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Résumé - Cette étude a permis d’évaluer les perturbations aérodynamiques engendrées 
par la présence d’un obstacle dans un champ de vitesse de vent caractérisé par un profil 
incident parallèle et logarithmique. Les équations régissant l’écoulement du fluide 
supposé incompressible ont été résolues via des modèles numériques CFD. Toutefois, les 
zones de recirculations, les longueurs de rattachement et les points de séparation ont été 
évalués en utilisant les modèles k - ε standard et k - ε réalisable [1-4], pour des nombres 
de Reynolds de l’ordre de 104 et de 105.   

 
1. INTRODUCTION 

Au vu de la crise énergétique connue de par le monde et des problèmes 
environnementaux existant de nos jours, le développement des énergies renouvelables, 
notamment de l’énergie éolienne est une alternative en pleine expansion. En effet,  
l’exploitation de l’énergie éolienne dans les milieux urbains est une solution optimale 
pour aider à répondre au besoin énergétique d’une région peuplée. Cependant, le 
potentiel éolien existant doit être correctement évalué en prenant en considération les 
effets des obstacles (bâtiment, tours etc.) sur le profil éolien d’une région donnée.  

Dans ce cadre, plusieurs études statistiques et numériques concernant l’évaluation 
du potentiel éolien existant en Algérie ont été effectuées. Elles ont permis 
l’établissement des atlas éoliens de Algérie à grande et à petite échelle [5-8]. Toutefois, 
l’interpolation des données de vitesse du vent effectuée à grande échelle [5, 6] ne prend 
pas en considération les paramètres liés à la topographique du lieu et à la présence des 
obstacles. Tandis que celles réalisées à petite échelle [7, 8], tout en prenant en compte la 
topographie et la rugosité du lieu, négligent l’influence des obstacles urbains sur 
l’écoulement  du vent. 

De ce fait, même si ces deux méthodes s’avèrent nécessaires pour l’identification 
des zones ventées en Algérie, elles restent insuffisantes pour caractériser les sites à forte 
densité urbaine du point de vue éolien.  

Ainsi, afin de cerner l’influence des obstacles de différentes géométries (bâtiment, 
tours etc.) [9, 10], sur l’écoulement du vent, des simulations numériques ont été 
entreprises en utilisant des modèles numériques C.F.D basés sur les méthodes des 
volumes finis [11, 12]. 

Dans la présente étude, les fluctuations du vent engendrées par un obstacle 
cylindrique et un obstacle carré ont été simulées en bidimensionnel. Ces obstacles 
représentent un mât d’une éolienne installé sur le toit d’un bâtiment de 10 m de hauteur.  

L’écoulement autour du mât a été simulé en régime instationnaire, en considérant un 
profil de vent parallèle et uniforme. Cependant, l’étude de l’écoulement du vent en 
amont et sur le toit d’un bâtiment bidimensionnel est beaucoup plus complexe, si on 
considère  la variation du profil de vitesse du vent avec l’altitude à l’entrée du domaine.  
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Pour cela, les équations régissant l’écoulement du fluide incompressible et turbulent 
ont été résolues en régime stationnaire.  

Les résultats de la distribution de l’énergie cinétique turbulente k , obtenus par les 
différentes approches, ont été mis en évidence pour mieux comprendre les propriétés 
physiques de l’écoulement [13, 14]. 

Enfin, l’une des fluctuations qui a été observée et étudiée en amont du cylindre [15, 
16] est l’instabilité de Von Karman.  

2. METHODOLOGIE 
2.1 Formulation géométrique du problème  

Le phénomène physique considéré représente un mât d’une éolienne de 8.5 m de 
hauteur et de 0.1 m de diamètre, installée sur le toit d’un bâtiment bidimensionnel de 10 
m de largeur et de 10 m de hauteur (H = 10 m) situé dans un domaine libre, délimité par 
des frontières virtuelles.  

Afin de prendre en considération l’influence de ces limites sur les propriétés de 
l’écoulement, un soin tout particulier a été accordé aux limites du domaine d’étude 
selon les dimensions de  l’obstacle.  

