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Introduction. avec les opérateurs:

Par comparaison des énergies mises en jeu, on
peut démontrer que, lorsque la hauteur de liquide
au-dessus de l'orifice de sortie est faible, l'écou
lement n'est alors seulement possible que s'il est
superposé il un écoulement rotatif de la forme
bien connue : La condition de continuité s'écrit :

r. V9' = constante = ]" .V9"

* Oberingenieur am Theoùor Rehbock-Flusslaboratorium der
Teehnisehen Hoehsehule Karlsruhe.

(2.1)

OVr + .!IL + ! oVz + oVz = 0 (4)or l' l' ôcp oz

pour l' ~ r e :

e- (A/2) (H/It,)2 - 1
RV,o = ReV,oe \ 2) 1

T T e-{'I-

Dans ces équations les abréviations signifient:

p - densité du fluide;
y poids spécifique du fluide;
p pression;
v - viscosité cinématique;

Les coordonnées polaires 1', cp et la cote z consti
tuent le système de coordonnées.

Les vitesses admettent les trois composantes:

VI' composante radiale;
v'" = composante de rotation;
Vz = composante verticale.

L'intégration de la deuxième équation de Navier
Stokes, qui renseigne sur la variation du moment
cinématique en chemin vers l'orifice de sortie, cons
titue le très intéressant sujet d'un ouvrage publié
par H. A. Einstein et Huon Li [1].

A l'intérieur (1' ~ rc) et à l'extérieur (1':::::: rc) du
cylindre, au-dessus de l'orifice de rayon re et sous
certaines conditions simplificatrices, on obtient pour
le rapport du moment cinétique variable au
moment cinétique initial (rv'f/r'v'",.) - RV\" les
valeurs suivantes:

(1)

(2)

1 0 (p + yh)
--p or

+ v (A2V ._-'!L _ ~ OV"')
l' ]'2 ]'2 ocp

VI" V", 1 1 0 (p + yh)
-]-.- = - P7 ocp

+ (A? V", + 2 ÔUr )V -v", - -2' -;:; -::;;-
l' r- ucp

dv9' +
dt

dVr _ V",2
dt l'

L'équation, valable pour des rapports bidimen
sionnels et des fluides idéaux, exprime que, lors
de sa progression vers l'orifice, le moment cinéti
que]'. v9' reste constant et, de manière plus précise,
égal au produit de la vitesse de rotationv9" par une
distance 1" à l'orifice, produit que l'on appellera
« moment cinétique initial».

Dans le cas des conditions d'écoulement tridi
mensionnel des fluides réels, la relation donnée
dans Péquation ci-dessus n'est plus valable, même
pas approximativement. Le travail de frottement
absorbe la presque totalité du moment cinétique
des fluides visqueux. L'enfoncement de la surface
du liquide n'atteint, de ce fait, qu'une valeur finie.

Les équations de Navier-Stokes constituent les
équations initiales pour déterminer la variation
du moment cinétique dans les fluides visqueux
tridimensionnels :
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avec: Et les équations pour la vitesse radiale et ses
dérivées partielles s'écrivent:

l'c. v\"c est le moment cinétique il une distance l'"

de l'axe de l'orifice, Qe le débit à l'orifice et h la
hauteur d'eau au-dessus du fond.

Les suppositions fondamentales faites, pour
aboutir aux équations (2.1) et (5), par Einstein et
Huon Li sont en substance les suivantes:

1 0 En comparaison des vitesses horizontales, les
vitesses verticales son t secondai l'es;

2 0 La répartition des vitesses dans la section de
l'orifice est cons tan te :

o

pour 1';:::; J'a

~J:1~
2 TC. h .1',,2

TC. h .l'~

._ Qc
2 TC. h.l'

Qc
2 TC. h .1'2

pour l' ~ J'c

Avec:

L'intégrale:

devient alors, pour J' ~ ru et l';:::; J'c' égale à zéro.
Dans le domaine l' ~ l'c' on obtient le moment

einétique il partir de la deuxième expression de
l'équation (2.1).

