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Résumé

Pour résoudre le problème de surchauffe, l’aération des serres par

Circulation d’air et distribution de température sous 
serre tunnel  classiquePour résoudre le problème de surchauffe, l’aération des serres par

l’intermédiaire d’ouvrants est la méthode la plus couramment utilisée, la plus
pratique et la plus économique. L’objectif de ce travail estd’analyser
l’ hétérogénéitéclimatique généréepar l’aération sousdeux typesde serresl’ hétérogénéitéclimatique généréepar l’aération sousdeux typesde serres
tunnel, de forme classique caractérisées par des ouvrants discontinus et
continus le long des côtés verticaux. La simulation, est basée sur l’utilisation
d’un codede calcul de la mécaniquedesfluides (CFD2000) pour résoudreled’un codede calcul de la mécaniquedesfluides (CFD2000) pour résoudrele
système d’équations régissant les écoulements d’air sous serre.
Le rayonnementsolaireabsorbéparle sol et lesflux auxparoisdela serresontLe rayonnementsolaireabsorbéparle sol et lesflux auxparoisdela serresont
imposés . Finalement, les résultats de la simulation ont étéprésentés sous
forme, des champs de température et de vitesses.
Cesrésultatssontsatisfaisantsen lescomparantà ceuxexistants.Cesrésultatssontsatisfaisantsen lescomparantà ceuxexistants.

La circulation d’air est caractérisée par le passage d’un débit d’air au niveau de chaque
série d’ouvrants.

Théorie

Le vecteurvitesse et la températureassociéepeuventêtredéduitsà partir série d’ouvrants.
Le courant d’air entrant traverse le tunnel en suivant sa forme géométrique .
L’hétérogénéité et la non symétrie de la distribution thermique au niveau de la surface du sol.
Le profil verticalthermiqueindique quela températureestconstanteaucentredu tunnel.

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

Le profil verticalthermiqueindique quela températureestconstanteaucentredu tunnel.
Les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la théorie.( )
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� L’hypothèse de Boussinesq est imposée à tout le domaine.

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

Résultats                                                 

� Modélisation du transport turbulent en utilisant le modèle: 

Serres tunnel dans leur environnement

Circulation d’air et distribution de temperature  

Serres tunnel dans leur environnement

Circulation d’air et distribution de temperature  
sous tunnel de  côtés verticaux

Conclusion

l’hétérogénéité climatique est caractérisée par un fort courant d’air transversal.
La circulation du courant d’air dépend fortement de la géométrie du tunnel.
LeszonesnonsituéessurlesouvrantsdanslestunnelsclassiquessontLeszonesnonsituéessurlesouvrantsdanslestunnelsclassiquessont
beaucoup moins affectées par le flux d’air.
La ventilation dans ce type de tunnel est très localisée au contraire dans le tunnel
ayant des parois latérales verticales et dotées d’ouvrantscontinus.
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