
INSTRUMENTS DE VENTILATION

Le Service de plans canadiens préparés des plans et des feuillets indiquant comment construire
des bâtiments agricoles, des bâtiments d’élevage, des entrepôts et des installations modernes pour
I'agriculture canadienne.

On peut obtenir un exemplaire de ce feuillet en s'adressant à I'ingénieur des services provinciaux
de vulgarisation de la région ou a un conseiller agricole.

Figure 1 Thermomètre à maximum et minimum

endroits ou ils peuvent "voir" des sources de chaleur
rayonnante telles que des conduites d'eau chaude, des
lampes de chauffage ou le soleil. Les mesures de la
température extérieure sont particulièrement sensibles aux
effets de rayonnement. Un thermomètre qui peut "voir" le soleil
donne une mesure trop élevée (que le rayonnement solaire
soit direct ou réfléchi par la neige) et trop faible lorsqu'il volt le
"noir" d'un ciel nocturne clair. II faut protéger les capteurs
extérieurs, au-dessus et au-dessous, avec des feuilles d'alumi-
nium ou de la mousse de polystyrène de façon que le capteur
vole seulement ('horizon. Ainsi, le rayonnement thermique
"positif" ou "négatif" de la terre ou du ciel n'a pas d'effet sur le
capteur.

Pour vérifier la précision d'un thermomètre, faire fondre
partiellement de la glace dans un seau. La température du
mélange glace/eau doit être de 0 °C (32 °F).

II existe un excellent choix d'instruments simples permettant
de contrôler, régler avec précision les systèmes de ventilation
et d'en diagnostiquer-les
anomalies. Voici une description des instruments les plus
utiles, avec quelques -uns des emplois et des inconvénients de
chaque type. Les instruments présentés sont avant tout
pratiques et accessibles aux vulgarisateurs, aux installateurs
de systèmes de ventilation et aux éleveurs intéressés.

Les points de mesurage importent plus pour certains essais
que pour d'autres. La pression statique, I'humidité et les gaz
ont tendance a être repartie également dans I'espace
considéré. Pour ces paramètres (a moins que des mesures
précises soient nécessaires), presque tout endroit raisonnable
suffit ordinairement. En cas de doute, on prendra des mesures
a deux endroits ou plus.

Par contre, certains paramètres varient considérablement d'un
point a un autre et il est alors nécessaire de choisir avec soin
les points de mesurage. Ce sont, par exemple, la température,
les fluctuations de température et la vitesse de l'air. La
température peut facilement varier de 5 °C entre le plancher et
le plafond. La vitesse de l'air au niveau du plancher peut être
deux fois plus grande que celle observes seulement 150 mm
(6 po) plus haut.

TEMPERATURE

La température, qui est le paramètre le plus facile a mesurer,
est parfois utilises pour tirer plus de conclusions qu'il ne
convient.  Une mesure de la température, sans la vitesse de
l’air et le taux d'humidité correspondants, ne donne pas de
véritable indication des conditions environnementales senties
par les animaux.

II ne faut pas placer les capteurs de température à des



Thermomètre a maximum et minimum Cette adaptation du
thermomètre de verre ordinaire est très utile pour le contrôle
de la ventilation (figure 1). Cet appareil mesure I'amplitude de
température en indiquant les températures maximale et
minimale atteintes depuis le dernier réglage. On peut le régler,
habituellement tous les jours, en replaçant les indicateurs
max/min en contact avec la colonne de mercure (en frottant
les tubes de verre avec un petit aimant).

Thermographie enregistreuse Lorsqu'on désire un en-
registrement continu de la température (couvoir, serre,
entrepôt de pommes de terre, etc.), on peut utiliser la
thermographie enregistreuse. Cet appareil peut comporter le
même mécanisme d'horlogerie manuel et le même disque ou
tambour d'enregistrement que I'hygrothermographe (figure 4),
mais sans les éléments de mesure de I'humidité. Si on le
compare avec le thermomètre à maximum et minimum,
I'enregistrement continu de la température fournit beaucoup
plus de renseignements.  Par exemple, il peut indiquer la
durée de cycle et la plage de température d'un système de
régulation, un mauvais fonctionnement du thermostat, des
problèmes de dépassement de la régulation ou bien que la
taille du système de chauffage et de ventilation ait été mal
choisie.

