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1.. lntroduction

T. INT.RODUCTION

Diverses méthodes de mesurage, utilisant des gaz traceurs, peuvent
être utilisées pour déterminer I'importance des flux d'àir, les caractéiistiques
d-un système de ventilation ou la répartition des polluants dans un ou
plusieurs locaux. La décision de faire dès mesures et ie choix de la méthode
de..mesurage dépendent en premier lieu du problème à résoudre, problème
qu'il convient de définir exactement.

Les problèmes à résoudre pour un local ventilé sont notamment les
suivants:

Pour caractériser le système de ventilation (qu'il soit naturel ou
mécanique):

1) mesurer les flux d'air dans un bâtiment, notamment le taux d.e
renouvellement d'air global dans le local;

2) déterminer Ie débit dans des conduites d'air (pulsion, extraction,
recirculation);

3) déterminer I'efficacité de I'installation de ventilation, à savoir la part
du débit d'air assuré par I'installation par rapport à la part
d'infiltration.

Pour quantifier la qualité de I'air dans un local:

4) déterminer l'âge de I'air à différents endroits dans le local;
5) élaborer une carte tridimensionnelle de la concentration en polluants,

étant donné une (ou plusieurs) source de polluants et un état de
fonctionnement donné du système de ventilation.

Pour caractériser I'ensemble salle-système de ventilation
6) déterminer I'efficacité de renouvellement d'air, à savoir I'efficacité

avec laquelle I'air est renouvelé dans le local, notamment aux endroits
habités de ce local;

n Déterminer I'efficacité de la ventilation, c'est à dire I'efficacité
d'extraction des polluants générés dans le local.

Pour choisir I'emplacement de sondes

8) Les systèmes de ventilation à la demande nécessitent I'installation de
sondes à des endroits convenables pour analyser I'air du local à
ventiler et enclencher judicieusement I'instaliation de ventilation
mécanique. L'emplacement de ces sondes doit être choisi en fonction
des caractéristiques du système de ventilation et du local de manière à
lPtimaliser le contrôle de la ventilation. En particulier, la connaissance
de la carte de l'âge de I'air (point 4 cidessus) peut être très utile.



7. lnfioduction

Il n'est pas question ici de décrire en détail les diverses méthodes de

*"r*ug" poisibles. Ces descriptions se trouvent dans les références [4, 9, M,
'l,l'l.,"l.i7,i6, tZtl, ainsi qrrè dans d'autres publications 1. Nous nous

bornerons ici à presenter lei développements de ces méthodes qui ont été

obtenus dans là cadre de cette râôherche où I'accent a été mis plus

particulièrement sur le développement de la méthode de mesurage utilisant

une concentration constante de gaz ffaceur.

Au chapiffe 2 figure un développement théorique complet- nécessaire à

Ia mise en ôeuvr" à" cette méthodL dans un bâtiment multizone dans

Iequel on désire mesurer les débits d'air entre I'extérieur et les diverses

,oir"r, mais aussi certains débits interzones. Une attention parliculiare a été

portéé à l'évaluation des intervalles de confiances sur les débits déduits de

cette méthode de mesurage.

Faisant suite à notre première installation CESAR déjà décrite 192 à 96) ,

un nouvel appareil utilisant simultanément 3 gaz traceurs, dénommé

CESAR S a êtè dévetoppé. L'ensemble de cette installation (matériel +

logiciels de commande 
-et 

ae dépouillement des résultats) est décrite au

chapitre 3.

La partie expérimentale du projet fait I'objet It chapitre 4' Nous

entendons entre 
"ütre 

y démontrei le caractère opérationnel des méthodes

de mesurage à gaz traceurs.

Finalement, une large bibliographie incluant la reproduction d'articles

publiés dans le cadre de ce projet, figure au chapitre 6'

1 Un nouvel ouwage présentant toutes ces méthodes de mesurage-da1s 19Y.9 derniers

développements es"t en préparation dans le cadre de I'Agence Internationale de l'Energie, en

collaboration avec la,ir ürrËration and ventilaüon Cenre et sous la responsabilité de C.-A. Roulet

tllo.



2. Apqoche théorique ilæ mæures multizones Par gaz traceurs

APPROCHE THEORIQUE DES MESURES MLJLTTZONES PAR GAZ
TRACEURS

2.L Etablissement du système d'équations

2.7.7 Système il'équations zone ?at zone

Le principe de base consiste à partir des équations de conservation des
masses de gaz traceurs et d'air dans [e bâtiment considéré. Au chapitre 6.4
est reproduit un artide publié dans le cadre de ce projet qui décrit en détail
les hypothèses posées et donne la dérivation complète de ces équations.
Contrairement aux nombreuses références traitant du même thème, les
équations décrites ici prennent en compte les variations de densité de I'air
dues aux différences de température entre les zones. De ce fait, suivant
I'unité de mesure choisie pour les concentrations erl gaz traceur, les
équations diffèrent légèrement.

