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SIMULATION AUX GRANDES ÉCHELLES DU SILLAGE D’UNE ÉOLIENNE 
SITUÉE DANS ÉCOULEMENT DE COUCHE LIMITE ATMOSPHÉRIQUE 

Aimen GUEDIRI 

RÉSUMÉ 

Le sillage créé par la présence d’une éolienne correspond à un écoulement ralenti et fortement 
turbulent. Si une éolienne se trouve dans le sillage d’une éolienne placée en amont, elle subit 
donc à la fois une perte de production et une augmentation des contraintes structurelles, 
pouvant occasionner une détérioration prématurée du matériel. Étudier la propagation du 
sillage d’une éolienne située dans un écoulement atmosphérique permettra une meilleure 
prévision des modifications de l’écoulement atmosphérique par la présence d’éoliennes. Et par 
conséquence une optimisation de la disposition des parcs éoliens et une augmentation à la fois 
de la production et de la durée de vie des machines.    
 
Ce travail vise à étudier numériquement l’évolution de sillage d’une éolienne située dans 
écoulement de couche limite atmosphérique. La problématique est traitée en deux parties, la 
première portant sur la modélisation de l’écoulement de couche limite atmosphérique, avec 
une attention particulière portée à la modélisation de la turbulence de l’écoulement 
atmosphérique. La seconde partie porte sur l’étude du sillage d’un disque actuateur soumis à 
un écoulement atmosphérique très turbulent. 
 
La modélisation numérique de la turbulence de l’écoulement atmosphérique nécessite 
l’utilisation d’une technique stochastique de génération de la turbulence adéquate à 
l’application d’un écoulement atmosphérique, avec une attention portée sure à la modélisation 
des grandes échelles de turbulence atmosphérique. La seconde partie porte sur l’étude du 
sillage d’un disque actuateur soumise à l’écoulement atmosphérique modélisé dans la première 
partie. 
 
Une comparaison entre le sillage produit et un sillage résultant par une simulation sans 
turbulence prescrite permettent de tirer de conclusions. L’un des principaux résultats est que 
l’évolution de sillage éolien pour la simulation aux grandes échelles avec turbulence prescrite 
est plus réaliste que le sillage résultant sans turbulence prescrite qui demande une résolution 
de maillage très importante afin de résoudre toutes les échelles de l’écoulement. 
 
 
Mots-clés: Sillage éolien, éolienne, écoulement de couche limite atmosphérique, modélisation 
de la turbulence, modélisation des grandes échelles de la turbulence, disque actuateur, 
technique stochastique, Simulation aux grandes échelles, résolution de maillage. 
 





 

LARGE EDDY SIMULATION OF WIND TURBINE WAKE IN ATMOSPHERIC 
BOUNDARY LAYER FLOW 

Aimen GUEDIRI 

ABSTRACT 

The wake created by the presence of a wind turbine corresponds to a slowed and highly 
turbulent flow. If a wind turbine is in the wake of an upstream wind turbine, it suffers both a 
loss of production and an increase in structural constraints, which can lead to premature 
deterioration of the equipment. Studying the propagation of the wake of a wind turbine located 
in an atmospheric flow will allow a better prediction of changes in atmospheric flow by the 
presence of wind turbines. And therefore, an optimization of the layout of the wind farms and 
an increase in both the production and the life of the machines.  
   
This work aims to study numerically the evolution of the wake of a wind turbine located in 
atmospheric boundary layer flow. The problem is dealt with in two parts, the first dealing with 
the modelling of the atmospheric boundary layer flow, with particular attention to the 
modelling of the turbulence of the atmospheric flow. The second part deals with the study of 
the wake of an actuator disc subjected to a very turbulent atmospheric flow. 
 
Numerical modelling of atmospheric flow turbulence requires the use of a stochastic 
turbulence generation technique suitable for the application of atmospheric flow, with careful 
attention to modelling large atmospheric turbulence scales. The second part deals with the 
study of the wake of an actuator disc subjected to the atmospheric flow modelled in the first 
part. 
 
A comparison between the wake produced and a wake resulting from a simulation without 
prescribed turbulence allows conclusions to be drawn. One of the main results is that wind 
wake evolution for large eddy simulation with prescribed turbulence is more realistic than the 
resulting wake without prescribed turbulence which requires a very important mesh resolution 
to solve all flow scales. 
 

 
Keywords: Wind wake, wind turbine, atmospheric boundary layer flow, turbulence modeling, 
large eddy turbulence modeling, actuator disk, stochastic technique, large-eddy simulation, 
mesh resolution.
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INTRODUCTION 

La lutte contre le changement climatique est aujourd'hui un sujet de grande préoccupation tant 

scientifique que politique. Les stratégies de la production d’énergie représentent un impact 

majeur dans cette préoccupation dans lesquelles l’énergie éolienne occupe particulièrement 

une place importante. En effet, la production d’électricité d’origine éolienne s’appuie surtout 

sur l’augmentation de la taille et du nombre d’éoliennes installées dans les parcs éoliens. Le 

défi actuel est d’installer des parcs offshores ou dans des terrains complexes, tel que les 

caractéristiques turbulentes de l’écoulement atmosphérique sont très différentes. 

 

Lorsqu’une éolienne se trouve dans le sillage d’une autre située en amont celle-ci se trouve 

soumise à un écoulement incident ralenti et fortement turbulent. Elle subit alors une perte de 

production et une augmentation des contraintes structurelles occasionnant une fatigue accrue. 

Ces modifications de performances doivent être prédites et plusieurs études visent à 

caractériser les propriétés du sillage d’une éolienne. L’écoulement atmosphérique et son 

interaction avec l’éolienne a posé de nombreux défis. En particulier, il a été observé que la 

trajectoire du sillage pouvait subir des déviations aléatoires dues à certaines échelles de 

turbulence atmosphérique. Il est alors important d’évaluer le sillage éolien pour pouvoir 

améliorer la prévision des performances et de la fatigue mécanique sur les éoliennes ainsi 

placées en interaction. 

 

La compréhension de la propagation du sillage éolien dans un écoulement atmosphérique est 

de grande utilité. Il permet en particulier d’optimiser la disposition des parcs éoliens afin 

d'augmenter leur production et leur durée de vie. La littérature existante sur le sujet considère 

que la turbulence atmosphérique influence fortement le développement des sillages des 

éoliennes. Cet écoulement incident est fortement turbulent, et le sillage hériterait ainsi de 

certaines caractéristiques de cette turbulence. La turbulence de la couche limite atmosphérique 

(CLA) est elle-même fortement déterminée par le type de terrain en présence. Des terrains de 

forte rugosité entrainent un écoulement de CLA très turbulent, à l’extrême inverse des 

écoulements tels que ceux rencontrés sur les parcs éoliens offshores.  
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Les risques de fatigue ainsi que les prévisions de production énergétique des éoliennes pour de 

tels types de terrains aussi différents (offshore ou onshore) ne doivent pas être envisagés de la 

même manière. La collecte de données pertinentes dans le sillage d'une éolienne réelle est un 

défi et apporte des informations parcellaires peu utile pour la prédiction des interactions dans 

les parcs éoliens. Il est donc très utile de tenter de reproduire le sillage éolien dans des 

conditions contrôlées par simulation numérique ou en soufflerie. 

 

Ce projet de recherche vise à caractériser numériquement les propriétés instationnaires du 

sillage d’une éolienne placée dans un écoulement atmosphérique fortement turbulent. Cette 

caractérisation passera par la détermination des relations entre les caractéristiques de 

l’écoulement de CLA incident et le comportement instationnaire du sillage éolien. Le projet 

sera fait en deux étapes, la première consiste à simuler l’écoulement en couche limite 

atmosphérique sans présence de l’éolienne dans laquelle un outil de génération de turbulence 

sera utilisé pour modéliser la turbulence de l’écoulement incident de CLA. Ensuite, 

l’interaction avec l’éolienne sera modélisée dans la deuxième étape. 



 

CHAPITRE 1 
 
 

REVUE DE LITTÉRATURE 

Dans ce chapitre, une revue de littérature sera présentée afin d’élaborer une méthodologie pour 

atteindre l’objectif de ce projet qui vise à caractériser les propriétés instationnaires du sillage 

d’une éolienne placée dans un écoulement atmosphérique fortement turbulent. Il sert 

également à placer l’objectif dans un contexte plus global afin d'évaluer l'impact des 

contributions. Tout d’abord, on examinera les écoulements de couche limite atmosphérique 

(CLA) dont différents types de terrains (section 1.1). Ensuite, plusieurs modélisations seront 

abordées, telles que la modélisation d’une éolienne à axe horizontal (section 1.2) et la 

modélisation de la turbulence (section 1.3). 

 

1.1 Écoulements en couche limite atmosphérique  

La CLA est la principale ressource de vent qui représente la région basse de l’atmosphère. 

D’un point de vue global, l’atmosphère est constituée de quatre parties : la troposphère « la 

partie la plus proche du sol », la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère « la partie la 

plus éloignée du sol ». L’atmosphère libre est dominée par les vents géostrophiques où il y a 

une forte variété des gradients de pression et aussi des effets de la force de Coriolis dus à la 

rotation de la terre. La CLA est donc la zone de l’atmosphère en contact direct avec le sol, sa 

hauteur atteint environ de 1km, qui dépend essentiellement de la topographie du sol et des 

stratifications thermiques. 

 

1.1.1 Structure de la couche limite atmosphérique 

La physique de la CLA est influencée par plusieurs phénomènes, dont notamment : la force 

des vents géostrophiques, la rugosité du sol, les effets de Coriolis, et les conditions thermiques. 

 

La CLA est séparée en trois zones, représentées dans la Figure 1.1 Kaimal et Finnigan (1994): 
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• La sous couche rugueuse c’est la région en contact direct avec le sol. L’écoulement de 

l’air atmosphérique dans cette région subit a l’influence des irrégularités du sol telles 

que l’herbe, les roches et les arbres. Cette zone est généralement définie par une hauteur 

de rugosité (z0). Par définition la hauteur de rugosité est définie comme la hauteur à 

laquelle le profil vertical de la vitesse du vent, extrapolé vers le bas, donne une vitesse 

nulle.  

 

• La couche de surface c’est la zone située juste au-dessus de la sous-couche rugueuse, 

dominée par les effets des forces visqueuses. Elle présente une importance primordiale 

pour toutes les activités humaines (dispersion de fumées, pollution urbaine, ...) et 

particulièrement pour l’industrie éolienne. 

 

• La couche d’Ekman c’est la zone située au sommet de la CLA, dominée par les vents 

géostrophiques qui sont principalement entrainés par les gradients de pression 

conjugués à la force de Coriolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.1  Différentes zones de la couche limite 
atmosphérique de hauteur H et du profil de vent 

logarithmique  
Tirée de Muller (2014, .p 30) 
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La physique de la CLA est également influencée par la stabilité thermique qui représente 

l’influence de la température sur la vitesse du vent et sur la turbulence. On peut distinguer 

trois cas de stabilité thermique : stable, instable ou neutre. Les conditions thermiques 

varient en fonction de l’heure de la journée, du couvert nuageux et de l’albédo du sol. Dans 

une atmosphère stable, la variation verticale de température tend à diminuer la turbulence 

atmosphérique, tandis qu’une atmosphère instable tend à augmenter cette turbulence. Dans 

le cas neutre, la température n’a aucun effet sur la turbulence. Ces aspects de la stabilité 

thermique peuvent être caractérisé par la température potentielle (θ) est définie selon : 

 

 𝜃 = 𝑇 + 𝑔𝐶 𝑧 (1.1) 

• T, est la température en Kelvin ; 

• g, est l’accélération gravitationnelle (9.8 m/s) ; 

• Cp, est la chaleur spécifique à pression constante de l’air ; 

• z, est la hauteur par rapport au sol ; 

 

La stabilité thermique peut être défini par la variation de la température potentielle en 

fonction de la hauteur. Si : 

 

• > 0    ⇒  𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 

• < 0    ⇒  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 

• = 0    ⇒  𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑒 

 

Dans le cadre de ces travaux nous ferons l’hypothèse d’un état d’équilibre thermique dans 

l’atmosphère ainsi la stratification thermique sera considérée neutre. Cette hypothèse est 

faite pour la majorité des études éoliennes car elle correspond aux conditions 

communément reproduites en soufflerie et simplifie la simulation numérique. En effet, les 

situations envisagées sont principalement des situations qui présentent de forts vents où la 

turbulence de la CLA dominante devant les effets thermiques. 
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1.1.2 Profils de vitesse du vent 

Le profil de vitesse de l’air dans la CLA prend une forme logarithmique, ainsi décrit par Kaimal 

et Finnigan (1994). Il est adapté aux CLA adiabatiques. 

 

 𝑈(𝑧) = 𝑢∗𝜅 𝑙𝑛 𝑧𝑧  (1.2) 

 

Où :  

• 𝑈(𝑧), représente la moyenne temporelle de la composante longitudinale de la vitesse;  

• 𝑢∗ , représente la vitesse de friction pour 𝑧 ≠ 0; 

 𝑢∗ = 𝑢′𝑤′ (1.3) 

 

• 𝜅, représente la constante de Von Karman (𝐾 ≈ 0.4) ; 

• 𝑧 , représente l’épaisseur de rugosité définie comme l’altitude ou le profil de vent 

logarithmique atteint une vitesse nulle  𝑈(𝑧 ) = 0 ; 

 

Une variante de cette équation est proposée par (1949) pour le cas d’un foret. Elle prend en 

compte la hauteur de déplacement 𝑑 (Partie non foliaire d’un foret), qui est nul dans le cas où 

il y a une forte rugosité : 

 

 𝑈(𝑧) = 𝑢∗𝜅 𝑙𝑛 𝑧 − 𝑑𝑧  (1.4) 

 

Ces lois logarithmiques ne s’appliquent que dans le cas d’une couche limite neutre (c’est à dire 

sans d’effets thermiques) et elles ne sont valides qu’au niveau de la couche de surface. C’est-

à-dire l’équation (1.4) n’est pas adaptée pour les altitudes inférieures à environ 100m. 

Une loi de couche limite alternative plus généralisée a été proposée par Sverdrup (1934), 

valable sur l’ensemble de la CLA incluant la couche d’Ekman. 
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 𝑈(𝑧) = 𝑈 𝑧𝑧  (1.5) 

 

Où : 

• 𝑧 , représente l’altitude de référence ; 

• 𝑈 , représente la vitesse moyenne de référence correspondant à l’altitude 𝑧  ; 

• 𝛼, représente le coefficient déterminant l’aspect du profil de vitesse, indicatif du 

niveau de turbulence et de la rugosité de la CLA dans un type de terrain donné ; 

Cette loi est très souvent utilisée dans la littérature pour déterminer l’aspect d’un profil de 

vitesse à partir des données expérimentales. 

 

1.2 Modélisation d’une éolienne à axe horizontal 

Pour modéliser l’influence d’une éolienne sur l’écoulement de couche limite atmosphérique 

CLA. Les modèles existés sont : le modèle du disque actuateur (ADM), le modèle de la ligne 

actuatrice (ALM) et le modèle de la surface actuatrice (ASM). Le modèle ALM a été introduit 

la première fois par Sorensen et Shen (2002). Ce modèle permet de modéliser les efforts des 

pales du rotor dans le sillage avec plus de précision. L'inconvénient de cette approche est la 

nécessité d'un très petit pas de temps par rapport à la méthode ADM qui est la plus utilisée (Y.-

T. Wu & Porté-Agel, 2011). Le modèle ADM ne considère pas les efforts des pales de 

l’éolienne, en revanche les deux modèles ALM et ASM considèrent à la fois ces efforts ainsi 

que l’effet de rotation des pales. 

