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Introduction

Les caractéristiques des écoulements avec décol
lement ont, depuis des années, fait l'objet de recher
ches analytiques et expérimentales. Bien qu'impor
tantes du point de vue de leurs applications aussi
nombreuses qu'essentielles, il est étonnant de cons
tater que les connaissances acquises sur de telles
zones de décollement en soient encore à un stade
quasi élémentaire.

Une zone de décollement peut être décrite en
considérant un écoulement l)l~imaire et un écoule
ment secondaire ou induit, chacun étant intime
ment lié à l'autre par l'intermédiaire d'une zone
dans laquelle les tensions tangentielles sont élevées.
Le rôle joué par une telle zone de transition est
d'un intérêt fondamental, car c'est à l'intérieur
même de cette zone qu'a lieu la partie la plus im
portante de la production de turbulence, caracté
ristique de tels écoulements.

Ces quinze dernières années ont connu un tra
vail de recherehe considérable sur les zones de
décollement, travail entrepris sous la direction du
professeur H. Rouse à l'Institut de Recherches
Hydrauliques d'Iowa.

Débutant avec la thèse de doctorat de H. C. Hsu
[1] sur un élargissement brusque de conduite à
deux dimensions, plusieurs études se sont succédé.
La première d'entre elles, fut une thèse de « Master
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Introduction

The characteristics of flow with separation have
been the subject of analytic and experimental re
sem'ch for years. It is one of the many problems
about which litUe is yet known, yet one about
whieh little is yet known, yet one about vvhich
much should be learned becauseof the numerous
as weIl as important applications of separated flow
in engineering practice. A zone of separation can
be weIl depicted by considering a primary stream
and an induced flow intimately bound together by

. an intermediate zone of high intensity of shear.
The l'ole played by such a transition zone is of
primary interest, for it is \vithin this zone that
most of the turbulence production charaeteristic of
separated flows takes place.

These last fifteen years have known a conside
rable amount of work undertaken under the guid
ance ofProfessor H. Rouse at the Iowa Institute
of Hydraulic Hesearch. Beginning with a doctoral
thesis by H. C. Hsu [1] concerned with a two
dimensi~nal abrupt expansion, several Ï1westiga
tions have followed in sequence. The first of them
was a master's thesis presented bY M. Arie [2J
about the flowpast a plate with a continuous
boundary; the second and the third were two theses
concern~d \vith the turbulence characteristicsof
the hydraulic jump, presentedby S.Nagaratnam
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of Science» présentée par M. Arie [2J sur l'écoule
ment autour d'une plaque perpendiculaire en con
tact avec une paroi continue. La seconde et la troi
sième furent deux thèses de « Master of Science»
sur les caractéristiques de la turbulence dans le
ressaut hydraulique, présentées par S. Nagaratnam
[3J et T. T. Siao [4], rassemblées et discutées dans
la référence [5 J . La quatrième fut une thèse de doc
torat par M. C. Chaturvedi [6J sur des élargisse
ments de conduites avec différentes valeurs de l'an
gle d'élargissement. Enfin, peu de temps après eette
dernière, ee fut une thèse de doctorat de T. Car
mody [7Jsur l'étude d'un disque immergé.

Le but essentiel de toutesees études a été de me
surer les caractéristiques moyennes aussi bien que
turbulentes et d'en établir une eorrélation ensuite,
au moyen des équations de la quantité de mouve
ment et de l'énergie. Par les équations de la quan
tité de mouvement et de l'énergie citées ci-dessus,
les caractéristiques du champ de forces et de l'éeou
lement ont été évaluées. Cependant, par la méthode
d'intégration utilisée pour les différentes sections le
long de l'écoulement, tous les détails internes dis
paraissent. Une analyse «ligne par ligne» plutôt
que «section par section» semblait alors logique.

A la lumière des différentes publications de Rou
se [8, 9, 10J, les termes du théorème de Bernoulli
pour un écoulement turbulent ont maintenant été
évalués dans la présente étude pour un écoulement
normal à une paroi, pour des élargissements de
conduite et pour l'écoulement autour d'un disque.
Les raisons de ce choix sont doubles. D'abord, loin·
d'être différents, les écoulements dans des élargis
sements de conduite sont en beaucoup de points
semblables à ceux que l'on rencontre dans l'étude
des corps immergés; tandis que les pertes de charge
sont considérées pour le premier, sa contrepartie,
la résistance est considérée pour le dernier, tous
les deux étant la conséquence directe du tOUl'bil
Ion. Ensuite, les mesures détaillées des caractéris
tiques de l'écoulement moyen ainsi que celles de
l'écoulement turbulent étaient disponibles pour une
telle analyse dans les études de Arie, Chaturvedi
et Carmody.

L'étude analytique présentée ici est une tentative
pour obtenir les caractéristiques détaillées du tour
billon dans chacun des cas. Plus que d'être une
simple vérification d'une analyse globale, le théo
rème de Bernoulli pour un écoulement turbulent,
considéré comme un moyen de vérifier les mesures
obtenues, sera sous certaines hypothèses un moyen
appréciable pour la détermination· de la tension
tangentielle de turbulence en grandeur. et position.

Analyse du problème
ASPECT pHYSIQUE :

Le décollement dans un écoulement fluide se pro
duit soit le long d'une paroi rectiligne ou progres
sivement courbée· en présence . d'un gradient de
pression contraire, soit à un changement brusque
de géométrie de la paroi. L'écoulement résultant
du décollement est nature non· uniforme. Si,
de plus, la géométrie restant inchangée,
le de que l'écou-

aussi non

[3 J and T. T. Siao [4], and discussed and gathered
in Reference [5J; the fourth was a doctoral study
carried out by M. C. Chaturvedi [GJ on pipe tran
sitions with different values of the expansion angle,
this latter being followed shorUy after by the doc
toral dissertation by T. Carmody [7J on a disk
fully surrounded by fluid.

