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Aucoursdesvingtdernièresannées,sousl’impulsiondelaréglementationthermiqueetdel’attention
portée aux problématiques environnementales, les immeubles de bureaux ont suivi des tendances
constructivesfortementorientéesverslaréductiondesbesoinsdechauffage,avecl’améliorationde
l’isolation thermique et de l’imperméabilité à l’air de l’enveloppe et l’utilisation de systèmes de
ventilationmécaniqueavecrécupérationdechaleur.
D’unepart,cestendancesconstructivesontpermiseffectivementuneréductiontrèsimportantedes
besoinsdechauffagedanslesbâtimentsneufs.D’autrepart,onaassistéàl’apparitiondeproblèmes
deconfortd’été,exacerbésparl’emploicroissantd’untrèsgrandnombred’équipementsélectriques
(ordinateurs, imprimantes, ascenseurs, etc…) et la tendance architecturale à augmenter le taux de
surface vitrée. Par ailleurs, le nombre d’immeubles de bureaux climatisés en France a
considérablement augmenté, atteignant 53 % des immeubles neufs en 2008 (ADEME, 2009). Cette
tendanceconcerneprincipalementlesrégionsduSuddelaFrance,maisdesrégionscaractériséespar
desclimatstempéréssuiventaussicettetendance.Enfin,danslesimmeublesdebureauxéquipésde
systèmes de ventilation mécanique et de climatisation, la possibilité d’ouverture des fenêtres est
souventinterditeͲ«bâtimentfermé».L’environnementintérieurmunidebaiesouvrablesestperçu
par les occupants comme plus agréable qu’un environnement « bâtiment fermé »  (Allard et
Santamouris,1998).
Dans ce contexte, le recours à l’ouverture contrôlée des baies comme moyen de rafraîchissement
passif constitue une perspective à la fois intéressante et rationnelle pour limiter l’inconfort et, par
conséquent,éviterouminimiserlerecoursàlaclimatisation.Eneffet,l’ouverturedesbaiespermetde
rafraîchir en introduisant à l’intérieur d’un bâtiment de l’air extérieur frais, sans consommation de
ventilation (« free cooling »). Cependant, la prise en compte de l’effet de rafraîchissement de la
ventilationnaturellenécessitedecomprendrelesphénomènesenjeu,pluscomplexesqueceuxdela
ventilationmécanique,etdedisposerd’outilsfiablesd’évaluationdudébitdeventilationenfonction
desconditionsextérieuresetdelaconfigurationd’ouverture.
Lebutdecettethèseestdefournirdesréponsesàcesbesoinspouruneconfigurationparticulièrede
ventilation naturelle, c’estͲàͲdire la ventilation naturelle monoͲfaçade. En particulier, les principaux
objectifsdecettethèsesontlessuivants:
x

contribueràlacompréhensiondesphénomènesquiprovoquentlerenouvellementd’airdans
la ventilation monoͲfaçade, à travers des essais expérimentaux et des simulations
numériques

x

testerlavaliditédesoutilsexistantspourlecalculdesdébitsdeventilationenconfiguration
monoͲfaçade pour différents types d’ouverture, et éventuellement proposer de nouveaux
modèlesplusfiables





x

appliquercesmodèlesàl’étudedupotentieldelaventilationnaturellemonoͲfaçadepourle
rafraîchissementpassifdesbureaux.
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Introduction
Afind’atteindrecesobjectifs,lathèses’articuleencinqchapitres.
LepremierchapitrefournitdesinformationsdebasesurlaventilationnaturellemonoͲfaçadeetson
utilisation pour le rafraîchissement des bureaux. En particulier, on décrit brièvement les différences
entrelaventilationnaturellemonoͲfaçadeettraversante,onexaminelesmécanismesquiprovoquent
le renouvellement d’air dans la ventilation monoͲfaçade et on effectue une revue des modèles
existantspourlecalculdudébitdeventilation,afind’identifierlesaméliorationspossibles.
Ledeuxièmechapitreportesurunecampagnedemesureseffectuéedanslapériodedeseptembre–
décembre 2009 dans une pièce expérimentale avec ventilation monoͲfaçade. Les résultats de cette
campagne sont utilisés pour examiner l’interaction entre les différents mécanismes d’échange et
vérifierlavaliditédesmodèlesexaminésauchapitre1pourlaconfigurationexpérimentaleétudiée.
Parailleurs,lavitesseetlaturbulencedel’airàl’intérieurdelapiècesontanalysées,afindevérifiersi
cesparamètrespeuventavoirunimpactdirectsurleconfortdesoccupantsenventilationnaturelle
monoͲfaçade.
Dans le troisième chapitre, on effectue des simulations numériques détaillées, à l’aide de la
dynamiquedesfluidesnumérique(CFD),surlamêmeconfigurationquelesessais.Lesrésultatsdes
simulations sont comparés avec l’expérimentation afin de valider l’utilisation de la CFD pour la
simulationdelaventilationnaturellemonoͲfaçade.
Cette validation permet, au quatrième chapitre, d’utiliser la CFD pour effectuer des simulations
numériquesdansunegammedeconditionsextérieurespluslargequecellesdel’expérimentation.A
partirdecessimulations,onétablitunenouvellecorrélationpourlecalculdudébitderenouvellement
d’airdelaventilationnaturellemonoͲfaçadepourdifférentesconfigurationsd’ouverture(latéraleet
basculante)ettenantcomptedeladirectionduvent.
Enfin, dans le cinquième et dernier chapitre, on couple les corrélations obtenues à un modèle
thermique dynamique afin d’obtenir un modèle thermoͲaéraulique d’une pièce avec ventilation
monoͲfaçade. Ce modèle est d’abord validé par rapport aux essais expérimentaux puis utilisé pour
l’évaluationdupotentielderéductiondesbesoinsdeclimatisationvoiredesuppressiondusystèmede
climatisationdansdesbureauxauxconsommationsénergétiquesminimisées.
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CepremierchapitrefournitdesinformationsdebasesurlaventilationnaturellemonoͲfaçade
etsonutilisationpourlerafraîchissementdesimmeublesdebureaux.
Dansunepremièrepartie,lesdifférencesfondamentalesentrelaventilationnaturellemonoͲ
façadeettraversantesontprésentées.Onlimiteparlasuitelestravauxàlaseuleventilation
monoͲfaçade.Onexaminealorslesmécanismesquiprovoquentlerenouvellementd’airdans
laventilationnaturellemonoͲfaçade,c’estͲàͲdireletiragethermiqueetl’effetduvent.
LadeuxièmepartieabordelesmodèlesexistantsdeventilationmonoͲfaçade.Chaquemodèle
estdécritbrièvementetleséquationsfondamentalesrappelées.Lesprincipalesapplications
de ces modèles et les éventuelles comparaisons avec des données expérimentales sont
égalementrapportées.
La troisième partie porte sur la description de deux stratégies de ventilation visant au
rafraîchissement: la ventilation diurne et la ventilation nocturne. Les potentialités et les
limitesdesdeuxstratégiessontgrossièrementévaluéesàl’aidedeméthodessimplifiées.


1 Ventilation naturelle monoǦfaçade pour le rafraîchissement :
principesetmodélisation
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Chapitre1

VentilationnaturellemonoͲfaçadepourlerafraichissement:principesetmodélisation

1.1 LaventilationnaturellemonoǦfaçade
1.1.1 VentilationnaturellemonoǦfaçadeettraversante
On parle de ventilation naturelle quand le renouvellement d’air est provoqué par des forces
naturelles (vent, différence de température) à travers des ouvertures en l’absence de dispositif
mécanique.
Laventilationnaturellesedéfinit«monoͲfaçade»quandtouteslesouverturessontdisposéesd'un
seulcôtédel’espaceventilé(Figure1Ͳ1a).Aucontraire,danslecasdelaventilationtraversante,les
ouverturessontdisposéessurdeuxcôtésopposés(Figure1Ͳ1b).

P+'p

Air
sortant

Air
entrant



(a)

Air
entrant

'p

Air
sortant

P

(b)

Figure1Ͳ1:SchématisationdelaventilationmonoͲfaçade(a)ettraversante(b).


Dans le cas de la ventilation traversante, il existe une différence de pression entre les deux
ouvertures, causée par le vent et/ou par la différence de température entre les deux côtés. Par
conséquent, s’il n’y a pas d’obstructions importantes à l’écoulement (comme des portes fermées),
l’entrée de l’air se fait par les ouvertures du côté en surpression et la sortie par les ouvertures en
sousͲpression.
Typiquement, un bâtiment utilisant cette stratégie de ventilation nécessite d’être conçu de façon
particulière,afindeprofiteraumieuxdel’effetduventetl’effetthermique. Lesconfigurationsles
pluscourantesfontusaged'une«cheminéethermique»(Figure1Ͳ2a),d'unatrium(Figure1Ͳ2b),ou
d’unefaçadedoublepeau(Figure1Ͳ2c),avecdesouverturesausommet,afindeprofiterdel’effet
cheminée.



(a)
(b)
(c)
Figure1Ͳ2:Exempledesolutionsarchitecturalesfavorisantlaventilationtraversante.
(a)cheminée,(b)atrium,(c)doublepeau




Au contraire, dans le cas de la ventilation monoͲfaçade, la même ouverture sert à la fois comme
entréeetsortied’air.Lesensdel’écoulementestplusdifficileàdéfinir,étantdonnélapossibilitéde
recirculation et de mélange entre l’air entrant et sortant. Par ailleurs, les différences de pression
duesautiragethermiqueetauventsontréduites,àcausedelaproximitédeszonesd’entréeetde
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VentilationnaturellemonoͲfaçadepourlerafraichissement:principesetmodélisation

sortie de l’air. Par conséquent, certains phénomènes d’échange, notamment ceux liés à la
turbulence, ne peuvent plus être négligés, comme c’est le cas pour la ventilation traversante. De
plus, les débits de ventilation sont généralement inférieurs à ceux générés par la ventilation
traversante.
Malgré ces inconvénients, la ventilation monoͲfaçade présente plusieurs avantages pratiques par
rapportàlaventilationtraversante.Lepremieravantageestquel’applicationdecettestratégiede
ventilationnedemandepasuneconceptionarchitecturaleparticulière,maispeuts’appliqueràtous
les bâtiments à condition que les différentes pièces soient compartimentées. En effet, la
configuration type en ventilation monoͲfaçade d’immeuble de bureaux consiste en un bureau
cloisonnéavecuneouplusieursouverturesd’uncôtéetuneporteferméedel’autre.

Figure1Ͳ3:ExemplesdeventilationmonoͲfaçadeavec1ou2ouvertures.




Parailleurs,laventilationdechaquepièceestindépendanteetleréglageestbeaucoupplussimple
que dans le cas de la ventilation traversante. En effet, dans le cas de la ventilation traversante,
plusieurszonesd’unbâtimentsontliées,etlarégulationdudébitdeventilationdansunezonepeut
avoir des conséquences sur le débit dans une autre zone. De plus, dans le cas de la ventilation
traversante par tirage thermique, la régulation pour chaque étage doit adapter l’ouverture à des
hauteursdetiragethermiquedifférentes.
L’analysedelaventilationmonoͲfaçadepeutêtreeffectuéesurunepièceisoléeetappliquéeensuite
à toutes sortes de bâtiments, alors que l’analyse de la ventilation traversante ne peut pas faire
abstractiondecaractéristiquesparticulièresdubâtimentetdelastratégiedeventilationchoisie.
Il faut enfin noter que c’est plus facile de concilier la ventilation naturelle monoͲfaçade avec la
réglementation incendie. En effet, l’utilisation de la ventilation traversante, surtout entre étages,
n’est pas acceptable du point de vue de cette réglementation, à moins de mettre en place des
dispositifsparticuliersquicoupentlacommunicationentreétagesencasd’incendie.
Danslecadredecettethèse,ons’estintéresséàl’étudedesphénomènesphysiques,aucalculdes
débitsetaupotentielderafraîchissementdelaventilationnaturellemonoͲfaçade.

1.1.2 Mécanismesphysiques
Dans une situation réelle, le renouvellement d’air dans la ventilation naturelle monoͲfaçade est
provoqué par deux mécanismes : l’effet thermique, créé par la différence de température, et les
effetsdusauvent.
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1.1.2.1 Effetthermique
Enabsencedevent,lerenouvellementd’airestengendréparladifférencedepressiongénéréepar
ladifférencedetempératureentrel’intérieuretl’extérieur.

Hauteur (h)

En effet, si on considère un local, avec une grande ouverture de hauteur H, à une température
uniformeTinsupérieureàlatempératureextérieure (Figure1Ͳ4),lesprofilsdepressionintérieureet
extérieure à une certaine distance de l’ouverture peuvent être représentés comme deux droites,
chacuneayantunepentefonctiondelamassevolumiquedel’airàlatempératurecorrespondante.

pint = pint,0 – U int gh

pint > pext

H

Plan neutre (PN)

hPN

pext = pext,0 – U ext gh

pint < pext

Text

Tin
h0

Pression (p)

pint,0

Figure1Ͳ4:Schématisationdutiragethermique.

pext,0




Les deux droites se coupent à une hauteur hPN, qui correspond à un plan où la pression intérieure
coïncide avec celle extérieure (plan neutre). En dessous du plan neutre, la pression intérieure est
inférieure à la pression extérieure et, par conséquent, l’air entre. Au contraire, auͲdessus du plan
neutre,lapressionextérieureestsupérieureàcelleintérieureetl’airsort.
Il est possible de démontrer analytiquement (annexe 1) que, dans le cas d’une seule ouverture, le
planneutreestexactementsituéàmihauteurdel’ouvertureetqueledébitderenouvellementd’air
est:
ݍ௧ ൌ

ͳ
ȟܶ ȉ  ܪȉ ݃
ȉ  ܣȉ ܥ ȉ ඨ

͵
ܶത

(1Ͳ1)


Où 'Testladifférenceentrelatempératureintérieureetextérieure,Aestlasurfacedel’ouverture,
Hsahauteur,ܶതestlamoyennedestempératuresintérieureetextérieureetCDestlecoefficientde
décharge,généralementsupposéégalà0.6.
1.1.2.2 Effetsduvent
Leventcontribueaussiaurenouvellementd’airdanslecasdelaventilationnaturellemonoͲfaçade.
Schématiquement, on peut séparer l’effet moyen du vent sur l’écoulement, dû à la différence de
pressionmoyenneexercéeparleventendifférentsendroits,etl’effetdûàlaturbulenceͲrapides
fluctuationsdevitesseetdepressionàproximitédel’ouverture.
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LepremiereffetestrelativementfaibledanslecasdelaventilationmonoͲfaçade.Eneffet,dansce
cas, les ouvertures se trouvent sur la même façade d’un bâtiment, et de plus à une distance très
faible. Par  conséquent, la différence de pression moyenne entre différentes parties de la même
ouvertureouentredifférentesouverturesestgénéralementfaible.
En ce qui concerne la turbulence, on peut distinguer généralement deux effets : la diffusion
turbulente et les fluctuations de pression (Haghigat et al., 1991). La diffusion turbulente est le
résultatdel’interactionentrel’ouvertureetlacouchelimiteforméeparleventlelongdelaparoidu
bâtiment(couchelimitedemélange,Figure1Ͳ5a),quiprovoquedesentréesetdessortiesd’airdans
le local. Les fluctuations de pression résultent aussi de la turbulence à proximité de l’ouverture et
leureffetestdecréerunéchangeparpulsations(Figure1Ͳ5b).
(a) Diffusionturbulente(b)Fluctuationsdepression







Figure1Ͳ5:Schématisationdel’effetturbulentduventenventilationnaturellemonoͲfaçade(Haghigatetal.,1991).


Cependant,ladistinctionentrecesdeuxeffetsestquelquepeuartificielle,puisquetouslesdeuxsont
provoquésparlaturbulenceetsontdifficilesàséparer.Leursuperpositionprovoqueunécoulement
nonͲstationnaire et tridimensionnel, pour lequel quelques modèles analytiques ont été proposés
(voir Haghighat et al. (2000) ou Etheridge et Sandberg (1996) pour une revue de ces modèles).
Cependant,cesmodèlescomportentbeaucoupd’hypothèsesetnesontpasutilisablesenpratique,
puisqu’ilsdemandentdesparamètresdétaillésrelatifsauxfluctuationsdevitesseetdepressionqui
nesontgénéralementpasdisponibles.
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1.2 ModélisationdelaventilationmonoǦfaçade
Plusieurs modèles ont été proposés pour modéliser la ventilation monoͲfaçade. Ils peuvent être
regroupésen4catégories:
x

Modèlesempiriques,sousformedecorrélations;

ModèlesnodauxmonoͲzone;

x

x

Modèleszonaux;


x

Mécaniquedesfluidesnumérique.

1.2.1 Modèlesempiriques
Lesmodèlesempiriquessontlesplusutiliséspourlamodélisationdelaventilationnaturelle,àcause
de leur simplicité et de la rapidité de calcul. En effet, ces modèles sont basés sur des relations
empiriquesissuesdesconsidérationsthéoriquesouexpérimentales.
1.2.1.1 CorrélationdeWarren
WarrenetParkins(1985)proposentdeuxexpressionspourcalculerledébitdeventilationdûàl’effet
thermiqueetceluidûauvent.
Le débit dû à l’effet thermique est calculé sur la base de l’expression analytique fournie au
paragraphe1.1.2.1:
ݍ௧ǡௐ ൌ

ͳ
ȟܶ ȉ  ܪȉ ݃
ȉ  ܣȉ ܥ ȉ ඨ

͵
ܶത

(1Ͳ2)


LavaleurdeCDrecommandéeparlesauteursestde0.61,surlabasedesexpérienceseffectuéespar
Shaw(1971).
Leseffetsduventsontprisencompteparlesauteursenfaisantl’approximationquel’écoulementà
proximitédel’ouvertureestparallèleàlaparoi.Lavitesse«locale» uL estconsidéréeuniformeet
dépenddelavitesseduventetdesadirection.Danscecas,l’écoulementsecomportecommeune
couchedemélangebidimensionnelle(Figure1Ͳ6).
Ecoulementuniforme

uL

Recirculationdel’air
intérieur

Airentrant

Figure1Ͳ6:Représentationschématiqued’unecouchelimitedemélangebidimensionnelle.


Enignorantlaturbulence,lesauteursformulentl’expressionsuivante:
ݍ௩௧ǡௐ ൌ ܨ ȉ  ܣȉ ݑ
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Où FL est une constante empirique qui est évaluée à 0.01 sur la base d’une campagne d’essais sur
deuxbâtimentsréels(Warren,1977).Parailleurs,lerapportentrelavitesselocaleetcelleduvent
estévaluéesurlabased’essaisensoufflerie.Bienquelesauteursaientobservéunedépendanceàla
directionduvent,ilsfournissentunevaleurmoyennede0.25quelquesoitcelleͲci.
Parconséquent,l’expressionfinalequ’ilsproposentestlasuivante:
ݍ௩௧ǡௐ ൌ ͲǤͲʹͷ ȉ  ܣȉ ݒ௩௧

(1Ͳ4)


Afin de combiner l’effet du vent et l’effet thermique, Warren et Parkins proposent de prendre le
maximumentrelesdeuxdébitscalculés:
ݍௐ ൌ  ሺݍ௧ǡௐ Ǣ ݍ௩௧ǡௐ ሻ

(1Ͳ5)


Celareflètelefaitque,selonlesauteurs,undesdeuxeffetsesttoujoursdominantdanslaventilation
naturellemonoͲfaçade.
LacorrélationdeWarrenestreprisedansdesguidespratiquespourl’évaluationdesperformances
delaventilationmonoͲfaçade,commelesguidesdelaCIBSE(CIBSE,2005etCIBSE,2006).
1.2.1.2 CorrélationdePhaffetDeGids
Phaff et De Gids (1982) proposent une expression empirique qui tient compte à la fois de l’effet
thermiqueetdel’effetduvent.
Cetteexpressionalaformesuivante:
ݍƬ ீ ൌ


ͳ
ȉ  ܣȉ ݒ 
ʹ

(1Ͳ6)

Où½Aprovientdufaitque,selonlesauteurs,l’airentreparlamoitiédelasurfacedel’ouvertureet
sortparl’autremoitié,etveqestune«vitesseéquivalente»calculéecomme:
ݒ ൌ ඥܥଵ ȉ ݒ௩௧ ଶ  ܥଶ ȉ  ܪȉ ȁȟܶȁ  ܥଷ 

(1Ͳ7)


Où C1, C2 et C3 sont des coefficients empiriques. Les termes sous la racine correspondent aux
différencesdepressioncauséesparlevent,parletiragethermiqueetparlaturbulence,considérées
commeadditives.
Lavaleurdestroiscoefficientsaétédéterminéesurlabased’unecampagnedemesureeffectuéeau
premier étage de 2 bâtiments de taille réelle. La campagne a consisté en 33 mesures de débit de
ventilation à l’aide de gaz traceur. Les valeurs des coefficients qui minimisent l’écart entre la
corrélationetl’expérimentationsont:
ܥଵ ൌ ͲǤͲͲͳܥଶ ൌ ͲǤͲͲ͵ͷ

ܥଷ ൌ ͲǤͲͳ

(1Ͳ8)
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LaFigure1Ͳ7montrel’écartentrelesrésultatsdelacorrélationetceuxdes33mesureseffectuées.

DébitcalculéeparCOMIS
(m3/s)

0.5
+25%
0.4
Ͳ25%

0.3
0.2
0.1
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Débitexpérimentale(m3/s)
Figure1Ͳ7:Comparaisonentreles«vitesseséquivalentes»mesuréesetcalculéesparPhaffetDeGids(1982).


Ilestpossibled’observerunedispersionrelativementimportantedesvaleurs.L’écartrelatifmoyen
entrelesrésultatsdelacorrélationetceuxexpérimentauxestde25%.
LacorrélationdePhaffetDeGidsestutiliséepourlescalculsrelatifsàlaventilationnaturelledansla
normeEN15242(CEN,2007)etdanslemoteurdecalculdelaréglementationthermiquefrançaise
(CSTB,2005).
1.2.1.3 CorrélationdeLarsen
Larsen (2006) propose une expression empirique qui prend en compte la direction du vent. Cette
expression a été partiellement révisée dans un article paru ultérieurement (Larsen et Heiselberg,
2008),auquelonseréfèredansceparagraphe.
L’expressionseprésentesousuneformesimilaireàcelledePhaffetDeGids,aveclestroistermesde
différencedepression(vent,thermiqueetturbulence)quis’additionnent:
ݍ௦ ൌ  ܣȉ ඨܥଵ ȉ ݂ሺߚ௩ ሻଶ ȉ หܥ ห ȉ ݒ௩௧ ଶ  ܥଶ ȉ  ܪȉ ȟܶ 

ȟܥǡ௨௩ ሺߚ௩ ሻ ȉ ȟܶ

ݒ௩௧ ଶ

(1Ͳ9)


C1, C2 et C3 sont des coefficients empiriques,  f(Ev) et 'Cp,ouv (Ev) sont des fonctions empiriques de
l’angled’incidenceduventEv(définidansl’intervalle[0°;360°])etCpestlecoefficientdepressiondu
vent.
Lavaleurdescoefficientsetdesfonctionsempiriquesaétédéterminéesurlabasede159mesures
derenouvellementd’aireffectuéesensouffleriesurunepiècedetailleréelle.
Les fonctions f(Ev) et 'Cp,ouv (Ev) sont reportées à la Figure 1Ͳ8 avec les valeurs expérimentales
correspondantes.Lescourbesontétéobtenuessurlabased’uneinterpolationpolynomialed’ordre4
et3respectivement.
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y=Ͳ3EͲ09x4 +2EͲ06x3 Ͳ 0.0005x2 +0.0359x+0.3083
0.12

'Cp (E)
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Figure1Ͳ8:Valeurdescoefficientsf(Ev)et'Cp,ouv(Ev)enfonctiondel’angled’incidenceEvetvaleurs
expérimentales(LarsenetHeiselberg,2008).


LeTableau1Ͳ1reporteaussilavaleurdescoefficientsC1,C2etC3,calculésenminimisantl’écartentre
lesrésultatsdelacorrélationetceuxexpérimentaux.







Auvent
Souslevent
Ventlatéral

Angled’incidence
E=0Ͳ75°,E=285°Ͳ360°
E=105°Ͳ255°
E=75Ͳ105°,E=255Ͳ285°

C1
0.0015
0.0050
0.0010

C2
0.0009
0.0009
0.0005

C3
Ͳ0.0005
0.0160
0.0111


















Tableau1Ͳ1:ValeurdescoefficientsC1,C2etC3enfonctiondeladirectionduvent(LarsenetHeiselberg,2008).


Lesauteursrapportentquel’écartrelatifmoyenentrelacorrélationetlesessaisensoufflerieestde
23%.
Parailleurs,48mesuresdetauxderenouvellementd’airàl’aidedelaméthodedugaztraceuront
étéeffectuéesparlesauteurssurunbâtimentdetailleréelle.Touteslesmesuresselimitentàune
incidence du vent presque normale à l’ouverture. L’écart relatif moyen entre les mesures
expérimentalesetlesrésultatsdelacorrélationestde14%.

1.2.2 Modèlesnodaux
Les modèles nodaux représentent un bâtiment comme un ensemble de zones homogènes
caractériséesparunetempératureetunepressionuniforme(Feustel,1990).Chaquezoneestreliée
auxautresetàl'extérieurpardesliensaérauliques(Figure1Ͳ9)quireprésententdesvoiesd'entrée
ou de sortie de l’air de la zone: défauts d’étanchéité de l’enveloppe, grandes ouvertures (portes,
fenêtres,conduits)etsystèmesdeventilationmécaniques.
= lien aéraulique

q0,3(1)

vvent
pext
Text

q0,1

p1,int
T1,int

q1,3

q1,2
q0,2

p2,int
T2,int

p3,int
T3,int

q0,3(2)

q2,3

Figure1Ͳ9:Représentationschématiqued’unmodèlenodalmultiͲzones.
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Chaque lien aéraulique est décrit mathématiquement par une «fonction caractéristique» qui
exprimeladépendancedudébitàladifférencedepressionentredeuxzones:
ݍ ൌ ݂ሺο ሻ

(1Ͳ10)


La forme de la fonction caractéristique dépend du type de lien. Par exemple, pour une grande
ouverture,onutilisesouventlaloid’orifice,dérivéedel’équationdeBernoullienfaisantl’hypothèse
d’unécoulementstationnaire,nonvisqueuxetincompressible(VanDerMass,1992):
ʹ ȉ หο ห

ߩ

ݍ ൌ ݁݊݃݅ݏሺο ሻ ȉ ܥǡ ȉ ܣ ඨ

(1Ͳ11)


Lapressionextérieure,dépendantdelahauteuretdelapressionduvent,correspondantàchaque
lien d’air, peut être calculée à partir d’une pression de référence. En revanche, les pressions p1,
p2,…,pNzones dans le bâtiment sont inconnues et doivent être calculées à l’aide de l’équation de
continuitéappliquéeàchaquezone:


ேೞ
ୀ

ݍ ൌ Ͳ

 ݅ ݎݑൌ ͲǤ Ǥ ܰ௭௦ 

(1Ͳ12)


Cesystèmeestgénéralementrésoluàl’aidedelaméthodedeNewtonͲRaphson(Feustel,1990).
Lesmodèlesnodauxonétéimplémentésdansplusieurslogicielsdesimulationaéraulique,dontles
plusconnussontCOMIS (Feusteletal.,2001)etCONTAM (WaltonetDols,2005).Ceslogicielsont
comme but premier d’examiner la dispersion de contaminants dans un bâtiment. Ils peuvent
également être couplés avec le logiciel de simulation thermique TRNSYS (TRNSYS 2007), pour
effectuer des simulations thermoͲaérauliques de bâtiments utilisant des stratégies de ventilation
complexes(ventilationentreétages,aveccheminéeouatriumetc…).Enoutre,plusieurslogicielsde
simulation dynamique (BEMS, Building Energy Simulation Programs) intègrent aujourd’hui des
modèles nodaux (Crawley et al., 2005). On peut dire que ces modèles représentent aujourd’hui le
développementleplusévoluédelasimulationthermoͲaérauliquedesbâtiments(Chen,2009).
PourcequiconcernelaventilationmonoͲfaçade,lesmodèlesnodauxprésententlalimitequ’ilsne
peuventpasprendreencomptel’effetdelaturbulenceduvent,quiestundesmoteursprincipaux
delaventilationmonoͲfaçade.
CettelimiteaétéexaminéeparDascalakietal.(1995),quionteffectuéunecampagned’essaisdans
une chambre climatique ouverte vers l’extérieur, consistant en 52 mesures du débit de
renouvellement d’air à l’aide de la méthode du gaz traceur. La Figure 1Ͳ10 montre la comparaison
entrelesdébitsmesurésetlesrésultatsdeleurssimulationseffectuéesàl’aidedeCOMISavecun
coefficientdedéchargede1.0.
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Figure1Ͳ10:ComparaisonentredébitsmesurésetdébitscalculésparCOMIS,CD=1(Dascalakietal.,1995).


Les débits ont été calculés avec 6 différents logiciels basés sur des modèles nodaux, sans que les
auteurstrouventdedifférencessignificativesentreeux.
Vulesdifférencesentrelesessaisetlessimulations,lesauteursdéfinissentunfacteurdecorrection
multiplicatif qui prend en compte les effets du vent. Sur la base des débits expérimentaux, ils
fournissentuneexpressiondececoefficientsouslaformesuivante:
ିǤଷ଼

ݎܩு
ቇ
 ܨܥൌ ͲǤͲͺ ȉ ቆ
ܴ݁ ଶ

(1Ͳ13)




Où 0.08 et Ͳ0.38 sont des constantes empiriques et GrH et ReD sont les nombres de Grashof et de
Reynoldsbaséssurlahauteurdel’ouvertureHetsurlaprofondeurdelapièceD:
ݎܩு ൌ


݃ ȉ ȟܶ ȉ ܪଷ

ܶത ȉ ߥ ଶ

ܴ݁ ൌ

ݒ௩௧ ȉ ܮ

߭

(1Ͳ14)

Où 'Tet ܶത sont respectivement la différence et la moyenne entre la température intérieure et
extérieureetXestlaviscositécinématique.
Avecl’ajoutdecefacteurdecorrection,Dascalaskietal.montrentunebonnecorrespondanceentre
débitsmesurésetdébitsissusdesmodèlesnodaux.Cependant,l’écartmoyenn’estpascalculé.
Le facteur de correction appliqué à la ventilation monoͲfaçade a été implémenté dans la dernière
versiondeCOMIS(Feusteletal.,2001).

1.2.3 Modèleszonaux
Les modèles zonaux constituent une approche intermédiaire entre les modèles nodaux et les
modèlesCFD(voirparagraphesuivant).Eneffet,dansunmodèlezonal,chaquezoneaérauliqueest
ultérieurement divisée en plusieurs sousͲzones, généralement en forme de parallélépipède,
auxquellesonappliquelaconservationdelamasseetdel’énergie.
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p i, T i
qij

Figure1Ͳ11:Représentationschématiqued’unmodèlezonal.


Laconservationdelamasses’écritpourchaquesousͲzonedefaçonsimilaireauxmodèlesnodaux:


ேೌೞǡೕ
ୀଵ

ݍ ൌ Ͳ

 ݅ ݎݑൌ ͳǤ Ǥ ܰ௦௨௦ି௭௦ 

(1Ͳ15)


Etl’équationdel’énergies’écrit:
ேೌೞǡೕ
݀ܶ
݀ܧ
ൌ ߩ ȉ ܸ ȉ ܥ ȉ
ൌ ቆ
݁ ቇ  ݁௦௨ǡ
݀ݐ
݀ݐ
ୀଵ

 ݅ ݎݑൌ ͳǤ Ǥ ܰ௦௨௦ି௭௦ 

(1Ͳ16)


Oùqijeteijsontledébitetl’énergieentrantsetsortantsparlajͲièmefacedelazoneietesource,iest
l’éventuellesourcedechaleurdanslazonei.
En revanche, l’équation de la quantité de mouvement n’est pas directement résolue dans les
modèles zonaux, afin de réduire considérablement le temps de calcul par rapport à la CFD.
Cependant, des équations supplémentaires, qui relient le débit à la différence de pression entre
sousͲzones,doiventêtreformuléespourfermerlesystèmed’équations.
DanslessousͲzonesoùlaquantitédemouvementestfaible,ilestgénéralementsuffisantd’imposer
uneloidepuissancesouslaforme(Bouia,1993etWurtzetal.,1998):
ݍ ൌ ߩ ݇ ܣ ο  

(1Ͳ17)


OùketnsontdescoefficientsempiriquesetAijestlasurfacedelajͲièmefacedelazonei.
DanslessousͲzonesoùlaquantitédemouvementn’estpasnégligeable,commeenprésenced’unjet
ouunpanachethermique,l’équation(1Ͳ11)n’estpasapplicable(Musyetal.,2002).Asaplace,il
faut utiliser d’autres lois issues de considérations analytiques ou expérimentales (voir Inard et al.,
1996etHaghigatetal.,2001).
La distinction entre différents types de zones rend nécessaire la connaissance préalable des
caractéristiques principales de l’écoulement, ainsi qu’un travail de préparation qui peut se révéler
trèschronophage.Parailleurs,danslecasdelaventilationmonoͲfaçade,l’impositiondesconditions
limitespourunezoneàcontactavecl’extérieurestplutôtcomplexe,spécialementenprésencedu
vent.
Pour ces raisons, et compte tenu des puissances de calcul de plus en plus élevées disponibles, la
modélisationCFDestsouventpréféréeenventilationnaturelle(Chen,2009).
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LeseulexempledisponiblesurunmodèlenodalappliquéàlaventilationnaturellemonoͲfaçadeest
décritparFracastoroetal.(2002).Lesrésultatsmontrentunbonaccordentreunessaiexpérimental
effectuéàéchelleréduiteetlasimulation.Cependant,seull’effetthermiqueestconsidérédanscette
étudeetaucuneindicationn’estdonnéepourajouterl’effetduvent.

1.2.4 Mécaniquedesfluidesnumérique
Lamécaniquedesfluidesnumérique(ComputationalFluidDynamics,CFDdanslasuite)consistedans
larésolutionnumériquedeséquationsdeNavierͲStokes,c’estͲàͲdiredeséquationsdeconservation
delamasse,delaquantitédemouvementetdel’énergie.
Afin de résoudre ces équations, le domaine est subdivisé en un grand nombre de petits volumes
(cellules) à l’aide d’un maillage. Les équations sont ensuite simplifiées, discrétisées et appliquées à
chaque cellule. La résolution des équations se fait de façon itérative et peut demander plusieurs
heures,voirejours,decalcul.Cecilimitepourl’instantl’usagedelaCFDàdesprojetsderecherche
dansledomainedelaventilationdanslebâtiment.

Figure1Ͳ12:ExemplededomainedecalculetdemaillagepourlasimulationnaturellemonoͲfaçade.


L’application de la CFD à la ventilation naturelle est compliquée par la présence d’échelles très
différentes.Ledomainedecalculdoitinclurel’intérieuretl’extérieurdubâtiment(Figure1Ͳ12).Par
ailleurs, dans le cas de la ventilation naturelle monoͲfaçade, la turbulence est un mécanisme
d’échange très important qui doit être modélisé avec exactitude. Pour cela, deux approches sont
possibles: la simulation statistique de la turbulence (RANS) et la simulation des grandes échelles
(LES),décritesendétailauchapitre3.
LavaliditédesrésultatsdelaCFDdépendfortementdelaprécisionetlapertinencedesconditions
aux limites imposées, du maillage, de la méthode de résolution et du modèle de turbulence. Pour
cetteraison,unevalidationexpérimentaledesrésultatsdeCFDestgénéralementnécessaire.Dansla
littérature, on trouve relativement  peu de comparaisons entre les résultats de CFD appliquée à la
ventilationnaturellemonoͲfaçadeetdesexpériences.
Eneffet,lespremièrespublicationssurlesujet(Schaelinetal.,1992etLietTeh,1996),quimontrent
les potentialités de l’application de la CFD à la ventilation monoͲfaçade, n’effectuent aucune
validationexpérimentale.Parailleurs,lapuissancedecalcullimitéedel’époqueobligelesauteursà
utiliserdesmaillagestrèslargesetsouventbidimensionnels.
RegardͲAlchakkifetal.(1998)examinent,àl’aidedesimulationsRANSbidimensionnelles,l’influence
de la différence de température et de la vitesse du vent sur le débit de ventilation. Les auteurs
rapportent des problèmes de convergence mais ils développent des corrélations simples pour
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calculer le débit de ventilation. Ces corrélations montrent peu d’accord avec les essais
expérimentauxetaveclescorrélationsempiriquesdePhaffetDeGids,saufdanscertainscas.
Gan (2000) analyse numériquement la profondeur de pénétration de la ventilation monoͲfaçade
dans le cas sans vent, mais aucune validation expérimentale n’est fournie. En revanche,
Papakonstantinouetal.(2000)comparentlestempératuresissuesdesimulationsCFDavec6essais
expérimentaux,enobtenantunbonaccordquantitatif.
Plusrécemment,Alloccaetal.(2003)onteffectuédessimulationsRANSpourl’effetthermiqueseul,
l’effetduventseuletlacombinaisondesdeuxeffets.Lesauteurscomparentensuitelesrésultatsdes
simulations et ceux fournis par les corrélations empiriques de Phaff et De Gids et de Warren et
trouvent que les simulations CFD sousͲestiment en moyenne de 25 % les débits de ventilation par
rapportauxcorrélations.
Enfin, des études systématiques ont étés effectuées par Jiang et Chen (2001, 2003) et Jiang et al.
(2003).Danscesétudes,oneffectuedescomparaisonsentredessimulationsRANS,dessimulations
LES et des résultats expérimentaux en soufflerie sur des modèles réduits. Les comparaisons
concernent les vitesses et les débits dans les cas d’effet thermique seul (Jiang et Chen, 2003) et
d’effetdeventseul(Jiangetal.,2003etJiangetChen,2001).Laconclusiondecesétudesestquela
LESprésentepotentiellementunemeilleureprécisionparrapportàlaRANSpourlaprédictiondes
vitessesetdesdébits.
LalimitationprincipaledesétudesdeJiangetal.estquelespiècessimuléessontaurezͲdeͲchaussée
et que l’incidence du vent est toujours perpendiculaire à l’ouverture, de face où par derrière. Par
ailleurs,lescomparaisonssonteffectuéespourseulement4cas:unpourl’effetthermiqueet3pour
l’effetduvent.Lacombinaisondesdeuxeffetsn’estpasétudiée.
Parconséquent,mêmesicesétudesontmontrél’intérêtetlapertinencedel’applicationdelaCFD
à l’étude de la ventilation naturelle monoͲfaçade, il semble nécessaire d’élargir la plage de
validationdelaCFDàdesconfigurationsexpérimentalesautresquecelled’unepiècesituéeaurezͲ
deͲchaussée, avec des directions du vent autres que la normale et où l’effet thermique est
combinéauxeffetsduvent.
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1.3 Ventilationnaturellepourlerafraîchissement
D’une façon générale, la ventilation est utilisée pour maintenir un niveau acceptable de qualité de
l’air intérieur (ventilation hygiénique) et rafraîchir (surventilation ou ventilation pour le
rafraîchissement),afinderéduireouannulerlesbesoinsdeclimatisationactive.
Dans les immeubles de bureaux, à cause des apports internes et solaires, les débits de
renouvellement d’air nécessaires au  rafraîchissement sont en général beaucoup plus élevés que
ceux nécessaires à la  ventilation hygiénique. En conséquence, si la ventilation pour le
rafraîchissementesteffectuéemécaniquementetàmauvaisescient,laconsommationadditionnelle
due aux ventilateurs peut parfois dépasser la réduction de consommations de refroidissement
engendrée(Bolheretal.,2002).
L’utilisation de ventilateurs efficaces pour le renouvellement d’air hygiénique engendre des
consommations relativement faibles (2Ͳ3 kWhel/m2 par an1), alors que l’utilisation de la ventilation
naturellepeutêtre,enhiver,sourced’inconfortetdepertesénergétiques,àcausedel’impossibilité
deréchaufferl’airentrantetdesdifficultésderégulercorrectementdesdébitssifaibles(Wouterset
al.,1997).
Par conséquent, dans cette thèse, on s’est concentré exclusivement sur la ventilation naturelle
monoͲfaçadederafraîchissement,ensupposantquelaventilationhygiéniqueesteffectuéeàl’aide
d’un système de ventilation indépendant. Une telle stratégie est appelée parfois «ventilation
hybrideconcurrente»(Woutersetal.,1999).
Lerafraîchissementpassifd’unlocalparventilationnaturellepeutsefaireàtraversdeuxstratégies
distinctes: ventilation diurne et ventilation nocturne. De façon générale, l’utilisation conjointe de
deuxstratégiesdeventilationestlasolutionplusefficacepourlimiterlenombred’heuresd’inconfort
oudiminuerlerecoursàlaclimatisation.

1.3.1 Ventilationdiurne
Pendantlajournée,danslecasoùl’airextérieurestplusfraisquel’airintérieur,laventilationpermet
d’augmenterlesdéperditionsparrenouvellementd’airet,parconséquent,d’évacuerunepartiedes
apportsinternesetsolaires.Celapermetdediminuerlesbesoinsderefroidissementdanslecasd’un
localclimatiséoudelimiterlessurchauffesdanslecasdebâtimentnonclimatisé.
Enparticulier,laquantitédechaleurquipeutêtreévacuéepeutêtrecalculéecomme:
ܳሶ௩௧ǡௗ௨ ൌ ߩ ȉ ܥǡ ȉ ܰ௩௧ǡௗ௨ ȉ ܸ ȉ ሺܶ௧ െ ܶ௫௧ ሻ

(1Ͳ18)


Où Nvent,diurne est le taux de renouvellement d’air généré par la ventilation naturelle et Vlocal est le
volumedulocal.

1

 Consommation estimée sur la base d’un ratio de consommation des ventilateurs de 0.3 W/(m3/h)
(Liddament,1996),undébitdeventilationhygiéniqueparpersonnede25m3/h,untauxd’occupationmoyen
de 12 m2/ personne, 3380 heures d’occupation par an (13 heures par jour 5 jours par semaine): environ 2
kWh/m2paran.Sionconsidèreuntauxd’occupationde8m2/personne,onatteint3kWh/m2paran.
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La Figure 1Ͳ13 montre la quantité de chaleur spécifique (par m2 de surface au sol) qui peut être
évacuée par la ventilation diurne pour différentes différences de température et taux de
renouvellementd’air,danslecasd’unehauteursousplafondde2.5m2.
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Figure1Ͳ13:Quantitédechaleurspécifiqueévacuableparlaventilationdiurne.


On peut observer que l’efficacité de la ventilation diurne devient très faible pour de faibles
différencesdetempérature.Atitred’exemple,pouruntauxderenouvellementd’airde15vol/h,la
quantitédechaleurquipeutêtreévacuéeestde125W/m2pour10°Cde'T,63W/m2pour5°Cet
seulement25W/m2pour2°C.Parailleurs,danslecasoùlatempératureextérieureestsupérieureà
celleintérieure,laventilationdiurnenepeutpasêtreutiliséepourrafraîchir.
La limite principale du potentiel de rafraîchissement de la ventilation diurne est donc que la
températureextérieuresoitinférieured’aumoins2Ͳ3°Càlatempératuredeconfort.Pourfaireun
exemple,sionconsidèreunetempératuredeconfortfixede26°C,25W/m2d’apportset15vol/hpar
heure, la ventilation diurne est efficace jusqu’à des températures extérieures de l’ordre de 24°C.
Cependant, on peut observer sur la Figure 1Ͳ14 que le nombre d’heures d’occupation pendant
lesquellescettetempératureestdépasséeestrelativementimportant:100heuresparanàTrappes
et400pourNice.
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Figure1Ͳ14:Nombred’heuresd’occupationparanpendantlesquelleslatempératureextérieurexcèdelatempérature
donnéeenabscisse.DonnéesMETEONORMmoyennéessur30ans.


Cetexempleesttrèssimplifiéetneprendencomptelavariabilitédudébitenventilationnaturelle,
ni la possibilité de définir des températures de confort plus élevées en fonction de la température
extérieure (confort adaptative, voir chapitre 5). Néanmoins, il reste utile pour illustrer le fait que,
pendant un bon nombre d’heures, dépendant des apports internes et du débit de ventilation
atteignable, le recours à la ventilation diurne n’est pas suffisant à éviter le dépassement de la
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températuredeconfort.Desstratégiesderafraîchissementalternatives(ventilationnocturne)oudes
systèmesactifsderefroidissementdoiventalorsêtreutilisés.
Enfin, d’un point de vue pratique, une limitation importante de la ventilation diurne est qu’elle ne
peutpasêtreutiliséedansdeszonesdebruit.

1.3.2 Ventilationnocturne
Leprincipedelaventilationnocturneestderefroidirparventilationlamassethermiquedubâtiment
pendant la nuit, quand les apports internes et les apports solaires sont au minimum. Ce
refroidissement permet de stocker la «fraîcheur» nocturne et de la restituer pendant la journée,
afin de compenser les apports internes et solaires et, par conséquent, limiter les surchauffes ou
diminuerlesbesoinsderefroidissement.
L’avantagedecettestratégiedeventilationestqu’ellepermetderafraîchirunlocalmêmequandles
températuresdiurnessontrelativementélevées,àconditionquelatempératuredescendependant
lanuit.
L’estimation du potentiel de rafraîchissement de la ventilation nocturne pour un taux de
renouvellementd’airdonnén’estpasaussisimplequepourlaventilationdiurne,puisqu’ilfauttenir
compte de l’effet d’inertie thermique du bâtiment. Cependant, Emmerich et al. (2001) suggèrent,
pour estimer grossièrement ce potentiel, de faire l’hypothèse de masse thermique infinie, c’estͲàͲ
dire de supposer que toute la «fraîcheur» fournie par la ventilation pendant la nuit puisse être
restituéependantlajournée.
La «fraîcheur» stockée pendant une nuit peut être estimée, en considérant le taux de
renouvellementd’airnocturneconstant,àl’aidedel’équationsuivante:
ǡ

ܧ௩௧ǡ௧ ൌ ߩ ȉ ܥǡ ȉ ܰ௩௧ǡ௧௨ ȉ ܸ ȉ  ൫ܶ௦ǡௗ െ ܶ௫௧ǡ ൯

(1Ͳ19)

ୀଵ


OùEvent,noctestlafraîcheurtotalependantlanuitetalesdimensionsd’uneénergie,Tconsigne,froidestla
températuredeconsigneenrefroidissement(oulatempératuremaximaleacceptable),h=1..nh,noct
sontlesheuresnocturnesetText,hestlatempératureextérieureàl’heurehdelanuit.
Lesapportsinternes«moyens»quipeuventêtrecompensésparla«fraîcheur»restituéependant
lajournéepeuventalorsêtrecalculéscomme:
ܳത௩௧ǡ௧ ൌ

ܧ௩௧ǡ௧

݊ǡௗ௨

(1Ͳ20)


Oùnh,diurneestlenombred’heuresd’occupationpendantlajournée.
Sur la base de ce modèle très simplifié (un calcul dynamique sera réalisé au chapitre 5), on peut
calculer pour chaque climat le nombre d’heures d’occupation pendant lesquelles la ventilation
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nocturnenepermetpasdecompenserlesapportsinternes.CeparamètreesttracéenFigure1Ͳ15en
fonctiondutauxderenouvellementd’airmoyenpendantlanuitetdesapportsinternesmoyens.
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Figure1Ͳ15:Nombred’heuresd’occupationparanpendantlesquelleslaventilationnocturnenepermetpasde
compenserlesapportsinternespendantlajournée,enfonctiondutauxderenouvellementd’airnocturnepour3
niveauxd’apportsinternes.DonnéesMETEONORMmoyennéessur30ans.


