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Introduction

La mécanique

des

fluides est

l’étude

du

comportement

des fluides (liquides et gaz) et des forces internes associées. C’est une branche
de la mécanique des milieux continus qui modélise la matière à l’aide de
particules assez petites pour relever de l’analyse mathématique mais assez
grandes par rapport aux molécules pour être décrites par des fonctions
continues. Elle se divise en deux parties :
 la statique des fluides est l’étude des fluides au repos, qui se réduit pour

l’essentiel à l’hydrostatique. ;
 la dynamique

des

fluides,

l’étude

des

fluides

en mouvement

(hydrodynamique).
On distingue également d’autres branches liées à la mécanique des fluides :
l'hydraulique, l'hydrodynamique, l'aérodynamique, …Une nouvelle approche a
vu le jour depuis quelques décennies: la mécanique des fluides numérique ou
en anglais " Computational fluid dynamics". qui simule l'écoulement des
fluides en résolvant les équations qui les régissent à l'aide d'ordinateurs très
puissants : les supercalculateurs.
L’étude de la mécanique des fluides remonte au moins à l’époque de la Grèce
antique avec Archimède qui fut à l’origine de la statique des fluides.
Dans certains problèmes particuliers, faute de modélisation numérique correcte
des phénomènes, des modèles réduits sont utilisés. Pour cette raison, et aussi
pour présenter des lois empiriques, la mécanique des fluides utilise
systématiquement des nombres sans dimension.

Ceci constitue le document de cours de Dynamique des fluides réels destiné
aux étudiants de première année Master de l’université Dr Moulay Tahar de
Saida ayant choisi le département de Génie des procédés. Nous limiterons notre
étude à celle des fluides réels. Les lois et modèles simplifiés seront utilisés
pour des fluides continus dans une description macroscopique.

Ce cours est subdivisé en quatre chapitres :
Le chapitre I est focalisé sur les aspects physiques du phénomène de viscosité et
les lois de comportement des fluides (Newtonien, non newtonien,….).

Le chapitre II est consacré à l’étude de la dynamique des fluides visqueux
incompressibles dans laquelle on classe les écoulements laminaires et
écoulements turbulents. La résolution de l'équation fondamentale de NavierStokes en dynamique des fluides passe par l'introduction de la notion de pertes de
charge. Ainsi, pour rendre compte de la dissipation d'énergie due aux frottements
visqueux, ces pertes de charges prendront place dans la formulation d'une équation
de Bernoulli généralisée.

Par rapport aux écoulements externes, les écoulements internes (écoulement
parallèle dans un conduit bidimensionnel, écoulement de Couette, écoulement
de Poiseuille et écoulement dans un espace annulaire) ont ceci de particulier
que les conditions aux limites y sont omniprésentes. Ils sont abordés dans le
chapitre III sous deux aspects complémentaires : les profils de vitesse et les
pertes de charge qui conditionnent le dimensionnement des circuits fluides.

A l'issu du chapitre IV, les équations adimensionnelles et les conditions de
similitude sont y énoncées et explicitées à partir de l'analyse dimensionnelle
d'une relation mathématique entre grandeurs physiques.
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ω

Vitesse angulaire

C

Couple

𝝏𝒗
𝝏𝒏

Gradient de vitesse

μ

Viscosité dynamique.

ν

Viscosité cinématique

𝜸̇

Vitesse de cisaillement

μ app

Viscosité apparente

K

Constante de consistance

n

Indice d’écoulement ou de comportement

λ

Coefficient de perte de charge linéaire

K'

Constante de perte de charge singulière

ε

Rugosité moyenne de la conduite.

εr

Rugosité relative

ρ

Masse volumique du fluide

D

Diamètre de la conduite

∆𝐏𝐭
𝐋

Perte de charge par unité de longueur

Re

Nombre de Reynolds

Rec

Nombre de Reynolds critique

Fr

Nombre de Froude

Eu

Nombre d’Euler

Ma

Nombre de Mach

St

Nombre de Stokes

Pr

Nombre de Prandtl

Ca

Nombre de capillarité ou nombre capillaire

Chapitre I : Viscosité. Lois de comportement

UMT/FT/ GP/1
G ère Année Master: Gestion
G
des Déchets

Moodule :Dynaamique des fluides
f
réelss

I-1Mise en
n évidencee : viscosim
mètre de Couette
C
Le viscoosimètre (F
Figure I-11)est consttitué de deeux cylindrres coaxiaaux l'un est mis en
rotation avec la vittesse anguulaire ω. L'autre est entraîné parr les forcess de viscossité et est
maintennu immobille par l'appplication d'uun couple C. L'espacce entre less deux cylin
ndres est
faible ett rempli duu fluide donnt on veut mesurer
m
la viscosité.
On appeelle R1 et R2 les rayyons des cyylindres ett e la difféérence R1 – R2≈e; e est très
petite dee telle façoon que l'on puisse connsidérer la répartitionn des vitessses commee linéaire
entre less deux cylinndres.
On monntre que la force
f
de froottement est proportionnelle au gradient dde vitesse soit
s :
(1
1)
C

h

Cylindre maintenu
immobile

R1
e R2r
R2

Fluid
de

Cylindree en rotation

ω

Figure I-1
I : Viscoosimètre dee Couette.
g
caapable de quantifier
q
la
l notion de
d viscositéé, on recheerche une
Pour déffinir une grandeur
relation mathémattique entree la force de déform
mation et la vitesse ddu fluide Soit une
couche de
d fluide placée
p
entree deux plaqques (Figurre I-2)

F
Figure
I-22 :Couche de
d fluide placée entree deux plaqques.
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Remarques
9 Lorsque la vitesse n’est pas trop grande, les couches de fluide ne se mélangent pas. C’est
un écoulement laminaire.
9 Si la vitesse est constante, le mouvement est rectiligne uniforme. Dans ce cas, F est la
force de frottement.

Figure I-3 :La répartition des vitesses de fluide placée entre deux plaques
Le coefficient de proportionnalité μ est appelé viscosité dynamique du fluide et V/e
représente le gradient de vitesse. En effet, une particule de fluide en contact avec une
paroi prend la vitesse de la paroi.
Vitesse d'une particule de fluide en contact avec la paroi mobile : V=Ve

(y=e)

Vitesse de la particule en contact avec la paroi immobile : Vo=0

(y=0)

Comme la répartition des vitesses est linéaire(Figure I-3), la vitesse est proportionnelle à

:

= .
et
Cette grandeur est le gradient de vitesse :
Nous avons vu précédemment que :

Si on ramène à l’unité de surface :

Loi de Newton

Remarque
9 R1 et R2 ≈ 1 à quelques centimètres et entrefer R2-R1 ≈ quelques millimètres.
cisaillement constant si R1-R2<< R2 (R1-R2)/R2<0,15 entrefer étroit ;
2
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9 Forme conique de la base du cylindre intérieure pour éviter les effets parasites. Il
existe deux types de rhéomètres de Couette:
9 À cisaillement imposé: on impose la vitesse de rotation et on mesure le couple C.
9 À contrainte imposée: on impose le couple et on mesure la vitesse de rotation
obtenue.
L'expérience de Couettepermet la mesure du coefficient de viscosité par la mesure du
couple C :
(2)

I-2Dimensions et unités
a-Viscosité dynamique
De la relation

on en déduit la dimension de la viscosité dynamique.