 

Différentes méthodes ADM pour les simulations aux grandes échelles (LES) ont été proposées 

dans la littérature. La première LES avec un ADM a été réalisée par Jimenez, Crespo, Migoya, 

et García (2008) consiste à modéliser l’éolienne par un disque formé par l’ensemble de mailles 

dans lequel la force introduite est proportionnelle à l’aire de chaque maille et au carré de la 

vitesse incidente dans la maille centrale. Revaz et Porté-Agel (2021) ont proposé récemment 

un nouveau modèle d’ADM qui impose un ensemble de forces axiales obtenues à partir du 
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coefficient de poussée de l’éolienne et de la vitesse de référence non perturbée. Y.-T. Wu et 

Porté-Agel (2011) ont proposé une autre approche afin de calculer la distribution non uniforme 

des forces axiales et tangentielles sur le rotor de l’éolienne. Plus précisément, dans ce modèle, 

les forces induites par l’éolienne sont calculées en utilisant la théorie des éléments de pales 

(BEM) à partir de l'écoulement local et des caractéristiques aérodynamiques des pales de 

l’éolienne. De plus, le modèle a montré de meilleurs résultats pour le sillage proche que le 

modèle original de Jimenez et al. (2008). Il convient de mentionner que la plupart des ADM 

utilisés de nos jours remontent à ceux présentés ci-dessus, mais il existe encore des 

améliorations de cette méthode. Par exemple, Sørensen, Nilsson, Ivanell, Asmuth, et 

Mikkelsen (2020) ont récemment proposé un modèle analytique pour calculer la distribution 

des forces sans avoir besoin des détails de la géométrie de l’éolienne et du comportement 

aérodynamique des pales de l’éolienne.  

 

1.2.1 Modèle de disque actuateur (ADM) via la théorie de Froude-Rankine 

Le modèle de disque actuateur est basé sur la théorie de Froude-Rankine, qui considère le rotor 

de l’éolienne comme un disque perméable uniforme. Ce disque représente la surface balayée 

par les pales de l’éolienne. Il extrait l’énergie cinétique disponible dans le vent et provoque un 

ralentissement de l’écoulement. Selon l’équation de la conservation de la quantité de 

mouvement appliquée sur un volume de contrôle, le tube de courant enveloppant le disque 

augmentera en diamètre de l’amont à l’aval en traversant le rotor comme indiqué dans la Figure 

1.2. 

 

 

 

 

Figure 1.2  Schéma d’un tube de courant autour du disque actuateur  
Tirée de Espana (2009, p. 50) 
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La vitesse moyenne au niveau du disque est donnée par :  

 

 𝑈 = (1 − 𝑎)𝑈  (1.6) 

 

Avec,  𝑈  ,  𝑎𝑈   et  a, représentent la vitesse de l’écoulement incident, la composante axiale 

de la vitesse induite et le facteur d’induction axiale respectivement. 

 

La variation de la quantité de mouvement due aux changements d’écoulement en aval de disque 

provient principalement de la différence de pression totale entre l’amont et l’aval de disque. 

 

 ∆𝑝 = (𝑝 − 𝑝 )𝐴 = 𝑈 − 𝑈 𝜌𝐴 𝑈  (1.7) 

 

Où  𝐴 , représente la surface balayée par le disque. 

 

En appliquant le théorème de Bernoulli deux fois, une fois entre l’amont et le disque et une 

autrefois entre le disque et l’aval, on obtient : 

 

 12𝜌𝐴 𝑈 − 𝑈 = 𝜌𝐴 𝑈 (1 − 𝑎) 𝑈 − 𝑈  (1.8) 

 

D’où : 

 

 𝑈 = (1 − 2𝑎)𝑈  (1.9) 

 

L’équation (1.9) amène à dire que la moitié du déficit de vitesse axiale se produit en amont du 

disque et l’autre en aval. 

 

La puissance est définie comme suit : 

 

 𝑃 = 𝑇.𝑈  (1.10) 
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L’expression de la force de poussée 𝑇 exercée par les pales sur l’écoulement d’air est donnée 

par : 

 

 𝑇 = (𝑝 − 𝑝 )𝐴 = 2𝜌𝐴 𝑈 𝑎(1 − 𝑎) (1.11) 

 

On déduit l’expression qui donne la puissance extraite : 

 

 𝑃 = 2𝜌𝐴 𝑈 𝑎(1 − 𝑎)  (1.12) 

 

Les équations (1.11) et (1.12) permettent de déduire les coefficients de poussée 𝐶  et de 

puissance 𝐶  adimensionnels : 

 

 𝐶 = 𝑇12𝜌𝐴 𝑈 = 4𝑎(1 − 𝑎) (1.13) 

 

 𝐶 = 𝑃12 𝜌𝐴 𝑈 = 4𝑎(1 − 𝑎)  (1.14) 

 

Betz en 1926 a démontré que le maximum de la puissance que l’on peut atteindre par une 

éolienne est égale à 16/27 de la puissance du vent (𝑃 = 𝜌𝐴 𝑈 ). Par conséquent, le 

coefficient de la puissance maximale correspond à un facteur d’induction axiale a = 1/3. 

 

La modélisation du rotor basée sur le disque actuateur, proposée par la théorie de Froude peut 

être réalisée numériquement pour l’étude CFD et expérimentalement en soufflerie pour l’étude 

empirique. 

 

1.2.2 Sillage d’une éolienne à axe horizontal  

Le sillage est défini comme la région située derrière une éolienne. Il est caractérisé par un 

déficit de vitesse qui se redresse en aval jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'effets perceptibles. Au 
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niveau de l’éolienne, les pales en rotation extraient de l’énergie et provoquent une chute de 

pression totale soudaine dans le plan du rotor. Par conséquent un déficit de l’amplitude de la 

vitesse ainsi une augmentation de l’intensité turbulente sur les bords du sillage seront générés 

au passage de l'éolienne entre l’amont et l’aval de l’éolienne (cf. Figure 1.3). Le sillage des 

éoliennes peut s'étendre sur dizaines diamètres de turbine derrière le rotor. 

 

 

1.2.2.1 Différentes régions du sillage éolien 

La zone de sillage peut être divisée en plusieurs sous-régions : 

• Sillage proche (𝑥 ≈ 1 − 2𝐷) ; 

• Sillage intermédiaire (2𝐷 < 𝑥 < 4𝐷) ;  

• Sillage lointain (𝑥 > 4𝐷) ; 

Où D est le diamètre de la turbine. 

 

Le sillage proche est la région au voisinage du rotor située juste de quelques diamètres de 

longueur une fois (Vermeer, Sørensen, & Crespo, 2003) ou deux fois (Sanderse, Van der Pijl, 

& Koren, 2011) le diamètre du rotor en aval d’une éolienne. Dans le sillage proche, 

l'écoulement est fortement influencé par la géométrie du rotor, ce qui conduit à la formation 

de tourbillons en bout des pales. En fonction de la vitesse de rotation du rotor et de la vitesse 

ambiante du vent, ces tourbillons décrivent une trajectoire hélicoïdale où se fondent en une 

ligne circulaire des tourbillons propagés en aval (cf. Figure 1.4). De plus, il existe de forts 

Figure 1.3  Profils de vitesse et d'intensité turbulente en amont et en aval d'une éolienne  
Tirée de Muller (2014, .p 45) 
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gradients de pression et de vitesse axiale, ainsi qu'une expansion du sillage. Le sillage proche 

est aussi influencé par l’existence de la nacelle et du mât. Il est donc difficile de définir avec 

précision la distance sur laquelle s’étend le sillage proche. Cette distance dépend fortement de 

l’intensité turbulente de l’écoulement. Généralement, ses effets sont négligeables à partir d’une 

distance égale à cinq fois le diamètre du rotor et font partie de la transition vers la région 

lointaine. 

 

Dans le sillage lointain, la présence de la forme du rotor est toujours ressentie par une 

composante de vitesse axiale réduite et une intensité turbulente plus élevée par rapport à 

l’écoulement externe. Le sillage lointain désigne donc la zone de l’écoulement où les pales ont 

peu d’influence et la turbulence est la propriété physique la plus dominante (Crespo & Herna, 

1996). En plus de la turbulence induite par le rotor, la région plus en aval est influencée par la 

turbulence à grande échelle (ou atmosphérique). Le mélange de turbulence accélère la 

récupération du sillage en termes à la fois de déficit de vitesse et d'intensité de turbulence. 

Dans le sillage lointain, le déficit de vitesse se rapproche d'un profil gaussien, axisymétrique 

(Barthelmie et al., 2006). De plus, le méandrement du sillage pourrait également contribuer à 

la récupération du déficit de vitesse bien qu'il augmente considérablement la charge instable 

sur la ou les éoliennes en aval. Le méandrement de sillage est étudié par Muller (2014) dans 

différentes conditions de rugosités. 

 

Le rotor est modélisé au moyen d’un disque actuateur poreux. Ce type de modèle est 

avantageux pour l’étude de modèles réduits car il permet de surmonter des problèmes de 

Figure 1.4  Lignes tourbillonnaires de bout de pales dans le sillage d’éolienne 
Tirée de Espana (2009, p. 55) 
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similitude qui apparaissent avec le changement d’échelle entre le coefficient d’induction axial 

et le ratio entre la vitesse d’extrémité de pale et la vitesse moyenne de l’écoulement (Tio speed 

ratio). Cette modélisation donne une bonne approximation du sillage lointain d’une éolienne, 

qui est assez comparable au sillage d’un modèle tournant avec pales en rotation (Aubrun, 

Loyer, Espana, Hayden, & Hancock, 2011). Dans une simulation numérique le modèle de 

disque actuateur peut être modélisé par un saut de pression discret ou par l’ajout de termes 

sources.       

 

Les éoliennes à l’intérieur des parcs rencontrent plus de problèmes de fiabilité que celles qui 

sont isolées, et ce manque de fiabilité s’explique par l’écoulement perturbé qu’elles reçoivent. 

En effet, le sillage des éoliennes situé en amont est un écoulement encore turbulent qui affecte 

le fonctionnement des autres éoliennes se situant en aval. 

 

1.3 Modélisation de la turbulence  

La plupart des écoulements fluides en ingénierie ont un caractère turbulent, due à l’instabilité, 

à la tridimensionnalité et aux larges échelles de longueurs et de temps (Tennekes, Lumley, & 

Lumley, 1972), ceci sont les caractéristiques de la turbulence. Il existe plusieurs origines de la 

turbulence dans le sillage de l’éolienne notamment : la turbulence homogène isotrope en 

soufflerie et la turbulence de la couche limite de cisaillement atmosphérique, la turbulence 

provenant des couches limites autour des pales et la turbulence dû à la rupture des structures 

de tourbillons hélicoïdaux. 

 

1.3.1 Description des écoulements turbulents  

Dans un écoulement turbulent, la vitesse mesurée varie de façon aléatoire dans l’espace et dans 

le temps autour d’une valeur moyenne. En tenant compte de ces variations aléatoires, la 

turbulence de la CLA peut être décrite d’un point de vue spectral, grâce auquel les différentes 

échelles de turbulence peuvent être étudiées. L’un des principaux phénomènes de l’écoulement 

turbulent est l’allongement du tourbillon qui est causé par le cisaillement de l’écoulement 

turbulent. En raison de la prédominance des effets d’inertie à grande échelle, le moment 
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cinétique est conservé pendant l’allongement conformément à la loi de Helmholtz. Comme 

conséquence de cet allongement de tourbillon, sa longueur d’échelle caractéristique diminue 

et sa vitesse augmente. De ce fait, son échelle caractéristique temporelle diminue. Grâce à ce 

mécanisme, des tourbillons d’échelles plus en plus petites sont créés et l’énergie spectrale 

passe du flux d’échelle moyen aux tourbillons à plus petite échelle jusqu’à ce que la taille des 

tourbillons atteint l’échelle de Kolmogorov (Pope, 2001). Selon la théorie de Kolmogorov 

(Kolmogorov, 1941), les différentes échelles de la turbulence peuvent être séparées en deux 

catégories (grandes et petites échelles). Les grandes échelles ayant un comportement 

anisotrope et fortement influencé par les frontières de l’écoulement et les petites échelles ayant 

un comportement plus isotrope. La distribution de l’énergie cinétique de la turbulence en 

fonction de la taille des tourbillons peut être présentée au moyen d’un spectre d’énergie 

cinétique (cf. Figure 1.5).     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le spectre d’énergie illustré dans la Figure 1.5, comporte trois zones : la zone d’entrée 

d’énergie où les grandes échelles se forment par l’injection de la turbulence qui est à l’origine 

de la turbulence ; la zone inertielle est caractérisée par une pente de -5/3 tel que transfert 

Figure 1.5  Distribution d’énergie spectrale en fonction du nombre d’onde sur une 
échelle logarithmique  

Tirée de Ben Younes (2016, p. 13) 

(Production)
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énergétique se fait à l’aide des effets inertiels ; et la zone dissipative est présentée par une forte 

domination des effets visqueux.   

    

L’expression la plus classique des spectres d’énergie est le spectre de von Kármán (1948), qui 

s’appuie sur le travail de Kolmogorov et qui tient compte tous les échelles turbulentes 

notamment les échelles de taille maximale se trouvant dans l’écoulement . Les densités 

spectrales de puissance de Von Karman sont de la forme suivante : 

   

 𝐸(𝑘) = 𝐶𝜀 / 𝐿 / (𝐿|𝜅|)(1 + (𝐿|𝜅| ) ) /  (1.15) 

 

Avec, 𝐿, désigne l’échelle caractéristique de la turbulence, 𝐶, est la constante de Kolmogorov 

égale approximativement 1.7 et 𝜀, est la dissipation de l’énergie cinétique turbulente. 

 

1.3.2 Modèles numériques de résolution des écoulements de la CLA 

1.3.2.1 Modèle aux moyennes de Reynolds RANS  

Les modèles RANS (de l'anglais Reynolds Averaged Navier-Stokes) sont très répandus pour la 

simulation de l’écoulement atmosphérique. Ils consistent à résoudre un écoulement moyen du 

champ turbulent et à modéliser l'ensemble du spectre des fluctuations de la turbulence. Cela se 

base sur la décomposition de Reynolds du champ de vitesses turbulentes en deux contributions, 

une moyennée dans le temps 𝑢  et l’autre fluctuante  𝑢 ′. 
 

 𝑢 (𝑥, 𝑡) = 𝑢 (𝑥, 𝑡) + 𝑢 ′(𝑥, 𝑡) (1.16) 

 

La décomposition est appliquée aux équations de Navier-Stockes, puis la moyenne est 

appliquée à l'ensemble de ces équations permet d’obtenir les équations aux moyennes de 

Reynolds s’écrivent en compressible :  
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 ⎩⎪⎨
⎪⎧ 𝜕𝑢𝜕𝑡 = 0𝜌 𝜕𝑢𝜕𝑡 + 𝜕𝑢 𝑢𝜕𝑥 = 𝜕�̅�𝜕𝑥 + 𝜌 𝜕𝜕𝑥 𝑣 𝜕𝑢𝜕𝑥 + 𝜕𝑢𝜕𝑥 − 𝑢 𝑢 + 𝑆  (1.17) 

Où (i = 1,2,3). 