Onpeutvoirquelepotentieldépendfortementduniveaudesapportsinternesetduclimat.Dansla
majoritédescas,destauxderenouvellementd’aird’aumoins10Ͳ15vol/hsontnécessaires.
LesgraphiquesdelaFigure1Ͳ15peuventêtreutilisésenphasedepréͲdimensionnementafind’avoir
uneidéedestauxderenouvellementd’airnécessaires.Cependant,lepotentielréeldelaventilation
nocturneseraengénéralplusfaible,notammentàcausedufaitquelamassethermiquedisponible
dans un bâtiment est limitée et que le taux de renouvellement d’air varie pendant la nuit. Par
ailleurs, une autre limitation est donnée par le fait que la température intérieure ne peut pas
descendre auͲdessous d’un certain seuil, afin d’éviter des inconforts dans les premières heures du
matin.
D’un point de vue pratique, la limitation la plus importante de la ventilation nocturne est que
l’ouverture des fenêtres en inoccupation nécessite de mesures de protection contre les risques
d’intrusion.Parailleurs,silarégulationn’estpasautomatique,laventilationnocturnenécessiteune
bonnecoopérationdesoccupants.
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1.4 Conclusions
Ce premier chapitre a donné un aperçu de la ventilation naturelle monoͲfaçade et du
rafraîchissementparventilation.
Les différences principales entre la ventilation naturelle monoͲfaçade et traversante ont été
soulignées,pourseconcentrerensuitesurlecasmonoͲfaçade.
Ensuite,lesmécanismesquiprovoquentlerenouvellementd’airdanslaventilationmonoͲfaçadeont
été examinés: l’effet thermique et l’effet du vent. L’effet thermique crée un écoulement
bidimensionnel Ͳ l’air entre par le bas et sort par le haut de l’ouverture. L’effet du vent, dû à la
pressionmoyenneduventetàlaturbulence,créeunécoulementnonͲstationnairetrèscomplexe.
Dansladeuxièmepartieduchapitre,onaexaminélesprincipauxmodèlesdisponiblespourl’analyse
delaventilationnaturellemonoͲfaçade:lesmodèlesempiriques,lesmodèlesnodaux,lesmodèles
zonauxetlesmodèlesCFD.
Les modèles empiriques sont des expressions qui relient le débit de ventilation à la différence de
température, la vitesse du vent et, éventuellement, la direction du vent. Leur application est très
simple mais leur validité a en général été évaluée sur la base des données avec lesquelles les
modèles ont été établis. Pour cette raison, leur évaluation sur la base de données communes est
souhaitable:c’estcequ’onprésenteraauchapitre2.
Lesmodèlesnodauxsontaujourd’huilaréférencepourlasimulationaérauliquemultiͲzones.Ilssont
souvent couplés à des modèles thermiques pour évaluer des systèmes de ventilation complexes.
Cependant, leur application à la ventilation naturelle monoͲfaçade est limitée par le fait qu’ils
ignorent l’effet de la turbulence. Un coefficient correctif a été proposé par Dascalaki et al. (1995),
maissonévaluationaétéaussilimitéeauxseulsessaisutiliséspourl’établir. Pourcetteraison,un
modèle nodal avec l’application du coefficient correctif sera inclus dans l’analyse effectuée au
chapitre2.
Pour ce qui concerne les modèles zonaux, on a observé que leur utilisation est limitée et qu’il est
difficile d’imposer les conditions aux limites en cas de vent. C’est pourquoi on leur préfère
l’utilisationdelaCFD.
Les modèles CFD sont basés sur la résolution directe des équations de NavierͲStokes, en imposant
desconditionsauxlimitesadaptéesetenmodélisantopportunémentlaturbulence.L’utilisationde
cesmodèlesdemandeuntempsdepréparationetdecalculimportant,rendantleurutilisationpeu
pratiquepourdesétudesponctuelles.L’applicationdelaCFDàlaventilationnaturellemonoͲfaçade
aétécomparéeàdesrésultatsexpérimentauxavecdesrésultatsencourageants.Pourcetteraison,
dans le chapitre 3 de cette thèse, on effectuera une comparaison entre certains essais issus du
chapitre 2 et différents modèles CFD, afin d’obtenir une validation expérimentale de ces modèles
permettantleurutilisationpouruneanalyseparamétrique(chapitre4).
Enfin, la dernière partie de ce chapitre a abordé les deux stratégies de rafraîchissement passif par
ventilationnaturelle(diurneetnocturne),leurpotentieletleurslimites,pardescalculssimplifiés.La
ventilationdiurnemontreseslimitesauxheuresoùladifférencedetempératureentreintérieuret
extérieurestfaiblevoirenégative.Laventilationnocturneaunpotentielthéoriqueintéressantpour
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destauxderenouvellementd’airdel’ordrede10Ͳ15vol/h.Cependant,cepotentielpeutsedégrader
enfonctiondelamassethermiquedubâtiment,desapportsinternesetdelazoneclimatique.Dans
la dernière partie de la thèse (chapitre 5) ces potentiels et ces limitations seront évalués plus
précisémentàl’aided’unoutildesimulationdynamique.
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Danscechapitre,onanalyselesrésultatsd’unecampagneexpérimentaleeffectuéedansune
maison expérimentaleen climat réel afin de comprendre les caractéristiques principales de
l’écoulementquiseproduitdansunepièceavecventilationmonoͲfaçade.
Eneffet,dansunesituationréelle,l’écoulementestgénéréparl’interactiondynamiquedes3
phénomènes de base décrits au chapitre précédent : l’effet thermique, l’effet de la couche
limite de mélange et la diffusion turbulente. Le résultat est un écoulement tridimensionnel
complexe qui peut être caractérisé en mesurant les profils de vitesse et de température à
l’ouvertureetdanslapièce,ainsiqueletauxderenouvellementd’airrésultant.
La vitesse de l’air et la turbulence à l’intérieur de la pièce sont ensuite analysées, afin
d’établir si le mouvement d’air peut, en ventilation monoͲfaçade, contribuer à améliorer le
confort.
Enfin,lesdonnéesissuesdel’expériencesontutiliséespourévaluerleniveaudeprécisiondes
corrélationsexistantespourlecalculdudébitdeventilation.

2 AnalyseexpérimentaledelaventilationmonoǦfaçade
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2.1 Méthodologie:descriptiondudispositifexpérimental
2.1.1 PrésentationdelamaisonMARIAetdelapièceinstrumentée
L’étude expérimentale présentée dans ce chapitre a été réalisée dans la maison expérimentale
MARIA(MaisonAutomatiséepourdesRecherchesInnovantessurl’Air).Ils’agitd’unemaisonàdeux
niveaux(R+1)construiteen2001surlesiteduCSTBdeChampsͲsurͲMarne(94).
La maison est positionnée dans une zone légèrement surélevée éloignée des autres bâtiments du
centre,àl’exceptiondubâtimentARIA(Figure2Ͳ1),quisetrouveàunevingtainedemètres.Etant
donnéelafaiblehauteurdubâtiment,soneffetsurleventaétéconsidérénégligeable.
BâtimentARIA

Fenêtrepièce2

Nord
0°
Ͳ30°

30°

Ͳ60°

Ouest

60°

Ͳ90°

90°

Ͳ120°

Est

120°
Ͳ150°

150°
180°

Sud

Figure2Ͳ1:Vuedefaceetaérienne(©2010GoogleͲImagerie)delamaisonMARIA.


Auniveausupérieur(Figure2Ͳ2)lamaisondisposede4pièces. Lapiècen°2,cercléesur lafigure,
présentel’avantagededisposerd’unefenêtresituéeenpositioncentraleparrapportàlalargeurdu
bâtiment, ce qui permet de s’affranchir des effets dus aux angles. C’est la raison principale pour
laquellecettepièceaétésélectionnéepourlesessais.

Nord
0°
Ͳ30°

30°

Ͳ60°

Ouest

60°

Ͳ90°

90°

Ͳ120°

Est

120°
Ͳ150°

150°
180°

Sud

Piècen° 2



ème

Figure2Ͳ2:Pland’étagedelamaisonMARIA(2
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Les dimensions de la pièce sont: largeur = 3.02 m, profondeur = 3.52 m et hauteur = 2.50 m. Ces
dimensionssontsimilairesàcellesd’unepiècedebureautypique.Lafaçadeestorientéeverslesud
(à4°prés)etdisposed’unefenêtrebattantededimensions:largeur=142cmethauteur=130cm.
2.1.1.1 Configurationsd’ouverturetestées
Afin de reproduire différentes configurations d’ouverture, on a installé des supports en bois sur la
fenêtreoriginaledelapièce.Enparticulier,troisconfigurationsontététestées:
x

Configuration«L»:ouverturelatérale.Ils’agitd’uneconfigurationquireproduitunefenêtre
coulissantlatéralement,avecuneouverturemaximalelatéraled’unmètrepourunmètrede
hauteur.




Figure2Ͳ3:Configuration«L»expérimentaleettypologied’ouverturereproduiteparcetteconfiguration.


x

Configuration «H»: ouverture oscilloͲbattante sur un axe situé en Haut. En montant une
planche en bois sur le cadre précédent, on a reproduit une ouverture oscilloͲbattante qui
s’ouvre vers l’extérieur selon un axe situé en haut. Deux taux d’ouverture ont été testés:
grandeouverture(HG),avecunangled’ouverturede28°,etpetiteouverture(Hp),avecun
angled’ouverturede12°.





Figure2Ͳ4:Configuration«H»expérimentaleettypologied’ouverturereproduiteparcetteconfiguration.


x

Configuration «B»: ouverture oscilloͲbattante sur un axe situé en Bas. En inversant le
montageprécédent,onareproduituneouvertureoscilloͲbattantequis’ouvreversl’intérieur
selonunaxesituéenbas.Lesmêmestauxd’ouverturequepourlaconfiguration«H»ont
été testés: grande ouverture (BG), avec un angle d’ouverture de 28°, et petite ouverture
(Bp),avecunangled’ouverturede12°.
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Figure2Ͳ5:Configuration«B»expérimentaleettypologied’ouverturereproduiteparcetteconfiguration.


Calculdelasurfaceeffectivedepassage
Dans la configuration «L», la surface effective de passage de l’air correspond à la surface de
l’ouverture, c’estͲàͲdire 1 m2. Par contre, pour les configurations oscilloͲbattantes, la surface
effectivedepassagedel’airestréduiteàcausedubattantdel’ouverture.
LaFigure8montreladéfinitiongéométriquedelasurfaceeffectivedepassagequ’onautilisépour
lesouverturesoscilloͲbattantes(CadlonietFerrazzini,1997).

L=1m
ܽଵ ൌ ܽଶ ൌ

a3
a1
H=1m

a2

E

ͳ
ȉ  ߚ  ܪȉ ߚ  ܪ
ʹ

ܽଷ ൌ  ܮȉ ܪሺͳ െ  ߚሻ

࢛࢜ ൌ ࢇ  ࢇ  ࢇ ൌ
ൌ ࡴሺࡴ  ࢼ ܛܗ܋ ࢼ ܖܑܛ ࡸ െ ࡸ ࢼ ܛܗ܋ሻ


Figure2Ͳ6:Définitiondelasurfacedepassagedanslecasd’ouvertureoscilloͲbattante.


Surlabasedecettedéfinition,lasurfacedepassageestde0.23m2danslecasdelapetiteouverture
etde0.53m2danslecasdelagrandeouverture.
Surfaceeffectivede
passage
1m2
0.23m2
0.53m2
0.23m2
0.53m2

Configurationouverture
L
Bp
BG
Hp
HG
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2.1.2 Instrumentationetprotocoleexpérimental
Afindecaractériserl’écoulementgénéréparl’actioncombinéedel’effetthermiqueetdel’effetdu
ventdanslapièce,onaeffectuétroistypesd’observations:
x

x

x

Visualisation de l’écoulement : les caractéristiques principales de l’écoulement ont été
visualiséesàl’aided’ungazfumigèneinjectéàl’extérieurdelapièce.Deplus,lechampde
vitesseàproximitédel’ouvertureàétémesuréàl’aidedelavélocimétrielaserparimagesde
particules(PIV,particleimagevelocimetry).

Mesures de vitesse, température et niveau de turbulence à l’ouverture et dans la pièce à
l’aidedesondethermoͲanémométriques.

Mesuresdurenouvellementd’airglobaldanslapièceàl’aidedelaméthodededécroissance
delaconcentrationdegaztraceur.

Le premier type de mesure n’a pas été effectué en même temps que les autres, à cause de
l’incompatibilitéentrel’injectiondugazfumigène,lamesuredelaconcentrationdugaztraceuretla
mesuredelavitesseavecdessondesthermoͲanémométriques.
Par ailleurs, on a dû limiter le nombre de mesures de renouvellement d’air afin de limiter la
consommationdegaztraceur.Parconséquent,onaeffectuéunbonnombredemesuresdevitesse
d’airàl’ouverturesansmesurerletauxderenouvellement.
Enrevanche,toutemesurederenouvellementd’air(dénomméeGT,gaztraceur,parlasuite)aété
accompagnéedemesuresdelavitessed’airàdifférentshauteursdansl’axecentraldel’ouverture,
afindedisposerdesélémentspourvaliderlessimulationsCFD(voirchapitre3).
Enfin,latempératureintérieuredelapièceetlesconditionsmétéorologiquesontétémesuréesen
continupendanttouteladuréedesessais.
2.1.2.1 Visualisationdel’écoulementparvélocimétrieparimagesdeparticules(PIV)
Afin de visualiser le champ de vitesse à proximité de l’ouverture, on a utilisé la technique de la
vélocimétrie laser par images de particules (Schon et al., 2007), en anglais PIV (Particle Image
Velocimetry).
Cette technique est basée sur l’observation, sur un plan, du déplacement de particules de petite
taille injectées dans le flux sous la forme d’un gaz fumigène. Les particules sont éclairées par une
«nappe»delumièreconstituantunplanetdeuximagessontprisesparunecaméraCCD,situéeface
àceplan,àdesinstantstrèsrapprochés.Lavitesseestalorsdéduitesurlabasedudéplacementdes
particulesetdudélaientrelesdeuximages.

Thèse–M.Caciolo

30

MinesParisTech

Chapitre2

AnalyseexpérimentaledelaventilationmonoͲfaçade

Image1
Intercorrélation

Image2





Figure2Ͳ7:Schématisationdelamesuredevitesseparvélocimétrieparimagesdeparticules.


Lasourced’éclairageutiliséepournosessaisestunlaseràdoublecavitéNd:YagSoloIII(NewWave
Research) de puissance 50 mJ, qui produit une lumière cohérente de 532 nm de longueur d’onde
(couleurverte).Cettesourceestcoupléeàuneoptiquequigénèreune«nappe»laserdequelques
millimètresd’épaisseur.
Lasourceaétépositionnéedesortequelanappecorrespondeàunplanverticalperpendiculaireà
l’ouverture.Toutefois,àcausedelapuissancedulaserrelativementfaible,l’extensionmaximalede
lanappeestd’environ60cmdehauteur.Pourcetteraison,onaeffectuélaprisedevueendeuxfois,
enpositionnantlasourcelumineuseàdeuxhauteursdifférentes,afind’examinerlemouvementd’air
surtoutelahauteurdel’ouverture(Figure2Ͳ8).

Figure2Ͳ8:Positionnementdelasourcelaserpourl’éclairagedelapartiebassedel’ouvertureetdelapartiehaute.


Parailleurs,afind’éviterquelalumièrenaturellenesesuperposeàlanappelaser,onaeffectuéces
essaispendantlanuit.Pourcetteraison,ladifférencedetempératureentreintérieuretextérieurest
relativementimportantependantl’essai.
Laprised’imagesaétéeffectuéeavecunecaméraCCDFlowSense2M(DantecDynamics),avecune
résolutionde1600x1200pixels,positionnéeperpendiculairementauplanéclairéparlanappelaser
àunedistancede1.8mdeceluiͲci.Lacaméraaétééquipéed’unobjectifgrandͲangle28mmf/1.4D
AFNikkor(Nikon),quipermetdecadrer,àcettedistance,uneimagede65cmx50cm.L’ouverturedu
diaphragme a été fixée à sa valeur maximale, afin de capter le maximum de lumière. Cela a aussi
permisderéduireletempsd’exposition,quiaétéfixéà10Ͳ5s,afind’éviterl’effetde«filéed’image»
(déplacementdesparticulespendantlapose).L’intervalledetempsentrelaprisededeuximagesa
étéfixéà10Ͳ2s.Dufaitdutempsnécessairepourtransférerlesimagesdelacaméraàl’ordinateur,la
fréquencedeprisedevuedescouplesd’imagessuccessivesestdel’ordred’unHertz.
L’analysedescouplesd’imagesestréaliséeàl’aidedulogiciel«DynamicStudio»(DantecDynamics,
2000).Etantdonnélaforteconcentrationdeparticulesdanslegazfumigène,lelogicielnedétecte
pas le déplacement de chaque particule, mais adopte une technique qui consiste à diviser chaque
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imageensousͲimageset àcalculer,àl’aided’unefonctiondecorrélation,ledéplacementtotaldu
nuagedeparticulesdanschaquesousͲimage.LatailledechaquesousͲimageaétéfixéeà128pixelsx
128pixels.
LegazfumigèneestgénéréparunemachineMagnum800(MartinProfessional),quipulvérisedans
l’air des petites particules d’un fluide (Jen iͲFOG) caractérisé par une masse volumique proche de
celle de l’air (Ufluide Uair 1.050 à 20°C). Le gaz est injecté à l’extérieur du bâtiment, juste devant
l’ouverture,etlamachineestpositionnéedesortedenepasperturberl’écoulement.Laquantitéde
gazfumigèneinjectéestréguléemanuellementsurlabasedelaqualitédesimagesenregistrées.

Protocoleexpérimental
Avantunessai,ilestnécessairederéglerlesystèmeenpositionnantcorrectementlacaméraetle
laser.Leprotocoleexpérimentalcompletsecomposealorsdesétapessuivantes:
x
x
x
x
x
x

Positionnementdulaseretalignementdelanappelaseravecleplancentraldel’ouverture,
grâceàunplancibleenpolystyrène
Positionnement de la caméra, afin de cadrer le plan éclairé, et calibration des distances à
l’aided’unerègle,afinderelierledéplacementobservésurl’imageaudéplacementréel
Démarragedulaseretdelacaméra
Injectiondugazfumigènejusqu’àatteindreuneconcentrationsuffisante
Enregistrementdesimagespendant5minutes
Traitementdesimages.
Plan« cible »

Emetteurlaser

CaméraCCD

Alignementdela
nappelaser

Plan« cible »

Positionnement
delacaméra

Injection
delafumée

Prise
d’images

Figure2Ͳ9:PhasesduprotocoleexpérimentalpourlaPIV.




Letempsdemesurede5minutesaétéchoisipuisquepouruntempspluslonglaquantitédefumée
dans la pièce devient telle que la nappe laser est réfractée par les particules et les images de la
caméradeviennentfloues.
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Laprocédureestrépétéedeuxfois,unepourlapartiebasseetunepourlapartiehaute.Afind’éviter
des réflexions de la nappe dues au battant de l’ouverture, l’essai n’a été réalisé que pour la
configuration«L».
2.1.2.2 Mesuresdevitesseparanémométrieàfilchaud
La mesure ponctuelle des vitesses a été effectuée à l’aide de 6 anémomètres à boule chaude
ThermoAir6 omnidirectionnels (Schiltknecht), qui mesurent ponctuellement la vitesse
indépendammentdesadirection.Danslamesureoùlesvitessesdel’airsontfaibles,onapréféréce
typedesondeàdesanémomètresàfilchaud3Dquiontdeslimitesdedétectionplusélevées.
Lescaractéristiquesdesanémomètresutilisésdansl’expérimentationsontrésuméesauTableau2Ͳ1.
Gammedemesure
0.15–5m/s
Incertitude
±1%pleineéchelleet±1.5%lecture
Tempsderéponse
100ms
Compensationdetempérature
0Ͳ40°C
Tableau2Ͳ1:CaractéristiquesdessondesThermoAir6delaSchiltknechtutilisésdanslesessais


Parailleurs,lesanémomètresontétééquipésdesondesdetempératureavecuneplagedemesure
entreͲ30°et70°C,incertitude±0.1°Cettempsderéponsedel’ordred’uneseconde.
Le montage des sondes a été effectué à l’aide de supports montés sur l’ouverture. Leur
positionnementaétéadaptéenfonctiondutyped’ouverture(Figure2Ͳ10).

Figure2Ͳ10:Exemplesdepositionnementdesanémomètresàboulechaude(vuesdel’extérieur)pourl’ouverturede
type«L»,l’ouverturedetype«B»etpourlamesureduprofilverticaldevitessedanslesessaisGT(gaztraceur).
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Protocoleexpérimental
Les mesures de vitesse et température ont été effectuées en continu pendant plusieurs heures
chaque jour, en laissant l’ouverture dans la position désirée et la porte fermée. Elles sont
enregistréesavecunefréquencede10Hzetensuitemoyennéessurdespériodesde5minutes:
ே

ே

ୀଵ

ୀଵ

ݒ
ܶ
ݒҧ ൌ    ܶത ൌ 
ܰ
ܰ

ܰ ൌ ο ݐȉ ݂

(2Ͳ1)


Oùݒҧ  etܶതsontlesvaleursmoyennesdelavitesseetdelatempérature,ο=ݐ300sestlapériodede
mesureetf=10Hzestlafréquence.
Letauxdeturbulenceaétécalculécomme:
ሺݒ െ ݒҧ ሻ
ටσே
ୀଵ
ܰ
 ܾݎݑݐΨ ൌ 
ȉ ͳͲͲ
ݒҧ
ଶ



(2Ͳ2)

ܰ ൌ ο ݐȉ ݂

Pour la mesure du profil vertical de vitesse dans les essais effectués avec la mesure du taux de
renouvellementd’air(paragraphesuivant),lamoyenneaétéeffectuéesurtouteladuréedechaque
essai(20minutes).
2.1.2.3 Mesuredurenouvellementd’airdanslapièce
Letauxderenouvellementd’airdanslapièceaétémesuréàl’aidedelaméthodededécroissancede
concentrationd’ungaztraceur(Sherman,1990).
Cette méthode est basée sur l’observation de l’évolution de la concentration d’un gaz inerte,
initialement à concentration uniforme, dans la pièce. Si l’air extérieur ne contient pas de gaz, en
l’absencedesourcedegazdanslapièceetdansl’hypothèseoùl’airsortuniquementparl’ouverture
(Figure2Ͳ11),lavariationinstantanéedeconcentrationdegazdanslapièceestégaleàlaquantitéde
gazquisortavecledébitݍ௩௧ :
݀
ሺܸܥ ሻ ൌ ܥ ݍ௦ 
݀߬



(2Ͳ3)

Où ܥ  est la concentration moyenne de gaz dans la pièce, ܥ௦  la concentration de gaz dans l’air
sortant,ܸlevolumed’airdanslapièceetqledébitvolumiqued’airneuf.

q,Cs
Cin
q ,Ce (=0)


Figure2Ͳ11:Schématisationdel’échangedegazdansunepièceavecuneseuleouverture.
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Afinderésoudrel’équation(2Ͳ3),ilconvientintroduirel’hypothèsedemélangeparfaitdel’airdans
la pièce, c’estͲàͲdire postuler que chaque variation de la concentration de ce gaz dans un point se
transmetinstantanémentàtoutelapièce.Cettehypothèseéquivautàsupposerquelaconcentration
degazdanslapièceestuniformeàchaqueinstantetque,parconséquent,laconcentrationdegaz
dansl’airsortantestégaleàcelledel’airintérieur(ܥ௦ ൌ ܥ ൌ ܥሺݐሻ).
Sil’hypothèseestavérée,onpeutécrire:
ܸ


݀ܥሺݐሻ
 ܥ ݍሺݐሻ ൌ Ͳ
݀ݐ

(2Ͳ4)

Lasolutiondecettesimpleéquationdifférentielleest:


ܥሺݐሻ ൌ ܥሺݐ ሻ ȉ ݁ ି

ሺ௧ି௧బ ሻ

(2Ͳ5)




Oùݐ estl’instantinitialoùonafaitl’hypothèsedeconcentrationuniformeetܰ ൌ estletauxde


renouvellementd’airneuf(vol/h).

ln (Concentration) (ppm)

L’équation(2Ͳ5)indiquequelaconcentrationdegazdécroitdefaçonlogarithmiqueetqueletaux
dedécroissancedépenddutauxderenouvellementd’airdanslapièce.PourestimerN,onpeutalors
tracer l’historique de la concentration de gaz traceur sur un graphique logarithmique et effectuer
une régression linéaire afin de calculer la pente de la droite. Afin de réduire l’erreur associée au
mélange imparfait de l’air dans la pièce, la procédure a été effectuée indépendamment pour deux
pointsdeprélèvement(voirparagraphesuivant).Letauxderenouvellementd’airdanslapièceaété
calculécommelamoyennedespentesdesdeuxdroites(Figure2Ͳ12).

Point de prélèvement 1
Point de prélèvement 2

N1
ܰൌ

N2

0.00

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

0.18

0.21

0.24

0.27

0.30

ܰଵ  ܰଶ

ʹ

0.33

Temps (heures)

Figure2Ͳ12:EstimationdelavaleurdeNsurlabasedescourbesexpérimentalededécroissance.
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Instrumentation
Le gaz traceur utilisé pour les essais est l’hexafluorure de soufre (SF6), un gaz de synthèse absent
dansl’airambiant.Ilalacaractéristiqued’êtreinerte,incolore,inodoreetnontoxique,cequilerend
idéalcommegaztraceur.Samassevolumiqueestenviron5foiscelledel’air(6.075kg/m3à20°Cet
pressionambiante).Parconséquent,àfaibleconcentrationonpeutconsidérerlamassevolumique
dumélangeair–SF6égaleàcelledel’airseul.
LaconcentrationdeSF6aétémesuréeàl’aided’unanalyseurB&KType1302(Brüel&Kjaer,1991),
qui utilise la spectrométrie infrarouge photoͲacoustique. Le principe de cette mesure est que
l’échantillondegaz,exposéàuneradiationintermittenteinfrarouged’unefréquenceabsorbéeparle
SF6, génère des ondes acoustiques captées par un microphone (Christensen,1990). L’intensité du
signalacoustiqueestdirectementproportionnelleàlaconcentrationdeSF6.

Miroir

Microphone

Source
infrarouge

Sortiedugaz
Entréedugaz
Hacheur

Filtre
optique

CellulephotoͲacoustique



Figure2Ͳ13:Principedemesuredel’analyseurphotoͲacoustique(source:VechtetRosendhal,2006).


Lescaractéristiquesdemesuredel’appareilutilisésontrésuméesauTableau2Ͳ2:
Gammedemesure

0.006–600ppm
±2%lectureà20°C
Incertitudedemesure
Dérive:±0.3%lecturepar°C
Tableau2Ͳ2:Caractéristiquesdel’analyseurdegazutilisédanslesessais.


L’échantillonnageesteffectuéparunappareilB&KType1303,quidisposede6voiesdeprélèvement
pourdeséchantillonnagesmultipoints.Pournosessais,onautilisé3voies,quiontétéconnectéesà
2pointsdanslapièce,positionnéscommeindiquéàlaFigure2Ͳ14,etunpointdanslecouloirdevant
la porte fermée de la pièce, afin de contrôler d’éventuelles fuites de SF6 par la porte, en cas de
mauvaiseétanchéité.

2.5m

Pointsde
prélèvement
Point
d’injectionSF6

1.5m
1m
1.5m
1m

1.5m
0.75m



Figure2Ͳ14:Positionnementdespointsd’échantillonnageetd’injectiondeSF6danslapièce.
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L’échantillonneur aspire alternativement à partir des trois points de prélèvement la quantité d’air
nécessaire (145 cm3) et la dirige vers l’analyseur. Le temps nécessaire à l’échantillonnage et à
l’analyse est d’une minute environ par voie. Par conséquent, la fréquence de mesure pour chaque
voieestde1/180Hz.

Figure2Ͳ15:SystèmedemesuredelaconcentrationdeSF6utilisépourlamesure:ordinateur,échantillonneur(enbas)
etanalyseurdegaz(enhaut).


Protocoleexpérimental
L’injectiondeSF6danslapièceesteffectuéeenunpointcentraldelapièce(Figure2Ͳ16),pendant
quelquesminutes,avantchaqueessai.Ledébitdegazinjectéestréglégrossièrementàl’aided’une
vanne manuelle. L’injection est arrêtée quand la concentration dans la pièce atteint un niveau de
l’ordrede200Ͳ300ppm(Figure2Ͳ16).
Pendantl’injection,l’ouvertureetlaportesontmaintenuesferméesetunpetitventilateurestmisen
marche afin de bien mélanger le gaz dans la pièce. Ce ventilateur reste en route encore quelques
minutes après la fin de la phase d’injection, jusqu’au moment où les concentrations mesurées en
deuxpointsdemesuredanslapiècesontidentiques(indicationd’unbonmélangedel’air).
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Figure2Ͳ16:EvolutiondelaconcentrationdeSF6danslapièceavantetpendantunessai.


Ensuite, on ouvre la fenêtre, on arrête le ventilateur et on observe la décroissance de la
concentrationdeSF6pendantunepériodede20minutes.Lecalculdutauxderenouvellementd’air
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dans la pièce est effectué sur la base des concentrations enregistrées pendant ces 20 minutes en
traçantln(C)enfonctiondutemps.

Estimationdel’incertitudedemesuredutauxderenouvellementd’air
L’incertitude de mesure du taux de renouvellement d’air dans la pièce est fonction de plusieurs
paramètres,dontlesprincipauxsontlamesuredeconcentrationdegaztraceur,l’échantillonnageet
lemélangeimparfaitdel’airdanslapièce.
L’incertitude liée à la mesure de la concentration de gaz traceur est une caractéristique de
l’analyseur, fournie par le producteur et confirmée par le calibrage effectué dans un laboratoire
spécialisé quelques jours avant la campagne de mesures. Comme reporté au Tableau 2Ͳ2, cette
incertitude dépend de la température de l’essai. La plupart des essais avec le gaz traceur ont été
effectués pour des températures intérieures de l’ordre de 10°C, ce qui donne une incertitude de
mesurede±3.5%delavaleurmesuréedelaconcentration.
L’incertitude associée à l’échantillonnage est plus difficile à estimer. En effet, cette incertitude
provient des fuites le long de la ligne d’échantillonnage, des éventuels mécanismes
d’absorption/désorptionduSF6etdelapurgenoncomplèteduSF6entrelesmesures.Toutefois,on
ne connaît pas les caractéristiques précises de l’échantillonneur et des tubes utilisés pour le
transportduSF6delapièceaupointdemesure.Demême,unecaractérisationexpérimentaledela
chaîne de mesure n’a pas pu être effectuée, puisque l’on ne disposait pas d’échantillons de gaz
calibrés. Par conséquent, on fait l’hypothèse que l’incertitude liée à l’échantillonnage est faible et
quel’incertitudetotaledelamesuredeconcentration(analyseur+échantillonnage)nedépassepas
±5%delavaleurmesurée.
Puisqueletauxderenouvellementd’airestunegrandeurdérivéedesmesuresdeconcentration,son
incertitudepeutêtreécriteenfonctiondel’incertitudedecettemêmegrandeur.Enparticulier,sion
réécritl’équation(2Ͳ5),enrendantexpliciteletauxderenouvellementd’air,onobtient:
ܰ ൌ ݂൫ܥ ǡ ܥ ൯ ൌ

ͳ
ܥ
ȉ  
οݐ
ܥ

(2Ͳ6)


OùC0etCfsontles concentrationsauxinstantsinitialetfinaldelamesureet't estlapériodede
mesure(tf–t0).L’incertitudesurNpeutêtrecalculéeàl’aidedelaformuledepropagationsuivante
(CEN,1999):
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(2Ͳ7)


Où GN est l’incertitude absolue du taux de renouvellement d’air et GC0 et GCf sont les incertitudes
absolues de la concentration aux instants initial et final. Par conséquent, les termes

ఋబ
బ

 et

ఋ




correspondent à l’incertitude relative de la mesure de concentration, que l’on a estimée à 5 %.
L’incertitude du taux de renouvellement d’air due à la mesure de concentration et à
l’échantillonnageestalors:
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Entermesrelatifs,cetteincertitudecorrespondà7%delamesurepouruntauxderenouvellement
d’airde3vol/h(valeurminimalemesurée)età2%delamesurepour12vol/h(valeurmaximale).
Ilresteàtraiterl’incertitudequidérivedumélangenoncompletdel’airdanslapièce.Enconsidérant
la difficulté d’estimer théoriquement cette incertitude, on a opté pour une méthode d’estimation
empirique.Eneffet,commeonl’apréciséàlapage35,pourchaqueessailetauxderenouvellement
d’airglobalaétécalculécommemoyenneentrelestauxderenouvellementd’aircalculésàpartirdes
deuxpointsdeprélèvement.Cesdeuxtauxconduisentàdeuxdroitesd’interpolation(Figure2Ͳ19).A
partirdecesdeuxdroitesonpeutalorsestimerunevaleurmaximaleetunevaleurminimaledela
concentrationauxinstantsinitialetfinal.
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Figure2Ͳ17:Procédured’estimationdel’erreurdemesuredutauxderenouvellementd’air.Ladifférencedepenteetla
distanceentrelesdeuxdroitesd’interpolationsontvolontairementexagéréespourpermettreunelectureplussimple
desgraphiques.


Sil’onconsidèrequelavaleurmoyennedelaconcentrationdanslapièceaudébutdelamesurese
situedansl’intervalledéfiniparlesdeuxvaleursdeconcentrationtrouvéesautempst0,etdemême
pour la valeur au temps final, on peut tracer deux droites en connectant les points extrêmes de
chacun des deux intervallesd’incertitude. On suppose alors que ces deux droites correspondent à
une valeur maximale et une valeur minimale du taux de renouvellement d’air (Nmax et Nmin).
L’incertituderelativepourchaqueessaipeutêtredoncestiméecomme:



ߜܰ± ܰ௫ െ ܰ
ൌ

ܰ
ʹܰ

(2Ͳ9)

Onconsidèrecetteincertitudecommeunevariablealéatoire,ensupposantquelemélangedel’air
ne dépend pas du taux de renouvellement d’air. La Figure 2Ͳ18 montre alors la fréquence
d’occurrenceetcumuléedel’incertitudeestiméedansles32essaisGTeffectués.
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Figure2Ͳ18:Fréquenced’occurrenceetfréquencecumuléedel’incertituderelativeestiméesurles32essaisGT.


On peut voir que la distribution est assimilable à une distribution gaussienne. Pour ce type de
distribution,onutilisesouventcommeindicateurdel’incertitudecellecorrespondantàunintervalle
deconfiancede95%.Danscecas,cetteincertitudecorrespondà±25%.
Lacombinaisondestypesd’incertitudespeutêtrefaiteenutilisantl’expressionsuivante(CEN,1999):
ଶ
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Cequidonneuneincertitudecompriseentre25%(pouruntauxderenouvellementd’airde3vol/h)
et26%(pour12vol/h).Celamontrequelesincertitudesliéesàl’analyseuretàl’échantillonnagesont
négligeablesparrapportàcelleliéeaumélangedel’airimparfait.
En définitive, sur la base de l’analyse effectuée dans ce paragraphe, on peut conclure que
l’incertitudetotaledutauxderenouvellementd’airdenosmesuresestdel’ordrede±25%.
2.1.2.4 Mesuresdetempérature
Le champ de température à l’intérieur de la pièce a été mesuré à l’aide de 6 sondes PTͲ100. Les
pointsdemesuresontpositionnéscommeindiquéFigure2Ͳ19:
x
x

4points(A,B,CetD1)sontdistribuéssurunplanhorizontal,à1mdehauteurduplancher
2autrespoints(D2)et(D3)sontpositionnésàlaverticaledeD1à40cmet2mduplancher
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Figure2Ͳ19:Pointsdemesuredetempératuredanslapièce




LaplagedemesuredessondesPT100utiliséess’étendentreͲ30°Cet70°C,avecuneincertitudede
mesurede±0,15°C.
Latempératuremoyennedelapièceestcalculéecommemoyennearithmétiquedestempératures
mesuréesparles7sondes.
2.1.2.5 Stationmétéorologique
Les conditions extérieures ont été mesurées à l’aide d’une station météorologique (Figure 2Ͳ20),
situéeàunehauteurde10mètres.Lastationestmontéesurlatoituredubâtiment.Elleestéquipée,
entreautres:
x

x

x

D’une sonde de température extérieure Série «compact» (Thies CLIMA), équipée d’un
capteurPtͲ100avecuneplagedemesureentreͲ30°Cet70°Cetuneincertitudede±0.1°C.

D’unanémomètreàcoupellesSérie«compact»(ThiesCLIMA),quimesurelavitesseduvent
entre0.5et50m/savecuneincertitudede±0.5m/soù±3%delavaleurmesurée.

D’unegirouetteSérie«compact» (ThiesCLIMA), quimesurela directiondu ventavec une
incertitudede±5°.









Figure2Ͳ20:Degaucheàdroite:sondedetempérature,anémomètreàcoupelleetgirouette
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2.1.3 Conditionsexpérimentales
Étant donné que l’expérimentation a été effectuée in situ, on n’a pas pu contrôler les conditions
extérieures. Pendant la campagne d’essais, qui s’est effectuée principalement entre le mois
d’octobreetceluidedécembre,lestempératuresextérieuresontvariéentre0°Cet20°C.Enmême
temps, le vent a soufflé principalement du sudͲouest et du nordͲest, avec des vitesses comprises
entre1,5et5m/s.
Concernantlesconditionsintérieures,onalaissélatempératureenévolutionlibre,sanschaufferni
refroidiractivementlapièce.Cependant,àcausedesfaiblestempératuresextérieuresàpartirdefin
novembre (essais GT, gaz traceur), le reste de la maison MARIA a dû être chauffé, causant des
différencesdetempératureentreintérieuretextérieurdel’ordrede10Ͳ15°C.Afinderéduirecette
différence, dans la période de temps précédant chaque essai, on a coupé le chauffage à l’étage et
refroidilapièceenouvranttouteslesouverturesetlesportesdel’étage.Lesouverturesetlaporte
ontétéensuitereferméesàl’exceptiondecelledelapièce.Onaenfinattenduquelatempératureà
l’intérieurdelapiècesestabiliseavantd’effectuerlesmesures.
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Figure2Ͳ21:Exemplederefroidissementdelapièceavantlesmesuresexpérimentales.
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2.2 Résultats
2.2.1 Caractérisationexpérimentaledel’écoulement
2.2.1.1 Visualisationdel’écoulement
LaFigure2Ͳ22montrelavisualisationdel’écoulement,enregistréeparunecaméracompacte,pour
l’ouverture en configuration «L», dans le cas d’un vent de sud relativement faible (ouverture au
vent,2.5m/s,incidencede20Ͳ25°)etavecunedifférencedetempératurede7°C.D’autresimages
sontaussidisponiblesenl’annexe2.

Figure2Ͳ22:Visualisationqualitativedel’écoulementauniveaudel’ouvertureàl’aided’ungazfumigène.
Configuration«L»,vent2.5m/s,directionsudͲouest,incidencesurl’ouverture20Ͳ25°,'T7°C


On peut noter que l’entrée de l’air se fait par le bas de l’ouverture par un jet, comme dans la
situation sans vent. Cependant, l’effet du vent fait apparaître des tourbillons non stationnaires de
formeetdimensionvariables,quionttendanceàmodifierl’aspectdujetetàmélangerl’airentrant
etl’airsortant.
Cette observation est confirmée par la visualisation quantitative, à l’aide de la PIV, du champ de
vitesse moyen sur le plan central de l’ouverture (Figure 2Ͳ23). En effet, l’écoulement moyen est
caractérisépardel’airentrantenbasdel’ouvertureetdel’airsortantenhaut,commedanslecasde
laventilationdueàl’effetthermiqueseul.
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=0.2m/s



Figure2Ͳ23:VisualisationduchampdevitessemoyenparPIVsurleplancentraldel’ouverture.
Configuration«L»,vent2.5m/s,directionsudͲouest,incidencesurl’ouverture20Ͳ25°.


Cependant,sionregardelechampdevitesseinstantanéàdesinstantsdifférents(Figure2Ͳ24),on
peut voir que l’écoulement est fortement instationnaire, avec de larges variations des vitesses
instantanéesparrapportauxvitessesmoyennes.

Figure2Ͳ24:Visualisationduchampdevitesseinstantanédanslapartiebasseduplanmoyendel’ouvertureàhuit
instantsdifférents(PIV).Tempsécouléentrechaqueimage:0.5s.
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Dans la figure, on peut aussi noter le caractère «cyclique» des fluctuations de vitesse,
caractéristiqued’unécoulementparpulsation,avecdes«poussées»d’airsuivipardesmomentsde
«calme»relatif.
Onpeutdoncaffirmerque,surunplanvertical,l’effetprincipalduventestdecréerdesfluctuations
devitesses(turbulence),quiprovoquentunmélangedel’airentrantetsortant(diffusionturbulente).
Cependant,aumoinspourlesfaiblesvitessesduvent,l’écoulementreste,d’unpointdevuemoyen,
similaireàl’écoulementdûàl’effetthermiqueseul,avecdel’airentrantparlebasetsortantparle
hautdel’ouverture.
2.2.1.2 Vitesseettempératuredel’airàl’ouverture
Commeonl’aditauparagraphe2.1.2.2,lapositiondessondespourlamesuredelavitessedel’airet
de la température à l’ouverture a été changée pour chaque type d’ouverture afin d’essayer de
déterminerlescaractéristiquesprincipalesdel’écoulement.Pourlaconfiguration«L»,onautilisé
deuxsondessituéesenbasdel’ouvertureetdeuxsondesenhaut,avecunesondecentrale(Figure
2Ͳ25).
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Figure2Ͳ25:Positiondessondesdevitesseettempératurepourlaconfiguration«L».
Vuefrontaledel’intérieurdelapièce.


Danscetteconfiguration,onaeffectuéautotal18heuresd’essaissur3jours,enobtenant214séries
demesuresde5minutes.

Evolutiondesvitesses
La Figure 2Ͳ26 montre la relation entre la vitesse moyenne et le taux de turbulence dans la partie
bassedel’ouverture(auxpoints2et6)etlavitesseduventmesuréeparlastationmétéorologique
(enabscisse).
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Figure2Ͳ26:Vitesseetturbulencemesuréesenbasdel’ouverturefonctiondelavitesseduventpourlaconfiguration
«L».


On peut noter que la vitesse et la turbulence en bas de l’ouverture augmentent avec la vitesse du
vent, même si la dispersion est relativement importante, à cause des autres facteurs qui
interviennent,notammentladifférencedetempératureentrel’intérieuretl’extérieuretladirection
duvent.
Une autre caractéristique intéressante de l’écoulement, illustrée Figure 2Ͳ27, est que la vitesse
mesuréeparlesdeuxsondesn’estpaslamême.
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Figure2Ͳ27:Comparaisonentrelavitesseetdelaturbulencemesuréesparlessondes2et6dansla
configuration«L».
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Onpeutobserverque,mêmesilatendance n’est pastrèsnetteàcausedunombre prépondérant
d‘essaisavecl’ouvertureauventdesudͲest(pointslosangebleu),lerapportentrelesdeuxvitesses
varieavecladirectionduvent.
Eneffet,pourlasituationd’ouverture"auvent"desudͲest,lasondepositionnéecôtéest(sonde6)
mesure des vitesses en général plus élevées que la sonde positionnée côté ouest (sonde 2). Cette
tendance est inversée dans le cas d’ouverture "au vent" de sudͲouest (triangles verts), même si le
faiblenombred’observationsrenddifficilel’identificationdeceteffet.
Pourlasituationd’ouverture"souslevent",lesvitessessontassezprochesentrelesdeuxpointsde
mesureet,danslecasdeventparallèle,onnetrouvepasdetendancenette.

Evolutiondestempératures
L’observation du niveau et de l’évolution des températures aux différents points de mesure au
niveaudel’ouverturepermetdecomprendreplusendétaill’effetduventsurl’écoulement.
Eneffet,danslasituationidéale«sansvent»etenprésenced’unedifférencedetempératureentre
intérieur et extérieur 'T, la température dans le bas de l’ouverture, où l’air entre, est uniforme et
constante à une valeur proche de la température extérieure. En revanche, la température dans la
partiehautedel’ouverture,oùl’airsort,aunetempératureprochedelatempératureintérieure.La
turbulenceétantdanscecastrèsfaible,iln’yapasdemélangeentrelesdeuxpartiesnidevariations
temporellesremarquables(Figure2Ͳ28).
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Figure2Ͳ28:Evolutiontemporelle(théorique)destempératuresàl’ouvertureencasd’absencedevent(effetthermique
seul).


Afindecomprendrecommentleventagitsurleprofiletl’évolutiontemporelledestempératures,on
aalorsobservél’évolutiondesprofilsdetempératureaufildutempspourdesessaiscaractériséspar
desvitessesetdesdirectionsduventdifférentes.
La Figure 2Ͳ29 montre l’évolution des températures en cas de vent face à l’ouverture et
pratiquementperpendiculaire,pourdeuxniveauxdevitesse.
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Figure2Ͳ29:Evolutiondestempératuresmesuréesencasd’ouvertureauventavecventperpendiculaireàl’ouverture.
Directionduvent:0°:nord,90°:ouest,180°:sud,270°:nord.


On peut observer l’apparition de larges fluctuations dans la température, à cause de la turbulence
dueauvent.Cesfluctuationsaugmententpourunevitesseduventaccrue,commeonl’avuaussiau
paragraphe précédent. Il est intéressant de noter que l’augmentation n’est pas seulement en
amplitude,maisaussienfréquence.
Dans le cas de vent faible, la température en bas de l’ouverture reste plus faible qu’en haut: l’air
entreencoreparlebasetsortparlehaut.Aucontraire,encasdeventfort,onpeutremarquerque
lemélangeturbulentréduitlesécartsdetempératureentrelebasetlehaut.
Lasituationestlégèrementdifférentedanslecasdeventorientéà45°delanormaleàl’ouverture
(Figure2Ͳ30).Eneffet,danscecas,laturbulenceesttrèsfortemêmeàdesfaiblesvitessesduventet
elleréduitlesécartsentrelehautetlebasdel’ouverture.
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Figure2Ͳ30:Evolutiondestempératuresmesuréesencasd’ouvertureauventpouruneincidenced’environ45°.


En cas de vent fort, d’ailleurs, la différence de température n’est plus entre le haut et le bas de
l’ouverture,maisplutôtentrelagaucheetladroite.Celaindiqueunmouvementd’airtransversal:
l’airentred’uncôtéetsortparl’autre.L’effetthermiqueestannulédanscecas.
Enfin,laFigure2Ͳ31montrel’évolutiondestempératuresencasd’ouverturesouslevent.
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Figure2Ͳ31:Evolutiondestempératuresmesuréesencasd’ouverturesouslevent.