=M
En Système International(SI), l'unité de la viscosité dynamiqueest lePa.s ou poiseuille
(symbole Pl) 1 Pl = 1

-1 -1
kg.m .s .On trouve aussi le coefficient de viscosité dans le

Système d’unités (CGS ), l'unité est le Poise(symbole Po) tel que 1Pl=10 Po = 1daPo=1
-1 -1
.

kg.m .s

Autres unités : La viscosité de produits industriels (huile en particulier) est

exprimée

au moyen d’unités empiriques : degré ENGLER en Europe, degré Redwood en Angleterre,
degré Saybolt aux USA.
Par rapport aux faits expérimentaux, on est conduit à considérer deux types de fluides :
9 D’une part les fluides newtoniens qui satisfont à la loi de Newton. Ces fluides ont
un coefficient de viscosité indépendant du gradient de vitesse. C’est le cas des
liquides purs (eau, huiles).
9 D’autre part les fluides non-newtoniens. Ce sont les solutions de polymères, les
purées, les gels, les boues, le sang, la plupart des peintures, etc… L’étude de ces
fluides relève de la rhéologie.

3
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b-Viscosité cinématique
Dans de nombreuses formules apparait le rapport de la viscosité dynamique μ et de la
masse volumique ρ. Ce rapport est appelé viscosité cinématique ν.
(3)

Dimensions :

2

=L T

-1
2 -1

Unités : Système international (SI), l’unité de la viscosité est m .s .
2 -1

4

En Système CGS, l’unité est le Stockes( symbole : St) :1m .s =10 st
Quelques valeurs typiques
Quelques valeurs caractéristiques de viscosités dynamiques et cinématiques sont récapitulées
dans le tableau I-1.
Tableau I-1 :Valeurs caractéristiques de viscosités dynamiques et cinématiques obtenues à
20°C et 1 bar.
Produits

Viscosité dynamiquesμ (Pa.s)

Viscosité cinématiquesν (m2/s)

H2

8,9 x 10-6

105 x 10-6

Air

18,5x 10-6

15,6x 10-6

Hexan

0,3x 10-3

0,46x 10-6

Benzène

0,652x 10-3

0,741 x 10-6

Eau

1,005 x 10-3

1,007 x 10-6

Mercure

1 ,554 x 10-3

0,1147 x 10-6

Lait

2,0 x 10-3

1,93 x 10-6

Sang de l’homme à 37°C

4,0 x 10-3

Huile d’olive

84 x 10-3

91,5 x 10-6

Glycérol

1,49

1182 x 10-6

Gels /crèmes

1 à 100

Vernis /peintures

10 à 1000

Résines/goudrons/bitumes

100 à 100 000

Glaces à 0°C

1013

Granit

1020

4
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I-3Variatiion de la viscosité
v
dyynamique avec la températuree et la pression
Cas dess gaz
,

Influencce de la prression

(4)

oùlest lee libre parccours moyeen,
ρla massse volumiqque et c la vitesse
v
moyenne des moléculess.
En génééral pour lees gaz, la prression infl
flue peu surr la viscosiité.
Influencce de la températuree
Soit μ0 la
l viscositéé à la temppérature T0

(5)

oùK et C sont
s
des coonstantes qui
q dépenddent de la nature
n
du gaaz
Cas dess liquides
Influencce de la prression

Influencce de la températuree

I-4Lois dee comporteement
uffit pas à
L’expériennce montre que, lorrs de l’écoulement d’un fluidde, la pressionne su
expliquer les phénnomènes et
e qu’il convientd’i
c
introduire des forcees tangen
ntielles quui
s’opposentt au mouuvementdu fluide(Figgure I-4).. Ces forcces, de tyype frottem
ment, duess
auxinteracctions entree moléculees du fluidde, sont ap
ppelées forces devisscosité. La contraintee
(force par unité de surface)
s

qu’exerceuune couchee de fluidee supérieurre sur un élément
é
dee

surface d’uune couchee de fluide inférieure,,s’écrit :
av
vec

5
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Figure I-44:Les contrraintes tanggentielles et
e normaless entre deuux couches successivees de fluidee
en écoulem
ment unidim
mensionneel.
n
a-Fluide newtonien
Entre deuxx couches successivees de fluidde en écoullement uniidimensionnnel à la vitesse
v
, il
existe des contraintees tangentielles à l’éccoulement qui accélèèrent la coouche la pllus lente et
ralentissennt la coucche la pluus rapide. Par définition d’unn fluide neewtonien, les forcess
visqueusess sont propportionnellees à la difféérence de vitesse
v
c’esst-à-dire auu gradient de
d vitesse:
(6)

où

déssigne le grradient de vitesse daans la direection norm
male à la surface. De
D manièree
génnérale, la coontrainte viisqueuse varie comm
me la vitessee de cisailllement; .
μ

est la connstante de proportionnnalité. Il est caractééristique duu fluide et désigne laa

visccosité dynaamique duu fluide.
b- Fluidess non newttoniens
Pour les fluuides non newtonien
n
ns, on peut définir de la
l même faaçon une reelation de la
l forme:
(7)

où μ app : représentee une viscoosité apparrente.
La viscossité apparrente du fluide n’’est pas constante contraireement au cas d’unn
fluidenewttonien, ellee dépend du
d taux de cisaillemen
nt.

6
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I-5 Relations entre contrainte et taux de cisaillement pour différents fluides
(Loi de puissance ou d’Ostwald – de Waehle)
Équation constitutive du fluide dite de type loi de puissance ou d’Ostwald – de Waehlle:
(8)

oùK la consistance (Pa.sn)
n indice d’écoulement
9 loi valide pour une certaine gamme de taux de cisaillement. !

σt
0<n<1

Figure I-5 :Les rhéogrammes des fluides.

La courbe

,appelée "rhéogramme"(Figure I-5), présente des allures différentes

suivant selon la nature des fluides.
a- Fluide newtonien (n=1):
La viscosité apparente est constante en fonction du taux de cisaillement. C'est le cas de
nombreux liquides purs, tels que l'eau ou le glycérol.

7
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b- Fluides pseudoplastiques ou rhéofluidifiants (0<n<1)
Les fluides pseudoplastiquessont tels que la viscositéapparente diminue lorsque la
déformation augmente. Ondit que ces fluides, qui sont les plus fréquents et les plusimportants
en Génie des Procédés, présentent unerhéofluidification. Appartiennent à cette classe les
huiles et lesgraisses de lubrification, le pétrole, le sang, certaines peintures, la plupart des
solutions de polymères.
c- Fluides dilatants ou rhéoépaississants (n>1)
La viscosité apparente augmente lorsque le gradient de vitesse augmentetel que les
suspensions

fortement

concentrées

dans

lesquelles

la

phase

liquide

n’occupe

pratiquementque les interstices entre particules solides, les solutions colloïdales d’argile dans
l’eau, sable mouillé, suspensions concentrées d’amidon. On utilise la loi de puissance pour
les représenter.
d- Fluides à seuil ou fluides (visco)plastiques
Fluide à seuil ou fluides (visco) plastiques tel que lessuspensions,solutions de polymères,
crèmes et émulsions, pâtes dentifrices, ciment, frais, concentrés de tomate).
e- Fluides à seuil de type Bingham
Il existe une contrainte seuil au-dessous de laquelle il n’y a pas d’écoulementtel que le
dentifrice.

