
Revue des Energies Renouvelables CER’07 Oujda (2007) 209 – 212 

209 

Simulation numérique du mouvement d’air et de la variation 
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Résumé - Une analyse du processus de chauffage dans des maquettes de serres, a été réalisée en 
utilisant un logiciel de dynamique des fluides (CFD). Le but de cette étude est de voir comment les 
tubes de chauffage influent sur la circulation de l’air ainsi que la variation de température sous 
serres. Les simulations sont réalisées dans des serres fermées et les résultats obtenus sont 
satisfaisants en les comparant aux résultats expérimentaux. Pour le cas d’une serre monochapelle 
fermée, les paramètres calculés sont en bon accord avec ceux mesurés. Pour le cas d’une serre 
bichapelles, l’information obtenue est presque la même que le cas d’une serre monochapelle. Ces 
résultats peuvent être utilisés dans le design des systèmes de chauffage des serres. 

 
1. INTRODUCTION 

Le climat qui se produit sous serre dépend fortement des conditions extérieures (vitesse du 
vent, humidification, température extérieure, humidité extérieure,…) et des outils de modification 
intérieure du climat tels que: le chauffage, la ventilation, l’humidification, etc. Il dépend aussi de 
la fonction du végétal, telle que la transpiration et par conséquent la condensation sur les parois. 
Les transferts convectifs jouent un rôle significatif, ils se produisent à l’intérieur de la serre entre 
l’air et les différentes parois ainsi que les radiateurs de chauffage [1]. Durant l’hiver ou certaines 
périodes de l’année, la température à l’intérieur de la serre diminue et peut atteindre des valeurs 
qui influent sur le développement de la plante. Dans ces conditions, il est utile de chauffer tout en 
maintenant une température de consigne. La température de la serre doit être contrôlée pour avoir 
une croissance optimale de la plante. La compréhension des phénomènes de transfert thermique et 
massique sous serres est essentielle, car elle intervient dans le design des serres et elle facilite le 
contrôle du climat sous serres. Parmi les études de chauffage des serres, on a celles qui traitent le 
chauffage et le transfert de vapeur dans une serre chauffée avec des tubes enterrés [2, 3]. Roy et 
al., ont étudié expérimentalement la caractérisation du transfert de chaleur à partir des tubes 
chauffants dans une serre [4]. Comme le contrôle de la température sous serre en hiver nécessite 
l’utilisation du chauffage, on doit étudier le mouvement d’air et la variation de température dans 
des serres fermées. L’objectif de cette étude est de simuler la convection libre dans des maquettes 
de serres mono et bichapelles équipées de tubes de chauffage en utilisant le logiciel CFD2000. 
Les résultats de la présente étude peuvent contribuer au bon design des serres. 

2. THEORIE 

Le vecteur vitesse U  et la température associée T  peuvent être déduits à partir de la 
résolution des bilans classiques de masse, de quantité de moment et d’énergie. L’équation de 
conservation en 3-D, décrivant le phénomène de transport pour un écoulement stationnaire a la 
forme générale suivante : 

( ) ( ) ( )
φ+φ∇Γ=

∂
φ∂+

∂
φ∂+

∂
φ∂

S.
z

w

y

v

x

u 2                (1) 

Pour tenir compte des forces de flottabilité, l’hypothèse de Boussinesq est imposée à tout le 
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domaine. Ces équations sont résolues numériquement par utilisation du code CFD2000 basé sur 
l’algorithme PISO (Pressure Implicit with Splitting of Operators) [5]. Ce code permet aussi la 
modélisation du transport turbulent en utilisant le modèle de turbulence standard ε−k  [6], en 

supposant une turbulence isotropique. Le système d’équations pour le modèle ε−k  peut être 

trouvé dans [7] et les paramètres empiriques utilisés sont donnés dans [8]. 
Pour chaque type de chapelle, les limites du domaine de calcul sont présentées dans la figure 

1a. Pour le maillage, les coordonnées curvilignes sont utilisées et des résolutions fines sont 
imposées au voisinage du sol, des murs et du toit où les gradients thermiques sont importants. 
Pour chaque configuration de serres, les murs et le plancher sont supposés adiabatiques et le toit 
est à une température fixe. Ceci correspond aux conditions de l’expérience réalisée par Roy et al., 
[4] sur une serre mono chapelle d’échelle ½. Pour chaque tube, la valeur du flux de chaleur est 
fixée à 100 W/m2. Ceci est équivalent à la valeur par unité de surface du sol de la serre mesurée 
par Roy et al. [4].  

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

Pour toutes les configurations, le facteur de forme défini comme étant le rapport de la 
longueur à la hauteur est pris égal à l’unité.  