 

Le terme  𝑢 𝑢  représente le tenseur des contraintes de Reynolds peut être modélisé par :  

 

 𝑢 𝑢 = 𝜇 𝜕𝑢𝜕𝑥 + 𝜕𝑢𝜕𝑥  (1.18) 

 

Le modèle k-ε est le plus utilisé pour les simulations de la CLA, décrit par Jones et Launder 

(1972). Les équations de transport pour ce modèle sont : 

 

 

 

• Energie cinétique - k : 

 

 𝜌 𝜕𝑘𝜕𝑡 + 𝜌𝑢 𝜕𝑘𝜕𝑥 = 𝜕𝜕𝑥 𝜇 + 𝜇𝜎 𝜕𝑘𝜕𝑥 + 𝜏 𝜕𝑢𝜕𝑥 − 𝜌𝜀 + 𝑆  (1.19) 

 

• Taux de dissipation – ε :  

 

 𝜌 𝜕𝜀𝜕𝑡 + 𝜌𝑢 𝜕𝜀𝜕𝑥 = 𝜕𝜕𝑥 𝜇 + 𝜇𝜎 𝜕𝜀𝜕𝑥 + 𝐶 𝜀𝑘 𝜏 𝜕𝑢𝜕𝑥 − 𝜌𝐶 𝜀𝑘 + 𝑆  (1.20) 

 

• Viscosité turbulente - μT : 

 

 𝜇 = 𝜌𝐶 𝑘𝜀  (1.21) 
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Avec : 

 

 𝜏 = 𝑢 𝑢  (1.22) 

 

Pour un écoulement de CLA sur un terrain neutre, les termes sources (𝑆 , 𝑆 , 𝑆 ) sont tous 

nuls, par conséquent les constantes du modèle k-ε présentées dans le travail de Bechmann, 

Sorensen, et Johansen (2007) sont les suivants : 

 

 𝐶 = 1.44; 𝐶 = 1.92; 𝐶 = 0.03; 𝜎 = 1.00; 𝜎 = 1.30 (1.23) 

 

1.3.2.2 Méthode aux grandes échelles 

L’idée de la simulation aux grandes échelles (SGS) est de résoudre les structures 

tourbillonnaires les plus énergétiques et qui donnent la dynamique et de modéliser les petites 

structures qui sont considérées comme inertielles uniquement pour leur rôle dissipatif. Pour 

cela, un filtre spatial est appliqué aux équations de Navier-Stokes, où les variations sont 

séparées en une partie résolue et une autre modélisée. La partie résolue représente les grandes 

échelles de turbulence qui contiennent la plus grande partie de l’énergie. Tandis que la partie 

modélisée représente les plus petites échelles qui sont plus petites que la taille de filtre sous 

maille SGS. Les modèles SGS décrivent le comportement de l’écoulement comme étant 

variable dans l’espace et dans le temps. 

 

Le filtrage naturel lié à la taille du maillage est le plus utilisé notamment pour les écoulements 

atmosphériques (Pope, 2001). Ainsi selon le théorème de Nyquist, seules les échelles deux fois 

plus grandes que la largeur d’une cellule du maillage peuvent être résolues explicitement et le 

reste des échelles doivent être modéliser (Kaimal & Finnigan, 1994). Le champ de vitesse peut 

alors être décomposé comme une somme d’un champ résolu et un autre résiduel de sous-maille 

: 

 

 𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑢 (𝑥, 𝑡) + 𝑢 (𝑥, 𝑡) (1.24) 
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Plusieurs travaux ont été menés pour étudier l’écoulement de la CLA en utilisant le modèle 

SGS. Lopes, Palma, et Castro (2007) ont utilisé le modèle SGS pour décrire l’écoulement sur 

un terrain complexe et ont montré que les conditions aux limites sont liées à la vitesse et à 

l’énergie cinétique. Schlegel et al. (2012) ont utilisé le modèle SGS pour décrire l’écoulement 

sur une forêt hétérogène et ils ont montré que la distribution hétérogène de la forêt a un impact 

significatif sur l’écoulement de la CLA.  

    

Les équations de transport de Navier-Stokes pour le modèle SGS décrit par Leonard (1974), 

sont : 

 

 
𝜕𝑢𝜕𝑡 + 𝜕𝑢 𝑢𝜕𝑥 = 1𝜌 𝜕�̅�𝜕𝑥 + 𝜕𝜕𝑥 𝑣 𝜕𝑢𝜕𝑥 + 𝜕𝑢𝜕𝑥 + 1𝜌 𝜏 + 𝑆  (1.25) 

 

Où 𝜏  est le tenseur des contraintes de sous-maille peut être donné par :  

 

 𝜏 = 𝑢 𝑢 − 𝑢 𝑢  (1.26) 

 𝑆 , représente le terme source qui est nul pour les écoulements de CLA. 

 

La résolution de ces équations de transport nécessite l’ajoute d’autres équations pour fermer le 

système exactement comme l’approche RANS. L’hypothèse de (Boussinesq, 1897) relie les 

contraintes de sous-maille au produit des contraintes du fluide et de la viscosité de sous-maille. 

Le tenseur des contraintes de sous-maille est alors modélisé (Pope, 2001) : 

 

 𝜏 = 2𝜌𝑣 𝑆̅ + 13 𝜏 𝛿  (1.27) 

 

Avec 𝑆̅ , le tenseur du taux de contrainte, ainsi l’équation 1-25 devient : 
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𝜕𝑢𝜕𝑡 + 𝜕𝑢 𝑢𝜕𝑥 = − 1𝜌 𝜕𝑝𝜕𝑥 + 𝜕𝜕𝑥 (𝑣 + 𝑣 ) 𝜕𝑢𝜕𝑥 + 𝜕𝑢𝜕𝑥 + 𝑆  (1.28) 

 

Avec 𝑝 , la pression modifiée, 𝑝 = �̅� − 𝜏 𝛿 . 

 

Le modèle SGS le plus largement utilisé dans la littérature est le modèle classique de 

Smagorinsky (1963). Deux hypothèses sont nécessaires pour le modéliser. La première est 

l’isotropie des échelles de la turbulence modélisée. Il est à noter que dans un écoulement 

atmosphérique la turbulence est anisotrope et cette anisotropie provient des grandes échelles 

de la turbulence (Kolmogorov, 1941). La deuxième hypothèse sur laquelle repose le modèle 

de Smagorinsky (1963) est l’équilibre entre la production et la dissipation de la turbulence 

modélisée partout dans le maillage. Cela implique qu’il n’y a donc pas d’accumulation 

d’énergie pour aucune fréquence et l’allure de spectre d’énergie reste constante. La viscosité 

turbulente s’écrit donc pour ce modèle : 

 

 𝑣 = (𝐶 ∆) 2𝑆̅ 𝑆̅  (1.29) 

 

Où 𝐶 , est la constante de Smagorinsky (1963), et « ∆ = ∆ ∆ ∆ /  » est une échelle du 

filtre calculée à partir de la taille d’une cellule du maillage. 

 
1.3.3 Les méthodes d’injection de turbulence en LES 

Dans les simulations aux grandes échelles appliquées aux éoliennes, la génération de la 

turbulence à l’entrée doit satisfaire les statistiques spatio-temporelles de la turbulence de 

couche limite atmosphérique. Elle est essentielle pour l'évaluation précise des effets du vent 

sur les structures.  

 



20 

 

Plusieurs méthodologies ont été proposées à cet effet et elles peuvent être classées en trois 

catégories : les méthodes de simulation par précurseurs, les méthodes de recyclage et les 

méthodes synthétiques.  

 

La simulation précurseur consiste à coupler une simulation de turbulence dans un canal 

périodique avec la simulation de la configuration complexe souhaitée. À chaque instant, les 

données instantanées du champ de vitesse d'un plan du précurseur sont extraites et appliquées 

en condition d'entrée sur le calcul de la configuration complexe souhaitée (Munters, 2016). La 

méthode de recyclage consiste à s'affranchir de la simulation précurseur en allant extraire les 

données instantanées sur un plan en aval de la simulation réalisée. Cette méthode suppose que 

le champ moyen n'est pas trop modifié et doit prendre en compte une mise à l'échelle pour 

palier le développement de la couche limite (Lund, Wu, & Squires, 1998). Elle n'est donc pas 

adaptée à la prise en compte de sillage d'éolienne qui modifieraient trop le champ moyen du 

fait du déficit de vitesse. La méthode synthétique consiste à générer aléatoirement le plan de 

données du champ de vitesses turbulentes sur la condition d'entrée de la simulation. Le défi est 

alors d'assurer la représentativité du champ aléatoire généré en termes de statistiques 

corrélatoires spatio-temporelles et de son adaptation sur la grille de calcul par le schéma de 

calcul employé. 

 

Les méthodes synthétiques offrent en général une approche plus pratique et relativement 

efficace comparativement aux méthodes de simulation de recyclage et des précurseurs. Les 

activités de recherche portantes sur les techniques de génération synthétique de turbulence ont 

été très actives au cours des dernières années. Ces techniques sont décrites par (X. Wu, 2017) 

et peuvent être résumées par : La méthode de filtrage numérique (DFM : Synthetic Digital 

Filtering Method) (Klein, Sadiki, & Janicka, 2003), la méthode des structures synthétiques 

(SEM : The Synthetic Eddy Method) (Jarrin, Benhamadouche, Laurence, & Prosser, 2006), la 

méthode stochastique spectrale (Mann, 1998).  

 

La méthode DFM permet de modéliser la cohérence spatio-temporelle des écoulements 

turbulents en utilisant un filtrage numérique et de prendre en compte de l'inhomogénéité et 
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l'anisotropie. Le filtre numérique est généralement gaussien (Bechara, Bailly, Lafon, & Candel, 

1994). Dans cette méthode, les corrélations à deux points, soit une série de données aléatoires 

avec une moyenne nulle et une variance unitaire est d’abord produite puis un filtre numérique 

linéaire non récursif est appliquée à cette série de données. Les coefficients du filtre peuvent 

être évalués par la technique suggérée par Xie et Castro (2008). Le champ fluctuant de la 

vitesse est enfin le produit du signal filtré par un tenseur de coefficients résultant d’une 

décomposition de Cholesky d'un tenseur de contraintes de Reynolds prescrit. La méthode DFM 

est relativement facile à mettre en œuvre et est capable de reproduire les statistiques à un point 

du premier et du second ordre ainsi que la fonction d'autocorrélation. Cependant, la turbulence 

synthétique générée par la DFM ne satisfait pas l'équation de continuité. 

 

La méthode SEM introduite par Jarrin et al. (2006) est basée sur la vision classique de la 

turbulence comme une superposition des structures cohérentes « représentatives ». Dans la 

SEM, l'écoulement est supposé être constitué de paquets de turbulence répartis de manière 

aléatoire, et chaque paquet est modélisé par une fonction de forme tridimensionnelle qui 

satisfait une condition de normalisation appropriée afin de satisfaire l'énergie spectrale 

souhaitée. Les paquets sont alors supposés advectées à travers un plan d’entrée avec une vitesse 

de référence en utilisant l’hypothèse de Taylor. Le choix de la fonction de forme joue un rôle 

important dans la SEM car directement lié à la fonction d'autocorrélation à deux points, et par 

conséquent au spectre de puissance en nombre d'onde.   

 

La méthode stochastique spectrale la plus connue et la plus complète est celle de Mann (1994). 

Cette méthode prend en compte l’effet de cisaillement sur la structure de la turbulence en 

prenant en compte les spectres croisées entre les composantes longitudinale et verticale de la 

vitesse fluctuante, ce qui est un critère particulièrement important pour une simulation 

numérique de turbulence de paroi. L’inconvénient majeur de cette méthode est qu’elle prend 

en compte de l’hypothèse de Taylor en raison de son application envisagée. Cette hypothèse 

ne s’applique que dans le cas d’un champ de vitesse moyen uniforme ne présentant aucun 

cisaillement et pour une durée suffisamment courte pendant laquelle le champ turbulent 

connait une évolution négligeable (Muller, Aubrun, & Masson, 2015). Pour contourner cette 
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limitation, Muller et al. (2015) a employé une méthode stochastique basée sur la transformée 

par ondelette. Il s’agit de générer de champs aléatoires cohérents distribués spatialement en 

appliquant la méthode de  Shinozuka et Deodatis (1991) qui consiste à calculer la transformée 

par ondelette de la vitesse comme étant le produit tensoriel d’un tenseur spectral prescrit par 

un vecteur aléatoire dont les composantes sont distribuées selon une loi normale. Puis, pour 

modéliser une évolution temporelle, un fenêtrage par convolution du champ spatial aléatoire 

(signal original) avec une série de fonctions temps-fréquences est ajouté. Autrement dit, le 

signal est alors segmenté puis convolué avec une série de fonctions de fenêtres gaussiennes. 

Chaque tronçon du signal original est transformé indépendamment par une transformée de 

Fourier ce qui permet une séparation des différentes échelles du signal et de traiter leur 

localisation de façon indépendante tout en conservant la localité dans l’espace transformé. Cela 

aussi permet de tirer avantage du fait que par nature les petites échelles peuvent varier sur des 

distances plus courtes et les grandes échelles sur de plus grandes distances (en accord avec leur 

longueur d’onde). La technique permet donc de reconstituer un signal temporel continu à partir 

de champs indépendants.  

 

1.3.4 Génération stochastique basée sur la transformée par ondelette 

La transformée par ondelette propose une décomposition du signal sur une base de fonctions 

appelées « ondelette filles » qui dérivent d’une fonction « ondelette mère » notée ψ(x).  D’après 

Addison (2017), la fonction mère doit être respecter les critères d’admissibilité suivants :  

 

• 𝜓(𝑥), représente la fonction mère possède une énergie finie quelque soit la dimension 

de x : 

 |𝜓(𝑥)| 𝑑𝑥 <  ∞ (1.30) 

 

•  𝜓(𝑥), représente la transformée de Fourier de la fonction mère respecte la condition 

suivante en une dimension de l’espace : 
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 𝐶 = 𝜓(𝑥) 𝑑𝜅  𝑑𝜅  𝑑𝜅|𝜅| <  ∞ (1.31) 

 

Cette équation (1.31) signifie que la moyenne de l’ondelette est nulle. 

La fonction mère utilisée par Muller (2015) est appelée « chapeau mexicain », qui est une 

fonction isotrope définie sur l’ensemble des réels. L’expression de la fonction mère « chapeau 

mexicain » en 3D est définie comme suit : 

 𝜓(𝑥) = (1 − |𝑥| )𝑒 | |
 (1.32) 

 

Pour décrire les ondelettes qui dérivent de la fonction mère, il est nécessaire d’introduire deux 

paramètres : la dilatation a et la localisation b ayant la même dimensionnalité que x. les 

ondelettes filles 𝜓 , (𝑥) sont calculées à partir de l’ondelette mère 𝜓(𝑥) en 3D, de façon 

isotrope, comme suit : 

 

 𝜓 , (𝑥) = 𝑎 𝜓 𝑥 − 𝑏𝑎 = 𝑎 𝜓 1 − |𝑥 − 𝑏|𝑎 𝑒 | |
 (1.33) 

 

À partir d’un signal 𝑠(𝑥) aléatoire (x est un vecteur x = (x1, x2, x3)), on peut calculer la 

transformée par ondelette �̂�(𝑎, 𝑏) donnée en 3D par l’expression suivante : 

 

 �̂�(𝑎, 𝑏) = 𝑠(𝑥)𝜓 ,∗ (𝑥)𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥  (1.34) 

 

La transformée inverse de l’équation (1.34) donne le signal spatial 𝑠(𝑥)  : 

 

 𝑠(𝑥) = �̂�(𝑎, 𝑏)𝜓 , (𝑥)𝑑𝑏 𝑑𝑏 𝑑𝑏|𝑎| 𝑑𝑎  (1.35) 
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Avec 𝜓 ,∗  est le conjugue complexe de 𝜓 , , la fonction 𝜓 ,  étant purement réelle et  𝜓 , =𝜓 ,∗ . 

 

1.3.4.1 Génération stochastique de champs aléatoires cohérents  

D’après les travaux de Muller (2014), il est possible de synthétiser un signal multidimensionnel 

et multi-composant avec un champ tensoriel de corrélations en deux point. L’idée de la 

méthode proposée par Shinozuka et Deodatis (1991) consiste à calculer la transformée par 

ondelette de la vitesse 𝑢(𝑎, 𝑏) grâce au produit tensoriel de 𝐶 , déterminé via la transformée 

par ondelette du tenseur spectral 𝜙 (𝜅), et d’un vecteur aléatoire. Ensuite d’appliquer la 

transformée par ondelette inverse afin d’obtenir la vitesse 𝑢(𝑥). Les étapes de calculs sont 

résumées via les expressions suivantes : 

 

 𝑢 (𝑎, 𝑏) = 𝐶 (𝑎, 𝑏)𝑛 (𝑎, 𝑏) (1.36) 

   

 𝐶∗ (𝑎, 𝑏)𝐶 (𝑎, 𝑏) = 𝜙 (𝑎, 𝑏) (1.37) 

 

 𝑢 (𝑥) = 1𝐶 𝑢 (𝑎, 𝑏)𝜓 , (𝑥)𝑑𝑏 𝑑𝑏 𝑑𝑏|𝑎|  (1.38) 

 

Avec 𝑛  est un vecteur aléatoire dont les composantes sont distribuées selon la loi normale (de 

moyenne 0 et d’écart-type 1). 

