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Projet en Mécanique des fluides 

 

Année universitaire : 2041 ~ 2041 

Option : Mécatronique 

Classe : 2ème  année  

Période : P2 

 

Sujet : Simulation de l’écoulement permanent de fluide 

parfait en présence d’obstacles (éoliennes) 

 

 

 

Enseignant : Pr.Tourki Zoubeir 
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1°/ Mise en situation : 

 

Le mouvement d’un fluide est un écoulement où il y a 

déformation continue du fluide. On peut, de manière analogue à ce 

que l’on fait en Mécanique du solide, isoler (par la pensée ou en 

trouvant un moyen de visualisation, coloration par exemple) une 

partie restreinte du fluide appelée particule et la "suivre" au cours 

du temps c’est à dire connaître à chaque instant sa position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mouvement des fluides parfaits (viscosité négligeable), de 

masse volumique (), obéit à deux équations fondamentales : 

 

- l’équation d’Euler qui traduit le bilan des quantités de mouvement du 

fluide 

- la relation de Bernoulli qui traduit le bilan énergétique du fluide. 

La résolution des équations locales de conservation permet de donner 

une description complète de l’écoulement. Cependant, le problème qui 

se pose fréquemment à l’ingénieur est celui de l’action globale d’un 



 

Projet module  en Mécanique des Fluides~Mars 2015~ 3/15 

fluide sur une structure, les détails de l’écoulement n’ayant que peu 

d’importance. L’expression globale de la loi de conservation de la 

quantité de mouvement s’avère dans ce cas fort commode, car tout 

en contenant les informations utiles, son exploitation est 

généralement plus aisée. 

Le terme « écoulement d’un fluide parfait » décrit la manière 

dont un fluide (liquide ou gaz) se déplace quand les effets de la 

compressibilité et de la viscosité sont négligés. L'écoulement parfait 

est souvent le premier type de mouvement liquide que les ingénieurs 

et les scientifiques étudient, puisqu’il représente l’écoulement le plus 

simple. La plupart des applications en relation avec les mouvements 

des bateaux, des sous-marins, des voitures et avion léger sont 

considérés de près, des écoulements parfaits. 

L’idée du présent projet s’inscrit dans la suite logique du cours 

de mécanique des fluides et consiste à découvrir un complément 

correspondant à l’écoulement de fluide parfait en présence 

d’obstacle en mouvement.  

 

2°/ Sujet : 

• Il s’agit d’une analyse numérique statique et dynamique nen 2D 

d’un écoulement autour d’une éolienne de différents types 

 verticale de type Savonius,  

 verticale Darrieus  

• L’étude numérique et l’effet des paramètres géométriques et 

des conditions aux limites devront être réalisés  avec les outils 

ANSYS-FLUENT et ALTAIR. 
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3°/ Travail à faire : 

 

Eolienne statique SAVONIUS 

Etude Modèle Groupes 

 
 

Basée sur le principe de la 

traînée différentielle, la 

force appliquée par le vent 

sur les pales n’est pas de 

même intensité. Ceci crée un 

couple moteur qui va servir à 

la mettre en rotation. Si 

l’orientation initiale est telle 

qu’elle donne un couple nul, le 

démarrage est alors difficile. 

On cherche par cette étude 

numérique de concevoir une 

géométrie paramétrique et 

de vérifier par simulation en 

2D, pour des conditions 

particulières d’intensité et de 

direction de vitesse du vent, 

l’effet des paramètres 

géométriques sur le 

 

 

1 – 2 - 3 

Force 

du vent 
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coefficient de puissance 

Cpsav. 

Il s’agit également de 

déterminer les coefficients 

de portance et de traînée. 

 
Etude de l’effet des 

paramètres géométriques 

l’entre axe e en fonction du 

diamètre d 

 

Groupe 1 

Etude de l’effet du nombre 

de pales : 

Deux pales alignées 

Trois pales à 120° 

Groupe 2 

Etude de l’effet de l’angle 

d’incidence sur l’évolution de 

la vitesse et la pression (de 0 

à 180°). 

Groupe 3 
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Eolienne statique DARRIEUS 

Etude Modèle Groupes 

 
 

Les différents angles 

d’incidence  imposés par 

le profil variable des 

pales produisent des 

forces d’intensités et de 

directions variables ce 

qui produit à son tour un 

couple moteur nécessaire 

pour la mise en rotation. 

On cherche par cette 

étude numérique de 

concevoir une géométrie 

paramétrique et de 

vérifier par simulation en 

2D, pour des conditions 

particulières d’intensité 

et de direction de 

vitesse du vent, l’effet 

des paramètres 

géométriques sur le 

coefficient de puissance 

Cpdar. 

