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debit volumique a travers une liaison [m3 /s] 
difference depression a travers une liaison [Pa] 
caracteristique de la permeabilite de la liaison consideree [m3 /s.PaN] 
exposant variant selon le type d' ecoulement et la nature de la liaison 
vitesses de rotation du ventilateur [tr/mn] 
diametres du ventilateur pour les vitesses de rotation Ni, N2 
respectivement [m] 
masses volumiques de l'air [kg/m3

] 

debits volumiques du ventilateur pour les vitesses de rotation Ni, N2 
respectivement [m3/s] 
degre du polyn~me d'approximation des contr~leurs de debit 
coefficients du polynome d'approximation [m3 /s.Pai] 
pressions du ventilateur pour les vitesses de rotation Ni, N2 
respectivement [Pa] 
debit estime de dimensionnement des gaines [m3 /s] 
debit altematif calcule a partir de Oe [m3 /s] 
perte depression totale correspondante au debit Oe [Pa] 
perte depression totale correspondante au debit O. [Pa] 
coefficient de perte de charge lineaire dans les gaines 
nombre de Reynolds 
rugosite de la paroi de la gaine [mm] 
diametre de la gaine [m] 

1.- INTRODUCTION: 

Depuis de nombreuses annees, de multiples modeles, plus ou moins complexes, 
ont ete developpes pour la determination des debits d'air echanges soit entre un batiment 
et l'exterieur, soit entre les differentes zones interieures a une construction [1] a [6]. 

L'etablissement du champ de pression dans les differentes zones est du a 
l' existence, simultanee ou non, des trois elements suivants: 

-l'effet du vent sur les fa~ades exterieures du bAtiment; 
-l'effet du tirage thermique; 
-1' effet des systemes de ventilation mecanique. 

Nous proposons ici les principes de modelisation des differents elements 
technologiques qui constituent un systeme de ventilation mecanique(ventilateur, conduite, 
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bouche, ... ) et naturelle( bouche autoreglable ... ), et un exemple d'integration a un code 
de simulation des transferts aerauliques dans les bitiments multizones, COMIS [7], [8]. 

2.- LES DIFFERENTS MODULES DU RESEAU DE VENTILATION : 

Le modele COMIS utilise comme support de l'etude est multizone, il tient done 
compte de pressions differentes pour chacune des zones du bitiment [8]. 

La pression etant supposee homogene a l'interieur d'une zone, sa determination 
est possible en ecrivant la conservation de la masse d'air au sein de la zone consideree. 
A partir de ce champ depression, on determine les debits d'air entrant ou sortant par 
les differents composants aerauliques. 

Dans ce modele, le bAtiment et les differents systemes de ventilation sont assimiles 
a un reseau compose de noeuds et de liaisons. Chaque noeud represente un espace 
interieur OU exterieur a pression Constante. 

Physiquement, les liaisons representent les voies de circulation de l'air constituees 
par les fentes et les reseaux de ventilation (ventilateurs, gaines, bouches, etc ... ). 

Les reseaux de ventilation sont decrits par: 

- les bouches d'extraction, de soufflage et d'entree d'air autoreglables. Les lois 
d'ecoulement pour ces elements sont caracterisees par des courbes liant le debit a la 
pression. Celles-ci sont soit donnees par les catalogues de constructeurs, soit detenninees 
experimentalement; 

- les ventilateurs qui peuvent etre definis Sur le plan aeraulique par des courbes 
caracteristiques de type debit-pression; 

- le trace complet du reseau comprenant les tron~ons rectilignes et les singularites 
( coudes, diffuseurs, etc ... ). 

2.1.- LE MODULE CONTROLEUR DE DEBIT: 

Les controleurs de debit representent la plupart des volets et regulateurs( volets, 
clapets, bouches et grilles de soufflage et d'extraction. .. ) utilises dans les systemes de 
distribution d'air. 

Le principe d'un controleur de debit est le suivant: un clapet asservi a l'ecart de 
pression entre l'amont et l'aval du controleur modi.fie la section de passage de l'air. Plus 
l'ecart depression augmente plus le clapet se ferme afin de maintenir constant le debit 
de l'air circulant dans la gaine. 
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La bouche d'amenee d'air autoreglable utilisee frequement dans les dispositifs de 
ventilation des ba.timents correspond au cas d'un controleur dans lequel l'asservissement 
entre le debit et l'ecart de pression est assure automatiquement dans la bouche 
autoreglable. 

