
PRISES D'AIR FRAIS

NOUVEAU 88:10

Par JE. Turnbull

Les systèmes de ventilation des bâtiments abritant des
animaux sont constitués principalement de trois catégories
d'éléments: les ventilateurs, les prises d'air et les
comrnandes. Le plan M-9700 traite des principes de
ventilation, le plan M-9705, des ventilateurs, et le plan
M-9721, des commandes. Le présent plan porte sur les prises
d'air.

Dans un bâtiment relativement étanche, la conception,
l'emplacement et le réglage des prises d'air permettent de
contrôler presque totalement la distribution et le mélange de
l'air, alors que les ventilateurs, comme nous le verrons plus
tard, n'ont qu'un effet minime et très localisé.

VENTILATION PAR DÉPLACEMENT

La ventilation d'une pièce s'effectue soit par déplacement, soit
par dilution. La ventilation par déplacement

constitue la situation idéale où l'air frais qui entre
uniformément par un mur chasse l'air qui se trouve dans la
pièce (sans se mélanger) pour ressortir uniformément par le
mur opposé. Les premières installations de certains poulaillers
visaient cet objectif de ventilation par déplacement (les prises
d'air d'un côté et les ventilateurs de l'autre). De simples essais
avec de la fumée suffisent pour démontrer que lair ne se com-
porte pas de cette façon.

VENTILATION PAR MÉLANGE ET DILUTION

Dans les bâtiments agricoles abritant du bétail et de la volaille,
il est plus facile d'obtenir une bonne ventilation par mélange et
dilution. Des prises d'air bien conçues sont le gage d'une
distribution uniforme et d'un mélange complet, donc d'un air
de qualité uniforme dans l'ensemble du bâtiment. Des prises
d'air bien conçues permettent
• de fournir toute l'année un apport d'air frais approprié aux

animaux;
• de maîtriser la direction et la vitesse des jets d'air frais

afin d'assurer un mélange complet;

Le Service de plans canadiens prépare des plans et des feuillets indiquant comment construire des bâtiments agricoles, des
bâtiments d'élevage, des entrepôts et des insallations modernes pour l'agriculture canadienne.

On peut obtenir un exemplaire de ce feuillet en s'adressant à l'ingénieur des services provinciaux de vulgarisation de la région ou à
un conseiller agricole.
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• d'acheminer l'air frais à toutes les cases, cages ou stalles;
et

• de maîtriser les courants d'air au niveau des animaux

TYPES D'ENTRÉES D'AIR Les deux types de prises d'air les
plus populaires sont les longues fentes et les trous ronds. Ces
derniers ont l'avantage de donner un débit constant, mais il
est plus facile de régler l'ouverture des fentes pour varier le
débit.

À la figure 1, on voit une longue fente en coupe. On peut
ajuster l'aire d'ouverture (la longueur de la fente multipliée par
sa largeur) et ainsi augmenter la vitesse d'écoulement de l'air
qui entre pour obtenir un jet d'air frais le long du plafond. Si la
fente est trop large ou le débit trop faible, la force
ascensionnelle agira sur le jet d'air qui s'écoule trop
lentement. Cet effet est particulièrement marqué l'hiver, quand
l'airfroid qui entre est beaucoup plus dense que lair chaud de
l'intérieur. L'air froid descend au sol sans se mélanger à l'air
chaud qui monte. On a alors deux couches d'air séparées et
une situation très malsaine pour les animaux fragiles qui se
trouvent au niveau du sol.

D'après les recherches, tant que la température de l'air frais
n'est pas inférieure de plus de 18°C environ à la température
de l'air intérieur, une vitesse d'entrée de l'air de 4-5 m/s
(800-1000 pi/min) suffit pour que le jet d'air froid adhère à un
plafond lisse sur une distance considérable. En outre, tant que
ce flux d'air rapide entre par une fente horizontale située à
main de quatre fois sa largeur du plafond, il tendra à longer le
plafond. On obtient ce résultat parce que la pression de la
masse d'air sous -jacente à déplacement lent est plus élevée
que celle du jet à déplacement rapide circulant au-dessus. Par
conséquent, il vaut mieux placer les prises d'air le plus près
possible d'un plafond lisse et ajuster les ouvertures de façon à
faire entrer l'air à 4-5 m/s. De cette façon, on s'assure que le
mélange va s'effectuer dans la partie la plus haute de la pièce,
réduisant ainsi les courants d'air auxquels sont exposés les
animaux dans la partie inférieure.

La figure 2 illustre la relation étroite qui existe entre la chute
de pression statique à la prise d'air et la vitesse initiale du jet
d'air frais. La vitesse critique de 5 m/s correspond à une chute
de pression de 15 Pa (0.06 po d'eau). On constate aussi à la
figure 2 que si on voulait doubler la vitesse d'écoulement de
l'air, il faudrait non pas doubler, mais plutôt quadrupler la
chute de pres sion. II importe que les prises d'air permettent de
laisser entrer plus d'air au besoin sans que les ventilateurs
n'aient à travailler contre une pression beaucoup plus  élevée.

Aire d ôuverture par rapport au débit d 'air La vitesse moyenne
de lair qui passe par une prise est fonction de l'aire
d'ouverture, de la façon suivante

Q = AV
 où Q = débit d'air, m3/s (OU pi3/min)
A = aire d'ouverture, m2 (OU pie)

V = vitesse moyenne, m/s (ou pi/min).