(6)A = -~"
2 TChv

et :

ve = .Q,,;; = constante.
TCl'e~

R \ 1 R (2-A)B =_J: <p,.- .c
1 - R,.(L\)

(8)

Le débit il l'intérieur d'un cylindre déterminé
(1' < ru) se réduit de la quantité d'eau s'écoulant
extérieurement il ce cylindre, et prend la valeur:

on transforme comme suit l'équation:

l'. v\" = J". v' \"B - l"V'<pBB (2-A) + l''V'<pR (2-A)

ou bien encore :

(2.2)

Correspondant à cela et en raison de la conti
nuité, la vitesse radiale moyenne diminue aussi au
dessus de l'orifice jusqu'à la valeur:

Pour l'in Légrale J(v/ / 1') dl' dans l'équation (1.2),
on obtient donc l'expression suivante:

0,,·1'2
V,. = -_._--'---.

2TCr.h.I',,2
(7)

(
v. 2. IJ"2 V' 2 [B-(B--1) l{(2-A)]2__.'L dl' = '1' dl'

_ J' 1'3

ou bien, sous une autre forme:

(9)

Le but de ce travail-ci est de calculer, par inté~

gration de la première équation de Navier-Stokes,
la forme de la surface libre, et, de là, formuler les
conditions de similitude du vortex.

I v 2
-"'-- dl' = v' '1'2

J'
[B2R-a - 2 13 (B --1) R- (l+A)

+ (B - 1)2 R (1-2.\)] dR (~1.1)

L'in tégration donne :

La surface libre du vortex.

Sous considération des suppositions ci-dessus, la
première équation de Navier-Stokes prend la
forme:

On obtient alors, tout d'abord par intégration:

I v 2 \_.. IPR-2
-;- dl' = v''P2

...-._~

2 B (B -1) R-A. (B -1)2 R2(]..\)]+ A - 2 Cl _ A) _ (9.2)

Pour l'eau, les valeurs A < 10 sont d'intérêt
secondaire. Connlle on peut le prouver par l'équa
tion (2.1) (fig. 1) et comme on l'a constaté à la
lueur des résultats expérimentaux [2], les pertes
par viseosité à l'extérieur du cylindre de rayon
J' = l'c sont cependant, dans le cas A > 10, négli
geables. Le rapport ReV\",:> tend, pour A > 10, vers
la valeur limite 1. L'opérateur 13 (équation 8), tend
lui aussi vers la valeur 1, avec ReV \"a = 1.

Dans le domaine l';:::; l'c' on obtient le moment
cinétique par la première expression de l'équa
tion (2;1).

~z- I~\'= dl' = - ~±.J'~ + C
2 l' P

On a en effet:

1 oV'·.f V,.2
VI' ::::;-- (1' =?

ur ~

(1.2)
Avec 13 = 1, l'équation (9.2) devient:

j 1 V'P2 v' 21{-2 v'. 2 l"~_>
~--dl'=.- '1' = -<p---

l' 2 2]''2
(9.3)
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r

1,0 re

A r, TcV çc

1 5 1 40
2 10 1 20
3 15 1 20
4 20 1 16
5 30 1 12
6 50 1 10
7 100 1 5

A=ro

~9~/VI/V/vc...-:..- V v- I--1-

---
V V

10$'f'~.,,,/vvv/v v v 1/ 1/
~ ,

Vr-' . 1j fi À·~~~ '/ /' / /

6 1/ '1;,'11 It <t;~vv i V [7
--

''j '/ /' ,0 1/
f-- -

5 1/' / • .<0'7 i /1
/ /'

*3 0' +--
V/~ '/ V 1>- • 1 1

2~Ü/Vl ---
v ! 1

1 L--~ ia '

L'intégration graphique a été réalisée dans les
cas suivants:

1,0

0,9

0,8

0,7

0,

0,

0,4

0,

0,

0,

0, 0,0 01 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

fi Diminution du moment. cinétique.

Redllction of kinctic moment.

l'
l'e

(11)

(10)

+++ dR'
C"H'21

----- .. : ....

n!

Avec les opérateurs:

re2V
'Pe

2
C = -- A et R' = ~

D = (e- i~ï./2) _ 1)2 2 He

On peut rassembler les termes du développe
ment de l'équation (11.1) :

f!!."'~- dl' = }). f
r l'e2

2 C2 R/[ + (j C2 H~ + + +
2! f

on obtient pour l'intégrale J (v'/ Ir) dl' la relation:

f V,,2 f (eCIt'" - 1)2
y dl' = D - , dl'
l' r,l

= ~f e2C1
l'" - 2 er,Tl'" -1- 1 dH'

l'e2 H'.]

