnant les valeurs du n
de MANNING et d'autres constantes. Les valeurs de le
ont été déterminées, de sorte qu'elles fournissent
à peu près les mêmes résultats que ces tables. POlIr
que le n de MANNING donne des résultats corrects il
faudrait qu'il varie comme Rl/'I2; nous avons donc
choisi des valeurs de le après une estimation de la
dimension des ouvrages auxquels s'appliquent les
diverses valeurs recommandées pour n. Seule l'expérience permet de fixer exactement la valeur d'nne
consblllte; les tahles ne sont jamais que des guides.

[

X 5-S
10<: X 1-2
X 2-6
1

X

2.5-3.5

X 3-5
X 5-7

10

1

1

X 2-3.5
X 2-10
10- 1 X 3-10
2

NOTE. - The nomenclature follows the lines of
various references that give values of Manning's
JZ and other constants.
The le values are devised
ta give approximately the same results as those
references. If Manning's n is ta give correct
results it should vary as the minus twelth root of
n; therefore le has been prepared by guessing the
size of works to which varions rccommended values
or Il apply. Exact values of any constant l1lust
depend on experience; tables are merely a guide.
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