AlI of these projects have heen much concerned
\vith measuring the characteristics of the mean
flow and of the turbulence and then correlating
them in accordance with the momentum and energy
equations. Through the aforementioned moment
mu and energy equations, the characteristics of the
force field and of the flow have been evaluated.
However, by the method of integration over sec
tions, aIl the internaI details were necessarily lost.
A "line hy line" analysis thus seemed necessary.

In the light of ROllse's papers [8, 9, 10], the
pertinent tenus of the Bernoulli theorem for tur
hulent flow have no\v heen evaluated line hy line
for flow past a normal wall, for flow in pipes
with 90° and 15° expansions, and for flow around
a circulaI' disk, The reasons for the above choices
are twofold. First, far l'rom being different, flow
in a pipe expansion is very much the same as flow
past an immersed body in that, whereas the head
loss is considered for the former, its counterpart
the drag is considered for the latter, both being the
direct consequence of a standing eddy. Second, the
detailed data of the mean flow together with those
of the turbulence were readily at hand for such an
analysis in the work of Arie, Chaturvedi, and Car
mody.

The present analytical \vork is an attempt to
obtain the detailed characteristics of the stable eddy
in each case. More than a mere check of the over
aIl analysis, the Bernoulli theorem for turbulent
flow, as a check on possible local discrepancy, will
be under certain assumptions a valllable tool in the
determination of both the magnitude and distribu
tion of the turbulent shear.

Analysis of theproblem
PHYSICAL ASPECTS:

Separation. in fluid flow isexpectedto •• OCcUl'
eitheralonga straight or smoothly curved bound7

ary in the presence of an adversepreassure gra
dientand boundary shear, oratan abrupt change
in boundarygeometry. Flow from sepa-

in nature. , the



maqent, du moins pour autant que l'on considère
le mouvement turbulent.

Lll présente étude illustre un cas typique de
décQllement apparaissant à un changement brusque
de la géométrie de la paroi (à l'arête d'un disque
et d~ITière une paroi perpendiculaire à l'écoulement
et au début d'un élargissement brusque de con
duit~). Sans décollement, la ligne de courant au
voisinage de telles arêtes devrait avoir une cour
bure de valeur infinie, ce qui entrainerait une va
leur infinie du gradient de pression. Cette situation
irréelle nous conduit à la conclusion que le décol
lement doit se produire. En fait, si le rayon de
courbure de la ligne de courant de séparation ~st

petit, comme dans le cas du disque ou de la paroi
verticale, le point où le décollement se produit sera
un point où règnera une pression faible. Tout écou
lement avec décollement, au moins dans les cas à
deux ou trois dimensions, est étroitement lié à la
formation d'une zone de courant de retour conte
nue par le tourbillon.

A l'intérieur du tourbillon et de la zone de dif
fusion, l'écoulement est essentiellement rotationnel
mais, malheureusement pour l'analyse mathémati
que, avec une distribution inconnue de la vorti
cité [9]. En dehors de la zone de mélange dû à la
turbulence, la valeur de la somme des énergies ciné
tique et de pression est approximativement cons
tante, montrant ainsi des caractéristiques d'irrota
tionalité (l'écoulement étant présumé être irrotatio
nel en amont du point de décollement). La zone de
séparation du tourbillon, d'autre part, est caractéri
sée par un gradient de vitesse élevé dans .la direc
tion radiale, qui à son tour provoque une intensité
élevée de tension tangentielle turbulente. A l'aval,
cette tension joue le double rôle d'accélérer le fluide
dans le tourbillon et simultanément de le ralentir
dans le courant principal. A l'aval du niveau du
tourbillon, par transfert d'énergie, cette tension
rend l'écoulement plus uniforme, réduisant la vi
tesse dans la partie supérieure et l'augmentant dans
la partie inférieure.

FORMULATION ET INTERPRÉTATION DES ÉQUATIONS

FONDAMENTALES:

L'auteur a utilisé, dans les paragraphes suivants,
les équations dérivées ainsi que les termes employés
dans sa référence [8]. En prenant comme base le
système de coordonnées cylindriques défini par x,
r et a, dans les .• directions axiale, radiale et. angu
laire respectivement, soit n, v, w les composantes
respectives de la vitesse.

Pour le CaS du disque et de l'élargissement de
conduite, les équations de mouvement et de conti
nuité peuvent être simplifiées par le fait que l'écou
lement .mo~renestpermanentd'unepart .et que
l'écoulement est axisymétrique d'autre· part . (la
composante tangentielle de la vitesse moyenne, de
même que les dérivées partielles par rapport àa
des quantités moyennes et des quantités dont on a
pris la moyenne sont identiquement nulles).

Dans ces conditions, et en séparant les compo
santes de la .vitesse en leurs parties moyennes et
de fluctuation:
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least as far as the turbulent motion is concerned.
The present thesis illustrates a typical case of

separation at an abrupt change in boundary geo
metry (i.e., at the edge of the circulaI' disk, at the
edge of the wall, and at the beginning of the abrupt
expansion). vVithout separation the streamline at
the edge should have an infinite curvature accomp
anied by an infinite pressure gradient. This unreal
istic situation leads to the conclusion that separa
tion must occur. As a matter of fact, if the radius
of curvature of the limiting streamline is small, as
in the case of the disk or of the wall, the initial
separation point will possess a low pressure.