La courbe caracteristique qui retie l'ecart depression entre l'amont et l'aval du 
controleur au debit traversant le dispositif, peut etre divisee en trois domaines. 

-Aux basses pressions, l'ouverture du clapet (ou volet) est complete, la section de 
passage est maximale. Pour cette partie, la relation debit-pression est identique a celle 
d'une fissure. 

O=C(.AP) N (1) 

- A partir d'une pression de seuil, le mouvement du volet ou du clapet va reduire 
l' ouverture, limitant ou gardant ainsi le debit plus ou moins constant. 

Deux cas sont alors possibles: 

Le cas ideal ou le debit peut etre considere comme constant. 

O=Cte (2) 

Le cas non ideal ou la loi debit-pression n'est plus constante et peut etre 
representee par une forme polynomiale. Les coefficients du polynOme sont alors calcules 
par une methode des moindres carres a partir des points experimentaux de 
fonctionnement 

(3) 

-Pour les hautes pressions deux cas sont a envisager: 

Casl: le volet ne se ferme pas d'avantage, on a alors une augmentation de debit 
avec !'augmentation de l'ecart depression. 

Cas2: le volet va obturer completement la section, on a alors une diminution du 
debit avec l'augmentation de l'ecart depression. 

Dans le domaine 3 la loi debit-pression est approximee par un polynOme dont le 
terme constant a une valeur nulle. 

(4) 
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2.2.- LES DIFFERENTS 1YPES DE CONTROLEURS DE DEBIT: 

compte tenu de leur comportement on distingue quatre types de controleurs de 
debit: 

CONTROLEUR DE DEBIT SYMETRIQUE ET IDEAL (Fl): 

Le terme symetrique signifie que quelque soit le sens de l' ecoulement dans le 
controleur, la loi de debit-pression est identique au signe pr~s. 

CONTROLEUR DE DEBIT NON SYMETRIQUE ET IDEAL (F2): 

Son comportement est presque identique a celui de Fl, mais le debit de consigne 
est different selon le sens de l' ecoulement. 

CONTROLEUR DE DEBIT SYMETRIQUE ET NON-IDEAL (F3): 

La loi debit-pression, bien que symetrique n'admet aucun palier, chaque element 
de courbe doit done etre identifie par une forme polynomiale ou une loi en puissance. 

CONTROLEUR DE DEBIT NON SYMETRIQUE ET NONIDEAL (F4): 

Les trois domaines 1, 2, 3 sont definis de fa~on independante pour les deux sens 
de l'ecoulement dans le controleur. 

2.3.- LE MODULE VENTILATEUR: 

2.3.1.- CARACTERISTIQUE D'UN VENTILATEUR: 

La caracteristique d'un ventilateur s'exprime par la relation que l'on peut etablir 
entre l'ecart depression entre l'entree et la sortie du ventilateur et le debit volumique 
le traversant. 

En fonctionnement, la charge generee par le ventilateur compense les pertes de 
charge dans le reseau aeraulique. 

Pour la modelisation d'un ventilateur, il est important de considerer l'effet de la 
densite d'air et de la vitesse de rotation du moteur sur le debit volumique et la pression. 
Les lois du ventilateur qui decrivent l'effet de dimension, de la vitesse de rotation et de 
la densite d'air pour deux vitesses de rotation differentes sont exprimees par: 
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(5) 

(6) 

2.3.2.- L'EXPRESSION DE LA COURBE DU VENTILATEUR: 

A partir d'un certain nombre de couples debit-pression, la courbe caracteristique 
d'un ventilateur est approximee par un polyn~me, dont les coefficients sont obtenus par 
la methode des moindres carres. 

Dans le cas ou la valeur de la difference de pression calcule au cours d'une 
iteration est a l'exterieur de la courbe caracteristique du ventilateur, la performance du 
ventilateur est exprimee par une ligne droite tracee entre le point ou la valeur de la 
difference de pression est maximale et le point ou la valeur de la difference de pression 
est minimale. Cette linearisation est necessaire pour eviter des problemes d'instabilite 
numerique dans la resolution du reseau de ventilation. 