HUMIDITÉ

II n'existe pas encore d'instrument entièrement satis faisant
pour mesurer de façon continue I’humidité clans les étables.
Un grand nombre d'instruments de mesure de I’humidité
comportent un bulbe humide et un bulbe sec associés ont une
paire correspondante de capteurs de température. Ces
capteurs peuvent être des thermomètres de verre, des
thermocouples, des thermistances, etc., le principe commun
étant une mèche de coton qui couvre le capteur "humide",
mouillée avec de I'eau distillée. L'eau qui s’évapore de la
mèche humide absorbe de la chaleur de l'élément captant
(bulbe du thermomètre, etc.) et la chute de température
résultante (appelée "différence psychrométrique") indique
indirectement I’humidité. Plus l’air est humide, plus la

Figure 2 Le psychromètre fronde mesure les tem pératures
du bulbe humide et du bulbe sec pour déterminer
I’humidité relative

Figure 3 Psychromètre ventile pour la mesure de
I’humidité

différence psychrométrique est faible; le cas extrême
correspond à une humidité relative (HR) de 100 p. 100, avec
une différence psychrométrique nulle. Pour convertir les
températures en humidité relative (%), utiliser le tableau psy-
chrométrique (figure 16) ou un tableau de température du
thermomètre mouille.

Les mesures du thermomètre mouille ne sont pas précises si
la mèche de coton humide est sale ou si la vitesse de I'air
au-dessus de la mèche n'atteint pas la, valeur normalisée de 6
m/s (1200 pi/min). Si de la poussière ou des polluants
s'accumule sur le bulbe humide, ce dernier devient vite un
bulbe "boueux". Ainsi, clans une étable ordinaire, cette
méthode est précise pendant quelques heures seulement. II
est préférable de l'utiliser pour des vérifications ponctuelles ou
pour I'étalonnage d'autres instruments de mesure de
I’humidité.

On peut prolonger la durée de vie d'un bulbe humide en filtrant
I'air afin d’éliminer la saleté avant que cet air atteigne la
mèche. Ce traitement a aussi pour effet de "lisser" la
température du thermomètre mouille mesurée car I'eau peut
être aussi bien absorbée ou libérée par le filtre. Pour réduire
au minimum I'accumulation de poussière, faire fonctionner le
dispositif d’écoulement d'air pendant seulement quelques
minutes avant chaque série de mesures de la température.

Psychromètre fronde (figure 2) Cette méthode, basée sur le
principe du bulbe humide/bulbe sec susmentionné, constitue
la façon la plus simple et la plus fondamentale de mesurer



I'humidité. On fait tournoyer rapidement, à la main, deux
thermomètres ont mercure en verre dur appariés, après avoir
humecte la mèche de coton couvrant le bulbe "humide" de la
paire de thermomètres. Malheureusement, le bulbe de verre
du thermomètre expose à la mauvaise habitude de cogner les
murs et les cloisons des compartiments et le remplacement de
ces thermomètres de précision coûte cher.

Psychromètre ventilé (figure 3) Cet appareil est base sur le
même principe que le psychromètre fronde, mais il est d'un
emploi plus simple et plus sûr.  Les deux thermomètres sont
protégés clans un étui en plastique et le courant d'air
nécessaire est fourni par une petite souffleuse à batteries.
Comme dans le cas du psychromètre fronde, un tableau
(quelquefois imprime sur I'étui) convertit les températures du
thermomètre sec et du thermomètre humide en humidité
relative (%). Pour mesurer I’humidité, humecter la mèche,
mettre la souffleuse en marche et attendre que la température
du thermomètre mouille atteigne un minimum, en général 2 ou
3 minutes.