Dans un bâtiment comportant N zones distinctes on obtient
finalement les équations suivantes pour une zone i et un gaz traceur k :

Concentrations x;k mesurée" ,, ffi,

Vi iik = pk q1k
N

+»
j=0

( .,n -l xik ) Qii (l-ft;) -ft *,n 't r*I

(C,t - Cik) Qii (1-ôi/ r#r

(2.1)

(2.2)

(2.3)

Concentrations C;k mesurés * tkOfl,

.- 14k T; N
vi èik =ft tot* +. )^( - j=o

Concentrations c;k mesurée, ,, tfil,

Ti
T;

vi êik 9ik +
Nr. It

L 'n.j=0^'
Ti
Ik (c;k - çrt; 9i (t-q,; r#r

V1
Ti
qik

volume de la zone i
température absolue de Ia zone i
débit volumique d'injection du

gaz traceur k dans Ia zone i

l m3I
t "KI

r#r

Avec:
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1k : température du gaz traceur k
à I'injection t T(I

pk : m.§se volumique du gaz traceur k

à f injection f*f
xik, Cik, clk : concentrations du gaz traceur k

dans la zone i exprimées en

r$r,,#,, t# I respectivement

Q;i : débit volumique d'air (à température T1)

allant de la zone j à la zone i f $f

:ïàîi:il= 
0 correspond à I'air

14k, 14AIR: masses molaires du gaz traceur k

et de l'air respectivement f çffif
6ii , ôii=1 sii=i ùi=O sii*i t-I

Rappelons que les différentes unités de mesure de concentration sont
liées par:

xik = pi Cik = pik cik f #f Q.4)

où: pi : masse volumique de I'air dans

la zone i (à température Til f #f
pik : masse volumique du gaz

Eaceur k dans la zone i
(à température Ti) f #f

Les systèmes d'équations (2.1) à (2.3) font apparaître les débits
volumiques d'air entranf dans chaque zone i et provenant soit de
I'extérieur (débits Qoil soit des autres zones (débits Qyi avec 1 < j< N). Les
débits d'air Qis quittant chaque zone i pour I'extérieur s'obtiennent en
utilisant les équations de conservation des masses d'air qui ne dépendent
pas des unités de mesures des concentrations :

Qio =. T^ ; Q;i (r-q,1-, 
T,o,, 

(1-ôi/ . u,+ r#r (2.s)
j=0 '' ' ' j=f
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Les concentrations étant généralement mesurée§ en [PP* vol.], c'est
donc le système d'équations (2.3) qui sera employé dans la suite de ce

raPPort.

Il est pratique d'écrire le système d'équations (2.3) sous forme
matricielle. Pour chaque zone i du bâtiment on a :

(2.6)*3,th I-\ 
--L

ÿi=Gi xi

avec:
-+yi :

Gi

le vecteur contenant les éléments :

yi (k) = + q1k - vi êik

la matrice contenant les éléments :

GiG,r) = + [c1k-qt1

où I * i indique les zones desquelles
la zone i peut recevoir de I'air.

le vecteur contenant les éléments :

xi 0) = Qti

r#r Q.n

t-l (2.8)

+xi :

r#: (2.e)

A chaque ligne du système Q.6) correspond une équation de
conservation (2.3) pour uîgaz k donné. La matrice Gi comprend autant de
colonnes qu'il y a de débits Qti pénétrant dans la zone i considérée. Le
problème des mesures multizones par gaz traceurs revient ainsi à

déterminer le vecter, ?i à partir des mesures contenues dans ÿi et Gi.

Un système d'équations (2.6) pouvant être établi puis résolu pour
chaque zone individuellement, la formulation des équations de
conservation est dite "zone par zone" ou "découplée" Par oPPosition à la
formulation "globale" usuellement employée (cf. chapitre 6.1) qui sera
décrite plus bas.