Flow with separation, in two-dimensional and
axisymmetric cases at least, is closely associated
with the formation of a zone of reverse flow em
bodying the standing eddy. Within the eddy and
the diffusion zone, the flow is essentially rotational
but, unfortunately for a mathematical analysis,
with an unknown distribution of vorticity [9J.
Outside the zone of turbulent mixing, the flow is
seen to retain approximately a constant sum of
pressure and velocity head, thus showing irrota
tional characteristics (the oncoming flow presumab
ly being irrotational). The border of the eddy, on
the other hand, is characterized by a high velocity
gradient in the radial direction, which in turn
causes a high intensity of shear. Farther down
stream, this shear plays over the whole pattern of
the flow the twofold l'ole of accelerating the fluid
in. the eddy and simultaneously decelerating that
in the main stream. Past the zone of the eddy,
through transfer of energy, the shear will be res
ponsible for rendering the flow more uniform, red
ucing the velocity in the upper part and increas
ing it in the lower part.

FOHMULATION AND INTERPHETATION OF THE BASIC

EQUATIONS:

The writer has made intensive use in the follow
ingparagraphs of the equations derived and of the
technical ten11s used in Reference [8J.

With reference to thecylindricalcoordinate sys
tem definedby x, T,and a in the axial, radial, ang
ular directions, respectively, let n, D,and IV be the
correspondÎllg components of the velocity. For the
cases of the circulaI' diskand of the pipe expansion,
the equations of motion and of continuitycanbe
simplifiedby the fact that the mean flow is steady
on. the one hand that the flo\v is axisymmetric
on the other hand(Le., the mean tangentiel velo
city component, together will aIl the partial deri
vatives withrespect to aof aIl averaged quantities,
is identically nil).
Und~r these conditions, and by separating the

velocity components into their usual mean and fluc
tuatingparts (Le., n - ïi + n',v = v + v', IV = ID
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les équations de continuité pour le mouvement
moyen et turbulent s'écrivent:

+ w'), the continuity equations for mean and tur
bulent motion can be expressed as:

o (l'Ii) + 0 (ru) = 0
OX or

o (ru') + 0 (l'V') ~(rw') = 0
OX or + roe

(1)

(2)

tandis que les équations de mouvement s'écrivent
[8, éq. (14)] :

whereas the equations of motion assume the follow
ing fonn [8, Eq. (14)] :

ou (OU _ ou ov ) 0 ( 02U 02U 1 oU 02U )
p 0t + p U ox + v ~ + w 1'00 - - ox (p + pm + !J- ·o..r2 + 01'2 + r or + 1'20 02

ou + ( ov + ou + ou W2\
p Zit p U OX V or w 1'00 - -;:--)

= _ ~_ (~ + pm +!J- (02.'U. + 02U + l ou _ ~ + 02V 2 OW) (3)
01' P 0.r2 01'2 l' 01' 1'2 1'20 02 - --r roe

p (u ~~ + V~l; + w ..f.; + Ur!!!') + p 0;;
o . 02W 02W 1 OlU W 02llJ 2 OV)

= - 1'06 (p + pO) +!J. ox2 + 01'2 + rar - Ti' + 1'2002 + --r 1'00

Si la pression décomposée en valeur moyenne et
fluctuation (p = p + p'), aussi bien que les diffé
rentes composantes instantanées de la vitesse sont
introduites dans l'équation [3], après avoir pris les
moyennes temporelles, nous obtiendrons leséqua
tions de Reynolds [8, éq. (16)].

If the pressure, expanded in terms of its mean
and fluctuating parts (Le., p = p + p'), as well as
the different instantaneous component of the velo
city, is introduced into Equation (3), after averag
ing with respect to tinle the Reynolds equations
will be obtained [8, Eq. (16)]:

/ _ ol.l + _ ou + ' ou' +-, Ôu' +' , OU') 0 (_. + ") + (02U. + 02l.l + 1 oII\plu-- v- u-- v-- w-- =--p p•• !J- -- -- --)
\ ox or OX 01' 1'00 OX Ox2 01'2 l' or /

(
- ov + _ Ou + u' ov' +~~ ov,-

p u OX v or OX or
--017 W'2)

+w'-----
1'00 l'

o ( 02u
= -- (p + pO) +!J- --. +

or Ox2

02U + 1 ov V \)
01'2 rar - Ti'

(4)

Nous pouvons tirer immédiatement de l'équation
(4) l'équation d'énergie pour le mouvement
moyen; après multiplication de chacune des équa
tions (4) et après addition de ces trois équations,
nous obtiendrons: [8, éq. (26)].

Readily obtainable from Equation (4) is the work
energy equation for the mean motion; multiplica
tion of each of Equation (4) by the corresponding
mean velocity component and then addition of the
three equations ,vill give [8, Eq. (26)] :

~ l~. l' [2 u ou + v( ou + OU)·.] + O[ - (oiL + OU) + ') - ou])
r (ox o.r 01' OX • or u \ 01'- OX "" v or _ i

- k [~ l' eu U'2 + v lI'v') + ~- l' eu u'v' + u d;'[J].
r ox 01' _

_[2(ou )2+ 2( OU)2 + 2( u ) 2+ (OU + Ol.}) 2J.!J- OX or l' 01'OX_

+ P.[U'2 ~l.l + lf2 Ou + llJ'2 v + U'V,(Oll + oU)J =..E..( fi 0\,2 + v (J\Y::')
o.r or l' or OX 2. OX or

(5)



La signification de tous les termes contenus dans
cette équation sont d'un intérêt primordial, car de
cette manière une vue plus approfondie du méca
nisme fondamental du mouvement fluide peut être
obtenue. Cette équation a été arrangée de façon
à montrer dans les termes de gauche la variation
du travail fait et dans ceux de droite la variation
correspondante de l'énergie cinétique moyenne. Le
premier terme dans le membre de gauche repré
sente le travail total fait par les forces de pression
et les forces de pesanteur; le second, le travail con
servatif fait par les tensions visqueuses; le troi
sième, le travail total fait par les tensions de Rey
nolds; le quatrième, le travail fait de manière dis
sipative par les tensions visqueuses, et le cinquième,
le travail fait par les tensions de Reynolds en pro
duisant la turbulence. Par suite, ce terme représente
une perte pour le mouvement moyen en même
temps qu'un gain pour le mouvement turbulent.
C'est ensuite seulement en examinant sa contre
partie dans l'équation d'énergie pour la turbulence
qu'on peut cOlllprendre plus en détail les différentes
étapes du mécanisme de la turbulence.