Cette formule peut également être utilisée pour cal
culer l'aire d'ouverture, A, requise pour un taux de
ventilation donné. Q. On aura alors la formule A = Q/V

Par exemple, calculons la largeur minimale d'une prise d'air w,
pour un premier niveau de ventilation de 240 L/s, ou 0,24
m3/s, dans une pièce carrée de 4,8 m de côté, la fente
s'étendant sur toute la longueur de l'un des murs.

Supposons une vitesse d'écoulement V = 5 m/s, afin de
favoriser un bon mélange d'air frais au plafond, et une aire
d'ouverture A = Q/V = 0,24/5 = 0,048 m2. Divisons cette aire
rectangulaire A par la longueur de la prise d'air L, ce qui nous
donne la largeur w, comme suit:

w = A/L = 0,048/4,8 = 0,01 m, ou 10 mm.

En mesures impériales, l'exemple ci-dessus demande un
calcul de l'ouverture minimale, w, pour un taux de ventilation
de premier niveau Q = 509 pi3/min, dans une pièce carrée de
16 pi de côté.

Si nous prenons une vitesse d'écoulement V = 1000 pi/min et
une aire d'ouverture A = Q/V = 509/1000 = 0,509 pie, et que
nous divisons cette aire rectangulaire A par la longueur de la
prise d'air L, nous obtenons la largeur, w, comme suit:

w = A/L = 0,509/16 = 0,032 pi, ou 0,38 po.

Figure 2 Relation entre la pression statique et la vitesse
de l'air qui passe par une longue fente
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TROUS EXTÉRIEURS Ne restreignez pas l'alimentation en
air. Pratiquez des trous extérieurs de dimensions
correspondant environ au double de l'aire totale de la prise
d'air réglée pour l'été. Par exemple, si les prises d'air (fentes
ou trous) réglées pour l'été donnent une vitesse de 3 m/s (600
pi/min), les trous extérieurs devraient être dimensionnés en
fonction d'une vitesse de 1,5 m/s (300 pi/min).

Quand les prises d'air intérieures sont situées le long d'un ou
des deux murs latéraux, le débord de toit peut protéger les
entrées d'air extérieurs (voir figure 5A). Par exemple, si la
ventilation maximale en été demande une ouverture de 75
mm (3 po) des prises d'air du registre au plafond, il faut poser
une soffite articulée d'une largeur minimale de 150 mm (6 po).
II faut cependant noter que si cette soffite articulée est laissée
ouverte l'hiver, la neige peut entrer pendant une tempête. Par
temps froid, il faut la tenir fermée à l'aide de crochets en L
vissés dans les chevrons; un demi tour suffit pour l'ouvrir ou la
fermer à l'automne et au printemps.

Quand les prises d'air sont construites dans le plafond (Figure
5B), un comble ventilé constitue un bon plénum comme il est
illustré aux figures 7A, 10 et 11. Dans ce cas, il vaut mieux
pratiquer une ouverture de prise d'air sur tout le périmètre du
toit (le long des murs et aux extrémités du comble). Ensuite, il
faut poser une grille métallique de 12 x 12 mm (1/2 x 1/2 po)

afin d'empêcher les rongeurs et les oiseaux de pénétrer; il faut
aussi que l'ouverture soit le plus loin possible du mur afin de
permettre à la neige de se séparer de l'air qui entre. Souvent,
il est nécessaire d'ajouter de grandes portes à un ou deux
combles afin de fournir l'alimentation en air l'été.

MÉLANGE DES JETS D'AIR La figure 3 illustre les jets types
produits respectivement par une longue ouverture et un trou
rond. Le jet de l'ouverture s'écoule le long d'une surface plane
comme le plafond. Le jet du trou traverse au début une masse
d'air relativement i nerte.

Examinons d'abord le cas du trou rond. La figure 3B montre
des trous ronds de 50 mm de diamètre es pacés de 200 mm
(trous de 2 po espacés de 8 po). L'aire d'ouverture de tels
trous correspond à peu près à celle d'une longue fente de 10
mm (0,4 po) de largeur. La figure 3B illustre un courant d'air
pressurisé provenant des trous qui accélère quand il converge
vers les trous. Dès que ce jet d'air rapide pénètre dans la
pièce, il est entouré d'air relativement inerte. La friction
entraîne l'air de la pièce avec le jet. On appelle ce processus
induction. La zone conique augmente en suivant un angle
inclus d'environ 20°. C'est au centre du jet que la vitesse, V,
est à son maximum, laquelle vitesse diminue avec le transfert
d'énergie à l'air environnant. En présence de jets espacés de
200 mm (8 po), les jets adjacents qui s'élargissent selon un
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angle de 20° commencent à se fusionner à une dis tance
d'environ 425 mm (17 po) dans la pièce.

Le jet de la longue fente (Figure 3A) suit le plafond et a une
largeur de 10 mm. Dans ce cas, l'induction ne se produit que
du côté inférieur du jet. Le plafond lisse engendre une friction
beaucoup moindre que celle de l'air inerte du dessous, ce qui
donnera un "profil vitesse" du jet d'environ la demie de celui
des jets libres. Idéalement, le jet longe le plafond sur toute la
distance à parcourir. Dans ce cas, la zone d'induction
augmente à peu près en suivant un angle de 10° à partir du
plafond.