On ne peut pas, sous cette forme, résoudre l'in
tégrale. On la développe alors en série, puis l'on
intègre membre par membre:

f!!~dl'= l!_
l' re

2

1:

(2 CR'2) 1 (2 CH.'2) 2 (2 CR.'2) Il

f I + .. +- +++--------+++11 2! Il!
--- R'a

(
(CR'2) l (CR'2)2 {ÇH/2).." ) ]

-2 1 +-1-1-+ 21 +++ Il! + + + 1 dH'
-····-····-----·-------------·-···-R'a-----·-·-·

(1Ll)

C2 = g.ho·

Cjg est alors l'ordonnée de la pointe du tourbillon.
Avec cela, les équations de la surface libre du vor
tex s'écrivent en définitive:

pour ]' ~ rc :

1),.2 [v' '1' .cr'Il') J2h = H ---- - ,--------------
2g 2g

Le résultat de l'intégration graphique est exploité
sur le nomogramme de la figure 2.

Le résultat de l'intégration de la première équa
tion dill'érentielle de Navier-Stokes s'écrit alors
sous la forme condensée:

pourl'~rc:

V,2 v' '1'2 r'Z _ _ P + ."(l~ C-:T+--2-z,:i-- p + 1

pour l' ~ re : (1.3)

!J.r.2_ '. = _p + "(h -1- e"
2 (e-(A/2) -1)2 p -

Les deux équations constituent les équations
énergétiques du vortex. Pour p = 0, h donne la sur
face" libre du vortex. La constante Cl s'obtient à
partir de la condition limite:

,C v')' v'" H
l' = l' --7-.:1. = -,_ ... + -;-'-+ h =

g 2g 2 g

C,/g est donc la hauteur d'énergie au point initial
de la rotation. Dans le cas l' ~ r e, on obtient pour
]' = 0 :

01.2)

En intégrant membre par membre, on obtient:

f !!.;:~ dl' = (e _ ("0r~2 iY:i·

(
2 (A/~2=.cI'/~:qê _ ..l3_~~L~)....3-.~J.'/re)·~ + _ +

2.2! 4.3!
(2" - 2) [-_(A;,'~J~J'/rç) (211-2) + __ + (11.3)

(2 Il - 2) Il!

L'exploitation de la relation (1 un est rendue dif
ficile par la convergence particuli,èr:ment faible (~e

la série alternante. Comme, en general, on devraIt
introduire dans chacun des membres des grandes
valeurs de A (> 10), l'exploitation numérique ne
serait alors possible qU'à la calculatrice électro-
nique. ,

Dans ce qui suit, on développe une methode gra
phique pour l'exploitation de l'équation. A est la
seule grandeur hydraulique sans dimensions con
tenue "dans les membres de la série. Le rapport
sans dimensions l'Ire tient compte de la géométrie
de l'orifice. On peut donc, en intégrant l'équation
(11.3) graphiquement par quelques valeurs ~e A,
déterminer la somme 1: des membres dans l'equa
tion à partir de l'équation (11.3) résolue par rap
port à 1:.

_f v'P
2 dl' (e- (A/2) -:-::: 1)21',,2 ~12)

L - J' l' 2V 2
c (Pc

Sur le nomogramme de la figure l, on a porté
le rapport du moment einétique instantané au
moment cinétique sur le cylindre de rayon r c,

en fonction du rapport sans dimensions l'Ire, pour
différentes valeurs de A.

pour l' ~ rc :

V,.2 v",l_'__ 1:
h=ho --2g + g(1 __ e-(A/2))z'

(l.4)
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(1:3)

(14)

et l'équation de la surface libre s'éerit :

L'équation 14 est l'équation bien connue de la
surface libre dans le cas d'un mouvement de rota
tion d'un fluide sans frottements.

Pour les valeurs finies de A, on a pu vérifier les
résultats théoriques par des expériences réalisées
en 1940 dans les laboratoires hydrauliques de
Karlsruhe [2J. On compare dans la figure :i une
partie des résultats photographiques expérimen
taux avec les valeurs théoriques.