Hygrothermographe enregistreur (figure 4) Cet instrument
comporte deux styles qui tracent simultanément des courbes
sur une bande de papier enroulée sur un tambour mû par un
mécanisme d'horlogerie. L'un des styles enregistre la
température du thermomètre sec, I'autre I’humidité. L’élément
qui capte I’humidité est généralement un ruban de fibres
tendues (cheveux ou fibres synthétiques).  Les fibres changent
de longueur avec I’humidité.  L'instrument est assez précis et
répond rapidement s'il reste propre et s'il est étalonné
régulièrement, mais, comme tous les capteurs humidité, il perd
ses qualités en présence de poussière et de saleté.
L'enregistrement continu de la température et de I’humidité est
particuliérement utile clans les serres et clans les salles de
stockage des aliments où ces deux paramètres sont cruciaux.

Figure 4 Hygrothermographe enregistreur pour
I'enregistrement simultané de I’humidité et de la
température

Figure 5 La poire a fumé souligne de très petits
mouvements de I'air

Capteurs capacitifs ont film fin Se sont des dispositifs
électroniques qui mesurent I’humidité relative, même à des
températures inférieures à la température de congélation. Ils
sont relativement bons marche (100 $ pour I'élément capteur),
mais ils sont sensibles aux composes sulfures (comme le
sulfure d’hydrogène, clans le fumier) et durent tout au plus un
an. Le résultat est généralement exprime sous forme de
tension, linéairement proportionnelle a I’humidité. On peut
donc prendre des mesures ponctuelles avec un voltmètre
numérique peu coûteux ou utiliser un enregistreur électronique
pour des mesures continues. Si I'on vérifie toutes les
semaines avec un psychromètre dans la plage humidité
prévue, ces appareils sont généralement fiables (± 3 % HR).
Attention de ne pas les arroser lors du lavage de la salle.

COURANT D'AIR

Ce paramètre, comme I’humidité, est difficile à mesurer avec
précision. Voici plusieurs méthodes, plus ou moins pratiques.

Sans équipement particulier, un bon garçon d’étable peut
découvrir des courants d'air nuisibles en exposant le dos
d'une main humide.  A 20 °C, la plupart des gens sont juste
capables de percevoir un courant de 0,25 m/s (50-pi/min),
vitesse limite est partir de laquelle la santé des jeunes
animaux sensibles peut être compromise. Cette vérification
est utiles clans les compartiments à porcelets, les cases de
pouponnières et les salles d'incubation.

Poire a fumé (figure 5) L'un des types de poire à fumé
(Drager) est un petit tube de verre rempli d'un produit
chimique. Lorsque les deux extrémités sont brisées et que de
I'air est comprime clans le tube, il y a production d'un jet de
"fumée" chimique blanche. C'est un magnifique outil de
demonstration-l'utilisateur peut visualiser immédiatement le
courant d'air (vitesse et direction) en un endroit bien précis. La
bouffée de fumée chimique n’est ni froide ni chaude et elle
souligne le courant d'air ambiant avec une assez bonne
précision, même lorsque la vitesse de I'air est presque nulle.
Chaque poire a fumé dure de 10 a 20 minutes si on envoie de
petites bouffées de fumée ici et la. Les poires ont fumé sont
aussi très utiles pour détecter les fuites d'air clans les
conduites, les fissures autour des portes, etc.



Nébuliseur d'insecticide (figure 6) Cet appareil produit une
énorme quantité de "fumée" blanche par vaporisation d'une
huile minérale légère (le "vecteur" de l'insecticide lorsque le
nébuliseur est utilise normalement). On obtient une image plus
générale de la dis tribution globale de I'air dans une grande
pièce, mais la méthode devient moins efficace lorsque la
fumée envahit la pièce.  II est préférable de produire de petites
giclées de fumée et d'observer la progression de la fumée.
Une méthode plus efficace consiste à envoyer des bouffées
de fumée au point d'admission de l'air, de I'extérieur, alors
qu'une autre personne a I'intérieur observe le front de fumée.
Le nébuliseur utilise une flamme de propane nue pour
vaporiser I'huile de sorte qu'au début, la "fumée" est plus
chaude quo l’air de la pièce et a plus tendance est se diriger
vers le haut, ce qui peut entraîner à une erreur d’interprétation.
Ne jamais utiliser un nébuliseur d'insecticides près de
matériaux combustibles ou près d'autres personnes, I'huile
pouvant être éjectée en giclées enflammées si le nébuliseur
fonctionne mal! Utiliser I'huile minérale sans insecticide (ce
dernier peut-être toxique a I’intérieur).

