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Essai d’Osborne Reynolds

Description

• visualisation d’un écoulement

laminaire et d’un écoulement

turbulent

• détermination du nombre de

Reynolds critique

• essai classique selon le modèle

du physicien britannique Osborne

Reynolds

Un écoulement laminaire et un écoule-

ment turbulent sont représentés durant

l’essai d’Osborne Reynolds. On peut

alors observer, à partir d’une vitesse

seuil, la transition entre écoulement la-

minaire et écoulement turbulent. Pour

déterminer si un écoulement est lami-

naire ou turbulent, on utilise le nombre

de Reynolds.

Avec le HM 150.18, les lignes de cou-

rant des écoulements laminaire et tur-

bulent sont représentées en couleur

grâce à l’injection d’un produit de

contraste (encre). Les résultats de l’es-

sai permettent de déterminer le nombre

de Reynolds critique.

L’appareil d’essai est composé d’une

section de tuyau transparente où

s’écoule de l’eau avec une arrivée opti-

misée. Une soupape permet d’ajuster le

débit dans la section de tuyau. On in-

jecte de l’encre dans l’eau qui circule.

Une couche de billes de verre à l’inté-

rieur du réservoir d’arrivée assure l’ho-

mogénéité de l’écoulement et limite la

formation de tourbillons.

L’appareil d’essai est positionné aisé-

ment et en toute sécurité, sur le plan de

travail du module de base HM 150. L’ali-

mentation en eau et la mesure du débit

se font au moyen du HM 150. L’appareil

d’essai peut être également utilisé sur le

réseau du laboratoire.

Contenu didactique/essais

• visualisation de l’écoulement laminaire

• visualisation de la zone de transition

• visualisation de l’écoulement turbulent

• détermination du nombre de Reynolds

critique
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1 réservoir d’encre avec tuyau d’arrivée, 2 réservoir d’arrivée avec billes de verre, 3 alimen-

tation en eau, 4 évacuation d’eau avec vanne de régulation, 5 section de tuyau en verre,

6 trop-plein

Régimes d’écoulement de gauche à droite: écoulement laminaire, transition de l’écoulement

laminaire à l’écoulement turbulent, écoulement turbulent

Spécification

[1] visualisation d’un écoulement laminaire et d’un

écoulement turbulent au cours de l’essai d’Osborne

Reynolds

[2] eau comme fluide en mouvement et encre comme

produit de contraste

[3] section de tuyau verticale en verre

[4] réservoir d’eau avec billes de verre pour tranquilli-

ser l’écoulement

[5] débit dans la section de tuyau ajustable au moyen

d’une soupape

[6] détermination du débit au moyen du module de

base HM 150

[7] alimentation en eau à l’aide du module de base 

HM 150 ou par le réseau du laboratoire

Caractéristiques techniques

Réservoir d’arrivée

• volume: 2200mL

 

Section de tuyau

• longueur: 675mm

• Ø intérieur: 10mm

 

Réservoir d’encre

• volume: env. 250mL

Lxlxh: 400x400x1140mm

Poids: env. 16kg

Nécessaire pour le fonctionnement

HM 150 (circuit d’eau fermé) ou raccord d’eau, drain

Liste de livraison

1 appareil d’essai

1 sac de billes en verre

1 encre (1L)

1 documentation didactique
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Accessoires en option

070.15000 HM 150 Module de base pour essais de mécanique des fluides
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