L'équation d'énergie pour les fluctuations turbu
lentes seules peut être étahlie en multipliant cha
cune des équations de Navier et Stokes (éq. (3))
par les composantes respectives de la vitesse, sépa
rées en parties moyennes et de fluctuations. En
suite, après avoir pris la moyenne temporelle des
différents termes, et après avoir soustrait l'équa
tion d'énergie (éq. (5)), nous avons: [8, éq. (27)J.
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The significance of aIl the terms emhodied in
this equation is of primary interest, for in this way
a deeper insight into the hasic mechanism of fiuid
motion can be gained. This equation has been ar
ranged in such a way as to show on the left-hand
side the rate of work done and on the right-hand
side the corresponding rate of change of mean
kinetic energy. The first term in the memher on
the left represents the total work done hy pressure
and hody forces; the second, the conservative work
done by the viscous stresses; the third, the total
work done by the Reynolds strcsses; the fourth,
the work done, in a dissipative way, by the viscous
stresses; and the fifth, the ,vork done hy the Rey
nolds stresses in producing turbulence. This term,
consequent1y, represents a loss frcnu the mean mo
tion to the turbulent motion. Only by examining
its counterpart in the turbulent-energy equation can
further understanding of the difl'erent steps of the
turhulence mechanism he gained. The energy
equation for turbulence fluctuations al one can be
derived by multiplying each of the Navier-Stokes
equations-Equation (3)-by the corresponding
velocity components, expanded in their usual mean
and fluctuating parts; then, after averaging has
heen done on the various tenlls, subtraction l'rom
the foregoing mean energy-work equation--Equa
tion (5)-will give [8, Eq. (27) ] ;

, op' , op' , op' l~-;:> oü +--;;; av + --;;; v . -,-, (OTi + OV)-I
-Tl ----_ --·V -----w ---p ll.-- v-- W-----j-lllJ --- --_

OX 01' l'oS OX 01' l' 01' oa:
- -

+ _~_ l' ,- 1/-' (~W' + ~ll') + v' (aV' + oW'_ _ W~) + w' (OW' + ..E~)J (
raS '. o.r l'oS l'oS 01' l' l'oS l' \

On peut distinguer successivement dans cette
équation les termes représentant: le travail fait
par les fluctuations de pression, le transfert d'éner
gie à partir du mouvement moyen et le travail total
fait par les tensions visqueuses dans le membre de
gauche. Dans le membre de droite, on reconnaît la
variation de l'énergie cinétique de la turbulence
dans les termes qui représentent la convection for
cée par le mouvement moyen et la difi'usion par
la turbulence, tandis que le dernier terme est la
source principale de perte de l'énergie turbulente
par dissipation visqueuse dans les tourbillons. Ce
pendant, puisque les difl'érents termes de l'1\I]Ua
tion (6) ne sont pas encore mesurables, cette équa
tion sera essentiellement d'un intérêt théorique

cette étude.

Successively, in this equation one can distinguish
terms for; work done by the pressure fluctuations,
transfer of energy from the mean motion, and total
work by the viscous stresses on the left-hand side.
On the right-hand side, one can recognize the rate
of change of the turbulent kinetic energy in tenus
which represent forced convection by the mean mo
tion and difTusion by the turbulence, whereas the
Jast term is the main source of loss of the turbu
lent energy by viscous dissipation within the ed
dies. However, because the different tenus of
Equation (6) are note as yet measurahle, the equa
tion will be only of theoretical interest iu this
thesis.
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L'ÉQUATION DE BERNOULLI EN ÉCOULEMENT TUHBU

LENT:

L'équation de Bernoulli, dans sa forme habituelle,
valable seulement dans le cas d'écoulements non
visqueux et incompressibles, peut être établie à par
tir de l'équation d'énergie pour l'écoulement moyen
déjà développée pour le cas d'écoulements visqueux
et turbulents.

En posant B' = 0/2) pV2 + p + pD dans laquelle
V est la vitesse moyenne totale, p la pression
moyenne et D la fonction « potentiel dû à la pesan
teur », l'équation (5) peut s'écrire sous la forme:

BEB.NOULLI EQUATION FOB. TUB.BULENT FLOW:

The Bernoulli equation, which in its usual form
is valid only in the case of nonviscous incompres
sible fiO"w, can, for convenience, be derived for the
case of viscous turbulent fio"v from the previously
stated work-energy equation for the mean flow.

