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RESUME 

Nous avons publie dans le numero de Juin de cette annee une etude de Monsieur 
Roger CADIERGUES qui traitait de l'utilisation de la theorie des graphes dans le 
calcul d'equipement technique. Dans la presente etude, l'auteur utilise ce moyen 
d'analyse ·pour des methodes de cal cul des debits de ventilation naturelle dans les 
batiments. 

Elles restent encore d'application trop coOteuse pour les calculs courants 
mais la mise au point de methodes simplifiees peut etre obtenue a partir de tel
les methodes tres detaillees. 

SUM!v'.ARY 

We published in the issue of June of this year a 
was devoteci to the uti Zization of the graph theory for 
nical services . In the present study, the author uses 
the calculation methods applied to natural ventilation 

study par R. CADIERGUES that 
calculating building mecha
this means of analysis for 

in buildings. 

Their> application still remains too costly. for current computations but the 
development of simplified methods may be reached fr>om such quite detailed methods. 

Debits naturels de ventilation - Les effets du vent -
Les effets de tirage Action simultanee du vent et 
du tirage - Quels peuvent ~tre les objectifs de cette 
etude ? 
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1 - DEBITS NATURELS DE VENTILATION 

L' air pass ant a tr avers un orifice ou une paroi p.ermeable, le fai t 
avec un debit qui depend de la difference de pression ex{$tant entre les 
deux faces de l'orifice ou de la paroi. · · 

. -

Pour representer ce phenomene, nous utiliserons la courbe caracte
roistique de perm.dabilite, traduisant graphiquement en coordonnees generale-:: 
ment logarithmiques, le d~bit en fonction de la difference de pression 
(figure 1) . 
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Fig. 1 - Courbes caracteristiques de permeabilite (exemples). 



Le debit est, pour les orifices, exprime en metres cubes par se
conde et pour les materiaux ou parois en metres cubes par seconde et 
par metre carre. 

Pour les fentes, le debit est souvent rapporte a l'unite de lon
gueur de fente : toutefois, pour les fenetres, on a pris l'habitude en 
France de le rapporter au metre carre d'ouvrant. 

Dans tous les cas, la difference de pression est exprimee en pas
cals [Pa]. 

Nous n'approfondirons pas ici l'etude des caracteristiques de per
meabilit~, et n'en donnerons qu'un aper~u schematique. 

Sauf cas exceptionnel, en diagramme bilogarithmique, les courbes 
caracteristiques sont lineaires, ce qui permet d'exprimer le debit sous 
une forme generale indiquee figure 2. 

Cette formule, une fois le coefficient experimental B connu, permet 
d'effectuer simplement tous les calculs necessaires. Pour les orifices, 
le coefficient B vaut 0,83. 

La forrnule de la figure 2 ne perrnet de calculer le debit que si 
l'on connait la difference de pression entre les deux faces. Deux ph~
nomenes classiques interviennent 

les effets du vent, 

- et ceux de la temperature (tirage) . 

n qv = B . A . (t:.p) [m3/sJ 

8 

A 

= coefficient experimental (0,83 pour les orifices) 
= surface [m2J 

t:.p = difference de pression 
= exposant variant selon n 

[PaJ 
1 e type de paroi 

n ~ 0,5 pour les orifices, 
n ~ 0,67 pour les fentes de type fenetre 
n ~ 1 pour les materiaux qui ne sont pas 

exagerement penneables 

Fig. 2 - Formule generale de permeabilite. 

2 - LES EFFETS DU VENT 

Lorsque le vent rencontre un obstacle, il cree sur cet obstacle 
une surpression qui est egale a la pression dynamique du vent (figure 3), 
pression proportionnelle au carre de la vitesse. 