Pour que Ie système (2.6) soit résolvable, une condition nécessaire mais
non suffisante consiste à disposer d'un nombre de gaz M au moins aussi
grand que le nombre Nyi de débits d'air pénétrant dans la zone i considérée.
En effet, pour que le système (2.6) ne soit pas sous-détermin4 Ia matrice Gi
doit comprendre au moins autant de lignes que de colonnes.
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Dans un bâtiment comprenant N zones, chacune d'elle communique
au maximum avec (N-1) zones voisines et avec I'extérieur ce qui donne
Nrrmax = (N-1) +1 = N. En principe, pour identifier la totalité des débits
entrant dans chaque zone du bâüment, on devrait donc disposer d'autant de
gaz traceurs qu'il y a de zones distinctes. Toutefois, comme dans la plupart
des bâtiments les zones ne communiquent pas toutes entre elles, un
nombre de gaz M inférieur au nombre total de zones est alors suffisant.
C'est là que réside le principal avantage de la formulation des équations de
conservation sous forme "découplée" par rapport à la formulation "globale"
qui nécessite obligatoirement autant de gaz qu'il y a de zones.

2,72 Systàme d'équations "global"

A ce jour, exceptées les publications issues de notre laboratoire
(cf. chapitre 6), les références traitant de mesures multizones par gaz traceurs
font généralement appel à Ia formulation "globale" qu'il convient donc de
décrire brièvement ici.

Dans cette formulation, les équations de conservation de masse des gaz
traceurs pour toutes les zones sont combinées en une expression matricielle
où chaque ligne conespond à une zone (i = 1...N) et chaque colonne à un gaz
traceur (k = 1...M).

a

VC+XC =S (2.1.0)

oùV est une matrice (N x N) diagonale dont les éléments
sont les volumes de draque zone V (i,i; = y,

est une matrice (N x M). dont les éléments sont

les dérivés ô (i,r) = ê,t -ft crt

est une matrice (N x M) dont les éléments sont

les concentrations c (i,k) = cik

est une matrice (N x M) dont les éléments sont
les débits volumiques des gaz traceurs injectés,
corrigés pour les effets de température

s(i,r)=ft+n

r#r

c

C

s

l m3l

r*r e.n)

m3t-El Q:2)

r#r e.ts)
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X est une matrice (N x N) dont les éléments
diagonaux sont les débits totaux sortant des

zones X(i,i)=I Qii
I

et les éléments non-diagonaux sont les opposés

des débits interzones X (i,il = - Qii

1n3
t h 1 Q.74)

rfr (2.15)

On remarquera que cette formulation est établie en posant I'hypothèse
que les concentrations e^ gaz traceur dans I'air extérieur sont nulles ou
négligeables. Si ces concentrations ne sont pas nulles et qu'elles demeurent
constantes ou ne varient que très lentement au cours du temPs, la
formulation "globale" reste valable en définissant les concentrations
comme étant des différences entre les concentrations mesurées dans les
zones et celles mesurées dans I'air extérieur. Ce procédé est généralement
applicable lors de mesures sur des bâtiments. Cependant on ne Poura Pas
I'utiliser lors de mesures où la zone "extérieure" englobant les N zones
étudiées est un volume clos de faibles dimensions (mesures sur une
maquette, mesures sur une fraction interne d'un bâtiment, mesures sur une
chambre climatique entourée d'une enceinte, etc...). La référence [111.]
montre comment tenir compte des concentrations mesurées à I'extérieur
dans I'expression matricielle (2.10) en y incluant les équations de
conservation des masses d'air. Dans la formulation "découplée", les
concentrations extérieures sont naturellement prises en compte et
n'entraînent aucune complication.

Au moyen de la relation matricielle (2.10) on cherche à déterminer les
éléments de la matrice X des débits. Cette matrice contient N2 éléments
distincts. Si certaines zones n'échangent pas d'air entre elles, cette
information n'est pas inclue dans le système d'équations. Ainsi la
résolution de ce système peut donner des valeurs non nulles à des débits qui
n'existent pas physiquement ceci à cause de la propagation des incertitudes
des grandeurs mesurées [113]. La référence [111] décrit une méthode de
traitement à posteriori des résultats pour annuler ces débits.

Quoi qu'il en soit, la résolution du système nécessite de pouvoir
disposer de N2 équations. Le système en comportant N x M, on déduit qu'il
faut impérativement avoir M = N soit autant de gaz traceurs qu'il y a de
zones.

Cette condition est particulièrement limitative en raison des coûts
élevés des systèmes d'analyse de gaz. La formulation "découplée" apparaît
ainsi comme étant la plus intéressante et c'est elle qui a été adoptée dans le
cadre de ce travail.
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Résolution des équations

2.2.7 Intégration et ilisuétisation

Dans le système d'équations (2.6) on remarque la présence des dérivées

des concentrations (vecteur ?ù. Celles-ci devant être calculées à partir de
mesures discrètes, il est préférable d'intégrer le système d'équation sur un
certain intervalle de temps Ât durant lequel on admet l'hypothèse que les

débits et les températures restent constants. Typiquement Àt = 5 à 15
minutes.