8
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II-11 Écoulem
ments lamin
naires et écoulementtsturbulen
nts
Etudier l’éécoulemennt d’un fluide
fl
réel revient à résoudre l'équation fondamen
ntale de laa
dynamiquee (équationn de Navier-Stokes):
∆

(9)

Mais en pratique,
p
ceette équatioon ne peutt se résoud
dre analytiqquement qqu’en introd
duisant dess
hypothèsess de travaiil qui perm
mettront dee résoudre cette équaation dans le cadre de
d régimess
d'écoulemeent particuuliers :le réégime lamiinaireet le régime tu
urbulent.
9 Onn dit qu’un écoulemennt est lamiinairelorsq
que le mouvvement dess particules fluides see
faitt de façonrrégulière ett ordonnée.
9 L’éécoulemennt est tu
urbulentlorsque le déplacem
ment

est

irrégulierr et

quee

dessfluctuationns aléatoirres de vitessse se supeerposent auu mouvem
ment moyen
n du fluidee.
Enn régime turbulent,
t

on devrra utiliser des relations empiiriques gén
néralemennt

détterminées expériment
e
talement.
L’une des premièress analyses de la trannsition d’un
n régime laminaire vvers la turb
bulence est
basée surddes observvations d’écoulementts dans une conduitee cylindriqque effectu
uées par O.
Reynolds en
e 1883.
Le montagge expérim
mental schém
matisé sur la figure II-2
I compoorte un réseervoir de liiquide souss
pression débouchant sur un connduitcylinddrique. Un tube mincee permet l’injection de
d colorantt.
m
réggulier et paarallèle à laa
Lorsque l’’écoulemennt est laminnaire, le fiilet decolorrant reste mince,
paroi du cylindre.
c
E écoulem
En
ment turbullent, le collorant estraapidement dispersé. Dans cettee
situation, une
u mesuree de la com
mposante de
d vitesse axiale
a
monntre quecellle-ci fluctu
ue de façonn
aléatoire dans
d
l’espacce et dans le temps.

OsborneReeynolds
Figuree II-1 : Exppérienced'O
9
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Figure III-2 : Différrents régim
mes d’un éccoulement
d ces obseervations, les travauxx de Reyn
nolds ont alors
a
permis de mon
ntrer que laa
À partir de
transition du régim
me laminaiire au réggime turbu
ulent (Figgure II-2))n'est pas seulemennt
conditionnnée par le débit maais dépendd d'un enssemble de paramètrees qu'il co
onvient dee
regrouper pour forrmer une quantité sans dim
mension quu'on appeellera « no
ombre dee
Reynolds »Eq. (10).. Ce nombbre prend en
e compte la vitesse moyenne de l’écouleementV, lee
D la connduite (ou tout autre paramètree de longueur caractéérisant l'éccoulement),
diamètre Dde
ainsi que les propriéttés intrinsèèques du fluuide (masse volumiquue ρet visccosité μ) :
(10)

où

m
voluumique [ρ ] = ML-3
ρ : masse
μ : viscosité
v
[μ
μ ] = ML-1 T-1

ν= µ/ρ : viiscosité cinnématique [ ν] = L 2T-1
V : vitesse [v ] = LT-1
D : diamètre [D]
[ =L

10
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Remarquee :Comptee tenu des dimension
d
s de chacu
un des paraamètres, onn vérifiera facilement
que le nom
mbre de Reyynolds est bien sans dimension.
d
.
u régimee
On consttate générralement que la trransition d’un régiime laminnaire à un
turbulent(F
Figure II-33)
s’effectue lorsque Ree ≈ 2000 = Rec, nombre de Rey
ynolds criitique.
9 Pouur Re< 20000, l’écoulement resste laminairre et une perturbatio
p
n localiséee introduitee
danns l’écouleement est progressive
p
ement dissip
pée.
9 Daans un interrvalle de Re
R de 20000 à 3000, des
d « paquuets » turbuulents sontt convectéss
danns le conduuit de façonn intermitteente.
9 Auux nombress de Reynoolds plus éllevésRe> 3000,
3
l’écooulement ddevient turb
bulent danss
sonn ensemblee ; c’est-à--dire que lees forces de
d viscositté ne sont plus suffissantes pourr
em
mpêcher less inévitablees perturbations d’eng
gendrer des tourbillonns qui se superposennt
à l’’écoulemennt global.

Figu
ure II-3 :L
Les régimess d’écoulem
ment
Remarquee :
En prenannt certainees précautiions pour éviter au maximum
m les pertuurbations (vibrations
(
s,
aspérités de
d la condduite...) l'éécoulementt peut restter laminaiire au-delàà deRec, ju
usqu'à unee
certaine lim
mite (imprrécise) qui dépendra essentiellem
e
ment du niveau de prrécautions prises
p
pourr
repousser l'apparition
l
n des turbuulences.
II-22 Écoulem
ment lamin
naire et pertes de charge régullières
Que l'écouulement sooit laminairre ou turbuulent, la réésolution de
d l'équatioon de Nav
vier-Stokess
passe par l'introducttion de la notion de pertes de charge. Ainsi,
A
pour rendre com
mpte de laa
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dissipation d'énergie due aux frottements visqueux, ces pertes de charges prendront place
dans la formulation d'une équation deBernoulligénéralisée.
Partons de l'équation de Navier-Stokes(Eq. (9)) établie pour l'écoulement d'un fluide
newtonien incompressible :
, la dérivée particulaire se résume à la dérivée

Si l'écoulement est stationnaire

convective et peut se développer comme: :
0

On peut alors écrireEq. (12)

:
∆

L'accélération de la pesanteur dérivant d'un potentiel et le fluide étant incompressible (ρ=
Cte), on regroupe sous un même gradient trois des cinq termes de cette équation pour lui
donner la forme suivante Eqs. (13-15) :

:
∆

∆
∆

Ω

On retrouve ainsi une formulation semblable à celle conduisant pour un fluide parfait à
l'équation de Bernoulli.
De la même manière, le produit vectoriel du vecteur vitesse avec le rotationnel de la vitesse
s'annule lorsque l'équation est considérée sur l'ensemble des points constituant une ligne de
courantEq. (16).
∆

Ω

Ω

Ω

Il reste donc que le long d'une ligne de courant, l'écoulement stationnaire d'un fluide de
viscosité non négligeable obéit à l'équation suivanteEq.(17) :
∆
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Puis la projection sur chacun des axes d’un repère cartésienEqs. (18-23) :
(18)
•

•

•

•

(19)
(20)

∆

∆

(22)

∆

(23)

SoitEqs. (24-26) après simplification pardx, dy et dz :
∆

∆

(25)