L’évolutionestassezprochedecelleducas"auvent",avecunedifférencedetempératureentrele
haut et le bas réduite pour le cas de vent plus fort. Cependant, l’amplitude et la fréquence des
fluctuationssontplusfaiblesquedanslecasprécédent.
En général, on peut donc affirmer que le vent a trois effets principaux sur l’évolution des
températuresàl’ouverture:
x

x

x

génération de fluctuations turbulentes qui augmentent en amplitude et en fréquence pour
unevitessedeventaccrue.Cesfluctuationssontplusimportantesdanslecasdeventdeface
incliné par rapport à la normale de l’ouverture que dans le cas de vent en face
perpendiculaireetd’ouverturesouslevent.

diminution du gradient de température entre le bas et le haut de l’ouverture et, par
conséquent,del’effetthermique.Cettediminutionaussisembledépendredelavitessedu
vent.

Encasdeventdefaceavecuneincidencedifférentedelanormale,générationd’ungradient
detempératuretransversalàl’ouverture.

Gradientverticaldetempératureàl’ouverture
Legradientverticalmoyendetempératureàl’ouverturepeutêtredéfinicomme:
ܶଵ  ܶହ
ܶଶ  ܶ
൰െ൬
൰
ȟܶୣ ൌ ൬
ʹ
ʹ

(2Ͳ11)


Onaomislesymboledemoyennepoursimplifierl’écritureetonaindiquélegradientcommeȟܶୣ ,
afind’indiquerqu’ils’agitdeladifférencedetempératureeffectivequidéterminel’effetthermique.
Deplus,afindes’affranchirdeladifférencedetempératureentrel’intérieuretl’extérieur,onpeut
rendreadimensionnelȟܶୣ enledivisantparȟܶ୧୬ିୣ୶୲ :
ȟ  כൌ

ȟܶୣ

ȟܶ୧୬ିୣ୶୲

(2Ͳ12)
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LaFigure2Ͳ32montrelarelationentrelegradientdetempératureadimensionnelleàl’ouvertureet
lavitesseduvent.
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Figure2Ͳ32:Relationentrelegradientdetempératuremoyenneadimensionnelleàl’ouvertureetlavitesseduvent.
Ouverture«L».


On peut noter que ȴ  כest inversement proportionnel à la vitesse du vent, avec une dispersion
importante surtout pour les faibles vitesses de vent. En particulier, pour une vitesse de vent aux
alentoursde2m/s,ladifférencedetempératureeffectiveadimensionnellevariedansuneplagetrès
large et atteint des valeurs plus grandes que l’unité. Cela est possible s’il existe une certaine
stratificationthermiquedanslapièce,puisquedanscecaslatempératuremoyennedelapièceest
inférieureàcelledel’airsortant(voirchapitre4pouruneexplicationdétailléedecephénomène).
En ce qui concerne une éventuelle dépendance de la différence de température effective à la
directionduvent,ilestdifficilelamettreenlumièreàpartirdesdonnéescollectées.Cependant,à
vitesse de vent égale, le gradient de température au niveau de la fenêtre semble être légèrement
plusélevéencasd’ouverturesousleventqu’encasd’ouvertureauvent.

Configurations«H»et«B»
Pourlamesuredesvitessesetdestempératuresdanslesconfigurations«H»et«B»,onadisposé
lessondescommeindiquéFigure2Ͳ33.
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Configuration«B»


Configuration«H»
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Figure2Ͳ33:Positiondessondesdevitesseetdetempératurepourlaconfiguration«H»et«B».
Vuefrontaledel’intérieurdelapièce.


Pendantlesessaisaveccestypesd’ouverture,leventasouffléprincipalementdunord,c’estͲàͲdire
l’ouverture a été sous le vent ou, à la limite, parallèle au vent. Pour cette raison, il n’a pas été
possible de vérifier la dissymétrie des vitesses, ni de comparer l’évolution temporelle des
températuresducas«auvent».
Par conséquent, l’analyse des résultats a été portée principalement sur la différence effective de
température,définiecomme:
ȟܶୣ ൌ ቀ

்ఱ ା்ల
ଶ

ቁ െ ܶଵ pourl’ouverture«H»

ȟܶୣ ൌ ܶଵ െ ቀ

்ఱ ା்ల
ଶ

(2Ͳ13)

ቁpourl’ouverture«B»


LaFigure2Ͳ34etlaFigure2Ͳ35montrentlarelationentrelavitesseduventetladifférenceeffective
de température, adimensionnée en divisant par la différence de température entre intérieur et
extérieur.
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Figure2Ͳ34:Relationentrelegradientdetempératuremoyenneadimensionnelleàl’ouvertureetlavitesseduvent.
Ouvertures«BG»et«Bp».
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Figure2Ͳ35:Relationentrelegradientdetempératuremoyenneadimensionnelleàl’ouvertureetlavitesseduvent.
Ouvertures«HG»et«Hp».


On peut observer que, dans tous les cas, 'T* diminue avec l’augmentation de la vitesse du vent.
L’évolution est similaire à celle du cas d’ouverture «L», même si une comparaison directe est
difficiledufaitquelapositiondessondesn’estpaslamême.Parailleurs,latendanceestsimilaire
danslescas«HG»et«Hp»,alorsqu’ellediffèrelégèrementdanslescas«BG»et«Bp».
En effet, dans le cas «BG» la diminution de la différence de température effective est moins
marquéequedanstouslesautresessais.Celasembleindiquerquel’effetduventestmoinsmarqué
pourcetyped’ouverturequepourlesautres.
En effet, dans le cas de la grande ouverture et axe en bas (BG) la diminution de la différence de
températureeffectiveestmoinsmarquéequedanstouslesautresessais.Celasembleindiquerque
l’effetduventestmoinsmarquépourcetyped’ouverturequepourlesautres.

Considérationsfinales
Pour résumer, l’analyse des vitesses et des températures à l’ouverture a permis de tirer les
conclusionssuivantes:
x

x

x

L’effetprincipalduventestd’ajouterdefluctuationsturbulentesàl’écoulementgénérépar
l’effet thermique seul. Ces fluctuations sont proportionnelles à la vitesse du vent et sont
maximalesdanslecasd’unventdefaceetavecuneincidencedifférentedelanormale.

L’effetduventaengénéraltendanceàlimiterl’effetthermique,endiminuantlegradientde
température effective à l’ouverture et par conséquent le tirage thermique, dans toutes les
configurationsétudiées.

Encasdeventdefaceavecunangled’incidencedifférentdelanormale,leventgénèreen
plusunécoulementtransversalàl’ouverture:l’airtendàentrerd’uncôtéetsortirdel’autre
(couche limite de mélange). Ce fait a été  vérifié seulement dans le cas d’ouverture «L»,
danslamesureoùdanslesessaisaveclesconfigurations«H»et«B»leventn’ajamaisété
deface.
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2.2.2 Vitesseetturbulencedanslazoned’occupation
La vitesse de l’air et la turbulence dans la zone d’occupation sont des paramètres clés pour la
déterminationduconfortdansunepièceventiléenaturellement,àcausedufaitqu’ilsaugmententle
transfertdechaleurauniveaudelapeau(ColinetHoudas,1967).Eneffet,àpartird’unevitessed’air
supérieure à 0.2 m/s, l’augmentation de la vitesse d’air s’apparente à une baisse de température
opérative(Figure2Ͳ36).

Figure2Ͳ36:Baissedetempératureopérativeapparente('40)enfonctiondelavitessed’air(CEN,2007).


Pourlaturbulencedel’air,iln’existepasderelationspratiques,maisonpeutconsidérerqu’àpartir
d’un taux de turbulence de 30%, un occupant commence  à ressentir des effets bénéfiques en
perceptionduconfortthermique.
AfindevérifierleséventuelseffetsdelaventilationmonoͲfaçadeliésàlavitesseetàlaturbulence
del’airsurleconfortthermique,onamesurécesparamètresdanslazoned’occupation.Lasondea
étépositionnéederrièrelebureau(Figure2Ͳ37),àunehauteurde1.20m.

0.9m

1.2m

2.5m

0.75m

Figure2Ͳ37:Positiondelasondedevitesseetturbulencedanslapièceexpérimentale.


LaFigure2Ͳ38montrelerésultatdesmesurespourtouslesessaiseffectués,dansunelargegamme
de variation de vitesse, de direction du vent et de différence de température entre l’intérieur et
l’extérieur. Etant donné le grand nombre d’expériences effectuées, les résultats sont donnés en
termesdemédianeetdevaleurmaximaleetminimaledelavitesseetdelaturbulencepourchaque
typed’ouverture.
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Figure2Ͳ38:Vitessedel’airetturbulencedanslazoned’occupationdanslesdifférentesconfigurations


On peut voir que les vitesses de l’air dans la zone d’occupation sont très faibles pour toutes les
configurationsd’ouverture,avecdesvaleursmaximalesauxalentoursde0.1–0.15m/s,àlalimite
duseuildedétectiondesanémomètresutilisés.Parailleurs,comptetenudel’erreurdemesure,les
différencesentrelesdifférentesconfigurationssonttropfaiblespourendéduiredesconsidérations
générales.
En ce qui concerne la turbulence, on peut observer que la valeur médiane est de 15 – 20 % pour
touteslesconfigurations,avectrèspeudevaleursauͲdessusde25%.Celaindiqueclairementque
l’écoulement dans la zone d’occupation est beaucoup moins turbulent que celui à proximité de
l’ouverture.
Endéfinitive,onpeutaffirmerque,surlabasedesmesureseffectuées,l’effetdirectdelaventilation
surleconfort,dûàl’augmentationdelavitessed’airetdelaturbulencedanslazoned’occupation,
est pratiquement inexistant, à cause des vitesses et des niveaux de turbulence très faibles.
Naturellement,cetteconclusionn’estvalidequepourdesconfigurationsdeventilationmonoͲfaçade
caractérisées par une taille du bureau et d’ouverture proches de celles des essais, et avec un
occupantpositionnécommedansnotreexpérience.Ilestparexemplepossibleque,sil’occupantest
positionnéjustedevantl’ouverture,leniveaudevitesseetdeturbulencesoitplusélevé.

2.2.3 Tauxderenouvellementd’airdanslapièce
Aucoursdelacampagneexpérimentale,onaeffectuéautotal34essaisde20minutesenutilisantla
méthodedugaztraceurafindemesurerletauxderenouvellementd’airdanslapièce:
x
x

7essaisavecl’ouvertureenconfiguration«L»;

18essaisavecl’ouvertureenconfiguration«H»,dont:
o 12enposition«grandeouverture»(HG)
o 6enposition«petiteouverture»(Hp)
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7essaisavecl’ouvertureenconfiguration«B»,dont:
o 4enposition«grandeouverture»(BG)
o 3enposition«petiteouverture»(Bp)

Les conditions expérimentales des essais, ainsi que le taux de renouvellement d’air mesuré, sont
résumésauTableau2Ͳ3.Deplus,lesconditionsexpérimentalessontreprésentéesgraphiquementàla
Figure2Ͳ39.
Ouverture

Identifiant
série

Position

Vitessevent
(m/s)

Direction
vent

'T
(°C)

N
(vol/h)

GT14
3.9
Ͳ152
5.3
12.1
GT15
3.4
Ͳ145
3.2
11.0
Ouverture«L»
GT16
2.5
Ͳ176
2.8
7.8
Ͳ
GT18
3.3
19
8.4
11.8
GT19
3.7
23
8.5
10.8

GT24
4.2
21
4.0
9.1
GT34
3.9
51
5.6
9.1
GT2
4.4
Ͳ127
3.6
3.2
Bp
GT5
4.2
Ͳ130
6.0
3.2
GT8
5.3
Ͳ131
3.9
4.2
Ouverture«B»
GT3
4.2
Ͳ141
3.4
3.2

GT4
5.0
Ͳ139
4.0
5.5
BG
GT6
4.1
Ͳ139
5.7
4.3
GT7
5.4
Ͳ134
5.1
6.0
GT9
4.8
Ͳ151
5.4
3.9
GT11
4.2
Ͳ132
5.2
3.0
GT12
5.0
118
4.4
3.8
Hp
GT21
4.6
Ͳ18
4.8
2.9
GT28
4.1
73
7.8
2.4
GT29
4.5
52
8.7
3.1
GT10
4.4
Ͳ133
6.3
5.8
GT13
4.4
Ͳ126
3.9
5.8
Ouverture«H»
GT20
3.7
15
5.0
4.5
GT22
4.7
20
4.7
4.7

GT23
4.1
21
5.2
5.0
GT25
4.3
24
4.4
5.0
HG
GT26
4.3
56
8.7
5.3
GT27
4.4
50
8.8
5.5
GT30
4.1
55
6.5
4.2
GT31
4.2
46
7.5
5.8
GT32
3.4
72
5.4
4.6
GT 33
3.8
66
6.1
5.4
Tableau2Ͳ3:Conditionsexpérimentalesettauxderenouvellementd’airpourlesessais« GT»(gaztraceur)
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Figure2Ͳ39:Représentationgraphiquedesconditionsexpérimentalesdesessais«GT»(gaztraceur).


Onpeutvoirquelesessaisdecaractérisationdutauxderenouvellementd’airprésententunebonne
gammedevariationdedifférencesdetempérature('Tcomprisentre2°Cet9°C),maisunegamme
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moins étendue de vitesses du vent (vvent comprise entre 2.5 et 5.5 m/s), et de directions du vent,
principalementsudͲouestetnordͲest(ventsdominants).
2.2.3.1 Analysedel’effetglobalduventsurletauxderenouvellementd’air
Afindeséparerl’effetthermiquedeceluidûauventsurletauxderenouvellementd’air,onutilise
uneprocédureproposéeparWarren(1977),baséesurl’utilisationdedeuxnombresadimensionnels,
lenombred’Archimède(Ar)etledébitdeventilationadimensionnel(F).
Lenombred’Archimèdeestdéfinicomme:
 ݎܣൌ

݃ οܶ ܪ
ଶ
ܶത ݒ௩௧



(2Ͳ14)


Oùgestl’accélérationdelapesanteur,οܶladifférencedetempératureentreintérieuretextérieur,
ܪlahauteurdel’ouverture,ܶതlatempératuremoyenneentreintérieuretextérieur,ݒ௩௧ lavitesse
duventderéférence.
D’unpointdevuephysique,lenombred’ArchimèdeciͲdéfinireprésentelerapportentrelesforces
d’Archimède(nombredeGrashof, ݎܩൌ
ܴ݁ ൌ

௨ு
ఔ

ο்ு య
்ఔమ

)etlesforcesd’inertie(carrédunombredeReynolds,

),pourladimensioncaractéristiquedel’ouverture.

Ledébitadimensionnelestdéfinicomme:
ܨൌ

ݍ

ܣ௨௩ ݒ௩௧

(2Ͳ15)


Oùݍledébitvolumiquedeventilation,calculéenmultipliantletauxderenouvellementd’airparle
volumedelapièce,etܣ௨௩ lasurfacedel’ouverture.
Commeonl’avuauchapitre1,enl’absencedeventetdanslecasd’uneseuleouvertureledébitde
ventilationmonoͲfaçadepeutêtreécritcomme:
ݍ௧


ͳ
݃ οܶ  ܪǤହ
൰ 
ൌ ܥௗ ܣ௨௩ ൬
͵
ܶത

(2Ͳ16)

Oùܥௗ ൌ ͲǤestlecoefficientdedécharge.
Cetteexpressionpeutêtreréécritesousformeadimensionnellecomme:
ܨ௧ ൌ ͲǤʹ  ݎܣǤହ

(2Ͳ17)


Siontracealorssurundiagrammelesvaleursexpérimentalesdudébitadimensionnelenfonctionde
la racine du nombre d’Archimède (diagramme de Warren, Figure 2Ͳ40), on peut identifier trois
zones:
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une zone à proximité de la droite donnée par l’équation ( 2Ͳ17 ) (F = Fth). Le débit de
ventilationdanscettezoneestdéterminéprincipalementparl’effetthermiqueetl’effetdu
ventestnégligeable.

unezonecaractériséepardesdébitsinférieursauxdébitsenabsencedevent(F<Fth).Dans
cettezone,l’effetduventcontrecarrel’effetthermiqueenréduisantledébitdeventilation.

unezonecaractériséepardesdébitssupérieursauxdébitsenabsenceduvent(F>Fth).Dans
cettezone,l’effetduventrenforceledébitthermiqueenaugmentantledébittotal.
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Figure2Ͳ40:DiagrammedeWarren(débitadimensionnel–racinedunombred’Archimède)desessaisGT(gaztraceur).


Leventpeutdoncavoiruneffetpositifounégatifsurledébitdeventilation.
Afin d’examiner comment cet effet dépend des caractéristiques du vent, la Figure 2Ͳ41 représente
l’écart (F – Fth) entre le débit adimensionnel mesuré et le débit thermique en absence de vent, en
fonctiondelavitesseetdeladirectionduvent.Lesessaisdanslesquelsl’écoulementestdominépar
l’effetthermique( ܨെ ܨ௧ ൏ ߝ,avecHfixéarbitrairementà0.004)sontécartés.
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Figure2Ͳ41:DépendancedeF–Fthàlavitesseetàladirectionduvent.


Ilestpossibledevoirque,pourlesdeuxdirectionsprincipalesduventpendantlesessais(nordͲestet
sudͲouest),latendanceestasseznetteetopposée:
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dans le cas de vent de sudͲouest, c’estͲàͲdire faisant face à l’ouverture, l’effet du vent est
d’incrémenterledébit,defaçonpratiquementlinéaire.Danscecas,onpeutalorsétablirune
bonnecorrélationentreledébitdeventilationetlavitesseduvent:
ݍ௩௧ ൌ ݇ ܣ௨௩ ݒ௩௧

(2Ͳ18)

La valeur du coefficient k peut être calculée par régression linéaire (Figure 2Ͳ42). Il est
intéressant de noter que la valeur trouvée (0.029) est proche de la valeur du coefficient
donnéeparWarren(0.025).
0.180

y=0.029x
R²=0.872

qvent /Aouv (m/s)

0.160
0.140
0.120
0.100

L

0.080

Bp

0.060

BG

0.040

Hp

0.020

HG

0.000

0

1

2

3

4

5

6

Vitesseduvent(m/s)
Figure2Ͳ42:CorrélationentreledébitdeventilationetlavitesseduventpourlesessaisGTavecl’ouvertureauventet
effetduventdominant.



x

Cependant, on peut noter qu’il existe deux points qui font exceptionà cette tendance: il
s’agitdedeuxessaiseffectuésaveclaconfiguration«BG»(soulignésenbleudanslaFigure
2Ͳ41etFigure2Ͳ42.Eneffet,danscecas,ledébitmesuréestinférieur,pourdesvitesseset
directionsdeventsimilaires,àceluidesautresconfigurations.Laraisondecettedivergence
n’estpasclaire,maispeutêtremiseenrelationaveclefait,soulignéauparagraphe2.2.1.2,
que la diminution de la différence de température effective à l’ouverture avec le vent est
moinsfortedanscetteconfiguration.
Celasembleindiquerqueleventjoueuneffetmoindredanscetteconfigurationquedansles
autres, à cause probablement du fait que l’ouverture se fait vers l’intérieur de la pièce.
Toutefois, une explication plus approfondie du phénomène n’est pas poussée, à cause du
faiblenombred’essaisdanscetteconfiguration.

dans le cas de vent de nordͲest, c’estͲàͲdire quand l’ouverture est sous le vent, le vent
contrecarre l’effet thermique. L’évolution de cet effet avec la vitesse du vent est moins
évidentequedanslecasd’ouvertureauvent,maislatendancesembleêtreunediminution
dudébitaveclavitesseduvent.

Apartirdesconsidérationseffectuées,ilsemblequeletyped’ouvertureapeud’effetsurl’évolution
du débit adimensionnel en fonction de la vitesse et de la direction du vent, sauf dans le cas de
l’ouverture«BG».
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2.2.3.2 Analysedel’effetduventsurl’effetthermique
Comme on l’a vu au paragraphe 2.2.1.2, le gradient vertical de température qu’on mesure à
l’ouverture (οܶ ), responsable de l’effet thermique effectif, est en général différent de la
différencedetempératureentreintérieuretextérieuretdépenddelavitesseduvent.LaFigure2Ͳ43
montrequ’onretrouve,pourlesessaisGT,cettedépendance.
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Figure2Ͳ43:Relationentreladifférencedetempératureeffectiveadimensionnelle(ઢࢀ כൌ
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180
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pourlesessaisGT.


Comme dans les essais présentés au paragraphe 2.2.1.2, οܶ   כest inversement proportionnel à la
vitesse du vent, avec une dispersion des points relativement importante. Conformément aux
observationsprécédentes,ilestdifficileétablirunedépendancedeοܶ  כàladirectionduvent,même
siladifférencedetempératureadimensionnelle,danslescas«auvent»,sembleêtreinférieureà
celledescas«souslevent»,àvitessedeventégale.
L’effetprincipalduventestdoncderéduireladifférencedetempératureeffectiveetparconséquent
l’effet thermique. Afin de mettre en évidence cet effet, il est possible de définir un  nombre
d’Archimèdeeffectifcomme:
ݎܣ ൌ

݃ οܶ ܪ

ܶത ݒ௩௧ ଶ

(2Ͳ19)


Cenombrepeutêtreutiliséàlaplacedunombred’Archimèdeutilisédansleparagrapheprécédent
afind’obtenirundiagrammedeWarren«modifié»(Figure2Ͳ44).
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Figure2Ͳ44:DiagrammedeWarrenmodifié(débitadimensionnel–racinedunombred’Archimèdeeffectif)desessais
GT.
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L’intérêt de ce nouveau diagramme est qu’il permet de mettre en évidence que l’effet négatif du
ventestdûexclusivementàlaréductiondeladifférencedetempératureeffectiveàl’ouverture.En
effet, dans le diagramme de Warren modifié, l’augmentation de la vitesse du vent a toujours un
impact positif sur le débit comparé à la situation sans vent en gardant la différence de
températureοܶ .D’ailleurs,l’effetpositifduventsurledébitcommenceàêtresignificatifàpartir
denombresd’Archimèdeeffectifsfaibles,c'estͲàͲdirequandl’effetthermiqueetparconséquentla
différencedetempératuredeviennentfaibles(Figure2Ͳ45).
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Figure2Ͳ45:DépendancedeF–Fth,effdunombred’Archimèdeeffectif(essaisGT).


Enpratique,onpeutendéduirequeleventadeuxeffetsprincipaux:
x

x

un premier effet consiste à contrecarrer l’effet thermique en diminuant la différence de
température à l’ouverture et par conséquent le tirage thermique. Cet effet dépend de la
vitesseduventetsembleêtrelégèrementplusimportantdanslescas«auvent»quedans
lescas«souslevent».

Quand l’effet thermique est devenu négligeable, l’effet du vent recommence à faire
augmenterledébit.Ceteffetesttrèsfortetlinéairedanslasituationdeventdeface,plus
faibledanslasituationd’ouverturesouslevent.

2.2.4 Comparaisonentrerésultatsexpérimentauxetcorrélations
La Figure 2Ͳ46 montre la comparaison entre les taux de renouvellement d’air calculés à l’aide des
corrélations présentées au chapitre 1 et les valeurs expérimentales. Dans toutes les corrélations la
valeurducoefficientdedéchargeCdaétéfixéeà0.6etonautiliséladéfinitiond’ouvertureeffective
depassagedonnéeauparagraphe2.1.1.1.
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Figure2Ͳ46:Comparaisonentreletauxderenouvellementd’airexpérimentaletcalculéavecdescorrélations.


Le Tableau 2Ͳ4 résume ainsi les écarts moyen, minimal et maximal de chaque corrélation pour
chaquetyped’ouverture.


PhaffetDeGids (1982)

Warren (1977)

Daskalaki etal.(1995)

Larsen (2003)

Ecart
moyen

Ecart
min

Ecart
max

Ecart
moyen

Ecart
Min

Ecart
max

Ecart
moyen

Ecart
min

Ecart
max

Ecart
moyen

Ecart
min

Ecart
max

L

32%

+8%

+52%

22%

+2%

+53%

70%

+43%

+109%

56%

+6%

+140%

BG

67%

+38%

+115%

76%

+56%

+126%

139%

+106%

+204%

67%

+36%

+118%

Bp

18%

Ͳ29%

Ͳ9%

14%

Ͳ17%

Ͳ11%

17%

+7%

+25%

28%

Ͳ32%

Ͳ22%

HG

50%

+25%

+84%

42%

+22%

+75%

104%

+81%

+148%

106%

+2%

+196%

Hp

14%

Ͳ24%

+26%

10%

Ͳ20%

+13%

34%

+10%

+67%

45%

Ͳ49%

+104%

Tous

38%

Ͳ29%

+115%

33%

Ͳ20%

+126%

80%

7%

204%

71%

Ͳ49%

196%

(*)

22%

Ͳ29%

+52%

16%

Ͳ20%

+53%

46%

+7%

+109%

47%

Ͳ49%

+140%

(*)Touslesessaisàl’exceptiondeceux«BG»et«HG»
Tableau 2Ǧ4: Ecart moyen, minimal et maximal  entre le taux de renouvellement d’air expérimental et calculé à l’aide des
corrélationspourlesessais«GT»(gaztraceur).


Onpeutvoirquelesécartssontsignificatifspourtouteslescorrélations,spécialementpourcellesde
DaskalakietLarsen.Cependant,lasituationestdifférenteselonletyped’ouverture:
x

Pourl’ouverture«L»,lescorrélationsdePhaffetDeGidsetdeWarrenprésententunécart
moyen de l’ordre de 30% et 20% respectivement. En considérant l’erreur de mesure, ces
écartspeuventêtreconsidérécommeacceptables.
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Figure2Ͳ47:Ecartrelatifentredébitsexpérimentauxetcalculésparcorrélations,configuration«L».


Cependant, on peut noter que les débits sont systématiquement surévalués, surtout pour
lescas«souslevent»(Figure2Ͳ47).Cefaitestdûàlastructuremêmedescorrélations:en
effet,l’hypothèseàlabasedelacorrélationdePhaffetDeGidsestquel’effetduventest
toujoursadditifparrapportàl’effetthermique,puisquelescoefficientsC2etC3(chapitre1)
sont constants et positifs. D’autre part, la corrélation de Warren suggère de choisir le
maximum entre le débit dû à la différence de température et celui dû au vent, rendant
impossibled’avoirundébitplusfaiblequeceluidûàladifférencedetempératureintérieur
–extérieur.
En revanche, l’analyse des résultats des essais nous montre qu’en cas d’ouverture sous le
vent, il est possible d’avoir un débit inférieur à celui dû à l’effet thermique seul. La
corrélationdeWarrenetcelledePhaffetDeGidsnepeuventpasrendrecomptedecette
situation.
Deplus,pourdefaiblesvitessesdeventetencasd’ouvertureauvent,l’augmentationdu
débitdûauventestcompenséeparladiminutiondeladifférencedetempératureeffective.
LacorrélationdeWarrenprendbienencomptecetaspect,puisquepourdesfaiblesvitesses
duventl’effetthermiqueestdominantetledébitresteconstant.Aucontraire,mêmedans
cecas,lacorrélationdePhaffetDeGidssurestimeledébit.

En ce qui concerne la corrélation de Daskalaki, onpeut voir que les débits sont fortement
surestimés, avec une erreur moyenne de 70 %. Cela est probablement dû au fait que la
corrélation a été établie pour de faibles différences de température, avec l’effet du vent
toujours dominant, alors que dans nos essais l’ordre de grandeur de l’effet thermique et
celuiduventsontsouventcomparables.

Enfin, les valeurs calculées par la corrélation de Larsen présentent aussi des écarts
importants avec l’expérimentation. En effet, cette corrélation souffre du même problème
quecelledePhaffetdeGids,c’estͲàͲdirequeleseffetsthermiquesetduventsontadditifs.
Deplus,l’effetduventtientcomptedel’orientationmaisilestplusfortdanslecas"sousle
vent"quedanslecas"auvent"(coefficientC2,chapitre1),cequiestexactementl’opposé
decequel’onobservedansnosessais.
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Pour les essais «Bp» et «Hp» la corrélation de Phaff et De Gids, et encore plus celle de
Warren,donnentdesrésultatsremarquablementenaccordavecl’expérimentation.Celaest
probablementdûaufaitquepresquetouscesessaisontétéeffectuésavecunventfaceà
l’ouverture,avecl’effetduventprédominantsurl’effetthermique.Danscettesituation,ces
deuxcorrélationsseconfirmentdoncbienadaptées.
La corrélation de Daskalaki et al. aussi donne dans ce cas des résultats proches de
l’expérimentation, compte tenu des erreurs de mesure, même si l’écart avec les valeurs
expérimentalesestplusélevéequepourlesdeuxautrescorrélations.
Enfin,lacorrélationdeLarsenmontredeserreursélevéesdanscecasaussi.

Pour les essais «BG» et HG» toutes les corrélations surestiment fortement le taux de
renouvellementd’air,mêmesiencoreunefoislacorrélationdeWarrendonnedesrésultats
meilleurs.
En ce qui concerne les essais HG, on peut observer que tous les essais, à l’exception des
deux premiers, ont été réalisés avec l’ouverture "sous le vent". La surestimation du débit
pourrait alors s’expliquer par le fait qu’aucune corrélation ne prévoit une diminution du
débitdanscettesituation.Lefaitquelesdeuxessaisavecl’ouverture"auvent"présentent
desécartsplusfaibles(Figure2Ͳ48)vadanslesensdecettehypothèse.
EcartPhaff&DeGids

EcartWarren

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
GT10 GT13 GT20 GT22 GT23 GT25 GT26 GT27 GT30 GT31 GT32 GT33

Auvent
Sousvent

Figure2Ͳ48:Ecartrelatifentredébitsexpérimentauxetcalculésparcorrélations,configuration«HG».



Enrevanche,lasurͲévaluationimportantedesdébitspourlesessais«BG»nepeutpasêtre
expliquéedecettefaçon,étantdonnéquelesessaisprésententtousl’ouvertureauventet
unventrelativementfort,censéproduiredesdébitsimportants.
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Figure2Ͳ49:Ecartrelatifentredébitsexpérimentauxetcalculésparcorrélations,configuration«BG».


Cependant,onavuquecesessaismontrentuncomportementdifférentdeceluidesautres,
ce qui pourrait avoir provenir de ce que l’ouverture se fait vers l’intérieur, et donc que le
vent a plus de difficulté à pénétrer par l’ouverture. Cependant, vu le très faible nombre
d’essais disponibles dans cette configuration, il n’est pas possible de confirmer ni de
démentircettehypothèse.
En définitif, on peut conclure que la corrélation de Warren donne des résultats les plus en accord
avec nos expériences dans une bonne gamme de situations, à l’exception de deux situations
d’ouverturesousleventet/oùd’ouvertureoscilloͲbattant«grandouverture»avecl’axeenbas(BG).
La corrélation de Phaff et De Gids présente aussi un bon accord avec les résultats expérimentaux,
maisàcausedel’additivitédel’effetthermiqueetdel’effetduventelletendàsurévaluerlesdébits
enprésenceduventunpeuplusquelacorrélationdeWarren.
Aucontraire,laconfigurationdeDaskalakietal.surévaluesystématiquementlesdébitspourtoutes
lesdirectionsduvent,alorsquelacorrélationdeLarsenprévoitdesrésultatsendésaccordtotalavec
nosexpériences,étantdonnéqueledébitdûauventprésenteuneévolutioncontraireàcelledenos
essaisets’ajoutemêmeàl’effetthermique.
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2.3 Conclusions
Danscechapitre,onadécritetanalysélesrésultatsd’unecampagneexpérimentaleeffectuéeinsitu
surunepièceventiléenaturellementparventilationmonoͲfaçade,pourdifférentstypesd’ouverture,
afindecomprendrel’interactionentreleseffetsthermiquesetdusauvent.
L’observation qualitative et quantitative du champ de vitesse montre que l’écoulement moyen à
l’ouverture est caractérisé, pour des faibles vitesses de vent, par l’entrée de l’air par le bas et sa
sortie par le haut de l’ouverture, de façon similaire au cas d’effet thermique seul. Cependant, les
champsinstantanésdevitessemontrentdesoscillationsimportantesprovoquéesparl’effetduvent.
Enoutre,l’analysedel’évolutiondesvitessesettempératuresàl’ouverturenousapermisdemettre
en évidence chacun des effets qui concourent à la ventilation naturelle monoͲfaçade : l’effet de la
couchelimitedemélange,ladiffusionturbulenteetl’effetthermique.
Ainsi,onapuobserverunediminutiondel’effetthermiquedanslecasd’unevitesseduventaccrue,
causée par la diminution de la différence de température effective à l’ouverture par rapport à la
différencedetempératureentrel’intérieuretl’extérieur.
Cette diminution a été confirmée par l’analyse du taux de renouvellement d’air dans la pièce. En
effet, le taux de renouvellement d’air peut être divisé en deux parties, une dépendant de la
différence de température effective à l’ouverture, l’autre directement liée à l’effet du vent. Ce
derniereffetestgénéralementnuldanslecasd’uneouverturesituéesousleventetpositivedansle
casd’uneouvertureauvent.
Le type d’ouverture semble avoir peu d’effet sur ce type de comportement, à l’exception de
l’ouverture oscillante avec l’axe en bas. Pour cette dernière ouverture, seule une explication
qualitative de la différence de comportement par rapport aux autres ouvertures a été proposée, à
causedufaiblenombred’essaisdisponibles.
Par ailleurs, la mesure des vitesses et des taux de turbulence dans la zone d’occupation nous a
permisdevérifierquelemouvementd’airinduitàl’intérieurdelapièceparlaventilationnaturelle
monoͲfaçade n’a pas d’effet direct sur la sensation de confort de l’occupant, si celuiͲci se situe au
milieudelapièce.
Enfin, la comparaison des taux de renouvellement d’air mesurés et calculés à l’aide de quatre
corrélationsexistantesamisenévidencequedeuxdecescorrélationsfournissentdesrésultatsen
désaccordavecnosexpériences.Encequiconcernelesdeuxautrescorrélations(WarrenetPhaff&
DeGids),ellesdonnentdesrésultatsenaccordavecl’expériencedanslecasdel’ouvertureauvent,
maisellessurévaluentletauxderenouvellementd’airdanslecasdel’ouverturesouslevent.
Toutefois,laplagelimitéedevariationdelavitesseduventaucoursdesessais,dueauxconditions
extérieuresdurantlapérioded’essais,nenousapaspermisdedéfinir,directementàpartirdeceuxͲ
ci,unenouvellecorrélationquiprenneencompteladiminutiondudébitdanslecasdel’ouverture
souslevent.Cettecorrélationseradoncdéveloppéeàpartirdessimulationsnumériquesprésentées
danslechapitre4.
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Ce troisième chapitre présente les résultats de différents modèles CFD appliqués à la
ventilationnaturellemonoͲfaçadeetlescompareaveclesrésultatsexpérimentauxobtenus
auchapitreprécédant.
Dans une première partie, on présente les équations fondamentales qui régissent les
simulationsCFD,ainsiquelesdifférentsmodèlesdeturbulenceetlesconditionsauxlimites
imposées.Ensuite,laméthodologiedecalculdutauxderenouvellementd’airetdesvitesses
moyennesàl’ouvertureestexpliquée.
La deuxième partie décrit les résultats obtenus. En particulier, pour chaque simulation, on
montrelescaractéristiquesmoyennesetturbulentesdel’écoulementautourdubâtimentet
à l’ouverture. Les différences entre les modèles de turbulence sont examinées. De plus, les
profils de température et de vitesse au niveau de l’ouverture issus des simulations sont
comparésaveclesprofilsexpérimentauxcorrespondants.Enfin,lestauxderenouvellement
d’aircalculésparlessimulationsCFDetmesurésexpérimentalementsontcomparés.


3 Application de la CFD à la ventilation monoǦfaçade: comparaison
aveclesrésultatsexpérimentaux
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3.1 Méthodologienumérique
3.1.1 EquationsdeNavierǦStokes
Ladynamiquedesfluidesnumériqueestbaséesurladiscrétisationdeséquationsdeconservationde
masse,debilandequantitédemouvementetdeconservationd’énergie,dansundomainefluide.
Pour un fluide Newtonien (dans lequel le tenseur de contraintes est directement proportionnel au
tenseurdesdéformations),enabsencedesourcedemasseetdeforcesextérieures,endehorsdela
gravité,ceséquationss’écriventcommesuit(ànoterquelesindexrépétésdénotentunesomme,
selonlaconventiondesommationd’Einstein1):
x

Equationdeconservationdemasse(oudecontinuité):
߲ߩ ߲ߩݑ

ൌ Ͳ
߲ݐ
߲ݔ

(3Ͳ1)


x

Equation(vectorielle)debilandequantitédemouvement:
߲ߩݑ ߲ߩݑ ݑ
߲ μ߬

ൌെ

 ߩ݃
߲ݔ ߲ݔ
߲ݐ
߲ݔ
μݑ μݑ
ʹ μݑ
߬ ൌ ߤ ቆ

ቇ
ߜ
͵ ߲ݔ 
߲ݔ ߲ݔ

݆ ൌ ͳǡʹǡ͵
(3Ͳ2)

݆ ൌ ͳǡʹǡ͵


x

Equationdeconservationd’énergie:
ܥ

߲ଶܶ
߲ߩܶ
߲ߩݑ ܶ
 ܥ
ൌ െߣ ଶ  ݍሶ 
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔ

(3Ͳ3)


Oùݑ  est le jͲième composant du vecteur vitesse,  est la pression statique, ߩ est la masse
volumique,߬ estletenseurdescontraintesvisqueuses,ߤestlaviscositédynamique,ߜ estégalà
1 si ݆ ൌ ݇, zéro autrement,  ݃  est le jͲième composant du vecteur de gravité, ܥ  et ܥ  sont les
capacités thermiques massiques à volume et à pression constantes respectivement, considérées
indépendantesdelatempérature,ܶestlatempératureabsolue,ߣestlecoefficientdeconductivité
thermique, aussi considéré indépendant de la température, et ݍሶ  représente une éventuelle source
dechaleur.
Ceséquationssondérivéesdesloisdeconservationdelamasse,debilandequantitédemouvement
et de conservation d’énergie, appliquées à un volume arbitraire de fluide. Elles sont établies dans

1

డ௨ೖ

Parexemple,lanotation
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beaucoup d’ouvrages de dynamique de fluides (entre autres, Incropera et Dewitt, 1985) la
démonstrationn’estpasrepriseici.

3.1.2 HypothèsedeBoussinesq
Les équations ( 3Ͳ1 ), ( 3Ͳ2 ) et ( 3Ͳ3 ) forment un système de 5 équations scalaires dans lequel
apparaissent 6 inconnues:  ݑଵ ǡ ݑଶ ǡ ݑଷ ǡ ߩǡ et ܶ. Afin de fermer ce système, il est alors nécessaire
d’introduire une équation qui représente la relation entre la pression, la masse volumique et la
température.
La solution la plus simple consiste à considérer le fluide incompressible et homogène, avec une
massevolumiqueconstanteetindépendantedelatempérature.Lamassevolumiquepeutalorsêtre
sortiedesgradientsconduisantàuneformetrèssimpledel’équationdecontinuitécequisimplifie
les autres équations, en particulier le terme de contraintes visqueuses. Par contre, avec cette
approche, on ne peut modéliser les forces d’Archimède,  générées par des différences de masse
volumique.
Uneautrepossibilitéconsistealorsàutiliserlaloidesgazparfaits.Cettesolutionesttrèsonéreuse
dupointdevuedutempscalcul,puisqueelleajouteuneautreéquationimpliciteausystèmeetne
permetpasdesimplifierleséquations,enrendantpluscomplexelarésolutiondusystème.
Silesdifférencesdetempératureàl’intérieurdudomainesontfaibles,uneapprocheintermédiaire
est l’approximation de Boussinesq. Le fluide y est considéré incompressible et homogène, mais sa
masse volumique varie avec la température (fluide dilatable) ce qui  permet de garder l’effet des
forcesd’Archimède.
Lamassevolumiqueestdécomposéeendeuxparties,uneconstante(ߩ )etl’autredépendantedela
températureȟߩሺܶሻ:
ߩ ൌ ߩ  ȟߩ

(3Ͳ4)


L’approximationdeBoussinesqconsisteàpostulerque:
߂ߩ ൌ ߩ ߚሺܶ െ ܶ ሻ 

(3Ͳ5)


Oùߚestlecoefficientdedilatationthermiquedufluideetܶ latempératurederéférence.
Leterme(ߩ݃ )dansl’équation(3Ͳ2)peutêtrealorsréécritcomme:
ߩ݃ ൌ ߩ ݃  ߩ ߚሺܶ െ ܶ ሻ݃ 

(3Ͳ6)


Siondéfinitlapressionhydrostatiquecomme:
ᇱ ൌ   ߩ ݃ ݔ

(3Ͳ7)


letermeߩ ݃ peutêtreajoutéautermedepression(
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డ
డ௫ೕ

 ߩ ݃ ൌ

డᇱ
డ௫ೕ



(3Ͳ8)


Silesvariationsdetempératuresontfaibles,c’estͲàͲdiresiߚሺܶ െ ܶ ሻ ͳ ا,alorsȟߩሺܶሻ<<ߩ eton
peutfairel’approximationqueߩ ൌ ߩ .Laformedeséquationsestalorssimplifiéecommedansle
cas du fluide incompressible, avec la seule différence du terme correspondant à la poussée
d’Archimèdeetdelamodificationdutermedepression.
Avecl’approximationdeBoussinesq,leséquationsprennentlaformefinalesuivante:
x

Conservationdelamasse:
߲ݑ
ൌ Ͳ
߲ݔ

(3Ͳ9)


x

Bilandequantitédemouvement:
μଶ ݑ
߲ݑ
߲ݑ ݑ
߲Ԣ
 ߩ
ൌെ
ߤ
 ߩ ߚሺܶ െ ܶ ሻ݃
ߩ
߲ݔ
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔ ଶ

݆ ൌ ͳǡʹǡ͵

(3Ͳ10)


x

Conservationdel’énergie:
ߩ ܥ

߲ଶܶ
߲ܶ
߲ݑ ܶ
 ߩ ܥ
ൌ െߣ ଶ  ݍሶ 
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔ

(3Ͳ11)


C’estcetteformequiestutiliséeparlasuite2.

3.1.3 Modélisationdelaturbulence
Leséquations(3Ͳ9),(3Ͳ10)et(3Ͳ11)sontdeséquationsinstantanées.Enprincipe,ellespourraient
êtrerésoluesdirectement(DNS,directnumericalsimulation),enimposantdesconditionsauxlimites
adéquatesauborddudomaine.
Dansunécoulementturbulent,parcontre,larésolutiondirectedeséquations(3Ͳ9),(3Ͳ10)et(3Ͳ11
) devient infaisable dans la plupart des cas pratiques.  En effet, un écoulement turbulent est
caractérisé par des fluctuations très rapides de chaque variable, dues à des tourbillons de tailles
différentesquisesuperposentenchaquepointdudomaine.Enparticulier,l’échelledestourbillons
plusgrandscorrespondengénéralàunefractiondelatailledudomaine,alorsquel’échellelaplus
petite, dite échelle de Kolmogorov, est de l’ordre du rapport entre la viscosité cinématique et la
vitessecaractéristiquedel’écoulement(DurbinetPetterssonn,2001).
En conséquence, la résolution directe des équations de NavierͲStokes demande l’utilisation de
maillagesextrêmementfins,del’ordredel’échelledeKolmogorov,etdepasdetempsassezpetits

2

 Pour simplifier la notation, dans la suite on va supprimer l’indice 0 de la masse volumique et le ‘ de la
pression.
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pourmaintenirlasolutionstable.Parexemple,danslecasd’unepièce,l’échelledeKolmogorovest
de l’ordre du millimètre (Hetheridge et Sandberg, 1996), ce qui implique que, pour résoudre cette
échelledansunepiècede10m3,ilfautaumoins1010celluleset103pasdetemps.Cesdimensions
sontàlalimitedecequ’ilestpossibledesimuleravecunsuperordinateuraujourd’hui.Evidemment,
la situation est encore pire si on veut modéliser aussi l’extérieur du bâtiment, comme il est
nécessairepourlaventilationnaturelle.
Afin de rendre pratique la résolution des équations de NavierͲStokes, il est alors nécessaire
d’introduiredessimplifications.Enparticulier,deuxsolutionssontpossibles:
x

x

Modélisationstatistique(RANS,ReynoldsͲAveragedNavierͲStokesEquations):leséquations
deNavierͲStokessontmoyennéesstatistiquementafind’obtenirdeséquationsformellement
identiquesauxéquationsd’origineavecl’adjonctiond’untermenonlinéaire(contraintesde
Reynolds), qui est modélisé. La résolution de ces nouvelles équations peut être effectuée
avec un maillage beaucoup moins fin par rapport à la DNS et la simulation peut être
stationnaire ou effectuée avec de larges pas de temps, de quelques ordres de grandeur
supérieursàl’échelledetempsdelaturbulence.

Modélisation des grandes échelles (LES, LargeͲEddy Simulation): les équations de NavierͲ
Stokes sont filtrées afin de séparer les tourbillons «à grande échelle» (plus grande que le
filtre) des tourbillons à «petite échelle». Les échelles plus grandes sont directement
résolues, alors que l’effet des plus petites échelles (subͲgrid scales, SGS en anglais) est
modéliséde façonsimilaireàla RANS, avecunmodèledeviscositéturbulente.Latailledu
filtredansl’opérationdefiltragecorrespondàlatailled’unemaille.Pourdesmaillagestrès
fins,donc,prochedel’échelledeKolmogorov,laLESapprochelaDNS.
Afinderésoudrelesfluctuationsà«grandeéchelle»,unesimulationLESestparnaturenon
stationnaire,mêmesilepasdetempspeutêtreplusgrandqueceluinécessaireàuneDNSet
dépenddescaractéristiquesdumaillage,quidéterminentl’échelledesfluctuationsrésolues.
Pour cette raison, en général, le temps de calcul d’une simulation LES reste au moins d’un
ordredegrandeurplusélevéqueceluid’unesimulationRANSéquivalente.