On constatait en général, que pour de grandes
valeurs du moment cinétique initial r'v''f' les
profondeurs du creux trouvées expérimentalement
étaient légèrement supérieures aux valeurs théori
ques. La raison de cet écart devrait être la non-

Si l'on divise haut et bas par A2, le passage à la
limite A ~ 0 (Qc = 0, 1\ = 0) donne:

1 (1')2 --0> 0

lim - VI" 2 8 r-; 1+ -- + --::: + yh = COI1St.

A->O c !- 1+ - + --
4 ----0> 0

ou bien:

W = v'fc/l'e est la vitesse angulaire. L'équation 13
est bien connue (parabole du deuxième ordre) et
représente la dépression de la surfaee sous l'effet
d'un mouvement tourbillonnaire invariable.

Dans le eas d'lm fluide idéal, A = 00 (v = 0),
l'équation Il prend alors la forme:

100 A50

"-
#V

Voleurs de l: pour rire =0,2; A~V

0,4; 0,6; 0,8 et 1,0
W /

0i /
~

W
~I V

//,

V/ / Il
//

V/ /
I/~ 1

/

Va

/',< 1 /
V

1).(1111 / i

C) ~VV 'j>
1---," / / j1- VJTr:'ô
~~,C)'J(o /

, '.'-' ~I
" C)V "~

V 1 CV ,
C)'

/ / '~ /

1

1 /--1- ..1- ro '-
1/

/ 1/ i
i

i

IZ-- _..
/

1/
1/ , i

1
, i

i 1

1/ 1

2

1/ 1 ---- ~~
/ 1 --- -1:1/ 1

1 ~

0, 5 10 20

21 Valeurs de ~ en fonction de A.
VaIlles of ::!: in ternIs of A.

0,

10,0

1,0

2,0

5,0

0,5

20,0

40,0

cp'
20,06 21,42

+ yh = const.

°953(c )

18,70

vortex.

- , ; e ' , m

//
~

....-....-

-~
\-

'" calculé

~photographié

r' v

6,0

E
.:: 5,0
x
a
E 4,0
~

c
Q)

~ 3,0
u
c
o
C 2,0
w

1,0

0,0
15,98 17,35

31 Enfoncement maximal du
Vortex becoming deeper.

Q".rV r = __-"'''-----cc

27t.h.re
2

pourr~rc:

V = Qc
r 27t.h.r

(voir équation 7),

Pour vérification des équations de la surface
libre, en particulier quand r ~ rc, on peut d'abord
constater qu'aux limites A = 0 et A = 00, les
équations correspondent aux lois ici valables. Si
l'on développe en série, tant la fonction:

La répartition des vitesses de l'écoulement radial
est précisée dans les équations suivantes:

pour l' ~ r c :
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coïncidence des conditions marginales théoriques et
expérimentales.

Tandis que la théorie suppose une répartition
constante de la vitesse à la hauteur h, on doit
admettre que, lors des expériences, la vitesse, à
cause des frottements au fond, a augmenté dans
les couches supérieures qui sont déterminantes de
la formc du tourbillon. La raison de l'écart dans
le cas de petites valeurs 1'1VI'f est vraisemblablement
l'influence de la tension superfieielle à la pointe
du tourbillon.

LA HOUILLE BLANCHE/N° 3-1964

On peut alors développer les combinaisons sans
dimensions suivantes:

pour l' ~ l'e :

1'1 V I 'f2

l' g. l"

(15.1)

pour l' 2 l'e :

~. vepc2
• Dro·ra

l'e'g.rc ' V

Si l'on tient compte que:

'e vrpe ' 18,70 (cm 2/s)

VI,,"-_' V 2
~ ,et .~-.L

g.rl g·l'c

Pour la similitude des mouvements tourbillon
naires réels et en modèle réduit, on a les condi
tions suivantes

sont les nombres de Froude du mouvement de rota
tion, et que vr, .rc/v est le nombre de Reynolds du
mouvement radial, le système 05.1) exprime alors,
qu'à côté des grandeurs qui caractérisent la géo
métrie du système (1'1/1'), la surface libre ne dépend
dans le cas l' ~ 1'0 que du nombre de Froude du
mouvement de rotation. Dans le cas l' 2 l'e' le nom
bre de Reynolds du mouvement exerce aussi, en
plus des grandeurs géométriques (r/re) et du nom
bre de Froude de la rotation, une influence sur la
forme de la surface libre:

--0,0 f---c--- .- ---T-------- -- -----
--.,

?--.. 1
.--'...---

Î'\
1

/
0,5

1

\ 1
j A = 20,9

-- ---

\
1

/ 'e = 0,953(cm)

Ê 1,0 1---- 1
i~

1u
1 1 Qe= 48,3 (cm3/s)-

.....
e

~ 1 1 photographié'"E
~ 1,5

1 ",1 l,e calcule.2
~+e 1------- --1----~-

'"
2,0f- --~--

1

2,5 -- \ 1 J

1
\jj

O,O'e

4/ Profil du vortex creux.
Calculaled and [iholographed eddy contours.

La figure 4 montre les contours d'un tourbillon
caleulé, et d'un tourbillon photographié.

pour l':::: l'e :

pour l' 21'e :

l' ); @rot; Olrad
1'0

pour l' ~ l'e :

(é) = (1:'..) ; @rOD! = @rotN
l'M ]'N

pour l' 2 l'e :

(15.2)

(15.3)

Les conditions de similitude du vortex.

La valeur de la vitesse dans l'écoulement radial
n'exerce sur la surface libre d'une influence secon
daire. La valeur maximale de la dépression est
complètement indépendante de la vitesse de l'écou
lement radial, lorsque la vitesse radiale devient
nulle à la pointe du tourbillon. De ce fait, on ne
tiendra pas compte de la vitesse radiale dans ce
qui suit.

Les rapports des hauteurs (profondeurs) de dé
pression (H - h) /1'0 pour l' ~ r e et (h - ho) /l'e dé
pendent des paramètres suivants.

pour l' ~ l'c : Ul'f' l'l, l', g

(15)

pour l' ~ 1'(; : U'fc' Ur, ' l'c, l', g, V

où les indices M, N caractérisent les valeurs du mo
dèle et celles de la nature. Ces conditions de simi
litude peuvent être remplies pour des propriétés
analogues du fluide dans le modèle et dans la
réalité.

Le nombre de Reynolds du mouvement radial,
Olrad extérieurement et :

sur le cylindre de rayon l'e' est identique à la va
leur A. Entre @roDr' et @rotr, ,et à cause de la
relation rev'fc = 1'1VI'f (dans le cas A > 10, voir
l'équation 9.3), on obtient le résultat suivant:

]' 3
~rot,.· == ~ rotr e ----;:;-

l' "

En tenant compte de l'équation 1,4 et du fait
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pour l' ~ l'c :

que ur
2 /2 g est négligeable, les conditions de simi

litude s'énoncent:

pour

H-h 1'2
-----'-§i

1'0 - 2 r2 lüt1

l' :;;;;o.1'e :

Il - ho l: [CR l'luIr,; (1'/1',,)]

J'a = ;'jfl'otr, Cl - e- (A/2)2

(15.4)

domaine l' ~ l'c)' et les inconnues sont trouvées
sur le modèle;

2" à l'aide de l'équation 15.5 on détermine le nom
bre §il'ot au point l' = l'c;

3 0 la valeur A pour les rapports réels est tirée du
nomogramme de la figure 2;

4 0 le rapport réel (h - ho) /l'e se calcule à partir
de l'équation 15.5.

EXEMPLE:

En général, on peut, comme il a déjà été men
tionné plusieurs fois, mettre les équations sous la
forme suivante:

VALEUHS

HÉELLES

GHANDEUHS

m\DuITES

nu MODI':LE

pour l' ~ l'c :

H-h 1'2___ -_c_gi
l
' - ').2 rot "/"1.'

c ~ 1

pour l' ~ l'a :

h - ho Gr.
l' = ~'Iotl

a
.l:(cRradr ~'-)

(' Tc

(15.5)

Hayon l'c' . . . . . . . •• (cm)
Hauteur d'eau (cm)
Viscosité

cinématique.. (cm2 /s)
Débit d'eau. . .. (cm3 /s)
Valeur A .
lJ (de la fig. 2) .