2.4.- LE MODULE GAINE: 

On distingue deux types de gaines: 

• les gaines rectilignes qui sont caracterisees par leurs dimensions et un coefficient de 
perte de charge lineaire. 

- les conduites singulieres qui sont caracterisees par leur type, leur geometrie et un 
coefficient de perte de charge singuliere. 

2.4.1.- COEFFICIENTS DE L'EQUATION DE DEBIT: 

Pour faciliter les calculs du reseau, la relation entre les pertes de charge et le 
debit volumique est exprimee par une loi de type puisance. 

Dans notre modele les coefficients C et N sont calcules comme suit: 

- on estime le debit volumique a travers la conduite comme une donnee ( debit 
de dimensionnement Oe). 

- on calcule le coefficient de perte de charge avec l' equation de Darcy (7) pour 
un ecoulement laminaire (Re < 2300), ou !'equation de Moody (8) pour un 
ecoulement turbulent. 
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l.= 64 
Re 

6 1 
l.=0.0055C1+(20000C.!)+ 10 )l) 

d Re 

- on determine alors les pertes de charge totales AP re· 

(7) 

(8) 

- un debit volumique altematif est automatiquement calcule a •. La valeur de ce debit est 
superieure de 10 % a la valeur nominale Oe dam le cas de l'ecoulement turbulent et 
inferieure de 10 % a celui-ci pour le cas de l'ecoulement lamina.ire. 

- on calcule les facteurs de frottement ainsi que les pertes de pression correspondantes 
AP ... 

- finalement, le coefficient de debit C et l' exposant N sont obtenus par: 

N= log co.> -log co.> 
log (AP ea) -log (APe.> 

Comme resultat, la loi de puissance obtenue pour une conduite est la suivante: 

O•CCAP) N 

3.- METHODE NUMERIQUE: 

(9) 

(10) 

(11) 

La determination de la pression dans chaque zone et du debit traversant chaque 
composant aeraulique necessite la resolution d'un systeme d'equations non lineaires. 

La methode de Newton est utilisee car dans la plupart des cas elle converge d'une 
maniere satisfaisante. L'acceleration de la convergence peut etre obtenue en introduisant 
un coefficient de relaxation dans la formulation de la methode de Newton [7]. 

4.- EnIDE D'UN CAS: 

Nous utilisons comme support de notre etude, un bitiment de conception simple 
[2], constitue de 5 zones, dont les caracteristiques geometriques sont representees sur la 
figure 1. 
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Figure 1: Le bAtiment etudier et ces principales dimensions 

Du point de vue aeraulique, on consid~re que cc bAtiment est constitue de 31 
composants ( portes, fenetres, parois interieures, parois exterieures), de quatre entrees 
d'air autoreglables identiques dans le sejour, et de ventilateurs d'extraction dans les 
pi~ces de service ( WC, SdB, Cuisine), dont les caracteristiques sont representees dans 
les figures 2 et 3. Dans tous les cas la temperature interieure est consideree constante et 
egale a 2D°C, la temperature exterieure est egale a D°C sauf cas indique. On suppose que 
les portes et les fenetres sont fermees. 

Dans la suite nous allons montrer !'influence des differents param~tres et etudier 
l'interaction entre le bAtiment et les differents syst~mes aerauliques. 

!: \ 

m 

Les calculs sont effectu6s a l'aide du mod~le a6raulique multizone COMIS. 
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4.1.- L'INFLUENCE DE LA VITESSE DU VENT: 

Sans aucun systeme de regulation de debit, le taux horaire de renouvellement est 
different d'une zone a une autre, selon I' exposition de celle-ci et le nombre de fissures 
de l'envelloppe de chaque zone, il augmente naturellement lorsque la vitesse du vent 
augmente (figure 4). 

4.2.- L'INFLUENCES COMBINEES DE LA VITESSE DU VENT ET DU TIRAGE 
THERMIQUE( avec et sans bouche auto~glable): 

Dans un premier temps, on a etudie l'influence du tirage tbermique ajoute a 
l'effet du vent. Deux cas de temperature exterieure sont etudies <>°C et -2<>°C( figures 5 
et 6). On constate que le taux horaire de renouvellement augmente avec l' effet du tirage 
tbermique, mais dans les deux cas l' effet du vent reste dominant, ceci est du a la faible 
hauteur du batiment. 

