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Les grandes ouvertures telles que portes ou fen!tres sont des lieux privilegies par 
lesquels s'effectue une part importante des transferts d'air, de chaleur ou d'especes 
polluantes dans les bAtiments. 

De fa~on a predire le comportement de ces systemes, une modelisation physique 
integrable a des codes plus generaux d' 6tude du comportement aerauliques des bAtiments 
multizones est tout d'abord proposee. Celle-cl s'appuie sur la determination empirique 
de coefficients de decharge dont la definition peut varier avec le niveau de modelisation 
souhaitee. De fa~on a repondre a cette indetermination, nous presentons dans un 
premier temps le dispositif experimental en ambiance climatique contrOlee mis au point 
au CETHIL, puis nous discutons les premiers resultats obtenus a l'aide de celui-ci. 

Mots cl~s : Grandes Ouvertures, Transfert de Chaleur, Convection Naturelle, 
Modelisation, Coefficient de Decharge. 

ABSTRACT: 

Large openings such as doorways or windows are privileged plaela through which 
a large amount of air, heat and pollutant species flows. 

In order to predict air flow rates through these systems, a physical model which 
can be integrated to multizone air flow models is proposed. This model is based on the 
empiric determination of discharge coefficients. The discharge coefficients may have 
different definition depending on the hypothesis of the selected model. In order to 
answer that indetermination we first present the experimental facility built in a thermally 
controlled environment set up in CETIUL, to discuss afterwards the first results 
obtained. 

Keywords : Large Openin~, Heat Transfer, Natural Convection, Modeling, 
Discharge Coefficient. 
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NOMENCLATURE: 

b: 
H: 
T: 
ZN: 
m'b: 
p: 

gradient de densitt (kg/m4
) 

hauteur de la porte (m) 
temperature de l'air (0C) 
position du plan neutre (m) 
dtbit d'air en haut (kg/s) 
densitt de l'air (kg/m3

) 

Cd: 
P(z): 
V: 
W: 
m'b: 

coefficient de decharge 
pression a l'altitude z (Pa) 
vitesse de l'air (m/s) 
largeur de l'ouverture (m) 
dQ)it d'air en bas (kg/s) 

I - INTRODUCTION 

Actuellement, peu de modeles de comportement aeraulique des batiments 
multizones prennent en compte les transferts d'air a travers les grandes ouvertures, car 
d'une part les phenomenes sont complexes, d'autre part les modeles existants sont 
souvent bases sur des coefficients empiriques lies a des experiences singulieres [1]. Pour 
combler cette lacune, une demarche concertee est menee actuellement dans le cadre de 
l'annexe 20 de l'Agence Internationale de l'Energie. Dans ce cadre, notre contribution 
a ete, outre le developpement de modeles correspondant a differents niveaux 
d'hypotheses, de realiser une experimentation de laboratoire en ambiance climatique 
contrf>lee permettant d'identifier precisement les parametres empiriques utilises par les 
differents modeles. 

II • PRESENTATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL MINIBAT 

La base de notre bane experimental est la cellule d'essai Minibat [2], construite 
dans un environnement thermique soigneusement contrOle (fig.1) 
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1: Enveloppe exteme -4: Placoplatre(lc:m) 7: Caiuon climatique 
2: Laine de verre(Scm) 5: Placofibre(Scm) 8: Double vitrage(lcm) 
3: Contreplaqu~(2.5cm) 6: Vitre(lcm) 9: Simulateur d'ensoleillement 
4: Placoplatre(lcm) 10: Ccllule 1 11: Ccllule 2 12: Porte 

Fig. 1: Cellule d'essai MINIBAT. 
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Minibat est constitue de deux cellules de 24 m3 de volume chacune autour 
desquelles un anneau thennique permet de maintenir une temperature constante sur 5 
des faces. La sixieme face ( fa~ade de la cellule 1 ), est au contact d'un caisson climatique 
simulant l'effet de temperatures exterieures variables de -10 a 4D°C avec une stabilite de 
0.1°C. 