5
100

0,012
755
100

36

1
20

0,012
13,3

8,95
2,5

67j . _ [Ch -ho)/l'ehr _ 0 ri') r - 0 ')
t}'rot - "" - ,~) ...."D - . , .....

l'cM' ""M

Le rapport d'enfoncement de la surface dans la
m.aquette atteindrait 0,5. De là, on calcule le nom
bre §il'ot à partir de l'équation 15.5.

Le rapport réel d'enfoncement de la surface
(h - ho)/l'c devient avec §il'ot = 0,2 :

(h ho)/l'c = O,2l:::.; = 7,2

Dans le cas où l'influence de la géométrie sur
le moment cinétique est secondaire, et aussi en
particulier quand le domaine l' ~ 1'0 n'est pas clai
rement limité (fig. 5, forme 2), la condition de
similitude pour l' ~ 1'0 peut également être prise en
considération en dehors du domaine l' ~ l'c. Le rap
port d'enfoncement est alors identique dans le cas
de la maquette comme dans celui de la réalité.

Lorsque les valeurs de A ou cR radr. deviennent
très grandes, c'est-à-dire 1-- e- ("12) '""' 1, les équa
tions 05.5) sont les conditions nécessaires pour
la similitude des surfaces libres. La fonction:

l: (cR radr, ; :J
est représentée sur la tîgure 2.

La difIiculté de l'expérimentation en laboratoire
réside dans l'existence de deux conditions difTéren
tes pour le modèle réduit pour un problème expé
rimental unique.

Une similitude dans le domaine l' ~ l'" est néces
saire pour comprendre l'influence décisive de la
géométrie sur le moment cinétiquc. La simili
tude dans le domaine l' ~ l'e est utile pour garantir
dans le modèle une forme du tourbillon conforme
à celle de la nature.

La manière dont on solutionne ces problèmes de
la façon la plus opportune, dans la réalisation des
modèles, varie de cas en cas. Si l'influence de la
géométrie est décisive (fig. 5, forme 1), la technique
expérimentale suivante est avantageuse:

1 0 toutes les grandeurs sont converties d'après la
loi de similitude de Froude (également dans le

Mb,IE EXEMPLE :

VALElTnS

I1I\ IllTl'ES

V.u.Euns

HÉELLES

Forme 1

Le débit d'eau dans la maquette se calcule à par
tir de l'équation en A (6) :

Q" = 100.2 7t.0,012.20 = 151 cm:l/s

L'exemple montre que sous l'hypothèse d'un
nombre §il'ot identique dans la nature et la ma
quette, on doit choisir pour les débits et vitesses
dans la maquette, des valeurs beaucoup plus gran
des que celles données par la loi de similitude de
Froude. Ces faits ont été constatés dans des expé-

1
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0,012
?
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3G

5
100
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100

362J .

l'Co • • • ••••••••••• (cm)
il. . . . (cm)
u. . . . (cm2/s)
Qc' . . . (cm8/s)
A .

Forme 2
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riences indépendantes les unes des autres, menées
par Denny et Joung [3], Iversen [4J et Fraser [5J.
Les quatre auteurs sont unanimes il rapporter que
la loi de Froude donne des enfoncements de la
pointe du tourbillon trop faibles. Denny et J oung
conseillent de choisir dans les expériences sur la
maquette, des vitesses beaucoup plus grandes cor
respondant il peu près aux valeurs réelles, et de
ne pas dépasser le rapport de réduction de 1/16.

Si l'on applique cette règle empirique dans
l'exemple calculé ci-dessus, on obtient les rapports
suivants:

- vitesse il l'entrée:

V e = Qc,:_ = H,G2 cm/s;
l'eX-TI

- débit il l'orifice dans la maquette:
QCJ[ = H,G2 .l'c}[~.TI = 30,2 cma/s;

valeur A dans la maquette:

A J[ == 9 Q'::IL-- = 20,1;
~TI.h.v

I:~I (de la fig. 2) = 7,0;

§iroDI = §il'otx· 5 = 1,0.

LA HOUILLE BLANCHE/N° 3-1964

Le rapport d'enfoncement d'après la règle empi
rique devient:

(h - ho)/1'c = §iroDI .I:~[ = 7,0

Ce rapport atteignait d'après l'équation 15.5,
pour le même exemple, la valeur 7,2.

References

[1 J EINSTEIN et HUON LI. -- Le vortex permanent dans un
fluide réel. La fIemi/le Blanche, août 1956.