Dans un deuxieme temps, on a etudie l'influence des bouches d'entree d'air 
autoreglables situees dans la piece de sejour. 

Tout d'abord la figure 7 montre que le taux horaire de renouvellement augmente 
avec la presence des bouches autoreglables, qui augmentent de fait la permeabilite. 

Par la suite, deux cas ont ete envisages( figure 8): 

-cas 1: A la place des bouches autoreglables, on place des ouvertures, sans aucun 
contrOle, c'est le cas des grilles d'aerations par exemple. 

-cas 2: On place des bouches autoreglables au lieu des grilles d'aeration. 
Le debit augmente considerablement dans le premier cas, alors qu'il est freine dans le 
deuxieme cas. Ceci montre l'efficacite de l'utilisation des bouches autoreglables dans la 
ventilation( reduction de 50 % du taux horaire de renouvellement d'air a 10 m/s). 

4.3.- L'INFLUENCE DE LA VITESSE DU VENT, DU TIRAGE THERMIQUE ET DE 
L'EXTRACTION MECANIQUE( avec et sans bouche auto~glable): 

Dans le cas de basse vitesse de vent et de faible difference de temperature entre 
l'interieur et l'exterieur le taux de renouvellement d'air n'est pas adequat, surtout dans 
les pieces de service. Pour eliminer cet inconvenient, on a introduit des ventilateurs 
d' extraction dans chaque piece de service pour assurer une ventilation minimale. 

On applique l' etude precedente des bouches au cas des ventilateurs: 

En premier lieu, les ventilateurs ne fonctionnent pas, ils se comportent ainsi 
comme des petites ouvertures( figure 9). 

En second lieu, les ventilateurs soot mis en marche; le taux de renouvellement 
d'air augmente evidemment dans les pieces de service, cette augmentation influence done 
la ventilation dans le sejour par la dimunition de son debit traversant. 
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5.- CONCLUSION: 

Cette etude marque la premiere etape d'un travail de plus longue haleine Sur la 
modelisation des systemes aerauliques et de leur comportement couple a des batiments 
multizones. 

Les premiers resultats deja obtenus montrent la faisabilite de la demarche qui 
p~ tout d'abord par une modelisation des lois de comportement de chaque systeme 
d'une maniere compatible au schema retenu pour la modelisation du batiment dans son 
ensemble. 

C'est ace prix qu'il est alors envisagable d'etudier de fa~on detaillee !'influence 
reelle d'un systeme sur les transferts aerauliques au sein de ba.timents multizones, de 
predire son comportement, et d'evaluer ainsi la qualite de la ventilation qui resulte de 
son utilisation. 
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La prediction des ecoulements d'air et d'elements polluants a l'interieur des 
bAtiments est realisee a partir de la modelisation numerique du comportement 
aeraulique du bAtiment complet soumis aux effets combines du vent, du tirage thermique 
et des systemes mecaniques de ventilation ou de conditionnement d'air qu'il comporte. 

L' objet de la communication presentee est dans un premier temps de donner les 
principes conduisant a l' etablissement de lois de comportement aeraulique des divers 
elements constitutifs d'un reseau de ventilation ou de conditionnement d'air. 

A partir d' exemples concrets tels que les gaines, les ventilateurs ou les bouches 
autoreglables, nous montrons, dans un deuxieme temps, comment un reseau complet 
peut atre modelise et couple finalement a un bAtiment multizone. 

Mots-cl~s: systemes de ventilation, couplage, modelisation numerique, bAtiment 
multizone 

COUPLING VENTII.ATION NE1WORK AND HV AC SYSTEMS 
WITH MULTIZONE INFILTRATION MODELS. 

Prediction of air and pollutant flows within buildings is carried out from numerical 
modeling of the whole building airflow behaviour. Airflow distribution within a building 
is due to the combined effects of three main driving forces,i.e. the effects of wind on the 
building, of the buoyancy, of ventilation or air conditionning mechanical systems. 

The object of this paper is first to describe how to set up laws in order to model 
airflow behaviour of network elements of ventilation or air conditionning systems. 

From real examples such as ducts, fans or flowcontrollers, we show then how a 
whole network of HV AC systems should be modeled and finally coupled with a 
multizone building. 

Keywords: ventilation systems, coupling, numerical modeling, multizone building. 