∆ (26)
est la pression totale (également appelée « charge »), notée Pt, , somme
de la pression motrice

et de la pression cinétique

. C'est donc une quantité

scalaire qui doit vérifier l'équationEq. (27):
∆

(27)

On suppose alors qu'un repère cartésien soit choisi de telle sorte qu'en tout point de
l'écoulement on ait

, ,

et

que l’écoulement

est laminaire. Dans ces

conditions, la projection dans les trois directions du repère de l'équationEq. (27)
précédemment établie, donne :

∆
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On en déduit que la pression totale n'est fonction que de x, et qu'elle varie en obéissant à
l'équationEq. (28) :
(28)

Par ailleurs, l'écoulement étant conservatif, l'équation de continuité Eq. (29) s'applique dans
sa forme la plus simple:

(29)

et commev=w=0, il en découle

u=u (y,z). Nous pouvons alors reconsidérer

l'équation régissant l'évolution de la pression totale en la formulantEq. (30) :
, ,

Il s'avère alors que le membre de gauche
droite

ne peut dépendre que de xalors que celui de

ne peut dépendre que de y et z. La conséquence est donc que les deux

membres sont égaux à une même constante

, ,

. Ceci permet de montrer que la pression

totale Eq. (31) varie linéairement avec x:
0

Remarque :
9 Pour un fluide parfait dont la viscosité est négligée, la pression totale ne varie pas. En
effet, la constante étant proportionnelle à μ, elle devient nulle, l'équation de Bernoulli
Eq. (32) s'applique le long d'une ligne de courant :
(32)

On dit alors que la charge est constante ou bien encore qu'il n'y a pas de perte de charge.
9 Pour un fluide réel (dont la viscosité n'est pas négligeable), l'écoulement laminaire est
caractérisé par une variation linéaire de la charge avec la distance parcourue. En effet,
puisque les frottements visqueux sont responsables d'une dissipation d'énergie et que la
pression totale n'est autre qu'une énergie volumique, il s'ensuit logiquement que la
pression totale doit diminuer avec la progression de l'écoulement.
14
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Figure II-4
I : Evoluution de la pression totale (charrge) avec la
l progression de l'éco
oulement
Dans l'hyppothèse loggique d'unee pression totale
t
dimiinuant linéaairement aavec la prog
gression dee
l'écoulemeent, le grapphe de la figure
f
II-44 montre que
q sur unee longueurr∆x=x2-x1 la
l chute dee
pression tootale∆Ptestt proportionnnelle à ∆xxet s'exprim
meEq. (33)) :
∆
∆
∆

∆ (33)

p
de chharge se traaduit par∆
Ainsi, unee chute de perte
de pressioon constannt et néggatif

0 et est
e la consééquence d'u
un gradiennt

<0. C'est pou
urquoi onn parle dee pertes de
d chargess

régulièresE
Eq. (34):
∆

0

(34))

On peut généraliser
g
r l'équationn deBernooulli en y faisant appparaître lees pertes de
d chargess
régulières de la maniière suivannte Eq. (35)) :

∆ (35)
où∆

repprésente l’eensemble des
d pertes de
d charge entre
e
(1) et (2).
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II-3 Coefficient de perte de charge
Particulièrement, les pertes de charge entre l'entrée et la sortie d’une canalisation est la
somme de deux types de contributions :
9

les pertes de charge systématiques (appelées aussi linéaires ourégulières) dues aux
frottements visqueux.

9

les pertes de chargesingularités dues aux changements de direction et de sections
(rétrécissements et élargissements) dans la conduite;

II-3-1 Perte de charges linéaires ou régulières
Les pertes de chargesystématiques (linéaires ou régulières) (chute de pression ∆p = p1 - p2)
résultent du frottement exercé entre le fluide et la surface intérieure de la canalisation. Elles
sont proportionnelles à la longueur L de la conduite et au carré de la vitesse moyenne V du
fluide, inversement proportionnelle au diamètre d et fonction de la rugosité moyenne ε de la
canalisation. Entre deux points séparés par une longueur L, dans un tuyau de diamètre D
apparaît une perte de pression ∆p. Exprimée sous la forme suivante Eq. (36) :
∆
où

(36)

D : diamètre de la conduite considérée (m)
L : longueur de la conduite considérée (m)
V : vitesse moyenne (m/s)
λ(Sans dimension) : coefficient de perte de charge linéaire. Il dépend de la nature de
l’écoulement et de l’état de surface de la conduite.
Remarque :
La nature de l’écoulement est caractérisée par le nombre de Reynolds Re
9 l’état de surface est défini par l’épaisseur moyenne des rugosités :
9 Alors f (Re, ε/d)

Expérience de Nikuradze
L’expérience de Nikuradze(Figure II-5) a pour but de déterminer l’influence de la rugosité
des parois sur le coefficient de perte de charge linéaire. Les parois d’une conduite sont

16

Elaziouti Abdelkaderr

UMT/FT/ GP/1
G ère Année Master: Gestion
G
des Déchets

Moodule :Dynaamique des fluides
f
réelss

rendues arrtificiellem
ment rugueuuses en y collant
c
des grains de sable calibbrés. En ch
hangeant laa
taille des grains
g
on chhange la ruugosité et on
o trace log
g λ enfoncttion de logg Re.
On appellee ks la taille moyennne des grainns collés et D le diam
mètre de laa conduite. ε /D est laa
rugosité reelative. On remarque sur les abaaques de Nikuradze(F
N
Figure II-66 ) que:
9 la rugosité
r
n’aa pas d’inffluence en régime lam
minaire et le
l nombre de Reynollds critiquee
Rc est indépenndant de laa rugosité.
9 quaand Re>Reecla perte de
d charge dépend
d
forttement de ε /D ou du nombre dee Reynoldss
9 quaand R >>>
>Rc la pertte de charge ne dépeend pas duu nombre de Reynollds, elle nee
déppend que dee ε /D.

Figgure II-5 :E
Expériencee de Nikuraadze

Figgure II-6 : Abaques de Nikuraddze
Selon le noombre de Reynolds,
R
o distinguue différentts cas :
on
17
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a- Cas de l'écoulement laminaire (Re< 2000 -la loi de Poiseuille)
Dans ce cas on peut montrer que le coefficient λ est uniquement fonction du nombre
deReynolds Re; l'état de la surface n'intervient pas et donc λ ne dépend pas de de la rugosité
ε(noté aussi k), ni de la nature de la tuyauterieEq. (37) .
(37)

b- Cas de l'écoulement turbulent (Re> 3000)
Les phénomènes d'écoulement sont beaucoup plus complexes et la détermination
ducoefficient de perte de charge résulte de mesures expérimentales. C'est ce qui explique
ladiversité des formules anciennes qui ont été proposées pour sa détermination.En régime
turbulent l'état de la surface devient sensible et son influence est d'autant plus grandeque le
nombre de Reynolds Re est grand. Tous les travaux ont montré l'influence de la rugosité eton
s'est attaché par la suite à chercher la variation du coefficient λ en fonction du nombre de
Reynolds Reet de la rugosité.
La formule de ColebrookEq. (38) est actuellement considérée comme celle qui traduit le
mieux lesphénomènes d'écoulement en régime turbulent. Elle est présentée sous la forme
suivante :
,
√

,

√

)(38)

L'utilisation directe de cette formule demanderait, du fait de sa forme implicite, un calcul par
approximations successives ; on emploie aussi en pratique des représentations
graphiques(abaques).
Pour simplifier la relation précédente, on peut chercher à savoir si l'écoulement
esthydrauliquement lisse ou rugueux pour évaluer la prédominance des deux termes
entreparenthèses dans la relation de Colebrook.
Remarque :
On fait souvent appel à des formules empiriques plus simples valables pour des cas
particuliers et dans un certain domaine du nombre de Reynolds, par exemple :
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a- Forrmule de Blasius Eq.
E (39) : pour
p
l’écou
ulement tuurbulenthyddrauliquem
mentlisse et
30000<Re< 1005,λne dépeend que de Re :
,

b- Forrmule

dee

Blen
nch Eq.