By setting B' = } PV'2 + p+ pD, where V' is the
total meal1 velocity; p is the mean pressure; and
D is the gravitational potential, Equation (5) can
be writlen in the following form:

Tl aB' + u aB' = - J:..-[~ l' (u ll'2 + v ll'V') +~ (u ll'V' + v V'2)-1ax al' l' ax al'

+ I
~-.,.) au +--;;; au +~ v +---;;)(au +. au)]p ll-- v-- w-- ll- - -_ ax or r or ox

+ I-L 1... a .,-,')- ou +_(Oli + aU)\J + a [- (OU + o.V) + ')- OU JO i...--·-1 .u-- U - - - II - - _u--
l' 1ax__ ox or a;r _ al' __ al' ax or \

_ I-L [- 2 (au + 2 (' ou ')2 + 2 ( U)2 + (_au + OU)2-]
o;r . 01' i r 01' OX __

(7)

Après m.ultiplication de chacun des membres de
cette équation (7) par le déplacement élémentaire
le long d'une ligne de courant et en modifiant le
premier membre, on peut l'écrire sous la forme:

After multiplying each side of this Equation (7)
by the elementary displacement ds along a stream
tube and modifying the first tenu through rules
of calculus, by noting that u d.x/dt and v = dl' / dt
on can write:

( aB' aB') -u -- + U-- ds = VdB'ax al' (8)

Dans cette équation dB' est la différentielle totale
de la somme [(1/2) PV'2 + "fi + pD]. On peut alors
évaluer l'intégrale de l'équation (7) entre deux sec
tions repérées par les indices 1 et 2 pour donner :

Herein dB' is the total differential of the sum
(} pV'2 + 75 + pm. Equation (7), now, can be inte
grated along a streamtube between two sections
indicated by the subscripts 1 and 2 to yield:

(9)

+ -~~ ) + 2 U ~~ ] l ds

~~ r-1 ds

+ ll12 (~~ + ~~)J ds

~1'1 ;x l' [2.u~~~-+ u (.~~. + ~~. )J +~. [ u (-~~

.~ [2 (~;~. r
Les différents termes de cette équation pourraient

être discutés de la même façon que l'ont été ceux
de l'équation (5). D'une manière analogue, le terme
pour la production de la turbulence aura sa contre
partie sous la forme d'un gain pour l'écoulement
turbulent aux dépens de l'écoulement moyen.

Tandis que le théorème de Bernoulli dans la
ci-dessus est rigoureuse en elle-même, il est

pour être utilisé pour

The difl'erent tenus of this equation have the
interpretations already discussed for Equation (5).
In a similal' fashion, the term for production of
turbulence will have ils counterpart in theform
of a gain for the turbulentfiow at the cost of the
mean fiow.

'Vhile the Bernoulli equation in the above form
1S rigorous in itself, il is too complicated to be
readUy used for computations. Ho,vever, the equa-
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les calculs. On peut remarquer que l'équation
pourra être grandement simplifiée et en fait rendue
plus apte au calcul en notant que dans les cas
considérés, les forces dues à la pesanteur ne jouent
aucun rôle et que les tensions visqueuses peuvent
être négligées en comparaison des tensions de Rey
nolds pour les nombres dc Reynolds élevés dont il
est question.

L'équation ainsi siluplifiée peut s'écrire:

tion can be greatly simplified and, in fact, renderecL
more amenable to computation by noting that, in
the cases under consideration, the gravitational
forces play no l'ole, and the viscous stresses can
he neglected in comparison with the Reynolds
stresses for the high Reynolds numbers involved.
The simplified equation thus assumes the form:

~S
~,S2 1 [- 0 ~..-

B'1 - B'2 + P -=-.-- -.-- l' (u U'2 + u u'v') +
l'V oa.:

o
or l' (u u'v' u V'2) .J ds

(la)

Et l'équation correspondante pour le cas à deux
dimensions pourrait être établie de la même ma
nière pour donner :

The corresponding equation for the two-dimen
sional case could be derived in the same way to
yield:

;:
s., 1 [- 0

13'1 = B'2 + p . - - --- (u U'2 + Li u'v') +
s, V.oa.:

o
Gy

(u u'v' +u V'2) Jds

1.. [ .. ---,:;- 0/.1 +-,~ Ol) +-,-,(OU + oli \-1-::::c- u- ._- v- -- u/) --.- 1 f
V. oor 011 oa.: Gy l (S

(11)

Discussion des résultats Discussion of results

VALEURS l'BÉVUES:

Comme premier pas vers la discussion des résul
tats, l'équation de Bernoulli sous forme adimen
sionnelle doit être rappelée des chapitres précé
dents:

EXl'ECTED VALUES:

As a first step towards discussing the results, the
equation of Bernoulli in its nondimensional sym
bolic fonn must be recalled from the previous
chapter:

Herein, needless to say, since energy is always
transferred from the mean flow to the turhulent
flow and is never recovered hy the mean flow, the
turhulence-production tenu L is always positive,
whereas T is not restricted to one sign, since it
represents a transfer of energy from one stream
tuhe to another. Like theother termsof the Ber
noulli equatio11 already considered, the transfer
term isan expression of energyper unit volume.
If, moreover, the value of the transfer is multiplied
hy the volume pel' unittimelidA flowing acrossa
section and integrated across the entire flow region,
the internaI work on the surfaces of the element
will cancel and only the work done by the Heynolds
stresses on the end sections could remain. How
ever, this factdoes not provide a supplementary
check,since it 113 simply theanalysis of the energy
equation for themean flowin itsintegral form
previouslyperformed [2,6,7].

The sum of the. tluee ten11S B,L, .and T, quite
bbviously, must have a constant magnitude of
everywhere outside theeddy, for the
flowpossess thisvalue. \Vithin the
other hand, forms
locus

Dans cette expression, il va sans dire, puisque
l'énergie est toujours transférée de l'écoulement
moyen vers l'écoulement turbulent et n'est jamais
récupérée par l'écoulement moyen, que ·le terme de
production de la turbulence Lest toujours positif,
tandis que 'l'ne conserve pas obligatoirement un
même signe puisqu'il représente un transfert
d'énergie d'un tube de courant à un autre.