 

Le tenseur spectral 𝜙  utilisé est celui basée sur le spectre classique de von Kármán (1948) 

dont les termes du tenseur s’expriment de la façon suivante : 

 

 𝜙 (𝜅) = 𝛼𝜀 / 𝐿 / (𝐿 |𝜅|)1 + (𝐿 |𝜅| ) /  (1.39) 
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 𝜙 = 𝑢 𝑢     𝑝𝑜𝑢𝑟   𝑖 ≠ 𝑗 (1.40) 

 

Il faut noter que l’équation (1.39) et (1.15) sont identiques. Avec 𝐿  est l’échelle de la 

turbulence pour chaque composante de la vitesse. Les termes non-diagonaux 𝜙  sont définis 

par la valeur constante de la corrélation croisée  𝑢 𝑢 . Le signal temporel de la vitesse est par 

la suite reconstitué. Pour plus de détails sur les étapes du calcul de reconstruction du signal, 

voir la section (3.4) de la thèse de Muller (2014).



 

CHAPITRE 2 
 
 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Ce projet de recherche vise à étudier numériquement les propriétés instationnaires de sillage 

d’une éolienne située dans un écoulement en couche limite atmosphérique. La méthodologie 

de recherche pour répondre à cet objectif principal est faite en deux étapes. La première 

consiste à étudier les propriétés instationnaires d’un écoulement de couche limite 

atmosphérique sans présence de l’éolienne. Puis, dans un deuxième lieu en présence de 

l’éolienne. L’étude sans éolienne permet d’évaluer les paramètres de turbulence d’un 

écoulement en couche limite atmosphérique. L’étude en présence de l’éolienne quant à elle 

permet d’étudier l’évolution de ces paramètres ainsi que ceux du sillage. L’étude en présence 

de l’éolienne se compose de deux configurations, une configuration avec injection de la 

turbulence d’entrée et une deuxième sans injection de la turbulence d’entrée. Par la suite, une 

étude comparative du sillage d’une éolienne est réalisée entre une simulation avec injection de 

turbulence d’entrée et une simulation sans injection de turbulence d’entrée. Cette étude 

consiste en une étude paramétrique et une autre spectrale. 

 

Muller (2014) a mené une étude similaire pour étudier l’évolution du sillage éolien dans 

différentes conditions de rugosité. Dans cette étude un générateur de turbulence a été 

implémenté. Dans le présent projet, il s’agit d’utiliser le même outil de génération de 

turbulence pour l’injection de la turbulence comme condition d’entrée. 

 

La modélisation de l’éolienne utilisée est le modèle de disque actuateur. Le modèle de disque 

actuateur utilisé est un disque poreux dont le coefficient d’induction axiale 𝑎 est fixé à 0.19. 

Cette valeur de a est mesurée expérimentalement par Muller (2014) pour un disque de taille D 

= 20cm et une porosité de 55%. Cette modélisation se compare bien avec la configuration d’un 

disque rotatif (Aubrun et al., 2011). 
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Ce projet propose aussi une méthode de suivi temporel du sillage moyen afin de quantifier 

l’évolution de ce dernier d’un côté et ensuite de comparer le sillage produit avec un sillage 

produit par une simulation sans injection de turbulence. Également, une analyse de stabilité 

temporelle est réalisée. 

 

 
2.1 Logiciel de simulation openfoam 

Le logiciel de simulation CFD utilisé dans ce projet est la plateforme numérique libre 

openfoam. Ce logiciel utilise une méthode de résolution par volumes finis pour discrétiser et 

résoudre les systèmes d’équations décrivant un problème donné. La version de openfoam 

utilisée est la 2.4.0. 

 

En effet, le couplage entre l’outil de génération des conditions aux limites stochastiques peut 

se faire grâce à l’adaptabilité et la flexibilité offerte par un tel logiciel. Il en est de même pour 

l’implémentation de l’éolienne. L’implémentation du générateur est correspondant au travail 

de Muller (2014). 

 

Il existe aussi les applications standards de CFD, telles que : les modèles de turbulence, les 

schémas de discrétisation, les méthodes de génération de maillage, etc., sont toutes intégrées 

sur la plateforme d’openfoam sous forme des bibliothèques modifiables. Dans la version 2.4.0 

d’openfoam, on trouve aussi l’application Paraview intégrée. Cette dernière est une application 

multi-plateforme permettant d’analyser et de visualiser les différents résultats de façon rapide 

et efficace.  

 

2.2 Domaine de calcul, maillages et leurs résolutions  

La définition du domaine de calcul est la première étape pour l’étude numérique. Le domaine 

de calcul est dimensionné pour l’étude finale avec une éolienne de diamètre D = 40m. La forme 

de domaine de calcul est parallélépipédique des dimensions (Lx = 15D ; Ly = 5D ; 

 Lz = 4.5D, avec D = 40m) sont schématisées dans la Figure 2.1. Le choix des dimensions du 
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domaine s’appuie sur le champ de turbulence généré par le générateur de turbulence qui doit 

être cohérente. La limite inférieure du domaine de calcul se situe au-dessus du sol où la 

turbulence est supposée être pleinement développée ou zmin = 5m (éviter l’effet de sol). 

 

 

La deuxième étape de l’étude numérique consiste à valider le choix de maillage. Le maillage 

choisi est uniforme et isotrope partout dans le domaine pour toutes les simulations. Une étude 

de convergence de maillage est réalisée sur la simulation de base. Trois maillages sont testés 

(1M, 2M et 3M) afin de sélectionner un maillage optimum. Le critère de sélection est basé 

d’un part sur les profils moyens et d’autre part sur le contenu spectral de vitesse.  

 

Les paramètres de maillages testés ainsi leurs résolutions sont résumées dans le Tableau 2.1. 

La première colonne représente le pas de temps de chaque simulation. Le pas de temps est 

calculé par : 

 

 ∆𝑡 = ∆𝑥𝐶𝐹𝐿 ∗ 𝑈  (2.1) 

 

Le nombre courant CFL vaut 1.5 pour toutes les simulations. Le temps convectif est calculé 

par : 

 

Figure 2.1  Schéma du domaine de calcul (sans disque actuateur) 
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 𝑡 = 𝐿𝑈 ≈ 110𝑠 (2.2) 

 

Le temps physique simulé est le produit de nombre d’itération fois le pas de temps :  

 

 𝑡 = 𝑁 × ∆𝑡 (2.3) 

 

Le rapport tsimulé/ tconv représente le nombre de fois qu’une particule de fluide a traversé la 

totalité de domaine de calcul.   

 

Tableau 2.1  Paramètres de maillages et leurs résolutions (1M, 2M et 3M) 

Cas Δt 
(s) 

Lx 
(m) 

Ly 
(m) 

Lz 
(m) 

Δ  
(m) 

Nx Ny Nz Ntot 
 

tphysique 

(s) 
tconv 
(s) 

tsimulé/ 
tconv 

 
 

Mesh_1M 0.28 600 200 175 2.76 217 72 63 3000 840 110 7.64 
Mesh_2M 0.22 600 200 175 2.19 274 91 79 3000 660 110 6.00 
Mesh_3M 0.19 600 200 175 1.91 313 104 91 3000 570 110 5.18 
 

 

2.3 Modèles et schémas numériques de résolution  

Les simulations sont toutes instationnaires et l’approche employée ici est la simulation aux 

grandes échelles avec le modèle classique de Smagorinsky (1963). Pour la valeur de 𝐶 , on 

utilise la valeur commune 𝐶 = 0.167 (Muller, 2014). 

 

Les paramètres de simulations et les schémas de résolutions sont :  

 

• Pour une étude instationnaire, l’algorithme numérique de résolution est PISO 

« Pressure Implicit Split Operator ». Ou l’avancement temporelle de la vitesse peut 

être découpler de celle de la pression. Cet algorithme est incompressible a pas de temps 
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court. Il est fourni par la plateforme openfoam sous l’exécutable pisofoam (Issa, 

1985). 

• Le solveur choisi, smoothSolver, est linéaire pour l’équation de vitesse, tandis que 

celui pour l’équation de pression est GAMG « Geometric Algebraic Multi-Grid » 

(Wesseling, 2001). 

• Le schéma d’interpolation spatial pour le gradient et pour la divergence est linéaire 

de deuxième ordre. 

• Le schéma d’avancement temporel sélectionné est de type Euler implicit (Pletcher, 

2012). 

 

Les simulations sont toutes effectuées sur les grappes de calcul « Cedar et Graham ». Le coût 

de calcul est relativement important. Chaque simulation nécessite environ 72h (sur 12 cœurs). 

Le générateur de turbulence consomme plus de 50% du temps de calcul et cela dépend 

essentiellement du nombre d’échelles intégrales imposées et la résolution des champs 

synthétiques de turbulence générés. 

 

2.4 Cas étudiés  

Les différents cas étudiés sont résumés dans les deux organigrammes présentés dans la Figure 

2.2 pour les simulations sans l’éolienne et la Figure 2.3 pour les simulations avec l’éolienne. 

 

L’objectif principal de ces simulations (sans l’éolienne) est de valider le champ de turbulence 

généré via le générateur de turbulence avec une base de données expérimentales. Ainsi ses 

objectifs spécifiques sont les suivants :  

 

• Tester la convergence en maillage, 

• Tester la convergence en temps, 

• Étude de la production et de l’anisotropie la turbulence, 
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Les simulations sans l’éolienne (0,1 et 2) diffèrent par les échelles intégrales des différentes 

composantes de vitesse (Lu, Lv et Lw) d’une part et par l’exitance d’un profil expérimental 

d’énergie cinétique turbulente spatial ou pas (Muller, 2014). L’intensité de turbulence est 

uniforme pour tous les cas. 

 

Les simulations 0 et 1 différent dans le choix des échelles intégrales des composantes de 

vitesse. La simulation 0 est réalisée avec une turbulence sphérique en revanche la simulation 

1 est effectuée avec une turbulence ellipsoïde. Quant à la différence entre les simulations 0 et 

2, elle se présente dans la forme du profil expérimental d’énergie cinétique de turbulence. La 

simulation 0 est réalisée avec une valeur constante de TKE et la simulation 2 est effectuée avec 

un profil de d’énergie cinétique turbulente obtenu expérimentalement. 

 

L’objectif de simulations (avec l’éolienne) est de faire une étude comparative de comportement 

instationnaire de sillage de deux simulations une avec turbulence prescrite (simulation 3) et 

une autre sans turbulence prescrite (simulation 4).   
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Figure 2.2  Organigramme de la méthodologie numérique (sans l’éolienne) 
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Figure 2.3  Organigramme de la méthodologie numérique (avec l’éolienne) 
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2.4.1 Paramétrage du générateur de turbulence 

Le générateur stochastique de turbulence peut servir à la génération d’écoulement turbulent 

utilisé comme conditions aux limites d’entrée dans les simulations. Quelques paramètres 

d’entrée relatifs aux applications d’écoulements en couche limite atmosphérique sont présentés 

ici :   

 

•   𝜶𝜺𝟐 𝟑⁄  : représente l’amplitude des coefficients spectraux dans la région inertielle du 

spectre de Von Karman qui est proportionnelle à l’énergie cinétique turbulente k. 

  

 𝛼𝜀 ⁄ = 0.21 (2.4) 

 

•  𝑳 : représente l’échelle intégrale de turbulence pour chaque composante de la vitesse 

(Lu, Lv et Lw) 

 

 𝐿 = 𝐿  = 𝐿 =  𝐿 = 40𝑚 ,                                                       (𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 0, 2)𝐿 = 180𝑚, 𝐿 /𝐿 = 0.4, 𝐿 /𝐿 =  0.2                                  (𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 1)  (2.5) 

 

•  𝜞 : la fonction gamma décrive l’isotropie du champ de turbulence générée, elle est 

nulle pour un champ de turbulence isotrope. Pour un écoulement de la CLA, elle est 

donnée par : 

 

 𝛤 = 3.13 (2.6) 

 

• 𝒛𝒎𝒊𝒏 : représente l’altitude minimale à laquelle le champ de turbulence doit être 

calculé. Elle est fixée avec la limite inférieure de domaine. 

 

 𝑧 = 5𝑚 (2.7) 

 

 



35 

• 𝑵𝒙,𝑵𝒚 𝒆𝒕 𝑵𝒛 : représentent le maillage du générateur dans la direction x, y et z.  

 

 𝑁 = (𝑥 − 𝑥 )𝛥 ;𝑁 = (𝑦 − 𝑦 )𝛥 ;  𝑁 = (𝑧 − 𝑧 )𝛥  (2.8) 

 

• ∆𝒙𝒚𝒛 : représente l’espacement entre les grilles dans chaque direction x, y et z. 

 

 𝛥 = (𝑥 − 𝑥 )(𝑦 − 𝑦 )(𝑧 − 𝑧 ) 𝑁 ⁄
 (2.9) 

 

• Seed : représente le nombre d’amorce du générateur, qui détermine la réalisation du 

champ de vitesse aléatoire généré par la combinaison de paramètres donnée. Si le 

générateur est exécuté de multiples fois, sur des machines différentes avec les mêmes 

paramètres cela donne toujours le même résultat pour une position (x, y, z et t) unique, 

ce qui permet une utilisation distribuée et répétable sans communication entre les 

processus et dont les résultats sont cohérents entre eux. Cela permet de s’affranchir de 

la prégénération des séries stochastiques, ce qui peut poser des problèmes de stockage 

avec un grand nombre d’échantillons (Muller, 2014). 

 

• 𝑼𝒇𝒖𝒏𝒄 : représente le champ de vitesse généré, qui ressemble à un écoulement de la 

CLA sur un terrain rugueux. Ce champ doit être calculé à un ensemble de points et à 

un instant donné. Il est donné par :  

 

 𝑈 (𝑧) = 𝑈 × 𝑧40 . ;  0 ; 0  (2.10) 

 

La caractérisation de ce profil de la CLA obtenue soufflerie passe par des mesures au 

fil chaud en échelle réelle équivalente, c’est-à-dire les dimensions et le temps sont 

multipliés par 400 (Muller, 2014). Ensuite, le profil de vitesse mesuré est interpolé à 
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l’aide d’une loi en puissance donnée par la relation (1-5). L’exposant 𝛼 obtenu vaut 𝛼 = 0.1544 et zref = 40m. 

 

2.4.2 Simulations sans disque actuateur (0,1 et 2) 

2.4.2.1 Simulation 0  

Cette simulation consiste à simuler l’écoulement de la CLA avec une turbulence prescrite via 

le générateur de turbulence. La turbulence possède une symétrie sphérique, autrement-dit les 

échelles intégrales de différentes composantes de vitesses sont égales (Lu = 40m, Lv/Lu = 1 et 

Lw/Lu = 1). 

 

Les conditions aux limites utilisées ici sont instationnaires. Le flux entrant sur la face d’entrée 

(Inlet) du domaine est défini par un profil de vitesse synthétique modérément rugueux composé 

d’une vitesse moyenne et d’une vitesse fluctuante prescrite selon le générateur de turbulence. 

Sur les faces latérales (Top, Rghit, Left, Bottom) une condition de gradient de vitesse nul est 

utilisée. Le flux sortant sur la face de sortie (Outlet) est spécifié par un cisaillement nul.  