,

(40) :

,

.

po
our

(39)

l’écooulement

est

dit

turbulent

hyddrauliquem
mentrugueuxx et Re>105, λne dép
pend que de
d ε/d .
,

(40)

oùε : rugossité de la suurface inteerne de la conduite
c
(m
mm) ;
d : diamèttre intérieuur de la connduite (mm
m).
Diagramm
me de Mooody
Cette relattion est apppelée équaation deDarrcy-Weisb
bach. Le faacteur adim
mensionnéλλdésigne lee
coefficientt de perte de chargee régulièree et ne dépend que duu nombre dde Reynold
ds pour unee
canalisatioon lisse. Dans
D
le caas d’une canalisatio
c
n rugueusse, un quaatrième no
ombre sanss
dimensionn intervientt : la rugossité relativve ε/Dqui mesure
m
le rapport dee la hauteu
ur moyennee
des aspérittés de la paroi
p
internne de la conduite sur son diamèètre internee. La valeu
ur de λpeuut
être obtenuue à l’aide d’abaque comme
c
le diagramme
d
e de Mood
dy(Figure III-7).

Figgure II-7 : Diagramm
me de Mooody
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II-3-2 Perrte de charrge singuliière
Less pertes de charges singulièrees résulten
nt de la présence
p
dde coudes, raccordss,
branchemeents, robinnets, etc. Tous ces élémentts (singulaarités), innstallés le long dess
canalisatioons, constittuent des obstacles quui freinent le passage du fluide et amènentt des pertess
de charge.. Les pertees de chargge singulièrres sont prroportionneelles au caarré de la vitesse,
v
ellee
est exprim
mée sous la forme suivvante Eq. (41)
(
:
∆

où

(4
41)

K :L
Le coefficiient de perrte de chargge singulièrre (sans dim
mension). Il dépend de

la

natuure de lasinngularité.
v : La
L vitesse moyenne
m
i
incidente
d fluide arrrivant sur l’obstacle.
du
l
Remarquee :
simple co
La plupartt des singuularités ne permettennt pas une approche analytique
a
omme cellee
qui vient d'être
d
déveeloppée conncernant l'élargissem
ment brusquue. Les coeefficients de
d perte dee
charge sonnt donc lee plus souuvent déduuit de messures ou de
d calculs numériquees, et sonnt
disponiblees sous forrme d'abaqques(Figurre II-8). À titre d'exxemple, la figure III-9 liste dee
façon non exhaustivee quelquess singularittés typiquees avec les coefficiennts de pertee de chargee
associés.

Figurre II-8 :Abbaque des pertes
p
de chharge.
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Figu
ure II-9 :Liiste non exxhaustive de
d quelquees singulariités typiquees
II-3-3 Perrtes de chaarge totalees
Pour un rééseau hydraaulique complet com
mportant différents troonçons de longueurs et sectionss
différentess et reliés entre
e
eux par
p des singgularités, on
o peut évaaluer les peertes de chaarge totaless
entre l'entrrée et la sorrtie du circcuit en form
mulant l'équationdeBernoulligéénéralisée Eq. (42) :

∆

∑

∑

(42)
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III-1 Intrroduction
Par rapporrt aux écouulements exxternes, less écoulemeents internees ont ceci de particulier que less
conditionss aux limittes y sont omnipréseentes. Ils sont
s
aborddés dans cee chapitre sous deuxx
aspects complémentaaires : les profils
p
de vitesse et les pertes de charge qui condiitionnent lee
dimensionnnement dees circuits fluides.
f
Les écouleements inteernes ont pour
p
caracttère particu
ulier l’abseence de connditions au
ux limites à
l’infini, cee qui n’est pas le cas des écouleements exteernes. L’innfluence dees parois see manifestee
donc danss toutes less directionns, sauf évventuellemeent aux seections d’entrée et dee sortie duu
fluide, et en
e particulier le dessiin deséchaangeurs ; plus générallement, less dissipatio
ons doivent
être prises en comptee dans les bilansénerg
b
gétiques ou
u économiqques.
III-2Écou
ulement paarallèle dan
ns une con
nduitebidimensionnelle
On considère une connduite bidiimensionneelle infiniee, d’épaisseeur e=2b faaible, l’axee x coïncidee
métrie de la conduiite. Le flluide est considéré comme newtonienn,
avec l’axee de sym
incompresssible en éccoulement stationnairre (permaneent) selon l’axe x(Figgure III-1)).

Figure III-1 :Écoulement paraallèle dans une conduuite bidimeensionnelle
On choisiit un reppère cartéssien, la projection
p
de l’équaation de Navier Stokesaprès
S
s
modification, donne Eqs. (43-445) :
∆

∆
∆

(
(44)
(45)

Dans ces conditions,
c
, la projecttion dans les trois dirrections duu repère caartésien dee l'équationn
précédemm
ment établiie, donne :
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leséquation précédentes deviennent :
∆

On en déduit que la pression totale n'est fonction que de x, et qu'elle varie en obéissant à
l'équation Eq. (46) :

9 Symétrie : dans tout plan xOy, on a le même profil donc w = 0
9 Il n’y a pas de composantes de la vitesse suivant y donc v = 0
9 L’équation de continuité div V = 0 impose du/dx=0

Le profil des vitesses dans la conduite est donc donné par la résolution de l’équation
différentielleEq. (47) :

On intègre deux fois cette équation et on obtient Eq. (48):
′(48)
oùK et K’ sont des constantes d’intégration, elles sont déterminées grâce aux conditions
aux limites sur la vitesse ( une particule de fluide en contact avec une paroi possède la
vitesse de la paroi) soit:u(b) = u(-b) = 0
En insérant ces deux conditions dans l’équation précédente, on obtient un système de deux
équations à deux inconnues facile à résoudre, on obtient Eq. (49):

′

(49)
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En reportaant dans l’ééquationEq
q. (48), on trouve
t
le profil
p
des vitesses
v
suivvantEq. (5
50) :
(50))

Le profil des
d vitessess est paraboolique.