Des solutions intermédiaires entre les deux approches existent: en particulier, les modèles URANS
(Unsteady ReynoldsͲAveraged NavierͲStokes Equations) et les modèles DES (Detached Eddy
Simulation).Cependant,cesmodèlesn’ontpasétéconsidérésdansnotreétude.
3.1.3.1 Modélisationstatistique(RANS)
Dansl’approchestatistiquedelamodélisationdelaturbulence,lesfluctuationsdesvariablesduesà
laturbulencesonttraitéesentermesdedistributiondeprobabilité,etleséquationsdeNavierͲStokes
sontmoyennées.
Eneffet,dansunécoulementturbulent,onpeutassocieràchaquevariable߮unefonctionܲఝ ሺ࢞ǡ ݐሻ,
quidécritlaprobabilitéquecettevariableprenneunevaleurdonnéeàl’instantt:
ܲݐ݈ܾܾ݅݅ܽݎ± ൬߮ሺ࢞ǡ ݐሻ  א߮ െ

݀߮
݀߮
൨൰ ൌ ܲఝ ሺ࢞ǡ ݐሻ݀߮
ǡ߮ 
ʹ
ʹ

(3Ͳ12)
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Lamoyennedechaquevariableestalorsdéfiniecomme:
ஶ

߮തሺ࢞ǡ ݐሻ ൌ න ߮ܲఝ ሺ࢞ǡ ݐሻ݀߮

(3Ͳ13)




D’un point de vue physique, cette moyenne, dite de Reynolds, s’obtient comme une moyenne
«d’ensemble», calculée en mesurant ߮ሺ࢞ǡ ݐሻ sur un grand nombre d’expériences dans les mêmes
conditionsetenmoyennanttouteslesmesures:
ே

ͳ
߮തሺ࢞ǡ ݐሻ ൌ    ߮ ሺሻ ሺ࢞ǡ ݐሻ ൩
ே՜ஶ ܰ

(3Ͳ14)

ୀଵ


Cependant,danslapratique,lamoyenned’ensemblepeutêtreengénéralconsidéréeéquivalenteà
lamoyennetemporelle.
Grâce à la définition de moyenne, il est alors possible de décomposer la valeur instantanée de
chaquevariableendeuxparties,unepartiemoyenneetunepartiefluctuante:
ݑ ൌ ݑഥప  ݑᇱ  ൌ ҧ  Ԣܶ ൌ ܶത  ܶԢ

(3Ͳ15)


Où par définition la valeur moyenne du terme fluctuant est égale à zéro. Cette décomposition est
souventappelée«décompositiondeReynolds».
Unepropriétéimportantedel’opérateurdemoyenneestqu’ilestcommutableavecl’opérateurde
dérivation,c’estͲàͲdirequ’onpeutécrire:
തതതത ߲߮ത
߲߮
ൌ

߲ݏ
߲ݏ



(3Ͳ16)

Toutefois, la moyenne du produit de deux variables est en général différente du produit de la
moyennedesdeuxvariables:
ɔɘ ് ߮ത ȉ ɘ
തതതതത
ഥ

(3Ͳ17)


En considérant ces deux propriétés, on peut facilement moyenner les équations de NavierͲStokes
instantanéesetobtenirleséquationsmoyennéessuivantes:
x

Equationdecontinuité:
߲ݑ
തതത

ൌ Ͳ
߲ݔ

(3Ͳ18)


x

Bilandelaquantitédemouvement:
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μݑത
߲ݑ
തതതതതത
߲ҧ
߲ μݑത
ఫ ݑ
ߩ
ൌെ
ߤ
ቆ
ቇ  ߩߚሺܶ െ ܶ ሻ݃
߲ݔ ߲ݔ
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔ

݆ ൌ ͳǡʹǡ͵

(3Ͳ19)


x

Conservationd’énergie:
ߩܥ

തതതതത
ഥ
߲ଶ
߲ܶത
߲ݑ
ܶ
 ߩܥ
ൌ െߣ ଶ  ݍሶ 
߲ݔ
߲ݐ
߲ݔ

(3Ͳ20)


L’équation (18) ne contenant que des termes linéaires, les parties fluctuantes des variables
n’apparaissentpasdansl’équationmoyennée.
Au contraire, l’équation de bilan de quantité de mouvement et l’équation de conservation de
l’énergie contiennent chacune un terme non linéaire (ߩ

തതതതതതത
డ௨
ണ ௨ೖ
డ௫ೖ

 et ߩܥ

തതതത
ப௨்
ப୶

 respectivement), qui

dépenddestermesfluctuants.

Bilandelaquantitédemouvement
Letermenonlinéaireߩ

തതതതതതത
డ௨
ണ ௨ೖ
డ௫ೖ

de(3Ͳ19)peutêtreréécrit,enappliquantlespropriétésdel’opérateur

demoyenne(Annexe3.1),comme:
ߩ

തതതതതതതത
߲ݑ
߲ݑത ݑത
߲ݑԢ
തതതതതത
ఫ ݑ
ఫ ݑԢ
ൌߩ
ߩ
߲ݔ
߲ݔ
߲ݔ

݆ ൌ ͳǡʹǡ͵

(3Ͳ21)


Ensubstituantl’équation(3Ͳ21)dans(3Ͳ19),l’équationdequantitédemouvementdevient:
ߩ

μݑത
߲ݑത ݑത
μݑത
߲ҧ
߲
തതതതതതതത
ߩ
ൌെ

ቆ߭
െ ɏݑԢ
ఫ ݑԢ ቇ  ߩ݃
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔ ߲ݔ
߲ݔ

݆ ൌ ͳǡʹǡ͵

(3Ͳ22)


Oùilapparaituntermesupplémentaireparrapportàl’équationinstantanée,c’estͲàͲdirelegradient
തതതതതതതത
du terme ߩݑԢ
ఫ ݑԢ . Ce terme, qui représente l’apport des termes fluctuants de la vitesse à
l’écoulement moyen, est appelé tenseur des contraintes de Reynolds (߬ ௧௨ ), parce qu’il a les
dimensionsd’unecontrainte.Parcontre,lescontraintesdeReynoldsnepeuventpasêtredérivéesà
partir des seules propriétés physiques du fluide car elles dépendent des propriétés turbulentes de
l’écoulement.
L’explicitation de ce terme fait alors apparaitre 6 nouvelles inconnues (puisque le tenseur de
Reynolds est symétrique), qui doivent être modélisées à travers des relations semiͲempiriquesou
modèlesde«fermeture»dusystèmed’équations(3Ͳ21).
Ilexisteplusieurstypesdemodèlesdefermeture,quivontdesmodèlesàzéroͲéquation(modèlede
longueurdemélange),auxmodèlesàuneéquation(SpalartetAllmaras,1992)oudeuxéquations(kͲ
H, Launder et Spalding, 1972, kͲZ, Wilcox, 1993), jusqu’aux modèles du deuxième ordre, qui
modélisentdirectementchaquecomposantedutenseurdeReynolds(RSM,ReynoldsͲStressModel).
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Dans le cadre de cette thèse, on a testé deux types de modèles de fermeture, décrits en détail à
l’Annexe2.2:unmodèlekͲH(modèle kͲHréalisable,Shihetal., 1995)etun modèleRSM (Launder,
1989).LechoixdumodèlekͲHréalisableestmotivéparlefaitqu’ilaétédéveloppéspécifiquement
pour des écoulements avec des forts gradients de pression et des zones de séparation et de
recirculation. Le modèle RSM, en revanche, a été choisi parce que potentiellement plus rigoureux,
étantdonnéqu’ilnenécessitepasdefairel’hypothèsedeturbulenceisotrope(voirAnnexe3.2).

Equationdeconservationdel’énergie
L’équation moyennée de conservation de l’énergie contient un terme non linéaire (ߩܥ

തതതതതത
డ௨
ೖ்
డ௫ೖ

), qui

doitêtreexplicité.Enutilisantlespropriétésdel’operateurdemoyenneonpeutobtenirl’expression
suivantepourceterme:
ߩܥ

തതതതതതത
തതതതത
߲ݑ
߲ݑത ܶത
߲ݑԢ
ܶ
 ܶԢ
ൌ ߩܥ
 ߩܥ

߲ݔ
߲ݔ
߲ݔ

(3Ͳ23)


തതതതതതത
Le terme ߩݑԢ
 ܶԢ est l’analogue des contraintes de Reynolds pour l’équation d’énergie et doit être
modélisé. Dans les modèles RANS, on postuleque ce terme est proportionnel au gradient de
températureàtraversuncoefficientdediffusionthermiqueturbulentߣ௧ :
߲ܶ
തതതതതതത
ߩݑԢ

 ܶԢ ൌ െߣ௧
(3Ͳ24)
߲ݔ

Le coefficient de diffusion thermique turbulent n’est pas une propriété du fluide mais dépend de
l’écoulement moyen. Sa modélisation est basée sur le concept d’analogie entre le transport de la
quantitédemouvementetd’énergie(analogiedeReynolds):
ܥ ߤ௧

(3Ͳ25)
ܲݎ௧

Où ܲݎ௧  est le nombre de Prandtl turbulent fixé dans nos simulations à la valeur constante de 0.85
(pourl'air)etߤ௧ estlaviscositéturbulente,calculédifféremmentpourchaquemodèledeturbulence
(voireAnnexe3.2).
ߣ௧ ൌ

Laformefinaledel’équationRANSdeconservationdel’énergieestalorslasuivante:
ߩܥ

ഥ
ܥ ߤ௧ ߲ ଶ 
߲ܶത
߲ݑത ܶത
൰ ଶ  ݍሶ 
 ߩܥ
ൌ െ ൬ߣ 
߲ݔ
ܲݎ௧ ߲ݔ
߲ݐ

(3Ͳ26)




Thèse–M.Caciolo

75

MinesParisTech

Chapitre3

ApplicationdelaCFDàlaventilationnaturellemonoͲfaçade:comparaisonavecl’expérience 

3.1.3.2 Modélisationdesgrandeséchelles(LES)

FiltragedeséquationsdeNavierͲStokes
Dans la modélisation des grandes échelles, les équations de NavierͲStokes sont filtrées afin de
séparer les fluctuations à large échelle (plus larges que la taille du filtre) de celles à plus petite
échelle.
L’opération de filtrage d’une variable ߶peut être définie mathématiquement comme la
transformation:
߶ሺ࢞ǡ ݐሻ ൌ න ܩሺࣈǡ ࢞ሻ ߶ሺࣈǡ ݐሻ݀ࣈ

(3Ͳ27)

π


Oùܩሺࣈǡ ࢞ሻestlafonctionfiltre,πcorrespondaudomaineet߶ሺ࢞ǡ ݐሻestlavariablefiltrée.
LafonctionGpeutêtredéfiniedeplusieursfaçonsmais,danslecadredelaméthodedesvolumes
finis,ilestpratiqued’utiliserlafonctionsuivante:

ܩሺࣈǡ ࢞ሻ ൌ ൞

ͳ
ܸ

 א ࣈ ݎݑπ

Ͳ

 ב ࣈ ݎݑπ



(3Ͳ28)


Où  π  est l’élément de contrôle, de volume V, correspondant à la position࢞. En appliquant
l’opérationdefiltrage,l’équation(3Ͳ28)devientalors:
߶ሺ࢞ǡ ݐሻ ൌ

ͳ
න ߶ሺࣈǡ ݐሻ݀ࣈ
ܸ πೇ

(3Ͳ29)


Cette opération correspond à une moyenne spatiale dans l’élément de contrôle. L’opération de
filtrage élimine alors les fluctuations (tourbillons) dont la taille est plus petite que la dimension du
volumedecontrôle.
Enappliquantlefiltredéfiniparl’équation(3Ͳ29)auxéquationsinstantanéesdeNavierͲStokes,on
obtientleséquationssuivantes:
x

Equationdecontinuité:
߲ݑො
ൌ Ͳ
߲ݔ

(3Ͳ30)


x

Bilandequantitédemouvement:

߲ݑො
߲ݑ
߲ ଶ ݑො
߲Ƹ
 ݑఫ
ߩ
ߩ
ൌെ
ߤ
 ߩ݃
߲ݔ
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔଶ

݆ ൌ ͳǡʹǡ͵

(3Ͳ31)
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Conservationd’énergie:
ߩܥ


߲ ଶ ܶ
߲ܶ
߲ݑ
ܶ
 ߩܥ
ൌ െߣ ଶ  ݍሶ 
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔ


(3Ͳ32)

Bilandequantitédemouvement

డ௨ೖ ௨ണ
L’équation de bilan de la quantité de mouvement contient le terme non linéaire ߩ
 , qui doit
డ௫ೖ

fairel’objetd’untraitementparticulier.Enparticulier,letermedérivépeutêtreréécritcomme:
ො  ݑො  ൫ߩݑෟ
ො  ݑො ൯ ൌ ߩ߲ݑො ݑො െ ɒୗୋୗ ୨୩
ߩݑෟ
 ݑఫ ൌ ߩ߲ݑ
 ݑఫ െ ߩ߲ݑ

݆ ൌ ͳǡʹǡ͵

(3Ͳ33)


Où ɒୗୋୗ ୨୩  traduit l’apport des fluctuations d’échelle inférieure à la maille à l’écoulement et est
appelétenseurdeseffortssousmaille(SGS,subͲgridscale).Cetermenécessited’êtretraitéavecune
modélisationspécifique.
Encombinant(3Ͳ33)et(3Ͳ31),l’équationdebilandelaquantitédemouvementdevientalors:
ߩ

߲ݑො ݑො
߲ ଶ ݑො
߲ݑො
߲Ƹ
ߩ
ൌെ
ߤ
 ɒୗୋୗ ୨୩  ߩ݃
߲ݔ
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔଶ

݆ ൌ ͳǡʹǡ͵

(3Ͳ34)

Modèledesousmaille
Afindemodéliserletenseurdeseffortssousmaille,onutiliseengénéraluneapprocheinspiréede
celleutiliséepourlamodélisationdutenseurdeReynolds,c’estͲàͲdirel’hypothèsedeBoussinesq:
μݑො μݑො
ෟ

ቇ
ɒୗୋୗ ୨୩ ൌ ɏݑ
ఫ ݑ ൌ ߤௌீௌ ቆ
߲ݔ ߲ݔ

(3Ͳ35)


oùߤௌீௌ estlaviscositéturbulentesousmaille,qui,commedanslessimulationsRANS,n’estpasune
propriétédufluidemaisdépenddel’écoulement.
Dans nos simulations, on a utilisé le modèle dynamique de SmagorinskyͲLilly (Lilly, 1992), pour
calculerlaviscositéturbulentesousmaille(Annexe3.2).

Equationdeconservationdel’énergie
்
డ௨
 ߩܥ ೖ Á ǯ± ǯ± ± 
డ௫ೖ

     ǯ±    ±  Ǥ 
 ǡ±±±  ǣ
  ߩܥ ൫ݑ
൯ ൌ ߩܥ ݑො 
  ݄୩ୗୋୗ 
ො
ො
ߩܥ ݑ
  ൌ ߩܥ ݑ
 െ ݑ

(3Ͳ36)


Où݄୩ୗୋୗ représenteladensitédefluxthermiquesousmaille,modélisécomme:
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݄୩ୗୋୗ ൌ െɉୗୋୗ


μ

μ୩

(3Ͳ37)


Oùɉୗୋୗ estladiffusivitéthermiqueturbulentesousmaillemodéliséedefaçonsimilaireauxmodèles
RANS,enintroduisantunnombredePrandtlturbulent:
ɉୗୋୗ ൌ

ܥ ߤௌீௌ

ܲݎௌீௌ

(3Ͳ38)


Dans le modèle dynamique de SmagorinskyͲLilly, qu’on a utilisé, le nombre de Prandtl est calculé
dynamiquementsurlabasedescaractéristiquesdel’écoulementauxéchellesrésolues(Germanoet
al.,1991).
Laformefinaledel’équationdel’énergieutiliséepourlessimulationsLESestalors:
ߩܥ

ܥ ߤௌீௌ ߲ ଶ ܶ
߲ܶ
߲ݑො ܶ
൰
 ߩܥ
ൌ െ ൬ߣ 
 ݍሶ 
߲ݐ
߲ݔ
ܲݎௌீௌ ߲ݔଶ

(3Ͳ39)



3.1.4 Tailleetdiscrétisationdudomaine
3.1.4.1 Tailledudomaine
Commeonl’anotédansl’introduction,ledomainedecalculpourl’étudedelaventilationnaturelle
doitinclurel’intérieuretl’extérieurdubâtiment.Lesdimensionsdelapartieextérieuredudomaine
doiventêtreassezlargespourquel’écoulementcalculéautourdubâtimentsoitindépendantdela
taille du domaine, mais pas trop larges afin de ne pas multiplier inutilement le nombre de mailles
utilisées.
Frankeetal.(2007)recommandentl’utilisationd’undomainenumériquededimensions11Wx16L
x6H,oùW,LetHsontlesdimensionsdubâtiment,commereprésentésurlaFigure3Ͳ1.

5W
W

H

5W
5L
5L

10 L

10 L
L

Figure3Ͳ1:TailledudomainerecommandéparFrankeetal,2007


CettetailleestindiquéecommeétantlabonnepratiquedansledomainedelamicroͲclimatologieet
deladispersiondespolluantsenatmosphère.Parailleurs,cette taillecorrespondaussiau résultat
d’une étude effectuée par Straw (2000) sur les dimensions optimales du domaine de calcul, ainsi
qu’audomaineutilisédansdenombreusespublicationsconcernantl’étudedel’écoulementautour
d’unobstacle(entreautres,Endoetal.,2005etZhangetGu,2008).
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Pour cette raison, on a repris les recommandations de Franke et al (2007), sans effectuer aucune
étude paramétrique sur l’influence de la taille du domaine.  Toutefois, afin de pouvoir prendre en
comptedesdirectionsduventdifférentesdelaperpendiculaireàlafaçadedubâtiment,onaétendu
ledomainelatéralement.Ledomainefinalestalorsdedimensions144mx144mx45m,comme
indiquéenFigure3Ͳ2.

90m

45m

90m

45m

45m

7.7m
45m

90m

9m

Figure3Ͳ2:TailledudomaineutilisépourlamodélisationdelamaisonMARIA

3.1.4.2 Discrétisationdudomaine
Afin de pouvoir résoudre les équations de NavierͲStokes avec la méthode des volumes finis, le
domaine de calcul doit être discrétisé en le divisant en plusieurs volumes de contrôle (mailles ou
cellules)àtraversunmaillage.
Engénéral,ondisposededeuxtypesdemaillage:
x
x

structuré:chaqueélémentalaformed’unparallélépipèdeetestcomplètementdéfinien3D
partroiscoordonnées,cequifacilitelestockage
nonstructuré:lesélémentspeuventavoiruneformeetunetopologiearbitraire.
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Figure3Ͳ3:Représentationschématiqued’unmaillagestructuréetnonstructuré(Yang,2004)autourd’uncube.


Etant donné la relative simplicité de la géométrie du bâtiment, on a opté pour un maillage
orthogonal, qui présente l’avantage de réduire le nombre de mailles, la mémoire nécessaire et le
tempsdecalculparrapportàunmaillagenonstructuré.Lemaillageaétégénéréendeuxparties,
une correspondanteàl’extérieur du bâtimentetl’autre,plusfine,correspondantàlapièceetàla
zonedevantlaparoicontenantl’ouverture.Lesdeuxmaillagesontétéconnectésparuneinterface
nonconforme,c’estͲàͲdireavecdesnoueuxnoncoïncidents.Lemaillageaétéaffinéàproximitédes
parois du bâtiment (hauteur de la première cellule: 2 cm pour la surface correspondant à
l’ouverture,25cmpourlesautres),àproximitédusol(30cm),etauvoisinagedel’ouverture(pasde
2cm),afinderéduirel’erreurdueàladiscrétisationdanscettezone.
Pour les simulations RANS, il est possible d’utiliser des mailles «allongées», c’estͲàͲdire avec des
ratiosentrelongueurethauteurélevée.Pourcetteraison,etpourréduireladimensiondumaillage,
lesmaillessontallongéesgraduellementàpartirdesparoisdubâtimentavecunratiod’étirementde
1.1.Decefait,lesmaillessurlesbordsontunelongueurmaximalede10m.Lemaillagerésultant,
représentéFigure3Ͳ5etFigure3Ͳ4,estcomposéautotald’environ500000cellules.


Figure3Ͳ4:VueenperspectivedumaillageutilisépourlessimulationsRANSàproximitédubâtiment.
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Directionvent





Directionvent

=Interfacenonconforme



Figure3Ͳ5:VueslatéraleetdedessusdumaillageutilisépourladiscrétisationdudomainepourlessimulationsRANS

Une étude de sensibilité a été effectuée en utilisant un maillage plus fin composé de 800000
éléments,enraffinantparticulièrementlarésolutionàproximitédesparois.L’étudeamontréqueles
résultatsdessimulationsRANSétaientindépendantsdumaillage.
Au contraire, les simulations LES doivent être effectuées avec un maillage le plus régulier possible,
puisque la taille du maillage détermine la taille du filtre (voir page 76). Pour éviter les mailles très
allongéesqu’ontrouveaveclesmodèlesRANS,onaimposéunelongueurmaximalede1.5mdans
touteslesdimensions.LemaillageaalorsuneformeprochedecelledumaillageRANSàproximitédu
bâtiment,oùlaloideparoiestutilisée,maissecomposedecubesde1.5mx1.5mx1.5mdansune
grande partie du domaine. Le maillage résultant, composé d’environ 1 million d’éléments, est
représentéFigure3Ͳ6etFigure3Ͳ7.
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Figure3Ͳ6:VueslatéraleetdedessusdumaillageutilisépourladiscrétisationdudomainepourlessimulationsLES

Figure3Ͳ7:VueenperspectivedumaillageutilisépourlessimulationsLESàproximitédubâtiment.


Acausedutempsdecalcultrèsélevé,onn’apaseffectuéd’étudesdesensibilitésurlemaillageLES.
Parcontre,onavérifiéqu’enutilisantlemaillageLESpourdessimulationsRANS,lesrésultatsétaient
inchangésparrapportàceuxdumaillageRANS.
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3.1.5 Conditionsauxlimites
3.1.5.1 Domaineextérieur
LesconditionslimitesimposéesauxbordsdudomaineextérieursontreprésentéesFigure3Ͳ8.








Entrée





Sortie
Paroislisses


Paroisrugueuses







Paroisàcisaillement
constant

Figure3Ͳ8:Conditionsauxlimitesdudomaineextérieur.


Conditionsauxlimitesàl’entrée
Lacondition limiteimposéeàl’entréedudomainepourlessimulationsRANSestuneconditiondu
typeDirichlet(valeurimposée)pourlavitesse,lesparamètresdeturbulenceetlatempérature(cette
conditionestappelée«velocityinlet»sousFLUENT).
Afindereproduireleplusfidèlementpossiblel’écoulementautourdubâtiment,ilestnécessaireque
lesprofilsdevitesseetdeturbulenceimposésàl’entréesoientconsistantsavecceuxduvent.
Le profil de vitesse qu’on utilise est un profil logarithmique résultant de la théorie de Moni et
Obukhov (1954) en négligeant les effets thermiques (atmosphère de stabilité neutre). Ce profil
présente d’ailleurs l’avantage d’être cohérent avec la loi de paroi rugueuse qu’on utilise pour la
modélisationdesparois.Ilalaformesuivante:
ݒ௪ௗ ሺݖሻ ൌ

 כݒሺ ݖ ݖ ሻ


ݖ
ߢ

(3Ͳ40)


Oùߢ ൌ ͲǤͶͳestlaconstantedeVonKarman,ݖestlahauteurparrapportausol,ݖ larugositédusol
et כݒestlavitessedefrottement,quipeutêtrecalculéeàpartirdelavitesseduventݒ mesuréeà
unehauteurderéférenceݖ comme:
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 כݒൌ

ߢ ݒ


൫ݖ  ݖ ൯

ݖ

(3Ͳ41)


En ce quiconcernela turbulence,ilestnécessaire d’imposerdesconditions àl’entréedudomaine
cohérentesaveclaloideparoirugueusequ’onemploiepourleterrain.Eneffet,sionimpose,par
exemple, deux profils d’énergie turbulente arbitraires et constants avec la hauteur, à l’entrée du
domaine,ceuxͲciserontdifférentsàproximitédubâtiment,commeillustréàlaFigure3Ͳ9.
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Figure 3Ͳ9: Comparaison des profils d’énergie cinétique turbulente à l’entrée et devant le bâtiment avec deux profils
constantsàl’entrée.ModèlekͲHréalisable,z0=0.15m.


Onpeutvoirqueleprofildeturbulencequ’onretrouveestdépendantdesconditionsàl’entrée.Afin
des’affranchirdecettedépendance,unesolutionconsisteraitàallongerladistanceentrel’entréedu
domaineetlebâtiment,afindeproduireunprofilstableetindépendantdesconditionsàl’entrée.En
revanche,cettesolutiondemanderaituneaugmentationinacceptabledunombredesmaillesetdu
tempsdecalcul.
Unesolutionplussimpleconsisteàeffectuerunesimulationpréliminairedansundomainevideen
imposantcommeconditionsd’entréeetdesortiedudomainedesconditionsdepériodicité(Figure
3Ͳ10).Danscecas,lesolveurutilisecommeconditionsàl’entréeàchaqueitérationlesconditionsà
la sortie calculées à l’itération précédente. Imposer  une telle condition aux limites est donc
équivalentàsimulerundomainedelongueurinfinie.

Périodicité

V in (y)=Vout (y)
kin (y)=kout (y)
y

Paroisrugueuse

H in (y)=H out (y)

Cisaillementconstant

Figure3Ͳ10:Conditionsauxlimitesdelasimulationpréliminaire.


Lesprofilsqu’onobtientaveccettesimulationpréliminairesontstablesetcohérentsaveclaloide
paroirugueuse,etilssemaintiennentsansvariationdel’entréedudomainejusqu’àsasortie.Par
conséquentonpeutêtresûrquelesprofilsdeturbulenceincidentssurlebâtimentserontceuxqu’on
imposeàl’entréedudomaine.
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Unexempledeprofilsd’énergiecinétiqueturbulenteetdutauxdedissipationobtenusestillustréà
la Figure 3Ͳ11. Le profil d’énergie cinétique turbulente est d’ailleurs comparé avec un profil
empirique(Stull,1988)etmontreunebonnesimilaritéavecceluiͲci.
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Figure 3Ͳ11: Exemple de profils de vitesse et de turbulence obtenus à l’aide d’une simulation CFD préliminaire sur un
domainevide.Vitessederéférence:3.9m/s,z0=0.15.


Pour les simulations LES, par contre, une telle procédure en deux étapes reste trop coûteuse en
temps de calcul. Pour cette raison, les conditions de périodicité ont été directement imposées
pendant la simulation sans recourir à une simulation préliminaire. Ce choix permet d’ailleurs de
s’affranchirdelagénérationdesperturbationsturbulentesàl’entréedudomaine,nécessairepourla
LESdanslecasdeconditiondetypeDirichlet(ThomasetWilliams,1999).Ilaétéparailleursvérifié
qu’imposercesconditionsaccélèreledéveloppementdelaturbulence.
Pour ce qui concerne la direction du vent imposée à l’entrée du domaine, elle a été considérée
uniformeetcorrespondantàladirectionmoyennemesurée.
Enfin, en cohérence avec l’hypothèse d’atmosphère de stabilité neutre, le profil de température
imposéàl’entréeaétésupposéconstantetégalàlatempératureextérieuremesurée.

Conditionslimitesàlasortie
CommeconditionàlasortiedudomaineonaimposéuneconditiondetypeDirichletpourlapression
(«pressureoutlet»sousFLUENT).Lapressionimposéeestégaleàunepressionderéférenceplusla
pression hydrostatique variable avec la hauteur z, calculée avec l’hypothèse de Boussinesq (voir
paragraphe3.1.2):
௦௧ ሺݖሻ ൌ   ߩ ݃ݖ

(3Ͳ42)


Où estlapressionderéférence,qu’onapriségaleàzéro,ߩ ladensitéderéférence,calculée
surlabased’unetempératureintermédiaireentrelatempératureextérieureetintérieureet݃est
l’accélérationdelapesanteur.
Pour les simulations LES, comme expliqué au paragraphe précédent, la condition de sortie a été
coupléeàlaconditiond’entréeenimposantuneconditiondepériodicité.
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Conditionslimitesàl’interfacesupérieure
Le domaine de calcul est délimité en haut par une interface dans laquelle il faut imposer des
conditionsauxlimitesadéquates.NousavonsimposélaconditionsuggéréeparFrankeetal.(2007),
ainsiqueparRichard&Hoxey(1993),c’estͲàͲdireuneconditiondeparoiavecuncisaillementvertical
constant,égalà:
߬௬ ൌ ߩ כݒଶ 

(3Ͳ43)

Conditionslimitesausol
Afindeconsidérerlescaractéristiquesduterrain,laconditionlimiteimposéeausolestcelled’une
paroi rugueuse, avec une longueur de rugosité z0 = 0.15 m, correspondant à un terrain faiblement
urbanisé.
Cependant, le choix du paramètre de rugosité pour le sol mérite quelques précisions. En effet,
HargreavesetWright(2007),soulignentqueleparamètrekSutilisédansl’implémentationdelaloide
paroidansbeaucoupdesolveurs,ycomprisFLUENT,necorrespondpasàlalongueurz0quidéfinitla
rugositédusol.
Enrevanche,ilestpossible,pourlaloideparoiadoptéeparFLUENT,dechoisiruneexpressionqui
reliez0àkS(Blockenetal.,2007):
݇ௌ ൌ

ݖ ܧ

ܥௌ

(3Ͳ44)


Où ܧൌ ͻǤͻ͵estuneconstanteempiriqueetCSuneconstantequipeutêtredéfinieparl’utilisateur.
L’intervalledeCSdansFLUENTestentre0et1.
L’importance de cette relation dérive du fait que, en principe, la hauteur de la première cellule
limitropheàuneparoirugueusedoitêtreaumoinségaleà2fois݇ௌ (Fluent,2005).Parconséquent,
pourܥௌ ൌ ͳ,݇ௌ prendlavaleurde1.5m,etlahauteurdelapremièrecelluledoitêtreaumoins3m.
Evidemment,vulahauteurdubâtiment(5m),unetellediscrétisationn’estpasacceptable.
IlestpossibletoutefoisdeforcerlesolveuràutiliserunevaleurdeCSplusélevéegrâceàl’utilisation
d’unefonctionutilisateur(UDF,userͲdefinedfunctions).ApartirdevaleursdeCSsupérieuresà10,on
commenceàobserverdesproblèmesdeconvergence.Pourcetteraison,lavaleurdeCSaétéfixée
égaleàlavaleurdeE,desorteque݇ௌ ൌ ݖ ൌ ͲǤͳͷ݉.Decefait,lahauteurdelapremièrecellulea
puêtrefixéeà30cm.

Conditionslimitesauxparoisextérieuresdubâtiment
Lesparoisextérieuresdubâtimentontétéconsidéréescommedesparoislisses,enconsidérantque
leur rugosité est négligeable par rapport à celle du sol, et qu’elles sont adiabatiques, en
considération des faibles différences de température entre intérieur et extérieur et du fait que la
maisonestbienisolée.
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3.1.5.2 Domaineintérieur
Les surfaces intérieures de la pièce ont été modélisées comme des parois lisses. De plus, les
conditions de température et de flux de chaleur ont été imposées afin de reproduire le plus
fidèlementpossiblelesconditionsréelles,mêmesileséventuelsapportsradiatifsontéténégligés.


Conditions limites thermique des
parois



Fluxconvectifuniforme


Surfaceàtempératureimposée


Surfaceadiabatique

Figure3Ͳ12:Conditionslimitesauxsurfacesinternesdelapièce.


Conditionslimitesauxsurfacesreprésentantlesapportsinternes
Certainessurfacesinternesdelazoneétudiée(Figure3Ͳ12),représententl’ensembledesappareils
électroniquesdanslapièce(ordinateur,écranetlampedebureau).Aucoursdesessais,onamesuré
laconsommationélectriquedecesappareils,quiestégaleàlapuissancedissipéereprésentéeparun
fluxdechaleursurfaciqueémisdanslapièce.
Par conséquent, on a imposé comme condition limite thermique à ces surfaces un flux de chaleur
convectifuniformémentdistribué,devaleurégaleàlaconsommationmesurée.

Conditionslimitesauxparoisinternesdelapièce
Aucoursdesessais,latempératuredesparoisdelapiècen’apasétémesurée.Cependant,l’ordrede
grandeurdelatempératuredesparoisinternesdelapièce(cloisons)peutêtreestiméàpartirdela
températuredanslapièceantérieureàl’essaiconsidéré.
A partir de cette température présumée, la température des parois a été donc ajustée avec une
procédure «trial and error» afin de retrouver, en simulation, une différence de température
moyenneentreintérieuretextérieurégaleàcellemesurée,avecunetolérancede±20%.
Latempératuredetouteslessurfacesaétéengénéralconsidéréeégale.Toutefois,danscertainscas,
la température du plancher bas a été élevée de 1 à 2°C par rapport à celle des autres parois pour
tenircomptedesapportssolairesetdufaitquel’étageinférieurétaitparfoischauffé.
La surface de la paroi en contact avec l’extérieur a été considérée adiabatique et son inertie
négligeable(isolationparl’intérieur).
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3.1.6 Evaluationdutauxderenouvellementd’airdanslessimulations
Comme expliqué au chapitre 2, la mesure expérimentale du taux de renouvellement d’air dans la
pièceaétéeffectuéeàl’aidedelatechniquededécroissancedeconcentrationdugaztraceur.Afin
decomparerl’expérimentationetlessimulationsCFD,nousdevonsdéfinirunegrandeuréquivalente
àpartirdesrésultatsdesimulations.
Plusieursauteurs(Jiang,2002,Allocca,2003,Yang,2004)calculentletauxderenouvellementd’air
surlabasedudébitmoyend’airsortantparl’ouverture,égalaudébitentrantenventilationmonoͲ
façade.Cedébitpeutêtrecalculéenintégrantlavitessenormaledansleplandel’ouverture,eten
prenantencompteseulementlesvitessespositivespourlecalculdudébitentrant,ounégativespour
lecalculdudébitsortant(Figure3Ͳ13):
ேೌೞǡೠೡೝೠೝ

ݒ ሺାሻ ȉ ݀ ܣൎ
ݍ ൌ ර തതത



തതതത
ݒǡప ȉ ܣ 

(3Ͳ45)
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തതതത
ݒǡప ȉ ܣ 
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Figure3Ͳ13:Schématisation2Ddel’intégrationdesvitessesàl’ouverture.




Le signe de moyenne sur la vitesse normale souligne le fait que le champ de vitesse est obtenu à
partird’unesimulationRANSstationnaireoucommemoyennedansunesimulationLES.
Letauxderenouvellementd’airdanslapiècesedéduitendivisantparlevolumedelapièce:



ݍ
ܰൌ 
ܸ

(3Ͳ47)

Cetteméthodedecalculpeutdonnerdebonsrésultatsdanslecasoùlesphénomènesdetransport
de masse et d’énergie sont principalement convectifs et quand les zones d’extraction et
d’introduction de l’air sont bien définies et éloignées, c’estͲàͲdire quand il n’y pas de mélange,
turbulentoudûàdesrecirculations,entrelesdeuxcourantsentrantetsortant.
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Parcontre,danslecasdelaventilationmonoͲfaçade,aucunedecesdeuxhypothèsesn’estvérifiée.
En effet, comme l’écoulement à proximité de l’ouverture est très turbulent, il est nécessaire de
considérerladiffusionturbulente.D’ailleurs,dufaitquel’airentreetsortparlamêmeouverture,on
s’attendàavoirunezonederecirculationavecunréentrainementd’unepartiedel’airviciédansla
pièce.
Afindeprendreencomptecesdeuxaspects,etdansl’impossibilitédelestraiterdefaçonsimplifiée,
letauxderenouvellementd’airdanslapièceaétécalculéeneffectuantunesimulationnumérique
delaméthodededécroissance.Celaaétéfaitenrésolvant,àpartirduchampdevitessestationnaire
calculé par une précédente simulation CFD, l’équation moyennée de transport d’un gaz traceur
comprenantuntermenonͲstationnairereprésentantlaconcentration.

Simulationnumériquedelaméthodededécroissance
Danssaformeplusgénérale,l’équationinstantanéedetransportdelafractiondegazdansunfluide
incompressiblepeutêtreécrite,enfaisantl’hypothèsequelaquantitédegazestassezfaiblepourne
pasmodifierlescaractéristiquesphysiquesdufluideporteur,comme:
ߩ

߲ଶܥ
߲ܥ
߲ܥ
 ߩݑ
ൌ െ ܦଶ  ሶ
߲ݔ
߲ݐ
߲ݔ

(3Ͳ48)


Où ߩ est la densité de l’air, C la concentration massique du gaz, ݑ  est le kͲième composant du
vecteurvitesse,ܵሶ estunéventueltermesourceetܦestlecoefficientdediffusivitémoléculairedu
gazdanslefluideporteur(airdansnotrecas).
LecoefficientܦestunecaractéristiquedumélangegazͲfluideporteuretaunefonctionanalogueau
coefficientdeconductivitéthermiquedansletransportdechaleuretlaviscositédansletransportde
laquantitédemouvement,enreliantletransportpardiffusionaugradientdeconcentrationparla
loideFick:
ݍǡௗ ൌ െߩܦ

߲ܥ

߲ݔ

(3Ͳ49)


Oùݍǡௗ estlamassedegaztransportéepardiffusiondanschaquedirection.
Dans le cas d’un écoulement turbulent, nous pouvons opérer comme au paragraphe 3.1.3.1 pour
obtenir l’équation moyennée de transport de la masse de gaz. La concentration C peut être donc
décomposéeenunepartiemoyenneetunepartiefluctuante:
 ܥൌ ܥҧ  ܥԢ

(3Ͳ50)


Etl’équation(3Ͳ50)ainsimoyennéedevient:
ߩ
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Commedansleséquationsmoyennéesdetransportdelaquantitédemouvementetdel’énergie,il
apparaîtdansl’équation(3Ͳ51)letermesupplémentairecontenantleproduitdesfluctuationsdes
composantesdelavitesseetdelaconcentration.Cetermeestmodélisécommeuntermediffusifen
introduisantleconceptdediffusivitéturbulente:
߲ܥҧ
തതതതതതത

ݑԢ ܥԢ ൌ െܦ௧
߲ݔ

(3Ͳ52)


La diffusivité turbulente, comme la viscosité et la conductivité turbulente, n’est pas une
caractéristiquedufluidemaisdépenddescaractéristiquesturbulentesdel’écoulement.
Danslapratique,afindemodéliserceparamètre,onsuppose,commedanslecasdutransportdela
chaleur,uneanalogieentreletransportdemasseetdequantitédemouvement.Ondéfinitalorsun
coefficient adimensionnel appelé «nombre de Schmidt» comme rapport entre la viscosité
cinématiqueturbulenteetladiffusivitéturbulente:
ܵܿ௧௨ ൌ

ߤ୲

ߩ ȉ ܦ௧

(3Ͳ53)


La valeur du nombre de Schmidt turbulent prend en général des valeurs proches de l’unité. Dans
notreétude,enl’absencedecorrélationspécifique,onsupposeܵܿ௧ ൌ ͳ,c’estͲàͲdireunesimilitude
parfaiteentreletransportdemasseetletransportdequantitédemouvement.
Aveccettedernièreapproximationl’équationdetransportdugazprendlaformesuivante:
ߩ

߲ܥҧ
ߤ௧ ߲ ଶ ܥҧ
߲ܥҧ
൰
 ߩݑത
ൌ െ ൬ߩ ܦ
 ሶ
߲ݐ
߲ݔ
ܵܿ௧ ߲ݔଶ

(3Ͳ54)


Cette équation peut être résolue sous FLUENT en définissant une variable scalaire personnalisée
(User Defined Scalars, UDS). En effet, pour chaque variable scalaire ߶, FLUENT peut résoudre son
équationdetransportsouslaforme:
߲߶
߲߶
߲ଶ߶
ߩ
 ߩݑ
ൌ െȞథ ଶ  ܵథ 
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔ

(3Ͳ55)


OùȞథ estlecoefficientdediffusionetܵథ letermesource.
Afindereproduirenumériquementlaméthodededécroissancedugaztraceur,onaalorsdéfiniune
nouvellevariablescalaireܥҧ àlaquelleonaassocié,surlabasedelacomparaisonentreleséquations
(3Ͳ54)et(3Ͳ55),uncoefficientdediffusionégalà:
Ȟ ൌ ߩ ܦ

ߤ௧

ܵܿ௧

(3Ͳ56)


Deplus,onaimposéuntermesourcenul,étantdonnéquelaméthodeexpérimentaleneprévoitpas
l’injectiondegaztraceurpendantl’essai:
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ܵ ൌ Ͳ

(3Ͳ57)


Enfinonaimposélesconditionsauxlimitessuivantes:
x

flux de gaz nul à l’entrée du domaine de calcul, car il n’y a pas de gaz SF6 naturellement
présentdansl’airextérieur

aucunéchangeentrelesparoisdelapièceetl’airintérieur(pasd’absorption)

concentrationdegazuniforme(brassageparfait)danslapièceàl’instantinitial(t=0),égaleà
unevaleurarbitrairefixéeà300ppm,etnulleàl’extérieur

x
x

Lepasdetempsdelasimulationaétéfixéà10secondesetladuréedelasimulationà20minutes.A
chaque pas de temps, la concentration moyenne dans la pièce est calculée comme moyenne
volumiquedesvaleurscalculéesdanschaquecellule:
ܥۃҧ  ۄൌ

௩ǡ° ܥҧ ȉ ܸ݀
ܸ°

ೠೞ ҧ
σே
ܥ௨ ȉ ܸ௨
ୀଵ
ൎ

ܸ°

(3Ͳ58)
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La Figure 3Ͳ14 montre la courbe de concentration moyenne de gaz dans la pièce en fonction du
tempspourunedessimulationseffectuées.
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Figure3Ͳ14:Exempledecourbededécroissancecalculéeàl’aided’unesimulationCFDRANS(modèleRSM,essaiGT14).


On peut voir que, comme dans les essais expérimentaux, la concentration décroit avec une loi
logarithmique.Letauxderenouvellementdel’airpeutdoncêtrecalculéaveclamêmeméthodeque
pour les essais, en effectuant une régression linéaire de la courbe afin de trouver son allure,
correspondantautauxderenouvellementd’airdanslapièce.

Comparaisondesdeuxméthodes
LaFigure3Ͳ15montrelacomparaisonentreletauxderenouvellementd’aircalculéaveclaméthode
deladécroissancedeconcentrationdugaztraceuretcalculéàl’aidedeséquations(3Ͳ45)et(3Ͳ47
),pourlessériesd’essaisdécritesauparagraphe3.2.1.
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Figure3Ͳ15:Comparaisonentrelesdébitsderenouvellementd’aircalculésparintégrationdelavitesseàl’ouverture,
équation(3Ͳ45),etaveclaméthodenumériquedeladécroissancedugaztraceur.MéthodeCFD:RANSRSM.


On peut remarquer que le taux calculé par gaz traceur est en général supérieur à celui calculé par
intégration. Cela veut dire que, au moins dans ces cas, l’échange par diffusion turbulente est
responsabled’unepartiedurenouvellementdel’airdelapièce,etcompensel’airsortantréͲentrainé
danslapièce.

3.1.7 Discrétisationdeséquationsetcritèresdeconvergence
Les équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement, de l’énergie et de
transportdelaturbulencesontrésoluesàl’aidedeFLUENT6.2(Fluent,2005)parlaméthodedes
volumesfinis(voirAnnexe3.3).
Dansnossimulationsonaadoptélesschémasd’interpolationsuivants(voirAnnexe3.3pourplusde
détails):
x
x
x
x
x

Interpolationdestermesconvectifs:schémaamontdudeuxièmeordre.
Interpolationdestermesdiffusifs:schémadudeuxièmeordre
Interpolationdelapression:schémaPRESTO
Discrétisationtemporelle:schémaimplicitedudeuxièmeordre.
Couplage pressionͲvitesse: algorithme SIMPLE pour les simulations RANS, algorithme PISO
pourlessimulationsLES

Larésolutiondeséquationsestfaitedefaçonitérative,jusqu’àobteniruneconvergencesuffisante.
Pourcela,ilestnécessairededéfinirdescritèresquidéterminentquandleséquationsontconvergé.
Acettefin,onutiliselavaleurdurésidudechaqueéquationdeconservationàlafind’uneitération
et,deplus,onsurveillel’évolutiondesvariablessuivantesentrechaqueitération:
x
x
x
x
x

Coefficientdepressionmoyensurlafaçadedel’ouverture;
Intégraledelavitessenormalepositivesurleplandel’ouverture,équation(3Ͳ55);
Bilandemassesurleplandel’ouverture;
Bilanentrelesfluxconvectifsd’enthalpiesortantetentrantduplandel’ouverture;
Echangethermiqueentrelesparoisdelapièceetl’air.
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Pour les simulations RANS stationnaires, on  considère qu’il y a convergence quand les résidus de
toutes les équations sont réduits d’au moins trois ordres de grandeurs par rapport à la première
itération et si la valeur de toutes les variables surveillées est stable pendant au moins 30Ͳ40
itérations.
Unefoiscescritèresatteints,onvérifielebilantotald’énergiedelapièce,calculécommedifférence
entrelachaleurémiseparlesparoisdelapièceetlefluxtotal(convectionetdiffusionturbulente)
échangé à travers l’ouverture. Ce bilan a été calculé à l’aide d’une fonction utilisateur (cf. Annexe
3.4)etlecritèred’acceptationaétéfixéàunedifférencede10W.
Surlabasedecescritères,lessimulationsRANSontconvergéentre2000et5000itérations,pourun
tempsdecalculcomprisentre3et7heuressurunordinateurdotéde4processeursà2.83GHz,3.25
GodeRAMetarchitectureWindows.
ConcernantlessimulationsLESnonͲstationnaires,FLUENTnepermetqueladéfinitiondecritèresde
convergencesurlesrésidus.Onaconsidéréqu’ilyaconvergencesurunpasdetempslorsquetous
lesrésidussontinférieursà5%deleurvaleuràlapremièreitération.Typiquement,laconvergence
sur un pas de temps de 0.1 seconde s’obtient en 5Ͳ10 itérations, avec un temps de calcul moyen
d’environdeuxminutesparpasdetemps.
Parailleurs,unesimulationLESnécessiteuntempsde«préͲsimulation»danslequellaturbulencese
développe.Cetempsaétéestimésurlabasedel’ordredegrandeurdutempsdetransitmoyende
l’airdansledomaine,calculécommelerapportentrelalongueurdudomainedansladirectiondu
ventetlavitesseduventderéférence.Cetempsestdel’ordrede30secondespourlessimulations
effectuées.Laduréedela«préͲsimulation»aétéfixéeà10foisletempsdetransitestimé,c’estͲàͲ
dire300secondes.
A partir des conditions initiales obtenues par la «préͲsimulation», on a ensuite effectué une
simulationde300secondespourévaluerladécroissancedugaztraceurdanslapièce.
Le temps total de calcul pour chaque simulation LES s’élève donc à environ 6000 minutes,
correspondantsà7joursininterrompusdecalcul,surlemêmeordinateurutilisépourlessimulations
RANS.

