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Résumé

Dans ce travail, on présente une étude du mouvement d’air sous serres
tunneléquipéesd’ouvertureslatéralesdiscontinues. L’objectif de cetteétudetunneléquipéesd’ouvertureslatéralesdiscontinues. L’objectif de cetteétude
est de voir l’influence de l’aération naturelle sur la distribution de
températuresousserresvideset cultivées. La plantea étésimuléeenutilisanttempératuresousserresvideset cultivées. La plantea étésimuléeenutilisant
l’approche milieu poreux. La force d’entraînement de la convection naturelle
est la force de la flottabilité basée sur l’approche de Boussinesq. Les
simulationsont étéeffectuéesparun maillageencoordonnéescurvilignes àsimulationsont étéeffectuéesparun maillageencoordonnéescurvilignes à
l’aide d’un logiciel de mécanique du fluide CFD2000. Dans ce type de
serres, un débit d’air important traversant le tunnel a été observé juste aux
zones situées entre les ouvertures(aérationlocale). La présencede la Circulation d’air et distribution de température sous zones situées entre les ouvertures(aérationlocale). La présencede la
végétation influé sur les champs de vitesses et de température. Finalement,
les simulations réalisées semblent être réalistes et peuvent permettre

Circulation d’air et distribution de température sous 
serre  tunnel en présence de la plante

les simulations réalisées semblent être réalistes et peuvent permettre
d’améliorer le design des serres.

ThéorieThéorie

Le vecteurvitesse et la températureassociéepeuventêtredéduitsà partir
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Le vecteurvitesse et la températureassociéepeuventêtredéduitsà partir
de la résolution des bilans classiques de masse, de quantitéde moment et
d’énergie.

Le débit d’air entrant traverse la plante avant de sortir .
La température est homogène au centre du tunnel.
La présencedela rangéedeplanteinflue sur l’arrivéedel’air froid .
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La présencedela rangéedeplanteinflue sur l’arrivéedel’air froid .
Développement des gradients thermiques dans les couches limites au voisinage des parois .
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� L’hypothèse de Boussinesq est imposée à tout le domaine.

� Modélisation du transport turbulent en utilisant le modèle: ε−k

La végétation est considérée comme milieu poreux :

� Modélisation du transport turbulent en utilisant le modèle: 

2u
K

c
u

Kx

p F 







−−=

∂

∂
ρ

µ

Résultats
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Circulation d’air et distribution de temperature  
sous serre tunnel vide

Conclusion

sous serre tunnel vide

Conclusion

Passage d’un courant d’air entre les ouvertures exposées auvent et celles
situéessousle vent.situéessousle vent.
Présence d’un gradient thermique horizontal dû à l’air froid qui entre dans
le tunnel .
La présente simulation montre l’existence d’une hétérogénéité spatiale des
champs de vitesses et de température à l’intérieur de la serre.
L’aérationestlocaledanscetypedeserresàcausedela discontinuitédesLa circulation d’air est caractérisée par le passage d’un débit important d’air à travers L’aérationestlocaledanscetypedeserresàcausedela discontinuitédes
ouvrants.
La présente simulation peut aider à améliorer la conceptiondes serres.

les ouvrants (section II) et des cellules de recirculation d’air dans les zones fermées (section I)

La température augmente dans les coins du tunnel et diminue au centre et prés des ouvrants

d’entréed’air.
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d’entréed’air.

Des gradients thermiques qui apparaissent sont dûs à la circulation d’air.

La température prés du sol est symétrique par rapport un planpassant par le centre de la serre.
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