Figure IIII-2 :Le profil parabolique des viitesses de fluide
f
en éccoulement parallèle dans
d
une
conduite bidimension
b
nnelle
Le gradiennt de presssion peut être
ê évalué,, en effet si
s on négligge les forcces de pesaanteur Eqs.
(51-52):

∆

∆

On peut doonc écrire en appelannt P1 et P2 les pressio
ons à l’enttrée et à la sortie de la
l conduitee
Eq. (53):

l conduitee et P1>P2
L est la lonngueur de la
Il suffit dee mesurer lees pressionns correspoondantes po
our déterm
miner le graddient de prression
La vitesse moyenne de
d l’écouleement est définie
d
parE
Eq. (54) :
(54)

oùS : La seection de laa conduite((m2)etqV : débit en vo
olume (m3/s)
/
Le débit enn masse paar unité d’aaire Eq. (555):
(5
55)

Pour le connduit bidim
mensionnell, on trouvee :
La vitesse maximaleE
Eq. (56):
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6)

La vitesse moyenneEq. (57):
(57)

Le débit en masse par unité d’aireEq. (58):
(58)

III-3Écoulement de Couette
Une autre situation simple est celle de l’écoulement de Couette(Figure III-3). On a les
mêmeshypothèses que précédemment sur la géométrie de la

conduite, sur le fluide

etl’écoulement. La différence vient du fait que la paroi supérieure possède unevitesse V0.
Comme dans l’exemple précédent, on néglige les forces de pesanteur.
On obtient bien sûr la même équation différentielle avec des conditions auxlimites qui
changent.
+b

V0
y
0

x

+b

Figure III-3 : Écoulement de Couette
Les conditions aux limites deviennent : V(+b) = V0 et V(-b) = 0
La solution générale de l’équation est comme dans l’exemple précédentEq. (59) :
′(59)
Avec les conditions aux limites, on trouve K et K’Eq. (60)
′

(60)
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La solution s’écrit doncEq. (61):
(61)

(Poiseuille)(Couette)

On peut écrire le profil des vitesses sous la forme :
On pose :
(62)

Le profil de vitesse est donc parabolique.
9 K1apparaît comme un gradient de pression adimensionnel.
9 K1> 0 le gradient de pression décroissant est dans le sens du mouvement doncu(y) est
toujours positif.
9 K1< 0 et inférieur à –1/2 la vitesse devient négative au voisinage de la paroi(le sens de
l’écoulement est inversé).
En l’absence d’un gradient de pression (dpt/dx = 0) la répartition de vitesse entre les deux
plans devient linéaire Eq. (63):

achant que

Le cisaillement

(63)

dans l’écoulement est alors uniformément répartiEq. (64) :

(64)

Le débit total de fluideentre les deux plans est dû à la fois à la vitesse d’entraînement et au
gradient de pression. En désignant par lla largeur de la veine fluide, le débit-volume qv
s’écrit, dans une section SEq. (65):

(65)
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On obtientt en intégraant et en grroupant less termes Eq
q. (66):

|

III-4Écou
ulement dee Poiseuillee

On considdère un écooulement horizontal,
h
laminaire, incompresssible et nnewtonien d’un
d
fluidee
de viscossité μ, de masse volumiquue ρ, dan
ns un tubbe cylinddrique de rayon R
petit.L’écooulement est permaneent dans la direction x(Figure
x
I
III-4).

Figure IIII-4 :Écouleement de Poiseuille(É
Écoulementt parallèle dans une cconduite
cylindriquue)

La vitesse de la coucche de fluiide en conttact avec lees parois est
e nulle. E
Elle augmen
nte lorsquee
la distancee r à l’axe diminue.
La vecteurr devitessee en tout pooint à l’intéérieur de laa conduite s’écrit Eq.. (67):
, ,

carvr=v
= e=0(67)

L'écoulem
ment étant conservatif
c
f et le fluide incompreessible, l'éqquation de continuitéé se résumee
à

se développpe en coorrdonnées cylindriques comme Eq.
E (68):
(68))

q. (69):
Et puisquee vr=vθ=0, il reste Eq
(69))

traduisant le fait que la vitesse reste consttante le lon
ng de l'axe de la condduite.
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Compte tenu de la symétrie de révolution du problème, on en déduit par ailleurs que

,

ce qui permet d'en conclure que le vecteur vitesse est purement axial et ne dépend que de
rEq. (70):
(70)

D’autre part, l'équation régissant l'évolution de la pression totale (charge) Pt le long d'un
écoulement laminaire orienté suivant l'axex (voir section précédente) Eq. (71):
∆ (71)

En cordonnées cylindriquesEq. (72):
∆

(72)

alorsEq. (73):
(73)

où le terme de gauche ne dépend que dexet celui de droite que de r.
Il s'en suit que les membres de cette équation sont égaux à une même constante K. Ainsi, on
a:

traduisant la perte de charge régulière ;
permettant la détermination du profil de vitesse

.

Résolvons cette dernière équation pour établir le profil de vitesse sur une section de la
conduite Eq. (74):
′

′
et donc :
′

où

′

"

" sont deux constantes d'intégration dont l'indétermination peut être levée en
utilisant les conditions aux limites.

Ainsi, on sait que la vitesse des particules fluides est nécessairement nulle au contact avec les
parois de la conduite. On a doncEq. (75) :
′

"

(75)

Par ailleurs, la vitesse à l'axe de la conduite, enr=o, soit finie, il faut que K’=0alorsEq. (76):
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"

et que le profil de vittesse se forrmule Eq. (77):
où

)

Cette équuation tradduisant lepprofil parabbolique dee u (r)(Fiigure III--5) et que la vitessee
maximale sur l'axe estEq. (78) :

u (r)

0 Peerte de chaarge.

ett K<0 im
mpose

Figure IIII-5 :Le profil parabolique des viitesses de fluide
f
en éccoulement de Poiseuiille

viteesse moyeenne de l'éécoulement

Pour caracctériser les pertes de
d charges, on défin
nit la
parEqs. (779-80) :

(79)
(80
0)

avecds=2

d'où Eq.
E (81):

(81)

et donc Eq
q. (82):
(82)

Et comme

, on a par aillleursEq. (8
83) :
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(83)

Cette dernnière relatioon permet ainsi de faaire le lien
n entre le débit
d
volum
mique et lees pertes dee
et que
q
∆

charge réggulières puuisque

∆

∆ ooù

. Onn

obtient aloors la form
mule de PoiiseuilleEq.. (84):

∆

∆

∆

(84)

La différennce de pression totale (ou pertee de chargee) engendrrée par les frottementts visqueuxx
dans une conduite
c
dee longueur L=∆xest donc
d
propo
ortionnelle à L, mais également au débit et
à la viscossité du fluiddeEq. (85) :
∆

(85))

III-5Écou
ulement daans un espaace annulaaire

Examinons encore le cas d’un
d
écoullement en
ntre deux tuyaux ddroits coax
xiaux, quee
l’onrenconntre en parrticulier daans certainns échangeeurs, et auussi dans lees forages pétroliers.
Onnotera R1le plus petit
p
rayonn et R2le plus grand.L
La figure III-6 illusttre un écou
ulement dee
fluide danns une canaalisation annnulaire.