3.1.8 Comparaisondelavitessed’airentresimulationsetexpériences
Lesmesuresexpérimentalesdevitesseontétéeffectuéesdansleplandel’ouverture,dansunezone
de l’écoulement caractérisée par une forte turbulence. Cela implique que le vecteur vitesse varie
rapidementdefaçonaléatoireàlafoisenmoduleetendirection.
Précisons que, comme expliqué au chapitre 2, les mesures expérimentales de vitesse d’air ont été
effectuéesàl’aidedesondesomnidirectionnellesàboulechaude,uninstrumentquinemesureque
lavaleurabsoluedumoduleduvecteurvitesse:
ଵ

 ݑൌ ȁ࢛ȁ ൌ ൫ݑ௫ ଶ  ݑ௬ ଶ  ݑ௭ ଶ ൯ଶ 

(3Ͳ59)
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Parconséquent,cette mesurenedonneaucuneinformationsurladirection del’écoulement,etle
moduleduvecteurvitessenepeutdoncpasêtreévaluédansunedirectionparticulière.Cependant,
on peut définir une moyenne ݑത௦  calculée à partir de la moyenne temporelle des mesures
effectuées:
௧ȉೞೠೝೞ

ݑത௦ ൌ



ݑ௦ǡ௦௧ǡ 

(3Ͳ60)

ୀଵ


Où݂௦௨௦ estlafréquencedesmesures(10Hz)et'testlapériodedemesure,fixéeà20minutes
D’un autre coté, les simulations RANS fournissent la valeur moyenne de chaque composante du
vecteurvitesseetdesinformationssurlaturbulence,àpartirdesquellesonnepeutpasdirectement
remonterparvoiealgébriqueaumoduleduvecteurvitesse,carengénéral:
ଵ
തതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതଵ
ଶ
ଶ ଶ
തതത௫ ଶ  ݑ
തതത

ݑ
തതത
൯

൫ݑ௫ ଶ  ݑ௬ ଶ  ݑ௭ ଶ ൯ଶ ് ൫ݑ
௬
௭

(3Ͳ61)


Cetteinégalitépeutêtreillustréeenprenantcommeexempleextrêmeunvecteurvitessequiprend
alternativementàchaqueinstantdetempslesvaleurs(+ux;uy)et(Ͳux;uy)(Figure3Ͳ16).Ilestévident
തതതതതതതതതതതതതതതതതభ
que,puisquelemoduleduvecteurestconstantetégalà൫ݑ௫ ଶ  ݑ௬ ଶ ൯మ ,lamoyennedumoduledu
vecteurvitesseestégaleàcemodulemême.Enrevanche,lamoyenneverticaleduvecteurestnulle,
etlevecteurmoyenn’aqu’unecomposantehorizontale.Lemoduledecevecteurestalorségalàݑ௬ ,
തതതതതതതതതതതതതതതതതభ
quiestengénéraldifférentde൫ݑ௫ ଶ  ݑ௬ ଶ ൯మ .
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Figure3Ͳ16:Représentationgraphiquedel’inégalité(3Ͳ61)



Les deux grandeurs qui apparaissent dans l’inégalité ( 3Ͳ61 ) ne sont pas donc directement
comparables. Pour remédier à cet inconvénient, les résultats de la CFD nécessitent donc d’être
manipulésentenantcomptedelanatureturbulentedel’écoulement.
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Commel’onavudansl’approchestatistiquedelamodélisationdelaturbulence,lavariationd’une
variable scalaire ߮ peut être décrite par une fonction de probabilité ܲሺ߮ሻ, caractérisée par une
തതതതଶ .Cettedistributionestengénéralsupposéenormale:
valeurmoyenne߮തetunécarttype߮Ԣ
തതതതଶ ሻ
ܲሺ߮ሻ ܰ ሺ߮തǡ ߮Ԣ

(3Ͳ62)


Selon le même principe, la distribution d’une variable vectorielle, comme la vitesse࢛, peut être
expriméeparunefonctiondeprobabiliténormaletriͲvariée:
ܲሺ࢛ሻ ࡺ ሺࣆ࢛ ǡ ሾߪ࢛ ሿሻ

(3Ͳ63)


Caractériséeparunvecteurmoyenࣆ࢛ ൌ ሾݑതݒҧ ݓ
ഥ ሿetparunematricedecovariance:
തതതതത
ݑԢݑԢ
ሾߪ࢛ ሿ ൌ  തതതതത
ݑԢݒԢ
തതതതതത
ݑԢݓԢ

തതതതത
തതതതതത
ݑԢݒԢ ݑԢݓԢ
തതതതത
ݒԢݒԢ തതതതതത
ݒԢݓԢ 
തതതതതത
ݒԢݓԢ തതതതതത
ݓԢݓԢ

(3Ͳ64)


തതതതത,
തതതതത,ݒԢݒԢ
Parconséquent,àpartirdes3vitessesmoyennesݑത,ݒҧ  etݓ
ഥetdes6tenseursdeReynoldsݑԢݑԢ
തതതതതത et തതതതതത
തതതതതത
ݑԢݒԢ,ݒԢݓԢ
ݑԢݓԢ, on peut définir la fonction de probabilité du vecteur u dans un point du
ݓԢݓԢ, തതതതത
domainecomme:
തതതതത
ݑԢݑԢ
ܲሺ࢛ሻ  ࡺ ቌሾݑതǡ ݒҧ ǡ ݓ
ഥ ሿǢ  തതതതത
ݑԢݒԢ
തതതതതത
ݑԢݓԢ

തതതതത
ݑԢݒԢ തതതതതത
ݑԢݓԢ
തതതതത
ݒԢݒԢ തതതതതത
ݒԢݓԢ ቍ
തതതതതത
തതതതതത
ݒԢݓԢ ݓԢݓԢ

(3Ͳ65)


A partir de ces paramètres, on peut alors effectuer un tirage aléatoire afin d’obtenir une série de
vecteursquisuiventcettedistribution.Pourcela,onautilisélepackagestatistiquedel’application
MatLab, qui permet de produire des séries de nombres qui suivent une distribution normale triͲ
variée.Apartirdecesvecteurs,onpeutcalculerlemoduleetenfairelamoyennecommesuit:
ேೝೌೞ

ݑതி ൌ

ଵ

 ሺݑ ଶ  ݒ ଶ  ݓ ଶ ሻଶ 

(3Ͳ66)

ୀଵ


LaFigure3Ͳ17montrelacomparaisonentrelesprofilsdevitessecalculésaveclaprocédureproposée
dansceparagraphe,cellecalculéesimplementcommemoduleduvecteurvitessemoyenneetcelle
expérimentale.
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Figure 3Ͳ17: Comparaison des profils de vitesses calculés avec le premier membre de  l’inégalité ( 3Ͳ61 ) et avec le
deuxièmemembre(modèleRANSkͲH,essaiGT14etGT183).


Cette comparaison confirme l’importance de tenir compte de la turbulence dans le calcul de la
vitessemoyenne.
Mêmesirigoureusementlavaleurcalculéeaveccetteprocédureestunemoyenned’ensemble,on
suppose que celleͲci corresponde à la moyenne temporelle, c’estͲàͲdire on considère l’écoulement
statistiquementstationnaire.
Danscecas,onpeutalorscomparerlavaleurݑതி aveclavaleurexpérimentaleݑ௦ǡ௦௧ calculée
avecl’équation(3Ͳ59)aumêmepoint.






3

Voirchapitre2pourladescriptiondesconditionsdesessaisGT14etGT18.
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3.2 Résultats
3.2.1 Choixdelaconfigurationexpérimentaleàsimuleretconditions
desessais
Les simulations CFD ont été effectuées exclusivement pour les essais GT avec l’ouverture en
configuration«L»(voirchapitre2).
Laraisonprincipaledecechoixestquecesessaissontceuxquiprésententleplusdevariabilitéde
conditions de vent et thermiques. De plus, la configuration «L» est géométriquement plus simple
que les autres, puisque l’ouverture est parallèle à la paroi extérieure. Enfin, on dispose d’un essai
supplémentaireeffectuéàl’aidedelaPIVpourcetteconfiguration(chapitre2),quipeutêtreutilisé
pourévaluersilaformegénéraledel’écoulementàproximitédelafenêtreestbienreproduiteparla
CFD.
Lesconditionsdesessaisexpérimentauxeffectuésaveclaconfigurationdel’ouverture«L»(chapitre
2),quiontétéreproduitesensimulationCFD,sontrésuméesdansleTableau3Ͳ1.

Série
GT14
GT15
GT16
GT18
GT 19
GT24
GT34
PIV

vvent(m/s)
3.9
3.4
2.5
3.3
3.7
4.2
4.0
2.5

Vv,vent(m/s)
1.1(27%)
0.9(26%)
0.5(20%)
0.6(18%)
0.8(22%)
0.7(17%)
1.0(26%)
Ͳ

dirvent
Nord(30°est)
Nord(25°est)
Nord(5°est)
Sud(20°ouest)
Sud(25°ouest)
Sud(20°ouest)
Sud(50°ouest)
Nord(15°ouest)

Vv,vent(°)
29°
31°
32°
17°
27°
17°
30°
Ͳ

'T(°C)
5.3
3.2
2.8
8.4
8.5
4.0
5.6
7.5

N(vol/h)
12.1
11.0
7.8
11.8
10.8
9.1
9.1
Ͳ



Tableau3Ͳ1:Conditionsdesessaisexpérimentauxaveclaconfigurationdel’ouverture«L».


Lesécartstypesdelavitesseetdirectionduventsontreportésdansletableauàtitreinformatif,afin
de souligner qu’à la différence des simulations CFD, qui supposent une vitesse et une direction du
ventconstantes,cesdeuxparamètrespeuventvarierdefaçonconsidérablependantdesessaisde20
minutes. Ceci constitue une source d’incertitude dont  il faut tenir compte dans l’évaluation des
écartsentrelaCFDetl’expérience.
Afind’analyserlesrésultatsdessimulationsCFDet lescompareraveclesdonnéesexpérimentales,
les8essaisontétédivisésentroisgroupes,selonladirectionduvent:
x

x

x

Un groupe formé par les essais GT 14 et GT 15, où l’ouverture est au vent mais l’angle
d’incidenceestdel’ordrede30Ͳ35°;

UngroupeforméparlesessaisGT16etPIV,oùl’ouvertureestencoreauvent,maislevent
estpratiquementperpendiculaireàl’ouverture;

UnderniergroupeforméparlesessaisGT18,19,24et34,oùl’ouvertureestsouslevent.
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Sud

Ouvertureauvent,
Ventperpendiculaire

Ouvertureauvent,
Ventnonperpendiculaire



Figure 3Ͳ18: Représentation graphique des conditions du vent dans les essais expérimentaux avec la configuration de
l’ouverture«L»etdivisionpargroupes


Pourchaqueessaidechaquegroupe,deuxsimulationsRANSontétéeffectuées:uneaveclemodèle
kͲH,l’autreaveclemodèleRSM.Parcontre,àcausedutempsdecalcultrèsélevénécessairepource
type de simulation, seule une simulation LES par groupe a été effectuée: GT 14 pour le premier
groupe,GT16pourledeuxièmeetGT18pourletroisième.

3.2.2 AnalysederésultatspourlesessaisGT14etGT15
3.2.2.1 Caractéristiquesgénéralesdel’écoulement
Dans le premier groupe d’essais, l’ouverture est au vent, mais l’angle d’incidence est de l’ordre de
30Ͳ35°.
LaFigure3Ͳ19montrele champdesvitessesautourdu bâtimentdanscetypedesituation,simulé
avec le modèle RSM de turbulence. On peut observer que l’écoulement se sépare à proximité de
l’angledubâtimentauvent,oùilapparaitunezonedestagnation,puisl’écoulementserattacheaux
paroissudetouest.Laprédictiondel’écoulementmoyendevantlebâtimentaveclesmodèleskͲHet
LESesttrèssimilaire.
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90°
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120°
Ͳ150°

150°
180°

Sud

Figure 3Ͳ19: Ecoulement autour du bâtiment vue de dessus pour un angle d’incidence du vent de 30° (essai GT 14,
modèleRANSRSM)àmihauteurdel’ouverture.


Lelongdelaparoisuddubâtiment,oùl’ouverturesesitue,l’écoulementestdoncattachéetforme
unecouchelimitequipénètredansl’ouvertureetformeunecouchelimitedemélange(Figure3Ͳ20).

Couchelimitedemélange

Nord
0°
Ͳ30°

30°

Ͳ60°

Ouest

60°

Ͳ90°

90°

Ͳ120°

Est

120°
Ͳ150°

150°
180°

Sud

Figure3Ͳ20:Détaildelacouchelimitedemélange,vuededessusàmihauteurdel’ouverture(essaiGT14,modèleRANS
RSM).


On peut voir que la couche limite de mélange est le moteur principal du renouvellement dans les
configurationsGT14etGT15,puisque,commeill’estmontréàlaFigure3Ͳ21,lesvitessessurleplan
vertical de l’ouverture sont très faibles, à cause du faible effet thermique et du fait que l’effet du
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ventatendanceàcréerunerecirculationdehautenbasdel’ouvertureetdoncàcontrecarrerl’effet
thermique.

y
Sud

Nord
Effetduvent

Effetthermique

Figure3Ͳ21:Vuefrontaledel’écoulementsimulé(essaiGT14,modèleRANSRSMetLES)etreprésentationschématique
del’effetduventetdel’effetthermique.


Encequeconcernelaturbulence,laFigure3Ͳ23montrelacomparaisonentrelechampd’énergie
cinétiqueturbulentecalculéparlasimulationRANSRSM(identiqueàceluicalculéparlasimulationkͲ
H etceluidelasimulationLES.
Nord
0°
Ͳ30°

30°

Ͳ60°

Ouest

60°

Ͳ90°

90°

Ͳ120°

RANS

Picdeturbulence

Est

120°
Ͳ150°

150°
180°

Sud

LES

Faibleturbulence(<0.2m2/s2)

Figure3Ͳ22:Champd’énergiecinétiqueturbulente(enm2/s2)calculéàl’aidedessimulationsRANSRSMetLESpourla
configurationGT15.Vuededessus,planhorizontalcorrespondantàlamoitiédelahauteurdel’ouverture.
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Onpeutnoterdesdifférencessubstantiellesentrelesdeuxchamps.Enparticulier,lasimulationLES
prévoitunetrèsfaibleturbulenceàproximitédelaparoisuddubâtiment,alorsquelessimulations
RANSprésententunpicdeturbulenceàl’anglesudͲouestquisepropagesurtoutelaparoisud.
3.2.2.2 Comparaisondesprofilsdevitesseetdetempératureàl’ouverture
LesFigure3Ͳ23etFigure3Ͳ24montrentlesrésultatsdecomparaisonentrelesprofilsexpérimentaux
etcalculésàl’aidedelaCFD,envitesseettempérature.
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Figure 3Ͳ23: Profils verticaux de vitesse et detempérature sur la ligne moyenne d’ouverture, essai GT 14,simulations
CFD.
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Figure 3Ͳ24: Profils verticaux de vitesse et detempérature sur la ligne moyenne d’ouverture, essai GT 15,simulations
CFDRANS.


L’accordentrelesvitessesexpérimentalesetsimuléesestsatisfaisantpourlesdeuxmodèlesRANS,
ainsiquel’évolutiondesvitessesentrel’essaiGT14etl’essaiGT15.Toutefois,onpeutobserverque
laformeduprofilexpérimentalprésenteunminimumsituéentre0.6met0.9mdehauteur,quin’est
pas reproduit sur les profils simulés. Cela pourrait être dû à un excès de turbulence prévu par les
simulationsRANSàcettehauteurdel’ouverture:eneffet,commeonavuauparagraphe3.1.8,une
forte turbulence de l’écoulement augmente la vitesse moyenne «apparente» mesurée par un
anémomètreomnidirectionnel.
Aucontraire,leprofildesvitessescalculéparlasimulationLESpourl’essaiGT14auneformetrès
prochedeceluimesuré,maisildonnedesvaleursdevitessetrèsinférieures.Ilsemblealorsquela
turbulencesoitsousͲestiméeparlasimulationLES.
L’observationdesprofilsdetempératureconfirmel’hypothèsequelessimulationsRANSsurestiment
la turbulence, alors que les simulations LES la sousͲestiment. En effet, on peut voir que, dans les
simulations RANS, le profil de température est plus plat que dans l’expérience, puisque la
surévaluationdelaturbulenceagitcommeunesourceultérieuredemélange(diffusion)del’air.Par
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conséquence, le profil de température qui en résulte est plus homogène dans les simulations que
dans l’expérimentation.  Au contraire, le profil prévu par la LES est plus stratifié que celui
expérimental,signequ’iln’yapratiquementpasdemélangevertical,àcausedelafaibleturbulence
prévueparcetypedesimulation.

3.2.3 AnalysederésultatspourlesessaisGT16etPIV
3.2.3.1 Caractéristiquesgénéralesdel’écoulement
L’essaiGT16etl’essaiPIVsontcaractérisésparunedirectionduventpratiquementperpendiculaire
à l’ouverture. L’écoulement devant le bâtiment est représenté en Figure 3Ͳ25 pour la simulation
RANSRSM.ElleestpratiquementidentiquepourlessimulationsRANSkͲHetLES.
La zone de stagnation, qui dans les configurations précédentes se situait à l’angle du bâtiment, se
trouveiciprèsdumilieudelafaçade,trèsprochedel’ouverture.Danscettezone,lesvitessessont
trèsfaiblesetlacouchelimiten’estpascomplètementattachéeàlaparoidubâtimentetnepénètre
pasdansl’ouverture.Parconséquent,l’apportduphénomènedelacouchelimitedemélangen’est
pasdominantdanscecas.
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Figure3Ͳ25:Ecoulementautourdubâtimentpourunangled’incidenceduventde5°(essaiGT16,modèleRANSRSM).
Vuededessus,moitiéhauteurdel’ouverture.


Par ailleurs, pour l’essai PIV, on peut comparer le champ de vitesse sur un plan vertical situé au
milieu de l’ouverture mesuré expérimentalement par  vélocimétrie laser et calculé par les
simulationsRANSetLES(Figure3Ͳ26).
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Figure 3Ͳ26: Comparaison entre le champ de vitesse expérimental et les simulations RANS et LES (essai PIV). Vue
latérale,milargeurdel’ouverture.


OnpeutvoirquelasimulationLESdonneunchampdevitessemoyentrèssimilaireàceluimesuré
avec la PIV, où l’effet thermique est dominant: l’air entre par le bas de l’ouverture et sort par le
haut, avec une zone de recirculation au milieu. Par contre, le champ de vitesse calculé par les
simulationsRANSestassezdifférent.Eneffet,l’airentreencoreparlebasetsortparlehaut,maisil
estentraînédansunezonederecirculationquioccupetoutelahauteurdel’ouverture.L’échangede
chaleuretdemassesefaitdoncprincipalementpardiffusionturbulente.
Ce comportement peut être expliqué en observant la Figure 3Ͳ27, qui reproduit le champ de
turbulencedevantlebâtimentpourlessimulationsRANSetLES.Onpeutobserverquelasimulation
LESprédituneénergieturbulentetrèsfaibledevantlaparoifrontaledubâtiment,saufàproximité
decelleͲcivisàvisdelazonederecirculation.Aucontraire,lessimulationsRANSprévoientunetrès
forte turbulence devant toute la façade. Cette forte turbulence détermine le fait que l’échange à
l’ouvertureestprincipalementturbulent.
LasurévaluationdelaturbulencedevantunobstaclenonͲaérodynamiqueparlessimulationsRANS
est un problème relativement bien connu, dû à la surévaluation du terme de production de la
turbulence(Rodi,1997).Plusieurssolutionsontétéproposéesdanslalittérature(modèleMMK,ref.
Murakamietal.,1997,modèlev2Ͳf,Durbin,1995),maisaucuneneparvientpourl’instantàéliminer
ceproblème.
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Figure 3Ͳ27: Champ d’énergie cinétique turbulente (en m2/s2) calculé à l’aide des simulations RANS et LES pour la
configurationGT16.


Ce comportement des modèles RANS engendre aussi une prédiction non correcte du champ de
température au niveau de l’ouverture (Figure 3Ͳ28). En effet, la diffusion turbulente devient le
moteur premier de l’échange thermique au niveau de l’ouverture, avec par conséquent un lissage
desgradientsdetempérature.
Aucontraire,pourlasimulationLES,l’échangeauniveaudel’ouvertureestprincipalementconvectif,
etlasituationestsimilaireàcellesansvent,avecdel’airquientreparlebasetsortparlehautetun
faiblemélangeentrelesdeuxfluxd’air.

RANS

y
Sud

Nord

LES

Diffusionturbulente
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y
Sud

Nord



Figure 3Ͳ28: Champ de température sur le plan médian de l’ouverture (essai GT 16, modèles RANS kͲH et LES) et
schématisationdeséchanges.
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3.2.3.2 Comparaisondesprofilsdevitesseetdetempératureàl’ouverture
La comparaison des profils de vitesse et de température à l’ouverture entre expérimentation et
simulations pour l’essai GT 16 (Figure 3Ͳ29) confirme les considérations faites au paragraphe
précédent. En effet, les vitesses sont surévaluées par les simulations RANS, ce qui est dû à la
surévaluation de la turbulence puisque, comme on a expliqué au paragraphe 3.1.8, la turbulence
concourt en partie à la vitesse moyenne «apparente» mesurée par un anémomètre
omnidirectionnel.
GT16
1
CFD k-e
CFD RSM
CFD LES
Expérimentale

0.8

Position Verticale (m)

Position Verticale (m)

1

0.6
0.4
0.2
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Vitesse (m/s)

0.7

0.8

0.9

0.6
0.4
0.2
0
5

1

CFD k-e
CFD RSM
CFD LES
Expérimentale
Tout
Tin

0.8

6

7

8

9

10

11

Température (°C)

12

13

14

15

Figure3Ͳ29:Profilsverticauxdevitesseetdetempératuresurlalignemoyennedel’ouverture,essaiGT16,simulations
CFD.


Ainsi, le profil de température est beaucoup plus plat dans la simulation RANS que dans
l’expérimentation.Eneffet,commeonl’aditauparagrapheprécédent,l’effetdelasurévaluationde
laturbulencesetraduitparunéchangethermiqueauniveaudel’ouverturepardiffusionturbulente,
avecunehomogénéité,mêmeverticale,destempératures(Figure3Ͳ28).
Au contraire, la simulation LES est en bon accord avec l’expérimentation, ce qui confirme que la
turbulenceetl’effetthermiquesontbienreprésentésparcetypedesimulationdanslasituationde
ventenface.

3.2.4 AnalysederésultatspourlesessaisGT18,GT19,GT24etGT34
3.2.4.1 Caractéristiquesgénéralesdel’écoulement
DanslesessaisGT18,GT19,GT24etGT34l’ouvertureestsouslevent,danslesillagedubâtiment,
caractériséparunestructuretourbillonnairetridimensionnelletrèscomplexe(Figure3Ͳ30etFigure
3Ͳ31).
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Figure3Ͳ30:Ecoulementautourdubâtimentpourunangled’incidenceduventde20°NO(essaiGT18,modèleRANS
RSMetLES).Vuededessus,moitiéhauteurdel’ouverture.
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Figure 3Ͳ31: Ecoulement derrière le bâtiment pour le cas d’ouverture sous le vent (essaiGT 18, modèle RANS RSM et
LES).Vuelatéraled’unplanverticalsituéàlamoitiédelalargeurdel’ouverture.
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On peut noter que, contrairement à l’écoulement devant le bâtiment, les champs de vitesse
moyenne prévus par les simulations RANS et LES sont légèrement différents. En effet, selon les
simulations RANS, les vitesses sont très faibles à proximité des parois Sud et Ouest du bâtiment
(Figure3Ͳ30),alorsquelesvitessesmoyennescalculéesparleLESsontsupérieuresà1m/setsont
suffisantespourquel’effetdelacouchelimitedemélangenesoitpasnégligeable.
Si on regarde l’écoulement sur un plan vertical, les résultats de deux simulations mettent en
évidenceuntourbillonprincipalderrièrelebâtiment,quigénèreunmouvementdubasverslehaut
sur la paroi sud. Ce mouvement, plus marqué selon la simulation LES, a comme conséquence
d’entraverlaformationdujetdûàl’effetthermique.PourlessimulationsRANSceteffetestfaibleet
onpeutobserverlaformationd’unjet,légèrementécraséàcausedelacomposanteverticaledela
vitesse. Au contraire, dans la simulation RANS, la vitesse ascendante est tellement élevée que la
formationdujetesttotalementempêchée.
LadifférenceentrelamodélisationRANSetlaLESestencoreplusévidentepourcequeconcernela
turbulence(Figure3Ͳ32).
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Figure3Ͳ32:Champd’énergiecinétiqueturbulente(enm /s )calculéeparlemodèleRANSRSMetLESpourl’essaiGT18.


On peut noter que le champ d’énergie cinétique turbulente est très différent à proximité du
bâtiment.Eneffet,lessimulationsRANSindiquentunezonedetrèsfaibleturbulencedanslazone
limitrophe à la paroi sud, alors que dans la simulation LES la même zone est intéressée par une
turbulencenonnégligeable.
Ceci se retrouve dans le champ de température prévu par les deux types de modélisation (Figure
3Ͳ33). En effet, le champ de température à proximité de l’ouverture calculé par la simulation LES
présentedesgradientsverticauxpluslissésqueceuxissusdelasimulationRANS.

Thèse–M.Caciolo

108

MinesParisTech

Chapitre3

ApplicationdelaCFDàlaventilationnaturellemonoͲfaçade:comparaisonavecl’expérience 

RANS

LES

y
Sud

y
Nord

Sud

Convection

Nord

Diffusionturbulente

Figure3Ͳ33:ChampdetempératurecalculéeparlemodèleRANSRSMetLESpourl’essaiGT18.


Endéfinitive,lessimulationsRANSprévoientunécoulementdominéparl’effetthermique,mêmes’il
estlégèrementaffaibliparletourbillonprincipalderrièrelebâtiment.L’effetdelacouchelimitede
mélangeestnégligeable,ainsiqueceluidelaturbulence.
Aucontraire,lasimulationLESindiquequel’effetplusimportantestceluidelaturbulenceajoutéà
unfaibleeffettransversaldûàlacouchelimitedemélange.
3.2.4.2 Comparaisondesprofilsdevitesseettempérature
La comparaison entre les profils de vitesse et de température expérimentaux et calculés avec les
simulationsRANSetLES(Figure3Ͳ34)pourl’essaiGT18nenouspermetpasdeconclurelequeldes
deux types de modèle reproduit le mieux les  caractéristiques de l’écoulement au niveau de
l’ouverture.
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Figure 3Ͳ34: Profils verticaux de vitesse et detempérature sur la ligne moyenne d’ouverture, essai GT 18,simulations
CFD.


En revanche, on peut observer que la forme du profil de vitesse est plus proche du profil
expérimental pour les deux simulations RANS, en particulier pour la simulation RSM. L’ordre de
grandeurdesvitesses,spécialementdanslapartiebassedel’ouverture,estcalculéplusprécisément
parlemodèleLES.
Encequiconcernelestempératures,cellesdelasimulationLESsontplusfaiblesde1°Cdanslapartie
basse de l’ouverture et jusqu’à 5°C dans la partie haute. Le profil de vitesse calculé par les
simulationsRANS,enparticulierparlemodèleRSM,estprochedesvaleursexpérimentalesdansla
partiehaute,alorsqu’ilestassezdistantdanslapartiebasse.
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Il semble donc que l’écoulement réel ait des caractéristiques intermédiaires entre les écoulements
simulésparlessimulationsRANSetLES.
Pour ce qui concerne les autres essais, les Figure 3Ͳ35, Figure 3Ͳ36 et Figure 3Ͳ37 montrent la
comparaisonentrelesprofilssimulésaveclesdeuxmodèlesRANSetceuxexpérimentaux.
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Figure 3Ͳ35: Profils verticaux de vitesse et detempérature sur la ligne moyenne d’ouverture, essai GT 19,simulations
RANS
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Figure 3Ͳ36: Profils verticaux de vitesse et detempérature sur la ligne moyenne d’ouverture, essai GT 24,simulations
RANS
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Figure 3Ͳ37: Profils verticaux de vitesse et detempérature sur la ligne moyenne d’ouverture, essai GT 34,simulations
RANS


OnpeutobserverquelesessaisGT24etGT34montrentuntrèsbonaccordentreprofilssimuléset
expérimentaux,spécialementaveclemodèleRSM.Celasembleindiquerque,danscesdeuxderniers
cas,l’effetdelaturbulencejoueeffectivementunrôlepeuimportant,commeaveclemodèleRANS.
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3.2.5 Comparaison entre les taux de renouvellement d’air
expérimentauxetissusdessimulationsCFD
Le Tableau 3Ͳ2 compare les taux de renouvellement d’air expérimentaux et simulés avec les trois
modèlesdeturbulenceexaminés.
Direction
duvent

Expérience
N
(vol/h)
12.1
11.0
7.8
11.8
10.8
9.1
9.1


Essai
GT14
GT15
GT16
GT18
GT19
GT24
GT34

Auvent

Souslevent
Ecartmoyen

CFDkͲH
Ecart
N
(vol/h)
%
16.1 +34%
13.9 +26%
12.9 +65%
13.4 +14%
12.6 +17%
8.2
Ͳ9%
9.3
+3%
24%

CFDLES
Ecart
N
(vol/h)
%
11.5
Ͳ5%
Ͳ
9.2
+18%
10.8
Ͳ9%

CFDRSM
Ecart
N
(vol/h)
%
17.1
+42%
14.9
+36%
10.0
+28%
14.8
+25%
13.7
+27%
8.7
Ͳ4%
11.3
+24%
26.5%

Ͳ
10%

Tableau3Ͳ2:Comparaisonentrelestauxderenouvellementd’airexpérimentauxetsimulés.


On constate que le taux de renouvellement d’air est généralement surestimé par les simulations
RANS. En particulier, l’écart moyen entre les taux de renouvellement d’air expérimentaux et ceux
issus des simulations kͲH et RSM est de 24% et 26.5% respectivement. Puisqu’au chapitre 2 on a
estimé l’erreur relative de la méthode du gaz traceur à 25%, ces écarts sont relativement
acceptables.
Bienqu’aucundesdeuxmodèlesnesoitclairementsupérieuràl’autre,ilsemblequelemodèleRSM
aittendanceàmieuxrépondreauchangementdesconditionslimitesquelemodèlekͲH(Figure3Ͳ38).
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Figure3Ͳ38:Comparaisonentrelestauxderenouvellentd’airexpérimentauxetcalculésàl’aidedessimulationsRANS.


Eneffet,àl’exceptiondel’essaiGT24,lasurestimationdutauxderenouvellementd’airestpresque
constante pour le modèle RSM, alors que le modèle kͲH donne des écarts de débit par rapport à
l’expérience très variables selon les conditions aux limites. Autrement dit, le modèle RSM est plus
fidèlequelemodèlekͲH,alorsquecedernierestlégèrementplusjuste.
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Letempsdecalculpourlesdeuxmodèlesdiffèrerelativementpeu:pournossimulationslemodèle
RSMdemandeenviron20%deplusdetempsdecalculquelemodèlekͲH.
EncequiconcernelemodèleLES,ildonnedestauxderenouvellementd’airtrèsprochesdesvaleurs
expérimentales.L’erreurmoyenneestdel’ordrede10%,maisilfautrappelerquecettemoyennese
réfèreà3simulations.Enrevanche,letempsdecalculnécessairepourcetypedesimulationest10
foisceluidesessaisRANS.

3.2.6 Relation entre le taux de renouvellement d’air et le transfert
thermique
Le taux de renouvellement d’air mesuré par gaz traceur correspond à un débit d’air neuf qui peut
êtrecalculécomme:
ݍǡ௨ ൌ ܰ ȉ ܸ
(3Ͳ67)

OùVestlevolumedelapièce.Cedébit,commeonavuauparagraphe3.1.6,necorrespondpasàun
débitd’aireffectif,maisprendaussiencomptelesautresphénomènesdetransport,notammentla
diffusionturbulente.
D’unpointdevuethermique,onpeutaussicalculerun«débitéquivalent»thermiquecomme:
ܳሶ௨௩ǡ௩௧

(3Ͳ68)
ߩܿ ሺܶ௫௧ െ ܶۃ௧ ۄሻ

ሶ
Oùܳ௨௩ǡ௩௧ estlaquantitédechaleuréchangéeàl’ouvertureparventilation,ܶ௫௧ latempérature
extérieureetܶۃ௧ ۄlatempératuremoyennedel’airdanslapièce.Cedébitnecorrespondnonplusà
un débit effectif, mais est égal au débit qui serait nécessaire pour échanger la même quantité de
chaleur par ventilation avec une température intérieure uniforme. Afin d’effectuer le bilan
thermiqued’unepièceventiléenaturellement,cedébitpermetdesimplifierletraitementduterme
ܳሶ௨௩ǡ௩௧ mêmeenprésenced’échangeturbulentetderecirculations(voirchapitre5).
ݍ௧௨ ൌ

Acausedessimilaritésentrel’échangethermiqueetletransportdegaztraceur,lesdeuxdébitssont
évidemment liés, mais leur égalité n’est pas assurée. Pour cette raison, on a calculé le débit
équivalentthermiqueetonl’acomparéavecledébitéquivalentd’airneuf.
Ledébitéquivalentthermiqueaétécalculédanslessimulationseneffectuantlebilanthermiquede
lapièce.Cebilanesttrèssimplifié,puisqu’iln’yapasdetermedeconductionniderayonnement.Par
conséquent,lachaleuréchangéeàl’ouvertureestégaleàlachaleurtotaleémisedanslapièce,par
lesparoisetparlesapportsinternes.
LaFigure3Ͳ39montrelacomparaisonentrelesdeuxdébitséquivalentscalculés.
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Figure3Ͳ39:Comparaisonentreledébitéquivalentthermiqueetledébitéquivalentd’airneufcalculésàl’aidedelaCFD,
simulationsRANSRSM.


Mêmesidanscertainscasonpeutnoterdelégèresdifférencesentrelesdeuxdébits,lesécartssont
largementendessousdesincertitudesexpérimentales.Pourcetteraison,danslasuite,onjugeplus
pertinentlecalculsurlabasedudébitéquivalentthermiquediviséparlevolumedelapièce.
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3.3 Conclusions
Dans ce chapitre, on a utilisé plusieurs modèles de turbulence pour simuler numériquement une
séried’essaisexpérimentaux,etonaensuitecomparélesrésultatsdessimulationsavecl’expérience.
Deux des trois modèles testés sont des modèles stationnaires qui utilisent une modélisation
statistiquedelaturbulence(RANSkͲHréalisableetRANSRSM),alorsqueletroisièmeestunmodèle
deturbulencedesgrandeséchelles(LES).
Lacomparaisonentrelesprofilsdevitesseetdetempératureaucentredel’ouverturemontreque
lesdeuxmodèlesRANSreprésententcorrectementlescaractéristiquesprincipalesdel’écoulement,à
l’exception du cas où la vitesse du vent est perpendiculaire à l’ouverture. Cependant, les
caractéristiquesturbulentesdel’écoulementnesemblentpasêtrecorrectementreprésentéesdans
lessimulationsRANS.Cefaitestenaccordavecd’autresétudesnumériques.
En général, la prédiction du profil de vitesse et de température est légèrement meilleure pour le
modèleRSMquepourlemodèlekͲH,mêmesiladifférencerestetrèsfaible.
Laprédictiondutauxderenouvellementd’airdanslapièce,quiestleparamètreleplusimportant
pourlamodélisationthermiquedelaventilationnaturelle,estrelativementbonnecomptetenudes
erreursexpérimentales.L’écartmoyenentresimulationsRANSetexpérienceestdel’ordrede25%
pourlesdeuxmodèles.LemodèleRSMestplusfidèlequelemodèlekͲH,maisletempsdecalculest
environ20%supérieur.
Le modèle LES a été testé pour trois cas seulement. Son utilisation semble apporter des
améliorationsdanslaprédictiondelaturbulencepourunventdefaceperpendiculaireàl’ouverture.
Cependant, dans les deux autres simulations effectuées, l’accord entre les profils de vitesse et de
températureàl’ouverturenesontpasnettementmeilleursqueceuxcalculésaveclesmodèlesRANS.
L’écart moyen entre les taux de renouvellement d’air expérimentaux et calculés avec la LES est de
l’ordrede10%,maisletempsdecalculest10foisceluidessimulationsRANS,rendantlemodèleLES
difficileàappliquerenpratiquepourplusieursconditionsouconfigurationsd’ouverture.Deplus,à
causedutempsdecalcultrèsélevé,unevérificationdel’indépendancedesrésultatsdessimulations
aumaillagen’apasétéeffectuéedanscetteétude.
En définitive, l’utilisation du modèle RANS RSM pour la simulation numérique de la ventilation
naturelle monoͲfaçade représente le meilleur compromis entre fidélité des résultats et temps de
calcul.LemodèlekͲHpeutêtreégalementutilisésilarapiditédecalculestunfacteurclédel’étude,
avecdesrésultatsrelativementprochesdeceuxdumodèleRSM.L’utilisationdumodèleLESestpour
l’instantd’applicationpratiquelimitée, àcausedesmaillagestrèsfinsetdeslongstemps decalcul
nécessaires. Cependant, le nombre limité d’essais effectué avec le modèle LES montre un certain
potentiel d’amélioration des prédictions de la turbulence, qu’il s’agirait de confirmer par des
simulationsdansd’autresconditions.
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Auchapitre2,onaexaminélesrésultatsd’unecampagneexpérimentaleeffectuéeinsitu,en
soulignantleslimitationsduesaumanquedecontrôledesconditionsextérieures.
Danscechapitre,onétendlesrésultatsdecettecampagneexpérimentaleeneffectuantune
série de simulations CFD avec un plus large domaine de conditions extérieures (vitesse du
ventetdifférencedetempérature),afindeconfirmerlesobservationsfaitesauchapitre2et
déterminer une nouvelle relation empirique de calcul du débit d’air en ventilation monoͲ
façade qui prenne en compte la direction du vent. Cette nouvelle corrélation est ensuite
comparée avec les données expérimentales, afin de déterminer les avantages par rapport
auxcorrélationsexistantesétudiéesauchapitre2.
Parailleurs,l’utilisationdelaCFDpermetd’étudierunenouvelleconfigurationd’ouverture,
qui n’a pas pu faire l’objet de l’expérimentation. Pour cette configuration, susceptible
d’accroîtreledébitdeventilation,unecorrélationempiriqueestétablieàpartirdesrésultats
dessimulationsCFD.
Enfin, les débits de ventilation obtenus dans cette nouvelle configuration sont comparés à
ceux obtenus avec la configuration « L », afin de confirmer si elle présente un potentiel
d’amélioration.

4 Application de la CFD à la ventilation
développementdenouvellescorrélations

monoǦfaçade:
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4.1 Etude numérique de la configuration expérimentale:
extensiondesrésultatsdelacampagned’essais
4.1.1 Conditionsderéférenceetsimulationseffectuées
Afin d’examiner le débit de ventilation dans une plage plus large de conditions extérieures, on a
définiuncertainnombredecasderéférence,enfaisantvarierlesparamètressuivants:
x

x

x

Températuredesparoisetapportsinternes:onadéfinitroissituations:
o faible différence de température entre les parois et l’extérieur (Text =22°C, Tparois =
26°C),avec250Wd’apportsinternes.Cetteconditioncorrespondtypiquementàdes
conditionsdiurnesenété.
o forte différence de température (Text =16°C, Tparois = 28°C), avec 250 W d’apports
internes. Cette condition peut se vérifier par exemple pendant une saison
intermédiaire.
o fortedifférencedetempérature(Text=16°C,Tparois =28°C)etpasd’apportsinternes.
C’esttypiquementlecasdelaventilationnocturne.

Vitesseduvent:laplagedevariationdelavitesseduventaétépriseentre1.5et6.5m/s,
avec un pas de 1 m/s. De plus, une simulation en l’absence de vent a été réalisée pour
chaqueconditiondetempérature.

Directionduvent:deuxdirectionsduventontétéconsidérées:ouvertureauvent,avecune
incidencede30°surlafaçadedel’ouverture,etouverturesouslevent,avecuneincidence
de30°surlafaçadeopposée.

Touteslescombinaisonsdecesparamètresontététestées,pourobteniruntotalde39simulations.
CessimulationsontétéeffectuéesaveclemodèlestationnaireRANSRSM,puisqueleurnombrene
permetpasl’utilisationdumodèleLES.

4.1.2 Effetduventsurletauxderenouvellementd’air
La Figure 4Ͳ1 montre les taux de renouvellement d’air obtenus dans les différentes conditions
définies,pourlescasd’ouvertureauventetsouslevent.
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Figure4Ͳ1:Tauxderenouvellementd’aircalculéàl’aidedelaCFDdanslaconfiguration«L»pourdifférentsconditions
deréférence


Comme observé dans les essais expérimentaux, l’effet du vent est en général négatif en cas
d’ouverture«souslevent»etpositifdanslecasd’ouverture«auvent».
Ces effets peuvent être mieux observés en traçant le diagramme de Warren, comme défini au
chapitre2(Figure4Ͳ2).
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Figure4Ͳ2:DiagrammedeWarrencalculésurlabasedessimulationsCFD,configuration«L».




Lediagrammemontreque,pourdesvitessesdeventsupérieuresà2.5m/s,onretrouvel’évolution
observéeexpérimentalement(paragraphe2.2.3.1):
x

x

quand l’ouverture est au vent, le débit de renouvellement d’air est supérieur au débit en
l’absencedevent(effetthermiqueseul)etladifférenceentrelesdeuxdébits(distanceentre
chaquepointetladroiteF=Fth)augmentequandlavitesseduventaugmente.

quandl’ouvertureestsouslevent,ledébitderenouvellementd’airestinférieuraudébiten
absencedevent.

Toutefois,pourdesvitessesdeventinférieuresouégalesà2.5m/s,latendanceestinversée.Cette
évolution,quinepouvaitpasêtreobservéedanslesessaisàcausedevitessesrelativementélevées,
peutêtreexpliquéeenobservantleschampsdevitesseetdetempératurecalculésparlaCFD.
4.1.2.1 Simulations«souslevent»
La Figure 4Ͳ3 montre les champs de vitesse et de température issus des simulations en conditions
«diurnesd’été»pourlecasd’ouverturesousleventetdifférentesvitesses.
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Figure 4Ͳ3: Champs de vitesse et de température pour différentes vitesses du vent dans le cas de l’ouverture sous le
vent.Ouverture«L»,conditions«diurnesété».Vuelatéraleduplancentraldel’ouverture.


Dans le cas «sans vent», comme prévu théoriquement, l’écoulement est généré par l’effet
thermique:l’airentreparlebasetsortparlehautdel’ouverture.Cependant,ledébitrésultantest
légèrementplusélevéqueceluiprévuthéoriquement,àcausedufaitquelastratificationthermique
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danslapiècegénèreunedifférencedetempératureeffectiveentrelebasetlehautdel’ouverture
plus élevée que dans la situation théorique, où elle est égale à la différence de température entre
intérieuretextérieur(voiraussiparagraphe2.2.1.2).
En présence de vent par l’arrière, l’entrée et la sortie de l’air sont perturbées par le mouvement
ascendant causé par le tourbillon généré par le sillage du bâtiment. Cette perturbation induit en
particulierdesvitessesverticalesaccruesquiprovoquentunmélangeconvectifdel’airentrantavec
l’air de la pièce (recirculations Ͳ voir la Figure 4Ͳ3), ce qui abaisse la différence de température
effectiveàl’ouvertureetparconséquentl’effetthermique.Cettediminutiondedifférenceeffective
de température à l’ouverture, déjà observée dans les essais expérimentaux, peut être considérée
commeàpeuprèslinéaire,voirFigure4Ͳ4.Danscettefigure,ladifférencedetempératureeffective
estcalculéedefaçonanalogueàcequiestfaitdanslesessais,enprenantlatempératurededeux
pointssurlalignecentraledel’ouvertureà0.2met0.7mdehauteur.
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Figure4Ͳ4:Evolutiondeladifférencedetempératureeffectivedel’airadimensionnéeparrapportàlavitesseduvent.
EssaisCFD«souslevent»,ouverture«L»


La baisse du débit de ventilation est principalement causée par cette diminution de différence de
température. Cependant, si on représente, sur un diagramme de Warren modifié (Figure 4Ͳ5), le
débit de ventilation calculé en fonction du nombre d’Archimède effectif, on observe que tous les
points forment une droite qui diverge légèrement par rapport à la courbe théorique donnée par
l’équation(2Ͳ17)auchapitre2.
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Figure4Ͳ5:DiagrammedeWarrenmodifiépourlesessaisCFD«souslevent»,ouverture«L».


Eneffet,l’interpolationdesdonnéesissuesdelaCFDdéfinitlacourbe:
ܨ௧ ൌ ͲǤʹ͵ ݎܣ Ǥହ 
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quipeutêtreécriteenrappelantladéfinitiondeFetArcomme:
݃ οܶ ܪ௨௩ Ǥହ
ͳ
൰ 
ൌ ܥௗ ܣ௨௩ ൬
͵
ܶത

ݍ௧


(4Ͳ2)

avecuncoefficientdedéchargeܥௗ ൌ ͲǤàlaplacede0.6.
4.1.2.2 Simulations«auvent»
La Figure 4Ͳ6 montre le champ de vitesse et de température en cas d’ouverture au vent, pour
différentesvitesses.
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Figure 4Ͳ6: Champs de vitesse et de température pour différentes vitesses de vent dans le cas de l'ouverture sous le
vent.Ouverture«L»,conditions«diurnesété».Vuelatéraleduplancentraldel’ouverture.


Commeonadéjàeul’occasiondel’observerauchapitre3(paragraphe3.2.2.1),onadeuxeffetsqui
sesuperposentàl’effetthermique:
x

la création d’une recirculation du haut vers le bas de l’ouverture, causée par le tourbillon
frontal devant le bâtiment. Cette recirculation, associée à l’effet de la diffusion turbulente,
contrecarre l’effet thermique, en abaissant notamment la différence de température
effective(Figure4Ͳ7).
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Figure4Ͳ7:Evolutiondeladifférencedetempératureeffectivedel’airadimensionnéeparrapportàlavitesse
duvent.EssaisCFD«auvent»,ouverture«L»

x


Cette baisse est plus rapide que dans le cas d’une ouverture sous le vent et peut être
représentée par une branche de parabole pour des vitesses du vent inférieures à 5 m/s et
par'T*=0auͲdelà.

l’actiondelacouchelimitedemélange,grâceàlaquellel’airentreparuncotédel’ouverture
et sort de l’autre. Afin de quantifier ce débit supplémentaire, la Figure 4Ͳ8 montre le
diagramme de Warren modifié pour les essais au vent, où, en cohérence avec les
observationsduparagrapheprécédent,onutiliseunevaleurdeCdde0.7.
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Figure4Ͳ8:DiagrammedeWarrenmodifiépourlesessaisCFD«auvent»,ouverture«L».


Touslesdébitsadimensionnels,àl’exceptiond’un,sontauͲdessusdeladroitequireprésente
ledébitdeventilationdûladifférencedetempératureeffective.Celaimpliquequel’effetde
lacouchelimitedemélanges’ajouteàl’effetthermique.
LaFigure4Ͳ9montrel’évolutiondudébitdûàlacouchelimitedemélange,définicommela
différence entre le débit total de ventilation et le débit thermique dû à la différence de
températureeffectiveàl’ouverture.
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Figure 4Ͳ9: Evolution de la différence entre le débit total calculé par les simulations et le débit dû à la
différencedetempératureeffective,enfonctiondelavitesseduvent.EssaisCFD«auvent»,ouverture«L».


On peut voir que l’évolution du débit est pratiquement linéaire avec la vitesse du vent, et
que l’équation de la droite d’interpolation peut être écrite en sorte de faire apparaître ce
débitcommedirectementproportionnelàunevitessedevent«corrigée»(vvent–vvent,limite).
Cettecorrections’expliqueparlefaitquel’actiondelacouchelimitedemélangecommence
àapparaîtreàpartird’unevaleurlimitedelavitesseduvent,quidanscetteconfigurationest
de1.5m/s.Endessousdecettevaleur,l’influencedel’effetthermiqueempêchelaformation
delacouchelimitedemélangesurtoutelahauteurdel’ouverture.

4.1.3 Développementd’unenouvellecorrélation
Auchapitre2,onavuquelescorrélationsexistantes,enparticuliercellesdePhaff&DeGidsetde
Warren, donnent des résultats corrects pour des situations «au vent», mais moins bons pour des
situations «sous le vent». Ce comportement est confirmé en observant la comparaison entre les
débitscalculésàl’aidedelaCFDetdecesdeuxcorrélations(Figure4Ͳ10).
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Figure 4Ͳ10: Comparaison entre le taux de renouvellement d’air calculé à l’aide de la CFD et des
corrélationsdePhaff&DeGidsetdeWarren,ouverture«L».


Afind’améliorerlaprédictiondesdébitsdeventilationpourlasituationsouslevent,ondéveloppeici
unenouvelleexpressionbaséesurlesanalyseseffectuéesauxparagraphesprécédents.
En effet, les résultats des simulations CFD nous ont permis de confirmer et d’expliquer les
observationseffectuéesauchapitre2concernantladépendancedutauxderenouvellementd’airàla
différencedetempératureetàladirectionetlavitesseduvent:
x

Pourlasituation«auvent»,l’effetduventestd’unepartdecontrecarrerl’effetthermique,
enréduisantledébitdûàladifférencedetempérature,etd’autrepartdegénérerundébit
supplémentairedûàlacouchelimitedemélange.