Portée du jet L'importance pratique de ce qui précède réside
dans le fait que l'on peut varier la portée des jets en fonction
de la taille et de la forme de la pièce ventilée. Pendant la
saison froide, il est souhaitable que la portée atteigne presque
le mur opposé ou, si les deux murs opposés comportent les
prises d'air, pres que le centre de la pièce. Le graphique de la
figure 4 illustre la comparaison entre la perte de vitesse avec
des trous ronds celle d'une longue fente. Les trous ronds ont
tendance à concentrer le jet, de sorte que la vitesse de
pénétration le projette plus loin vers l'intérieur, mais l'induction
de la masse d'air environnante le ralentit rapidement. En
comparaison, le jet d'air produit par une longue fente perd plus
rapidement de sa vitesse au début, mais il a une plus grande
portée. À titre d'exemple, à 4 m (13 pi) en aval, la vitesse du
jet produit par la fente est d'environ le double de celle du jet
produit par un trou rond. Ce résultat s'explique par le fait que
la friction de l'air inerte ne se produit que sur la moitié
inférieure du jet d'air de la fente.

Afin de ne pas réduire la portée, aucun objet qui pourrait
interférer ne doit être pendu ou placé près du plafond. Les
conduits électriques, les mangeoires, les tuyaux à eau ou les
fils découverts qui se trouvent sur la trajectoire de
l'écoulement d'air peuvent rapidement faire dévier le jet vers le
bas, ce qui crée un courant d'air au sol et empêche un
mélange complet. Si le toit est constitué d'acier ondulé, on doit
effectuer la ventilation parallèlement et non perpendiculaire-
ment aux ondulations.

En résumé, les trous ronds donnent un meilleur mélange de
l'ai'r permettent d'éviter les courants d'air, mais les longues
fentes produisent une plus grande portée, ce qui permet de
ventiler des pièces plus grandes. Certains concepts (que nous
verrons plus loin) utilisent une rangée de trous ronds (par
lesquels passe l'air de reprise, à un débit constant) pour
obtenir une bonne capacité de mélange avec l'air des fentes à
ouverture automatique pour régler le débit d'air frais
nécessaire à la ventilation.

La figure 3B montre l'air qui converge et accélère en direction
d'un trou rond. Le jet continue à se concentrer même de
l'autre côté du trou. On appelle section contractée cette partie
la plus petite du jet qui correspond à la dimension efficace du
trou, soit 60 à 75 % de l'aire totale dans le cas d'un trou rond.

Cet effet de section contractée est moins important dans le
cas des longues fentes. Quand l'arrivée à la fente est conique,
comme celle de la figure 3A, l'effet est pratiquement
négligeable.

ENTRÉES D'AIR À COMMANDE MANUELLE OU AU-
TOMATIQUE? Le plan M-9700 explique comment on peut
obtenir une ventilation par niveaux allant du taux de ventilation
minimum (saison froide) aux niveaux 4, 5 ou même 6 pour la
saison chaude. Chaque niveau de ventilation est environ le
double du précédent et demande un réglage des prises d'air
afin de maintenir la vitesse critique d'entrée de l'air de 4-5 m/s
mentionnée plus tôt.

Avec la commande manuelle, l'opérateur doit essayer de
prévoir quel ventilateur ou quel groupe de ventilateurs doit
démarrer ou s'arrêter pour maintenir la température au cours
de la journée ou de la nuit qui vient. Ensuite, il règle la largeur
de la fente de façon â obtenir la vitesse de 4 m/s au niveau de
ventilation le plus bas. Ce réglage correspond à 10 Pa (0,04
po d'eau) au manomètre (Figure 2).

Dans ces conditions, quand un thermostat se déclenche pour
commander le prochain niveau de ventilation, débit double, la
pression à la sortie des trous et des ventilateurs double et
plus, tandis que le taux de ventilation ne double pas tout à fait
(à cause de la pression supplémentaire que doivent supporter
les ventilateurs).

Le réglage manuel doit être effectué souvent, jusqu'à deux
fois par jour en automne et au printemps, quand la
température varie considérablement le jour et la nuit. En outre,
la pression statique augmente le long des murs quand les
ventilateurs démarrent, ce qui a pour effet d'amplifier le
problème de fuîtes et de courants d'air qui passent par les
fissures du bâtiment, autour des portes, etc. Enfin, peu
d'opérateurs aiment régler les prises d'air deuxfois parjour,
avec le résultat que cette tâche importante n'est presque
jamais effectuée à temps et la qualité de la ventilation en
souffre.

Les commandes automatiques apportent une solution aux
problèmes énumérés ci-dessus. Ces commandes
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ouvrent ou ferment automatiquement les prises à chaque
changement dans le taux de ventilation requis. Plusieurs
dispositifs vendus dans le commerce fonctionnent à partir d'un
manomètre de pression différentielle (décrit dans le plan
M-9703). L'appareil capte la différence de pression entre le
comble et la pièce. Le manomètre comprend des interrupteurs
photoélectriques qui captent la position de l'aiguille indicatrice.
Les interrupteurs commandent un treuil électrique qui ouvre
ou ferme les rabats des prises d'air afin de maintenir la chute
de pression voulue entre le comble et la pièce. Les
compagnies AA Associates, Chore-Time, Danor et d'autres
vendent de tels dispositifs.