3.1 Cas d’une serre monochapelle 

Le mouvement d’air déterminé est en accord avec les expériences réalisées [4]. La circulation 
d’air est caractérisée approximativement par une seule cellule de recirculation avec des vitesses 
élevées le long des murs, du plancher et du toit et des vitesses faibles au centre de la cellule. La 
variation de la température de l’air en rotation, est donnée dans la figure 1b. Dans la majorité du 
volume intérieur, la température est constante à l’exception des zones proches des tubes et du toit 
où une variation de la température est observée. Le profil horizontal de la température au centre 
de la serre est donné dans la figure 1e. L’air froid s’écoule en bas le long du toit et du premier 
mur avant d’atteindre le niveau des tubes où le chauffage de l’air se fait avant de s’écouler en haut 
le long du deuxième mur en allant vers le toit. Les gradients de température sont localisés le long 
des murs. La température moyenne ( K 305 ) calculée est en bon accord avec celle mesurée 
( K 304 ) par Roy et al., [4]. La circulation d’air (Fig. 1c) est similaire à celle induite par un 
plancher uniformément chauffé représentant la situation diurne d’une serre [9]. Cependant une 
discontinuité est obtenue dans la partie droite de la serre où une seconde cellule est observée. Ceci 
est en accord avec les résultats expérimentaux (Fig. 1d) obtenus par Roy et al.,[4]. La vitesse 
moyenne calculée et celle mesurée [4] ont le même ordre de grandeur et leurs valeurs sont 

m/s 13.0 et m/s 12.0  respectivement. Le profil vertical de la vitesse au centre de la serre est 
représenté dans la figure 1f. L’allure de ce profil est due à la recirculation du fluide.  

  
a) Maillage et conditions aux limites b) Variation de température 
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c) Circulation d’air: Résultat numérique d) Circulation d’air: Résultat expérimental 

 

  
e) Profil horizontal de température f) Profil vertical de vitesse 

Fig. 1: Variation de température et de vitesse, cas d’une serre monochapelle 

3.2 Cas d’une serre bichapelles 

Dans le cas d’une serre bichapelles, la variation de la température ainsi que la vitesse sont 
représentées dans la figure 2. La majorité du volume intérieur est isotherme, sauf au voisinage des 
tubes et du toit où les gradients thermiques existent (Fig. 2a). La température moyenne calculée 
est de 305 K. On constate que la variation de la température est approximativement la même dans 
chaque chapelle que dans le cas d’une serre monochapelle. Le profil horizontal de la température 
est donné dans la figure 2c. L’air est chaud du côté des parois ascensionnelles d’air et il est froid 
du côté des parois de descente d’air. Dans chaque chapelle, on remarque l’apparition d’une seule 

cellule (Fig. 2b). La vitesse moyenne est de -1m.s 095.0 . Le profil horizontal de la vitesse à mi 
hauteur de la serre bichapelles est représenté dans la figure 1d. On constate que ce profil est 
symétrique par rapport au centre de la serre. 

  
a) Champ de température b) Circulation d’air : Résultat numérique 
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c) Profil horizontal de température d) Profil horizontal de vitesse 

Fig. 2: Variation de température et de vitesse, cas d’une serre bichapelles 

4. CONCLUSION 

La circulation d’air et la distribution de la température engendrées par les forces de flottabilité 
dans des serres fermées chauffées par des tubes, sont numériquement étudiées dans une maquette 
de serre par utilisation du logiciel CFD2000 basé sur la méthode des volumes finis en utilisant un 
modèle standard pour le taux de dissipation de l’énergie cinétique turbulente. 

Pour les serres fermées, la circulation d’air est caractérisée par une seule cellule de convection 
avec des vitesses élevées le long des murs, le toit et le plancher et des vitesses faibles dans le 
centre de la cavité. Un bon accord entre les résultats numériques et expérimentaux est trouvé.  

La présente simulation, montre l’existence d’une hétérogénéité spatiale des champs de 
température et de vitesse. Les mouvements d’air déterminés numériquement et caractérisés par 
une large circulation, sont consistants avec les résultats de Boulard et al., [10] dans le cas d’une 
serre avec une surface de sol chauffée. Les résultats obtenus peuvent donner des conseils utiles 
dans le design des systèmes de chauffage de serres. 

Notation : φ : Variable transportée; w ,v ,u : Composantes de vitesse, ms-1; Γ : Coefficient de 

diffusion; T : Température, K; φS :  Terme source;  U : Vecteur vitesse, ms-1;  k : Energie 

cinétique turbulente, m2s-1; ε : Dissipation d’énergie cinétique turbulente, m2s-3. 
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