Par ailleurs, sachant que le maillage utilisé influence considérablement la précision 
des résultats, plusieurs maillages ont été testés. Enfin, des maillages structurés et 
condensés au voisinage des parois (bâtiment et sol) avec des nombres de mailles allant 
de 9800 à 90000 mailles ont été sélectionnés pour l’écoulement autour du bâtiment. 

Et pour prévoir les forts gradients de vitesse qui se forment autour du cylindre pour 
un Reynolds donné, un maillage non structuré de 3800 mailles, a été sélectionné pour 
épouser au mieux la forme du cylindre.  

En outre, pour la stabilité des résultats de la simulation, un critère de convergence 
+Y  < 500, lié aux dimensions des mailles et à la contrainte de cisaillement à la paroi a 

été considéré dans les suivis des écoulements turbulents. 

2.2 Conditions aux limites 
Dans tous les problèmes d’équations aux dérivées partielles, il est indispensable de 

bien traiter les conditions aux limites en respectant les conditions physiques du 
problème. Dans la présente étude, l’écoulement est externe, mais nécessite des 
conditions virtuelles à la limite du domaine.  

Trois types de condition ont été considérés: une condition du type Dirichlet à la 
sortie du domaine de calcul (out-flow condition), une condition d’adhérence sur les 
parois rigides (no slip condition) et une condition de type Neumann sur la partie 
symétrique du domaine. 

Une vitesse du vent incidente constante a été imposée à l’entrée du domaine de 
calcul de l’écoulement autour d’un cylindre. Cependant, une fonction a été définie pour 
introduire le profil logarithmique de vitesse du vent incident suivant x, pour le cas de 
l’écoulement autour d’un bâtiment.  

Comme la viscosité cinématique et l’énergie cinétique turbulente k  sont fonction de 
la vitesse, ils sont aussi programmés pour être introduits à l’entrée du domaine suivant 
les profils indiqués.  
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2.3 Profil de vitesse à l’entrée du domaine  
Le profil de vitesse imposé à l’entrée du domaine est celui approprié aux études et 

aux conditions de la couche limite atmosphérique, à savoir le profil de vitesse 
logarithmique:  
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refz  est la hauteur de référence égale à 10 m et refU  est la vitesse de référence à 
10 m du sol. z0 représente la rugosité du sol est égale à 0.5 m. 

La figure 1, donne l’évolution de la vitesse en fonction de l’altitude pour les deux 
nombres de Reynolds.  

 
Fig. 1: Profil de vitesse à l’entrée du domaine 

L’énergie cinétique turbulent k  est considéré constante dans la basse couche de 
l’atmosphère [17], elle est fonction de la vitesse de référence et de l’intensité turbulente: 
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Avec iT , le taux de l’intensité turbulente iT   = 0.05. 

La viscosité cinématique est donnée par: 
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*u  est la vitesse de frottement, elle peut être calculer par:  

2/14/1
v kC*u ×=  

Le nombre de Reynolds Re est donné par:    

µ
×

ρ= ∞ HURe  

Où H  est la hauteur du bâtiment, égale à 10 m.  
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2.3 Méthode numérique 
La résolution numérique des équations bidimensionnelles de Navier Stokes est basé 

sur la méthode des volumes finis [11, 12]. 
L’écoulement autour du mât a été simulé en régime instationnaire, les calculs ont été 

effectués avec un pas de temps de t = 0.01 s, avec une vingtaine d’itérations par pas de 
temps dans un premier test et d’une cinquantaine d’itérations dans le second. Le nombre 
de Strouhal a été calculé et comparé dans les deux cas. Il est donné par la relation 
suivante: 

∞

×
=

U
DfSt  

f  étant la fréquence caractéristique liée à la période de détachement des vortex.  
En parallèle, les coefficients de traînée et de portance ont été calculés simultanément 

pour chaque étape de calcul, par les relations suivantes:  
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LCl
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refA  est une surface de référence, représentant la projection de la surface frontale 
du mât. 