Pour la situation «sous le vent», l’effet principal du vent est de réduire la différence de
températureeffectiveàl’ouverture,enréduisantainsiledébitthermique.

x

Deplus,onapuétablirdesrelationsquantitatives(Figure4Ͳ4,Figure4Ͳ7etFigure4Ͳ9),pourlecalcul
deladifférencedetempératureeffectiveàl’ouvertureenfonctiondelavitesseetdeladirectiondu
ventetpourledébitsupplémentairedûàlacouchelimitedemélangedanslecas«auvent».
Parconséquent,ledébittotaldeventilationpeutêtrecalculédanstouslescascommelasommede
deuxdébits:
x

Ledébitdeventilationdûàladifférencedetempératureeffective,calculécomme:
ͳ
݃ οܶି௫௧ οܶ ܪ כ௨௩ Ǥହ
൰ 
ܥௗ ܣ௨௩ ൬
͵
ܶത

OùCd=0.7et'T*estdonnéparl’expressionsuivante:
ݍ௧ ൌ

οܶ  כൌ ͳǤͳ െ ͲǤͳ ȉ ݒ௩௧ 
ଶ
ቐ כ
οܶ ൌ ൜ͳǤͳ  ͲǤͲͶ ȉ ݒ௩௧ െ ͲǤͶ ȉ ݒ௩௧
Ͳ

ሺݒ௩௧ ൏ ͷ ݉Ȁݏሻ
ሺݒ௩௧  ͷ ݉Ȁݏሻ

(4Ͳ3)

ߛ ݎݑ௩  ͻͲιߛݑ௩ ൏ െͻͲι
 ݎݑെ ͻͲ° ൏ ߛ௩ ൏ ͻͲ°

(4Ͳ4)



Direction
duvent
Normale
à l’ouverture



Thèse–M.Caciolo

J

Intérieur
Delapièce

Figure4Ͳ11:Définitiondel’angled’incidenceduvent(vuededessus).
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OùJvestl’angled’incidenceduvent( Figure4Ͳ11),définidansl’intervalle[Ͳ180°;+180°].
x

Débitdûàlacouchelimitedemélange:
ݍ௩௧ ൌ Ͳ 
ݍ௩௧ ൌ ͲǤͲ͵ ȉ ܣ௨௩ ȉ ൫ݒ௩௧ െ ݒ௩௧ǡ ൯

 ݒߛ ݎݑ ͻͲι  ݒߛ ݑ൏ െͻͲι
 ݎݑെ ͻͲ° ൏ ߛ ݒ൏ ͻͲ°

(4Ͳ5)



Oùvvent,lim=1.5m/s.

Tauxderenouvellementd'air
corrélation(vol/h)

CetteexpressionestévidemmententrèsbonaccordaveclesessaisCFD(Figure4Ͳ12),puisqu’ellea
étéétablieàpartirdeceuxͲci.
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Figure 4Ͳ12: Comparaison entre le taux de renouvellement d’air calculé à l’aidede la CFD et de lanouvelle
corrélation,ouverture«L».



4.1.4 Comparaison entre résultats expérimentaux et nouvelle
corrélation

Renouvellementd'aircalculé
(nouvellecorrélation)
vol/h

La Figure 4Ͳ13 montre la comparaison entre le débit de ventilation mesuré expérimentalement
(chapitre2)etledébitcalculéàl’aidedelanouvellecorrélation.Pourlesconfigurationsautresque
«L»,lasurfaceeffectivedepassageutiliséeestlamêmequ’auchapitre2.
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Figure 4Ͳ13: Comparaison entre le taux de renouvellement d’air mesuré expérimentalement (essais GT) et
calculéparlanouvellecorrélation.

LeTableau4Ͳ1résumel’écartmoyen,minimaletmaximaldelanouvellecorrélationparrapportaux
résultats expérimentaux. Pour rappel, les écarts des corrélations de Warren et de Phaff & De Gids
sontaussireportés.
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Nouvelleexpression

Warren(1977)

PhaffetDeGids(1982)

Ecart
moyen

Ecart
min

Ecart
max

Ecart
moyen

Ecart
Min

Ecart
max

Ecart
moyen

Ecart
min

Ecart
Max

L

17%

Ͳ14%

+27%

22%

+2%

+53%

32%

+8%

+52%

BG

98%

+67%

+153%

76%

+56%

+126%

67%

+38%

+115%

Bp

5%

Ͳ12%

+1%

14%

Ͳ17%

Ͳ11%

18%

Ͳ29%

Ͳ9%

HG

10%

Ͳ14%

+31%

42%

+22%

+75%

50%

+25%

+84%

Hp

16%

Ͳ32%

+8%

10%

Ͳ20%

+13%

14%

Ͳ24%

+26%

Tous

23%

Ͳ32%

+153%

33%

Ͳ20%

+126%

38%

Ͳ29%

+115%

(*)

14%

Ͳ32%

+27%

16%

Ͳ20%

+53%

22%

Ͳ29%

+52%

(*)Touslesessaisàl’exceptiondeceux«BG»et«HG»
Tableau 4Ǧ1: Ecart moyen, minimal et maximal  entre le taux de renouvellement d’air
expérimentaletcalculéàl’aidedescorrélationspourlesessais«GT»(gaztraceur).


Ilapparaîtclairementquelanouvellecorrélationdéveloppéeapportedesaméliorationsimportantes
parrapportauxdeuxcorrélationsdeWarrenetdePhaff&DeGids.
En particulier, pour la configuration «L», les débits ne sont pas systématiquement surévalués,
commec’estlecasaveclesautrescorrélations,etl’écartmoyenestréduit.Parailleurs,lanouvelle
corrélationpermetd’évaluercorrectementledébitdanslaconfiguration«HG»,grâcenotammentà
la meilleure prise en compte de la situation «sous le vent». Dans les cas d’ouverture «Bp», la
nouvelle corrélation apporte une légère amélioration, alors que pour la configuration «Hp» les
résultatssedégradentlégèrement,maisrestentcorrects.
Enfin,pourlaconfiguration«BG»,lesrésultatsdelacorrélationsurestimentledébitdeventilation
avecunécartmoyende100%.Cependant,commeonl’avuauchapitre2,lesrésultatspourcette
configurationsontpeunombreuxetàcontreͲtendancedesautresconfigurations,cequidonnepeu
d’élémentspouressayerdecomprendrelesraisonsdecettediscordance.
En définitif, on peut affirmer que la corrélation définie à partir des simulations CFD donne des
résultatssatisfaisantsparrapportauxessaisexpérimentaux,pourtouteslesconfigurationsétudiées
à l’exception de celle «BG». L’erreur moyenne est de 23%, qui se réduit à 14% si on exclut la
configuration«BG».Cetteerreurestinférieureàtouteslescorrélationsétudiéesauchapitre2.


Thèse–M.Caciolo



129

MinesParisTech

Chapitre4

ApplicationdelaCFDàlaventilationnaturellemonoͲfaçade:développementdenouvellescorrélations 

4.2 Etude numérique
d’ouverture

d’une

nouvelle

configuration

Dans ce paragraphe, on étudie numériquement, à l’aide de la CFD, une nouvelle configuration
d’ouverturequi,àcausedelagéométriedelapièceutiliséepourlesessais,n’apaspuêtreétudiée
expérimentalement.
Cette configuration, que l’on appellera par la suite configuration «HB», présente deux ouvertures
rectangulairesde0.5m2,uneàlahauteurduplancher(ouverturebasse,«B»)etl’autreàlahauteur
duplafond(ouverturehaute,«H»).LaFigure4Ͳ14montreunexempled’intégrationdanslafaçade
d’un bureau de ce type d’ouverture, qu’on a utilisé pour les simulations CFD. La partie haute de
l’ouverture est intégrée au vitrage, alors que la partie basse est une ouverture spécifique intégrée
danslaparoiopaque.
1.95m

Ouverturehaute
1.5m

0.4m

Baievitrée

0.4m

1.25m

Ouverturebasse

Figure4Ͳ14:Vuefrontaledelaconfiguration«HB».


Ce type de configuration présente comme premier avantage le fait d’augmenter, à surface
d’ouvertureégale,lahauteurdetiragethermique,enincrémentantladifférencedepressionentre
les deux ouvertures et  le débit thermique. En effet, par analogie à une ouverture simple, on peut
déduireanalytiquementledébitdeventilationdûàladifférencedetempératureentrel’intérieuret
l’extérieurcomme(BrownetSolvason,1962puisreprisparWarren,1985):
ݍ௧ ൌ


ͳ
݃ οܶି௫௧ ܪ௧௧ Ǥହ
൰ 
ܥௗ ܣ௨௩ǡ௧௧ ൬
ʹ
ܶത

(4Ͳ6)

OùAouv,tot estlasommedessurfacesdesdeuxouverturesetHtthestlahauteurdetiragethermique,
définiecommeladistanceentrelemilieudesdeuxouvertures.Onpeutnoter,danscetteexpression,
l’apparitiond’uncoefficient1/2,quisesubstitueaucoefficient1/3del’expressioncorrespondante
pouruneouverturesimple.
L’effetduventsurledébitdeventilationn’estpasaprioriprévisible.Alloccaetal.(2003)comparent,
àl’aidedelaCFD,ledébitdeventilationdûauventencasd’ouverture«L»et«HB»,enconcluant
que l’ouverture «HB» est plus efficace même pour ce qui concerne l’effet du vent. Toutefois,
l’analyseestlimitéeaucas«auvent»etàdesouverturesdetaillesdifférentes.
Par conséquent, afin de mieux comprendre l’effet combiné du vent et de l’effet thermique sur le
débit de ventilation de ce type d’ouverture, on a effectué plusieurs simulations CFD en utilisant à
nouveaulesconditionsdéfiniesauparagrapheprécédentpourl’ouverture«L».
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4.2.1 Effetduventsurletauxderenouvellementd’air

Tauxderenouvellentd'air(vol/h)

LaFigure4Ͳ15montreletauxderenouvellementd’aircalculéàl’aidedelaCFDpourlesdifférentes
conditionsdéfinies.
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Figure 4Ͳ15: Taux de renouvellement d’air calculé à l’aide de la CFD dans la configuration «HB» pour les différentes
conditionsderéférence


Latendancedanslecas«souslevent»esttrèssimilaireàcelledelaconfiguration«L»:ledébit
diminueaveclavitesseduvent,mêmesilaréductiondudébitsembleplusrapidedanscecas.
Pour le cas «au vent», on peut observer que le taux de renouvellement d’air tend à chuter
brutalement, par rapport à la situation sans vent, pour des faibles vitesses du vent. Cependant, à
partird’unevitesseentre3.5et4.5m/sselonlescas,onassisteàuneaugmentationdesdébits.La
tendanceressembleàcelledelaconfiguration«L»,mêmesilavitesselimite,àpartirdelaquellele
débit de ventilation augmente, est plus élevée. De plus, cette tendance est cohérente avec les
résultats d’Allocca et al. (2003), qui observent une augmentation du taux de renouvellement d’air
pourunevitesseduventcompriseentre2et4m/s.

4.2.2 Développementd’unenouvellecorrélation
LaFigure4Ͳ16comparelesdébitsdeventilationcalculésparlescorrélationsdePhaff&deGidsetde
Warren,danslaquelleledébitthermiqueestcalculéàl’aidedel’équation(4Ͳ6),etlesrésultatsdela
CFD.
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Figure4Ͳ16:ComparaisonentreledébitdeventilationcalculéaveclescorrélationsdePhaff&deGidsetWarrenetcelui
calculéàl’aidedelaCFDpourlaconfiguration«HB»


Onpeutnoterquelesdeuxcorrélationsnesontpasadaptéesaucalculdutauxderenouvellement
d’airpourlaconfiguration«HB».

Tauxderenouvellementd'air
corrélation"L"(vol/h)

Parailleurs,laFigure4Ͳ17montrequel’applicationpureetsimpledelacorrélationdéveloppéepour
laconfiguration«L»,aveclacorrectionducoefficientde1/3à1/2pourledébitthermique,amèneà
desrésultatsquinesontpassatisfaisants,pourlasituation«auvent».
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Figure4Ͳ17:Comparaisonentreledébitdeventilationcalculéaveclacorrélationdéveloppéepourlaconfiguration«L»
etceluicalculéàl’aidedelaCFDpourlaconfiguration«HB»


Cette différence entre les deux configurations peut être appréciée sur le diagramme de Warren
(Figure4Ͳ18),oùonpeutnoterquel’évolutiondudébitadimensionnelaveclenombred’Archimède
esttoujourslinéairepourlasituation«souslevent»,mêmesilapenteestplusimportante.Pourles
simulations«auvent»,lesdébitsissusdessimulationsCFDsontaucontraireinférieursparrapport
auxdébitsthermiquesthéoriquesenabsencedevent1(droiteF=Fth)pouruneplagetrèslargede
vitesses(jusqu’à5.5m/s).


1
Encohérenceaveclaconfiguration«L»etenabsenced’autresinformations,onsupposedansle
diagrammedeWarrenetdanslasuitequelecoefficientdedéchargeestégalà0.7.
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Figure4Ͳ18:DiagrammedeWarrencalculésurlabasedessimulationsCFD,configuration«HB».




Lesraisonsdecesdifférencesméritentd’êtreétudiéesenexaminantendétaillesrésultatsdonnés
parlaCFD.
4.2.2.1 Simulations«souslevent»
LaFigure4Ͳ19montreleschampsdevitesseetdetempératuredanslasituation«souslevent»pour
desvitessesdeventcroissantesenconditions«diurned’été».
Sansvent

Effetthermique

Sousvent1.5m/s

Effetduvent
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Sousvent2.5m/s

Effetduvent

Sousvent4.5m/s
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Sousvent6.5m/s

Effetduvent

Figure4Ͳ19:Champsdevitesseetdetempératurepourdifférentesvitessesdeventdanslecasdel’ouverturesousle
vent.Ouverture«HB»,conditions«diurnesété».Vuelatéraleduplancentraldel’ouverture.


Comme dans la configuration «L» (Figure 4Ͳ3), on peut observer dans le cas sans vent que
l’écoulementcorrespondàceluiprévuthéoriquement,avecdel’airquientreparl’ouverturedubas
etsortparcelleduhaut.Cependant,lastratificationthermiquefaitqueladifférencedetempérature
effectiveàl’ouvertureestsupérieureàladifférencedetempératureentrel’intérieuretl’extérieur,
ce qui explique que dans le diagramme de Warren (Figure 4Ͳ18) les points correspondant aux
simulations «sous le vent» sont, pour des faibles vitesses du vent, très supérieurs à la droite
correspondantaudébitthéoriquepourunedifférencedetempératureintérieurͲextérieur.
Pour des vitesses du vent croissantes, la différence entre le débit de ventilation avec vent et celui
théorique sans vent (F=Fth) se réduit jusqu'à devenir négative. Cependant, la différence de
températureeffectiverestesupérieureà1,commeilestmontréàlaFigure4Ͳ20,oùladifférencede
températureeffectiveestcalculéecommedifférenceentrelatempératuremoyennedel’ouverture
supérieureetdecelleinférieure.
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Figure4Ͳ20:Evolutiondeladifférencedetempératureeffectivedel’airadimensionnéeparrapportàlavitesseduvent.
EssaisCFD«souslevent»,ouverture«HB»


Laréductiondudébitdanscetteconfigurationestdoncliéeseulementenpartieàlaréductiondela
température de différence effective. Cette observation est confirmée par l’observation du
diagrammedeWarrenmodifié(Figure4Ͳ21).
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Figure4Ͳ21:DiagrammedeWarrenmodifiépourlesessaisCFD«souslevent»,ouverture«HB».


En effet, les points «sous le vent» forment dans ce diagramme une droite parallèle à la droite
correspondantaudébitdeventilationcauséparladifférencedetempératureeffective.Celaindique
qu’ilexisteuneffetsupplémentairequifaitdiminuerledébitdeventilation.
Ceteffetpeutêtreidentifié,danslesreprésentationsduchampdevitesse(Figure4Ͳ19),danslazone
derecirculationsouslejetd’airentrantcauséparlemouvementascendantdutourbillonderrièrele
bâtiment.Cettezonederecirculationréduitlasectiondepassagedel’airentrantet,parconséquent,
ledébit.Lazonederecirculationestd’autantplusamplequelavitesseduventaugmente.
En particulier, la réduction du débit dû à cet effet peut être déduite à partir du diagramme de
Warren modifié, où la distance entre la droite correspondante au débit de ventilation dû à la
différencedetempératureeffectiveetledébittotalestFtotͲFth,eff =Ͳ0.015.Enrappelantladéfinition
dedébitadimensionnel,F=q/(Aouvvvent),onobtientfinalement:
ݍ௧௧ െ ݍ௧ǡ ൌ െͲǤͲͳͷ ȉ ܣ௨௩ǡ௧௧ ȉ ݒ௩௧
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4.2.2.2 Simulations«auvent»
LaFigure4Ͳ22montreleschampsdevitesseetdetempératuredessimulations«auvent»pourdes
vitessesdeventcroissantes.
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Figure4Ͳ22:Champsdevitesseetdetempératurepourdifférentesvitessesdeventdanslecasdel’ouvertureauvent.
Ouverture«HB»,conditions«diurnesété».Vuelatéraleduplancentraldel’ouverture.


Onpeutdistinguer,commedanslecasdelaconfiguration«L»,deuxeffetsdusauvent:
x

L’effet du tourbillon frontal devant le bâtiment, qui tend à faire entrer l’air par l’ouverture
hauteetlefairesortirparl’ouverturebasse,contrecarrantl’effetthermique.Cettetendance
estplusnettepourcetyped’ouverturequepourlaconfiguration«L»,puisqu’iln’yapasde
mélangeconvectifouturbulententreairentrantetsortant.Parconséquent,àpartird’une
vitesse limite, l’écoulement est complètement inversé par rapport à la situation «sans
vent»,etlegradientdetempératureentrelesdeuxouverturesdevientnégatif(Figure4Ͳ23).
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Figure 4Ͳ23: Evolution de la différence de température effective de l’air adimensionnée par rapport à la
vitesseduvent.EssaisCFD«auvent»,ouverture«HB»
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Cependant,unedifférencenégativedetempératureeffectiveàl’ouvertureneproduitpasun
effet thermique inversé, puisque, comme on le voit sur la Figure 4Ͳ22, l’air qui entre par
l’ouverture haute se mélange très rapidement à l’air intérieur, grâce au mécanisme de la
diffusion turbulente. Il en est de même pour l’air sortant mélangé avec l’air extérieur. Cet
effet rend le tirage thermique pratiquement négligeable. Pour cette raison, on interpole
linéairement les différences de température effective seulement pour des vitesses de vent
comprisesentre0et3m/s.Pourunevitesse>3m/s,onimposeuneffetthermiquenuldûà
ladifférencedetempérature,c’estͲàͲdire'T*=0.

L’effetdelacouchelimitedemélange,quitendàfaireentrerl’airparuncôtéetàlefaire
sortir de l’autre. On s’attend à ce que cet effet s’ajoute au débit de ventilation de façon
similaireàcequisepasseenconfiguration«L».

La Figure 4Ͳ24 montre la différence entre le débit dû à la différence de température effective
(supposéenulleàpartirde3m/s)etledébitcalculéparlaCFD.
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Figure 4Ͳ24: Evolution de la différence entre le débit total calculé par simulation et le débit dû à la différence de
températureeffective,enfonctiondelavitesseduvent.EssaisCFD«auvent»,ouverture«HB».


Onpeutvoirquecettedifférence,correspondanteàl’effetcombinédelacouchedemélangeetdu
tourbillondevantlebâtiment,évoluelinéairement. Defaçonanalogueaudébitdûauventpourla
configuration «L», on peut écrire la relation en fonction d’une vitesse du vent «corrigé»: vvent –
vlimite,oùvlimite=2.5m/s.Cettevitessecorrespond,commeonlevoitàlaFigure4Ͳ22,àlavitessedu
ventàpartirdelaquellel’effetduventestsupérieuràl’effetthermique.Apartirdecettecondition,
l’effetthermiqueestbloquéetl’écoulementest«inversé»:l’airentreparlehautetsortparlebas.
4.2.2.3 Formefinaledelacorrélation
Laformefinaledelacorrélationquel’onvaproposerpourlaconfiguration«HB»estsimilaireàcelle
développéepourlaconfiguration«L».Eneffet,ledébittotaldeventilationestdonnéparlasomme
dedeuxdébits:
x

Ledébitdeventilationdûàladifférencedetempératureeffective,calculécomme:
ݍ௧ ൌ



ͳ
݃ οܶି௫௧ οܶ ܪ כ௧௧ Ǥହ
൰ 
ܥௗ ܣ௨௩ǡ௧௧ ൬
ʹ
ܶത

(4Ͳ8)

OùCd=0.7et'T*estdonnéparl’expressionsuivante:
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οܶ  כൌ ͳǤͷͶ െ ͲǤͲ ȉ ݒ௩௧ 

ߛ ݎݑ௩  ͻͲιߛݑ௩ ൏ െͻͲι
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Figure4Ͳ25:Définitiondel’angled’incidenceduvent(vuededessus)


OùJvestl’angled’incidenceduvent( Figure4Ͳ11),définidansl’intervalle[Ͳ180°;+180°].
x

Le débit dû aux effets du vent (restriction de la surface de passage pour le cas «sous le
vent», couche limite de mélange et tourbillon frontal devant l’ouverture pour le cas «au
vent):
 ݒߛ ݎݑ ͻͲι  ݒߛ ݑ൏ െͻͲι
ݍ௩௧ ൌ െͲǤͲͳͷ ȉ ܣ௨௩ǡ௧௧ ȉ ݒ௩௧
(4Ͳ10)
ݍ௩௧ ൌ ͲǤͲͺ ȉ ܣ௨௩ǡ௧௧ ȉ ൫ݒ௩௧ െ ݒ௩௧ǡ ൯
 ݎݑെ ͻͲ° ൏ ߛ ݒ൏ ͻͲ°

Oùvvent,lim=2.5m/setAouv,totestlasurfacetotalededeuxouvertures,égaleà2foislasurface
dechaqueouverture.

Tauxderenouvellementd'air
corrélation(vol/h)

EtantdonnéquecetteexpressionaétéétablieàpartirdessimulationsCFD,elledonnedesrésultats
enbonaccordaveccellesͲci(Figure4Ͳ26).
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Figure 4Ͳ26: Comparaison entre le taux de renouvellement d’air calculé à l’aidede la CFD et de lanouvelle
corrélation,ouverture«L».


Malheureusement, on ne dispose pas de données expérimentales pour pouvoir procéder à une
validationdecettecorrélation.Cetravailpourraitêtreréalisédansl’avenir.

4.2.3 Comparaisondesconfigurations«L»et«HB»
LaFigure4Ͳ27comparelestauxderenouvellementd’airobtenusdanslesdeuxconfigurationspour
lesdifférentesconditionsdéfinies.
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Figure 4Ͳ27: Comparaison entre les tauxde renouvellementd’air (débit équivalent thermique)dans les configurations
«L»et«HB»àconditionsderéférenceégales.


On peut observer que la configuration «HB» permet d’atteindre, à conditions égales, un débit de
ventilationplusélevéquelaconfiguration«L»,saufdanscertainscasoùl’ouvertureestauventetla
vitesse du vent faible. En conséquence, on s’attend à ce que cette configuration augmente le
potentielderafraichissementdeventilationnaturelle.Pourcetteraison,cetteconfiguration,malgré
l’absencededonnéesexpérimentales,seraétudiéedansleprochainchapitredédiéàl’évaluationdu
potentiel.
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4.3 Conclusions
Les simulations CFD présentées dans ce chapitre nous ont permis de confirmer et d’expliquer les
observations effectuées au chapitre 2 concernant l’influence du vent sur le débit de ventilation
naturelle.
En particulier, on a observé que, dans le cas d’une ouverture au vent, le débit de ventilation
augmenteaveclavitesseduvent,mêmes’ilprésenteunminimumpourunevitessede1.5m/s.Cela
est dû à l’interaction d’un effet négatif (la diminution de la différence de température effective à
l’ouverture)etd’uneffetpositif(couchelimitedemélange)quinedevienteffectifqu’àpartird’une
vitessedeventde1.5m/s.
Aucontraire,danslecasd’uneouverturesouslevent,seull’effetdeladiminutiondeladifférencede
températureeffectiveestprésent,avecparconséquentdesdébitsdeventilationdécroissantsavecla
vitesseduvent.
Cesobservationsontpermisdedéfinirunenouvelleexpressiondudébitdeventilationvalabledans
lasituation«auvent»et«souslevent».Cettenouvelleexpressionpréditdesdébitsdeventilation
plus proches des résultats expérimentaux que les corrélations existantes, pour toutes les
configurations d’ouverture étudiées expérimentalement sauf pour la configuration oscilloͲbattant
«grandeouverture»avecl’axederotationenbas(BG),pourlaquelleaucunecorrélationnedonne
desrésultatssatisfaisants.
Parailleurs,l’étudeàl’aidedelaCFDd’unenouvelleconfigurationd’ouverture,quin’apaspuêtre
testéependantlacampagned’essais,nousapermisdevérifierquelescorrélationsexistantes,ainsi
quelanouvellecorrélationdéveloppée,nesontpasadéquatespourlecalculdudébitdeventilation
pourcettenouvelleouverture.
En conséquence, une corrélation spécifique a été développée à partir des résultats de la CFD. Sa
formeestidentiqueàlacorrélationdéveloppéepourl’ouverture«L»,avecdescoefficientsadͲhoc.
Elle nécessiterait une confirmation expérimentale, qui n’a pu être effectuée dans le cadre de
l’expérimentationàcausedescontraintesgéométriquesdelapièceservantauxtests.
Enfin,lacomparaisonentrelesrésultatsdelaCFDpourlesdeuxconfigurationsd’ouvertureamontré
quelanouvelleconfigurationdéfiniealepotentield’atteindre,àconditionsextérieureségales,des
débits de ventilation supérieurs. Pour cette raison, cette nouvelle configuration est retenue pour
étudierlepotentieldelaventilationnaturellemonoͲfaçadeauchapitresuivant.
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Danscechapitre,onintègrelescorrélationsdéfiniesauchapitre4dansunmodèlethermoͲ
aérauliquedynamique.Cemodèleestappliquéàl’étuded’unepiècedebureautypiqueafin
d’évaluer le potentiel de rafraîchissement de la ventilation naturelle monoͲfaçade pour
différents climats, solution constructives, taux d’occupation, typologies d’ouverture et
stratégiesdeventilation.
Dans une première partie, on décrit brièvement le modèle thermoͲaéraulique utilisé et on
l’appliqueàlasimulationdelapièceexpérimentale,afind’évaluerlacohérencedesrésultats
desimulationdynamiqueavecceuxdel’expérimentation.
Dansladeuxièmepartie,aprèsavoirdéfinilescaractéristiquesdelapiècedebureautypique
etsesvariantes,onévalue,àl’aidedumodèlethermoͲaéraulique,laréductiondesbesoinsde
climatisationdelapièceventiléenaturellementparrapportàlamêmepiècesansventilation
naturelle,enfonctionduclimatetdescaractéristiquesdubureau.Ainsi,onévaluelenombre
d’heuresd’inconfortdelapièceventiléenaturellementsansclimatisation,afindedéterminer
dansquellesconditionsonpeutéviterlerecoursausystèmedeclimatisation.


5 Simulation thermoǦaéraulique dynamique de la ventilation monoǦ
façade:étudedupotentiel
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5.1 Description du modèle thermoǦaéraulique et application
àlapièceexpérimentale
5.1.1 DescriptiondumodèlethermoǦaéraulique
La simulation thermoͲaéraulique de la pièce est effectuée à l’aide du logiciel TRNSYS 16 (TRNSYS,
2007),outildecalculmodulairedontonutiliselemodèledebâtimentappeléType56.
Letype56estunmodèledebâtimentdynamiquemultiͲzones,quipermetdeprendreencompteles
échangesconductifs,convectifsetradiatifsavecl’extérieuretentrezonesadjacentes.Enparticulier,
chaque zone est traitée comme un nœud d’air à température uniforme, entouré par des parois
caractériséesparunerésistancethermiqueetunemasse.Lemodèleeffectueunbiland’énergieau
niveau du nœud d’air et des parois. La résolution des équations est fondée sur la méthode des
fonctionsdetransfert(TRNSYS,2007).
Lesbilansd’énergiesonteffectuésàchaquepasdetempsetpermettentdecalculerl’évolutiondela
températuredel’airdanslazoneainsiquelatempératuredesparois.Lepasdetempsutilisédans
touteslessimulationsestl’heure.
Au niveau du nœud d’air, on prend en compte les déperditions du local par renouvellement d’air,
calculéescomme:
ܳሶ௩௧ ൌ  ߩ ȉ ܥǡ ȉ ܰ௩௧ ȉ ܸ± ȉ ൫ܶǡ െ ܶǡ௦ ൯
(5Ͳ1)

Où Tair,e et Tair,s sont les températures de l’air entrant et sortant, et Nvent est le taux de
renouvellement «équivalent», qui correspond au débit de ventilation qu’on a considéré dans les
chapitresprécédents.
Cestroisvariablespeuventêtredonnéescommeentréeautype56àchaquepasdetemps.Dansnos
simulations,ellessontcalculéesparunmoduleexterneaumodèledebâtiment,quicalculeNventsur
labasedescorrélationsdéfiniesauchapitreprécédent.Tair,eetTair,ssontlestempératuresextérieure
etintérieureaupasdetempscourant.
Si un système de ventilation mécanique est présent, on suppose que son fonctionnement n’a pas
d’interaction avec la ventilation naturelle. De plus, le débit d’infiltration est considéré comme
constantmêmeenprésencedelaventilationnaturelle.Ceshypothèsespeuventêtrejustifiéesparle
faitquelesdébitstypiquesdeventilationmécaniqueetd’infiltrationsont,engénéral,inférieursd’un
ordre de grandeur aux débits de ventilation naturelle et, compte tenu des incertitudes liées à ces
derniers,leurinfluencepeutêtreconsidéréenégligeabledanslebilanénergétique.
Parailleurs,afindemodélisercorrectementlesapportssolairesencasdeventilationparouverture
de fenêtres ou ouvertures spécifiques sur façade, il faut considérer le fait qu’une ouverture sans
vitragelaisseentrerplusderayonnementsolairequ’unefenêtrefermée.
En effet, une ouverture sans vitrage peut être considérée comme une «paroi virtuelle», sans
échanges par conduction mais avec un facteur solaire et un coefficient de transmission lumineuse
égaux à 1. En pratique, cette paroi est modélisée en dehors du type 56 en définissant des apports
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radiatifsdanslapièce,égauxaurayonnementincident,directetdiffus,surl’ouverturemultipliéepar
sasurface.




Paroisvirtuelle:

Rayonnementsolaire
surunesurface
verticale
(direct+diffus)

U=0
FS=1

Rayonnementsolaire
surunesurface
verticale
(direct+diffus)

Isolaire
U=0
FSvitrage

Uvitrage
FSvitrage

Isolaire

Paroivirtuelle:

Vitrage



(a)



(b)

Figure5Ͳ1:Représentationthermiqued’unvitrageavecuneouvertureparallèleauplanduvitrage(a)etd’unefenêtre
basculante(b).


Danslecasd’uneouverturebasculante,lasituationestpluscomplexeàcausedufaitquelevitrage
n’est pas parallèle à l’ouverture. En effet, on peut définir deux parois «virtuelles» sur le plan de
l’ouverture,uneprotégéeparlevitrageetl’autrenon.Latailledesdeuxparoisvirtuellesdépendde
l’angleentrelebattantdel’ouvertureetceluidurayonnementdirect.

Paroivirtuelleprotégée
parlevitrage

Aprotégée=
Avitrage (cosD+sinD tgJ)

Paroivirtuelleprotégée
parlevitrage

Anglezénithal:
JD

Aprotégée=Avitrage

D

Paroivirtuellenon
protégéeparlevitrage

Anglezénithal:
Jш D
D

Pasdeparoivirtuellenon
protégéeparlevitrage

Apas protégée =
Avitrage (1ͲcosDͲsinD tgJ)

Apas protégée=0

Figure5Ͳ2:Tailledes«paroisvirtuelles»pourdifférentsanglesd’ouvertureetd’incidencedelaradiationsolairedirecte.


Cependant, afin de simplifier les calculs, la partie de l’ouverture non protégée par le vitrage est
négligée.Celasejustifieparlefaitque,pourdespetitsanglesd’ouverture,lasurfacedecettepartie
est très faible par rapport à la surface vitrée. Par exemple, pour un angle d’ouverture de 30°, la
surfacenonprotégéeparlevitragevarieentrezéro,pouruneradiationincidenteentre30°et90°,et
environ15%delasurfacetotale,pourunangled’inclinationde0°.
Parconséquent,danslecasd’uneouverturebasculante,onnégligecetteparoietonconsidèreune
seuleparoivirtuelleayantlemêmefacteursolairequelevitrageetdespertesparconductionnulles
(Figure5Ͳ1b).
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5.1.1.1 Paramétragedumodèlepourl’applicationàlapièceexpérimentale
Lapièceexpérimentaleestmodéliséecommeunezonethermiquede27.5m3devolume,avecune
paroiencontactavecl’extérieur,troiscloisonsencontactaveclespiècesadjacentes,unplancherbas
encontactaveclesalonetunplancherhaut,encontactaveclescomblessoustoiture.
Les pièces adjacentes, ainsi que le salon et les combles, ont été modélisés comme des zones à
température imposée, étant donné que pendant l’expérimentation on a mesuré leur température
d’air.
Les parois ont été modélisées comme des parois massives, à l’exception des cloisons. Leur
compositionestdonnéeauTableau5Ͳ1.
Couchedematériaux

Paroi

(del’intérieurvers
l’extérieur)
Polystyrèneexpansé
Bloccreuxbéton3parois

Paroi
extérieure

Plancher

Plafondsous
comble
Cloisons

Polystyrèneexpansé+fibrede
boisagglomérée
Dallebéton
Dallepolystyrène
Hourdisentrevousbétonlourd
Placoplatre
Boisaggloméré
Lainedeverre
Boisaggloméré
Béton

Epaisseur
[cm]

[W/(mK)]

O

U
[kg/m3]

[kJ/(m3K)]

9
20

0.042
1.053

19
950

1450
1000

7.5

0.045

19

1450

5.5
3.5
25
1.3
2.5
20
2.5
6

1.15
0.035
1.38
0.35
Ͳ
0.04
Ͳ
1.15

1800
40
2400
1000
Ͳ
120
Ͳ
1800

1000
1450
1000
1000
Ͳ
1030
Ͳ
1000

cP

Uparoi
[W/(m2K)]
0.40

0.31

0.19
4.1

Tableau5Ͳ1:Compositionetcaractéristiquesthermiquesdesparoisdelapièceexpérimentale(Koffi,2009).


Laplancheenboisquireproduitl’ouverture(chapitre2)aétémodéliséecommeunélémentopaque
en bois léger de couleur blanche, avec un coefficient de réflexion de 0.7 et un coefficient
d’absorption de 0.3. Enfin, la paroi extérieure contient un élément vitré fixe au bas de l’ouverture
composéd’undoublevitrageclairDV4/12/4,avecmenuiserieenPVC.
Lerayonnementsolaireincidentdirectetdiffusaétécalculéàpartirdel’irradiationsolairetotalesur
un plan horizontal (mesurée), en utilisant un modèle de ciel isotrope (Type 16, mode 1) et en
considérantunmasquefixedelongueur75cm,correspondantàl’avancéedelatoiture(Type35).
Les apports internes dans la pièce ont été fixés sur la base de la consommation moyenne de
l’ordinateur et des autres appareils électriques présents dans la pièce, mesurés pendant
l’expérimentation (250 W). Ces appareils ont été allumés au début de chaque journée
d’expérimentationetéteintsàlafin.Parconséquent,lesapportsinternesendehorsdeshorairesdes
essaisontétéconsidéréscommenuls.
Letauxderenouvellementd’airdûauxinfiltrationsaétéfixéàunevaleurconstantede0.3vol/h,sur
labasedestestsdeperméabilitéeffectuéssurlamaisonMARIA(Koffi,2009).Pendantlesessais,le
systèmedeventilationmécaniqueaétééteint.
LaFigure5Ͳ3montreunaperçudumodèleobtenusousTRNSYS.
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Fichierd’entrée(donnéesexpérimentales)

Apportsinterneset
solairessupplémentaires
Calculdu
rayonnementsolaire

Infiltrations

Modèlede
bâtiment

Moduledecalcul
ventilationnaturelle

Figure5Ͳ3:ModélisationTRNSYSdelapièce.



5.1.2 ComparaisonentrelesrésultatsdumodèlethermoǦaérauliqueet
lesdonnéesexpérimentales
Dans le cadre de l’expérimentation, on dispose d’un certain nombre de données concernant
l’évolution de la température dans la pièce, qui peut être utilisé pour évaluer la pertinence du
modèlethermoͲaérauliqueutilisésimulantlatempératureintérieured’unepièce.
Enparticulier,ondisposedesdonnéesrelativesà:
x

x

x

2 weekͲends, pendant lesquels l’ouverture est restée fermée. Ces mesures sont utilisées
pour vérifier que les paramètres choisis pour la simulation thermique permettent de
reproduirecorrectementlaréponsethermiquedelapièceàfenêtrefermée.

48 heures pendant lesquelles la fenêtre a été ouverte pendant la journée avec la
configuration «L». Pendant cette période, le vent a soufflé principalement de sudͲouest,
c’estͲàͲdireavecl’ouvertureauvent.Cesdonnéessontutiliséespourévaluerlesrésultatsdu
modèle thermoͲaéraulique avec l’utilisation des différentes corrélations pour le cas «au
vent».

48 heures pendant lesquelles la fenêtre a été ouverte pendant la journée en configuration
«HG». Pendant cette période, le vent a soufflé de nordͲest, c’estͲà dire avec l’ouverture
sous le vent. Ces mesures sont utilisées pour évaluer le modèle thermoͲaéraulique dans
cettesituation.
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Lessimulationsontétéeffectuéesenutilisant,commeentréesdumodèle,lesvaleursmesuréesde
température extérieure, de vitesse et direction du vent, d’ensoleillement et de température des
piècesadjacentes.
5.1.2.1 Evolutiondelatempératureintérieuresansouverturedesfenêtres
L’évolution de la température mesurée pendant les deux weekͲends et celle calculée à l’aide du
modèlethermiquesontreprésentéesFigure5Ͳ4.
23

17

16

Expérience
Simulationthermique

15

14

Températureintérieure(°C)

Températureintérieure(°C)

18

22

21

20

19

18

13
00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00

00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00

Heuredelajournée

Heuredelajournée

Figure5Ͳ4:Evolutiondelatempératureintérieuredelapièceexpérimentale,mesuréeetsimuléeàl’aidedeTRNSYS,
pendantlesweekͲendsdu10Ͳ11etdu17Ͳ18octobre2009


Onpeutnoterquel’évolutiondelatempératurecalculéeparlemodèlethermiqueretracetrèsbien
l’évolution  de la température intérieure mesurée. L’écart maximal entre les deux courbes est de
l’ordre de 0.5° C. Les paramètres thermiques choisis permettent donc de prendre en compte de
façonadéquatlaréponsethermiquedelapièceàfenêtrefermée.
5.1.2.2 Evolution de la température intérieure dans le cas «au vent»: comparaison
entrelescorrélations
La Figure 5Ͳ5 montre l’évolution expérimentale de la température intérieure de la pièce avec
l’ouvertureauvent,comparéeàl’évolutionsimuléeàl’aidedumodèlethermoͲaérauliqueavecles
corrélationsdePhaff&DeGids,Warrenetnotrecorrélationdéveloppéeauchapitreprécédent.Les
tauxderenouvellementd’aircalculésaveclestroiscorrélationssontaussireportéssurlegraphique.
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Température
Expérience
CorrélationWarren
CorrélationPhaff&DeGids
Nouvellecorrélation

CorrélationWarren
CorrélationPhaff&DeGids
Nouvellecorrélation
Ouverture
fenêtre
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fenêtre
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28
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8
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9
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Tauxderenouvellementd'air(vol/h)

18

Températureintérieure(°C)

Tauxderenouvellement
d’air

00:00



Figure5Ͳ5:Evolutionsurdeuxjoursdelatempératureintérieuredelapièceexpérimentalemesuréeetsimuléeàl’aide
deTRNSYS,ouverture«L»


On peut noter que l’évolution de la température est reproduite correctement et que, comme
attendu,l’écartentrelestroiscorrélationsestfaibledanscecas.
L’écartmaximalentrel’expérienceetlesmesuresestdel’ordrede1°C,c’estͲàͲdiredumêmeordre
degrandeurquedanslecas«sansouverture».
5.1.2.3 Evolutiondelatempératureintérieuredanslecas«souslevent»:comparaison
entrelescorrélations
LaFigure5Ͳ6montrel’évolutiondelatempératureintérieuredelapiècemesuréeetsimuléeavecles
troiscorrélations,ainsiquelestauxderenouvellementd’airsimulés.
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Figure5Ͳ6:Evolutionsurdeuxjoursdelatempératureintérieuredelapièceexpérimentalemesuréeetsimuléeàl’aide
deTRNSYS,ouverture«HG»


OnconfirmequelesdébitsdeventilationcalculésparlacorrélationdePhaff&DeGidsetdeWarren
sontassezproches,alorsqueledébitcalculéparlanouvellecorrélationestbeaucoupplusfaible.
Parconséquent,l’évolutiondelatempératureestdifférente:lescorrélationsdePhaff&DeGidset
Warren prévoient des températures jusqu’à 1°C inférieures à celles expérimentales, du fait de la
surestimation du débit de ventilation. La nouvelle corrélation, qui calcule des taux de
renouvellementd’airinférieurs,permetdebienreproduirelecomportementthermiquedelapièce
danscecas.
5.1.2.4 Résultatsdescomparaisons
En définitive, bien qu’effectuée sur un nombre restreint de données, la comparaison entre
l’expérience et les simulations nous a permis d’observer que l’utilisation du modèle thermoͲ
aéraulique reproduit correctement l’évolution expérimentale de la température intérieure de la
pièce,sansetavecventilationnaturellemonoͲfaçade.
Par ailleurs, en cohérence avec les résultats du chapitre 4, l’application de la nouvelle corrélation
développéeapportedesaméliorationsparrapportauxcorrélationsdePhaff&DeGidsetdeWarren
danslecas«souslevent».
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5.2 Evaluation du potentiel de réduction des besoins de
refroidissementdelaventilationnaturellemonoǦfaçade
Dans cette partie, on utilise le modèle thermoͲaéraulique, couplé à la nouvelle corrélation, pour
évaluer le potentiel de réduction des besoins de climatisation dans des bureaux neufs et,
éventuellement,lapossibilitéd’éviterlerecoursàlaclimatisation.Eneffet,danslesimmeublesde
bureau, la ventilation naturelle peut être utilisée en complément d’un système de refroidissement
actif (climatisation hybride), afin de réduire la consommation énergétique de climatisation, ou
commeseulmoyenderefroidissement,àconditionqu’ellepermettedelimiterlenombred’heures
d’inconfort.
Afindequantifierlespossibilitésdelaventilationnaturelleàatteindrecesdeuxobjectifs,despièces
debureautypeontétédéfiniesenfaisantvarierlesparamètresprincipauxquipeuventeninfluencer
lepotentiel:
x

x

x

x

x

La zone géographique, qui détermine les conditions extérieures de température et
d’ensoleillement, ainsi que les caractéristiques du vent. Les climats examinés sont ceux de
Trappes(régionparisienne)etNice(côted’Azur).Lesfichiersmétéorologiquessontissusde
labasededonnéesMETEONORMetsontreprésentatifduclimatmoyensur30ans.

L’orientationdelafaçadedelapièce,quiinfluencelesapportssolairesetl’angled’incidence
duvent. On aconsidérélesquatreorientationscorrespondantauxpointscardinaux:nord,
ouest,sudetest.

Le taux de surface vitrée, qui influence les apports solaires, ainsi que la transmission
lumineuseet,parconséquent,lesapportsinternesdusàl’éclairage.Troisvaleursdetauxde
surfacevitréeontétéchoisies:30%,50%et70%.

Les apports internes dus à la bureautique, aux occupants et à l’éclairage, liés à la densité
d’occupation des bureaux. Deux niveaux d’apports internes ont été examinés, un
correspondant à un bureau individuel (densité d’occupation: 12.5 m2 par personne) et
l’autreàunbureaudedeuxpersonnes(densitéd’occupation:8m2parpersonne).

L’inertie des parois, qui contribue à déterminer le potentiel de refroidissement de la
ventilationnaturellenocturne(chapitre1).Lesdeuxniveauxretenussontinertiemoyenneet
inertielourde,selonladéfinitiondelanormeENISO13786(CEN,2008).

Toutes les combinaisons de ces paramètres ont été testées, en obtenant un total de 96 cas
différents.Pourchacundecescas,onaalorscalculé:

o Les besoins du bureau complètement climatisé, sans utilisation de la ventilation naturelle
monoͲfaçade,utilisécommesituationderéférence.


o Les besoins du bureau climatisé réduits grâce à l’apport de la ventilation naturellemonoͲ
façade(ventilationhybride),pourtroisstratégiesdeventilationnaturelle:
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o

o
o

ventilationenoccupation(ventilationdiurne).Cettestratégieestutiledanslecasoù
l’ouverture des baies en inoccupation entraine des problèmes de sécurité (voir
chapitre1).
ventilationeninoccupation(ventilationnocturne).Cettestratégiepermetdeprofiter
delaventilationnaturellemêmedansdeszonesdebruit(voirchapitre1).
ventilationàlafoisdiurneetnocturne.



o L’inconfortdérivantdel’utilisationdelaventilationnaturelleseuledéterminelafaisabilitéde
la suppression du système de climatisation. Ce calcul a été effectué pour les trois cas de
ventilation.

5.2.1 Définitiondesbureauxtypes
5.2.1.1 Caractéristiquesgéométriques
Dupointdevuegéométrique,onadéfinideuxtypesdebureauxdesurfacesdifférentes,représentés
Figure5Ͳ7etFigure5Ͳ9,positionnéesàunétageintermédiaire.
Le premier bureau (type 1) est un bureau cloisonné individuel de 5 mètres de profondeur et de
largeur2.5m(12.5m2).Lahauteursousplafondestde2.5m,cequidonneunvolumetotaldela
piècede31.25m3.


Figure5Ͳ7:Plandubureautype1etreprésentationenperspectivededeuxbureauxadjacents.




LessurfacesdesparoisdelapiècesontrésuméesdansleTableau5Ͳ2.
Parois
Paroiextérieur
Plafond
Plancherbas
Cloisonsverspiècesadjacentes
Cloisonverslecouloir

Surface
6.25m2
12.5m2
12.5m2
25m2
6.25m2

Tableau5Ͳ2:Surfacesdesparoisdubureautype1
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Letauxdesurfacevitréedelaparoiextérieurevarieentre3niveaux:
x
x
x

30%desurfacevitrée,correspondantàunebaiede1.4mx1.4m(1.96m2),Figure5Ͳ8a;
50%desurfacevitrée,correspondantàunebaiede2.1mx1.6m(3.36m2),Figure5Ͳ8b;
70%desurfacevitrée,correspondantàunebaiede2.5mx1.75m(4.38m2),Figure5Ͳ8c.