11.1 • Le dispositif de mesure : 

300 capteurs prealablement etalonnes fournissent les temperatures des surfaces 
extemes et intemes de chaque paroi, le champ de temperature d'air a l'interieur du 
volume, et les vitesses d,air en certains points prealablement definis. Les champs de 
vitesse et de temperature a travers la porte sont respectivement mesures gra.ce a une 
sonde a film chaud unidirectionelle et un thermocouple type K de .08 mm de diametre. 
Un systeme autonome nous permet de deplacer ces deux sondes dans la totalite du plan 
central de la porte avec un pas suffisament fin et une bonne precision spatiale. Les 
figures 2 et 3 presentent le dispositif, la figure 4 fournit le maillage retenu pour les 
mesures effectuees dans le plan de l'ouverture. 
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Fig. 3: La sonde dans l'ouverture. Fig. 4: Le maillage du plan de l'ouverture 
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11.2 • Le traitement 

Nous considerons que dans l'ouverture les vitesses sont unidirectionnnelles. 
L'ecoulement se faisant en regime turbulent les quantites mesurees sont fluctuantes, nous 
moyennons done sur un echantillon de 200 valeurs scrutees avec une frequence de 2.5 
Hz. L'incertjtude (fournie par le constructeur) est· de (1 cm/s+5%) pour la sonde de 
vitesse, et de .15°C pour la mesure de temperature. 

11.3 • Configurations t!tudi&s : 

Le tableau 1 presente les configurations etudiees. Dans ce tableau, T,1 et T 82 
representent respectivement les temperatures moyennes des deux parois verticales actives 
et t,,. T l' ecart moyen entre celles-ci. Les deux premieres experiences correspondent a un 
refroidissement de la fa~ade couplee a un chauffage uniforme de la paroi opposee, au 
contraire les trois dernieres correspondent a une seule imposition de la temperature de 
la fa~ade, les autres faces etant toutes laissees en evolution libre. 

EXP: T&1°C T520C t,,.T°C 

1 7.5 38 30.5 

2 12.5 38 25.5 

3 3 16 13 

4 11.7 17.9 6.2 

5 28 22.5 -5.5 

Tab. 1: Les differentes configurations. 

III • MODELISATION DE L'ECOULEMENT GRA VITATIONNEL A TRAVERS LES 
GRANDES OUVERTURES VERTICALES. 

111.1 • Solution analytique du probl~me avec gradient de densit~ 

Les hypotheses principales des modeles proposes sont les suivantes: 
- ecoulement permanent 
- fluide non visqueux et incompressible 
- stratification lineaire de densite de chaque c~te de l'ouverture. 

P1(z) =Poi +b1.Z (1) 



fl I (z) • p 01 +b I I ; 

\J , , 
' , 
' 

4 
z 

p 01 _ ... : _ ....... __ """"'P"":""'-----1'~ 

Fig.5 :Description generale du probleme a resoudre [3]. 

Les differences de pression de reference de chaque c6te sont donnees en bas de 
l'ouverture. La definition de la pression hydrostatique ecrite des deux c6tes de 
l'ouverture permet d'obtenir la difference depression a n'importe quel niveau z: 

z2 z2 
P1(Z) - P2(Z) = Pa1-Po2- g((Po1·Z + b12)-(Po2·Z + b2·2)) ( 2 ) 

L'equation de Bernoulli foumit l'expression de la vitesse horizontale le long d'une 
ligne de courant: 

(3) 

ou p represente la densite de l'air transporte par la vitesse. 

Les emplacements des 2 plans neutres possibles sont alors donnes par l' equilibre 
en pression qui mene a un point de vitesse nulle. Dans le cas general nous avons: 

Afin de trouver les debits d'air qui s'ecoulent dans les deux directions a travers 
l'ouverture, le pas suivant consistera a integrer l'equation (3) dans les intervalles definis 
par les limites physiques de l'ouverture, et la position des plans neutres (racines de 4). 

zl 

ma,zi = Cd. J p. V(z) • W dz 
0 

Z2 

mz2 ,z2 = Cd. J p. V(z) • W dz 
zl 

H 

mzz,H = Cd. f p. V(z) . W dz 
Z2 

(5) 

(6) 

(7) 
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111.2 • Solution analytique du probl~me sans gradient de densit~ : 

Si nous supposons maintenant que les densites d'air dans chaque zone ne 
changent pas avec !'altitude, une solution analytique existe. 