 

Trois maillages sont testés afin de réaliser une étude de convergence du maillage. Les 

paramètres de résolution sont présentés dans le Tableau 2.1. 

 

La comparaison des résultats de convergence de maillage est effectuée en superposant les 

profils moyens de vitesse, d’énergie cinétique de turbulence ainsi que les spectres de puissance 

des fluctuations de vitesse. Par la suite, la norme quadratique est mesurée pour chaque 

présentation afin de quantifier la convergence. L’erreur quadratique est calculée par la formule 

(2.11): 

 𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 (%) = 1𝑁 (𝐴 − 𝐵)   (2.11)  

 

A et B sont deux vecteurs de même taille et N est le nombre de réalisations.  
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La convergence en temps de simulation est étudiée via la moyenne cumulative des quantités 

fluctuantes.  Les moyennes cumulatives de fluctuations de vitesse 𝑢 , 𝑣 et 𝑤  ainsi que les 

contraintes de Reynolds sont étudiées. 

 

Après la convergence, les profils moyens de vitesse U, d’intensité de turbulence IT, d’énergie 

turbulente k, les corrélations croisées (𝑢𝑣 et 𝑢𝑤)et les spectres de puissance des fluctuations 

de vitesse sont comparés avec une base de données expérimentale mesurée en soufflerie. Les 

résultats de validation sont présentés dans le chapitre 3. 

 

2.4.2.2 Simulation 1  

Cette simulation est similaire à la simulation 0 avec une seule différence qui se présente au 

niveau de la turbulence injectée à l’entrée. La turbulence est basée ici sur une approximation 

de symétrie ellipsoïde telle que l’extension de structures d’échelles intégrales est plus grande 

dans la direction longitudinale par rapport aux autres directions. L’étirement transversal est 

lui-même plus grande que l’étirement vertical des structures (Lu = 180m, Lv/Lu = 0.2 et Lw/Lu 

= 0.4). 

 

2.4.2.3 Simulation 2 

La simulation 2 est similaire à la simulation 0 et la turbulence injectée à l’entrée est la même. 

Elle est caractérisée en effet par une approximation de symétrie sphérique. Un profil d’énergie 

cinétique turbulent de CLA expérimentale est imposé à l’entrée. Ce profil d’énergie cinétique 

turbulente est obtenu en fonction des trois composantes de la vitesse turbulente selon 

l’expression (Muller, 2014) :  

 

 𝑘 =  0.5 ∗ (𝜎 + 𝜎 + 𝜎 ) (2.12) 

 

De même façon que le profil de vitesse de la CLA, les données de mesure sont également 

interpolées par un polynôme quadratique pour donner une formule de k en fonction de l’altitude 

z. Le polynôme quadratique est donné par l’expression suivante : 
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 𝑘 =  0.519 − 2,64 × 10 𝑧 + 4.67 × 10 𝑧  (2.13) 

 

La Figure 2.4 représente les données expérimentales d’énergie cinétique turbulente injectée à 

l’entrée de domaine ainsi que son interpolation polynomiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Simulations avec le disque actuateur (3 et 4) 

L’étude comparative entre les deux simulations 3 (avec injection de turbulence d’entrée) et 4 

(sans injection de la turbulence d’entrée) est très pertinente afin de titrer des justifications et 

surtout des conclusions sur l’effet de mécanisme d’injection de la turbulence d’entrée sur la 

dynamique du sillage éolien. Cette étude permet aussi de comprendre si l’instabilité du sillage 

éolien est déclenchée avec une turbulence naturelle de l’écoulement ou bien est ce qu’il faut 

une turbulence injectée ? pour répondre à cette question une analyse de stabilité temporelle 

sera réalisée. Cette analyse est présentée dans la section suivante.  

Figure 2.4  Profil de l’énergie cinétique turbulente filté avec des données 
de mesures sous forme adimensionnel 
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2.4.3.1 Simulation 3 « Simulation 1 + disque »  

La simulation 3 consiste à simuler l’écoulement en CLA de la même façon que la simulation 

1 mais avec l’ajout d’un disque actuateur. La modélisation de disque est effectuée via la théorie 

de Froude. Le disque introduit dans la simulation par une condition interne où un saut de 

pression est imposé dans le plan du disque. Le saut de pression est calculé en se basant sur la 

vitesse locale en utilisant l’équation (1.6). La face interne du disque est déterminée en 

sélectionnant un plan vertical dans le maillage (cf. Figure 2.6). Le disque actuateur est 

positionné à une distance x = 4D = 160m en aval de l’entrée du domaine ce qui permet 

d’assurer une distance suffisante pour la turbulence créée par le générateur d’atteindre un état 

stationnaire. L’altitude entre le centre de disque et la limite inférieure de domaine est de z = D 

= 40m (cf. Figure 2.5). Les paramètres du maillage et leur résolution sont présentés dans le 

Tableau 2.2. 

 
Tableau 2.2  Paramètres de maillage et leur résolution pour la simulation 3 

Case 
Δt 
(s) 

Lx 
(m) 

Ly 
(m) 

Lz 
(m) 

Δ 
(m) 

Nx Ny Nz Ntot 
(s) 

Tphysique 

(s) 
tconv 
(s) 

tsimulé/ 
tconv 

  
Fan_D40 0.28 600 200 175 2.76 217 72 63 3000 840 110 7.64 

 

Figure 2.5  Schéma du domaine de calcul (avec le disque actuateur) 
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Les conditions aux limites et les paramètres de la simulation sont les mêmes que dans le cas 

de la simulation 1. 

 

La simulation instationnaire en présence du disque actuateur d’un écoulement de la CLA 

permettent d’effectuer un suivi temporel des positions transversale et verticale du sillage. Pour 

déterminer l’évolution instantanée du sillage, on se base sur la méthode utilisée par Muller 

(2014). Pour un profil de vitesse relevé dans le sillage, il s’agit de calculer une moyenne 

pondérée des points de mesure (on limite l’étendue du profil utilisé pour le calcul de la position 

du sillage à 2D de largeur).  

 

Cette méthode permet de déterminer une série temporelle du centre de sillage dans les 

directions transversale et verticale. La pondération est déterminée à partir du déficit local. 

 

• La position de sillage vertical :  

 

Figure 2.6  Modélisation du contour de disque actuateur 
dans le plan de disque 

Entrée  

Plan de disque  Sortie  
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 𝑧 (𝑡) = ∑ 𝑒𝑥 𝑝(𝐷𝑢 (𝑡)) ∗ 𝑧  ∑ 𝑒𝑥 𝑝(𝐷𝑢 (𝑡))  (2.14) 

 

• La position de sillage transversal :  

 

 𝑦 (𝑡) = ∑ 𝑒𝑥 𝑝(𝐷𝑢 (𝑡)) ∗ 𝑦  ∑ 𝑒𝑥 𝑝(𝐷𝑢 (𝑡))  (2.15) 

 

 

2.4.3.2 Simulation 4 « Sans turbulence d’entrée »  

Cette simulation consiste à simuler le sillage de l’éolienne (cisaillement moyen) mais sans 

turbulence injectée à l’entrée, et en présence de disque actuateur de même manière que la 

simulation 4. À l’entrée du domaine, seulement le profil de vitesse est imposé comme condition 

aux limites (pas de turbulence d’entrée). 

 

Les paramètres de simulation, le domaine du calcul, la résolution du maillage, le modèle de 

turbulence et les schémas numériques sont gardés identiques que dans les simulations 

précédentes. 

La série des simulations dérivée de la simulation 4 permet de bien comparer l’écoulement de 

la couche limite atmosphérique avec et sans turbulence d’entrée. 

 

Les simulations 4-2M et 4-3M sont réalisées en utilisant des maillages 2 millions et 3 millions 

d’isotropes et uniformes respectivement. Cependant, la simulation 4-4,5M utilise un maillage 

de 4,5 millions non uniforme dans la direction z et dans laquelle un raffinement est introduit 

dans la couche de mélange dans cette direction. Le Tableau 2.3 résume les paramètres des 

maillages ainsi que leurs résolutions. 
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Tableau 2.3  Paramètres de maillages et leurs résolutions entre les simulations 3, 4, 4-2M, 4-
3M et 4-4,5M 

 

 
2.5 Analyse de stabilité temporelle (simulations 3 et 4) 

La dernière partie de comparaison entre les deux simulations 3 et 4 consiste à réaliser une 

analyse de stabilité temporelle de sillage.  

 

La méthode utilisée est basée sur l’instabilité de Kelvin-Helmholtz. Cette méthode se base sur 

la stabilité d’une couche cisaillée (ou couche de vorticité) infiniment mince d’épaisseur finie. 

On prend l’exemple développé dans le cours de MGA825 (Kundu & Cohen, 2002) dans lequel 

on considère une couche cisaillée d’épaisseur finie 2H ayant le profil de vitesse suivant :  

 

 𝑈(𝑧) = 𝑈  ,                                                                          𝑧 ≥ +𝐻𝑈 + (𝑈 − 𝑈 )(𝑧 + 𝐻)/2𝐻  ,                          − 𝐻 < 𝑧 < +𝐻              𝑈  ,                                                                           𝑧 ≥ −𝐻  (2.16) 

 

Le système présenté dans l’équation (2.16) est reformulé sous forme adimensionnelle, 

déplacé à la vitesse moyenne (U1 + U2)/2 tel que : 

 

 𝑈∗(𝑧) = +1 ,                                                                          𝑧∗ ≥ +1𝑧∗   ,                                                            − 1 < 𝑧∗ < +1−1 ,                                                                         𝑧∗ ≥ −1  (2.17) 

Case 𝐿  (𝑚) 𝐿  (𝑚) 𝐿  (𝑚) ∆  (𝑚) ∆ (𝑚) ∆  (𝑚) 𝑁  𝑁  𝑁  

Simulation3 600 200 180 2.76 2.76 2.76 217 72 63 

Simulation4 600 200 180 2.76 2.76 2.76 217 72 63 

Simulation4-2M 600 200 180 2,19 2,19 2,19 274 72 63 

Simulation4-3M 600 200 180 1,91 1,91 1,91 313 104 91 

Simulation4-4,5M 600 200 180 2,76 1,38 1,38 217 144 126 
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Les échelles de références sont : H pour la longueur et ΔU/2 = (U2 – U1)/2 pour la vitesse. 

 

La stabilité cherchée à une perturbation 2D en modes normaux en fonction d’une fonction de 

courant est donnée par l’équation (2.18) :  

   

 𝜓(𝑥, 𝑧, 𝑡) = Ψ(𝑧) +  𝜓′(𝑥, 𝑧, 𝑡) (2.18) 

 

Avec  

 

 𝜓 (𝑥, 𝑧, 𝑡) = 𝜙(𝑧) exp[𝑖(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡) + 𝑐. 𝑐] (2.19) 

 𝜙(𝑧), représente le terme d’amplitude de la perturbation, k est le nombre d’onde et 𝜔 = 𝑘𝑐 est 

la fréquence angulaire de la perturbation. Par la suite, une analyse de stabilité temporelle est 

faite de telle sorte que k est réel et 𝜔 est complexe. Il y a une instabilité si seulement si 𝜔 > 0. 

 

Après de plusieurs développements et simplifications, on arrive au résultat final donné sous la 

forme du système d’équations suivant :  

 

⎣⎢⎢
⎢⎢⎡
1 −1                            −𝑒                        00 −𝑒                         −1                            110 − 𝜔 − 𝑘 − 1𝜔 − 𝑘      −𝑒 1 − 𝑘 − 𝜔𝜔 + 𝑘

−𝑒 𝑘 − 𝜔 − 1𝜔 − 𝑘 0− 𝑘 + 𝜔 + 1𝜔 − 𝑘        1⎦⎥⎥
⎥⎥⎤ 𝐴𝐵𝐶𝐷 = 0 (2.20) 

 

La solution de l’équation de dissipation de ce système est donnée par :  

 

 𝜔 = ± 12 (1 − 2𝑘) − 𝑒  (2.21) 

 

 Donc, on a instabilité si seulement si :  

 

  (2.22) 
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Les hypothèses considérées dans ce développement sont :  

• Profil de vitesse linéaire. 

• La vorticité est uniforme et constante. 

 

Une fois que les résultats sont obtenus, on compare les spectres de puissance des fluctuations 

de vitesse entre la simulation 3 et la série de simulations dérivée de la simulation 4.  

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE 3 
 
 

RÉSULTATS 

3.1 Simulations de CLA sans disque (0, 1 et 2) 

3.1.1 Simulation 0 

3.1.1.1 Étude de convergence de maillage  

Pour sélectionner le maillage adapté, les profils moyens de la vitesse obtenus en utilisant les 

différents maillages sont tracés pour différentes altitudes z (cf. Figure 3.1) et positions x (cf. 

Figure 3.2).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les profils de vitesse extraits des simulations pour les trois maillages testés, sont très proches 

à la fois dans la représentation longitudinale (cf. Figure 3.1) ou verticale. Ils sont également 

identiques au profil expérimental de vitesse de la CLA imposé à l’entrée du domaine (cf. Figure 

3.2). Le changement de maillage n’implique pas de différence sur le champ moyen. Cela 

indique que les profils moyens de vitesse sont convergés en maillage. 

 

Figure 3.1  Profils moyens longitudinaux de 
vitesse dans différentes altitudes z 

Figure 3.2  Profils moyens verticaux de 
vitesse dans différentes positions x 
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Pour quantifier cette convergence, on calcule l’erreur quadratique entre les profils des 

différents maillages par rapport au maillage le plus fin (3M, maillage de référence). Les 

résultats sont présentés dans les tableaux (Tableau 3.1 et Tableau 3.2) :  

  

Tableau 3.1  Erreur relative entre les trois simulations 1M, 2M et 3M (Profils moyens 
longitudinaux de vitesse) 

 z = 10m z = 20m z = 40m z = 80m 

Erreur 1M-3M 0.0074 0.0077 0.0105 0.0022 

Erreur 2M-3M 0.0028 0.0013 0.0069 0.0029 

 

Tableau 3.2  Erreur relative entre les trois simulations 1M, 2M et 3M (Profils moyens 
verticaux de vitesse) 

 x = 80m x = 160m x = 240m 

Erreur 1M-3M 0.0159 0.0040 0.0174 

Erreur 2M-3M 0.0014 0.0026 0.0015 

 

Au Tableau 3.1 et Tableau 3.2, le maximum de l’erreur est inférieur à 1% (pour les profils 

longitudinaux) et inférieur à 2% (pour les profils verticaux). Cela confirme la convergence en 

maillage pour les profils moyens de vitesse. 

 

Aussi, les profils moyens d’énergie cinétique turbulente sont présentés dans les figures (Figure 

3.3 et Figure 3.4) pour les trois maillages. On remarque que les profils d’énergie cinétique 

turbulente des différents maillages évoluent de la même façon les uns avec les autres avec une 

légère différence entre eux. Pour quantifier ces différences, les erreurs sont évaluées de la 

même manière que dans le cas de profils de vitesse. Les résultats sont également présentés 

dans les tableaux (Tableau 3.3, Tableau 3.4) : 
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Tableau 3.3  Erreur relative entre les trois simulations 1M, 2M et 3M (Profils moyens 
longitudinaux d’énergie cinétique turbulente) 

 z = 10m z = 20m z = 40m z = 80m 

Erreur 1M-3M 0.1631 0.0823 0.0923 0.0408 

Erreur 2M-3M 0.0342 0.0164 0.0139 0.0135 

 

Tableau 3.4  Erreur relative entre les trois simulations 1M, 2M et 3M (Profils moyens 
verticaux d’énergie cinétique turbulente) 

 x = 80m x = 160m x = 240m 

Erreur 1M-3M 0.1157 0.1253 0.1264 

Erreur 2M-3M 0.0481 0.0783 0.0634 

 

Dans les tableaux (3.3) et (3.4), on remarque que les erreurs sont importantes; jusqu’à 12% 

pour le maillage 1M et 8% pour le maillage 2M pour les profils verticaux et jusqu’à 16% en 

bas du domaine pour le maillage 1M. Les erreurs sont plus grandes comparativement aux 

profils moyens de vitesse ce qui est tout à fait logique car par définition, l’énergie cinétique 

turbulente est statique d’ordre 2. De manière générale, les erreurs sont acceptables en 

particulier car la distribution est identique sur les 3 maillages. 