Anémomètre a fil chaud (figure 7) Cet instrument est
couramment utilise pour la mesure des vitesses de I'air dans
les systèmes de ventilation. II réagit rapidement aux
variations, est sensible aux faibles courants d'air et, à cause
de sa petite taille, la sonde n’interfère pas avec le courant d'air
étudié.  L'appareil doit être étalonné régulièrement. Qu'il soit à
fil chaud ou a thermistance, le capteur ne fonctionne plus
correctement si de la poussière s'accumule sur l’élément
sensible. Certains sont dotes d'un mode autonettoyant,
comme les fours autonettoyants, permettant de brûler les
contaminants. II est possible de déterminer la direction du
courant d'air en faisant tourner la sonde jusqu’à obtention
d'une mesure maximale.

Des bandelettes suspendues en des endroits appropries, par
exemple devant les points d'admission d'air frais, peuvent
permettre de "voir" I'écoulement d'air.

Figure 6 Nébuliseur d'insecticide

Anémomètre de mesure de la vitesse du vent (figure 8)
Cet instrument est conçu pour mesurer la vitesse horizontale
d'un vent s’écoulant librement, quelle quo soit la direction.
Habituellement, il est fixe a I’extérieur, en haut d'un mat, a
environ 10 m du sol. II est couram ment utilise dans les
stations météorologiques des aéroports, en général avec une
girouette qui indique la direction du vent. Dans les fermes, il
peut servir à réguler la ventilation naturelle dans les serres et
les étables ou les entrées d'air sont commandées en fonction
de la vitesse et de la direction du vent.

Tubes de Pitot (figure 9) et anémomètres a hélices (figure 10)
Ces appareils sont rarement précis aux faibles vitesses de I'air
qui existent dans la plupart des étables. Néanmoins, ils sont
utiles pour la détermination de vitesses de l’air supérieures a
2-3 m/s lorsque la direction de I’écoulement est connu (dans
un conduite, par exemple).

Figure 8 Anémomètre de mesure de la vitesse du vent

Figure 7 Anémomètre à fil chaud



Figure 11 Anémomètre à moulinet

Figure 10 Anémomètre à hélice

 Figure 12 Manomètre à tube en U indiquant la pres
sion statique, indicateur de la vitesse de
I'air clans les fentes d'admission de I'air

Figure 9 Tube de Pitot et manomètre à tube incline pour la
mesure directionnelle de la vitesse de I'air

Anémomètre a moulinet (figure 11) Cet indicateur bon marche
de la vitesse du vent est utile pour la mesure quotidienne de la
vitesse du vent au niveau du bétail. Constitue seulement d'un
moulinet en plastique léger pivotant qui sert d'indicateur, il
n'est pas aussi sensible a la poussière et aux contaminants
que les appareils plus complexes. II a trois inconvénients : la
plage de mesure est limitée a 2 m/s (400 pi/min) et il ne peut
donc pas être utilise pour des mesures aux points d'admission
de I'air; il doit être installe horizontalement et il mesure
seulement le mouvement horizontal de I'air; I'amortissement
est mauvais, le moulinet peut osciller, ce qui rend les mesures
difficiles. Cependant, cet outil est utile, en particulier pour les
agriculteurs qui peuvent le posséder et l'utiliser eux-mêmes.

PRESSION DE L’AIR (OU PRESSION STATIQUE)

Manomètre a tube en U On peut fabriquer un manomètre
grossier en pliant un petit tube de verre en forme de U et en



Figure 14 Jauge de pression différentielle à cadran
indicateur

Figure 15 Détecteur de gaz à soufflet

Figure 13 Manomètre à tube incliné

de U et en I'installant contre un mur a cote d'une graduation
verticale. On introduit un peu d'eau colorée et on connecte un
tuyau de caoutchouc ou de plastique de laboratoire menant à
I'endroit où on veut mesurer la pression (figure 12). En fait, le
manomètre ne mesure pas la pression, mais plutôt la
différence de pression entre deux points (par exemple entre
I'extérieur et I'intérieur d'une pièce ventilée). Dans les
systèmes de ventilation, les différences de pression statique
dépas sent rarement 60 Pa (1/4 po d'eau), de sorte que le ma-
nomètre a tube en U est rarement assez précis. Voir le
manomètre a tube incline, au paragraphe suivant.

