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Chapitre supplémentaire: 

Résumé 
de calcul des écoulement dans 

conduits

1

III.1. Ecoulement stationnaire entièrement développé dans
une conduite

Examinons la situation de la figure 1, dans laquelle un écoulement uniforme entre dans

une conduite et progressivement devient pleinement développé. Pour un écoulement

laminaire, avec Re <2300, la longueur du tuyau « L » nécessaire avant un profil

parabolique est obtenue pour un tube rond de diamètre D par l’expression:

Figure 1: Développement d’un écoulement à travers une conduite

Avant de commencer notre analyse des écoulements complètement développés dans

les conduites, nous devons reconnaître que dans de nombreux cas, l'écoulement dans

un segment droit d’une conduit n'est pas complètement développé.

a. Ecoulements développés
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Pour un écoulement turbulent, la longueur de la conduite nécessaire pour obtenir un

écoulement pleinement développé est donnée par:

Cette formule donne la longueur nécessaire pour atteindre un écoulement turbulent

pleinement développé qui varie entre: 25 à 40 diamètres.

Un changement profond dans le comportement des fluides se produit à des nombres

de Reynolds modérés. Le flux cesse d'être structuré et régulière (laminaire) et devient

fluctuant et agité (turbulent). Le basculement est appelée transition vers la

turbulence.

b. Ecoulement laminaire et écoulement turbulent
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Figure 2: Evolution temporelle de la vitesse au 

point A.

Les courbes sur la Figure 2, représentent la composante x de la vitesse en fonction du

temps en un point A dans l’écoulement. Les fluctuations aléatoires de l'écoulement

turbulent sont ce que disperse le colorant à travers la conduite et provoque

l'apparition floue comme c’est illustrée sur la figure 3.
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Figure 3: Expérience pour illustrer le type d’écoulement . 

(b) des stries de colorant typiques
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Pour un écoulement laminaire dans une conduite, il n'est y a qu'une composante de

vitesse, .

Pour un écoulement turbulent la composante prédominante de la vitesse est

également alignée le long de l’axe de la conduite, mais elle est instable (aléatoire) et

accompagnée de composantes aléatoires normales à l'axe de la conduite.
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C. Etude d'un écoulement développé dans une conduite orientée d’un

angle (non-horizontale)

Nous appliquons le principe d'équilibre dynamique comme c’est indiqué sous sa 

forme vectorielle:
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Le bilan de quantité de mouvement dans la direction d'écoulement est donc 

donnée par:

Après réarrangement, on trouve:
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En écrivant le bilan énergétique pour un processus stationnaire, on obtient

l’équation suivante:

Pour l’écoulement dans une conduite:

Nous supposons que l'énergie interne et de la pression sont uniformes dans chaque 

section transversale le long de l'écoulement, ce sui donne:

9

0

La valeur du flux d'énergie cinétique dépend de la forme du profil de vitesse. Etant

donné que l’écoulement est complètement développé, cependant, les profils de

vitesse à l'entrée et à la sortie du volume de contrôle sont les mêmes, et le bilan

des flux d'énergie cinétique s’annule. On trouve donc:

Pour l'écoulement à travers une conduite sans frottement, on retrouve l’équation de 

Bernoulli: 

En combinant l’équation d’énergie et celle de quantité de mouvement, on obtient:

Ce qui montre que lorsqu’un fluide visqueux passe à travers une conduite, il existe

une conversion irréversible de l'énergie mécanique due au frottement.
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D. Les pertes de charges linéaires

11

Dans la plupart des cas impliquant un écoulement dans une conduite, nous sommes

intéressés à la prédiction de la chute de pression. On a rarement les informations

nécessaires et suffisantes sur la contrainte visqueuse aux parois ainsi que la

variation de l’énergie interne. Pour surmonter cette difficulté, nous pouvons faire

usage de la notion de perte charge linéaire HL , pour d’écrire le bilan énergétique

dans un écoulement complètement développé. Par conséquent, on peut écrire:
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Ainsi, pour une conduite inclinée nous pouvons écrire l’équation du bilan