Comme les autres. termes .de l'équation de Ber
noulli déjà considérée, le terme de transfert a les
dimensions d' énergie par unité. de volume. Si, de
plus, .lavaleur du. transfert. est multipliée par le
volume par. unité de temps udA s'écoulant à tra
vers une section .et que l'on prenne l'intégrale à
travers toute la région de l'écoulement, le travail
interne sur les surfaces des éléments s'éliminerait
et il resterait seul le travail fait par les tensions
de Reynolds sur les sections extrêmes.

Cependant, ce fait ne nous fournit pas une véri
fication supplémentaire puisqu'il s'agit simplement
de l'équation d'énergie pour l'écoulement moyen
dans sa forme intégraledéj à utilisée et faite pré~

cédemment [2, 6, 7].
La somme des trois termes B, Let T, de toute

doit possédernne.valeur et
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égale à l'unité partout en dehors du tourbillon car
l'écoulement extérieur voisin possède cette valeur.
A l'intérieur du tourbillon, d'autre part, chaque
ligne de courant forme une boucle et son origine
pour les calculs a été arbitrairement choisie comme
étant la ligne de composante axiale de vitesse nulle.
Le long de telles lignes de courant fermées, la
somme B + L + '1' sera par conséquent constante,
égale à la valeur Ba que l'on a choisie à son ori
gine. La pression à travers l'écoulement est essen
tiellement égale à celle régnant en dehors du tour
billon et le terme de pertes L possède une valeur
beaucoup plus faible que celle trouvée dans l'écou
lement principal. De plus, la somme des termes de
Bernoulli, comprenant les termes de transfert et
de pertes aura une valeur beaucoup plus faible que
celle de l'écoulelnent principal, à cause de la valeur
négative du transfert T.

Il découle immédiatement de ces considérations
que le terme de pertes L doit nécessairement être
égal au terme de transfert '1' quand une ligne de
courant se referme sur elle-même.

RÉSULTATS DES CALCULS:

Mis à part les cas d'un élargissement de conduite
de 15" de la figure 4, du disque de la figure 6 et de
la paroi perpendiculaire à l'écoulement de la figu
re 8, les résultats sont en défaut dans les prcmiè
l'es sections, tandis qu'ils sont en excès dans les
sections suivantes, la seule exception étant le cas
de l'élargissement brusque de 90° présenté dans la
figure 2. Ces résultats, si l'on fait l'hypothèse que
les caraCtéristiques moyennes de l'écoulement ont
été correCtement déterminées dans chacun des cas,
montrent que les mesures des tensions de la turbu
lence sont trop faibles dans les premières sections
mais trop importantes dans les sections suivantes.
On peut être ainsi amené à penser que les mesures
de la turbulence plutôt que les mesures des vitesses
et pressions moyennes ont été incorrectement dé
terminées [7 J.

CORRECTION DES nÉSULTATS EXPÉHIIIIENTAUX :

Si l'on fait l'hypothèse que les caractéristiques
moyennes de l'écoulement, de même que celles des
tensions normales, ont été correctement détermi
nées, une première approximation de la valeur de
la tension tangentielle n'v' due à la turbulence est
obtenue par un calcul par approximations succes
sivesen considérant seulement les tennes compre-
nant u:17 multiplié par un gradient de vitesse dans
une direction particulière. Une correction de cette
approximation est alors possible de manière à tenir
compte de toutes les expressions conlenuesdans
les termes de pertes el de transfert. Ce calcul a élé
fait dans cette étude pour le cas du disque.

Les valeurs de la tension tangentielle de tUl'bu
lence mesurée précédemment [7J sont représentées
dans la figure ~), tandis que ceux correspondant au
calcul sont représentés sur la figure Hl. Ces valeurs
ne sont pas nécessairement ce qu'elles. devraient
être, car l'hypothèse que les tensions normales aient
été correctement mesurées nè peut pas être justi
fiée.

En fait, il est probable sinon certain que les
valeurs 1n/''''11'/''''<> des tensions normales de la tur
bulence conséquence de quoi,

chosen arbitrarilv as the line of zero forward velo
city. Along su'ch closed streamlines, the sum
B + L + '1' \viII thereby be a constant, equal to the
value Bu assumed at its origin. The pressure across
the How is essentially the sanIe as that outside
the eddy and, due mainly to the low velocity head
inside the eddy, the loss term L is seen to have
a much smal1er value than that of the primary
How. Moreover, due to a negative value of the
transfer term T, the value of the Bernoulli sum,
including terms for transfer and loss, will be seen
to retain a much lower value than that of the pri
mary How. Readily seen from these considerations
is the faCt that the loss term L must necessarily
equal the transfer term '1' when a streamline closes
upon itself.

RESULTS OF THE COlllPUTATIONS:

In the case of the 15" pipe expansion in Figure 4,
the circulaI' disk of Figure 6, and the normal wall
of Figure 8, the results are deficient in the first
seCtions, \vhereas they are in excess in the fol1ow
ing sections, the only exception being the case of
the 90" pipe expansion presented in Figure 2.
These results, if one assumes that the mean char
acteristics of the 110w have been correctly deter
mined in either case, shovi' that the measu'rements
of the turbulence stresses are too lo\v in the sec
tions but too high in the next sections. ümse
quently, one may be led to think that the tm'bu
lence measurements rather that the mean pressures
and velocities were incorrectly determined [7J.

COIUU';;CTION OF THE EXPEHIlIlENTAL RESULTS:

If one assumes that the mean charaCteristics of
the How, together with the normal stresses, have
been correctly determined, a first approximation of
the turbulent shear lôl is obtained from a trial
and-error computation by considering ouly the
terms involvingl.i'i7 times a gradient of velocity in
a particular direction. A correction of thisap
proximation is thenpossible in order to take into
account al1 the expressions contained in the loss
and transfer terms. A computation of· this sort
has beenmade for the case of the circulaI' disk.