Figure IIII-6 : Écouleement danss une canalisation ann
nulaire.

ux limites étant
é
ici :
La solutionn générale reste valabble, les connditions au
r = R1 , U = 0 et

r = R2 , U = 0

soitles équuationsEqs. (86-88) :
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(86)

(87)
(88)

On en déduit les constantes A et BEqs. (89-90):
(89)
(90)

ce qui donne pour U, après regroupement de certains termesEq. (91) :
(91)

Le maximum de la vitesse est obtenu pour un rayon rmtel queEq. (92) :

En ce qui concerne le débit dû au gradient dPt/dx, les calculs sont un peu pluslaborieux.
Posons provisoirement, pour alléger l’écriture Eq. (93):

Le débit-volume s’écrit Eq.(94):

Au total, on a doncEq.(95) :

(95)
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Au total, après avoir remplacé C par (Eq.(93)), puis groupé et réarrangé un peu les termes, on
a doncEq.(96) :
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IV-1 Introoduction
Quant le système étudié
é
est trop compplexe pourr permettree une résoolution com
mplète dess
ment est chaotique,, l’analysee
équations fondamenntales, ou bien lorssque son comportem
mple à des relations entre
e
les grrandeurs caaractérisannt
dimensionnnelle donnne accès dee façon sim
ce systèmee.
Le regrouppement dee ces difféérentes graandeurs en des nombbres sans ddimensionp
permet parr
ailleurs d’’établir des similituddes entre les compo
ortements des
d systèm
mes semblables maiss
différents (prototypee/maquettte).
Prenons l’’exemple de
d la déterrmination des pertes de chargee régulièrees dans un
ne conduitee
cylindriquue.

Les différeentes granddeurs qui innterviennennt sont :
∆

: Perte de charge par unité de
d longueuur,

D: Diamèètre de la coonduite,
v :Vitessse moyennee del’écoullement(ou Q: Débit volumique)
v
),
ρ :Massee volumiquue du fluidee,
μ : Viscoosité dynam
mique du fluide,
fl
ε :Rugositté moyenne de la connduite.
Par conséqquent, il exxiste une reelation entrre ces différrentes grandeurs Eq. (97):
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=f(D,v,ρ,μ,ε)(97)

La fonction f peut s’avérer difficile à trouver ; l’analyse dimensionnelle va alors nous
permettre d’établir une relation plus simple entre un nombre moins important de grandeurs
sans dimension.
Une méthode systématique va permettre de trouver trois nombre sans dimensionEq.(98)
∆

(nombre de Reynolds)(98)
(rugosité relative)
On peut aussi établirEq. (99) :
,
∆

,

∆

,

99

L’analyse dimensionnelle permet aussi de voir que la perte de charge régulière est fonction
uniquement de nombre de Reynolds et de la rugosité relative de la conduite.
Voyons maintenant une description détaillée de la méthode.
IV-2 Théorème de Buckingham( Théorème de

)

Si une équation comportant k variables est homogène, elle peut être réduite à une relation
entre (k-r) produit indépendant sans dimension, ou r est le nombre minimal de dimension
requis pour décrire les k variables.
Inventaire des variables
L’inventaire des variables est regroupé dans le tableau IV-1.
Tableau IV-1 : Inventaire des variables
Variable
Perte de charge

Symbole
∆P
∆

Dimension (MLT)
ML-1T-2
ML-2T-2

Vitesse
Diamètre
Longueur
Rugosité

v
D
L
ε

LT-1
L
L
L
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Viscosité
m
Masse volumique
ρ
Afin d’illustrer cet énoncée, reprenant l’exemple d’introduction.
∆

Nous avions k=6 variables (

ML-1T-1
ML-3

, D,v,ρ,μ,ε),qui nécessitent un minimum de r=3 (trois

dimensions (M, L, T).
Par conséquence, l’équation reliant les 6 variables peut êtreramener à une équation reliant
k-r=6-3=3 produits sans dimension Eq.(100):
∆

(100)

Le théorème de Buckingham π, permet donc le passage Eq.(101)::
∆

=f(D,v,ρ,μ,ε)

,

101

Pour effectuer une analyse dimensionnelle, on doit considérer les étapes suivantes:
1- Dresser la liste de toutes les variables du problème k,
2- Ecrire l’équation aux dimensions de chacun des k variable,
3- Déterminerr, et donc k-r

le nombre de produit sans dimension caractérisant le

problème,
4- Parmi les k variables,on choisir un nombre r, qui soient dimensionnellement
indépendant r variables primaires,
5- Former les k-r produits (π) en combinaison les k-rvariable non primaires avec les r
primaires.
6- Formuler la relation entre les k-r produits (π) trouvé.
A titre d’illustration, appliquant la méthode à un exemple concret.On appelle force de
trainée, la force

exercée par un écoulement sur un objet, dans la direction parallèle à

l’écoulement. Nous allons étudier le cas d’une plaque plane rectangulaire.
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1. Les varriables du problème
p
s
sont
: D, h,
h L, v, ρ, μ k=6 ;
D :Forcee de trainéee,
h : Hauuteur de la plaque,
p
L : Larggeur de la plaque,
p
v : Viteesse moyennne de l’éccoulement,
ρ : Viscosité de fluide,
fl
μ :Massse volumiqque de fluid
de.
2. Equatioons aux dim
mensions
LT-2
[D] :ML
[h ] : L
[L] : L
T-1
[v] : LT
[ ρ] : ML
M -3
[ μ] : ML
M -1T-1
d
3. Nombrre de produuit π sans dimension
k-r=6-3=3
d r=3 varriable prim
maire dimennsionnellem
ment indéppendantes. P
Par exemp
ple h, v, ρ.
4. Chois de
Remarrque :On ne
n peut pass choisir à la
l fois h et L
5. Formuller les 3 prroduits (π).
Par com
mbinaison des variables primairres et non primairesE
p
Eq.(102):

36

Elaziouti Ab
bdelkaderr

UMT/FT/ GP/1ère Année Master: Gestion des Déchets

Module :Dynamique des fluides réels

(102)

→ sans dimension

M0L0T0= M1L1T−2Lα1(M1L-3)β1(L1T−1)γ 1= M1+β1L(1+α1−3β1+γ 1) T−2−γ 1
0 1+β1

β1=-1
0=1+α1−3β1+γ1

α1=-2

0=−2−γ 1γ 1=-2

→ sans dimension
M0L0T0= L1Lα2(M1L-3)β2(L1T−1)γ 2= Mβ2L(1+α2 −3β2 +γ 2) T−γ 2
0 β2β2=0
0=1+α2−3β2+γ2

α2=-1

0=−2γ 1 γ2=0

→ sans dimension
6. Formuler la relation entre les 3 produits (π)trouvés :
∆

= f(D, v, ρ, μ, ε)

,

Avec

soit Eq.(103)D = ρv2h2Φ(L/h,1/ Re)
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(Facteur de forme)(Nature de l’écoulement)
Illustration de l’intérêt de la méthode :
Si D1 est la traînée mesurée sur une plaque de dimensions L1x h1quand elle est soumise à un
écoulement de vitesse v1, alors nous avons la relation Eq. (103):

,

ù

(103)

L’analyse dimensionnelle par le théorème deBuckinghampermetd’en déduire que pour une
plaque de dimensions. L2 x h2 telles que :

=

si

(Similitude de forme)(Facteur d’échelle)(Similitudehydrodynamique)