D'autres dispositifs fonctionnent à l'aide d'un contrepoids qui
règle automatiquement l'entrée d'air. La figure 5 montre deux
variantes de tels mécanismes tirées du plan M-9715. Le
principe consiste à articuler un rabat en isolant rigide de façon
que la pression atmosphérique au-dessus en provoque
l'ouverture. Les contrepoids qui servent à fermer l'ouverture
sont fixés à la distance voulue pour qu'une différence de
pression de 15 Pa (0,06 Po d'eau) fasse ouvrir le rabat. Ainsi,
quel que soit le nombre de ventilateurs actionnés, les rabats
ne font que s'ouvrir davantage pour maintenir une chute de
pression minimale de 15 Pa, ce qui correspond à un jet
uniforme se déplaçant à 5 m/s. L'été, pour un débit plus élevé,
on peut régler les contrepoids de façon à provoquer
l'ouverture à une pres sion statique moindre (6 Pa) pour une
vitesse d'environ 3 m/s.

II faut noter que les prises d'air automatiques, à commande
électrique ou à contrepoids, ont leurs limites. Si le bâtiment
n'est pas étanche, ou si une porte est laissée entrouverte, la
différence de pression à la prise d'air sera annulée et le rabat
se fermera pour tenter de maintenir la différence de pression
prévue de 15 Pa. Dans un tel cas, tout l'air entrera par la porte
ouverte plutôt que par les prises d'air.

En outre, les prises d'air à contrepoids sont particulièrement
sensibles aux effets du vent. Ainsi, en hiver il ne faut jamais
utiliser une prise d'air murale qui donne directement sur
l'extérieur. Si le vent souffle contre ce mur, la prise à ouverture
automatique va s'ouvrir sous la pression du vent, ce qui va
surventiler le bâtiment sans égard à la température intérieure
ou aux courants d'air. II vaut mieux que les rabats des prises
d'air soient presque fermés en hiver. La prise d'air à
contrepoids illustrée à la figure 5A capte la pression neutre du
comble ventilé. Le comble, avec ses ouvertures dis tribuées
tout autour du périmètre du bâtiment, sert de plénum
d'équilibrage pour annuler les effets du vent. II faut que les
fentes aient au moins deux fois la largeur des fentes d'hiver
(rabats du soffite fermés) entre le comble et le plénum du
soffite.

MÉLANGE DE LAIR

L'objectif consiste à concevoir un système de prises d'air qui
permette un mélange complet de l'air frais avec l'air de la
pièce. Idéalement, on obtient un déplacement lent et contrôlé
de l'air de la pièce qui élimine les zones d'air stagnant et
prévient la formation de couches thermiques (froid au
plancher, chaud au plafond).

Tous les facteurs suivants influent sur le mélange et la
circulation de l'air:
• emplacement et conception des prises d'air;
• vitesse d'entrée de l'air, densité relative de l'air (air froid

qui entre et air chaud de la pièce);
• otaux de ventilation, y compris l'air recyclé s'il y a lieu;
• emplacement et activité physique (production de chaleur)

des animaux;
• disposition de la pièce, compte tenu des cases et des

cloisons qui peuvent bloquer ou faire dévier le flux d'air; et
• d'une façon très restreinte, l'emplacement des ven-

tilateurs d'extraction.

EMPLACEMENT DES VENTILATEURS D'EXTRACTION
Comme il a été dit précédemment, la distribution et le mélange
de l'air frais dépendent presque entièrement de l'emplacement
et du réglage des prises d'air. Les ventilateurs d'extraction
n'ont qu'un effet minime et très localisé. Dans un rayon donné,
lair converge de façon très uniforme vers un ventilateur. Par
exemple, dans un rayon de deux diamètres de ventilateur en
amont, la vitesse de l'air est d'environ 1/32e de celle qu'elle
atteindra en traversant l'orifice du ventilateur.

La figure 6 illustre un ventilateur mural de 600 mm (24 po)
placé à 300 mm (12 po) sous une prise d'air automatique à
contrepoids. La vitesse type de l'air qui passe dans le
ventilateur est de 10 m/s. À 1 m en amont, la vitesse de l'air
qui arrive n'est que de 0,5 m/s, vitesse qui a une influence
négligeable sur l'écoulement d'air au-dessus du ventilateur,
qui présente une vitesse de 5 m/s (10 fois plus rapide).
L'interférence est négligeable et, à 2 m en amont du
ventilateur, la vitesse de l'air de 0,12 m/s est loin d'atteindre le
seuil
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de confort souhaité de 0,25 m/s au sol dans les cases des
animaux.

Les exemples qui suivent illustrent plus en détail les principes
du contrôle du mélange de l'air dans les bâtiments agricoles
types abritant du bétail.