Il s’agit également de 

4 – 5 - 6 
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déterminer les 

coefficients de portance 

et de traînée. 

 

 

 
Naca Symétrique 

 
Naca Cambré 

 

Etude de l’effet de la 

forme du profil des pales  

• NACA symétrique 

• NACA avec cambrure 

Groupe 4 

Effet du nombre de 

pales, 2, 3 et 4 pales 
Groupe 5 

Etude de l’effet de 

l’angle d’incidence sur 

l’évolution de la vitesse 

et la pression par 

changement de 

l’orientation de vx et vy. 

(angle ). 

 

 

Groupe 6 
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Eolienne dynamique Savonius et Darrieus 

Etude Modèle Groupes 

 
 

Pour simuler l’interaction entre des éléments 

rotatifs en dynamique, la méthode des 

maillages coulissants est la plus adaptée. Cette 

méthode nécessite un calcul non stationnaire 

et génère des résultats variables dans le 

temps.  

En utilisant la technique des maillages 

coulissants, différentes zones de fluides 

englobant différents éléments tournant comme 

les rotors par exemple, constituent des 

maillages différents qui tournent l’un par 

rapport à l’autre. Ces zones maillées restent en 

tout temps adjacentes et sont liées par une 

interface. Lors du calcul instationnaire, les 

zones maillées tournent en pas de temps 

discret. Pour calculer le flux à travers 

l'interface, l'intersection entre les zones 

interfacées est définie à chaque nouveau pas 

de temps, de manière à déterminer quelles 

cellules adjacentes, d’une part et d’autre de 

l’interface.  

On cherche par cette étude dynamique de 

visualiser le mouvement de rotation et 

d’étudier principalement les effets ddu 

nombre de pales sur les coefficients de 

puissance Cpdar et Cpsav. Respectivement. 

 

 

 

7 – 8 - 9 

Etude dynamique d’une éolienne Savonius bi-

pales. 
Groupe 7 

Etude dynamique d’une éolienne Darrieus bi-

pales. 
Groupe 8 

Etude dynamique d’une éolienne Darrieus tri-

pales. 
Groupe 9 
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4°/ Evaluation: 

L’évaluation de votre travail sera portée sur les points suivants : 

1. Appréciation sur la qualité de votre rapport qui ne doit pas 

dépasser les 5 à 8 pages et ceci est de point de vue fond que 

forme. 

2. Qualité de l’exposé et votre capacité à interpréter les résultats 

de vos simulations.  

3. Les questions aussi bien théoriques que de programmation seront 

posées aux différents intervenants de chaque groupe. 

5°/ Liste et références de participants : 

 

