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Cet article fait partie d’une série de texte sur le vent. Les articles déjà parus, sont accessibles 
ici: 
Le vent #1 – Principe physique et mesure de son intensité 
Le vent #2 – Organigramme du calcul 
Le vent #3 – Vitesse du vent vb 
Le vent #4 – Rugosité de terrain 
Le vent #5 - Orographie 
 
Qu’est-ce que la turbulence et l’intensité de la turbulence? 

La turbulence désigne l'état de l'écoulement d'un fluide, liquide ou gaz, dans lequel la vitesse 
présente en tout point un caractère tourbillonnaire : tourbillons dont la taille, la localisation et 
l'orientation varient constamment. 

Les écoulements turbulents sont également instationnaires et tridimensionnels. Ainsi, ils sont 
le siège de fortes fluctuations de vitesses donc de pression exercées sur les éléments ce 
qui se traduit par des actions variables. Ils ont toujours un caractère dissipatif. Sous l’effet 
de la viscosité, l’énergie cinétique produite aux petits nombres d’ondes est dissipée sous 
forme d’énergie interne. 

Le comportement complexe des écoulements turbulents est la plupart du temps abordé par 
la voie statistique.  

 

Figure 1: schématisation des écoulements laminaire et turbulent 

L’écart type de la turbulence du vent 
L’écart type de la turbulence du vent est calculé avec : 

𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑣𝑣𝑏𝑏𝑘𝑘𝑙𝑙 

Avec : 

• facteur de terrain kr (voir fiche Le vent #4 - Rugosité de terrain) 
• coefficient de turbulence kl 

Vitesse moyenne 
La vitesse moyenne du vent vm(z) à une hauteur z au-dessus du sol dépend de la rugosité 
du terrain et de l’orographie, ainsi que la vitesse de référence du vent, vb, et il convient de la 
déterminer à l’aide de l’expression : 

𝑣𝑣𝑚𝑚(𝑧𝑧) = 𝑐𝑐𝑟𝑟(𝑧𝑧)𝑐𝑐𝑜𝑜(𝑧𝑧)𝑣𝑣𝑏𝑏 

https://metaletech.com/2020/06/15/le-vent-1-principe-physique-et-mesure-de-son-intensite/?theme_preview=true&iframe=true&frame-nonce=e7c1077218
https://metaletech.com/2020/06/29/le-vent-2-organigramme-du-calcul/?theme_preview=true&iframe=true&frame-nonce=e7c1077218
https://metaletech.com/2020/09/21/le-vent-3-vitesse-de-vent-vb/
https://metaletech.com/2020/11/09/le-vent-4/
https://metaletech.com/2020/11/30/le-vent-5-orographie/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluide_(mati%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbillon_(physique)
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 Avec : 

• cr(z) coefficient de rugosité (voir fiche Le vent #4 - Rugosité de terrain) 
• co(z) coefficient d’orographie (voir fiche Le vent #5 - Orographie)  
• vb vitesse de référence du vent (voir fiche Le vent #3 - Base de vent) 

L’intensité de turbulence du vent 

L’intensité de la turbulence du vent Iv(z) à la hauteur z est définie comme l’écart type de la 
turbulence divisé par la vitesse moyenne du vent Vm(z). 

𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧) = 𝜎𝜎𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑚𝑚(𝑧𝑧)

 pour 𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝑧𝑧 ≤ 200 𝑚𝑚 

𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧) = 𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) pour 𝑧𝑧 ≤ 𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Elle caractérise l’intensité des fluctuations de vitesse. 

 

Le coefficient de turbulence 
Le coefficient de turbulence, d’après l’annexe nationale française de l’EN1991-1-4 (2008), a 
deux formules possibles : 

• pour un site plat et dans le cas d’orographie constituée d’obstacles bien 
individualisés 

𝑘𝑘𝑙𝑙 = 1 − 2. 10−4(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10(𝑧𝑧0) + 3)6 

• pour le cas d’orographie constituée d’obstacles de hauteurs et de formes 
variées 

𝑘𝑘𝑙𝑙 = 𝑐𝑐0[1 − 2. 10−4(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10(𝑧𝑧0) + 3)6] 

 

L’intensité de turbulence du vent Iv(z) peut également être calculée avec : 

𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧) = 𝑘𝑘𝑙𝑙
𝑐𝑐0(𝑧𝑧)𝑙𝑙𝑚𝑚 ( 𝑧𝑧𝑧𝑧0

)
   pour 𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝑧𝑧 ≤ 200 𝑚𝑚 

𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧) = 𝐼𝐼𝑣𝑣(𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) pour 𝑧𝑧 ≤ 𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Avec : 

• coefficient d’orographie co (voir fiche Le vent #5 - Orographie)  
• longueur de rugosité zo (voir fiche Le vent #4 - Rugosité de terrain) 

 

https://metaletech.com/2020/11/09/le-vent-4/
https://metaletech.com/2020/11/30/le-vent-5-orographie/
https://metaletech.com/2020/09/21/le-vent-3-vitesse-de-vent-vb/