CIRCULATION PRIMAIRE ET SECONDAIRE La figure 7A
illustre un cas de circulation primaire dans une piece étroite
munie d'une prise d'air sur un des côtés du plafond. La masse
d'air en entier est déplacée par un long jet d'air mince qui
longe le plafond. La portée de ce jet est suffisante pour
presque atteindre le mur opposé. Le ventilateur extrait de l'air
parfaitement mélangé qui contient sa part d'humidité, de
poussière et autres polluants. On peut généralement ventiler
de cette façon les pieces dont la largeur n'excède pas 6 m (20
pi), sauf quand il faut un très faible taux de ventilation comme
dans les salles abritant des cochons de lait ou des veaux. Le
ventilateur de la figure 7A pourrait tout aussi bien être installé
au mur gauche, sous la prise d'air, sans changer sensiblement
le mode de circulation ou la qualité de l'air.

La figure 7B montre ce qui arrive si la largeur de la pièce
dépasse de beaucoup la portée efficace du jet de la prise
d'air. À une distance donnée, l'air qui circule au plafond perd
de la vitesse et descend. La circulation primaire ne couvre
alors que la moitié où se trouve la prise d'air. La circulation
secondaire (dont le contour est moins clairement délimité) se
produit dans la moitié opposée. L'échange d'air entre les
zones de circulation primaire et secondaire est limité, mais il
n'y a pas réellement de mélange. De fait, le côté de la prise
d'air va recevoir beaucoup plus d'air frais qu'il n'est
nécessaire, tandis que le côté du ventilateur sera sous ventilé
(la zone morte), en particulier dans le coin le plus éloigné du
ventilateur.

La figure 7 C illustre une solution de ventilation pour les
pieces larges, généralement 7 à 12 m (24 à 40 pi). Les prises
d'air de chaque côté ont une action complémentaire qui
donne deux zones de circulation primaire, chacune couvrant
environ la moitié de la pièce. Le fait que l'une des prises d'air
soit située au-dessus

du ventilateur n'a que peu d'effet, puisque la portée d'une
prise d'air bien réglée dépasse largement le rayon de la petite
aire d'influence du ventilateur. Avec des prises d'air au-dessus
des ventilateurs, même les cases directement devant les
ventilateurs reçoivent suffisamment d'air frais.

C Pièce plus large, prises d'air des deux côtés

Figure 7 Types de circulation primaire et secondaire

PRISES D'AIR ET CASES La figure 8A illustre une porcherie
de croissance/engraissement typique avec caillebotis le long
des murs extérieurs et une allée au centre. Dans ce cas, il est
souhaitable d'établir une zone froide au-dessus du caillebotis
où les porcs peuvent boire, se côtoyer, déféquer, etc. et une
zone chaude au-dessus du plancher plein où ils peuvent
dormir. Une prise d'air double placée sur la ligne médiane du
plafond et les jets d'air en direction des deux murs vont donner
deux zones de circulation primaire. L'air frais va d'abord
descendre le long des murs extérieurs, où il sera quelque peu
plus froid. Dans les aires de repos, is chaleur des animaux va
créer une poussée ascendante qui fera monter la masse d'air.
Seule une petite partie de l'allée centrale aura une circulation
secondaire. Cette masse d'air la plus inerte de toute la pièce
pourrait porter à croire que la ventilation n'est pas aussi
efficace qu'elle devrait l'être. Toutefois, il faut se rappeler que
la ventilation est destinée aux porcs
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Figure 8 Deux dispositions populaires des cases pour
les porcheries d'engraissement, avec
circulation et distribution améliorée pour l'hiver

qui vivent dans cet endroit et non aux humains qui ne font
que traverser cette pièce.

La figure 8B montre une autre disposition avec les
caniveaux au centre et des allées latérales. Dans ce cas,
les prises d'air améliorées envoient d'abord l'air vers
l'intérieur en longeant le plafond, pour créer une zone plus
froide au-dessus du caillebotis. Comme dans le cas de la
figure 8A, les cloisons et les planchers pleins des cases
autour des aires de repos vont emprisonner une petite
zone de circulation secondaire et de l'air inerte dans les
allées.

La figure 9A montre comment tout obstacle au plafond
peut faire dévier l'air frais. Dans cette étable type pour
bêtes laitières, les poutres font dévier l'écoulement
d'airfrais qui entre par les murs latéraux. Sauf pendant la
saison chaude, cette situation est loin d'être idéale. En
effet, on obtient ainsi un courant d'air froid qui circule
au-dessus du dos des bêtes, une surventilation de l'aire de
circulation primaire devant les vaches et une
sons-ventilation de l'allée de service derrière les animaux,
avec une zone de circulation secondaire et des odeurs plus
fortes précisément du côté où s'effectuent les travaux de
traite. Une solution consiste (voir figure 9B) à utiliser des
prises dans les murs latéraux qui dirigent lair frais entre les
solives et par-dessus les poutres - il ne faut pas bloquer
l'espace entre les solives au-dessus des poutres. Une autre
solution, plus coûteuse, mais dont le fonctionnement est
plus facile à prévoir, consiste à ajouter un ou plusieurs
conduits afin d'alimenter en air frais supplémentaire les

B L'air frais passe entre les solives et au-dessus des
poutres

Figure 9 Circulation type de l'air dans des bâtiments
agricoles à deux étages avec prises d'air sur les
côtés et poutres au plafond

allées de service.