Figure 3.4  Profils moyens verticaux 
d’énergie cinétique turbulente dans 

différentes positions x 

Figure 3.3  Profils moyens longitudinaux 
d’énergie cinétique turbulente dans 

différentes altitudes z 
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Finalement, les spectres de puissance des fluctuations de vitesse sont également présentés dans 

la Figure 3.5 pour les trois maillages. On observe que les spectres se superposent les uns sur 

les autres jusqu’à la fréquence de coupure du maillage. Des différences sont tout de même 

visibles à faible fréquence en dessous de St=0.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut conclure donc que la distribution de l’énergie turbulente est identique dans les 3 

simulations, et que le raffinement de maillage de la grille 1M est suffisante. Le filtrage LES 

est bien appliqué dans la zone inertielle. Ainsi dans la suite des travaux, ce sont les résultats 

sur le maillage 1M qui seront utilisés. 

  

Figure 3.5  Spectres de puissance de la vitesse longitudinale pour les trois 
maillages testés dans différentes positions x. 

1M 

2M 

3M 
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3.1.1.2 Convergence en temps de simulation 

Une fois le maillage sélectionné, il est également important d’évaluer la convergence en temps 

de la simulation. Il s’agit d’évaluer la moyenne cumulative des fluctuations de vitesse et les 

contraintes de Reynolds au cours du temps.  

 

La moyenne cumulative de fluctuations est évaluée au point de cordonné (x,y,z) = 

(80m,100m,40m) par la formule suivante :  

 

 𝑢′ = 1𝑇 𝑢 (𝑡)𝑑𝑡 (3.1) 

 

On peut dire que la simulation est statiquement convergée si seulement si 𝑢′ tends vers zéro. 

Les deux figures (Figure 3.7 et Figure 3.6) représentent l’évolution de la moyenne cumulative 

des fluctuations de vitesses et les contraintes de Reynolds au cours du temps. Plusieurs points 

dans le domaine du calcul ont été analysés. On se limite ici à un seul exemple au point (x,y,z) 

= (80m,100m,40m).   
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Figure 3.6  Moyens cumulatifs des contraintes de Reynolds en fonction de temps simulé 

Figure 3.7  Moyens cumulatifs des fluctuations de vitesses en fonction de temps simulé 
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On remarque qu’à partir de 3000s les profils de la moyenne cumulative des fluctuations de 

vitesse (cf. Figure 3.7) et des contraintes de Reynolds (cf. Figure 3.6) tendent vers une valeur 

constante. Cette tendance est mieux rendue sur les statistiques du 1er ordre que sur les 

contraintes de Reynolds. 

 

On peut alors conclure que la simulation 0 est bien convergée statistiquement en temps. On 

peut passer à l’étape de validation. 

 

3.1.1.3 Étude paramétrique et validation  

Pour mieux comprendre l’écoulement turbulent de couche limite atmosphérique, on étudie les 

statistiques de l’écoulement tels que : la vitesse moyenne, l’énergie cinétique turbulente k, 

l’intensité de turbulence IT et les contraintes de Reynolds 𝑢′𝑣′ et 𝑢′𝑤′. Pour ce faire, les profils 

moyens verticaux sont évalués ici dans différentes positions x (direction de l’écoulement), puis 

ils sont validés avec une base de données expérimentales d’une CLA mesurée en soufflerie 

(Muller, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3.8  Comparaison entre les profils moyens verticaux de 

vitesse et le profil expérimental de U 
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Les profils verticaux de vitesse à différentes positions x présentés dans la Figure 3.8 montrent 

les mêmes tendances avec le profil expérimental moyen de vitesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les profils d’énergie cinétique turbulente et d’intensité turbulentes sont présentés aux figures 

(3.9) et (3.10). Elles concordent relativement bien avec le profil expérimental. Il faut souligner 

que pour la simulation 0, aucun profil de turbulence n’est forcé mais une valeur constante qui 

est représentée par la ligne verticale dans les figures ci-dessous. Ainsi la simulation développe 

naturellement un profil caractéristique d’une CLA. Cela s’explique par la production de la 

turbulence dans l’écoulement de la CLA causée par le cisaillement de vitesse qui conduisent à 

ces profils de turbulence plus forte en bas qu’en haut du domaine de calcul. 

Figure 3.10  Comparaison entre les profils 
moyens verticaux d’intensité de turbulence et 

le profil expérimental de IT 

Figure 3.9  Comparaison entre les profils 
moyens verticaux d’énergie cinétique 

turbulente et le profil expérimental de k 
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Les profils des contraintes de Reynolds (𝑢′𝑣′ et 𝑢′𝑤′) sont extraits dans le domaine et comparés 

à des données expérimentales. Il apparait que les profils mesurés dans le domaine se comparent 

bien avec les profils expérimentaux surtout dans les altitudes proches de la limite supérieure 

de domaine. Dans la zone des faibles altitudes les profils ne se comparent pas bien avec les 

profils expérimentaux car le cisaillement produit dans cette zone par l’écoulement en soufflerie 

est plus grande que celui produit par la simulation numérique. 

 

Les résultats présentés se concordent avec les données expérimentales de la CLA obtenues en 

soufflerie (Muller, 2014). Cela confirme la validité du modèle numérique employé d’une part 

et d’une autre part la représentativité du champ de turbulence générée via l’outil de génération 

de la turbulence avec l’écoulement de CLA.   

 

Pour mieux visualiser l’écoulement de CLA simulé, les champs de vitesse instantanés sont 

tracés sous forme de contours. La Figure 3.13 montre les plans médians à des coupes 

(transversale et verticale) des champs de vitesse instantanés. Le plan vertical montre bien la 

totalité du domaine simulé. On constate que la vitesse instantanée en haut du domaine est 

élevée et elle est faible en bas. Cela est cohérent avec les profils moyens de vitesse visualisés 

précédemment. Le champ de vitesse se distribue uniformément dans un plan transversal à 

Figure 3.11  Comparaison entre les profils 
moyens verticaux de u’v’ avec le profil 

expérimental de u’v’ 

Figure 3.12  Comparaison entre les profils 
moyens verticaux de u’w’ avec le profil 

expérimental u’w’ 
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cause puisque l’écoulement est homogène dans ce plan. On identifie de larges poches 

caractéristiques des grandes échelles de la turbulence injectée.  

 

   

3.1.1.4 Étude spectrale et validation   

Le contenu spectral est aussi étudié, il s’agit d’évaluer les spectres de puissance des 

fluctuations de vitesse à différentes positions x (x = -2D = 80m, x = 0D = 160m, x = 2D = 

240m, x = 4D = 320m, x = 6D = 400m et x = 7D = 440m) et une altitude z = 40m et y = 100m 

(cf. Figure 3.14). Ces spectres sont comparés avec le spectre expérimental de la CLA à une 

altitude équivalente de z = 40m. On remarque que les spectres obtenus grâce à la simulation 

de référence (simulation 0) se comparent bien avec le spectre expérimental. On distingue la 

zone inertielle du spectre caractérisée par la pente de -5/3. La coupure du maillage est 

clairement visible à Strouhal 2. Elle intervient donc bien dans la zone inertielle ce qui montre 

que la grille de calcul est bien adaptée. Il faut aussi noter l’émergence d’un pic dans tous les 

spectres numériques dans la région de faibles nombres de Strouhal (région de basses 

fréquences), spécifiquement à un nombre de Strouhal autour de 0.25. L’amplitude de ce pic 

Figure 3.13  Contours de la vitesse instantanée dans les plans médians (transversal, 
vertical) de domaine 



55 

diminue avec la direction de l’écoulement x. La suite de cette section vise à étudier la cause de 

ce pic qui n’apparaît pas dans le spectre expérimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Étude comparative entre les simulations 0, 1 et 2 

L’objectif de cette comparaison est principalement d’identifier la cause du pic qui émerge à 

Strouhal 0.25. Il a été vérifié si la distribution verticale de k ou le choix des échelles intégrales 

peuvent en être responsable. Le Erreur ! Référence non valide pour un signet. résume les 

paramètres du générateur de turbulence de chaque simulation. 

 

 

 

 

Tableau 3.5  Paramètres de la génération de turbulence pour les trois simulations 

    𝛼𝜀 /  𝐿 /𝐿  𝐿 /𝐿  Γ 𝑧 (𝑚) Δ(m) Profile de k 

Figure 3.14  Comparaison entre les spectres de puissance de vitesse 
obtenus par la simulation 0 dans différentes positions dans le domaine 
et le spectre expérimental de la CLA à une altitude équivalente de z = 

40m 

-5/3 
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Simulation 0 0.21 1 1 3.13 5 5 Sans profil k 

Simulation 1 0.21 0.2 0.4 3.13 5 5 Sans profil k 

Simulation 2 0.21 1 1 3.13 5 5 Avec profil k 

 

La comparaison est effectuée entre les spectres de puissance de trois simulations sous forme 

adimensionnelle. Les spectres sont normalisés par la variance de la vitesse. Le spectre 

expérimental est ajouté dans la Figure 3.15. Tous les spectres de puissance issus des trois 

simulations sont tracés à une position x = 80m, y = 100m et une altitude z = 40m. Le spectre 

expérimental de la CLA a aussi été mesuré à une altitude équivalente de 40m.  

 

On remarque qu’avec ou sans profil de k à l’entrée (simulation 2 et simulation 0), le pic est 

toujours présent. En revanche il se déplace vers les bases fréquences. Pour ces deux 

simulations, la turbulence est sphérique, c’est-à-dire les échelles de la turbulence sont 

identiques dans les 3 directions. En revanche, avec la turbulence ellipsoïde (simulation 1), on 

remarque que le pic disparait dans la zone des basses fréquences (faibles nombres de Strouhal 

St, la simulation 1). On peut donc dire que la source de ce pic est liée aux caractéristiques de 

la turbulence injectée sur la condition d’entrée, et non à la distribution de l’énergie turbulente 

spatialement. On peut conclure que la technique de génération de turbulence utilisée nécessite 

une turbulence de caractère ellipsoïde sur les échelles intégrales des composantes de vitesse 

pour que la turbulence soit la plus adéquate à un écoulement de CLA. On remarque par 

exemple que c’est la simulation 1 (ellipsoïde) qui se compare le mieux au spectre expérimental 

de la CLA.  
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3.1.2.1 La production de la turbulence 

Pour aller plus loin dans cette comparaison entre les deux simulations 0 (turbulence sphérique) 

et 1 (turbulence ellipsoïde), le terme de la production de la turbulence est évalué. Ce terme est 

donné par l’équation suivante :  

 

 𝑃 = −𝑢 ′𝑢 ′ 𝜕𝑢𝜕𝑥 − 𝑢 ′𝑢 ′ 𝜕𝑢𝜕𝑥  (3.2) 

 
 
 
 
 
 
 

• La production de terme 𝑢 𝑣  : 

Figure 3.15  Spectres adimensionnels de puissance pour les trois simulations 
à une distance x = 80m en aval d’entrée superposés avec le spectre 

expérimental mesuré dans la CLA à une altitude z = 40m 
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𝑃 = − 𝑢 𝜕�̅�𝜕𝑥 + 𝑢 𝑣 𝜕�̅�𝜕𝑦 + 𝑢 𝑤 𝜕�̅�𝜕𝑧               
− 𝑣 𝜕𝑢𝜕𝑦 + 𝑣 𝑢 𝜕𝑢𝜕𝑥 + 𝑣 𝑤 𝜕𝑢𝜕𝑧  

(3.3) 

 
• La production de terme 𝑢 𝑤  : 

 

 

𝑃 = − 𝑢 𝜕𝑤𝜕𝑥 + 𝑢 𝑤 𝜕𝑤𝜕𝑦 + 𝑢 𝑤 𝜕𝑤𝜕𝑧               
− 𝑤 𝜕𝑢𝜕𝑧 + 𝑤 𝑢 𝜕𝑢𝜕𝑦 + 𝑤 𝑣 𝜕𝑢𝜕𝑥  

(3.4) 

 

Dans la couche limite atmosphérique en moyenne, on peut ne considérer que le cisaillement 

vertical, et considérer la vitesse transverse nulle. Ainsi : = = = = = =0  et �̅� = 0. Après simplification Les deux équations (3.3) et (3.4) donnent la production de la 

turbulence seront :  

 

  𝑃 = −𝑣 𝑤 𝜕𝑢𝜕𝑧  (3.5) 

 

 𝑃 =  −𝑢 𝑤 𝜕𝑤𝜕𝑧 − 𝑤 𝜕𝑢𝜕𝑧  (3.6) 

 

Le champ de la production de la turbulence est présenté par un contour dans un plan médian 

vertical pour les deux simulations 0 et 1 dans les figures (Figure 3.17 et Figure 3.16) 

respectivement. On remarque que la production de la turbulence se manifeste dans les altitudes 

proches de la limite inférieure du domaine et elle est nulle dans la partie supérieure du domaine 

pour les deux simulations. Cela est justifiable car le cisaillement est plus élevé dans les faibles 

altitudes proches de la limite inférieure de domaine. Dans la simulation de base 0, la production 

commence à une distance x = 80m en aval d’entrée de domaine, tandis qu’elle commence dès 
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l’entrée pour la simulation 1. On peut dire que la turbulence générée présentée dans la 

simulation 0 est peu à un écoulement cisaillé. Cela est marqué par de faibles production de 

turbulence et ça se voir très bien dans les figures (3.16) et (3.17).  Donc il est important de 

regarder les iso-surfaces du critère Q pour visualiser bien la distribution des structures 

turbulentes dans le domaine en 3D. 

 

 

Figure 3.17  Contours de la production de la turbulence dans un plan vertical (simulation 0) 

Figure 3.16  Contours de la production de la turbulence dans un plan vertical (simulation 1) 
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Les iso-surfaces de Q = 0.01 s-2 sont également présentées dans différentes vues avec le contour 

de vitesse pour les deux simulation 0 (cf. Figure 3.19) et 1 (cf. Figure 3.18). Les iso-surfaces 

de Q donnent une meilleure visualisation soit la distribution des structures turbulentes dans le 

domaine. 

 

On remarque que les structures turbulentes sont distribuées de façon aléatoire partout dans le 

domaine du calcul pour les deux simulations. Dans la simulation 1, la concentration de 

structures turbulentes est élevée en bas du domaine à cause du fort cisaillement à ce niveau-là 

(la production de la turbulence est plus élevée). En revanche, les structures turbulentes sont 

distribuées « uniformément » dans le domaine avec une faible production de turbulence dans 

Vue 3D Vue de face 

Figure 3.19  Iso-surfaces avec le contour de la vitesse pour la simulation 0 

Vue de face Vue 3D 

Figure 3.18  Iso-surfaces avec le contour de la vitesse pour la simulation 1 
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le cas de la simulation 0. Et comme l’un de caractéristique importante de l’écoulement de CLA 

est la forte production de turbulence (fort cisaillement), donc on peut dire que la simulation 1 

est la plus réaliste à un écoulement de CLA. 

 

Pour avoir une idée sur l’anisotrope de la turbulence présente dans l’écoulement, le triangle de 

Lumley est un outil très pertinent pour visualiser une telle anisotropie. 