La difference de pression a n'importe quel niveau z devient : 

P1(z)-P2(z) '""Po1-Po2-g. (Po1-Po2> .z (8) 

La position du plan neutre est alors donnee par la relation : 

ZN= Po1-Po2 
g. (Po1-Po2> 

(9) 

En prenant la position du plan neutre comme origine pour l'axe z, la vitesse a 
n'importe quel emplacement est donnee par: 

V(z) = ~ 2 . -g. <Po~-Poa> .z (10) 

Et les debits a travers l'ouverture sont obtenus par integration directe de cette 
equation. Dans le cas le plus general nous obtenons : 

(11) 

(12) 

11 emane des equations precedentes que le debit massique a travers une grande 
ouverture est directement proportionnel a un coefficient phenomenologique Cd qui tient 
compte de la contraction du fluide au passage de l' ouverture. 

111.3 • D~termination du coefficient de d~harge Cd. 

Dans la litterature, la determination du coefficient Cd reste encore peu precise, 
Kiel et Wilson [4] pour un modele isotherme et de l'eau montrent que le coefficient Cd 
croit avec AT suivant la correlation: Cd = .40 + .0045 AT. Riffat [5], quanta lui observe 
toujours pour un modele de zones isothermes, que Cd baisse de .6 pour un AT de 1 K 
a .25 pour AT valant 10 K ce qui est en contradiction avec la correlation de Kiel et 
Wilson. 11 est done necessaire de differencier plusieurs niveaux d'hypotheses pour pouvoir 
determiner le coefficient empirique Cd. Des donnees experimentales [6], nous calculons 
par integration des champs de vitesse et de masse volumique, le debit massique d'air 
dans la partie superieure et inferieure de l'ouverture. 

Compte tenu des modeles proposes au paragraphe precedent, il existe plusieurs 
approches pour definir un coefficient de decharge d'une grande ouverture; celui-ci est 
en fait un coefficient empirique de proportionalite entre un debit reel qui passe dans une 
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ouverture, et le debit theorique qui y passerait si celle-ci ne creait pas de perte de 
charge. Supposons que la densite de l'air dans chaque zone ne change pas avec !'altitude, 
!'equation 10 nous donne les valeurs theoriques du profil de vitesse. Nous obtenons un 
debit massique theorique d'air m'tb a travers l'ouverture, qui introduit la premiere 
definition du Cd, 

I 

Cd=~ 
i m' 

thl 

(13) 

Si nous tenons compte de gradients verticaux constants de masse volumique dans 
chaque zone, en integrant les equations (3) et (4) nous obtenons une nouvelle valeur du 
debit massique theorique et une nouvelle valeur du coefficient Cd : 

m' 
Cd = ~ 

2 I m th2 

(14) 

Finalement, nous pouvons aussi definir une valeur locale du coefficient de 
decharge, basee sur une determination locale de la vitesse d'air theorique a travers 
l'ouverture. 

(15) 

IV • RESULTATS 

IV.1 • Gradients de temp~rature d'air dans les cellules. 

Nous constatons une stratification reguliere pour les experimentations 3,4 et 5, au 
contraire la figure 6 montre que les experiences 1 et 2 presentent des gradients faibles 
sur Jes 2/3 inferieurs et qui augmentent sensiblement dans le dernier tiers laissant 
supposer une vitesse plus importante dans cette partie de la cellule. La figure 7 vient 
confirmer le type de profit de temperature obtenu lorsqu'on impose une seule condition 
aux limi tes. 

IV .2 • Profils de vitesse et de temp~rature dans l'axe vertical m~dian de 
l'ouverture. 

Pour les deux premieres experiences le plan neutre est proche de la moitie de la 
hauteur de la porte (voir figure 9). Par contre la fig. 11 montre que le plan neutre est 
situe plus bas, caracterisant le cas d'une seule condition aux limites imposee. Nous 
remarquons que pour la figure 9 relative a l' experience 1, le profil des vitesses reste 
symetrique par rapport au plan vertical. Cette propriete, verifiee pour l' experience 2, se 
perd pour les experiences 3,4 et 5 comme l'indique la fig. 11 ; ce qui laisse penser que 
celles-ci relevent d'un autre type d'ecoulement. La fig.10 montre la symetrie par rapport 
a l'axe median. Pour les profils de temperature, la chute brutale enregistree au niveau 
central permet de mieux situer la zone d'inversion des vitesses (fig.8). 
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IV .3 • Calcul des coefficients de dkharge. 

Des donnees experimentales, nous calculons par integration des champs de vitesse 
et de masse volumique, le debit massique d'air dans la partie superieure et inferieure de 
l'ouverture.Les resultats obtenus ( voir Tab.2) montrent la qualite des experiences, le 
defaut de conservation de la masse etant au maximum de 8 % ( Exp 4 ). 

IV .3.1 • Masses volumiques constantes dans les deux zones. 

Prenant pour chaque piece la temperature mesuree a la moitie de la hauteur de 
l'axe central vertical, comme reference de temperature d'air; les equations 11 et 12 
permettent d' es timer le transfert de masse theorique a travers la po rte. Le coefficient de 
decharge Cd1 est alors obtenu en faisant le rapport entre la valeur experimentale du 
debit massique et sa valeur theorique. Les valeurs de Cd, pour le premier niveau 
d'hypotheses sont en bon accord avec celles obtenues par R.Pelletret [7] situees autour 
de .7. 

Exp: M' h M' b Exp: M'cm M'1ht Cd1 

1 .201 .199 1 .200 .273 .73 

2 .207 .209 2 .208 .270 .77 

3 .142 .135 3 .138 .212 .65 

4 .163 .151 4 .157 .245 .64 

5 .148 .142 5 .145 .216 .67 

Tab:2 Debits massiques (kg/s) Tab:3 Debits massiques (kg/s), et valeurs du Cd1 

IV .3.2 • Gradients de masse volumique constants. 

En utilisant les profils de temperature verticale mesures dans les deux pieces, 
nous calculons le gradient de densite experimental; puis I' equation 7 permet d'avoir pour 
chaque cas, le debit massique. Enfin le rapport entre la valeur experimentale et cette 
evaluation theorique nous donne le coefficient de decharge Cd2 reporte dans le tableau 
suivant: 

Exp: M'cm(kg/s) M' 1h2(kg/ s) Cd2 

1 .200 .235 .85 

2 .208 .236 .88 

3 .138 .219 .63 

4 .157 .230 .68 

5 .145 .204 .71 

Tab. 4: Debits massiques (kg/s), et valeurs du Cd2. 
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Nous contatons que la prise en compte du gradient de densite pour le calcul de 
la vitesse theorique entraine une legere augmentation du Cd, liee a une meilleure 
approximation du champ de vitesse. 

IV .3.3 :D~termination des Cd locaux. 

Connaissant les profils experimentaux de temperature verticale dans les deux 
zones, nous utilisons les gradients de densite qui en resultent afin de calculer le profil 
de difference de pression pour chaque cas. L'equation 10 permet alors d'evaluer la 
vitesse theorique pour chaque position verticale; done le coefficient de decharge local 
Cd(z). La figure 12 montre que dans le cas de 2 faces verticales actives, les profils de 
coefficient de decharge sont symetriques, et les valeurs obtenues tres proches. Au 
contraire, !'imposition d'une seule face active entraine une dissymetrie des profils de Cd 
et une augmentation des valeurs maximales. 
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Fig. 12:Profils des Cd locaux. 

Le modele que nous proposons est en general applicable a la plupart des 
configurations de grandes ouvertures verticales. Cependant beaucoup de travail est 
encore necessaire afin de valider les hypotheses adoptees car une grande incertitude 
reste quant a la definition du coefficient de decharge. Des etudes parametriques couplees 
avec des experiences sont maintenant necessaires pour controler la validite des solutions 
proposees. Cette demarche doit nous permettre a terme de fournir pour diff erentes 
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conditions aux limites des valeurs moyennes de coefficient de decharge globaux. Siles 
comportements mis en evidence par les premieres experimentations se confirment, le pas 
suivant consistera a fournir pour chaque configuration un profil moyen de coefficient de 
decharge en fonction de la hauteur de l'ouverture consideree. Ce resultat permettra une 
meilleure prediction des debits d'air transitant par les grandes ouvertures. 

Les experimentations necessaires pour couvrir un large spectre de configurations 
thermiques etant lourdes et delicates a realiser, la mise au point d'un code numerique 
adapte aux regimes faiblement turbulents rencontres dans ce type de probleme doit nous 
permettre, apres confrontation avec les resultats experimentaux, de mener une large 
etude parametrique. 
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