SYSTÈMES DE MÉLANGE D'AIR Plusieurs fabricants de
matériel de ventilation ont mis au point des systèmes de
mélange d'air. Tous ces systèmes font un recyclage de l'air
par des diffuseurs ou des tubes de plastique et intègrent
une proportion d'air frais réglable afin d'assurer l'échange
d'air. Les systèmes avec des tubes de plastique perforés
suspendus au plafond par des fils de fer sont les plus
pratiques (Figure 10). Un ventilateur placé à l'une des
extrémités ou aux deux extrémités de chaque tube recycle
l'air de la pièce en pressurisant et en gonflant le tube.
Dans un mur d'extrémité, un registre situé près de
l'alimentation du ventilateur laisse pénétrer une quantité
variable d'air de l'extérieur qui est entraîné par le
ventilateur et mélangé à l'air recyclé de la pièce. Plus il fait
chaud, plus 1a proportion d'air frais est grande. Les tubes
mesurent généralement de 300 à 750 mm (12 à 30 po) de
diamètre, ce qui limite parfois l'espace libre audessus des
allées et des cases.

Les systèmes à tubes permettent un réglage efficace du
mélange et de la distribution d'air, mais ils n'en comportent
pas moins certains inconvénients. Ainsi, quand toute is
ventilation estivale passe par les tubes, leur diamètre doit
être plus gros pour assurer un débit important. Par contre,
l'hiver, l'air mélangé dans les tubes sera plus froid que
celui de la pièce, et il en résultera une condensation de
surface et une accumulation de poussière dans les tubes.
En outre, les systèmes capables d'assurer le débit maximal
souhaitable l'été vont fournir en tout temps un grand volume
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Figure 10 Système à air mélangé avec tube en po
lyéthylène perforé

d'air. Le plus souvent, ce débit est trop élevé, ce qui se traduit
par un refroidissement inutile des animaux et un gaspillage de
l'énergie des ventilateurs.

PRISES D'AIR DOUBLES SURPRESSÉES PAR RECIR-
CULATION Quand la température est extrêmement froide et
que la faible population animale ne justifie qu'une légère
ventilation, les conditions nécessaires à une circulation
primaire stable et contrôlée ne peuvent pas être obtenues au
moyen de simples prises d'air qui laissent entrer l'air de
l'extérieur. Le taux de ventilation minimum (niveau 1) fournit
rarement un déplacement d'air assez puissant pour assurer la
rotation de tout l'air de la pièce.

Des cas types de ce genre de problème sont les pièces
abritant des veaux, des truies qui mettent bas ou des
nourrains. En outre, dans les régions comme les Prairies , où
les températures hivernales sont parfois inférieures à -35°C, il
est difficile d'obtenir une bonne circulation primaire et des
températures uniformes même si la pièce a une forte
population animale. Les bâtiments agricoles abritant des
bêtes laitières, les porcheries de croissance/engraissement et
d'élevage/ gestation entrent aussi dans la même catégorie.
Tous ces cas spéciaux peuvent profiter de la surpressurisa-
tion des prises d'air par l'air recyclé.

Des ingénieurs de l'Ouest du Canada ont récemment mis au
point un système avec prise d'air double à fentes réglables qui
peut s'adapter aux variations de débit d'air extrait par les
ventilateurs muraux. L'air frais est surpressé par un jet d'air
recyclé constant produit sous les prises d'air frais et dirigé
vers le plafond. La surpression vient d'un petit tube en po-
lyéthylène ou d'un boîtier pressurisé par un petit ventilateur.
Ce ventilateurestconçu pour traiterseulement deux ou trois
fois le niveau 1 de ventilation utilisé en hiver. Les trous sur le
côté du conduit sont dimensionnés et espacés de façon à
donner à l'air une vitesse de 5 à 8 m/s (1000 à 1600 pi/min). II
ne faut pas confondre ce système avec les systèmes à air
mélangé décrits plus tôt-en l'occurrence, l'airfroid entre dans
la pièce par les côtés dans le sens de la longueur, et les deux
jets d'air ne se mélangent qu'une fois qu'ils sont entrés
profondément. Avec les systèmes à air mélangé, l'air froid
entre à un ou plusieurs endroits distincts.

Si le conduit de recyclage est trop petit pour le débit prévu, la
vitesse de l'air immédiatement en aval sera tellement grande
que la pression sera réduite aux premiers trous et la
distribution d'air ne sera pas uniforme. Pour compenser ce
phénomène, la taille et l'espacement des trous peuvent varier;
on peut aussi avoir un conduit de forme évasée. Toutefois, il
est plus com mode d'avoir un conduit assez gros pour réduire
le plus possible cet effet de grande vitesse. On peut ainsi
avoir des sections de conduit, des trous et un espacement
uniformes. L'expérience a démontré qu'une section de conduit
assez grosse pour permettre une vitesse interne initiale ne
dépassant pas 4 m/s (800 pi/min) assure une distribution d'air
assez uniforme quand l'aire d'ouverture totale donne une
vitesse moyenne d'au moins 5 m/s (1000 pi/min) aux jets qui
traversent les trous, tout en simplifiant la conception et la
construction du conduit.

