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RBsUME 

L'augmentation de la capacite d'isolement thermique 
de la toiture constitue un des principaux moyens 
pour l'economie d'energie dans l'exploitation d'un 
b~timent.Face a des toitures terrasses compactes, 
les systemes de toiture verttilee permettent une im
portante augmentation de la protection thermique, 
ainsi que l'elimination presque totale des risques 
de condensation. 
A cause d'interdependance des phenomenes qui ont 
lieu dans ce systeme constructif (ventilation, 
transfert de chaleur,migration des vapeurs de ieaul 
l'analyse du mecanisme de la ventilation peut bene
ficier des essais sur modeles physiques. 

1. INTRODUCTION 

La circulation de l'air dans les toitures ventilees 
est assuree par l'action du vent et du tirage ther
mique. 
Le fonctionnement efficace et continuel au dur~e de 
l'annee des toitures ventilees est determine en 
principe par . les facteurs suivants: 
-la solution constructive de la toiture; 
-la distribution des pressions au niveau de la 
toiture produites par le vent; 
-la forme de l'attique du point de vue aerodyna
mique; 
-la forme,la section et la position des orifices de 
ventilation; 
-l'existence d'une difference rninime de temperature 
pour le tirage thermique. 
L'article presente les etuaes effectu~es sur des 
modeles ~ echelle reduite concer:nant l'influence de 
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tous ces facteurs sur le comportement de la toiture 
ventilee etudiee. 

2. LA SOLUTION DE TOITURE VENTILEE AN ALYS EE 
Les deficiences constatees ant~rieur sur le compor
tement d'une solution de toiture terrasse ventilee 
executee avec des caissons en beton arme ont dirige 
vers une nouvelle solution de toit-ure terrasse ven
tile~ com~osee ~ar des elements prefabriques a poids 
reduit (Fig.2.1). 

Fig.2.1 
La structure 
de la toiture 
ventilee. 
1-attique; 2-
deflecteur; 
3-auge callee 
trice;4-ori
fice de ven
tilation; 5-
element de 
toiture pre
fabrique; 6-
isolation 
thermique. 

Les experiments efectues sur des modeles a echelle 
reduite,bases sur les criteres de similitudes phy
sique,ont poursuivi de tester le comportement aero
dynamique et hygrothermique de la solution :proposee 
pour obtenir des resultats utiles concernant la com
position generale de la toiture ventil~e.Les re
cherches ont eu en vue deux directions principales 
pour l'identification du mecanisme de ventilation 
de la toi ture a cause de l 'action du vent et clu ti
rage thermique. 

; / 

3. LE TEST AERODYNAMIQUE DE LA TOITURE VENTILEE 

Les essais aerodynamiques de la toiture ventilee ant 
ete effectues dans le tunnel aerodynamique pour eta
blir les suivants el~ments caracteristiques pour le 
fonctionnement efficace de la toiture ventil~e du 
point de vue de l'action du vent: 
-la forme de l'attique; 
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-la disposition et les caracteristiques geometriques 
des orifices de ventilation et des d.eflecteurs; 
-la circulation de l'air dans l'espace de ventila
tion de la toiture. 
A cet effet,nous avons execute,a l'echelle 1:50,la 
maquette d'un b~timent a quatre etages et la toiture 
en deux variantes d'attique,equipee avec des prises 
de pression montees en face et sous l'attique. 
Les coefficients aerodynamiques au niveau de la toi
ture ont ete etablis pour les vitesses de 3,4 et 
6 m/s et pour quatre directions du vent (Fig.3.1). 

too 

a 

~ ~ 
I V•4m/s I 

f00 \30° 

+-goo 

,60° 

Fig.3.1 
La distribution 
des coefficients 
aerodynamiques 
sur la toi ture, 
depandant cle la 
vitesse et de 
la direction du 
vent, pour deux 
variant es 
d' attique. 

Le fonctionnement de la toiture ve.ntilee impose 
l'e:mplacement (sur la ligne de la noue,en ce cas) 
des deflecteurs necessaires a l'evacuation de l'air 
de 1' ef:pace ventile, tant a cause de l 'action du 



vent qu•aussi du tirage thermique.Utilisant la meme 
maquette ,dans ces deux variantes d'attique,ont ete 
emplace des prises de pression avec diverses hau
teurs,~ui correspondent a la position des deflec
teurs (Fig.3. 2). 
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Fig.3. 2 !Ja variation 
des coefficients aero
dynamiques au ni veau du 
deflecteur,pour diverses 
hauteurs ,depandant de la 
vitesse et de la direc
tion du vent. 