 

3.1.2.2 Triangle de Lumley :  

Le triangle de Lumley est tracé pour les deux simulations (0 et 1). Ce triangle utilise la 

deuxième II et la troisième III composantes principales de l'anisotropie de la turbulence (Choi 

et Lumley (2001) ; Banerjee, Krahl, Durst, et Zenger (2007)), définies comme :  

 

 𝐼𝐼 = 𝑎 𝑎2 = (𝜆 + 𝜆 𝜆 + 𝜆 ) (3.7) 

 𝐼𝐼𝐼 = 𝑎 𝑎 𝑎3 = −𝜆 𝜆 (𝜆 +𝜆 ) (3.8) 

 

Les trois sommets de triangles sont (x1c, x2c et x3c), chaque sommet de ce triangle a une 

signification. 

 

• x1c (ne-component): Les fluctuations n'existent que dans une seule direction, 

unidimensionnel. 

• x2c (axisymmetric two-component): décrit la turbulence où des fluctuations existent le 

long de deux directions avec une amplitude égale,  

• x3c (isotropic): représente la turbulence où les trois λi (valeurs propres) sont égaux à 

zéro, également appelée turbulence sphérique,  

 

Dans le triangle de Lumley, des points de coordonnées (II, III) des deux simulations sont 

tracés. Ces points où sont calculés les invariants sont les invariants extrait à une altitude z 

= 80m pour les deux cas. Les points sont colorés relativement à la position longitudinale 
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x. Ainsi ils sont bleus proche de l’injection de turbulence et rouge proche de la sortie. Ainsi 

il est possible de comprendre l’évolution de l’anisotropie de la turbulence le long de la 

convection de la CLA. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.20  Triangle de Lumley pour la simulation 0 (turbulence sphérique) 

x1c 

x2c 

x3c 
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On observe que l’invariant cubique du tenseur d’anisotropie III est négatif pour les deux cas. 

On remarque que les structures turbulentes convergent vers le point x3c tout en se déplaçant de 

l’entrée vers la sortie du domaine dans le cas de la simulation 0 (on va vers l’isotropie) 

inversement dans le cas de la simulation 1 (on s’éloigne de l’isotropie). Comme les simulations 

instationnaires LES présentent un écoulement très cisaillé, la turbulence doit avoir un 

comportement anisotrope.  

 

On peut conclure de cette comparaison que la turbulence ellipsoïde présenté par la simulation 

1 est la plus adéquate à un écoulement de la CLA puisqu’elle conserve son anisotropie, la 

production d’énergie varie progressivement et elle ne génère pas de pic dans les spectres de 

vitesse.  

 

Dans la prochaine section le disque actuateur est ajouté à la simulation 1. 

x1c 

x2c 

x3c 

Figure 3.21   Triangle de Lumley pour la simulation 1 (turbulence ellipsoïde)  
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3.2 Simulations de CLA avec disque (3 et 4) 

Comme mentionné dans le chapitre précédent, une modélisation de disque actuateur est ajoutée 

à la simulation 1. Une comparaison avec une simulation sans turbulence d’entrée est aussi 

réalisée. Cette simulation emploie les mêmes caractéristiques que la simulation avec 

turbulence d’entrée. 

 

Les résultats de comparaison entre la simulation 3 (avec la turbulence d’entrée) et la simulation 

4 (sans la turbulence d’entrée) sont présentés dans un premier temps sous forme de profils 

moyens de vitesse, d’intensité de turbulence IT et d’énergie cinétique turbulente k. Puis dans 

deuxième temps, la comparaison est réalisée dans le domaine spectral où les spectres de 

puissance sont comparés. Et finalement, une analyse de stabilité de l’évolution de sillage est 

effectuée. 

 

3.2.1 Profils moyens horizontaux  

La Figure 3.22 présente les profils horizontaux de vitesse mesurés à différentes positions x 

pour les deux simulations (en pointillé pour la simulation 3 et en ligne pleine pour la simulation 

4). Le profil expérimental mesuré dans le sillage en soufflerie à une distance 4D en aval d’un 

disque poreux (Espana, 2009) a été ajouté, présenté par la ligne noir continue. Les résultats de 

comparaison montrent une forte concordance entre les deux simulations (même déficit de 

vitesse produite). Les profils mesurés à -2D en amont de disque présentent un ralentissement 

qui reste très limité. Le maximum de déficit de vitesse est atteint pour les profils situés à 4D 

en aval du disque. De plus la simulation 3 semble bien comparable au profil expérimental 

mesurée dans le sillage en soufflerie à une distance 4D en aval d’un disque poreux (Espana, 

2009). Les profils à 0D mesurés dans le plan de disque présentent un déficit proche de la moitié 

du ralentissement maximal, ce qui est conforme avec la théorie de Froude (Dixon & Hall, 

2013). On remarque des déflections aux bords du disque pour le profil 4D de la simulation 5. 

Cela est dû à un manque de discrétisation dans cette zone. On note également que le déficit de 

vitesse mesuré dans le sillage proche en 0D et 1D présente une forme caractéristique dans la 

région où la vitesse présente un profil quasi constant au centre du sillage (simulation 3). Cette 
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région présente un profil concave pour le profil 0D et un autre convexe pour le profil 1D 

conformément à la théorie de modélisation de disque actuateur comme un milieu poreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les profils horizontaux d’énergie cinétique turbulente k résolue pour le deux simulations (en 

pointillé pour la simulation 3 et en ligne pleine pour la simulation 4), sont aussi présentés dans 

la Figure 3.23. On remarque que le niveau d’énergie cinétique turbulente dans le cas de la 

simulation 4 est très faible comparativement à la simulation 3 par laquelle de la turbulence est 

injectée à l’entrée. Elle ne correspond qu’à du bruit numérique inhérent à la méthode. Pour la 

simulation 3 (en pointillés), le profil mesuré à -2D en amont de disque est uniforme et ne 

présente pas de variation significative le long de la direction transverse (axe y). Pour le profil 

mesuré à 1D, on observe une augmentation significative de k sur une très faible épaisseur sur 

le bord du disque actuateur. Ceci est causé par le cisaillement de vitesse élevé que l’on retrouve 

à cette position. Le niveau d’énergie turbulente diminue dans la partie interne du sillage 

Figure 3.22 Comparaison de profils horizontaux de 
vitesse à différentes positions sur l’axe x avec le 

profil mesuré à 4D en aval avec un profil mesuré en 
soufflerie de CLA 
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immédiatement en aval du disque. Et cela est supposer être lié à la méthode de modélisation 

de disque actuateur poreux où un saut de pression est imposé et dont la valeur est calculée 

relativement à chacune des faces de disque (Muller, 2014). 

 

Le profil mesuré à 4D en aval du disque représente une forte augmentation du niveau de 

turbulence avec le développement de la couche de mélange. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

On peut étudier la turbulence par l’intermédiaire de son intensité IT présentée sur la Figure 

3.24. On remarque que la région interne du sillage proche (0D et 1D en aval de disque), où 

l’on a vu que l’énergie cinétique turbulente est plus faible, que dans l’écoulement extérieur sur 

la Figure 3.23 qui présente un niveau d’intensité turbulente plus élevée à celui de l’écoulement 

extérieur et atteint son maximum aux extrémités du disque. 

Figure 3.23  Comparaison de profils horizontaux d’énergie cinétique 
turbulente k à différentes positions sur l’axe x 
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3.2.2 Profils moyens longitudinaux et verticaux 

On présente ici les profils longitudinaux (cf. Figure 3.25) et verticaux (cf. Figure 3.26Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.) de vitesse à différentes positions z et x respectivement. Les 

profils montrent une forte concordance entre les deux simulations 3 et 4, profondément 

marqués par le sillage qui est modélisé de la même manière. Les profils verticaux permettent 

de combiner les caractéristiques du sillage éolien de disque actuateur avec le profil de la couche 

limite atmosphérique imposée à l’entrée. Le profil expérimental mesuré dans le sillage en 

soufflerie à une distance 4D en aval de disque (Espana, 2009) a été ajouté, présenté par la ligne 

continue noire. 

 

On remarque sur les profils verticaux que l’évolution de sillage coïncide avec les profils 

horizontaux présentés précédemment. Les profils mesurés en aval de disque présentent une 

région interne non perturbée délimitée par les extrémités de disque actuateur et se redresse 

jusqu’à une distance 4D en aval de disque. On remarque que les profils mesurés à 4D en aval 

se comparent assez bien avec le profil expérimental mesurés à 4D (Espana, 2009). Les profils 

mesurés à -2D en amont du disque sont identique au profil d’entrée. Si l’on observe à une 

Figure 3.24  Profils horizontaux d’intensité turbulente IT à différentes 
positions sur l’axe x 
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altitude z = 5m (la limite inférieure de domaine), on trouve tous les profils sont convergés vers 

un point qui correspond à la valeur de vitesse imposée. Sur la limite haute, l’écoulement est 

sortant et c’est un gradient nul de vitesse qui est imposé. Le choix de positionner la condition 

à la limite à une altitude z = 5m est pour laisser une distance suffisante pour que la turbulence 

générée à la frontière soit pleinement développée ce qui n’est pas valide qu’à partir de cette 

altitude.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les profils longitudinaux, verticaux d’énergie cinétique turbulente et d’intensité turbulente 

sont présentés à différentes positions x et altitudes z pour les deux simulations 3 et 4 (cf. Figure 

3.29, Figure 3.30, Figure 3.28 et Figure 3.27). On remarque que le niveau de la turbulence est 

plus élevé au sommet du disque que dans la partie basse, ce qui s’explique par le profil de 

couche limite de vitesse qui est plus élevé au sommet du domaine. Le niveau de l’énergie 

cinétique turbulente et d’intensité de turbulence augmentent en aval du disque dans la direction 

longitudinale pour les deux simulations. 

 

 

 

 

Figure 3.25  Profils longitudinaux de vitesse 
à différentes altitudes z    

Figure 3.26 Profils verticaux de vitesse avec 
le profil mesuré à 4D en aval avec un profil 

mesuré en soufflerie de CLA 
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On peut conclure de cette étude comparative que les deux simulations sont capables de créer 

le déficit de vitesse. Le cisaillement sur les bords du disque génère une augmentation de la 

turbulence dans les deux cas. Néanmoins les niveaux de turbulence restent largement inférieurs 

sans injection en entrée. 

 

 

Figure 3.29  Profils longitudinaux d’énergie 
cinétique turbulente à différentes altitudes z 

Figure 3.28  Profils longitudinaux d’intensité
de turbulence à différentes altitudes z 

Figure 3.27  Profils verticaux d’intensité 
de turbulence à différentes positions x 

Figure 3.30  Profils verticaux d’énergie 
cinétique turbulente à différentes positions x 
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3.2.3 Contours instantanés de champ vitesse et de vorticité  

Figure 3.31  Champs de vitesse et de vorticité instantanées dans le plan médian vertical du 
domaine de calcul pour la simulation 3 

Figure 3.32  Champs de vitesse et de vorticité instantanées instantanée dans le plan médian 
du domaine de calcul pour la simulation 4 
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Comme on s’intéresse principalement à étudier le sillage de façon instationnaire, les 

simulations aux grandes échelles de turbulence du disque actuateur en présence d’un 

écoulement de CLA permettent de mettre en place un suivi temporel du sillage. Pour bien 

visualiser ce dernier, les contours des champs instantanées de vitesse ainsi que de vorticité 

dans le plan médian vertical (x = 100m et z = 40m) sont présentés ici dans la Figure 3.31  

(simulation 3) et la Figure 3.32 (simulation 4). 

 
On remarque que les contours de champs instantanés de vitesse et de vorticité coïncident bien 

aux explications précédemment énoncées. Et on voit un sillage marqué par de fortes 

fluctuations avec la simulation 4. Dans le cas de la simulation 4, le sillage reste droit et ne 

montre aucune fluctuation. On peut voir dans la Figure 3.33  la même représentation pour la 

simulation 4-4.5M. Dans la simulation 4-4.5M, on a utilisé un maillage 4.5 fois plus fin que le 

maillage de basse de la simulation 4. On observe une instabilité dans la couche de mélange à 

partir d’une distance 4D en aval de disque. 

Figure 3.33   Champs de vitesse et de vorticité instantanées instantanée dans le plan médian 
du domaine de calcul pour la simulation 4-4.5M 



72 

 

Les séries temporelles des positions verticale et transversale du sillage sont présentées dans les 

figures (Figure 3.34 Figure 3.35). Ces séries sont calculés par la méthode de moyenne pondérée 

présenté par les équations (2.14) et (2.15).  

Figure 3.35  Séries temporelles de la position transversale du sillage à 4 diamètres en aval du 
disque actuateur 

Figure 3.34  Séries temporelles de la position verticale du sillage à 4 diamètres en aval du 
disque actuateur 
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On remarque que la variation de la trajectoire de sillage dans la simulation 3 est plus grand que 

celle dans la simulation 4. Et cela confirme les observations présentées précédemment. Dans 

la simulation 3, la variation de la position transversale du sillage sur l’axe y présente une 

amplitude proche de 0.5D. L’amplitude de la position verticale du sillage sur l’axe z est 

négative centrée sur -1.6D. On retrouve les observations de Muller (Muller et al., 2015) qui 

justifie cet effet par le déroulement de la couche limite dans le plan vertical en raison de la 

présence du gradient de vitesse principal. Dans la simulation 4, la faible variation de la 

trajectoire de sillage est dû principalement à la discrétisation de maillage utilisé que n’est pas 

capable de déstabiliser le sillage aux proximités de la couche de mélange. Une analyse de 

stabilité temporelle est présentée dans la section suivante pour trouver les plages de fréquences 

d’instabilités dans la couche de mélange pour les deux simulations 3 et 4.  

 
Le contenu spectral de l’écoulement est aussi étudié afin d’identifier la distribution de l‘énergie 

turbulente sur les fréquences. Les spectres de puissance de vitesse des deux simulations 3 et 4 

sont présentés à différentes positions sur l’axe x dans la Figure 3.36. Les spectres sont 

normalisés par la variance de vitesse de manière à pouvoir les superposer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3.36  Spectres de puissance normalisés par la variance de vitesse pour 

les deux simulations à différentes positions sur l’axe x 
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Dans la simulation 4, l’énergie est distribuée uniformément sur toutes les fréquences jusqu’à 

la coupure liée au maillage. Dans la simulation 3, on a des spectres avec une large pente en 

-5/3 qui est caractéristique d’une turbulence pleinement développée avec une zone inertielle. 

 

3.2.4 Analyse de stabilité temporelle (simulations 3 et 4) 

On applique l’analyse présentée dans la section (2.5) pour étudier de la stabilité temporelle. 

 

Les échelles de références sont :  

 

• H, représente l’épaisseur de la couche de mélange. 𝐻 = ∆𝑈𝜕𝑈𝜕𝑧 = 𝑈 − 𝑈𝜕𝑈𝜕𝑧  (3.9) 

 

Les résultats sous forme adimensionnels sont les suivantes :  

• La longueur d’onde adimensionnel est : 𝑘∗ = 0.3984. 

• La fréquence le plus instable est : 𝜔∗ = 12 (1 − 2𝑘∗) − 𝑒 ∗ = 0.20 (3.10) 

 

• La fréquence est adimensionnée par H, Umin (pour la fréquence minimale) et Umax (pour 

la fréquence maximale). 

 

Les profils moyens de vitesse ainsi que de vorticité sont tracés à différentes distances x en aval 

de disque actuateur (0D jusqu’à 2D avec un pas de D/5) dans la couche de mélange pour les 

deux simulations 4 (cf. Figure 3.37) et 5 (cf. Figure 3.38).  

 

 

𝜔 = 𝜔∗ × 𝑈𝐻     𝑒𝑡  𝜔 = 𝜔∗ × 𝑈𝐻  (3.11) 
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Figure 3.38  Profils moyens de vitesse et de vorticité dans la couche de mélange pour la 
simulation 4 

Figure 3.37  Profils moyens de vitesse et de vorticité dans la couche de mélange pour la 
simulation 3 
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Les résultats obtenus pour un le profil de vitesse tracé à une distance 2D en aval de disque sont 

les suivantes :  

 

• Pour la simulation 3 :  

 

 

• Pour la simulation 4 :  

D’après les résultats obtenus ci-dessus, on remarque que l’épaisseur de la couche de mélange 

est plus grande dans le cas de la simulation 3 que de la simulation 4. Les fréquences 𝑓  et 𝑓  délimite la plage des fréquences de l’instabilité de l’écoulement. 