Par vent faible, la pression dynamique est de l'ordre de quelques 
pascals, par vent fort, de plus de 100 pascals. La pression sur l'obs
tacle varie done tres rapidement avec la force du vent. D'ou de tres 
fortes variations des infiltrations, quand elles sont dues au vent, 
selon les conditions rneteorologiques. 
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.. . . . 
w 

w2 w2 
Pdyn = P 2 = 1,6 si P = 1,2 

p = masse volumique de l'air [kg/m3J 
w = vitesse de l'air [m/sJ 

Pdyn = pression dynamique 

Fig. 3 - Pression (dynamique) 
sur un obstacle. 
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vitesse du vent 

Pour aller plus loin, nous allons prendre un exemple simple, ce-
lui d'un batiment industriel (figure 4), que le vent aborde perpendicu
lairement a une fa~ade ou se trouve une porte ouverte de 3 x 4 = 12 [m 2 J. 
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Fig. 4 - Un exemple de calcul des effets du vent. 



Sur la fa~ade opposee, se trouve une porte identique. 

Le vent soufflant a 4 [m/sJ, sa pression dynamique est, d'apres 
la forrnule de la figure 3, egale a 10 pascals sur un obstacle face au 
vent, la surpression serait done de 10 pascals. 

Mais, sur un batiment qui constitue un obstacle que le vent con
tourne plus ou mains facilement, les phenomenes sont un peu plus com
plexes. Sur la fa~ade qui est face au vent, au niveau de la porte, la 
surpression est de l'ordre de 0,55 fois la pression dynarnique, done ici 
55 pascals. Et dans le sillage du batiment, les parois sont en depres
sion, une depression qui, sur la fa~ade arriere (par rapport au vent) 
est de l'ordre de 0,23 fois la pression dynamique, done egale a - 2,3 
[Pa], le signe moins indiquant qu'il ya depression. 

L'equilibre de pression s'etablit comme indique figure 5. 

C'est-a-dire qu'il existe une difference depression entre l'in
terieur et l'exterieur de 3,9 pascals : 

- mais avec infiltration d'air sur la fa~ade au vent (F 1) 

- et avec exfiltration sur la fa~ade sous le vent (F 2) . 

Le debit qui entre en F ·1 est egal au debit qui entre en F 2, ce 
type d'equilibre entre "ce qui entre" et "ce qui sort" etant de regle 
dans tous ces calculs de ventilation ou !'air ne peut ni s'accurnuler 
ni "disparaitre". 

D'apres la formule 2, le debit qui entre a travers la porte de la 
fa~ade F 1 (ou qui sort de la fa~ade F 2) est egal a : 

0,83 x 12 x ~ = 19,7 fm3/s], 

0,83 etant le coefficient B des orifices, 12 la surface de la porte et 
3,9 la difference depression "interieur-exterieur". 

Cet exemple est relativement simple : 

- il y a une seule ouverture de rentree et une seule de sortie, 

- et, en outre, elles ont merae surface. 

Dans le cas le plus general, le calcul de la pression int~rieure 
est beaucoup · plus complexe et depend des sections relatives d'entr~e 
et de sortie. 

pression (par rapport a 
la ~ression atmospherique) 

F 2 F 1 
4 Cm/sJ 

@~@ 

Fig. 5 - Repartition des pressions dans l'exemple examine. 
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3 - LES EFFETS DE TIRAGE 

Lorsqu'un bAtirnent.po~sede d~s ouvertures en haut et en bas, et 
:).orsque l'interieur est plus chaud que l'exterieur, il se produit un 
effet de_tirage aspirant l'air ~xterierir en bas, rejetant l'air inte
rieur en haut. 

On peut schernatiser le phenomene en disant qu'il equivaut a une 
pression due aux differences d~ poids entre la "colonne d'air froid" 
exterieur et la "colonne d'air chaud" interieur. 

Si nous reprenons l'exemple de notre batiment de la figure 4, avec 
des orifices aux portes de 24 [m 2 J (figure 7), nous allons pouvoir cal
culer les effets du tirage. 

Supposons que les temperatures soient de 20 [°C] a l'interieur et 
de 10 [°CJ a l'exterieur. Le tableau de la figure 6 montre que b = 0,042. 
Comme h = 6 (voir figure 7) , la depression due au tirage est : 

0,042 x 6 x 10 = 2,52 [Pa] 

En reprenant la formule de la figure 2, on voit qu'il sort par le 
haut 

0,83 x 24 x 2,52 = 81,6 [rn3/sJ 

Il entre 15,8 [m3/sJ par chaque port~. 