Par ailleurs, l’écoulement du vent autour d’un bâtiment bidimensionnel possède des 
caractéristiques très complexes, due à l’interaction entre le tenseur de taux de 
déformation et le tenseur de vorticité près des parois, et à la variation avec l’altitude du 
profil logarithmique de vitesse du vent considéré. En conséquence, les équations 
régissantes ont été résolues en régime stationnaire.  

Le phénomène de turbulence qui se développe autour du bâtiment est pris en 
considération par  les modèles k - ε standard et k - ε réalisable. En calculant le champ de 
vitesse en chaque point du maillage, ils ont permis de prévoir les forts gradients de 
vitesse qui se forment, les zones  de recirculations, les longueurs de rattachement et les 
points de séparation pour des nombres de Reynolds de l’ordre de 104 et 105.  

Pour résoudre les équations couplées de vitesse et de pression, le modèle Simple a 
été appliqué et les dérivées spatiales ont été discrétisées par un schéma décentré amont 
du second ordre. Les différentes caractéristiques des simulations sont données par le 
Tableau 1. 

Tableau 1: Caractéristiques des simulations 
Fluide 
 
Densité 
Viscosité 
     Cinématique 
Pression 
     statique 

Air 
Incompressible 
1.225 kg/m3 

 
1.46E-5 m2/s  
 
101320  Pa 

Interpolation 
de pression 
Pression - vitesse 
 
κ  
 
ε  

Standard 
 
Simple 
 
2ème ordre 
 
2ème ordre 

Régime: 
Ecoul. Cylindre 
Ecoul. Bâtiment 
 

 
Laminaire 
Turbulent 
 

 
Solveur 
Implicite ddp 
 

 
Instationnaire 
Stationnaire  
Adhérence 
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Modèle Turbulent 
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3. RESULTATS DE SIMULATION 
La figure 2 montre l’évolution en fonction du temps du coefficient de traînée et de 

portance correspondant aux nombre d’itérations considérés.  
Le nombre de Strouhart calculé pour 50 itérations par pas de temps,  est égal à St = 

0.18. Il est inférieur à celui calculé pour 20 itérations par pas de temps (St = 0.2), cette 
valeur est plus proche des valeurs expérimentales [15, 16]. 

  

Fig. 2: l’évolution en fonction du temps du coefficient de traînée et de 
portance à t = 91 s, pour Re = 675, N = 37966 et 20 × 10 × 40 D 

Pour réduire le temps de calcul, des dimensions du domaine égales à 20 × 10 × 30 D, 
un nombre de mailles de N= 37966 et 20 itérations par pas de temps ont été considéré 
pour un nombre de Reynolds de Re = 675. 

La simulation de l’écoulement autour du cylindre donne un champ de vitesse et de 
pression de manière simultanée par un pas de temps d’une seconde sur une période de 
400 s. Ceci a permis le suivi de l’apparition et de l’évolution des allées tourbillonnaires 
de Von karman en aval du mât, en temps réel. 

En effet, dans la figure 3 est donnée l’évolution du champ de vorticité instantanée 
pour quelques étapes de la simulation. A proximité de =t  76 s, l’évolution temporelle 
du champ de vitesse est dans un état stable avant d’être déstabilisée par un régime de 
perte de vortex dans les instants suivants. 
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Par ailleurs, la simulation de l’écoulement turbulent a été effectuée pour des 
nombres de Reynolds de l’ordre de Re = 104 et de Re = 105, en considérant deux 
approches différentes, à savoir le modèle ε−k  standard et le modèle ε−k  réalisable 

Toutefois, l’influence du nombre de mailles sur les résultats a été évaluée en testant 
plusieurs maillages, lorsque les résultats sont suffisamment indépendants du maillage 
utilisé, le plus petit nombre de maille et alors choisi. Permettant ainsi, d’atteindre le 
critère de convergence désiré et de respecter la condition imposée sur l’évolution d’ +y  
pour les différents nombres de Reynolds. Les longueurs de rattachement en amont du 
bâtiment ont été estimées pour les différents maillages et nombres de Reynolds et pour 
les deux approches utilisées. Les résultats obtenus sont présentés sur le tableau 2. 