Manomètre a tube incline (figure 13) Cet appareil fonctionne
exactement comme le tube en U, sauf que la branche
"négative" du tube est inclinée au lieu d’être verticale. Cela
amplifie le mouvement de la colonne d'eau, ce qui améliore
considérablement la lisibilité et la précision. Pour étalonner
I'appareil, il suffit de mettre le tube de niveau, de déconnecter
les deux tuyaux en plastique de façon que la différence de
pression soit nulle, et d'ajuster le niveau du liquide ou I'échelle
inclinée pour lire zéro. En pratique, le liquide sera plus
probablement de I'huile que de I'eau (pour éviter le gel) et la
graduation est corrigée en conséquence.

La figure 12 montre aussi qu'il existe une relation étroite entre
la chute de pression statique a travers une fente d'admission
et la vitesse du courant d'air a travers la fente. Ainsi, le
manomètre a tube incline consti tue un appareil simple et bon
marche permettant de vérifier les vitesses de I'air aux points
d'admission ainsi que I'etancheite a I'air du bâtiment.

Jauge de pression différentielle a cadran indicateur (figure 14)
Cet instrument est utilise de la même façon que le manomètre
a tube incline. II mesures la différence de pression de I'air
entre deux tubes d'air connectent, par amplification du
mouvement d'un diaphragme a ressort de rappel séparant les
deux chambres d'air. Dans ce type d'instrument, le
"Magnehelic" de Dwyer Instruments Inc. est très populaire. II
comporte un aimant qui permet une liaison sans frottement
entre le diaphragme et I'aiguille de I'indicateur.

Cet instrument est beaucoup plus coûteux, mais pas plus
précis, que le manomètre a tube incline simple. Le cadran
indicateur peut être règle à zéro et il se lit un peu plus
rapidement et facilement que le manomètre a tube incline.

Lorsque I'appareil est équipé de capteurs de limites
supérieure et inférieure réglables (en général photoélectrique)
pour "lire" la position de I'aiguille, il peut être utilise pour
commander les entrées d'air automatiques. Plusieurs
fabricants emploient la jauge a cadran indicateur de cette
façon.

GAZ TOXIQUES

De nombreux gaz toxiques, voire mortels, sont présents clans
les bâtiments ont animaux, les silos, les réservoirs de furie et
les ateliers de ferme. Ce sont, par exemple, le dioxyde de



carbone (C02) le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde
d'azote ("gaz de silo", N02), le sulfure d’hydrogène (''gaz de
fumier", H2S) et I'ammoniac (NH3).

II existe des instruments enregistreurs permettant de vérifier
de façon continue certains gaz dangereux particuliers, mais ils
sont généralement trop chers pour être utilises ordinairement
clans les fermes (de 2000 $ a 3000 $).

Les instruments les moins coûteux qui permettent des
vérifications ponctuelles et sures des gaz dangereux sont
bases sur le principe du tube détecteur chimique jetable. Un
volume détermine de I'air en question est aspire clans un tube
de verre mince. Ce tube est rempli d'un produit chimique qui
change progressivement de couleur lorsqu'il est expose au
gaz faisant I'objet de la vérification. On lit la longueur de la
colonne colorée a I'aide d'une échelle étalonnée pour ce type
particulier de tube. La mesure est exprimée en pourcentage
de volume ou, si le gaz est en très faible concentration, en
parties par million (ppm). Par exemple, le gaz de silo (N02) est
si dangereux que les tubes doivent donner une mesure
précise à seulement 3 ppm, la valeur limite d'exposition (VLE)
pour des travailleurs exposes pendant une journée normale de
travail de 8 heures.

Détecteur de gaz à soufflet (figure15) Cet instrument, fabrique
par Drager, comporte une pompe a air consis tant en un
soufflet en caoutchouc, comme un petit accordéon. Chaque
fois que I'on presse le soufflet a la main, on évacue 0,1 L de
gaz.  Lorsque le soufflet est relâché, il se remplit lentement et
aspire une bouffée (0,1 L) du gaz en question par
I'intermédiaire du tube rempli de produit chimique inséré clans
le trou d'admission de la pompe. Chaque tube, étalonné pour
un gaz particulier, est brise aux deux extrémités et sert une
seule fois. Le nombre de mouvements de la pompe est aussi
spécifié pour chaque combinaison gaz-tube.