Toutes les baies sont disposées en haut et au milieu de la façade du bureau, en sorte d’optimiser
l’accèsàl’éclairagenaturel(ReiteretDeHerde,2001).
2.1m

1.75m

2.5m

1.6m

1.4m

1.4m


(a)
(b)
(c)
Figure5Ͳ8:Dimensionetpositiondelabaievitréepour30%,50%et70%desurfacevitrée(bureautype1).


Ledeuxièmebureau(type2)estunbureaucloisonnécarrédedimensions4mx4m(16m2),destinéà
2occupants.Lahauteursousplafondestégalementde2.5m(40m3).


Figure5Ͳ9:Plandubureautype2etreprésentationenperspectivededeuxbureauxadjacents.




LessurfacesdesparoisdelapiècesontrésuméesdansleTableau5Ͳ2.
Parois
Paroiextérieur
Plafond
Plancherbas
Cloisonsverspiècesadjacentes
Cloisonverslecouloir

Surface
10m2
16m2
16m2
20m2
10m2

Tableau5Ͳ3:Surfacesdesparoisdubureautype2
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Comme pour le bureau type 1, le taux de surface vitrée de la paroi extérieure varie entre trois
niveaux:
x
x
x

30%desurfacevitrée,correspondantàunebaiede2.2mx1.4m(3m2),Figure5Ͳ10a;
50%desurfacevitrée,correspondantàunebaiede3.2mx1.6m(5.1m2),Figure5Ͳ10b;
70%desurfacevitrée,correspondantàunebaiede4mx1.75m(7m2),Figure5Ͳ10c
4m

3.2m

1.75m

1.6m

1.4m

2.2m



(a)
(b)
(c)
Figure5Ͳ10:Dimensionetpositiondelabaievitréepour30%,50%et70%desurfacevitrée(bureautype2).




5.2.1.2 Caractéristiquesthermiques
Les caractéristiques thermiques des parois sont définies sur la base des résultats d’un projet de
recherche (CLIMHYBU,  2010) visant à réduire la consommation des bureaux en utilisant des
solutions constructives existantes, afin d’atteindre les exigences de la nouvelle réglementation
thermique française (qui entrera en vigueur pour les bureaux à partir de janvier 2011) au moindre
coût.
En particulier, la partie opaque de la paroi extérieure du bureau est bien isolée (10 cm de
polystyrène), avec deux positionnements possibles de l’isolant, selon le niveau d’inertie: isolation
par l’extérieur, qui permet de profiter de la masse thermique de la paroi, dans le cas de l’inertie
lourde,etisolationparl’intérieurdanslecasdel’inertiemoyenne.
Les baies vitrées ont une menuiserie en aluminium avec double vitrage clair DV 4/16/4 faiblement
émissifetremplid’argonà85%(Uw =1.4W/(m2K),facteursolaireFS=0.59ettauxdetransmission
lumineuseW=0.71).Lesbaiessontouvrablespourpermettrelaventilationnaturelle.Lesdifférentes
typologiesd’ouverturesontdécritesauparagraphe5.2.1.4.
Afinderéduirelesapportssolaires,onsupposelaprésencedemasquessolairesfixessurlafaçade,
avecunreborddépendantdutauxdesurfacevitrée:0.75pour30%desurfacevitrée,0.85mpour
50%,1mpour70%(Figure5Ͳ11).
0.75m

1.0m

0.85m

25°

27°

26°

30%

70%

50%

surface
vitrée

surface
vitrée

surface
vitrée



Figure5Ͳ11:Schématisationdesprotectionssolairespourlestroistauxdesurfacevitrée.
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Cettesolutionaétépréféréeàcelled’unvitrageclairavecprotectionsolaireextérieureafind’éviter
les problématiques liées à l’interaction entre l’ouverture des fenêtres et la mise en place des
protections solaires, en considérant que les deux solutions ont des performances comparables du
pointdevuethermiqueetdel’éclairementnaturel(CLIMHYBU,2010).
Leplancherd’étageestconstituéd’unedalleenbétonde20cmd’épaisseur.Onaretenu,pourlecas
d’inertiemoyenne,uneposeclassique:plancherisolépardessousavecunfauxplafondsitué20cm
auͲdessousduplancher.Uneconfigurationalternativemaispeucouranteconsisteànepasinstaller
defauxplafondnid’isolationentrelesétages,cequipermetd’avoirunniveaud’inertielourd.
Enfin,lescloisonsentrelesbureauxetentrelesbureauxetlecouloirsontdescloisonslégères.
Le Tableau 5Ͳ4 montre la composition et les caractéristiques thermiques détaillées des parois des
bureauxtypes.
O

U

cP

Couchedematériaux
(*)

Epaisseur
[cm]

[W/(mK)]

[kg/m3]

[kJ/(m3K)]

Paroisbéton

20

1.4

2300

1000

PolystyrènePSE32

20

0.032

40

1450

PolystyrènePSE32

20

0.032

40

1450

Dallebéton

20

1.4

2300

1000

Plancher/
Plafondd’étage
avecfaux
plafond

Dallebéton
Laineminérale
(O=0.036)
Lamed’airnonventilée
Fauxplafond

20

1.4

2300

1000

5

0.036

100

1030

20
1

0.09
Ͳ

1.2
Ͳ

1050
Ͳ

Plancher/
Plafondd’étage
sansfaux
plafond

Dallebéton

20

1.4

2300

1000

Paroi
Paroiextérieure
(isolationpar
l’extérieur)
Paroiextérieure
(isolationpar
l’intérieur)

Cloisons

Uparoi

[W/(m2K)]

Placoplatre
1.3
0.35
1000
1000
Laineminérale
5
0.036
100
1030
(O=0.036)
Placoplatre
1.3
0.35
1000
1000
Tableau5Ͳ4:Compositionetcaractéristiquesthermiquesdesparoisdesbureauxtypes.
(*)Compositiondel’intérieurversl’extérieur.
(**)SelonlanormeENISO13786(CEN,2008).

Inertie

(**)

0.15

Lourde

0.15

Légère

0.26

Lourde
(plancher)

Légère
(plafond)

0.26

Lourde
(plancher
et
plafond)

0.61

Légère


5.2.1.3 Apportsinternes,éclairage,profilsd’occupationettempératuresdeconsigne
Lesapportsinternesdusàlabureautiquevarientselonletypedebureau:

x

Danslebureaudetype1(individuel),onconsidèrelaprésenced’unpostefixed’ordinateur
(90W)etunepetiteimprimanteàjetd’encre(10Wenmoyenne),pouruntotalde100W(8
W/m2)


x

Danslebureaudetype2,onconsidèrelaprésencededeuxpostesfixes(180W),plusune
imprimantelaserpartagée(40Wenmoyenne),pouruntotalde220W(13.75W/m2).

Cesvaleurssontcalculéessurlabased’équipementsdebureautiquelabélisés«EnergyStar».
Lesapportsinternesdusauxoccupantssontde75Wparpersonne.

Thèse–M.Caciolo

156

MinesParisTech

Chapitre5

SimulationthermoͲaérauliquedelaventilationmonoͲfaçade:étudedupotentiel 

Les apports internes dus à la bureautique et aux occupants sont modulés sur la journée selon les
courbesdonnéesFigure5Ͳ12.
Tauxd'utilisationdes
équipementsdebureautique

Tauxd'occupation

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0:00

4:00

8:00

12:00

16:00

20:00

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0:00

0:00

4:00

8:00

12:00

16:00

20:00

0:00

Heuredelajournée

Heuredelajournée

Figure5Ͳ12:Tauxd’occupationetd’utilisationdeséquipementsdebureautiquedanslajournée(Filfli,2006)


Lapuissanced’éclairageinstalléeestde120W(60Wx2luminaires)pourlebureauindividuelet160
W(40Wx4luminaires)pourlebureaude2occupants.
Letauxd’utilisationdel’éclairageartificielestfonctiondesréactionsdesoccupants.Ilestdéterminé
enfonctiondel’éclairementintérieur,àpartirderésultatsd’observations(Figure5Ͳ13,Alessandrini
etal.,2006).L’éclairementintérieurestcalculésurlabasedel’éclairementsurlafaçade,avecune
méthode simplifiée qui détermine le facteur de lumière de jour sur la base de la géométrie de
l’ouvertureetdelahauteurdelapièce(CSTB,2005).
Tauxd'utilisation
del'éclairageartificiel

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

400

800

1200 1600 2000 2400 2800

Eclairementnaturelintérieur(lux)

Figure5Ͳ13:Tauxd’utilisationdel’éclairageartificielenfonctiondel’éclairementsurlafaçadeenprésenced’un
gradateur(Alessandrinietal.,2006)


Le renouvellement d’air hygiénique du bureau, fixé à 25 m3/h par occupant, est assuré par un
systèmedeventilationmécaniqueuniquementenoccupation.
Latempératurede consignedechauffageaétéfixéeà20°C,avecunralentidenuit de15°Cetun
ralentideweekͲendde12°C.
Encasdeprésenced’unsystèmedeclimatisation,latempératuredeconsignederefroidissementa
étéfixéeà25°Cuniquementenpérioded’occupation.
5.2.1.4 Typologied’ouvertures
Afin de permettre la ventilation naturelle, on utilise des baies ouvrables et des ouvertures
spécifiquessurlafaçadedubureau.
Lesdifférentesconfigurationsd’ouvertureétudiéessont:
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Ouverture «L»: la baie sur la façade s’ouvre latéralement (Figure 5Ͳ14a). La surface
d’ouverturemaximaleestlamoitiédelasurfacedelabaievitrée.Lahauteurdel’ouverture
estégaleàlahauteurdelabaie.

Ouverture «G»: la baie dite «à guillotine» s’ouvre du bas vers le haut (Figure 5Ͳ14b). La
surface maximale d’ouverture est égale à la moitié de la surface de la baie. La hauteur
maximaledel’ouvertureestégaleàlamoitiédelahauteurdelabaie.

Ouverture«H»:labaieestbasculanteets’ouvreautourd’unaxeenhautdelabaie(Figure
5Ͳ14c). On suppose que l’angle d’ouverture maximal de la baie est de 30°. La surface
effectivemaximaledel’ouverture,calculéecommeauchapitre2,estillustréeFigure5Ͳ14c.
Lahauteurdel’ouvertureestégaleàlahauteurdelabaie.

Ouverture«HB»:lapartiehautedelabaies’ouvreduhautverslebas,surunehauteurde
40 cm. L’ouverture basse est une ouverture spécifique au niveau du plancher bas, de la
même dimension que l’ouverture haute (Figure 5Ͳ14d). La hauteur de tirage thermique est
de2.1metlasurfacetotaledesouverturesestde0.8mxL,ouLestlalargeurdelabaie.

Hbaie



Aouv,max =0.5Abaie

Aouv,max =0.5Abaie

Houv,max =Hbaie

Houv,max =0.5Hbaie





(b) Ouverture«G»
0.4m

(a) Ouverture«L»


Aouv,max =0.8Lbaie

Hbaie

Aouv,max =0.46Abaie
2.1m

Htth =2.1m

0.4m

Houv,max =Hbaie

(c) Ouverture«H»

Lbaie





(d) Ouverture«HB»

Figure5Ͳ14:Typologiesd’ouvertureétudiées.


5.2.1.5 Stratégiedegestiondelaventilationnaturelle
LastratégiedegestiondesouverturesestinspiréedePernodet(2010).Cettestratégiereposesurun
mode de fonctionnement idéal, soit «tout ouvert» soit «tout fermé», basée sur la température
intérieure,avechystérésis.
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LeprincipederégulationutilisédanslessimulationsestschématiséFigure5Ͳ15.

Bureau
nonclimatisé

Aouv,max

Bureau
climatisé

0
Tin,ouv,min

Tin,ouv,max

Tconsigne,clim

Figure5Ͳ15:Schématisationdelagestiondesouvertures(Pernodet,2010).




La gestion est basée sur la valeur prise par la température intérieure par rapport à deux
températures de contrôle: Tin,ouv,min et Tin,ouv,max. Ces deux températures prennent des valeurs
différentespourlecasdeventilationenoccupation(diurne)eteninoccupation(nocturne).
Deplus,laventilationnaturelleestautoriséeàtroisconditions:
x

x

x

Latempératureextérieuredoitêtresupérieureàunevaleurseuil,Text,ouv,min,afind’éviterles
inconforts dus à l’entrée d’air trop froidpendant les périodes d’occupation et un surͲ
refroidissementenpérioded’inoccupation;

La température extérieure doit être inférieure à la température intérieure, afin de ne pas
réchaufferlapièceavecl’airextérieur;

Dansdesbureauxclimatisés,laclimatisationnedoitpasêtreenroute.

LavaleuroptimaledesparamètresTin,ouv,min,Tin,ouv,max etText,ouv,minestaprioridifférentepourchaque
typedebâtiment(Pernodet,2010).Cependant,àcausedunombreélevédesimulationseffectuées
etdufaitquelarecherched’unevaleuroptimaledecesparamètresn’entrepasdanslesobjectifsde
cettethèse,onafixépourtouteslessimulationslesvaleurssuivantes:
x
x

Ventilationdiurne:ܶǡ௨௩ǡ ൌ ʹʹιܥǡ ܶǡ௨௩ǡ௫ ൌ ʹ͵ιܥǡ ܶ௨௧ǡ௨௩ǡ ൌ ͳͷιܥ
Ventilationnocturne:ܶǡ௨௩ǡ ൌ ʹͳιܥǡ ܶǡ௨௩ǡ௫ ൌ ʹ͵ιܥǡ ܶ௨௧ǡ௨௩ǡ ൌ ͳʹιܥ

La stratégie décrite dans ce paragraphe est une gestion «idéale», qui peut être réalisée avec une
gestion automatisée des ouvertures. En cas d’ouverture manuelle, l’occupant aurait tendance à
moduler le taux d’ouverture en fonction de plusieurs paramètres (Moujalled, 2007). De plus, il ne
pourraitévidemmentpasouvriroufermerl’ouverturependantl’inoccupation.
Par conséquent, le potentiel que l’on calcule dans cette analyse correspond  à un potentiel
«maximal»,quiseraréduitencasd’ouverturemanuelle.
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Mesuredel’inconfortthermiquedansunlocal
Afin d’évaluer la possibilité d’éviter l’installation d’un système de climatisation, il faut définir des
critères de confort pour un bâtiment non climatisé. En effet, l’approche du confort adaptatif
(HumphreysetNicol,1998)montreque,dansunbâtimentnonclimatisé,l’occupantpeutsupporter
detempératuresplusélevéesquedansunbâtimentclimatisé,grâceàunesériedemécanismesdits
d’«adaptation». En particulier, il a été démontré, à partir d’enquêtes de terrain, que la capacité
d’adaptation à une certaine température intérieure est fonction d’une moyenne pondérée des
températuresextérieuresdesjoursprécédents.
Suivant cette approche, l’annexe A de la norme EN 15251 (CEN, 2007) définit une méthode
analytiquepourcalculerlatempératureopérativelimitedeconfortenfonctiond’une«température
journalièreenmoyenneglissante»,définiecomme:
ܶ ൌ ሺͳ െ ߙሻ ȉ ܶିଵ  ߙ ȉ ܶିଵ
(5Ͳ2)

OùTmgetTmgͲ1sontlestempératuresenmoyenneglissantedujourmêmeetdelaveille,Tejestla
moyenne arithmétique des températures extérieures de la veille et D est un coefficient de
pondération,dontlavaleurrecommandéeparlanormeestde0.8.
Pour un bureau avec un niveau de confort normal (type II dans la norme), la limite haute de
températureopérativedeconfortjournalièreacceptableestensuitecalculéecomme:
ʹͷ
ܶ ݎݑ ൏ ͳͲιܥ

(5Ͳ3)
ʹͳǤͺ  ͲǤ͵͵ ȉ ܶ
ܶ ݎݑ  ͳͲιܥ

LaFigure5Ͳ16montrel’évolutiondelatempératurelimitedeconfortcalculéesurl’annéepourles
climatsdeTrappesetdeNice.
ܶǡ௧ ൌ ൜

Températureopérative
acceptable(°C)

30
29
28

Trappes
Nice

27
26
25
1Ͳjanv.

14Ͳmars

26Ͳmai

7Ͳaoût

19Ͳoct.

31Ͳdéc.


Figure5Ͳ16:Températuredeconfortjournalièreacceptabledansl’annéepourlesclimatsdeTrappesetdeNice(fichier
météorologiquesMETEONORM,annéetypique)selonl’approcheadaptativedelanormeEN15251(CEN,2007).


Surlabasedecettedéfinition,ilestalorspossiblededéterminerlenombred’heuresd’inconfortsur
uneannéetypique,encomptantlenombred’heuresd’occupationpendantlesquelleslatempérature
opérativeintérieuredépasselatempératuredeconfortjournalière.
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5.2.2 Résultats
5.2.2.1 Besoinsdeclimatisationderéférence
La Figure 5Ͳ17 montre les besoins de climatisation de référence, calculés pour un bureau climatisé
sansventilationnaturelle,enfonctiondesescaractéristiques.

Besoinsdeclimatisation
(kWh/m2 paran)

Trappes

Nice

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

30%
50%
70%

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

L M L M L M L M L M L M L M L M

L M L M L M L M L M L M L M L M

1occ 2occ 1occ 2occ 1occ 2occ 1occ 2occ

1occ 2occ 1occ 2occ 1occ 2occ 1occ 2occ

sud

ouest

nord

est

sud

ouest

nord

est

Figure5Ͳ17:Besoinsdeclimatisationderéférence.L:inertielourde,M:inertiemoyenne.


Les besoins de refroidissement sont compris entre 5 et 50 kWh/m2 par an. Ces valeurs peuvent
paraître faibles, mais il ne faut pas oublier qu’elles ont été obtenues pour des bâtiments neufs à
faibleconsommationd’énergie
Onpeutnoterquelefacteurquiinfluencelepluslesbesoinsdeclimatisationestleclimat,suivipar
l’orientation, le taux de surface vitrée et le taux d’occupation. Au contraire, l’inertie joue un rôle
modestesurlesbesoinsdeclimatisationdesbureaux.
5.2.2.2 Potentielderéductiondesbesoinsdeclimatisation

Ouverture«L»
LaFigure5Ͳ18montrelaréductiondesbesoinsdeclimatisationavecuneconfigurationd’ouverture
«L»,encasdeventilationdiurne,nocturneetàlafoisdiurneetnocturne,parrapportàlasituation
sansventilationnaturelle.
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Figure5Ͳ18:Réductiondesbesoinsdeclimatisationparrapportàlasituationderéférence.Ouverture«L»,
ventilationdiurne,nocturneetdiurneetnocturne.


Onpeutobserverdesréductionsvariablesdesbesoinsdeclimatisation,quivontde25%jusqu’àplus
de75%.
Ventilationdiurne
Dans le cas de ventilation diurne seule, la réduction des besoins de climatisation est relativement
faible, avec des valeurs aux alentours de 25%. La Figure 5Ͳ19 met en évidence le fait que cette
réduction est relativement insensible au niveau d’inertie. Cela s’explique par le fait que le
rafraichissementparventilationnaturellediurnenesebasepassurlerafraichissementdelamasse
thermiquemaissurlerefroidissementdirectdel’airdanslapièce.
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Par ailleurs, la réduction des besoins de climatisation est aussi insensible à tous les autres
paramètres,ycomprisl’orientation,letauxdesurfacevitréeetlesapportsinternes.
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Figure5Ͳ19:Réductiondesbesoinsdeclimatisationparrapportàlasituationderéférence.Ouverture«L»,
ventilationdiurneseule.
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Lafaibleefficacitédelaventilationnaturellediurnes’expliqueenobservantlegraphiquedelaFigure
5Ͳ20,danslequeloncomparelescourbescumuléesdesbesoinsdeclimatisation,enfonctiondela
températureextérieure,dansuncassansventilationnaturelleetavecventilationnaturellediurne.
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Figure5Ͳ20:Courbescumuléesdesbesoinsdefroidenfonctiondelatempératureextérieurepourlescassans
ventilationnaturelleetavecventilationdiurneseule.
30%desurfacevitrée,2occupants,inertielourde,ouverture«L».


On peut observer que la ventilation diurne est très efficace dans la plage de températures
extérieuresentre18°C,limitedetempératureextérieurepourl’ouverturedesbaies,etenviron23Ͳ
24°C, où la ventilation diurne peut bénéficier de différences de température élevées. En effet, les
besoins dans cette plage sont divisés par un facteur trois pour le cas examiné. Cependant, ces
besoins ne représentent, dans des bâtiments bien conçus, qu’une partie mineure des besoins de
climatisation(40%danslecasdelaFigure5Ͳ20).
En revanche, l’abaissement des besoins de refroidissement par la ventilation diurne devient
négligeablequandlatempératureextérieureatteinte23Ͳ24°C,àcausedelafaibledifférenceentre
températureintérieure(25°Cencasdeclimatisation)etextérieure,etnulàpartird’unetempérature
extérieure de 25° C, puisque l’ouverture n’est pas autorisée. Ces besoins, qui ne sont pas réduits,
représententunebonnepartiedesbesoinsdeclimatisation.
Par conséquent, la réduction globale des besoins de refroidissement de la ventilation naturelle
diurneestrelativementfaible.
Ventilationnocturne
Pourcequiconcernelaventilation nocturneseule,laFigure5Ͳ18montrequesonpotentielesten
généralsupérieuràlaventilationdiurne,maisqu’ildépendfortementduniveaud’inertiedelapièce
et,dansunemoindremesure,desapportsinternes(Figure5Ͳ21).
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En effet, en cas d’inertie lourde, la ventilation nocturne permet de réduire les besoins de
climatisationentre65et95%àTrappes,etentre60et80%àNice.Aucontraire,pourlecasd’inertie
moyenne,lepotentielderéductionestplusfaible,avecdesvaleursentre35%et65%selonleclimat
etletauxd’occupation.
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Figure5Ͳ21:Réductiondesbesoinsdeclimatisationdelaventilationnocturneseuleparrapportàlasituationde
référence.Ouverture«L».


Laraisondecesécartsestquelaperformancedelaventilationnocturnedépenddelacapacitédela
masse thermique du local à stocker la «fraîcheur» nocturne et à la restituer pendant la journée
(chapitre1).Parconséquent,danslesbâtimentsayantuneforteinertie,cemécanismeestprofitable.
D’autre part, des apports internes plus importants nécessitent d’utiliser davantage la «fraicheur»
stockéependantlanuitdéchargeantaussirapidementlamassethermiquedulocaletobligeantau
recoursàlaclimatisationplustôtdansl’aprèsͲmidi.
Ventilationdiurneetnocturne
On peut observer, en cas de ventilation à la fois nocturne et diurne, que les performances sont
légèrement supérieures à celle de la ventilation nocturne seule pour le niveau d’inertie moyenne,
alorsqu’ilssontpratiquementidentiquespourleniveaud’inertielourde(Figure5Ͳ18).
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Figure5Ͳ22:Réductiondesbesoinsdeclimatisationparrapportàlasituationderéférence.Ouverture«L»,ventilation
diurneetnocturne.


Par conséquent, si un bâtiment climatisé dispose d’une inertie lourde, le recours à la ventilation
diurnen’estpasnécessairesionautorisel’ouverturenocturnedesbaies.
Tableaurécapitulatif
Le Tableau 5Ͳ5 résume les réductions de besoins possibles par rapport à la situation de référence
(bureauclimatisésansventilationnaturelle)pourlesdifférentesstratégiesdeventilation.
Stratégie

Inertie

Climat

Réductiondesbesoins

Diurne

Moyenne/Lourde

Trappes/Nice
Trappes
Nice
Trappes
Nice
Trappes
Nice
Trappes
Nice

~25%
35–65%
35–50%
65–95%
60–80%
45–65%
40–60%
65–95%
60–80%

Moyenne
Nocturne
Lourde
Moyenne
Diurneetnocturne
Lourde

Tableau5Ͳ5:Tableaurécapitulatifdelaréductiondesbesoinsdeclimatisationdansles
différentscasdebureauxclimatisésetavecventilationnaturelle.
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Autresouvertures
Ventilationdiurne
Lesrésultatsduparagrapheprécédent correspondentàlaconfigurationd’ouverture«L».Pourles
autres configurations étudiées, la Figure 5Ͳ23 compare les besoins de climatisation en cas de
ventilationdiurneenconfigurations«L»etenconfiguration«G»,«H»et«HB».
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Figure5Ͳ23:Comparaisondesbesoinsdeclimatisationencasdeventilationdiurneentrelaconfiguration«L»etles
configurations«G»,«H»et«HB».


Pourl’ouvertureà«guillotine»,lesbesoinsdeclimatisationsontsensiblementlesmêmesquepour
l’ouverturelatérale,mêmesilahauteurdutiragethermiqueestmoitiémoindre.Celas’explique,en
casdeventilationdiurne,parlesdifférencesdetempératurefaiblesetundébitdeventilationsurtout
dûauvent.
En revanche, pour la configuration basculante «H», les besoins de climatisation sont réduits en
moyennede10%parrapportàl’ouverturelatérale,mêmesilasurfacedel’ouvertureestlégèrement
inférieure. Ceci n’est pas dû au débit de ventilation, mais plutôt aux apports solaires. En effet,
commeonl’aexpliquéauparagraphe5.1.1,encasd’ouverturebasculantelasurfacedel’ouverture
estprotégéeparlevitrage,quifiltreunepartiedurayonnementsolaire.Aucontraire,pourlesautres
ouvertures,lasurfacedel’ouvertureestdirectementexposéeausoleil.Parconséquent,lesapports
solairessontmoinsimportantspour uneouverture basculantequepourlesautresouvertures.Cet
effetesticirelativementpeuimportantparceque,danslesdeuxcas,lesouverturessontprotégées
du rayonnement solaire direct par des briseͲsoleil. Si on substitue aux briseͲsoleil des protections
mobiles ou des vitrages sélectifs, la différence entre les deux cas sera sans doute plus importante,
puisquepourl’ouverturelatéraleiln’yauraaucuneprotectioncontrelerayonnementsolairedirect.
Enfin,contrairementàcequ’onpouvaitattendre,l’utilisationd’unedoubleouvertureenhauteten
basestlégèrementmoinsefficacepourréduireles besoinsde climatisation. Celaestencoredûau
fait que l’ouverture située en bas n’est pas protégée, le briseͲsoleil étant trop haut pour pouvoir
protégercetteouverture.
Climatisationnocturne
LaFigure5Ͳ24montrelamêmecomparaisonencasdeventilationnocturneseule.Onpeutobserver
que les différences entre les configurations d’ouverture sont encore plus faibles qu’en cas de
ventilationdiurne.
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Figure5Ͳ24:Comparaisondesbesoinsdeclimatisationencasdeventilationnocturneentrelaconfiguration«L»etles
configurations«G»,«H»et«HB».


Eneffet,enpérioded’inoccupation,lesapportssolairessontnulsoupratiquementnulspourtoutes
lesconfigurationsd’ouverture.
Lesbesoinsdeclimatisationsontalorstrèslégèrementréduitspourlaconfiguration«G»,àcausede
la hauteur de tirage thermique plus faible, et pour la configuration «H», à cause de la surface
d’ouverturemoinsimportante.Aucontraire,l’ouverture«HB»permetunetrèsfaibleréductiondes
besoins,grâceauxdébitsdeventilationplusélevés.
Lacaused’unedifférencesifaibleentrelesdifférentesconfigurationsestquelaventilationnocturne
est arrêtée à partir d’une température intérieure inférieure à 21°C afin de ne pas avoir des
températurestropfaibleslespremièresheuresdumatin.Cettetempératureintérieureestatteinte
avantl’arrivéedesoccupantspourtouteslesconfigurationsd’ouverture.
Ventilationdiurneetnocturne
Surlabasedesconsidérationseffectuéesjusqu’ici,iln’estpassurprenantqu’encasdeventilationà
la fois diurne et nocturne (Figure 5Ͳ25), les différences entre les ouvertures soient très faibles à
l’exceptiondel’ouverture«H»,quipermetderéduirelebesoindeclimatisationd’environ10%par
rapportàl’ouverture«L».
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Figure5Ͳ25:Comparaisondesbesoinsdeclimatisationencasdeventilationàlafoisdiurneetnocturneentrela
configuration«L»etlesconfigurations«G»,«H»et«HB».
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5.2.2.3 Nombred’heuresd’inconfortpourlesbureauxnonclimatisés

Ouverture«L»
Ventilationdiurneetnocturne
La Figure 5Ͳ26 et la Figure 5Ͳ27 montrent le nombre d’heures d’inconfort, selon l’approche
adaptative,d’unbureaunonclimatiséavecventilationàlafoisdiurneetnocturnepourlesclimatsde
TrappesetNicerespectivement.
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Figure5Ͳ26:Nombred’heuresd’inconfortcalculéselonl’approcheadaptativeàTrappes.
Ventilationdiurneetnocturne,ouverture«L».
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Figure5Ͳ27:Nombred’heuresd’inconfortcalculéselonl’approcheadaptativeàNice.
Ventilationdiurneetnocturne,ouverture«L».




Onpeutvoirqueleparamètredéterminantpourleconfortthermiqueestl’inertie.Eneffet,dansles
deuxclimats,uneinertielourdeassociéeàdelaventilationdiurneetnocturnepermetd’atteindreun
nombred’heuresd’inconforttrèsfaible,voirnul.Enparticulier,pouruntauxdevitragede30%,on
n’a pas du tout d’heures d’inconfort; pour un taux de vitrage de 50% on reste au dessous de 34
heures d’inconfort, correspondant à 1% du temps d’occupation. Le seul cas présentant un nombre
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relativementsignificatifd’heuresd’inconfort(64)estlebureaude2occupantsvitréà70%,orienté
sudàNice.
Dans le cas d’inertie moyenne, le nombre d’heures d’inconfort devient vite inacceptable pour
l’orientationsud,avecdesnombresd’heuresd’inconfortquisonttrèsélevéspourdesfortstauxde
vitrage et apports internes. Cependant, pour les autres orientations, le niveau de confort reste
acceptable pour toutes les combinaisons de taux de vitrage et d’apports internes à Trappes, alors
qu’àNiceleniveaud’inconfortdevientsignificatifàpartirde50%desurfacevitrée.
Ventilationdiurne
Pour ce qui concerne la ventilation diurne seule, le nombre d’heures d’inconfort augmente
significativementparrapportàlasituationavecventilationàlafoisdiurneetnocturne(Figure5Ͳ28
etFigure5Ͳ29).

Nombred'heures
d'inconfort

Trappes
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0

Nord
Est
Ouest
Sud
1occ2occ1occ2occ1occ2occ1occ2occ1occ2occ1occ2occ
30%

50%

70%

30%

Inertiemoyenne

50%

70%

InertieLourde

Nombred'heures
d'inconfort

Figure5Ͳ28:Nombred’heuresd’inconfortcalculéselonl’approcheadaptativeàTrappes.
Ventilationdiurne,ouverture«L».
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Figure5Ͳ29:Nombred’heuresd’inconfortcalculéselonl’approcheadaptativeàNice.
Ventilationdiurne,ouverture«L».




Unepremièreobservationestquelepotentieldeventilationdiurnedépendfortementduclimatet
del’inertiedulocal.
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Eneffet,pourleclimatdeTrappes,lenombred’heuresd’inconforteninertielourdeestsituéentre0
et20,saufdanslecasdefortsapportsinternesetforttauxdevitrage.Enparticulier,pourdestaux
devitragede30%et50%,iln’yapasd’inconfortpourtouteslesorientationssaufausud.Eninertie
moyenne, le nombre d’heures d’inconfort augmente considérablement, spécialement pour
l’orientation sud. Pour les autres orientations, il reste inférieur à 34 heures (1% des heures
d’occupation),àl’exceptionducasavec2occupantset70%desurfacevitrée.
Pour le climat de Nice, en cas d’inertie moyenne le nombre d’heures d’inconfort est très élevé et
dépasse20heuresmêmepourl’orientationnord.Encasd’inertielourde,lasituationestlégèrement
meilleure,mêmesipourl’orientationsudlenombred‘heuresd’inconfortrestetropélevé.
Laraisondecesdifférencesentreclimatsetniveauxd’inertie,enabsencedeclimatisation,vientdu
faitquelaventilationpeutêtreutiliséedanslespremièresheuresdumatin.Eneffet,contrairement
au cas des bureaux climatisés, où on limite l’ouverture des baies à Text < 25°C afin de ne pas
augmenter les charges de climatisation, dans un bureau non climatisé les baies peuvent rester
ouvertes jusqu’à des températures extérieures plus élevées. Pendant ces heures, la ventilation
diurneagîtenrefroidissantl’airdelapiècemaisaussisamassethermique.Encasd’inertielourde,la
«fraicheur» stockée dans les parois réduit l’augmentation de température pendant le reste de la
journée, comme dans le cas de la ventilation nocturne. Ce mécanisme n’est pas possible en cas
d’inertie moyenne, où l’aprèsͲmidi les températures deviennent vite inconfortables à cause des
apportsinternesetsolairesetdufaitquelatempératureextérieurenepermetpasl’ouverturedes
baies,surtoutàNice.
Ventilationnocturne
Encasdeventilationnocturneseule,laFigure5Ͳ30etlaFigure5Ͳ31montrentdesdifférencesentre
inertiemoyenneetlourdeencoreplusévidentes.
Eneffet,pouruneinertiemoyenne,l’utilisationdelaventilationnocturneseuleestparticulièrement
inefficace dans tous les cas sauf pour ceux qui minimisent les apports internes et solaires
(notamment le bureau individuel avec 30% de vitrage et orienté nord, est ou ouest). Cela est dû,
comme on l’a déjà souligné auparavant, au fait que la ventilation nocturne repose sur le
rafraichissementdelamassethermiqueetque,parconséquence,lacombinaisond’unefaiblemasse
thermique et d’apports internes élevés n’est pas favorable au maintien du confort. Dans ce cas, la
ventilationnocturneadesperformancesmoinsbonnesquelaventilationdiurne,àcausedufaitque
pendant la matinée les baies sont fermées et que par conséquent la masse thermique est vite
réchauffée.
Au contraire, en cas d’inertie lourde, la ventilation nocturne a une efficacité proche de celle de la
ventilationàlafoisdiurneetnocturne.Cependant,danslescasàfortsapportsinternesetsolaires,le
nombre d’heures d’inconfort reste relativement élevé pour l’orientation sud, spécialement pour le
climatdeNice,etlerecoursàlaventilationdiurneestsouhaitablepourréduirel’inconfort.




Thèse–M.Caciolo

170

MinesParisTech

Chapitre5

SimulationthermoͲaérauliquedelaventilationmonoͲfaçade:étudedupotentiel 

Nombred'heures
d'inconfort

Trappes
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0

(516)

Nord
Est
Ouest
Sud
1occ2occ1occ2occ1occ2occ1occ2occ1occ2occ1occ2occ
30%

50%

70%

30%

Inertiemoyenne

50%

70%

InertieLourde





Nombred'heures
d'inconfort

Figure5Ͳ30:Nombred’heuresd’inconfortcalculéselonl’approcheadaptativeàTrappes.
Ventilationnocturne,ouverture«L».
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Figure5Ͳ31:Nombred’heuresd’inconfortcalculéselonl’approcheadaptativeàNice.
Ventilationnocturne,ouverture«L».





Tableaurécapitulatif
LeTableau5Ͳ6montresynthétiquementlesrésultatsdessimulationseffectuées.Afindedonnerun
indexsynthétique,lepotentieldechaquestratégiedeventilationestévaluéquantitativementsurla
basedunombred’heuresd’inconfort:
x

x

x

le potentiel est maximum (999) quand la ventilation naturelle permet de rendre nul le
nombred’heuresd’inconfort.

Pourunnombred’heuresd’inconfortentrezéroetunelimitearbitraire,qu’onafixéeà17
heures(0.5%desheuresd’occupationsurl’année),lepotentielestconsidérémoyen(99).

Entre17et34heuresd’inconfort(1%desheuresd’occupation),lepotentielestfaible(9).
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Au dessus de 34 heures d’inconfort, mais dans la limite de 68 heures (2% des heures
d’occupation), le potentiel est considéré très faible, voire nul (²): il faut envisager des
changementsdanslaconceptiondulocal(passaged’uneinertiemoyenneàlourde,réduction
des charges internes où du taux de surface vitrée) ou l’installation d’un système de
climatisation.

Apartirde68heuresd’inconfort,onconsidèrequelerecoursàlaclimatisationestinévitable
(²²).

x

Climat

Inertie

Apports
Stratégie
internes

Faibles
Moyenne

Forts

Trappes
Faibles
Lourde
Forts

Faibles
Moyenne

Forts

Nice
Faibles
Lourde
Forts

Diurne
Nocturne
D&N
Diurne
Nocturne
D&N
Diurne
Nocturne
D&N
Diurne
Nocturne
D&N
Diurne
Nocturne
D&N
Diurne
Nocturne
D&N
Diurne
Nocturne
D&N
Diurne
Nocturne
D&N

Potentield’éviterlerecoursà
unsystèmedeclimatisation
Orientationsud
Tauxdesurfacevitrée :

30%
99
²
99
²
²²
9
999
999
999
99
999
999
²²
²²
99
²²
²²
²
9
999
999
²
99
999

50%
²
²²
9
²²
²²
²²
99
999
999
²
9
99
²²
²²
²²
²²
²²
²²
²²
99
99
²²
²²
9

70%
²²
²²
²
²²
²²
²²
9
99
99
²²
²²
9
²²
²²
²²
²²
²²
²²
²²
²
9
²²
²²
²

Autresorientations
Tauxdesurfacevitrée :

30%
99
99
999
99
²²
99
999
999
999
99
999
999
²
9
999
²²
²²
99
999
999
999
9
999
999

50%
99
99
99
9
²²
99
999
999
999
99
999
999
²
9
99
²²
²²
9
99
999
999
²
999
999

70%
99
9
99
²
²²
9
999
999
999
99
999
999
²²
²²
99
²²
²²
²
99
999
999
²
99
999

Tableau5Ͳ6:Tableaurécapitulatifdupotentieldedifférentesstratégiesdeventilationàéviterlerecoursàla
climatisation.
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Autresouvertures
La Figure 5Ͳ32 montre la comparaison entre l’ouverture «L» et les autres ouvertures, pour ce qui
concerne le nombre d’heures d’inconfort en ventilation diurne. La comparaison est limitée à 68
heures d’inconfort puisque auͲdelà on considère que le nombre d’heures d’inconfort devient
inacceptable.
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Figure5Ͳ32:Comparaisondunombred’heuresd’inconfortdanslecasdeventilationdiurneentrelaconfiguration«L»
etlesconfigurations«G»,«H»et«HB».


Onpeutnoterqueladifférenceentrelesconfigurationsdépasserarementles±10heuresdeconfort.
Cependant, cette différence peut devenir déterminante dans l’évaluation de l’opportunité de
climatiserunbâtiment,puisquecetteévaluationestsouventfaitesurlabasedeseuilsdel’ordrede
ladizained’heuresd’inconfort.
En particulier, l’utilisation de l’ouverture à «guillotine» augmente en général le nombre d’heures
d’inconfortparrapportàl’ouverture«L»,àcausedelahauteurdetiragethermiquemoinsélevée.
Eneffet,dansunbâtimentnonclimatisé,lesdifférencesdetempératureentreintérieuretextérieur
sont généralement supérieures à celles dans un bâtiment climatisé, puisque les températures
intérieuressontplusélevées.Pourcetteraison,l’effetdutiragethermiquesurledébitdeventilation
peutdevenirrelativementimportant.
Au contraire, la configuration «H» tend à diminuer le nombre d’heures d’inconfort, grâce à la
diminutiondesapportssolaires,alorsquelaconfiguration«HB»adesperformanceséquivalentesà
la configuration «L», à cause du fait que l’augmentation du débit est contrebalancée par
l’augmentationdesapportssolaires.
Encasdeventilationnocturne(Figure5Ͳ33),l’utilisationd’uneouvertureà«guillotine»entraineune
augmentation des heures d’inconfort, toujours à cause de la hauteur limitée de tirage thermique.
L’ouverture basculante «H» présente des performances similaires à l’ouverture «L», alors que la
double ouverture «HB» reduit en général le nombre d’heures d’inconfort, grâce aux débits de
ventilationplusélevés.
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Figure5Ͳ33:Comparaisondunombred’heuresd’inconfortencasdeventilationnocturneentrelaconfiguration«L»et
lesconfigurations«G»,«H»et«HB».


Enfin, la Figure 5Ͳ34 montre la comparaison entre les différentes ouvertures pour le cas de la
ventilationdiurneetnocturne.
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Figure5Ͳ34:Comparaisondunombred’heuresd’inconfortencasdeventilationdiurneetnocturneentrela
configuration«L»etlesconfigurations«G»,«H»et«HB».