N° Nom Prénom Signature  

Groupe 1 

1 ABBASSI WIDED   

2 ABBES MANEL   

3 ABDERRAHMEN IKBEL   

4 AISSA MOUHAMED SEIFEDDINE   

5 AKRMI MONTASSAR   

6 AMMARI CHEIMA    

7 AMOR IDRISS   

8 AMRI RIHEM   

9 AMRI  AYOUB    

10 ARGOUBI  RABIAA   
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11 AROUA MEJDI   

12 AZAIZ  ABDELMONAIM    

Groupe 2 

13 BAATOUT MOHAMED ALI    

14 BAHRI  SABRINE    

15 BAHSIS AMEL   

16 BARHOUMI GHAZI   

17 BEL HAJ AMOR  MOHAMED ALI    

18 BEN ABD ESSLEM  ALI    

19 BEN ABDALLAH  SLIM    

20 BEN ABDELJALIL  DORRA    

21 BEN ABDELKADER  WIFAK    

22 BEN ABDELLATIF HOUSSEM   

23 
BEN 

ABDELMALEK 
INTISSAR   

24 BEN AHMED SAOUSSEN   

Groupe 3 

25 BEN AMOR  HAJER    

26 BEN ARBIA  OTHMAN    

27 BEN AYED  GHASSEN   

28 BEN FTIMA  MOHAMED ALI    

29 BEN HAMIDA  INES    
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30 BEN KHALFALLAH  ASMA    

31 BEN OUIRANE TAKWA   

32 BEN SALAH KAMEL   

33 BEN SALEM TARAK   

34 BEN SALEM  MOUNA    

35 BENSAIID WAHIB   

Groupe 4 

36 BERRICHE AROUA   

37 BERRIRI ZEINEB   

38 BERRIRI  OUSSAMA    

39 BOUAOUINA  WALID    

40 BOUAZIZI SAIFEDDINE   

41 BOURAOUI ELYES   

42 BRAHAM HELA   

43 CHATTI ADNEN   

44 CHHAB  TAHER    

45 CHOUIKH  IHEB    

46 DAOUAS  MAHDI    

Groupe 5 

47 DHIFALLAH SALMA   

48 ECHI JASSEM   
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49 EDERGUEL EBTISSEM    

50 ELGHOULA BANNOUR   

51 ELKSSAYER MOHAMED KHALIL   

52 ELLOUMI SAFOUANE   

53 ERNEZ SAMI   

54 FADHLI FATMA   

55 FATHALLAH AROUA   

56 GAZZEH  KAIS    

57 GHOUL  RANIA    

58 GUETARI  ISLAM    

Groupe 6 

59 HADJ AMOR  SINDA    

60 HAJ AMOR  MOUNA    

61 HAMMOUDA OUSSAMA   

62 HWASS MAROUA   

63 ISMAIL  RADHOUANE    

64 JENHANI NADINE   

65 JRIBI MOHAMED HEDI   

66 KERKENI  HANEN    

67 KHECHINE SAIDA   
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68 KHELIFA MEHDI   

69 KHMIRI MAHER   

70 KHOUAJA  ASMA    

Groupe 7 

71 KOUADA FAYLAM   

72 LAARIBI  MOHAMED RAOUF    

73 LAHBAZI RAGHEB   

74 LAHMAR RAJA   

75 LIMAM  TAYSSIR    

76 LTIFI MOEMEN   

77 MAATKI AYMEN   

78 MABROUKI SOUAD   

79 MAHMOUDI  MOHAMED SOFIENE    

80 MANAA MOHAMED AYMEN   

81 MEDDEB MOUSSADDAK   

  82 MEJRI MARWA   

  83 MEMMI  MOHAMED    

  84 MESSAOUIDI NIJEL   

Groupe 8 

85 MHAMDI MARIEM   

86 M'HAMDI  NOUR ELHOUDA    
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87 MHATLI RIM   

88 MHIRI  YASSINE    

89 MOKNI  SALMA    

90 OTHMANI ALI   

91 OUACHERINE SABRINE   

92 OUERFELLI HELMI   

93 SAANOUN AHMED   

Groupe 9 

94 SASSI AHMED   

95 SOUIHLI  SAMI   

96 TOUALBIA NIZAR   

97 TOUKEBRI  MOHAMED RAMI    

98 YOUNSI  IKRAM   

99 YOUSSFI ANIS   

100 ZID AMEL   

 

6°/ Bibliographie : 

 Sites web :  

http://www.chez.com/aerodynamique/ecoulement.html (Important: voir les liens 

proposés dans ce site !!) 

http://www.u-picardie.fr/beauchamp/eadaa/mecafluib.htm 

 pour les aspects aérodynamiques : 

http://www.chez.com/aerodynamique/ecoulement.html
http://www.u-picardie.fr/beauchamp/eadaa/mecafluib.htm
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http://www.ac-amiens.fr/formations/daet/IMG/pdf/C.pdf 

http://acrofly.org/Documents/livret_initiation_moteur.pdf 

http://olympiades-physique.in2p3.fr/anterieurs/edition_2004/pdf-

2004/annemass-cellule-sol/annemasse-profil_aile.pdf 

http://www.chez.com/aerodynamique 

 

 livres : 
 
Techniques Ingénieurs éolienne 
 

[Com. 1] Mécanique expérimentale des fluides : TomeIII-R. Comolet & J. Bonnin 

[Lum. 2] Problèmes résolus de mécanique des fluides : H. Lumbroso Dunod 

University 

[Kar. 3] Karamcheti K, Principles of Ideal Fluid Aerodynamics, sd edition, 

Kreiger, 1980 (ISBN : 0898741130) 

[BLA. 4] Exercices numériques de mécanique des fluides et de thermodynamique 

en vue des applications industrielles A. Blanchard 

http://www.ac-amiens.fr/formations/daet/IMG/pdf/C.pdf
http://acrofly.org/Documents/livret_initiation_moteur.pdf
http://olympiades-physique.in2p3.fr/anterieurs/edition_2004/pdf-2004/annemass-cellule-sol/annemasse-profil_aile.pdf
http://olympiades-physique.in2p3.fr/anterieurs/edition_2004/pdf-2004/annemass-cellule-sol/annemasse-profil_aile.pdf
http://www.chez.com/aerodynamique