,

et donc

=

,

IV-3 Coefficients sans dimension usuels
En mécanique des fluides, on est souvent amène a manipuler des groupes de variables sans
dimension, appelés

nombre adimensionnel

ou

rapport de similitude

. Ces groupes

sont construits en faisant des rapports entre des termes apparaissant dans les équations du
mouvement, ce qui permet de les interpréter physiquement. On distingue ainsi :
Nombre deReynolds
’

(104)

é

avecLune échelle de longueur, vune échelle de vitesse,μla viscosité du fluide, et ρsa masse
volumique. Il exprime le rapport entre les forces d'inertie et les forces de viscositéEq. (104).
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Il sert notamment à classer le régime d’écoulement en distinguant les écoulements laminaires
(Re

2000)et les écoulements turbulents (Re

2000). Si on introduit νla viscosité

cinématique du fluide (ν = μ /favec ρla masse volumique du fluide), alors on a aussi : Re =
uℓ/ν.
Nombre deFroude
’

(105)

é

 importance pour les écoulements à surface libreEq.(105)
avecLune échelle de hauteur, v une échelle de vitesse, gl’accélération de la gravite. Le nombrede
FroudeEq. (105) est le plus souvent interprète comme le rapport de l’énergie cinétique sur l’énergie
potentielle. Il sert notamment en hydraulique à classer le régime d’écoulement en distinguant
lesécoulements supercritiques (Fr >1) et les écoulements sub-critiques (Fr <1) .

Remarque : c’est la pesanteur qui est responsable de la forme de lasurface libre : plus Fr est
grand, moins la surface libre a d’effets surl’écoulement, et inversement.
Nombre d’Euler
∆

′

(106)

 importance s’il existe de grandes différences de pression au sein de l’écoulement
Eq.(106).
Nombre de Mach
Le nombre de Machexprime le rapport entre la vitesse caractéristique de l'¶écoulement et la vitesse
de propagation du son caractéristique du fluide. Ce nombre quantité donc les effets de
compressibilitéEq. (107) :
′

(107)
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avecuune échelle de vitesse et C la célérité du son (ou célérité des ondes dans l’air). Le
nombre de Mach sert en aérodynamique ç évaluer la compressibilité de l’air. On distingue
ainsi les écoulements supersoniques (M >1) et subsoniques (M <1) ;
est la vitesse du son.

Remarque :

Nombre deStrouhal
(108)

 importance pour les écoulements non stationnairesEq. (108).

Nombre de Stokes

avectple temps de relaxation de la particule (le temps typique de variation de la vitesse quand
on perturbe l’état d’équilibre de la particule) et le temps caractéristique du fluide (l’échelle de
temps sur laquelle le fluide s’ajuste a tout changement de la particule). Ce nombreEq. (109).
sert dans l’étude des écoulements biphasiques (par exemple, une suspension de particules) à
quantifier les effets biphasiques, c’est-a-dire le couplage entre phases.
Lorsque St
St

1, la phase solide est entièrementgouvernée par la phase fluide tandis que pour

1, les deux phases sont découplées.

Nombre de Prandtl
Il exprime le rapport entre la viscosité cinématique et la diffusivité thermique du fluide. Il s'agit
donc d'un nombre caractérisant le fluide. Le nombre de Prandtl Eq. (110). est donc indépendant de
l'¶écoulement.
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Nombre de capillarité ou nombre capillaire

avecuune échelle de vitesse, μla viscosité du fluide, et γ la tension de surface. Ce nombre

Eq.(111)sert à évaluer les effets de tension de surface, par exemple lorsqu’on étale un fluide ou bien
dans un milieu poreux. Lorsque Ca
réciproquement quand Ca

1, les effets de tension l’emportent sur les forces visqueuses et

1, la viscosité est tellement grande que les effets de tension de surface a

la surface libre sont négligeables.

IV-4 Similitude dans les équations différentielles
Avant de procéder à l’analyse complète d’un écoulement, il convienttout d’abord de poser les
hypothèses simplificatrices adéquates.L’évaluation des différents coefficients sans dimension
relatifs àl’écoulement (Reynolds, Froude…) va en effet permettre de simplifierles équations
à résoudre.
Voyons ce qu’il advient de la composante verticale (suivant z) del’équation de NavierStokesEq.(112):

–

Introduisons des variables sans dimension :
u*=u/V
v*=v/V
w*=w/V

x*=x/L
y*=y/L

p*=p/p0
t*=t/τ

z*=z/L

oùL, V, p0, τsont desgrandeurs caractéristiquesdu système étudié.
Par extension, on a :
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et

On obtient alorsl’équation suivanteEq. (113)

Divisons toute l’expression

,nous obtiendronsl’expression suivanteEq. (114)

avec
∆

On peut alors écrire Eq.(115):

Ce qui peut s’interpréter comme suit :
9 si St est très faible : on peut négliger la dérivée instantanée etl’écoulement pourra
être considéré stationnaire.
9 si Eu est très faible : on peut négliger le gradient de pression.
9 si Reest très grand : on peut négliger la viscosité du fluide etl’assimilé à un fluide
parfait.
9 si Fr est très grand : on peut négliger les effets de la pesanteur
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IV-5 Application aux maquettes
L’analyse dimensionnelle, grâce notamment au théorème de Buckingham, permet de
résumer le comportement d’un système àune relation Eq. (116)entre un nombre restreint de
grandeurs sans dimension :
,

,….

Pour des systèmes complexes la détermination de la fonction Φn ’estaccessible que par
mesures expérimentales. Ainsi, lors de la miseau point d’un prototype, il est
économiquement et pratiquement pluspertinent de procéder à ces mesures sur un modèle
réduit: lamaquette.
Il faut alors pouvoir transposer les résultats obtenus sur la maquetteà ceux que l’on obtiendra
sur le prototype :
On s’arrange donc pour respecter le maximum de similitudes entre lamaquette et le
prototype.
A titre d’illustration, reprenons l’exemple de la force de traînéeexercée par un écoulement sur
une plaque plane Eqs (117, 118):

:

,

,

On commence alors par se fixer un facteur d’échelle :
On respecte ensuite le facteur de forme :
Si on utilise le même fluide, on a :

et

Et par conséquent, respecter la similitude de Reynolds revient à :

Dans ces conditions Eq.(119):
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α1/α

Ce résultat, spécifique au problème étudié, montre que par un choixapproprié de la vitesse, la
mesure expérimentale de la traînée sur unemaquette géométriquement semblable donne
directement la traînée àlaquelle on doit s’attendre sur le prototype.
En pratique, tout n’est pas si simple, dans la mesure où l’on ne peutsouvent pas respecter
simultanément toutes les similitudes.
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Les unitéés du systèème interrnational : Equatio
on aux dim
mensions,, symboles.
A- Dim
mension
Il est
e commoode, pour une granndeur physsique X d’introduir
d
re sa dimeension quui
seraanotée [X]..
Lon
ngueur : L,
L Masse : M, Tempss : T, Inten
nsité : I,

[X]=MaLbTc

NB :
• Les unités du système internnational SI, unités dee base, dim
mensions, rèègles d’écrriture.
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B-Alph
habet grecc

C- Préfixees du SI
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