énergétique comme suit:

Perte de charge linéaire

Diamètre hydraulique

Coefficient de 

frottement
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Figure: La définition de diamètre hydraulique [DH = 4A / Périmètre]  pour 

cinq formes de section transversale

Le bilan énergétique conduit à l’expression:

Le coefficient de frottement pour un écoulement laminaire dans une conduite est 

donné par:
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Grâce à de nombreuses expériences, les données nécessaires pour déterminer le

coefficient de frottement ont été obtenues pour un écoulement turbulent. Ces

données sont organisées pour une utilisation pratique sous la forme d’abaques.

Figure: Le diagramme de Moody, représentant le coefficient de frottement 

en fonction du nombre de Reynolds et de la rugosité relative.
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Figure: Rugosité relative

de nouvelles conduites

17

Comme alternative à l'utilisation du diagramme de Moody, on peut faire usage de 

la formule de Colebrook . Cette formule est donnée:

Il y a aussi l’équation de Chen qui s’écrit:

L'avantage de l'équation de Chen est qu‘elle ne nécessite pas d'itération.
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E. Les pertes de charges singulières

19

Une perte de charge secondaire se produit chaque fois qu'il ya un changement de

la direction ou de la géométrie de l'écoulement. La méthode la plus utilisée pour

déterminer ces pertes de charge (chutes de pression) est de spécifier le coefficient

de perte de charge singulière KL , qui est défini comme :

Figure: Ecoulement dans une vanne

Perte de charge singulière
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Figure: Coefficients de perte pour différents types d’entrées
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Figure: Coefficients de perte pour différents types de sorties

22
Figure: Coefficient de  perte de charge singulière
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F. Applications aux machines hydrauliques

Dans un système de conduite une pompe, un ventilateur ou soufflante augmente

l'énergie mécanique d'un fluide, tandis qu'une turbine la diminue. Pour tenir compte

de la présence de machines hydrauliques, nous allons utiliser le concepts d’auteur

de charge (pour une pompe Hpump et pour une turbine Hturbine) et écrire le bilan

énergétique à titre d’exemple du point 1 au point 2 le long d’un écoulement comme

celui représenté la figure ci-dessous comme suit:

Perte de charge 

totale

24

Pour les dispositifs fonctionnant avec   un Fluide de densité constante, il est

généralement approprié de supposer un écoulement turbulent avec α = 1 et des

propriétés uniformes à l'entrée et à la sortie. Donc, l'augmentation de l'énergie

mécanique d’un fluide passant à travers un dispositif est alors donné par (Pout / ρ - Pin /

ρ), de sorte que la hauteur de charge d’une pompe est définie par:

En revanche, la hauteur  de charge d’une turbine, est défini comme étant:
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Le bilan énergétique sur un volume de contrôle qui entoure un dispositif hydraulique

donne:

Dans le cas d’une pompe:

En l'absence de toutes pertes, la puissance idéale d’une pompe est:
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L'efficacité de ce type de dispositif est définie comme étant le rapport de la

puissance idéale et la puissance réel, d’où:

D’après la définition de la hauteur de charge d’une pompe, on peut écrire:

Cette équation s'applique également aux ventilateurs et souffleries. Etant donné que le

rendement est toujours inférieur à l'unité, la hauteur de charge fournie par la pompe

est toujours inférieure à la puissance consommée à arbre par unité de débit massique.
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Dans le cas d’une turbine, du fait que la puissance de sortie réelle est toujours

inférieure à la puissance extraite du fluide, l'efficacité de la turbine est définie

comme:

Le bilan énergétique d’une turbine donne:

La puissance idéale d’une turbine est:

Donc, la hauteur de charge d’une 

turbine s’écrit:




