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I. Introduction 
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La modelisation tridimensionnelle d'un ecoulement dans un local est un sujet en plein 
expansion. L'un des buts de l'Annexe 20 de l'IEA (International Energy Agency) etait de rassembler 
un ensemble de methodes traitant differernrnent un meme cas. Ceci permettait entre autres de faire un 
bilan des methodes actuelles de simulation et de metrologie. Des mesures dans des locaux tests de 
dimensions reelles (Danemark, Suede, Finlande, ... ), des modelisations numeriques (Danemark, 
France; Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Finlande, ... ) et une simulation hydraulique SUI modele reduit 
(France) ont ete effectuees et sont maintenant comparees par l'equipe de Grande-Bretagne. La 
contribution de l'INRS dans ce projet a ete double. L'une des contributions a ete d'apporter des 
resultats de mesures de champs de vitesse tridimensionnels, l 'autre de fournir une simulation 
numerique differente, utilisant le logiciel EOL.3d en developpement a l'INRS, 

II. Le cas traite 

1. Le lQCal test 

Le local test (Figure 1) a ete simplifie a l'extreme. I1 s'agit d'un local parallelepipedique de 
4.2 m de long, 3.6 m de large et 2.5 m de haut, muni d'une entree et d'une sortie d'ait. 

La difficulte est introduite par le choix de l'entree d'air. L'air est injecte dans le local par urt 
diffuseur compose de 4 rangees de 21 trous de 1.2 cm de diarnetre, 1.5 cm de long, orientables et 
repartis sur un rectangle de 0.71 m de large sur 0.17 m de haut, voir Figure 1. Pour les besoins de 
l'etude, les trous sont orientes vers le haut en formant un angle de 40° avec l'horizontale. 

L'extraction d'air se fait par une bouche d'aspiration rectangulaire de 0.3 m de large sur 0.2 m 
de haut situee cornrne l'indique la Figure 1. 

2, Le modele rectuit 

Afin d'etudier l'ecoulement dans le local test, un modele reduit au sixieme a ete construit en 
altuglass. Le schema de la maquette est presente sur les Figures 2 et 3, 

La maquette est immergee (voir Figure 2) dans une cuve experimentale couverte (1) de 
dimensions 2.25 x 1.75 x 1.00 m3, dont l'un des cotes est en glace et le fond en altuglass (4 cm 
d'epaisseur), Une pompe (2) aspire l'eau de la maquette et la rejette dans une cuve tampon (3 m3) (3) 
en equilibre approximativement hydrostatique avec la cuve experimentale. Le niveau d'eau dans la 
cuve tampon est un peu plus au dessus (30 cm) dti niveau du couvercle de la cuve experimentale. Un 
debitmetre (4) permet de mesurer le debit aspire par la pompe. 

Le diffuseur (Figure 3) est modelise par 4 rangees de 21 trous (diarnetre 2 mm) de 15 mm de 
long et formant un angle de 40° avec l'horizontale (1). L'eau injectee dans la maquette par lediffuseur 
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Figure 1. Configuration du local test defini par !'Annexe 20 (IEA). 
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Figure 2. Schema du bane hydraulique. 
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Figure 3. Schema de la maquette au 1/6 du local test 
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vient, par conservation de masse, de l'eau avoisinante (2) de la cuve d'immersion. L'ecoulement est 
homogeneise en passant par une zone divergente-convergente (3) equipee de grilles de melange (non 
representees sur le schema). Du colorant (fluoresceine) peut etre ajoute (4) et se melanger 
uniformement avec l'eau aspiree dan~ la zone divergente-convergente. 

ill. Simulation hydrauli~rne 

Nous nous sommes iriteresses exclusivement au cas isotherme (T = 15°C +- 2°C). 

1. Similirnde 

Nous avons respecte une similitude de Reynolds telle que: 

(Re)a = CUod/V)a = (Uod/V)e = (Re)e (1) 

ou a est l'indice de l'air et e celui de l'eau 
U0 est la vitesse moyenne du fluide lorsqu'il passe dans un trou de diametre d du diffuseur 

vest la viscosite cinematique 

AvfX 

et 

nous obtenons les relations suivantes : 
longueur 
temps 
vitesse 
debit 
taux de renouvellement 

2. Points de mesures 

da/de = 6 

Va/Ve-15 

La=Le*6 
ta= te*2.4 
Va=Ve*2.5 
Qa=Qe*90 
na = nef2.4 

(2.a) 
(2.b) 
(2.c) 
(2.d) 
(2.e) 

Les mesures ont ete faites pour un debit correspondant a un taux de renouvellement d'air 
na = 3h-1 pour le local test. Trois lignes de mesures representatives de la zone de confort ont ete 
considerees : 

-une ligne X horizontale longirndinale (y,z) = (l; 0) 
x=0.1; 0.6; 1.4; 2.2; 3; 3.6; 4; 4.1 

-une ligne Y verticale (x,z) = (2.2; 0) 
y=0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1; 1.5; 2; 2.3; 2.4; 2.45 

-une ligne Z horizontale transversale (x,y) = (2.2; 1) 
z=-1.7; -1.2; -0.6; 0; 0.6; 1.2; 1.7 

). Metrolggje 

L'acquisition des vitesses tridimensionnelles s'est faite par anemometrie laser a effet Doppler. 
Les vitesses longitudinales et verticales sont acquises par mesures de cote alors que les vitesses 
longitudinales et transversales sont acquises par mesures de dessous. La vitesse longitudinale utilisee 
est la moyenne des deux valeurs trouvees. 

La vitesse moyenne et l'ecart rnoyen type sont calcules a partir de N = 3072 valeurs de 
vitesses instantanees selon : 



umoy = N I l: (l/ui) 
(i=l,N) 

u'2 = l: Ui I l: l/ui - u2moy 
(i=l,N) (i=l,N) 

cr = (u'2)1/2 
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Cette vitesse moyenne est une moye~ne hannonique des vitesses. 
Les particules ne sont pas toujours repanies uniformement clans le local et l'acquisition peut se 

faire par bouffees. Ces formulations supposent done que le temps de sejour d'une particule dans le 
volume de mesure est inversement proportionnel a sa vitesse (Dantec, 1986). Une premiere moyenne 
et un premier ecart sont calcules puis toutes les valeurs s'ecartant de la moyenne de plus de 2cr sont 
eliminees. La moyenne et l'ecart moyen type sont recalcules avec les valeurs restantes. Le meme 
precede a ete suivi pour une moyenne statistique et un ecart quadratique moyen et les resultats ne 
varient pas de plus de 3%. L'amplitude de la vitesse moyenne et la vitesse turbulente sont donnees 
par: 

Vmoy = (u2moy + v2moy + w2moy)112 

Vt= (u'2 + v'2 + w'2) 1/2 

La visualisation de l'ecoulement s'est faite par tomographic laser sur fluoresceine. Le faisceau 
laser se reflechit sur un miroir tournant et balaie une section de la maquette. Lalumiere reyue par les 
particu}es de fluoresceine est reflechie OU reemise, permettant ainsi de Visualiser l'ecoulement COlore. 
Des photographies et un enregistrement video sont pris de l'ecoulement. 

IV. Mcxiele numerique 

La simulation numenque de l'ecoulement a ete realise avec le logiciel EOL.3d en 
developpement a l'INRS. EOL a ete specialement concru pour traiter des problemes de ventilation; en 
particulier il contient divers outils permettant !'analyse des resultats du point de vue de l'hygieniste 
industriel. Pour une configuration donnee, l'utilisateur intrcxluit facilement la geometrie associee ainsi 
que les conditions lirnites. Le logiciel foumit une aide a la determination du maillage approprie a la 
geometrie introduite et calcule ensuite l'ecoulernent. 11 permet en outre le calcul des ages internes de 
l'air, du temps de residence moyen de l'air dans le local, de !'evolution temporelle des concentrations 
en polluant apres une emission accidentelle du contaminant, le calcul des efficacites de ventilation 
locale ou generale, etc. La version bidimensionnelle d'EOL, EOL.2d, est disponible. EOL.2d permet 
aussi le calcul d'ecoulements anisothennes. EOL.3d est en developpement et la configuration etudiee 

' dans le cadre de l'IEA constitue une premiere validation du logiciel. 

1. Mcxlele mathematique 

Le coeur d'EOL est largement inspire des travaux de groupe de !'Imperial College ( Gosman 
et Ideriah, 1976) et des travaux de l'universite de Karlsruhe (Demuren et al., 1987). Les equations 
classiques de transport de la quantite de mouvement, de la masse , de la temperature et de la 
concentration en polluant y sont resolUes. A cause des phenomenes de turbulence, seul l'ecoulement 
moyen est determine. La viscosite turbulente est calculee en utilisant un modele k-£. Les equations 
aux derivees partielles sont transformees en equations aux differences finies en forme implicite et 
conservative en utilisant un schema hybride. L'equation de continuite est transfonnee en utilisant 
l'algorithrne SIMPLEC. 
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2. Modelisation du diffuseur d'air - 7 -

La difficulte essentielle du probleme reside dans la condition limite associee au diffuseur d'air. 
Ce demier etant constitue de 84 jets repartis sur une surface de 0.71 m x 0.17 m, il est hors de 
question de pouvoir modeliser chaqµe jet En effet les maillages requis seraient enormes et meme sur 
un CRAY -22 les temps de calcul seraient trop importa.nts. . 

Nous avons utilise le modele de la botte en principe applicable quelque soit le diffuseur. 
z = 0 est un plan de symetrie de la configuration, les calculs sont done effectues dans la moitie 

du local. 
La condition limite au niveau du diffuseur est remplacee par une condition limite sur deux 

faces verticales d'une boite fictive entourant l'entree d'air. Chaque face part du plafond et a une 
hauteur de 20 cm. Une des deux faces se situe a 1 m du mur contenant le diffuseur. L'autre face se 
situe a 50 cm du plan de symetrie. Sur chaque face, seules les composantes x et z de la vitesse sont 
imposees. Le diffuseur est remplace par un trou rectangulaire de dimensions 0.71 x 0.17 m2. Une 
condition limite U = Ux est maintenue a l'en tree. Ux est calcule pour que le debit d'air soit identique a 
celui du diffuseur reel. La condition limite sur la bo1te doit etre consideree comme une contrainte 
supplementaire dans l'ecoulement. 

Les composantes ux et Uz de la vitesse le long des deux faces de la bo1te peuvent etre obtenues 
a partir des mesures ou a partir de lois d'echelles. Dans cet article nous presenterons la seconde 
possibilite. 

Les lois d'echelles ont ete determinees dans Skovgaard (1990). En fait l'ecoulement sous le 
plafond sera une combinaison d'un jet tridimensionnel et d'un jet radial. Le flux issu du diffuseur 
peut etre considere comme un jet oblique frappant le plafond. On peut montrer qu'il en resultera un jet 
de paroi avec des decroissances de vitesses differentes pour chaque direction 8. 

avec Urm 
Yo 
Xo 

L~ 
1 

urm/uo = K(8)/(r+x0 ) 

vitesse radiale maximale 
vitesse de l'air a l'entree 
origine virtuelle du jet 

K(8) fonction angulaire 

Xo et K(9) peuvent etre determines experimentalement (Skovgaard, 1990). 

Connaissant la vitesse maximale Urrn, la distribution verticale de vitesse s'obtient a partir des 
lois de jet de paroi : · 

ur I unn = h(y' /8) 

o = D(r+xo) 
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h fonction universelle 

8 epaisseur de la couche limite 
Ur Vitesse radiale a une distance y' du plafond 
D constante determinee experimentalement 

~' ~onQiflQn~ d~ simylatiQn num~rigyS( 

Une grille 32 x 36 x 26 a ete utilisee pour le demi local z > 0. Les distances entre les points 
extremes de la grille et les murs sont : 

- murdu fond 
-murdeface 
- sol 
- plafond 
-murdecote 
- plan central 

.05 m 

.05 m 

.05 m 

.02m 

.05 m 

.02m 

L'ordinateur utilise etait une station SUN 4. 

V. Resultats 

1. Descril)tion gualitativS< de l'exI?eri~ncS< 

Le fluide injecte fom1e un jet tridimensionnel qui se repand en s'elargissant vers l'aval (voir 
Figure 4.a) et vers les parois laterales, le long du plafond. Le jet atteint la paroi opposee au diffuseur 
(paroi avale) puis se repand vers les cotes et le bas pour finalement rejoindre les parois laterales et le 
fond. Le jet effectue done un mouvement enveloppant du local. 

Au niveau des parois laterales a proxim i[te de la paroi avale (Figure 4.b), deux courants 
s'opposent: celui venant du plafond dans le sens du jet initial et celui lie au retour du jet qui s'est 
ecrase sur la paroi avale. Deux colonnes verticales se forment dans les deux coins opposes au 
diffuseur. La largeur de ces colonnes augmente avec le debit. Le fluide interieur est entraine par ces 
courants de parois et !'aspiration generale. L'eclairage de la section verticale centrale (Figure 4.a) 
montre des mouvements transversaux par bouff ees. 

D'autres petites zones secondaires peuvent etre notees. D'abord une zone tourbillonnaire creee 
dans le triangle compris entre le jet a la sortie du diffuseur et le plafond. Ce tourbillon entraine par 
viscosite une region tourbillonnaire tout le long du coin plafond-mur du diffuseur. Cette region va en 
s'elargissant vers les parois. Une autre zone caracteristique se trouve dans le coin 'mur de 
l'aspiration'-'sol'. 11 existe a cet endroit une region stagnante, circulant tres lentement dans un 
mouvement tourbillonnaire de sens de rotation oppose a celui du courant general. 

2. Resultat~ quantitatif~ 

Pour les resultats numeriques presentes ici, ii y a eu convergence pour 1785 iterations et apres 
33 heures de temps CPU. 

Figure 5 montre le champ de vitesse tridimensionnel mesure par anemometrie laser. On 
remarque bien les vitesses plus importantes dues au jet sur les parois autres que les parois laterales. 
Ce resultat se retrouve numeriquement sur la Figure 6. 

Nous avons represente sur la Figure 7 les amplitudes des vitesses moyennes ainsi que les 
vitesses turbufontes respectives. Dans la zone occupee, c'est a dire a 0.6 m des murs et jusqu'a 1.8 m 
de hauteur, les vitesses mesurees sont toujours inferieures a 0.15 m/s. Ceci est aussi vrai pour les 
vitesses numeriques sauf sur la ligne y OU les vitesses decroissent de 0.2 m/s a 0.15 m/s entre 0.05 et 
0.5 m de hauteur. 

Le modele numerique utilisant la loi d'echelle sous-estime les vitesses moyennes et 
turbulentes aux parois laterales (ligne Z) et au plafond (ligne Y). 
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Figure 4. Visualisation par injection de fluoresceine et tomographie laser. ne = 7.2 h-l (na = 3 h-1). 
a) Plan central, b) plan lateral avant. 



J 

------

- 10 -

y 

1~ 
I 

-l I ·- J. _______ \___ ---·\ , ___ .--r· 
·---~ _ _;.-+--

---·------ _.l._ 1. Z -\~ __.. 

--- --- I --- ~ 

---. ....._,._. ____ \-·~- x 

---- ---- ---- ----
:-- ---- ---- --- ---

I Figure 5. Champs de vitesse tridimensionnels obtenus par anemometrie laser sur les lignes x, y et 
Z. ne = 7.2 h-1 (na = 3 h-1 ). 
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Figure 6. Champs de vitesse tridimensionnels obtenus par EOL.3d. ne = 7 .2 h-1 (na = 3 h-1 ). 
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prediction numerique 
mesures experimentales ramenees a l'air selon la relation (2.c) . 
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YI. Conclusion 

Nous avons presente deux method.es de simulation d'ecoulement d'air dans un local test du 
tertiaire. Dt~ne part, une simulation ·hydraulique sur un modele reduit au 1/6 a ete effectue. D'autre 
part, la simulation numerique a ete conduite par le logiciel EOL.3d. Pour la simulation numerique, 
nous avons remplace le diffuseur (complexe) par une condition aux limites equivalente, c'est a dire en 
imposant un champ de vitesse sur une boite fictive entourant le diffuseur. Une loi d'echelle semi
empirique a pennis de determiner ces vitesses. Les simulations numCrique et hydraulique donnent des 
resultats tres comparables bien que presentant de legeres differences. 

Ces differences sont peut-8tre dues au choix de la condition limite associee au diffuseur. Des 
mesures de vitesse experimentales ont ete faites sur la boite fictive et seront utilisees comme condition 
limite. Ceci devrait permettre d'evaluer avec plus de precision la validite du logiciel. 
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FIGURES 

Figure 1. Configuration du local test defini par !'Annexe 20 (IEA). 

Figure 2. Schema du bane hyclraulique. 

Figure 3. Schema de la maquette au 1/6 du local test 

Figure 4. Visualisation par injection de fluoresceine et tomographic laser. ne = 7 .2 h-1 (na = 3 h-1 ). 
a) Plan central, b) plan lateral avant. 

Figure 5. Champs de vitesse tridirnensionnels obtenus par anemometrie laser sur les lignes X, Y et 
Z. ne = 7.2 h-1 (na = 3 h-1 ). 

Figure 6. Champs de vitesse tridimensionnels obtenus par EOL.3d. ne = 7 .2 h-1 (na = 3 h-1 ). 

Figure 7. Vitesses moyennes et turbulentes en fonction des coordonnees sur les lignes X, Y et Z 
prediction numerique 

--------- mesures experimentales ramenees a l'air selon la relation (2.c). 



COMPARAISON DE SIMULATIONS NUMERIQUES ET 
EXPERIMENTALES POUR LA VENTILATION D'UN LOCAL SIMPLE 

AVEC DIFFUSEUR D'AIR COMPLEXE 

F. BIOLLEY, J.R. FONTAINE, R. RAPP, J.C. SERIEYS, J.C. CUNIN 
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE 

Avenue de Bourgogne, BP 27, 54501 VANDOEUVRE CEDEX 

Dans le cadre de l'Anncx.e 20 de l'fEA (Agcnce Internationale de l'Energie), des 
simulations numeriques et experirnentaJes Ont Cte effectuees afin d'etudier l'ecoulcment dans 
un local test parallelepipedique en conditions isothennes (L x W x H = 4,2 rn x 3,6 m x. 
2,5 m). L'air est injectc par un diffuscur complex.e situe pres du plafond et evacue par une 
sortie rectangulaire placee juste sous l'entree d'air. Tandis quc d'autres panicipants a 
l' Annexe 20 ont fait leurs mesures dans I 'air, nous avons utilise un modele hydraulique 
reduit au sixieme. Les paramctrcs ctaicnt detcnnines scion une similitude de Reynolds. Pour 
la partie meuologie, le diffuseur a ete modelise par 4 rangees de 21 trous (2 mm de diametre 
et 1,5 cm de long) diriges vers le haut avec un angle de 40°. L'anemomctrie laser a etc 
utilisee pour acquerir lcs rrois composantes de la vitesse ainsi que les vitesses turbulentcs. 
Les vitesses one etc mesurees sur trois lignes significatives dans la zone occupee. La 
visualisation de 1' ecoulement a etc obtenue par tomographic laser apres injection de 
fluoresccine dans le diff useur. Dans la demiere panic de ccttc presentation, nous avons traitc 
des simulations numeriques. Le modelc~ numerique "EOL" developpe a l 'INRS utilise la 
mcthode des differences finies et compone unc description de turbulence l deux equations. 
Les champs de vitesse ont cte compares avec Jes resultats experimentaux (visualisation ct 
mesures de vitesse). 

Mots cles : modelisation numcrique. simulation hydrauliquc EOL-3d, anemomeoic laser, 
tomographic laser 

COMPARAISON OF NUMERICAL AND EXPERIMENTAL SIMULATIONS 
IN VENTILATING A SIMPLE TEST ROOM 

WITH A COMPLEX AIR DIFFUSER 

Within the frame of the IBA Annex 20, laboratory and numerical experiments were 
conducted in order to study the flow within an isothennal parallepipedic testroom (L x W x 
H = 4.2 m x 3.6 m x 2.5 m). The air is injected through a complex diffuser near the ceiling 
and is evacuated through a rectangular exit just below the inlet. While other participants to 
the Annex. 20 made measurements on acraulic tcstrooms, we used a hydraulic mcxiel scaled 
to the sixth. The parameters were determined according to a Reynolds similitude. For the 
measurements, the diffuser was mcxielled by 4 rows of 21 nozzles (2 mm diameter, 1.5 cm 
long) directed with an upward angle of 40°. Laser Doppler Anemometry (LOA) was used to 
measure the three velocity components and their respective turbulent velocities. Velocity 
profiles were recorded on three significant lines in the occupied zone. Visualization of the 
flow was obtained by laser tomography after injection of fluorescein...dyed water through 
the inlet. In the last part of the paper, we repon on numerical simulations. The numerical 
model EOL developped at the INRS is based on finite differences and contains a two 
equations turbulence description.The resulting flow fields we~ compared with experimental 
flow visualizations and LOA velocity mcasuremen~. 

Keywords : numerical modeling, hydraulic simulation EOL-3<.i; laser anemometry, laser 
tomography 