[2J A. HOEFFIŒN. - Beitrag zur Renntnis der Wirbelbe
wegung in ziihen Fliissigl,eiten. Karlsruhe, 1940.

[3J DENNY and YOUNG. - The prevention of vortices and
swirls at intal,es. IAfIR, 7th general meeting, 1957.

[4J IVEHSEN. - Studies of submergenee requirements of
high-specifie speed pumps. J'l'ans. ASME, vol. 75, nO 4.

[5] FIIASEIL - Hydraulic problems eneountered in intake
structures of vertieal wet-pit pumps and methods
leading to their solution. Trans. ASME, vol. 75, nO 4.

Abstract
The free surface and conditions of similarity for a drain vortex

by G. Holtorff ,;,

Introduction.

Stable flow above a drain in shallow water is only possible if a vortex motion of the well-known form u'f' r =
constant is superposed on il. This relation indicates that the moment of momentum is constant on its way to
the drain. In the case of real fluids the moment of momentum is almost entirely consumee! by friction losses. For
the decay of moment of momentum approaching the drain a solution was developed by H. A.Einstein and Huon Li
from the second Navier-Stokes equation (eq. 2). The rcsults obtained by integrating the second Navier-Stockes equa
tion UIlCler sorne simpIifying assumptions are given in equations 2,1; 5 and 6. Essentially the following assumptions
were made:

1. Negligible average vertical velocity components;
2. Uniform velocity distribution at the drain opening.

In equation 2,1 the variable moment of momentum cIepends on the initial moment of momentum u'",l", its value
at the drain diameter u'fr/'c' and a dimensionless parameter A = QeI(2 7'. h .u) (QI' = discharge, h = ,vatel' depth,
u = viscosity).

The free water surface

The first Navier-Stokes equation (eq. 1) can be integrated UIHler the same assumptions as above. Two relations,
for the area l' ;::;1'" and l'::? l'c were found hy which the water surface profile can be determined. For l';::; l'a and
A > 10 the following expression can be used :

11 = H _ u/· _ g (1 - e-(A!~)2 (1,4)
2{f 2g

(where H = specifie energy head).

Scnne of the simpIifying assumptions made here do not hold good where A < 10. Since small A-values are of mi
nor importance, no further improvements are necessary. For l'::? l'c the Integration is not possible in a c10sed
fOrIll. The non-integrable expression is expanded into a series and integrated member by member (eq. 11,1; 11,2
and Il,:~). The sllmmation ::E of the very slowly converging and alternating series is made graphically. Figure 2
shows characteristie l'/I'c-curves of ::E against A. As the final solution, the equation for the free surface in the area
l' ::? l',, is given by :

l - 1 V,.2 + vrp,,2 _ _ "1-1-- "-
o 2 g g (1 __ e-(A/2) )2

with the ordinate ho at tlle axis of the drain .

._--------- -------------------

(lA)
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One can state that in the limiting cases A = 0 and A = co the theoretical results become identical with the valid
laws. In arder to check bath equations 1,4 for finite A-values the results were tested by experimental curves and
were found ta agree fairly well.

The conditions of similarity.

From the parameters determining the shape of the free surface the following system of dimensionless combina
tians can be deduced :

for l' ~ Tc H -il = f (3:'-; 9'rot ...)
re l'e

il-ilo (r'. . )for l' ~ rc --r-
c

- = f r' 9' rotl·, ' Ol. rnd,., (15,2)

. v'",2 V'fc2 V,. - Tc
wIth 9'rotr' = -'-, fJi rot,. = and Ol. rn,!,. = -'-- = A

gr' 'g. r e 'u

"Vith this relationship, and considering equation 1,4 and some substantiated suppositions, one obtains the equa
tians:

h-ho (. r)---= 9' rotr L (J\rnd,.,--r
c

. {1 C 1"e
(15,5)

as bath the condition of similarity and equation of the free surface, respectively. The difficulty for experilllental
hydraulic research results frolll the existence of two different conditions (for l' ~ r e and l' ~ r c) for the sallle experi
mental task. How ta solve this difficulty is different in each case. However, it lllay be seen from the above equation
for l' ~ r e that the radial velocities are essentially greater than is expected according Froude's law. This fact tends
ta agree with experience of other investigators.
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