Figure 16 Détecteur de gaz à seringue

BASÉ SUR UN PRESSION
BAROMÉTRIQUE DE 1013.25 m bar

Figure 17 Tableau psychrométrique



Ce système de détection particulier comporte aussi un tube de
caoutchouc accessoire de 5,5 m (18 pi) de longueur pour
effectuer des mesurages a distance dans les réservoirs de
fumier et autres endroits ou il est dangereux de pénétrer.

Détecteur de gaz a seringue (figure 16) II existe des détecteurs
a seringue Gestes, MSA et Kitagawa. Ces appareils, qui
ressemblent à une grosse seringue hypodermique, comportent
une pompe manuelle consistant en un cylindre et un piston. En
tirant lentement sur le piston, on aspire un volume exact d'air
clans le tube détecteur. L’encore, le nombre de mouvements
du piston est spécifié pour chaque type de détecteur et chaque
gamme de concentrations. Lorsque la concentration du gaz
dangereux est très faible, il faut manœuvrer la pompe un plus
grand nombre de fois. Dans ce cas, le détecteur a seringue
prend plus de temps que le détecteur ait soufflet.

RESUME

Les agriculteurs, les vulgarisateurs, les installateurs de
systèmes de ventilation et les chercheurs ont besoin de
différents types d’équipement de vérification. L’équipement le
plus simple est habituellement le meilleur. Les appareils
doivent être essayes et étalonnés avant l'installation et I'on doit
vérifier régulièrement que leur précision se situe dans les
limites requises. Dans la mesure du possible, il faut protéger
les appareils de la poussière et des agents de corrosion
habituellement présents clans les étables.

SOURCES D'INSTRUMENTS

Voici une liste partielle des instruments, avec les sources
correspondantes, pour le contrôle des systèmes de ventilation
et le diagnostic des problèmes de ventilation et
d'environnement atmosphérique. Cette liste ne signifie pas
qu'Agriculture Canada ou le Service de plans du Canada
préfère un produit, un fabricant ou un distributeur particulier.

Prix
Instrument approx. Source
                                                            ($)

Thermomètre à maximum et
minimum; 40 Canlab*

Co-op Farm Supplies*
Thermographie enregistreuse; 370 Canlab*

Tempscribe Serdex 550 Fisher Scientific*
Psychromètre fronde; Baccharach 60 Canlab*

Taylor 60 Airflow Developments,
1281 Matheson Blvd.,
Mississauga, Ont.

Psychromètre ventilé; Psychro-Dyne 275 Airflow Developments
Psychromètre numérique 1000 Transcat, P0. Box 456, Stn. A,

Rexdale, Ont.
Hygrothermographe enregistreur;

Weathertronics 800 Transcat
Sargent-Welch - Airflow Developments
Serdex 850 Fisher Scientific

Poires à fumé;
    Dräger (poire, étui, 6 tubes) 40 Safety Supply*

Gastec (poire, étui, 6 tubes) 58 Levitt-Safety*
Nébuliseur d'insecticide 90 Canadian Tire Corp.*
Anémomètre à fil chaud; TA3000 600 Airflow Developments
Tube de Pitot et manomètre; Dwyer 400 Airflow Developments
Anémomètre a hélice; Edra-5 1500 Airflow Developments
Anémomètre à moulinet; Dwyer 40 Transcat
Manomètre à tube incliné; Dwyer 40 Co-op Farm Supplies*

Transcat
Jauge de pression différentielle à 130 Airflow Developments

cadran indicateur; Dwyer Magnehelic
Détecteur de gaz à soufflet, Drager 155 Safety Supply*
Détecteur de gaz à seringue;

Kitagawa 175 Matheson Gas Products*
Gastec, et boite de 10 tubes 135 Levitt-Safety*
Tube d’échantillonnage a distance 86 Levitt-Safety*
Gastec

* Succursales à travers le Canada