The values of the turbulent shear measured
previously [7 J are presented in Figure 9, whereas
those required by the analysis are presented in
Figure 1O. These values are not necessarily cor
rect, for the assumption of correct determination
of normal stresses is not justified. Indeed, it is
probable, although not certain, that the measured
values of the turbulence normal stresses are too
low. Consequently, the correct value that the tur
bulent shear should assume will lie somewhere
between the curve of measured values an that of
the values required by the analysis.

This trial-and-error computation shows that the



les valeurs correctes que les tensions tangentielles
devraient avoir seraient comprises entre les cour
bes des valeurs mesurées et de celles requises par
l'analyse.

Le calcul par approximations successives montre
que le terme de transfert dépend principalement
des valeurs du gradient dans la direction radiale
du produit de "!-l'zl par ru et du gradient dans la
direction axiale du produit de "!-l'iI. par l'li. Tandis
que le terme de pertes dépend plus des valeurs
Jnêmes de i?ijl et de i?iI.. En d'autres termes, plus la
pente de la courbe représentative du produit de ru
par ll'U' en fonction de r est grande, plus le trans
fert d'énergie est important.

En fait, on s'aperçoit que le signe de ce transfert
est déterminé principalement par le signe de la
pente de cette courbe. Le terme de pertes, L, d'autre
part, sera toujours positif et proportionnel princi
palement aux valeurs de la tension tangentielle de
turbulence et au gradient de la vitesse axiale
moyenne dans la direction radiale.

Application de l'équation

ApPLICATION NUMÉRIQUE:

Le théorème de Bernoulli dérivé dans le chapitre
précédent n'est évidemment pas pratique pour les
calculs. D'abord, l'intégration le long d'une ligne de
courant est très diHicile à efIectuer. Ensuite, de
manière à conserver la généralité des expressions,
les équations (9) et (10) doivent être écrites dans
leurs fonnes adimensionnelles.

En introduisant la relation ds/V dx/V dans
l'équation de Bernoulli et en divisant par ia valeur
de l'énergie dans l'écoulement d'approche Uo2/2, il
en résulte la forme adimensionnellc :

LA HOUILLE BLANCHE/N° 6-1964

transfer tenu depends mainIy on the value of the
gradient in the radial direction of the product of
u'ïY by rit and on the gradient in the x direction
of the product of u'2 by ru, whereas the loss tenu
depends more on the values of the ,Yi)' and u'2
themselves. In other words, the greater the slope
of ru times u'ï}' versus l', the greater the transfer
of energy. The sign of the transfer tenu in indeed
seen to be determined mainly by the sign of the
value of this slope. The loss term, on the other
hand, will be always positive and directly propor
tional, mainly, to the values of the turbulence shear
stresses and the gradient of the .mean axial velo
city in the radial direction.

Application of the equation

NUMERICAL PHOCEDURE:

The Bernoulli equation derived in the preceding
chapter is evidently not convenient for computa
tional use for tv,ro l'casons: first, integration along a
stream line is diflicuIt to handle; second, in order
to increase the utility of the expressions, Equa
tions (9) and Cl 0) must be written in non-dimen
sional form.

Upon introducing the relationship ds/V = d.r/u
in the Bernoulli equation and dividing by the value
of the energy level in the oncoming fiow, pUo2/2,
the following dimensionless expression wiII resuIt:

(12)

dans laquelle 13 est la contrepartie sans dimension
de 13', Uo la vitesse dans l'écoulement du courant
d'approche et Do une longueur caractéristique; dans
ce cas, le diamètre de la section d'entrée au début
de l'élargissement.

D'une manière très semblable, l'équation de Ber
noulli pour un écoulement turbulent à trois dimen
sions peut être établie. L'équation adimensionnelle
simplifiée se réduit à :

Herein, 13 is the dimensionless counterpart of 13',
Uo the velocity in the approaching fio,v and Do a
characteristic length, in this case the diameter of
the intake end of the pipe expansion.

In a very siInilar way, the Bernoulli equation for
two-dimensional turbulent fiow can be derived.
The simplified dimensionless equatiün reduces tü:

(13)

dans laquelle 11 est une longueur caractéristique
choisie comme étant la hauteur d'une. paroi.

in which 11 is a characteristic length chosen as the
height of the wall.
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Il est à noter que les termes dans les équations
(12) et (1:-3) sont des intégrales curvilignes. En d'au
tres termes, elles sont fonction de l'abscisse curvi
ligne s/Do ou s/h le long d'une ligne de courant.
En conséquence, toutes les quantités ci-dessus ont
été calculées dans la présente étude pour toute la
région de l'écoulement en un nombre de points
aussi grand que possible. Les valeurs prises par ces
fonctions le long d'une ligne de courant ont été tra
cées en fonctioll des valeurs correspondantes de
x/Do ou x/lI (la longueur de l'arc le long d'une ligne
de courant étant prise comme fonction des coordon
nées x/Do ou x/lI pour l'intégration).

Pour tous les calculs, les deux hypothèses ayant
trait aux caractéristiques de la turbulence et qui
furent eonsidérées comme justifiées dans les re
cherches précédentes (6, 7) ont été utilisées. Ces
hypothèses sont: U'2 = W'2 pour des angles de HO "
et 15 0 d'élargissement de conduite:

pour le disque.

PUÉSENTATION DES IU~SULTATS :

Les résultats de l'analyse sont présentés sous
forme graphique. Les figures 1, 3, 5 et 7 montrent
les lignes de courant tracées à l'extérieur et à l'in
térieur dulourbillon et repérées par les valeurs de
la fonction du courant \)J. Les différents termes de
l'équation de Bernoulli sont représentés dans les
figures correspondantes 2, 4, 6 et 8. Ils sont tracés
nécessairement d'une manière cumulative puisque
ce qui a été perdu ou transféré entre deux sections
est évidemment perdu ou transféré pour les sec
tions suivantes.

