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Té symétrique brusque avec réunion des courants
Section circulaire
(IDELCHIK)

Description du modèle :
Ce modèle de composant calcule la perte de charge singulière (chute de pression)
générée par l’écoulement dans un Té symétrique brusque avec réunion des courants.
La perte de charge par frottement dans la tuyauterie d’entrée et de sortie n’est pas
prise en compte dans ce composant.
Formulation du modèle :
Section de passage de la branche droite (m²) :
F1s   

Ds 2
4

Section de passage de la branche gauche (m²) :
Ds 2
F2s   
4

Section de passage de la branche commune (m²) :
Fc   

Dc 2
4

Débit volumique dans la branche commune (m³/s) :

Qc  Q1s  Q2s
Vitesse moyenne d’écoulement dans la branche droite (m/s) :

w1s 

Q1s
F1s

Vitesse moyenne d’écoulement dans la branche gauche (m/s) :

w 2s 

Q2s
F2s

Vitesse moyenne d’écoulement dans la branche commune (m/s) :

wc 

Qc
Fc

Débit massique dans la branche droite (kg/s) :

G1s  Q1s  
Débit massique dans la branche gauche (kg/s) :

G2s  Q2s  
Débit massique dans la branche commune (kg/s) :

Gc  Qc  
Nombre de Reynolds dans la branche droite :
w1s  Ds

Re1s 



Nombre de Reynolds dans la branche gauche :
Re2s 

w 2s  Ds



Nombre de Reynolds dans la branche commune :
Rec 

w c  Dc



Coefficient de perte de pression de la branche droite (basé sur la vitesse moyenne dans
la branche commune) :

 1c.s  A1s   '1c.s

([1] diagramme 7.29 – Réunion des courants sans cloison)

avec :
Valeurs de A1s

([1] table 7-1)

 '1c.s

2
2
2
 Fc 
 Fc   Q1s   Q1s  

 1 
  3
  
 

F
F
Q
Q

 1s 
 1s   c   c  

([1] diagram 7.29)

Coefficient de perte de pression de la branche gauche (basé sur la vitesse moyenne dans
la branche commune) :

Nota : pour la branche gauche, les formules sont les mêmes que celles de la branche
droite, avec l'indice 2 au lieu de l'indice 1.

 2c.s  A2s   '2c.s

([1] diagramme 7.29 – Réunion des courants sans cloison)

avec :
Valeurs de A2s

([1] table 7-1)

 '2c.s

2
2
2
 Fc 
 Fc   Q2s   Q2s
 1 
  3
  
 
 F2s 
 F2s   Qc   Qc



 

([1] diagram 7.29)

Perte de pression de la branche droite (Pa) :

P1c.s

  wc2
  1c .s 
2

Perte de pression de la branche gauche (Pa) :

P2c .s   2c .s 

  wc2
2

Perte de charge de fluide de la branche droite (m) :

H1c.s   1c.s 

wc 2
2g

Perte de charge de fluide de la branche gauche (m) :

H2c.s

wc 2
  2c.s 
2g

Perte de puissance hydraulique de la branche droite (W) :

Wh1s  P1c.s  Q1s
Perte de puissance hydraulique de la branche gauche (W) :

Wh2s  P2c.s  Q2s
Symboles, définitions, unités SI :
Ds
Dc
F1s

Diamètre des branches droite et gauche (m)
Diamètre de la branche latérale commune (m)
Section de passage de la branche droite (m²)

F2s
Fc
Q1s
w1s
Q2s
w2s
Qc
wc
G1s
G2s
Gc
Re1s
Re2s
Rec
1c.s
2c.s
P1s
P2s
H1s
H2s
Wh1s
Wh2s



g

Section de passage de la branche gauche (m²)
Section de passage de la branche commune (m²)
Débit volumique dans la branche droite (m³/s)
Vitesse moyenne d’écoulement dans la branche droite (m/s)
Débit volumique dans la branche gauche (m³/s)
Vitesse moyenne d’écoulement dans la branche gauche (m/s)
Débit volumique dans la branche commune (m³/s)
Vitesse moyenne d’écoulement dans la branche commune (m/s)
Débit massique dans la branche droite (kg/s)
Débit massique dans la branche gauche (kg/s)
Débit massique dans la branche commune (kg/s)
Nombre de Reynolds dans la branche droite ()
Nombre de Reynolds dans la branche gauche ()
Nombre de Reynolds dans la branche commune ()
Coefficient de perte de pression de la branche droite (basé sur la
vitesse moyenne dans la branche commune) ()
Coefficient de perte de pression de la branche gauche (basé sur la
vitesse moyenne dans la branche commune) ()
Perte de pression de la branche droite (Pa)
Perte de pression de la branche gauche (Pa)
Perte de charge de fluide de la branche droite (m)
Perte de charge de fluide de la branche gauche (m)
Perte de puissance hydraulique de la branche droite (W)
Perte de puissance hydraulique de la branche gauche (W)
Masse volumique du fluide (kg/m³)
Viscosité cinématique du fluide (m²/s)
Accélération de la pesanteur (m/s²)

Domaine de validité :


régime d’écoulement turbulent (Rec  104)



diamètre branche latérale commune (Dc)  diamètre branches droite et gauche
(Ds)

Exemple d’application :
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