Les formules que nous venons de donner sont en realite un peu sim
plifiees et il ne faut pas generaliser sans precautions l'exemple re
lativement simple que nous venons de traiter. 
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~ 
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fl 1 + 92 
2 -5 

b 0,048 

0 
) 

-®- niveau 
mo yen 

0 5 10 

0,046 0,045 0,043 

fi pt = b h (81 - 82) 
(tirage thennique) 
b voir ci-dessous 
h = distance v~rticale fmJ entre les 

ouvertures hautes et basses 
01 - 02 = ecart de temperature 

15 20 25 

0,042 0,040 0 ,039. 

Fig. 8 - Calcul de l'effet de tirage (pour des sections hautes et basses egales). 
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Fig. 7 - Calcul de l'exemple en tirage normal. 

4 - ACTION SIMULTANEE DU VENT ET DU TIRAGE 

Nous allons maintenant voir co1mnent peuvent se combiner les effets 
du vent et les effets du tirage. 

Si le vent scuffle sur la face F 1 du batiment represente figure 7, 
il va avoir tendance a provoquer une entree d'air sur la face F 1 et 
une sortie sur la face F 2. 

Si le tirage agit seul, au contraire, il tend a aspirer l'air a 
la porte F 1 comme a la porte F 2. 

Si les deux effets se combinent 

1 - Il va y avoir superposition des tendances a la face F 1, o~ le 
vent comme le tirage vont "s'ajouter" pour provoquer l'entree 
de l'air. 

2 - Il va y avoir, au contraire, antagonisme sur la face F 2 o~ le 
tirage tend a faire rentrer l'air alors que le vent tend a le 
faire sortir. 

Nous allons maintenant voir comment ces deux effets se combinent. 
S'ils agissaient seuls, les debits seraient ceux indiques figure 8. 
S'ils agissent simultanement, il faut se livrer a un calcul qui a ete 
expose dans une recente etude : 

R. CADIERGUES - "L'utilisation de la theorie des graphes dans le 
calcul d'equipement technique" - PROMOCLIM E - Juin 1977 (en particu
lier paragraphes 7 et 9). 

Le resultat est indique figure 9, avec trois diagrammes en realite 

- celui du haut pour une difference de temperature de 30 degres 
entre l'interieur et l'exterieur, 

- celui du milieu pour une difference de 10 degres, 

- celui du bas pour une difference de 5 degres. 

Chaque diagramme donne le debit en fonction de la vitesse du vent. 

On constate 

qu'a vent nul, l'effet du tirage joue seul, 

- mais qu'a vent non nul, les deux effets se combinent de fa~on 
relativement complexe. 
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DEBIT 0 VENT SEUL DEBIT ~ TIRAGE SEUL 

150.--------------.-------. 150 -----------------

Lms3J 

4 

[msjJ 

10 20 30 [m/S] 10 20 

vitesse du vent ecart de temperature 

Fig. 8 - Debits de ventilation naturelle quand l'un ou l'autre 
des deux effets agit seul. 

Meme a vent fort, le resultat se situe entre 

- celui qui correspondait au vent seul, 

- et celui qui correspondait a l'addition des effets du vent et 
de ceux du tirage. 

30 [ KJ 

Il faut noter que rien ne prouve qu'il en soit d'ailleurs toujours 
ainsi. Tout demontre que nous ne pouvons echapper a une certaine com
plexite. D'autant que ces diagrarnrnes correspondent a une seule orien
tation du vent. 

Et d'autant que le cas considere (figure 7) est geometriquement 
relativernent simple. 

Nous allons illustrer figure 10 un autre cas examine par la meme 
methode. Les relations sont infiniment plus complexes, car il faut 
ajouter aux echanges avec l'exterieur les echanges entre les differents 
volumes interieurs. 

Il s'agit ici d'etudier les perturbations de la ventilation mecani
que sous l'influence du vent et du tirage naturel. Il faut y ajouter 
les reactions propres du circuit d'extraction et de sa ventilation, 
sans pouvoir d'ailleurs toujours dire dans quel sens s'ecoule l'air. 

