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Résumé
Dans de nombrzusesregionsd'Europe, les fortes chaleursestivalesentraînentdes perteséconomiquespar
déficit de croissanceet par mortalité animale. Un abaissementde température important est possible par
évaporationd'eau dansI'air du bâtiment(< cooling waporatif >). Les auteursen démontrentla faisabilitéde
façon theorique et experimentale dans le cas des bâtiments < statiques>>. En I'absence de vent, le
renourellementd'air est favorisepar I'abaissementde temÉrature qui accroît l'écart de densitéentre I'air
intérieuret I'air extérieur.L'abaissement
de températurepeutdépasserl0oC sousnosclimats.
Abstract
Enlironment control in poultry buildings naturally ventilated: evaporativecoolingduring hot periods
In marryeuropeanregions,severesummersresult in lorver productvity and death losses.Evaporativecooling
makethis temperaturereductionpossible.The authorsshowthat this techniqueis applicableel'en in the caseof
buildings naturally ventilated, through a theoretical analysisand an experimentalvalidation. They show also
that the naturalventilationis enhancedby'eraporativecoolingrvhenthe wind is lacking,becauseofan increase
in the densi['difference betç'eenthe air inside and outsidethe building. The temperaturereduction can reach
lO'C (18"F) in our regions.
Introduction
Chaqueanneeles chaleursestft?lesentraînentun manqueà gagnerde plusieursdizainesde millions de francs
pour la profession avicole à travers les déficits de croissance,les mortalités animales et les limitations
volontaires de productions. Les fortes chaleurs sont particulièrement dommageableslorsque les animaux
arrivent en fin de bandeet qu'ils sont élevésà de fortes densités.Ce manqueà gagnervient notammentde la
diffrcultépour I'animal d'e!'acuerla chaleurmétaboliqueproduitepar la transformationde I'aliment en viande.
En periode de forte chaleur, la simple augmentaton des vitesæs d'air est insuffisante. Le seul mo)'en
économiquepermettantà la fois d'absorberla quantité de chaleur dégagæpar les animaux et les litières et de
refroidir la massed'air intérizure,estl'évaporationd'eaudansI'air entrantdansle bâtiment.
L'efficacité de cette technique est démontreedepuis plusieurs anneesdans le cas des bâtiments ventilés
dynamiquement(i.e. par desmoto-ventilatews).Bien qu'elle soit largementmise en oeuvredansle monde,peu
d'éleveursosentla mettreen oeuvredansles bâtimentsd'élevageventilésstatiquement(i.e. par desdifférences
de pressioninduiles naturellement).La faisabilité theorique a été démontreerécemment(Souloumiac,1995).
Notrebut ici est de préciserla lalidité desmodélisationsmiæs au point à I'unité de Bioclimatologiedu centre
I.N.RA. de Rennes,en particuliercellespermettantde dimensionnerles surfacesd'ouverturedes bâtimenls
dansles casles plus préjudiciablesoù le vent est absentet où le chargementanimal est important.
Theorie
Lorsqu'un air non saturéen eau rencontrerme zurfacemouillcc, il cèdeune partie de son énergieà I'eau qui
s'évapore.L'état d'équilibreestatteintquandtouteI'eau s'estévaporéeou quandI'air a cédétoutesonénergie,
il est alors saturéen eau et se trou!€ à la temperaturedite du < bulbe humide >. Le refroidissementimportant
d'humidité : l3'C !).
vient de la valeuréleveede la chaleurlatentedevaporisationde I'eau (air à 35oCet 4OoÂ
Dans le cas desbâtimentsventilésstatiquement,le renowellementd'air est minimum en I'absencede vent.
L'air circule alors sousla seuleaclion desforcesde densité: desouverturesbassesvers I'ouverture hautesi I'air
est rechauffé dans le bâtiment ; de I'owerture haute vers les owertures bassessi I'air est refroidi dans le
bâtiment. Du fait desvariations de contenuen eau de I'air par evaporationde I'eau issuedu cooling ou des
animaux ou des litières, on se ramène à un air sec standard en caractérisantI'air par s:l < température

virtueller>,ln",plutôt quepar sa seuletemperaturef (7" : T*[ I +0,6.l*qJoù q est le contenuen eaude I'air (kg
eau/kgd'air sec).Le débit d'ur D (m'/9 à traversle bâtiments'exprimealorspar (Souloumiac& Itier, 1989):

O=o.r.@

(1)

oit AT, représente
l'écart de températurelirtuelle entrel'air entrantet I'air sortant,7" la temperaturelirnrelle
mo''ennede I'air (Keh'in), S la surfaced'ouverture (m'?)et a un coefficient d'efficacité de cette ou!'erture,g
I'accélérationde la pesanteur1m/s2;,Z la hauteurdu plan de neutralité de pression(m). Dans I'expression(if
la variation relative de températurerdrtuelle ÂTlT" est deduite de la double lariation de ternperaturel1
(Kelvin) et de contenuen eau/q selon:
LT, LT
,.\
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Dans cette dernière expression,la lariation de temffrature vient de la chaleur sensibledes animaur et des
litières, tandis que la variation de contenuen eau vient de l'évaporation d'eau par les animaux et les litières.
Dans le casdu fonctionnementdu cooling éraporatif, un premier transfert de chaleur se produit dans I'air qui
sechargeen vapeurd'eau au détriment de satemÉrature. On a alors les deux expressionssuivantes:

(3)
(4)
Dans les expressions(3) et (4), Eo représentela quantitéd'eau pulvériséedans I'air, C" et C1 représentent
respectirement les quantités de chaleur dégagéessous forme sensible (echauffement,en W) et latente
(&aporation, en kg), I la chaleurlatentede vaporisationde I'eau (J/kg), p la massevolumique de I'air (kdmt),
Cola chaleurmassiquede I'air (VkglK), a le coefficientde pertespar les parois(WK). Les expressions
(3) et
(4) montrent commentles ecartsde temperatureet d'humidité augnentent avecles productionsinternes (C" et
C1),diminuent si le débit augmente,tandis que le terme de cooling Eo apparaîtconrmeun transfert de la part
sensiblevers la part latente.
En période de forte chaleur, le cooling permet d'inerser la I'aleur de I'ecart de temperature(l?F<{))etde
retrower un ecart de densité suffrsantpour assurerle renowellement d'air. Iorsque le I'ent accroît le débit
d'air, une rfiuction de la surface d'ouverture permet de limiter le renouvellementd'air (D) et d'assurer
I'abaissementde temperature.La quantitéd'eau est en eflet limitee par le débit marimum de bnrmisation.
FIGURE I : ér'olutionde I'ambiancedu bâtimentau coursd'une semainede forte chaleur.
(axe de gauche: température(oC),rent (m/s) ; axe de droite : humidité relative (%o))
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Expérimentation
La périoded'observations'étendsur une semainede forte chaleur,enûe le 2 et,le8 août 1994.Le bâtimentse
trouve dansla région de Bressuire(Deux-Sèvres)"il couwe une surfacede 1000 m2at'ec un chargementde 50
tonnes de dindes en fin de bande. Le débit de cooling ér'aporatif est de 200 l,1heure.L'air extérieur est
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camctérisepar ta station méteorologiqueautomatiquede Bressuire.Le bâtiment a été équipe de mesuresde
temperatureisecheset humides.Cesmezuressontfaites par thermocouples,acquisestoutesles cinq secondeset
moyennéestoutesles heuressur une cenûaled'acquisition NCIA 200 (Garros,Nantes).
Les résultatssont présentésen termesd'ambiancé (T, I:IR.)et en indiquant la valeur des deux < moteurs> du
renowellement d'air (venç At,; frg. l). On observeune bonne stabilité des températureset hygrométries
internes malgré les fortes evolutions climatques extérieues. L'effet du cooling est d'inerser I'ecart de
températureitttoett". L'imersion n'a pas lieu lorsquele cooling est faible vis-à-vis d'un renornellementd'air
prt les effets de rent (>3rn/s). Le niveau faible de cooling pratiqué ici a limité I'abaissementde
"..*
températureinterne à 3oC sous la temffrature de I'air extérieur. L'importance d'utiliser la temÉrature
virtuelle plutôt que la temperature (Souloumiac& Iter, 1989) est mise en relief ici par la difrérenceentre
I'ecart de tempeàtrue et l'écart de temperaturevirtuelle (figure l) et d'autre part par le decalagetemporelentre
les inversionsde l'écart de temperatureet de l'écart de temperaturevirtuelle (ours 216 et2l7).
Discussion
La théorie présenteecidessus pour les periodessansvent, les plus préjudiciablespour le renouvellementd'air
et donc pour les animaux, est discutæ à partir despoints où le vent est négligeable(<2mls ou orienté à moins
de 30o) et où le cooling a fonctionné(lOh-l7h). Le débit d'air est estimé par trois méthodesen partie
: l'équation(1) donnele débittheorique,l'équation(3) et l'équation(4) donnentle débitréel par
indépendantes
par le C.I.G.R (1984)
cesdernièresles productionsde chaleurC"et Crrecommandees
ttaçâge,en prenant-dans
trois méthodesest
des
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(1995)
pour
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des
tenir compte
et ;méliorées par Souloumiac
présenteesur là figure 2. Les deux méùodes de traçagedonnant le débit réel sont en bon accord.Les facteurs
ttegtigespar la theorie ne tendentqu'à accroîtrele débit. Plus ce dernier est important, plus la dilution qui en
resuti diminue I'ecart de temffrature virtuelle, ce qui explique la forte sous-estimationtheorique aux faibles
ecartsde températurevirtueilè. L'estimation theorique des oûertures maximales necessairesn'est donc pas
prejudiciableiuisque la régulationpermet ensuitede timiter I'ouverture effectire. Un affrnementde la théorie
est possibleen tenantcomptedesbrasseursverticaux, desgouttelettesen suspension,deseffetsde vent.
FIGLRE 2 : comparaisondu débit reel (traçage)au débit théoriquedû au seul efret de densité.
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Conclusion
L'efficacité réelle du cooling élaporatif est donc démontreetheoriquementet ext'rimentalement dans un
bâtiment statique equiÉ de-brasseursd'air. Le niveau de cooling était faible ici en regard de la chaleur
métaboliquedês animiux (407o) et du rent favorisant le renowellement d'air (2 à 5m/s). La theorie du
renouvellèmentd'air par le seul effet de densité,c'est-àdire sans rôle du vent, permet de dimensionnerles
surfacesd'ouvrant à respecterdansla constructiondesbâtimentsstatiques'
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