Les r esultats experimentales montrent qu'indifferent 
de la vi tesse du vent et l' orientation du btltj.ment 
est indique l'utili8ation de la variante d'attique 
incline.Ii' emplacement a.es orifices de ventilation 
est le meilleur sous l'attique a cause de l' exis
tence dans cette zone,en toutes l cs situations ,d'un 
effet depression favorabl e pour l'admission de 
l'air dans l' espace de ventilation de la toiture. 
Ence qui concerne les deflecteurs,bien que ceux-ci 
s ont monte en principe pour la ventilation de la 
toiture par le tirage thermique,nous avons constate 
qu'en cas d'action du vent on peut miser sur une 
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ventilation supl~mentaire si les deflecteurs ont une 
hauteur de l.25 ••• l.5om. 
Bas~ sur les constatations anterieures concernant la 
position des orifices de venti1$.t .ion,la forme de 
l'attique et l'hauteur des deflecteurs,ont ~te exe
cute une maquette a l'echelle 1:50,ayant montee en 
centre de la toiture un anemometre pour mesurer la 
vitesse de l'air dans l'enceinte de la toiture a 
diverses vitesses et directions de l'air dans le 
tunnel aerodynamique (Fig.3.3). 
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Fig.3.3 
La variation de la 
vitesse de l'air 
dans l'espace de 
ventilation de la 
toiture a cause de 
la vitesse du vent, 
la section et la 
disposition des 
orifices. 

4. Lli5 EXPERIMENT I SUR LE FONCTIONNEmENT DE LA 
TOITURB VENTIL E DtJ- AU TIRAGR THEHMIQUE 

Dans les periodes sans action du vent le fonctionne
ment de la toiture terrasse ventilee doit etre assu
re par le tirage thermique. 
Les experiences effectues ont poursuivi l'etablis se
ment de la valeur minime de la difference entre la 
temperature moyenne de la couche d'air ventile et 
celle de l'air exterieur pour laquelle appara1t le 
phenomene de tirage thermique,tant en conditions 
d'hiver qu'en conditions d'ete.Ainsi,a 6te execute 
la maquette d'une portion de toiture a l'echelle 
1:10 et pour realiser la difference de temperature 
proposee ont ete montees sur les surfaces interi
eures de la toiture des ehauffages electriques 
(Fig .4.1).L'experiment a ete effectue en deux etapes 
par la simulation des conditions d'exploitation de 
la toiture en hiver (le chauffage graduel de la sur
face inferieure) et apres,en conditions d'ete (le 
chauffage de la surface superieure).Ont ete mesures 
les temperatures d'air dans la couche de ventilation 
et a l'exterieur et la vitesse de l'air tant au s or-
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tie du deflecteur que dans la couche de l'air de la 
toitµ.re.Une serie des r6sultats experimentales obte
nues ont ete pr~sentes en Fig.4.2. 
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Fig.4.1 Le schema de principe de l'instalation. 

1-orifices de ventilation;2-deflecteur;3P4-chauffage 
electrique;5-couples thermo-electrique;6-anemometre. 
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Fig.4.2 
Les valeurs 
de la vi-
t ess e de 
l'air dans 
l'espace de 
ventilation 
causees par 
la d.iff e
rence de 
temperature 
en condi
tions d'hi
ver et 
a•et~ 

L'imposibilite d'effectuer des mesurages simultanees 
de la vitesse de l'air pour toutes les directions 
avec des instruments habituels (anemometres,sondes) 
pour l'etablissement d' une image c0mplete du champ 
aerodynamique entier de l'espace d'air de la toiture 
a impose l'utilisati0n d'un precede d'inspection 
visuelle ·aes courantes d'air.Ont ete utilis e une in
stallation avec le sch~ma present~ dans la Fig.4.3, 
obtenant,par photographie,des images successives du 
champ a~rodynamique de l'espace ventile de la toi
ture (Photo 4.1). 
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Fig.4.3 Le schema d'installation utilisee pour l'in
spection visuelle du charnp aerodynamique dans la toi
ture ventilee dorm~ par le tirage thermique.1-bassin 
avec de l'eau;2-la maquette de la toiture a l'echelle 
1:50;3-chauffage elcctrique;4-orifices;5,6-thermo
metres;7-injection avec liquide colore;8-tube. 

Photo 4.1 L'image du coulement dans la toiture ven
tilee en cas de tirage thermique,en conditions 
d'hiver. 

5. CONCLUSIONS 

Les recherches presentees dans cet article ont per
mis d'obtenir des dormees experimentales utiles 
pour la conception de toiture terrasse ventilees. 
En m~me temps,le programme des recherches a conduit 
a l'elaboration d'une nouvelle methode en Ce qui 
concerne le test experimental des toitures venti
lees sur des modeles a l'echelle reduite. 
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