La figure 11 montre la prise d'air du côté (A) et celle du centre
(B), toutes deux surpressées à l'aide d'un tube d'air recyclé
suspendu sous les prises d'air par des fils de fer. Une
application type d'une prise d'air centrale surpressées serait
une porcherie de croissance/engraissement à allée centrale
(Figure 12). Les fentes de la prise d'air frais peuvent être
continues, mais le plus souvent elles sont constituées d'unités
modulaires de 1200 ou 2400 mm (4 ou 8 pi) de long, afin de
corres pondre à la longueur standard des déflecteurs faits de
panneaux en polyéthylène extrudé. Si possible, il faut espacer
les prises d'air frais de façon que chacune alimente deux
cases au-dessous. Par exemple, si les cases d'engraissement
des porcs mesurent 1800 mm (6 pi) de large, on peut poser
des modules mesurant 2400 mm (8 pi) de long espacés de
1200 mm (4 pi) et centrés au-dessus des cloisons
mitoyennes. Avec ce système, ce qui compte le plus, c'est
que les prises à fentes intermittentes ouvertes au maximum
puissent fournir le taux de ventilation d'été maximum quand
elles sont réglées pour donner de l'air traversant les fentes à
une vitesse de 3-4 m/s (600-800 pi/min).

Le boîtier rigide illustré à la figure 12B comporte des
avantages appréciables par rapport au tube de polyéthylène
illustré à la figure 12A. Un conduit rectangulaire en
contreplaqué est plus durable (surtout s'il est peint) et
exige moins d'espace; de plus, on peut facilement



Figure 11 Prises d'air frais automatiques surpressées au moyen de lair recyclé qui passe par les perforations du tube

concevoir un fond amovible pour le nettoyage périodique.
II coûte évidemment plus que le tube de polyéthylène. Le
plan M-9716 donne les détails relatifs à la construction et à
l'installation d'un tel conduit et des modules intermittents
de prises d'air.

CONCEPTION DES PRISES D'AIR DOUBLES L'exemple
suivant montre comment concevoir le système pour une
porcherie d'engraissement de 11 x 22 m (36 x 72 pi)
abritant 300 porcs de 25 à 100 kg dans des cases de 1,8
m (6 pi) de large.

Voyons d'abord le conduit de recirculation. La ventilation
par porc au niveau 1 que l'on recommande dans le plan
M-9700 est de 1,6 L/s. Pour la recirculatïon, trois fois le
niveau 1 donnent

Q = 300 porcs x 1,6 L/s par porc x 3 = 1440 L/s
= 1,44 m3/s

Pour traiter un débit Q à une vitesse V ne dépassant pas 4
m/s, il faut une aire de conduit A d'au moins

A = Q/V = 1,44/4 = 0,36 m2.

Le plan M-9716 recommande des dimensions rnodulaires
de 300, 400 ou 600 mm (12, 16 ou 24 po) afin de ne rien
perdre des feuilles de contreplaqué. Un conduit carré de
600 mm (ou 0,6 m) donnerait A = 0,6 x 0,6 = 0,36 m2.
Cette aire est correcte, mais un conduit d'une telle
profondeur nuirait à l'espace libre au-dessus de l'allée. II
est préférable d'utiliser deux ventilateurs, un à chaque
bout du conduit, de façon à réduire de moitié l'aire de la
section A. Par conséquent

A = 0,6 m x 0,3 m = 0,18 m2

et la capacité de chaque ventilateur de recirculation est

Q/2 = 1440/2 = 720 L/s

Examinons ensuite les trous pour les jets de surpression.
De petits trous de 20 à 25 mm (3/4 à 1 po) de diamètre
conviennent quand l'air recyclé doit circuler
horizontalement sur une distance de seulement 3 à 5 m
(10 à 16 pi) et qu'un mélange en douceur est souhaité.
Pour les pièces plus grandes ou pour un

mélange plus vigoureux, des trous plus grands allant de 38
à 50 mm (1,5 à 2 po) feront l'affaire. Pour un débit donné
d'air recyclé, des trous plus petits et plus nornbreux
donneront une vitesse plus faible au sol que des
grandstrous plus espacés, Dans cet exemple, puisqu'il n'est
pas nécessaire d'obtenir une très basse vitesse au sol, on
recommande des trous de grande dimension qui
demandent moins de temps à percer. Essayez des trous de
50 mm (2 po), soit un diamètre de trou D = 0,05 m.

L'aire totale du trou pour traiter Q = 1,440 m3/s quand
V = 5 m/s est

A = Q/V = 1,44/5 = 0,288 m2.

L'aire de chaque trou =
ÐD2 /4 = 3,14 (0.05) 2 /4   = 0,002 m2

Nombre de trous = 0,0288/0,002 = 147 trous
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Voyons maintenant l'espacement des trous. Le conduit doit
être plus court que la longueur de la pièce (22 m) afin de
permettre de poser les ventilateurs. II est donc suggéré
d'utiliser un conduit de 20,74 m de long. En calculant les
deux côtés du conduit, on aurait un espacement uniforme
de

20,74 x 2/147 trous = 0,28 m = 280 mm.

Compte tenu de la longueur des unités de conduits, 2440
mm, on ne peut pas diviser cette dimension pour obtenir
un nombre entier. Par conséquent, nous utiliserons un
espacement légèrement supérieur, 305 mm, avec huit
trous de chaque côté du conduit, pour un total de 136
trous dont l'espacement ne devrait pas dépasser 305 mm.