Tableau 2: Longueur de rattachement en amont de l’obstacle 
Et valeurs de +y  obtenus par les différente approches 

 Nombre de 
maille 

Degré de 
convergence Wall +y  H/X  

Reynolds 104     
Modèle     

ε−k standard 9800 10-8 140y <+  8.7 

ε−k réalisable 9800 10-10 120y <+  11 

Reynolds 105     
Modèle     

ε−k standard 90000 10-6 200y <+  8.4 

ε−k réalisable 90000 10-7 350y <+  11.2 

Enfin, pour un Reynolds Re =104, un maillage structuré de 9800 cellules a permis 
d’atteindre une convergence de 10-S pour le modèle ε−k  standard et le maximum de 
+y  est inférieur à 140. La valeur du point de rattachement en amont du bâtiment tourne 

autour de H4.8  et H7.8  pour les deux nombres de Reynolds. La valeur expérimentale 
enregistrée en aval d’un carré bidimensionnel est de l’ordre de H8  [2, 14]. Cependant, 
même si le modèle ε−k  réalisable atteint rapidement un degré de convergence de    
10-10, il surestime la longueur de rattachement égale à H11X =  est surestimée. 

Sur les figures 4 et 5, l’influence de l’obstacle sur l’écoulement du vent apparaît 
clairement. Elles montrent l’évolution des forts gradients de vitesse qui se forment 
autour du bâtiment et près du sol. On y remarque un phénomène de séparation 
représentant une déviation du vecteur de vitesse de vent au bord supérieur du bâtiment 
et une zone de recirculation est observée sur le toit. En outre, on remarque l’apparition 
d’une grande zone de recirculation avec un point de rattachement située en amont du 
bâtiment. Cette zone est appelée la zone morte, car elle est inintéressante du point de 
vue éolien. 

Les figures 6 et 7, montrent la distribution de l’énergie cinétique turbulente k  
obtenue par les deux approches utilisées. En remarque une variation ou un déplacement 
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horizontal du maximum d’énergie simulé par le modèle ε−k  standard et le modèle 
ε−k  réalisable. 

En effet, le maximum de l’énergie cinétique turbulente maxk  estimé par le modèle 
ε−k  standard est situé au bord frontal supérieur du bâtiment. Tandis que celui 

considéré par le modèle ε−k  réalisable est au milieu du cube. En réalité, les différents 
résultats expérimentaux montrent que la valeur de k  est relativement faible autour du 
coin supérieur du bâtiment et le maximum est enregistré au centre. On en déduit que le 
modèle ε−k  standard surestime la valeur de l’énergie cinétique turbulente maxk  au 
bord frontal supérieur du bâtiment. 

4. CONCLUSION 
Cette étude concernant l’évaluation des profils de vitesse dans les milieux urbains a 

montré les effets qu’engendre un obstacle sur l’écoulement du vent, à savoir sur sa 
vitesse et sa direction. A cet effet, pour une étude précise et complète du potentiel éolien 
existant dans un site donné, il est impératif d’évaluer toutes les perturbations causées 
par les différents obstacles entourant le site. Cette étude s’est avérée nécessaire pour une 
meilleure évaluation du gisement éolien dans un site urbanisé. 

Cependant, afin d’enrichir la présente étude la simulation est relancée pour 
différentes dimensions du bâtiment. Les résultats obtenus permettent le choix optimum 
d’emplacement d’une éolienne de petite puissance sur le toit du bâtiment ou en amont. 

t=20s 

 

t=30s 

t=51s 
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t=76s 

t=92s 

t=384s 

 

Fig. 3: Champs de vitesse instationnaire 
autour d’un cylindre pour Re = 675 

 
Fig. 4: Vecteur de vitesse pour Re = 105 avec le modèle ε−k  standard 

 
Fig. 5: Contours de vitesse pour Re = 105 avec le modèle ε−k  réalisable 
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Fig. 6: Distribution de l’énergie cinétique turbulente k  

pour Re = 105 avec le modèle ε−k  standard 

 
Fig. 7: Distribution de l’énergie cinétique turbulente k  

pour Re = 105 avec le modèle ε−k réalisable  
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