Il faut en outre adopter un certain nombre d'hypotheses simplifi
catrices sur les hauteurs. Nous les indiquons ci-dessous en detail, de 
fa~on a bien montrer la procedure. 
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Fig. 10 - Du plan au graphe simplifie. On notera que le graphe 
detaille possede 26 sommets et 32 arcs, alors que le 
graphe simplifie ne possede que 11 sommets et 1? arcs. 



Pour des raisons de cornmodite, nous avons neglige les variations 
d'altitude a l'interieur des appartements dent le niveau de reference, 
celui des bouches d'extraction, est de 1,5 [rnJ au-dessus du plancher. 
Les altitudes absolues des sornmets sent, de ce ' fait, les suivants : 

- sornmets 2, 7, 12, 16 
- sornmets 3, 8, 13, 17 
- sornmets 4, 9, 14, 18 
- sornmets 5, 10, 15, 19 

2 [mJ 
4,7 [rnJ 
7 I 4 [ ffi] 
10,1 [rn] 

Les sornmets 23, 24 et 25 sent a l'altitude 11,6 [rn]. 

Les sornmets 6 et 11 seront a l'altitude zero, cornme 1 et 26. 

Pour le circuit d'extraction, les altitudes sent les suivantes 

- sommet 20 
- sornmet 21 
- sornmet 22 

4, 7 [m] 
7 I 4 [m] 
10,1 [rnJ 

Les effets de "tirage" ne jouent que sur les arcs : 

( 1 I 2) ( 1 I 3) ( 1 I 4) ( 1 I 5) ( 11 I 12) ( 11 I 13) ( 11 I 14) ( 11 I 15) (16 I 20) ( l "/I 21) 
(18,22) (19,23) (25,26). 

Les effets du "vent" jouent sur les arcs (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) 
1,6) (25,26). 

Les pertes de charge jouent sur les arcs (2,7) (3,8) (4,9) 5,10) 
(6,11) (7,12) (8,13) (9,14) (10,15) (11,12) (11,13) (11,14) (11,15) 
(12,16) (13,17) (14,18) (15,19) (16,20) (17,21) (18,22) (19,23) (20,17) 
(29,18) (22,19) (24,25). 

Le gain de charged~ au ventilateur joue sur l'arc (23,24). 

C'est tout cet ensemble qu'il a fallu prendre en compte. 

Voulant plus insister ici sur les methodes que sur les resultats, 
nous nous limitons a cette enumeration, mais elle prouve arnplement la 
complexite du probleme. 

5 - QUELS PEUVENT ETRE LES OBJECTIFS DE CETTE ETUDE ? 

Il est bien evident que le niveau de difficultes de telles etudes 
les rend trop coQteuses pour les applications courantes. Elles ne peu
vent servir qu'! des cas particuliers ou l'analyse detaillee est jus
tifiee, ou A tenter la rnise au point de rnethodes sirnplifiees de carac
tere statistique. 
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Ces rnethodes simplif iees sont necessaires 

- pour les calculs de deperditions et de consommation de chaleur 
en chauffage, 

- pour les calculs de charge et de consommation en conditionne
ment d'air, 

- pour les calculs de ventilation mecanique, afin de minimisP.r les 
effets du vent et du tirage. 

Le besoin est done tres important, il n'est pas actuellement sa
tisfait, et cela justifie les etudes en cours sur ce sujet, dont les 
resultats seront produits en temps utile. 

Il faut egalement souligner que les methodes elaborees peuvent 
~tre necessaires en cas d'expertise. Il s'agit en effet alors d'ex
ploiter des resultats de mesures obtenues par traceurs, et de les tra
duire en termes de permeabilite du batiment, afin de savoir si cette 
permeabilite est excessive ou non. Dans un batiment moderne plus ou 
moins complexe toute expertise experimentale qui ne serait pas accom
pagnee d'un calcul elabore, pour les conditions climatiques ayant regne 
lors des essais serait inacceptable. 

M~e si l'on ne veut pas recourir a la ventilation naturelle, trop 
incertaine et trop fluctuante, !'utilisation de methode elaboree telle 
que celle presentee, et la mise au point de methodes simplifiees (ten
tative en cours) apparaissent ainsi comme fondamentales . 

• • • 
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