Ladifférenceentrel’ouverture«G»,«HB»et«L»esttrèsfaibleentermesd’heuresd’inconfort.
Seule l’ouverture «H» permet de baisser légèrement le nombre d’heures d’inconfort, grâce à la
meilleureperformanceenventilationdiurne.
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5.3 Conclusions
Dans ce dernier chapitre, on a défini un modèle thermoͲaéraulique intégrant les nouvelles
corrélationsdéveloppéesauchapitre4.
Ce modèle a été en premier lieu comparé avec des données expérimentales afin de le valider. La
comparaisonamontréquelesrésultatsdumodèlesontenaccordavecl’expérience.Parailleurs,le
mêmemodèleavecl’utilisationdescorrélationsdePhaff&DeGidsetdeWarrendonnedesrésultats
similaires pour le cas «au vent», mais sousͲestime la température intérieure dans le cas «sous le
vent»,àcausedelasurestimationdesdébits.
Le modèle thermoͲaéraulique a été ensuite appliqué, à l’étude du potentiel de la ventilation
naturelle monoͲfaçade dans des pièces de bureau répondant au plus récents standards de
consommation énergétique. En particulier, on a calculé la réduction des besoins de froid dans des
bureaux climatisés et le nombre d’heures d’inconfort dérivant de la suppression du système de
climatisation.
Lesrésultatsdecetteétudemontrentque,dansunbureauclimatisé,onpeutobtenirdesréductions
substantiellesdesbesoinsdeclimatisationgrâceàlaventilationnaturelle,jusqu’à95%pourleclimat
de Trappes et 80% pour le climat de Nice. Cependant, cette réduction dépend de la stratégie de
ventilation adoptée (diurne, nocturne ou à la fois diurne et nocturne), du niveau d’inertie et des
apportsinternesetsolaires.
Enparticulier,l’utilisationd’unestratégiedeventilationdiurneseuleestl’optionlaplusdéfavorable,
avecdesréductionsdesbesoinsdeclimatisationparrapportàlasituationsansventilationnaturelle
de l’ordre de 25%, indépendamment de l’inertie et du niveau des apports internes. Au contraire,
l’adoption d’une stratégie de ventilation nocturne seule est très efficace en cas d’inertie lourde,
d’autant plus lorsque les apports internes et les taux de vitrage sont faibles. En cas d’inertie
moyenne,l’adoptiond’unestratégiedeventilationnocturneestmoinsefficace,maislaréductiondes
besoinsdeclimatisationresteplusfortequ’encasdeventilationdiurne.
Enfin,lastratégiedeventilationàlafoisdiurneetnocturneapportederéductionsdebesoinsplus
importantes par rapport à la stratégie nocturne en cas d’inertie moyenne. Au contraire, pour un
niveaud’inertielourde,l’efficacitédelaventilationàlafoisdiurneetnocturneestéquivalenteàcelle
delaventilationnocturneseule.
L’étude a concerné aussi l’influence du type d’ouverture sur la réduction des besoins de
climatisation.Lesrésultatsmontrentquel’effetdutyped’ouverturesurl’efficacitédelaventilation
naturelle dans un bureau climatisé est très faible. En effet, il n’y a pas de différences significatives
entrel’ouverturelatéraledelabaie,l’ouvertureà«guillotine»etladoubleouvertureenhauteten
bas. Pour une ouverture basculante avec l’axe en haut les besoins de climatisation baissent en
moyenne de 10% par rapport aux autres ouvertures, grâce à la meilleure protection contre le
rayonnementsolairequ’offrecetyped’ouverture.Ceteffetpeutdevenirplusimportantsi,àlaplace
de briseͲsoleil fixes qu’on a adopté dans notre étude, les protections solaires sont du type store
extérieuroùvitragesolaire.
En ce qui concerne l’inconfort dérivant de la suppression de la climatisation, on a vu que le
paramètrefondamental,mêmeenventilationdiurneseule,estl’inertiedubâtiment.Eneffet,pour
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une inertie lourde, l’utilisation d’une stratégie de ventilation à la fois diurne et nocturne permet
d’atteindredesconditionsdeconfortpendant toutel’annéepourpresquetouteslescombinaisons
d’orientations,apportsinternesettauxdesurfacevitrée.Seuldanslecasdelacombinaisondeforts
apports internes, taux de vitrage élevés et orientation sud, le nombre d’heures d’inconfort peut
devenirrelativementimportant.
Aucontraire,pouruneinertiemoyenne,lenombred’heuresd’inconfortpourunbureauexposéau
sud est presque toujours très élevé, sauf pour la combinaison de faibles apports internes et faible
tauxdesurfacevitrée.Cependant,pourlesautresorientations,lenombred’heuresd’inconfortpeut
êtrelimitédanslamajoritédecas.
L’adoption d’une stratégie de ventilation diurne seule ou nocturne seule dans un bureau avec une
inertie moyenne ne permet en aucun cas d’atteindre des niveaux de confort acceptables. Dans ce
cas, les seules solutions contre les surchauffes sont l’adoption d’un système de climatisation ou le
passageàuneinertielourde.Cependant,mêmepouruneinertielourde,laseuleventilationdiurne
estinsuffisantedanslamajoritédescas,alorsqu’elleestsuffisammentefficacepourlesorientations
autresquesud.
Enfin, l’influence du type d’ouverture sur le nombre d’heures d’inconfort est faible. Cependant,
l’utilisationd’uneouverturebasculanteavecl’axeenhautpermet,pourlecasdeventilationdiurne
et à la fois diurne et nocturne, de diminuer légèrement le nombre d’heures d’inconfort, grâce à la
meilleure protection solaire de l’ouverture. En revanche, pour le cas de ventilation nocturne, la
différence avec l’ouverture latérale est négligeable. Par ailleurs, l’utilisation de l’ouverture à
«guillotine»augmentelégèrementlenombred’heuresd’inconfortparrapportàl’ouverturelatérale
pourtouteslesstratégiesdeventilation,àcausedelahauteurdetiragethermiqueréduite.Enfin,la
doubleouvertureenhautetenbaspermetderéduirelégèrementlenombre d’heuresd’inconfort
parrapportàl’ouverturelatérale,maisseulementencasdeventilationnocturne.
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La ventilation naturelle monoͲfaçade est un moyen relativement simple et potentiellement efficace
pouréviteroulimiterlerecoursàlaclimatisationdanslesimmeublesdebureaux.Danscettethèse,
on a effectué une analyse approfondie du potentiel réel de la ventilation naturelle monoͲfaçade, à
l’aidedemesuresexpérimentalesetdesimulations.
Une campagne de mesures dans une pièce expérimentale in situ a été menée afin de caractériser
expérimentalementl’écoulementgénéréparladifférencedetempératureetparlevent(chapitre2).
On a pu observer que, pour des faibles vitesses de vent, l’écoulement est dominé par l’effet
thermique, mais que le vent ajoute des fluctuations turbulentes au champ de vitesse et de
température.Pourdesvitessesdeventaccrues,lesfluctuationsliéesàlaturbulenceaugmententet
onobserveunediminutiondeladifférencedetempératureeffectiveàl’ouverture.Celaindiqueune
diminutiondel’effetthermique.Parailleurs,encasdeventdefacenonperpendiculaireàl’ouverture,
onapuobserverquelesvitessesetlestempératuresd’uncôtédel’ouverturesontsystématiquement
plusélevéesquecellesdel’autrecôté.Celaindiqueunmouvementd’airtransversalàl’ouverture,qui
correspondàlacouchelimitedemélange.
En ce qui concerne le débit de ventilation, les mesures effectuées à l’aide du gaz traceur indiquent
qu’il peut être séparé en deux parties, une qui dépend de la différence de température effective et
l’autre, présent seulement lorsque l’ouverture est face au vent, dépendant de sa vitesse. Ce
comportementseretrouvepourtouslestypesd’ouverturetestés,àl’exceptiondel’ouvertureoscilloͲ
battante avec axe en partie basse pour laquelle le débit n’augmente pas avec la vitesse du vent.
Cependant, dans le cadre de cette thèse, on dispose de trop peu d’essais dans cette configuration
pourtirerdesconclusionsquantauxcausesdececomportement.
Lacomparaisonentrelesdébitsexpérimentauxetceuxcalculésàl’aidedescorrélationsexistantesa
permisdemettreenévidencelefaitquedeuxcorrélations(WarrenetDeGids)fournissentdesdébits
de ventilation proches des résultats expérimentaux, sauf dans le cas où l’ouverture se situe sous le
vent.
Parailleurs,onavérifiéquelavitesseetletauxdeturbulencemesurésexpérimentalementsonttrop
faiblespouraméliorerdirectementleconfortd’unoccupantaucentredelapièce.
Les résultats expérimentaux concernant l’ouverture latérale ont été utilisés pour valider la
modélisation CFD de la ventilation naturelle monoͲfaçade (chapitre 3). Plusieurs modèles de
turbulence(deuxmodèlesRANS,kͲ réalisableetRSM,etunmodèleLES)ontététestésenimposant
des conditions aux limites (température et vent) cohérentes avec les essais. Leurs résultats ont été
comparésaveclesmesuresexpérimentalesdisponibles(profildevitesseettempératureàl’ouverture,
débitdeventilation).
Les résultats de la comparaison indiquent que les caractéristiques moyennes de l’écoulement sont
bien prises en compte par les modèles RANS, sauf dans le cas d’ouverture au vent avec incidence
normale ; par contre, les caractéristiques turbulentes ne sont pas correctement reproduites. Le
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modèle LES apporte des améliorations sensibles dans le cas de l’ouverture au vent à incidence
normale.Danslesautrescas,l’accordaveclesprofilsexpérimentauxdevitessesetdetempératureà
l’ouvertureestdumêmeordrequ’aveclesmodèlesRANS.
Le débit de ventilation des simulations RANS est surestimé d’environ 25 % par rapport au débit
mesuré, avec une légère amélioration de la fidélité des résultats pour le modèle RSM. Les débits
calculésparlessimulationsLESmontrentunfaibleécartavecl’expérience(10%),maislenombrede
cassimulésestréduit(3cas)etletempsdecalculestenviron10foispluslong.
Sur la base de ces considérations, le modèle RANS RSM a été sélectionné pour effectuer des
simulations numériques dans une gamme de différence de température et de vitesse du vent plus
large que les conditions expérimentales (chapitre 4). Les résultats de ces simulations ont permis de
confirmerlesobservationsduchapitre2surlasuperpositiondes’effetsthermiqueetdûauvent.Les
résultatsdelaCFDontpermisdedéfinirunecorrélationdudébitdeventilationquiprendencompte
ladirectionduvent.Cettecorrélation,appliquéeauxconditionsexpérimentales,permetd’améliorer
laprédictiondesdébitsdeventilationparrapportauxcorrélationsexistantes.
Parailleurs,unenouvelleconfigurationd’ouverture,nontestéependantlacampagned’essais,aété
étudiée numériquement à l’aide de la CFD. Cette configuration vise à diminuer les recirculations et
augmenterledébitdeventilationgrâceàladivisiondel’ouvertureenunepartiehaute,auniveaudu
plafond, et une partie basse, au niveau du plancher. En modifiant les coefficients, la nouvelle
corrélationaétéappliquéeàcettenouvelleconfiguration.Lacomparaisondesdébitsdeventilation,à
conditions extérieures égales, a permis de confirmer la capacité de cette nouvelle corrélation à
obtenirdesdébitsdeventilationplusélevés,saufdanslecasdefaibleventdeface.
Enfin,lescorrélationsdéveloppéesontétéintégréesdansunmodèlethermoͲaérauliquedebâtiment
(chapitre5).Cemodèleaétévalidéparrapportauxessaisexpérimentauxencomparantl’évolution
delatempératureintérieuredelapièceexpérimentalesurquatrejournées.Ilaensuiteétéappliquéà
des bureaux répondant aux plus récents standards de faible consommation, climatisés ou non, afin
d’évaluerlepotentieldelaventilationnaturellemonoͲfaçadeàréduirelesbesoinsdeclimatisationet
l’inconfort.
Lesrésultats montrentque,dansunbureauclimatisé,onpeutobtenirdesréductionssubstantielles
des besoins de climatisation, jusqu’à 95% à Trappes et 80% a Nice. Cependant, cette réduction
dépenddelastratégiedeventilationadoptée(enordredécroissantd’efficacité:diurne+nocturne,
nocturne, diurne), du  niveau d’inertie (lourde, moyenne), des apports internes (faibles, forts) et du
taux de surface vitrée (30%, 50% et 70%). Au contraire, le type d’ouverture a relativement peu
d’influencesurlepotentielderéductiondesbesoins.
En ce qui concerne l’inconfort dérivant de la suppression de la climatisation, les paramètres
fondamentaux sont le climat, l’orientation et l’inertie. En particulier, pour une exposition sud, la
suppressiondelaclimatisationestacceptablepourtouslescasd’inertieforteàTrappes,alorsqu’à
Nice elle est envisageable seulement à condition de réduire aussi les apports internes et le taux de
surfacevitrée.Uneinertiemoyennenepermetpasengénérald’atteindredesconditionsdeconfort,
saufpourdesorientationsautresquesud,defaiblesapportsinternesetuntauxdevitragede30%.
Uneffetapparemmentsecondaire,savoirl’augmentationdesapportssolairesdusàl’ouverturedes
fenêtres,pourcertainesconfigurationsd’ouvertureaaussiétémisenévidence.
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Conclusionsetperspectives
Perspectives

Les travaux présentés dans cette thèse ont permis de répondre à un certain nombre de questions
concernant la ventilation naturelle monoͲfaçade et sa possibilité d’être utilisée comme moyen de
rafraîchissementpassifdansdesimmeublesdebureaux.
LacomparaisondesmodèlesexistantsdecalculdudébitenventilationmonoͲfaçade,effectuéesurla
basedenouveauxessaisexpérimentaux,peutêtreconsidéréecommeuneavancéedansledomaine.
L’application de la CFD à la ventilation naturelle monoͲfaçade, validée par les mesures
expérimentalesconstitueunedémarcheoriginale,quipourraitêtreétendueàd’autresapplications
(par exemple, pour analyser l’influence de l’étage et de la forme du bâtiment sur le débit de
ventilation).
Nombredequestionsresteouvertes.
Enparticulier,pourresterdansledomainedelaventilationmonoͲfaçade,l’effetdesdifférentstypes
d’ouverturessurledébitdeventilationn’estpascomplètementcompris,mêmesil’onmontrequela
nouvellecorrélations’appliquebienàpresquetouteslesconfigurations.Ladiscordancedesrésultats
danslecasd’ouvertureoscilloͲbattanteavecl’axeenbasn’apasétéexpliquée.
Lechapitre3montrel’intérêtetlepotentieldel’applicationdelaLESàlaventilationmonoͲfaçade,
mais une vraie évaluation de ce modèle pourrait être effectuée seulement avec la simulation d’un
nombreplusimportantdecas,cequidemandedespuissancesdecalculplusimportantes.
De plus, la corrélation développée pour la configuration « double ouverture haute et basse »
mériterait sans doute une confirmation expérimentale, bien que l’efficacité globale de cette
configurationn’aitpasétéconfirméeparl’analysethermoͲaéraulique.
IlnoussembleaussiimportantdevérifierlesperformancesdelaventilationnaturellemonoͲfaçade,
calculées au chapitre 5, sur des bâtiments neufs réels, afin de renforcer la confiance dans ces
résultatsetd’évaluerl’impactdelarégulationdesouvertures.
Enfin,l’inclusiondesinformations,qualitativesetquantitatives,issuesdecettethèsedansdesoutils
et guides de conception à destination des maîtres d’ouvrages, des architectes et des bureaux
d’études, nous semble un bon moyen, d’un point de vue pratique, de diffuser la connaissance du
potentiel de la ventilation naturelle monoͲfaçade dans des opérations réelles, afin d’en favoriser
l’application.
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Annexe1



DérivationdudébitthermiquedanslecasdeventilationmonoǦfaçade

Hauteur (h)

Comme on a spécifié au paragraphe 1.1.2.1, les profils de pression intérieure et extérieure à une
certainedistancedel’ouverturepeuventêtrereprésentéscommedeuxdroites,chacuneayantune
pentefonctiondelamassevolumiquedel’airàlatempératurecorrespondante.

pint = pint,0 – U int gh

pint > pext

H

Plan neutre (PN)

hPN

pext = pext,0 – U ext gh

pint < pext

Text

Tin
h0

Pression (p)

pint,0

pext,0


Analytiquement,cesprofilsdepressionpeuventêtreexpriméscomme:
௧ ሺ݄ሻ ൌ ௧ǡ െ ߩ௧ ȉ ݃ ȉ ݄
 ฺ ȟሺ݄ሻ ൌ ௫௧ǡ െ ௧ǡ െ ሺߩ௫௧ െ ߩ௧ ሻ ȉ ݃ ȉ ݄
௫௧ ሺ݄ሻ ൌ ௫௧ǡ െ ߩ௫௧ ȉ ݃ ȉ ݄

(1Ͳ1)


Enconsidérantquepardéfinitionlespressionsextérieureetintérieuresontégalesauniveauduplan
neutre,onpeutaussiécrire:
ȟሺ݄ே ሻ ൌ ௫௧ǡ െ ௧ǡ െ ሺߩ௫௧ െ ߩ௧ ሻ ȉ ݃ ȉ ݄ே ൌ Ͳ
֝
௫௧ǡ െ ௧ǡ ൌ ሺߩ௫௧ െ ߩ௧ ሻ ȉ ݃ ȉ ݄ே 

(1Ͳ2)


Deplus,lesdensitésintérieureetextérieurepeuvents’écrire,ennégligeantladifférencedepression,
commefonctiondestempératuresrespectives,utilisantlaloidesgazparfaits:
ߩ௫௧ ൌ ߩ ȉ ܶ ȉ

ͳ

ܶ௫௧

ߩ௧ ൌ ߩ ȉ ܶ ȉ

ͳ

ܶ௧

(1Ͳ3)


OùUetTsontladensitéetlatempératuredel’airdansdesconditionsarbitrairesderéférence.

Thèse–M.Caciolo

193

MinesParisTech

Annexe1

DérivationdudébitthermiquedanslecasdeventilationmonoͲfaçade

Si on combine les équations ( 1Ͳ2 ) et ( 1Ͳ3 ), on obtient une expression qui permet de calculer la
différencedepressioncauséeparletiragethermiqueenfonctiondelahauteurparrapportauplan
neutre:
ͳ
ͳ
൰
ȟሺ݄ሻ ൌ ߩ ȉ ݃ ȉ ܶ ȉ ሺ݄ே െ ݄ሻ ȉ ൬
െ
ܶ௫௧ ܶ௧

(1Ͳ4)


CelleͲcipeutêtreréécrite,enprenantcommetempératurederéférencelatempératuremoyenne
entrel’intérieuretl’extérieur:
ܶ௧ െ ܶ௫௧
൰
ȟሺ݄ሻ ൌ ߩ ȉ ݃ ȉ ܶത ȉ ሺ݄ே െ ݄ሻ ȉ ൬
ܶ௫௧ ȉ ܶ௧

(1Ͳ5)


Puisqu’ils’agitdetempératuresabsoluesinKelvin,onpeutaussieffectuerl’approximationsuivante:
ܶ௫௧ ȉ ܶ௧ ൌ ܶത ଶ

(1Ͳ6)


Etécrireenfinladifférencedepressionparrapportàlahauteurcomme:
ȟሺ݄ሻ ൌ ߩ ȉ ݃ ȉ ሺ݄ே െ ݄ሻ ȉ ൬


ȟܶ
൰
ܶത

(1Ͳ7)

Pour calculer le débit de ventilation entrant et sortant, on peut écrire l’équation de Bernoulli
appliquéeàchaqueélémentinfinitésimaldA,delargeurL(largeurdel’ouverture)etdehauteurdh:
݀ ݍൌ ܥ ȉ ݀ ܣȉ ඨ

ʹȟሺ݄ሻ
ȟܶ
ൌ ܥ ȉ  ܮȉ ݄݀ ȉ ඨʹ ȉ ݃ ȉ ሺ݄ே െ ݄ሻ ȉ ൬ ൰
ߩ
ܶത

(1Ͳ8)


Si on intègre l’équation ( 1Ͳ8 ) entre le bas de l’ouverture et le plan neutre, on obtient le débit
entrantdanslapièce:
ುಿ
ȟܶ
ඥሺ݄ே െ ݄ሻ ȉ ݄݀ ൌ
ݍ ൌ ܥ ȉ  ܮȉ ඨʹ ȉ ݃ ȉ ൬ ൰ ȉ න
ܶത
ೠೡǡ್ೌೞ

(1Ͳ9)

ʹ
ȟܶ
ൌ ȉ ܥ ȉ  ܮȉ ඨʹ ȉ ݃ ȉ ൬ ൰ ȉ ൫݄ே െ ݄௨௩ǡ௦ ൯ ȉ ට൫݄ே െ ݄௨௩ǡ௦ ൯
͵
ܶത

Defaçonanalogue,sionintègreentre leplanneutreetlehaut del’ouverture,onobtientledébit
sortant:
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ݍ௨௧

ൌ ܥ ȉ  ܮȉ ඨʹ ȉ ݃ ȉ ൬

ೠೡǡ್ೌೞ ାு
ȟܶ
ඥሺ݄ே െ ݄ሻ ȉ ݄݀ ൌ
൰ȉන
ܶത

ುಿ

(1Ͳ10)

ʹ
ȟܶ
ൌ ȉ ܥ ȉ  ܮȉ ඨʹ ȉ ݃ ȉ ൬ ൰ ȉ ൫݄௨௩ǡ௦   ܪെ ݄ே ൯ ȉ ට൫݄௨௩ǡ௦   ܪെ ݄ே ൯
͵
ܶത

Afin de respecter la conservation de la masse, le débit entrant doit être égal au débit sortant. On
dérivealorslahauteurduplanneutre:



ݍ௨௧ ൌ ݍ  ֜  ݄ே െ ݄௨௩ǡ௦ ൌ ݄௨௩ǡ௦   ܪെ ݄ே
ܪ
֜  ݄ே ൌ ݄௨௩ǡ௦  
ʹ

(1Ͳ11)

Leplanneutresetrouvedoncàmihauteurdel’ouverture.
Ensubstituantl’équation(1Ͳ11)dansl’équation(1Ͳ9),onobtientenfinl’équationsuivante:
ݍ௨௧ ൌ ݍ ൌ

ʹ
ȟܶ ܪ
ͳ ܪ
ȟܶ ȉ  ܪȉ ݃
ȉ ܥ ȉ  ܮȉ ඨʹ ȉ ݃ ȉ ൬ ൰ ȉ ȉ ඨ ൌ ȉ  ܣȉ ܥ ȉ ඨ

͵
ʹ
ʹ ͵
ܶത
ܶത

(1Ͳ12)


Quiestl’expressioncherchéedudébitdeventilationpouruneouverturemonoͲfaçadeenabsence
devent.
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Visualisationdel’écoulementàl’aided’ungazfumigène
Les images, prises par une caméra compacte, montrent en détail l’entrée de l’air dans la pièce en
ventilationmonoͲfaçade,danslecasd’ouverture«L»etfaibleventdeface(2.1m/s).
Ilestpossibled’observerquel’entréedel’airformeunjetquioccupelapartiebassedel’ouverture
sur approximativement la miͲhauteur. Cependant, le jet est fortement instable et présente des
recirculationsetdespulsations(mouvementsintermittentsdeforte«poussée»etde«recul»).
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3.1 Dérivation de l’équation moyennée de bilan de la quantité de
mouvement(modèlesRANS)

L’operateurdemoyenned’ensemble,définiauparagraphe3.1.3.1,alespropriétéssuivantes:
ɔ
ന ൌ ߮ത

(3Ͳ1)

തതതതതതതത
ഥ
ɔ
 ɘ ൌ ߮ത  ɘ

(3Ͳ2)



തതതതത
߮ത ɘ ൌ ߮ത ɘ
ഥ
തതതത
߲߮ ߲߮ത
ൌ

߲ݏ
߲ݏ



(3Ͳ3)
(3Ͳ4)

Enappliquantl’operateurmoyenned’ensembleàl’équationinstantanéedetransportdelaquantité
de mouvement (paragraphe 3.1.3.1) et en appliquant la propriété ( 3Ͳ2 ), on obtient l’équation
suivante:
തതതതത
߲ݑఫ തതതതതതതതത
߲ ଶ ݑఫ
߲ݑఫ തതതതതതതതത
ͳ ߲ തതതതതതതത
 ݑ
ൌെ
ߥ
 ݃
ߩ ߲ݔఫ
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔଶ

݆ ൌ ͳǡʹǡ͵

(3Ͳ5)


Lepremier,troisièmeetquatrièmetermedel’équationseréduisent,grâceàlapropriété(3Ͳ4),à:
തതതതതఫ μݑത
തതതതതതതതത
߲ݑ
ͳ ߲
ͳ ߲ҧ
ൌ
െ
ൌെ
ߩ ߲ݔఫ
ߩ ߲ݔ
߲ݐ
߲ݐ

തതതതതതതത
߲ ଶ ݑఫ
߲ ଶ ݑത
ߥ
ൌ
ߥ

߲ݔଶ
߲ݔଶ

(3Ͳ6)


LedeuxièmetermepeutêtreréarrangéenutilisantladécompositiondeReynolds:
തതതതതതതതത
߲ݑఫ തതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതതത
߲ݑതఫ തതതതതതതതത
߲ݑԢఫ തതതതതതതതതത
߲ݑതఫ തതതതതതതതതത
߲ݑԢఫ
߲൫ݑതఫ  ݑԢఫ ൯ തതതതതതതതത
ݑ
ൌ ሺݑത  ݑԢ ሻ
ൌ ݑത
 ݑത
 ݑԢ
 ݑԢ

߲ݔ
߲ݔ
߲ݔ
߲ݔ
߲ݔ
߲ݔ

(3Ͳ7)


Enconsidérantlapropriété(3Ͳ3)etlefaitquelamoyennedestermesfluctuantsestégaleàzéro,les
produitsmixtesentrelestermesfluctuantsetlestermesmoyenness’annulentetl’équation(3Ͳ7)se
réduità:
തതതതതതതതത
߲ݑఫ
߲ݑത തതതതതതതതതത
߲ݑԢఫ
ݑ
ൌ ݑത
 ݑԢ

߲ݔ
߲ݔ
߲ݔ

(3Ͳ8)


Où le deuxième terme peut être réarrangé en considérant que on peut multiplier pour ݑԢ  et
moyennerpourobtenir:
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തതതതതതതതതത
߲ݑԢ
ݑԢఫ
ൌ Ͳ
߲ݔ

(3Ͳ9)


Qui,ajoutéauxdeuxièmetermedel’équation(3Ͳ8),donne:
തതതതതതതതതത
തതതതതതതതത
തതതതതതതത
߲ݑԢ
߲ݑԢఫ തതതതതതതതതത
߲ݑԢ ߲ݑԢ
ఫ ݑԢ
ఫ ݑԢ
ݑԢ
 ݑԢఫ
ൌ
ൌ

߲ݔ
߲ݔ
߲ݔ
߲ݔ

(3Ͳ10)


Eninsérantenfinleséquations(3Ͳ6),(3Ͳ8)et(3Ͳ10)dansl’équation(3Ͳ5),l’équationmoyennée
deconservationdelaquantitédemouvementdevient:
തതതതതതതത
߲ ଶ ݑത ߲ݑԢ
߲ݑത
μݑത
ͳ ߲ҧ
ఫ ݑԢ
 ݑത
ൌെ
ߥ
െ
 ݃
ߩ ߲ݔ
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔ
߲ݔଶ

݆ ൌ ͳǡʹǡ͵

(3Ͳ11)

݆ ൌ ͳǡʹǡ͵

(3Ͳ12)


Quidonneenfin:
തതതതതതതത
μݑത
߲ݑത
߲ ଶ ݑത ߲ݑԢ
ͳ ߲ҧ
ఫ ݑԢ
 ݑത
ൌെ
ߥ
െ
 ݃
ଶ
ߩ ߲ݔ
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔ
߲ݔ
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3.2 Equations détaillée du modèle kǦe réalisable, RSM et du modèle
dynamiquedeSmagorinskyǦLilly

ModèlekǦHréalisable
Une méthode relativement simple pour modéliser le tenseur des contraintes de Reynolds est
d’utiliserl’hypothèsedeviscositéturbulentedeBoussinesq.Cettehypothèseintroduituneanalogie
entrel’actiondescontraintesvisqueusesetcelledescontraintesdeReynolds.
Pour un fluide Newtonien et incompressible, les contraintes visqueuses sont proportionnelles au
tenseurdesdéformations:
μݑ μݑ

ቇ
ɒ୨୩ ൌ ߤ ቆ
߲ݔ ߲ݔ

Oùߤestlaviscositémoléculaire,quiestunepropriétédufluide.

(3Ͳ13)

L’hypothèse de Boussinesq postule que les contraintes de Reynolds sont aussi proportionnelles au
tenseurdesdéformations,àtraversuncoefficientappeléviscositéturbulente:
μݑത μݑത
തതതതതതതത

ቇ
ɒ୲୳୰ୠ ୨୩ ൌ ɏݑԢ
ఫ ݑԢ ൌ ߤ௧ ቆ
߲ݔ ߲ݔ

(3Ͳ14)


Avec cette hypothèse, le terme contenant les contraintes de Reynolds devient un terme visqueux
supplémentairedansl’équationdequantitédemouvement:
߲ݑത
߲ݑത
߲ ଶ ݑത
߲ҧ
 ߩݑത
ൌെ
 ሺߤ  ߤ௧ ሻ ଶ  ߩ݃
݆ ൌ ͳǡʹǡ͵
(3Ͳ15)
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔ
߲ݔ

Contrairement à la viscosité moléculaire, la viscosité turbulente n’est pas une propriété du fluide
mais de l’écoulement, elle doit être modélisée. La classe des modèles kͲH postule, sur la base de
considérationsdimensionnelles,quelaviscositéturbulentepeutêtrecalculéecomme:
ߩ

ߤ௧ ൌ ߩܥ


݇ଶ

ߝ

(3Ͳ16)

Où k est l’énergie cinétique turbulente et  ߝ le taux de dissipation d’énergie cinétique turbulente,
définiscomme:
ͳ
ݑԢ ݑԢ 
݇ ൌ തതതതതതതത
ʹ  
തതതതതതതതതത
߲ݑఫ ߲ݑఫ തതതതതതതതതതത
߲ݑఫ ߲ݑ
ߝ ൌ ߭ ቈቆ

ቇ
߲ݔ ߲ݔ ߲ݔ ߲ݔఫ

(3Ͳ17)
(3Ͳ18)
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Et ܥ  est une variable empirique dépendant, dans le modèle kͲH réalisable, du tenseur de
déformation.LesgrandeursketHsontdéterminéenrésolvantleurséquationsdetransport.
Pourk,l’équationdetransports’écritcommeilsuit:
ɏ

߲݇
ߤ௧ μଶ ݇
߲݇
 ɏݑത
ൌ ൬ߤ  ൰ ଶ  ܩ  ܩ െ ߩߝ
߲ݐ
ߪ ߲ݔ
߲ݔ

(3Ͳ19)


Oùߪ ൌ ͳǤͲ(pourl'air)estlenombredePrandtlturbulent,ܩ etܩ lestermesdeproductiondela
turbulencedusauxgradientsdelavitessemoyenneetauxforcesd’Archimèderespectivement.Ces
deuxtermesdoiventaussiêtremodélisés.
L’équationdetransportde Hauneformelégèrementdifférentepourchaquemodèledeturbulence
delaclassekͲH.PourlemodèlekͲHréalisable,l’équationestlasuivante:
ɏ

ߤ௧ μଶ ߝ
߲ߝ
߲ߝ
 ɏݑത
ൌ ൬ߤ  ൰ ଶ  ܩఌ 
ߪఌ ߲ݔ
߲ݐ
߲ݔ

(3Ͳ20)




oùVH=1.2(pourl'air)estlenombredePrandtlturbulentpourHetGHestuntermedeproductionde
Hmodélisé.

ModèleRSM
Leproblèmeprincipaldel’hypothèsedeBoussinesqestquelaturbulenceestconsidéréeisotrope,à
cause de l’utilisation d’une seule viscosité turbulente pour toutes les composantes du tenseur des
contraintesdeReynolds.
Afindes’affranchirdecettelimitation,lemodèleRSM(ReynoldStressModel)modélisedirectement
les6composantesdutenseurdescontraintesdeReynolds.Cetteapprocheestdoncplusrigoureuse
du point de vue physique, mais présente quelques désavantages, dont le principal est que 6
nouvelleséquationsdetransportdoiventêtrerésolues,àlaplacedes2équationsdumodèlekͲH.
Comme dans les modèles kͲH les équations de transport des contraintes de Reynolds contiennent
destermesquidoiventêtremodélisés.L’équationdetransportdeɒ୲୳୰ୠ ୨୩ dutenseurdescontraintes
de Reynolds peut être dérivée analytiquement à partir de l’équation instantanée de  quantité de
mouvement,etprendlaformesuivante:
ߩ

തതതതതതതത
തതതതതതതത
߲ݑԢ
߲ݑԢ
ఫ ݑԢ
ఫ ݑԢ
 ߩݑത
߲ݐ
߲ݔ

ݑԢఫ ݑԢ
߲ݑത
ߤ௧ μଶ തതതതതതതത
߲ݑത
തതതതതതത
തതതതതതതത
ൌ ൬ߤ  ൰
െ ቆߩݑԢ
 ߩݑԢ
ቇ  ܩ  ߶ െ ߝ 
ఫ ݑԢ
 ݑԢ
ଶ
ߪ
߲ݔ
߲ݔ
߲ݔ

(3Ͳ21
)


Oùߪ =0.82(pourl'air)estlenombredePrandtlturbulentpourlescontraintesdeReynolds,Gjkle
terme de production de la turbulence dû aux forces d’Archimède et Ijk le termede pression, qui
doivent être modélisés. Le terme contenant la dissipation d’énergie cinétique turbulente (Hjk)
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nécessiteuneéquationdetransport,commedanslesmodèleskͲH.Enfin,laviscositéturbulentequi
apparaîtdansl’équation(3Ͳ21)estcalculéecommedanslesmodèleskͲH(équation(3Ͳ16)),avecun
coefficientܥ ൌ ͲǤͲͻconstant.
Icionseborneàsoulignerqueletermeleplusdifficileàmodéliserestceluidepression.Plusieurs
approximationsontétéproposées.Pournossimulations,onutiliseuneapproximationlinéairedece
terme.

ModèledynamiquedeSmagorinskyǦLilly(LES)
Danscetteapproche,ߤௌீௌ estcalculéecomme:
ߤௌீௌ ൌ ɏୱ ଶ ȁܵҧȁ


(3Ͳ22)


Oùȁܵҧȁestdéfinisurlabasedutenseurdedéformationscomme:
ෝೕ
ଵ ப௨
ଶ డ௫ೖ

ҧ ܵ
ҧ ,ܵ
ҧ ൌ ൬
ȁܵҧȁ ൌ ටʹܵ



ෝೖ
ப௨
డ௫ೕ

൰

(3Ͳ23)



Etୱ estunelongueurdemélangedéfiniecomme:
ଵ

ୱ ൌ  ሺɈǡ ୱ  ൗଷ ሻ
(3Ͳ24)

OùɈestlaconstantedeVonKarman,dladistancedelaparoiplusproche,Vlevolumedelacellule
decontrôle.ୱ estcalculésurlabasedescaractéristiquesdel’écoulementauxéchellesrésolueset
limitéàunevaleurmaximalede0.23pouréviterdesinstabilitésnumériques.
Aveccetteapproche,l’équationdebilandequantitédemouvementdevientenfin:
ߩ

߲ ଶ ݑො
߲ݑො
߲ݑො ݑො
߲Ƹ
ߩ
ൌെ
 ሺߤ  ߤௌீௌ ሻ ଶ  ߩ݃
߲ݔ
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔ
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݆ ൌ ͳǡʹǡ͵

(3Ͳ25)

3.3 Discrétisation des équations de transport et méthode de
résolution

Laformeintégraledel’équationdetransportd’unevariablegénérique߶peutêtredérivéeàpartir
desaformedifférentielle:
ߩ

߲߶
߲߶
߲ଶ߶
 ߩݑ
ൌ െȞథ ଶ  ܵథ 
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔ

(3Ͳ26)


Oùߩ

డథ
డ௧

estletermenonͲstationnaire,ߩݑ

డథ
డ௫ೖ

estletermeconvectif,Ȟథ

డమ థ
డ௫ೖమ

estletermediffusifet

ܵథ estletermesourcepourlavariable߶.
Sionintègrecetteéquationsurunvolumedecontrôle,onobtient:
න ߩ
௩

߲߶
߲߶
߲ଶ߶
  න ߩݑ
 ൌ െ න Ȟథ ଶ   න ܵథ 
߲ݐ
߲ݔ
߲ݔ
௩
୴୭୪
୴୭୪

(3Ͳ27)


L’intégraledutermeconvectifetcelledutermediffusifpeuventêtretransforméesenintégralesde
surfaceenappliquantlethéorèmefluxͲdivergence(parconvenanced’écriture,onécritleséquations
sousformevectorielle):
න ߩ
ܔܗܞ

߲߶
  ර ߩ࢛߶  ܁܌ൌ ර Ȟథ ሾࢺ߶ሿ ݀ࡿ  න ܵథ 
߲ݐ


࢜

(3Ͳ28)


L’équation(3Ͳ28)estlaformeintégraledel’équationdetransportdelavariable߶.Cetteéquation
peutêtrediscrétiséedanschaquevolumedecontrôle(cellule)dudomaine,délimitéparunnombre
ܰ defacesetdevolumeܸ ,commesuit:
ேೌೞ

ேೌೞ

߲߶
ߩ
ȉ ܸ   ߩ ࢛ࢌ ߶ ࡿࢌ ൌ  Ȟథǡ ሾસ߶ሿ ࡿࢌ  ܵథǡ ȉ ܸ 
߲ ݐ


(3Ͳ29)




Oùࡿࢌ estlevecteurreprésentantlasurfacedelafacef.Dansl’équation,lesuffixecseréfèreaux
variablesévaluéesaucentredelacelluleetfàcellesévaluéesaucentredelafacefͲèmequidélimite
lacellule.
Discrétisationspatiale
Sous FLUENT, les valeurs de toutes les variables sont stockées au centre des cellules (variables coͲ
localisées). Par contre, dans l’équation ( 3Ͳ29 ), certains termes convectifs et diffusifs doivent être
évaluésaucentredesfaces.Ilestalorsnécessairededéterminercesvaleursàpartirdesvaleursau
centredescellulesadjacentes,enutilisantunschémad’interpolation.
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Pourletermeconvectifonautiliséunschémaamontdudeuxièmeordre.Celaveutdirequelavaleur
delavariableaucentred’unefaceestcalculéecome:
߶ ൌ ߶ǡ  ሺસ߶ሻǡ ȉ ࢘

(3Ͳ30)


Oùc,amseréfèreàlacelluleamontparrapportàladirectiondelavitesse(Figure1).
Celluleàmont

=centredegravitédelacellule
=centredegravitédelaface

Figure1:Représentation2Ddescellulesetdesvecteursutiliséspourl’approximationdestermesconvectifetdiffusif


Le gradient de la variable સ߶ au centre de la cellule amont est calculé, dans l’équation ( 3Ͳ29 ), à
partirdel’expressionsuivante:
ሺસ߶ሻǡ ൌ

ͳ
ܸǡ

ேೌೞ

 ߶ത ȉ ࢌ 

(3Ͳ31)




Oùlavaleurde߶ത estcalculéecommemoyennearithmétiquedesvaleursdescellulesadjacentesà
lafaceconsidérée.CetypedediscrétisationdugradientestappelédiscrétisationdeGreenͲGauss.

LetermediffusifestdiscrétisépardéfautsousFLUENTavecunschémad’interpolationd’ordre2,qui
alaformesuivante:
Ȟథǡ ሾસ߶ሿ ࡿࢌ ൌ Ȟതథǡ ሺ߶ଵ െ ߶ ሻ

ࢌ ȉ ࢌ
 ȉ
ഥ ߶ሻ ȉ ࢌ െ ሺસ
ഥ ߶ሻ ȉ ࢙ ࢌ ࢌ 
 Ȟതథǡ ቈሺસ
ࢌ ȉ ࢙
ࢌ ȉ ࢙

(3Ͳ32)


ഥ ߶ሻ  sont calculés comme moyennes arithmétiques des valeurs dans les cellules
Où Ȟതథǡ  et ሺસ
adjacentesàlafaceconsidérée.
Lapremièrepartiereprésenteletermediffusiflelongdelanormaleauvecteurquijointlescentres
des deux cellules adjacentes à la face f , alors que le deuxième terme représente la partie
transversale,quiestégaleàzéropourunmaillageorthogonalcommeceluiqu’onutilise.

Les équations de la quantité de mouvement le long des trois directions présentent un terme
supplémentairedepression:
߲
 ൌ න ۯ  
୴୭୪ ߲ݔ
ஊ

න

݅ ൌ ͳǡʹǡ͵
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Où estlevecteurdansladirectioni.Cetermepeutêtrediscrétisécomme:
ౙ౩

  ǡࢌ ۯ

݅ ൌ ͳǡʹǡ͵

(3Ͳ34)




Lapression doitêtreaussiinterpoléeàpartirdelapressiondescellulesadjacentes.Laméthode
employéedansnossimulationsestleschémad’interpolationPRESTO(PREssureSTaggeringOption),
décriteenPatankar(1980)1.
Discrétisationtemporelle
Danslecasd’unesimulationnonͲstationnaire,leterme

డథ
డ௧

dansl’équation(3Ͳ29)n’estpasnulet

doit être discrétisé. Dans les simulations effectuées, on a adopté une discrétisation du deuxième
ordre:



߲߶ ͵߶ ୬ାଵ െ Ͷ߶ ୬  ͵߶ ୬ିଵ
ൌ

ʹο
߲ݐ

(3Ͳ35)

Oùοestlepasdetempsutiliséet߶ ୬ ǡ ߶ ୬ାଵ ߶ ୬ିଵ sontlesvaleursdelavariableaupasdetemps
courant,suivantetprécédentrespectivement.
On a adopté une approche implicite, c’estͲàͲdire que toute les variables qui apparaissent dans
l’équation(3Ͳ29)sontévaluéesaupasdetempsn+1.Celanouspermetd’utiliserdespasdetemps
plusélevés,étantdonnéqueleschémaderésolutionestinconditionnellementstable.
MéthodederésolutionetcouplagepressionǦvitesse
Une fois discrétisée comme indiqué aux paragraphes précédents, l’équation de conservation de la
variable߶danslacellulecpeutêtreécritecomme:
ேǡೌೕ

ܽ ߶ ൌ

 ܽ ߶  ܾ

(3Ͳ36)




Oùܽ ,acaestbsontdescoefficientsqui,engénéral,dépendentdelavaleurdelavariable߶même
et des autres variables, dans la cellule et les cellules adjacentes. Par conséquent, les équations
discrétisées sont en général nonͲlinéaires et fortement couplées les unes aux autres.Afin de les
résoudre, il est nécessaire d’utiliser des méthodes itératives. Dans nos simulations, on utilise un
algorithme itératif découplé («segregated»), dans lequel les différentes équations sont résolues
séquentiellement les unes après les autres. En particulier, l’ordre dans lequel les équations sont
résoluesestschématisésurlaFigure2.


1

PatankarS.V.,1980.NumericalHeatTransferandFluidFlow.Hemisphere,Washington,DC
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Initialisation
n=0
Résolutiontroiséquations
dequantitédemouvement

intermédiaires

Résolutionéquationde
correctiondelapression
(continuité)

Résolution
équationdel’énergie

Résolution
équationsdelaturbulence

no
Convergence
?

Résolutionautreséquations
(gaztraceur,tempsde
résidence)

FIN
oui

Calculrésiduels

Figure2:Schémadel’ordrederésolutiondeséquationsdansl’algorithmedécouplé.


Onpeutnoterquel’équationdecontinuitén’estpasrésoluedirectement,àcausedufaitquedanssa
formulationlapressionn’apparaîtpas.Asaplace,l’algorithmerésouduneéquationde«correction
delapression»,danslaquellelavitesseestréécriteenfonctiondelapressionafindedéterminerun
champdepressionͲvitessecorrigéquirespectelacontinuité(méthodede«prédictionͲcorrection»).
Afin d’obtenir l’équation de correction de la pression, on peut utiliser plusieurs approches
différentes.DansnossimulationsRANS,onautiliséunalgorithmedénomméSIMPLE(SemiImplicit
Method for Pressure Linked Equations). Dans les simulations LES, afin de rendre plus rapide la
convergenceàchaquepasdetemps,onautilisél’algorithmePISO(PressureImplicitsolutionbySplit
Operatormethod),quiestunevariantedel’algorithmeSIMPLEavecunecorrectiondepression.
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3.4 Code de l’UDF utilisée pour le calcul du bilan de masse et
thermiqueàl’ouverture

DEFINE_EXECUTE_AT_END(volume_opening_plane)
{

/*Déclarationdesvariables*/
intID_plane=5;
realCp=1006.43;
realm_in,m_out,m_balance,m_flux_face,v_in,v_out,v_balance;
real NV_VEC(v_vect_c0), NV_VEC(v_vect_c1), NV_VEC(A_vect_face), NV_VEC(x_c_upstream), NV_VEC(x_face),
NV_VEC(x_c0),NV_VEC(x_c1);
real
dist_c0_c1,
A_by_es,
h_face,
temp_0,
temp_1,
u_face,
k_eff_face,
h_upstream,
NV_VEC(nvect_c0_c1),NV_VEC(grad_h_upstream),
NV_VEC(grad_T_0),NV_VEC(grad_T_1),
NV_VEC(grad_T_avg),
NV_VEC(r_0),NV_VEC(r_1),NV_VEC(r_c0_c1),NV_VEC(r_upstream);

real h_in, h_out, h_balance, h_conv_in, h_conv_out, h_conv_balance, h_diff_in, h_diff_out, h_diff_balance,h_flux_face_conv,
h_flux_face_diff,h_flux_face;
face_tcurrent_face;
cell_tc0,c1,c_upstream;
Thread*t_c0,*t_c1,*t_c_upstream; 
Domain*d=Get_Domain(1);
Thread*opening_plane=Lookup_Thread(d,ID_plane);

/*Initialisationdesvariables*/
m_in=0;
m_out=0;
m_balance=0;
m_flux_face=0;
h_in=0;
h_out=0;
h_balance=0;
h_flux_face=0;

/*Iterationsurtouteslesfacesduplandel’ouverture*/
begin_f_loop(current_face,opening_plane)
{

/*Bilanmassique*/

m_flux_face=F_FLUX(current_face,opening_plane);
if(m_flux_face>0)

{


m_in+=m_flux_face;

}

else

{


m_outǦ=m_flux_face;

}
m_balance+=m_flux_face;

/*Bilanenthalpique*/
c0=F_C0(current_face,opening_plane);

c1=F_C1(current_face,opening_plane);
t_c0=THREAD_T0(opening_plane);

t_c1=THREAD_T1(opening_plane);
F_AREA(A_vect_face,current_face,opening_plane);
F_CENTROID(x_face,current_face,opening_plane);

C_CENTROID(x_c0,c0,t_c0);

C_CENTROID(x_c1,c1,t_c1);

NV_VV(r_0,=,x_face,Ǧ,x_c0);

NV_VV(r_1,=,x_face,Ǧ,x_c1);
NV_VV(r_c0_c1,=,x_c1,Ǧ,x_c0);

dist_c0_c1=NV_MAG(r_c0_c1);
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NV_D(nvect_c0_c1,=,r_c0_c1[0]/dist_c0_c1,r_c0_c1[1]/dist_c0_c1,r_c0_c1[2]/dist_c0_c1);
A_by_es=NV_DOT(A_vect_face,A_vect_face)/NV_DOT(A_vect_face,nvect_c0_c1);

if(m_flux_face>0)

{


c_upstream=c0;


t_c_upstream=t_c0;


NV_V(r_upstream,=,r_0);

}

else

{


c_upstream=c1;


t_c_upstream=t_c1;


NV_V(r_upstream,=,r_1);

}
h_upstream=C_H(c_upstream,t_c_upstream);
NV_D(grad_h_upstream, = ,Cp * C_T_RG(c_upstream, t_c_upstream)[0],Cp * C_T_RG(c_upstream,
t_c_upstream)[1],Cp*C_T_RG(c_upstream,t_c_upstream)[2]);

h_face=h_upstream+NV_DOT(grad_h_upstream,r_upstream);

h_flux_face_conv=h_face*m_flux_face;
if(h_flux_face_conv>0)

{


h_conv_in+=h_flux_face_conv;

}

else

{


h_conv_outǦ=h_flux_face_conv;

}
h_conv_balance+=h_flux_face_conv;

temp_0=C_T(c0,t_c0);

temp_1=C_T(c1,t_c1);
NV_D(grad_T_0,=,C_T_RG(c0,t_c0)[0],C_T_RG(c0,t_c0)[1],C_T_RG(c0,t_c0)[2]);
NV_D(grad_T_1,=,C_T_RG(c1,t_c1)[0],C_T_RG(c1,t_c1)[1],C_T_RG(c1,t_c1)[2]);
NV_VS_VS(grad_T_avg,=,grad_T_0,/,2.0,+,grad_T_1,/,2.0);
k_eff_face=(C_K_EFF(c0,t_c0,0.85)+C_K_EFF(c1,t_c1,0.85))/2;



h_flux_face_diff = k_eff_face * (temp_1Ǧtemp_0) / dist_c0_c1 * A_by_es + k_eff_face * (NV_DOT(grad_T_avg,
A_vect_face)ǦA_by_es*NV_DOT(grad_T_avg,nvect_c0_c1));

if(h_flux_face_diff>0)

{


h_diff_in+=h_flux_face_diff;

}

else

{


h_diff_outǦ=h_flux_face_diff;

}
h_diff_balance+=h_flux_face_diff;
h_flux_face=h_flux_face_convǦh_flux_face_diff;

if(h_flux_face>0)

{


h_in+=h_flux_face;

}

else

{


h_outǦ=h_flux_face;

}
h_balance+=h_flux_face;
}
end_f_loop(current_face,opening_plane)

v_in=m_in/ro;
v_out=m_out/ro;
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v_balance=m_balance/ro;

printf("\nv_in=%gv_out=%gv_balance=%g\n",v_in,v_out,v_balance);
printf("\nh_conv_in=%gh_conv_out=%gh_conv_balance=%g\n",h_conv_in,h_conv_out,h_conv_balance);
printf("\nh_diff_in=%gh_diff_out=%gh_diff_balance=%g\n",h_diff_in,h_diff_out,h_diff_balance);
printf("\nh_in=%gh_out=%gh_balance=%g\n",h_in,h_out,h_balance);
}

210



Thèse–M.Caciolo

211

MinesParisTech

Analyse expérimentale et simulation de la ventilation naturelle mono-façade pour
le rafraîchissement des immeubles de bureaux
RESUME : L’application de la ventilation naturelle peut contribuer sensiblement à la réduction des
besoins de climatisation et à l’amélioration du confort d’été dans les immeubles de bureaux. Dans cette
thèse, une configuration simple de ventilation naturelle, c’est-à-dire la ventilation mono-façade, est
étudiée expérimentalement et par simulation.
Après avoir examiné les phénomènes qui contribuent au renouvellement de l’air, on évalue la validité et
l’applicabilité des modèles existants afin de calculer le débit de ventilation, en comparant leurs résultats
avec ceux d’une campagne de mesures effectuée dans une pièce expérimentale.
Ensuite, on valide l’utilisation de la CFD, avec trois modèles différents de turbulence, pour la simulation
de la ventilation naturelle mono-façade, par comparaison avec les essais. Les résultats d’un des modèles
de turbulence (RANS RSM) sont utilisés pour l’établissement d’une nouvelle corrélation pour le calcul du
débit de ventilation. Celle-ci apporte des améliorations par rapport aux corrélations existantes, en
particulier lorsque l’ouverture est située sous le vent.
Cette nouvelle corrélation est couplée à un modèle thermique dynamique afin d’évaluer le potentiel de
rafraîchissement de la ventilation naturelle mono-façade dans des immeubles de bureaux neufs. En
particulier, on étudie la réduction des besoins de climatisation dans des immeubles climatisés et le
nombre d’heures d’inconfort en l’absence de climatisation. L’influence de plusieurs paramètres est
considérée : climat, orientation, inertie, taux de surface vitrée, apports internes et stratégie de ventilation
(diurne, nocturne et diurne + nocturne).
Les simulations montrent des réductions importantes des besoins de refroidissement, entre 30 et 90%. Il
est possible de se passer de climatisation, sans générer d’inconfort, à condition de privilégier une inertie
lourde et de maitriser les apports internes et solaires.
Mots clés : Ventilation naturelle mono-façade, free cooling, bureaux, ouverture des fenêtres, climatisation,
rafraîchissement passif, confort d’été.

Experimental analysis and simulation of single-sided natural ventilation for free
cooling in offices
ABSTRACT: Natural ventilation can contribute to the reduction of the air conditioning demand and to the
improvement of thermal comfort in office buildings. In this thesis, a simple configuration of natural
ventilation, namely single-sided ventilation, is studied experimentally and by simulation.
The main phenomena contributing to air change, thermal effect and wind effect, are discussed. Thus, the
validity and applicability of existing models to calculate the ventilation rate is evaluated, by comparing
their results with those of experiments conducted in a room with a single opening.
Thus, CFD results are compared with experimental ones in order to validate the use of CFD for the study
of single-sided ventilation. Guidance on the performance of different types of turbulence models is
provided. Results from a turbulence model, namely RANS RSM, are used to establish a new correlation
for calculating the ventilation rate. This new correlation shows better performance than previously
existing correlations, in particular in the case of leeward opening.
Finally, this new correlation is coupled to a dynamic thermal model to evaluate the cooling potential of
single-sided natural ventilation in new low-energy office buildings. In particular, we study the reduction
of cooling requirements in air-conditioned buildings and the number of hours of discomfort without any
air conditioning system. The influence of several parameters is considered: climate, orientation, thermal
inertia, rate of glazed area, internal gains and ventilation strategy (daily, night and both daily and night
ventilation). Simulations show a significant reduction of cooling demand, between 30 and 90%.
Moreover, it is possible to achieve thermal comfort throughout the whole year without using air
conditioning in offices, provided that high thermal inertia is used and internal and solar gains are reduced.
Keywords : Single-sided natural ventilation, free cooling, office, window opening, air conditioning, passive
cooling, thermal comfort.