 

Par la suite les spectres de puissances sont tracés à la même distance (2D en aval de disque) et 

à plusieurs altitudes z dans la couche de mélange pour les deux simulations (cf. Figure 3.40) et 

(cf. Figure 3.39). Les résultats obtenus confirment les observations présentées précédemment. 

 

𝐻 = ∆𝑈𝜕𝑈𝜕𝑧 = 13,498 𝑚 (3.12) 

𝑓 = 𝑤∗ × 𝑈2𝜋 × 𝐻 = 𝟎,𝟎𝟖 𝑯𝒛        𝑓 = 𝑤∗ × 𝑈2𝜋 × 𝐻 = 𝟎,𝟏𝟓 𝑯𝒛 (3.13) 

𝐻 = ∆𝑈𝜕𝑈𝜕𝑧 = 5,  824 𝑚 (3.14) 

 𝑓 = 𝑤∗ × 𝑈2𝜋 × 𝐻 = 𝟎,𝟏𝟗 𝑯𝒛        𝑓 = 𝑤∗ × 𝑈2𝜋 × 𝐻 = 𝟎,𝟑𝟒 𝑯𝒛 

 

(3.15) 
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Figure 3.40  Spectres de puissance de la vitesse tracés à 2D en aval et à plusieurs altitudes 
dans la couche de mélange avec la plage de fréquences d’instabilités (Simulation 3) 

Figure 3.39  Spectres de puissance de la vitesse tracés à 2D en aval et à plusieurs altitudes 
dans la couche de mélange avec la plage de fréquences d’instabilités (Simulation 4) 

X = 2D 
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3.2.4.1 Comparaison spectrale entre les simulations 3, 4, 4-2M, 4-3M et 4-4,5M 

Les spectres de puissance de vitesse sont tracés pour les simulations 3,4,4-2M,4-3M,4-4,5M 

sur l’axe de moyeu à y = 100m (centre du domaine dans la direction transversale), z = 60m 

(l’extrémité haute du disque actuateur) et à une distance x=2D en aval du disque actuateur (cf. 

Figure 3.41). Le spectre obtenu par la simulation 3 (avec turbulence d’entrée) présente 3 zones, 

une zone de basses fréquences caractérisée par de grosses structures turbulentes injectées, une 

zone inertielle caractérisée par la pente -5/3 et une zone dissipative. Ces zones ne sont pas 

visibles dans les spectres obtenus par les simulations 4,4-2M,4-3M,4-4,5M (sans turbulence 

d’entrée). Ces derniers sont en effet plats et ayant un niveau énergétique très faible. On observe 

aussi l’apparition d’un pic à une fréquence approximativement égale à la fréquence 

d’instabilité minimale calculé précédemment dans le cas des simulations 4,4-2M,4-3M,4-

4,5M. L’amplitude de ce pic augmente avec le raffinement de maillage.    

 

 

On remarque que le niveau énergétique dans la zone des basses fréquences dans le cas de la 

simulation 4 est très important que le cas de la série de simulations 5. Dans les hautes 

fréquences on observe que le déclanchement de l’instabilité est apparu juste dans le cas de la 

simulation 5-4,5M où un pic important qui arrive à la même amplitude de la simulation 4 à une 

fréquence équivalente de 0.15 Hz. Cela justifie bien le déclanchement de l’instabilité à de telle 

fréquence. Tandis que pour les simulations 5, 5-2M et 5-3M (maillages uniformes) rien n’est 

visible à cette fréquence. On peut conclure que : pour que la simulation sans turbulence soit 

réaliste il faut beaucoup de raffinement dans la couche de mélange pour permettre à 

l’écoulement de se déstabiliser. Ce qui pilote l’instabilité de l’écoulement est donc la 

turbulence injectée à l’entrée et pas la turbulence naturelle. 

 

 

 

 

On peut conclure de cette comparasion (cf. Figure 3.41) que la turbulence injectée à l’entrée 

pilote en effet les fluctuations de la position du sillage. En absence de cette turbulence, 

Figure 3.41  Comparaison entre les spectres de puissance de vitesse entres les simulations 3, 
4, 4-2M, 4-3M et 4-4,5M à une distance 2D en aval de disque actuateur  

X = 2D 
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l’instabilité de la couche de mélange ne suffit pas à modifier la position du sillage. Pour que la 

simulation sans turbulence (simulation 4) soit réalisable, il faut utiliser une résolustion de 

maillage élevée afin de capter l’instabilité du sillage dans la couche de mélange. Toutefois, en 

raffinant plus à proximité de la couche de mélange on déstabilise plus le sillage comme 

démontré ici.  

 

L’utilisation d’un outil de génération de turbulence pour injecter une turbulence représentative 

de la CLA est nécessaire si l’on veut capturer l’instationnarité de la position de sillage. 





 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Ce travail s’est attaché à l’étude du sillage éolien produit par une éolienne pour caractériser 

l’écoulement en couche limite atmosphérique. Des simulations aux grandes échelles LES sont 

réalisées en utilisant une turbulence stochastique comme condition aux frontières à l’entrée du 

domaine de calcul. La méthodologie de turbulence synthétique par ondelette développée et 

implémentée par Muller (2014) a été utilisée. La technique de disque actuateur ADM est 

utilisée pour représenter l’effet de l’éolienne sur l’écoulement atmosphérique incident qui 

permet de simuler le sillage produit et le champ de la turbulence. Les objectifs de ce travail 

sont : premièrement de valider le modèle numérique employé avec une base de données 

expérimentale mesurée en soufflerie, deuxièmement d’étudier le comportement instationnaire 

du sillage d’une éolienne dans un écoulement de couche limite atmosphérique et finalement de 

tirer l’avantage de la méthode d’injection de la turbulence utilisée.    

 

La première partie consiste à modéliser l’écoulement en couche limite atmosphérique incident 

sans présence de disque actuateur. Cette étude permet dans un premier temps de vérifier la 

convergence en maillage et en temps puis de valider la méthode de génération de la turbulence 

en comparant nos résultats avec des données expérimentales d’une CLA en soufflerie. Cette 

étape de validation est très pertinente pour la deuxième partie qui consiste à étudier 

l’interaction entre l’écoulement de couche limite atmosphérique produit avec le sillage éolien. 

La méthodologie de la première partie consiste en trois simulations. Ces simulations diffèrent 

entre elles une part par l’utilisation d’une condition sur les échelles intégrales et d’autre part 

par l’ajoute d’un profil d’énergie cinétique turbulente. Les résultats de comparaison entre ces 

simulations confirment que la condition d’approximation ellipsoïde d’échelles intégrales est 

plus réaliste et adaptée à l’écoulement de CLA. La production de la turbulence est plus élevée 

dans le cas de la simulation 1 (turbulence ellipsoïde) comparativement au cas de la simulation 

0 (turbulence sphérique) à cause du fort cisaillement existant dans l’écoulement.  

 

La deuxième partie consiste à comparer deux simulations. Une simulation avec la turbulence 

prescrite à l’entrée et l’autre sans turbulence d’entrée. Les résultats de comparaison entre ces 
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simulations confirment que, ce qui pilote l’instabilité de sillage est la turbulence d’entrée. La 

simulation sans turbulence n’est pas donc capable produire l’instationnarité typique d’un 

sillage éolien.  

 

Il faut mentionner que la modélisation de l’éolienne de type disque actuateur utilisée ici ne 

permet pas de reproduire les phénomènes liés aux sillages de pales. Il serait donc intéressant 

de réaliser des simulations incorporant la rotation des pales. 

 

Les résultats obtenus au cours de ce mémoire permettent une meilleure compréhension de 

l’évolution du sillage éolien et aux interactions de sillages éoliens avec l’écoulement 

atmosphérique, qui pourraient ainsi être mieux pris en compte lors de la conception d’un parc 

éolien. 

 

Les résultats obtenus sur les positions verticale et transversale du sillage pourraient 

potentiellement permettre de prendre en compte les effets du sillage non seulement en termes 

de production électrique mais également en termes de sollicitations mécaniques. La possibilité 

est ouverte, grâce à l’apport de nouvelles technologies permettant la mesure anticipée du vent 

Grace à des simulation en temps réel, il serait alors possible de déterminer le comportement du 

sillage et d’en limiter les effets par l’utilisation de systèmes de contrôle actif à l’échelle de la 

pale, du rotor. 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAPHIE 

Addison, P. S. (2017). The illustrated wavelet transform handbook: introductory theory and 
applications in science, engineering, medicine and finance. CRC press.  

 
Aubrun, S., Loyer, S., Espana, G., Hayden, P., & Hancock, P. (2011). Experimental Study on 

the wind turbine wake meandering with the help of a non-rotation simplified model and 
of a rotating model. Dans 49th AIAA Aerospace sciences meeting including the new 
horizons forum and aerospace exposition (pp. 460).  

 
Banerjee, S., Krahl, R., Durst, F., & Zenger, C. (2007). Presentation of anisotropy properties 

of turbulence, invariants versus eigenvalue approaches. Journal of Turbulence, (8), 
N32.  

 
Barthelmie, R. J., Larsen, G., Frandsen, S., Folkerts, L., Rados, K., Pryor, S., . . . Schepers, G. 

(2006). Comparison of wake model simulations with offshore wind turbine wake 
profiles measured by sodar. Journal of atmospheric and oceanic technology, 23(7), 
888-901.  

 
Bechara, W., Bailly, C., Lafon, P., & Candel, S. M. (1994). Stochastic approach to noise 

modeling for free turbulent flows. AIAA journal, 32(3), 455-463.  
 
Bechmann, A., Sorensen, N., & Johansen, J. (2007). Atmospheric flow over terrain using 

hybrid RANS/LES. Dans Proceedings of the European Wind Energy Conference and 
Exhibition (EWEC 2007), Milan, Italy.  

 
Boussinesq, J. (1897). Théorie de l'écoulement tourbillonnant et tumultueux des liquides dans 

les lits rectilignes a grande section (Vol. 1). Gauthier-Villars.  
 
Choi, K.-S., & Lumley, J. L. (2001). The return to isotropy of homogeneous turbulence. 

Journal of fluid mechanics, 436, 59-84.  
 
Crespo, A., & Herna, J. (1996). Turbulence characteristics in wind-turbine wakes. Journal of 

wind engineering and industrial aerodynamics, 61(1), 71-85.  
 
Dixon, S. L., & Hall, C. (2013). Fluid mechanics and thermodynamics of turbomachinery. 

Butterworth-Heinemann.  
 
Espana, G. (2009). Étude expérimentale du sillage lointain des éoliennes à axe horizontal au 

moyen d'une modélisation simplifiée en couche limite atmosphérique.  
 
Jarrin, N., Benhamadouche, S., Laurence, D., & Prosser, R. (2006). A synthetic-eddy-method 

for generating inflow conditions for large-eddy simulations. International Journal of 
Heat and Fluid Flow, 27(4), 585-593.  



84 

 

 
Jimenez, A., Crespo, A., Migoya, E., & García, J. (2008). Large-eddy simulation of spectral 

coherence in a wind turbine wake. Environmental Research Letters, 3(1), 015004.  
 
Jones, W., & Launder, B. E. (1972). The prediction of laminarization with a two-equation 

model of turbulence. International journal of heat and mass transfer, 15(2), 301-314.  
 
Kaimal, J. C., & Finnigan, J. J. (1994). Atmospheric boundary layer flows: their structure and 

measurement. Oxford university press.  
 
Klein, M., Sadiki, A., & Janicka, J. (2003). A digital filter based generation of inflow data for 

spatially developing direct numerical or large eddy simulations. Journal of 
computational physics, 186(2), 652-665.  

 
Kolmogorov, A. N. (1941). The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid 

for very large Reynolds numbers. Cr Acad. Sci. URSS, 30, 301-305.  
 
Kundu, P. K., & Cohen, I. M. (2002). Fluid mechanics.  
 
Leonard, A. (1974). Energy cascade in large-eddy simulations of turbulent fluid flows. Adv. 

Geophys. A, 18(A), 237-248.  
 
Lopes, A. S., Palma, J., & Castro, F. (2007). Simulation of the Askervein flow. Part 2: Large-

eddy simulations. Boundary-Layer Meteorology, 125(1), 85-108.  
 
Lund, T. S., Wu, X., & Squires, K. D. (1998). Generation of turbulent inflow data for spatially-

developing boundary layer simulations. Journal of computational physics, 140(2), 233-
258.  

 
Mann, J. (1994). The spatial structure of neutral atmospheric surface-layer turbulence. Journal 

of fluid mechanics, 273, 141-168.  
 
Mann, J. (1998). Wind field simulation. Probabilistic engineering mechanics, 13(4), 269-282.  
 
Muller, Y.-A. (2014). Étude du méandrement du sillage éolien lointain dans différentes 

conditions de rugosité (Université d'Orléans).  
 
Muller, Y.-A., Aubrun, S., & Masson, C. (2015). Determination of real-time predictors of the 

wind turbine wake meandering. Experiments in Fluids, 56(3), 53.  
 
Pope, S. B. (2001). Turbulent flows: IOP Publishing. 
 
Revaz, T., & Porté-Agel, F. (2021). Large-Eddy Simulation of Wind Turbine Flows: A New 

Evaluation of Actuator Disk Models. Energies, 14(13), 3745.  
 



85 

Sanderse, B., Van der Pijl, S., & Koren, B. (2011). Review of computational fluid dynamics 
for wind turbine wake aerodynamics. Wind energy, 14(7), 799-819.  

 
Schlegel, F., Stiller, J., Bienert, A., Maas, H.-G., Queck, R., & Bernhofer, C. (2012). Large-

eddy simulation of inhomogeneous canopy flows using high resolution terrestrial laser 
scanning data. Boundary-Layer Meteorology, 142(2), 223-243.  

 
Shinozuka, M., & Deodatis, G. (1991). Simulation of stochastic processes by spectral 

representation.  
 
Smagorinsky, J. (1963). General circulation experiments with the primitive equations: I. The 

basic experiment. Monthly weather review, 91(3), 99-164.  
 
Sørensen, J. N., Nilsson, K., Ivanell, S., Asmuth, H., & Mikkelsen, R. F. (2020). Analytical 

body forces in numerical actuator disc model of wind turbines. Renewable energy, 147, 
2259-2271.  

 
Sorensen, J. N., & Shen, W. Z. (2002). Numerical modeling of wind turbine wakes. J. Fluids 

Eng., 124(2), 393-399.  
 
Sutton, O. (1949). The application to micrometeorology of the theory of turbulent flow over 

rough surfaces. Quarterly journal of the Royal meteorological society, 75(326), 335-
350.  

 
Sverdrup, H. (1934). Momentum exchange and stability in the lowest air layers. Met. Z., 53, 

10-15.  
 
Tennekes, H., Lumley, J. L., & Lumley, J. L. (1972). A first course in turbulence. MIT press.  
 
Vermeer, L., Sørensen, J. N., & Crespo, A. (2003). Wind turbine wake aerodynamics. Progress 

in aerospace sciences, 39(6-7), 467-510.  
 
von Kármán, T. (1948). Progress in the statistical theory of turbulence. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America, 34(11), 530.  
 
Wu, X. (2017). Inflow turbulence generation methods. Annual review of fluid mechanics, 49, 

23-49.  
 
Wu, Y.-T., & Porté-Agel, F. (2011). Large-eddy simulation of wind-turbine wakes: evaluation 

of turbine parametrisations. Boundary-Layer Meteorology, 138(3), 345-366.  
 
Xie, Z.-T., & Castro, I. P. (2008). Efficient generation of inflow conditions for large eddy 

simulation of street-scale flows. Flow, turbulence and combustion, 81(3), 449-470.  
 
 