II s'agit maintenant de se souvenir que les jets se
rapetissent vers le point où ils atteignent leur plus grande
vitesse (quand ils viennent juste de passer par les trous).
L'aire efficace des jets représente 60 à 75
de l'aire des trous (la section contractée, Figure 3B). Par
conséquent, l'aire efficace maximum des jets est de
seulement 0,75 x 136 trous x 0,002 m2/trou = 0,204 m2,
ce qui donne une vitesse maximum du jet d'au moins V =
Q/V = 1,44/0,204 = 7 m/s, correspon-

dant à une pression statique de 29 Pa (0,12 po) dans le
conduit, comme le montre la figure 2. II faut choisir des
ventilateurs de recirculation qui peuvent fournir le débit
nécessaire à cette pression. En fait, il est conseillé de les
surdimensionner un peu et d'assurer un moyen de
diminuer le débit afin d'obtenir un système qui fonctionne
en douceur.

La figure 13 montre la disposition du système de ven-
tilation décrit ci-dessus. Les prises d'air frais automatiques
(1) sont alimentées par le comble. Les modules qui
mesurent 2440 mm (8 pi) de long peuvent alimenter
chacun deux cases s'ils sont centrés au-dessus des cloisons
mitoyennes, comme il est illustré.

Ensuite, il faut vérifier si les prises d'air frais peuvent
s'ouvrir suffisamment pour traiter le débit d'été. Le plan
M-9700 recommande 35 L/s par porc par temps chaud. Par
conséquent, le débit total Q est

Q = 300 porcs x 35 L/(s,porc) = 10 500 L/s =
10,5 m3/s.

L'ouverture totale L des 12 modules de prise d'air est 12 x
2,4 m = 28,8 m. Avec les contrepoids réglés pour donner
une vitesse d'entrée de V = 3 m/s (ce qui correspond à
une pression statique de 6 Pa) en été, l'aire requise A est

A = Q/v = 10,5/3 = 3,5 m2 et

la largeur de l'ouverture w est

w = A/L = 3,5/28.8 = 0,122 m

II faut s'assurer que rien n'interfère avec le mouvement
des contrepoids et rabats de la prise d'air au point
d'empêcher une ouverture de 122 mm (4,8 po) des rabats.
Par temps chaud, il est tout à fait acceptable de laisser les
rabats s'ouvrir à 122 mm (sous la ligne horizontale) de
façon à ce que l'écoulement d'air soit dirigé vers le
caniveau à fumier du plancher. II faut s'assurer que
l'ouverture donnant du comble à la prise d'air est
beaucoup plus grande que l'ouverture d'été dans la pièce
de façon à ne pas restreindre l'écoulement d'air.
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Pourvu que la pression dans la pièce soit toujours négative,
les rabats peuvent être laissés légèrement ouverts par temps
froid en plaçant de petites cales de 6 mm ('/a po) de
contreplaqué entre les rabats et le plafond du côté opposé
aux contrepoids. Ainsi, l'entrée d'air frais peut se faire plus
lentement au premier niveau de ventilation avec une plus
faible différence de pression statique. Cela réduit aussi les
courants d'air qui s'infiltrent sous les portes et par les autres
ouvertures accidentelles, tout en favorisant une distribution
plus uniforme de l'air frais dans le cas où les prises d'air au
plafond ne sont pas ajustées avec précision. Les cales aident
aussi à éviter que les rabats ne gèlent en position fermée par
temps très froid. Afin d'accommoder les débits d'hiver plus
importants (niveaux 2 et 3), il faut régler les contrepoids des
prises d'air pour une vitesse de 5 m/s; de cette façon, la
pression statique décollera les rabats des cales en
contre-plaqué pour une plus grande ouverture.

Si le premier niveau de ventilation est assuré par des
échangeurs de chaleur à débit équilibré, la pression dans la
pièce ne sera pas toujours négative par rapport à celle du
comble. Dans ce cas, il nefaut pas utiliser des cales -fair chaud
et humide pourrait revenir dans le comble froid et causer de
sérieux problèmes de condensation.

CHAUFFAGE D'APPOINT PAR RECIRCULATION

Les prises d'air doubles surpressées constituent une occasion
idéale d'obtenir une bonne distribution de chaleur. Des unités
de chauffage avec ventilateurs (eau chaude ou électricité),
des capteurs solaires muraux ou des échangeurs de chaleur
air-air peuvent servir de source de chaleur. La figure 13
montre une grande pièce avec une prise d'air surpressée
dotée d'un ventilateur de recirculation à chaque extrémité du
conduit. Dans ce cas, on obtient facilement un çhauffage d'ap-
point en dirigeant le flux d'air provenant des deux unités de
chauffage avec ventiiateurs vers les ventilateurs de
recirculation.

Quand la source de chaleur est unique, par exemple un
échangeur de chaleur air-air, il est plus pratique d'utiliser un
ou deux ventilateurs de recirculation à la milongueur du
conduit, près de la source de chaleur. La figure 14 montre un
ventilateur de recirculation unique avec un séparateur à la
mi-longueur du conduit. Un conduit d'alimentation 4 amène
l'air chaud en provenance de l'échangeur de chaleur près du
ventilateur pour qu'il soit distribué par le conduit de
surpression

2 . On obtient une plus grande uniformité de distribu tion de
la chaleur en augmentant davantage l'aire du conduit de
recirculation (afin de garder la vitesse sous les 3 m/s).
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