Dans l'écoulement principal, la somme adimen
sionnelle de Bernoulli possède une valeur égale à
l'unité pour la section d'entrée, cette section a donc
été choisie comme origine pour les calculs. Cepen
dant, à l'intérieur du tourbillon, aucune section
semblable n'existe; par conséquent, l'intersection
de chaque ligne de courant avec la ligne lieu des
points de composante axiale de vitesse nulle a été
choisie arbitrairement comme origine pour les cal
culs.

Il must be noted that the tenns under the inte
gral sign in Equations (12) and (13) are line inte
grals. In other words, they are functions of the arc
length s/Do or s/lI along a streamline. Consequent
ly, ail the above quantities have been computed in
the present thesis throughout the flow region at as
many points as possible. The values taken by these
functions along a streamline have then been plott
ed against the corresponding values of x/Do or x/lI
(the arc length along a stream1ine being a func
tion of the coordinates x/Do or x/lI) for integration.

Throughout the computations, the two assump
tions with regard to the turbulençe characteristics
'which were considered satisfactory by the previous
investigator [6, 7] were used. They are: ïJ'2 = w/2

for Hüo and 15° pipe expansion; ïï'2 = 2 ïJ'2 = 2 w'2

for the circulaI' disk.

PUESENTATION OF RESULTS:

The results of the aforementioned analysis are
presented in graphical form. Figures 1, 3, 5, and 7
sho\v the patters of streamlines extended into the
eddy zone, and referred to by the values of the usual
stream function \)J. The tenns of the Bernoulli
equation are presented in the corresponding Figu
res 2, 4, 6 and 8. They are necessarily plotted in a
cumulative way, since what has been lost or trans
fen'ed between two sections is evidently lost or
transferred for the following sections.

In the primary flow, the non-dimensional Ber
noulli sum assumes a value of unity at the intakc
section; this section has consequently been chosen
as the initial section for the computations. How
ever, within the eddy, no such initial section cxists;
hence the intersection of every streamline with the
line of zero forward velocity has been chosen arbi
trarily as origin for the computations.
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Conclusion, Conclusions 1

Dans cette étude, outre une discussion générale
de la transformation de l'énergie dans un écoule
ment avec décollement, la variation des différents
termes de l'équation de Bernoulli le long d'une li
gne de courant a été présentée. Dans l'analyse ma
thématique du problème, l'équation de Bernoulli a
été dérivée à partir des équations fondamentales du
mouvement et ensuite simplifiée pour les quatre cas
considérés dans cette étude. Cependant il est à noter
qu'aucun renseignement concernant l'énergie ciné
tique de la turbulence de même que la vraie valeur
de l'énergie perdue localement par dissipation vis
queuse ne peut être obtenu par cette équation de
Bernoulli. Les résultats, montrant les valeurs des
difl'érents termes de l'équation de Bernoulli, ont été
représentés sous forme de graphique pour difl'éren
tes sections le long d'une ligne de courant. II ap
paraît de par ces graphiques que:

La plus grande partie de l'énergie perdue a lieu
dans la région du tourbillon et est due à la produc
tion de turbulence.

En considérant uniquement l'écoulement princi
pal, il apparaît que le terme représentant le trans
fert d'énergie est supérieur à celui représentant la
production de turbulence montrant ainsi que la
plus grande partie de l'énergie est transférée au
tourbillon et faisant ressortir par là même le rôle
joué par le tourbillon dans les phénomènes de sépa
ration.

La valeur prise par la somme des termes de Ber
noulli décroît partout à l'exception de la zone du
tourbillon au voisinage de l'écoulement principal où
un gain local d'énergie par transfert excède la va
leur prise pour la production de turbulence.

L'application du théorème de Bernoulli à un
écoulement turbulent est certainement une vérifica
tionefIicace d'une analyse globale; elle est un bon
moyen par lequel le rôle joué par le tourbillon peut
être éclairci et enfin, elle nous Journit sous cer
taines hypothèses une méthode de détermination de
ce que les tensions tangentielles de turbulence de
vraient être.

In this thesis, ageneral discussion of the conver
sion of energy in 110,v with separation has been pre
sented.Morespecifically, the variation of the dif
ferent tenus of the Bernoulli equation along a
streamline has been studied. In the mathematical
analysis of the problem, the Bernoulli equation was
derived from the basic equations of motion, and
thensimplified for the four cases under consider
ation in this study. However, no information
regarding the kinetic energy. of the turbulent flow
can be gained by this use of the Bernoulli equation,
nor is a treu measure obtained of the energy 108t
locally through viscous dissipation. The results,
showing the values of the pertinent Bernoulli
tenus, have been represented in graphical form
for difl'erent sections along a streamline. These
results lead to the following conclusions:

1. Most of the loss of energy takes place in the
region of the eddy and is due in both primary and
secondary flow to the production of turbulence.

2. The usual Bernoulli sum, in general, decreases
everyv,rhere except in that part of the eddy close
to the primary 11ow, where the local gain of energy
through transfer is in excess of the local turbulence
production.

3. This application of the Bernoulli theorem for
turbulent flow in a region of separation provides,
under certain assumptions, a method of determin
ing what the turbulence shear stresses should be;
,U is certainly an efIicient check for an over-all
analysis, and it is a good means by which the l'ole
of the eddy can be elucidated.

0. 5 1 0 0. 5 1 0 0. 5 0 0. 5 1 O~ 0.5
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Hépartition des termes de Bcrnoulli, pour une paroi normale /8/ Distribution of Bernoulli terms for normal wall
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