On obtient alors un nouveau système (après multiplication par fr1,

-) m3-<yi>=(Gi) i1 tïl Q.16)

où

< yi >(k)
1

^t

t+^t 'r'jo'r, (k) dt = ft qik - ffi [ cik (t+^t) - qk 19 1t -'-' 
r#r e.tn

I t+^t T^ 1 t+Àt
<Gi>(k,l)=ÀJ 

I 
Gi(k,l)dr=fr'^. 

J 
(cik-qk)dt I-l (2.18)

La matrice < Gi > conüent les différences des concentrations moyennes
entre les zones. A partir des mesures discrètes, ces différences moyennes
sont approximées par des sommes et on décrit :

<Gi>(kl) =+ | t.,u(t+40 +cik(t) -qk(t+at) -qk(t)l t-l e.ls)

A ce stade, tous les éIéments du système (2.16) sont fonctions de
grandeurs mesurées et la résolution proprement dite peut débuter.

En fonction du nombre M de gaz utilisés et du nombre Nvi de débits à
déterminer trois cas peuvent se produire : M ( Nvi, M = Nvi ou M > Nvi.
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2.22 Résolution ilans le cas où on dispose ile moins ile gaz
que de ilébits inconnus ( M < N"7

Dans ce cas, le système d'équations (2.16) est sous déterminé et les

débits du vecteu, ?, ." peuvent en principe pas être calculés. Par contre iI

est toujours possible de donner les débits bruts du vecteur ÿi. Ces débits
apparaissent comme des combinaisons linéaires des débits inconnus
pénétrant dans la zone i. Les coefficients de ces combinaisons linéaires
èorrespondent aux éléments de la matrice < Gi >. Ces informations peuvent
tout dè même se révéler utiles par exemple pour la validation de côdes de
calculs : à défaut de comparer directement les débits calculés avec ceux
mesurés, on peut établir les combinaisons linéaires des débits calculés, à

parfir des coàfficients mesurés dans < G1 >, puis les comparer aux débits

bruts contenus dans ÿ1.

Dans le cas particulier de mesures multizones effectuées avec un seul
gaz traceur ( M = 1), le système (2.76) ne comPrend qu'une seule ligne mais
la matrice < Gi > a toujours autant de colonnes qu'il y a de débits entrants :

[ < Gi >(1,0); < Gi >(1,1) ... < Gi >(1, Nvi) ] Q.20)

En plaçant la même concentration de gaz dans toutes les zones, tous les
éIéments < Gi >(1,1y deviennent nuls à I'exception du premier (< Gi >(1,0))

qui est le coefficient du débit Qoi provenant de I'extérieur. Dans ce cas on
peut sans autre déduire :

[Ï,,]='<vi>(1, 

1

(2.21)

Si la régulation de la concentration du gaz traceur ne parvient pas à

maintenir constamment une même concentration de consigne en chaque
zone, il est alors très utile de consulter l'évolution des valeurs des
coefficients < Gi >(k,l) de façon à pouvoir clairement identifier les périodes
de temps durant lesquelles le débit brut < yi >(1) s'identifie bien au seul
produit < Gg >1r,0) Qoi.

Les mesures effectuées sur le bâtiment LESO dans le cadre du projet
NEFF 339.1. [106] ont été interprétees au moyen de cette méthode. La figure
2.1 illustre à titre d'exemple l'évolution temporelle de deux coefficients

,^r.- <yi>(1)
Yol- <Gi>(1,0)

m3
tr.t I
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< Gi >(t,l) ainsi que du débit brut < yi >(t) pour la zone No 7 constituée d'un
local situé au premier étage.

70

<yr>ot r#r

Dôæmbr. lgEE

Dalæmbre 19E8

Oécembrc 1988

Fieure 2.1 :

-

Mesures monogaz
sur un local du
bâtiment LESO.

30

20

t0

On remarque bien sur cette figure que le débit d'air venant de la zone
No 5 contribue (si il existe toutefois) de façon non négligeable au débit brut
mesuré ceci principalement durant la première journée de mesure. En effet
durant cette période, le coefficient < Gz >(1,5) reste significativement non
nul. Ce coefficient traduit le fait que la concentration du gaz traceur a varié
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dans la zone No 5 qui comprend une cage d'escalier toujours fortement
ventilée par effet cheminée.

Par contre excepté pour les premières heures de mesure, le coefficient
< Gz >(1,4) reste quasi nul tout au long des mesures. Le débit brut < y7 >(1)

n'est donc pas "biaisé" par un éventuel débit ProvenÉ!.nt de Ia zone 4.

2.23 Résolution lorsqu'il y a autant de traceurs
que de débits inconnus (M = Noi)

Dans ce cas la résolution directe du système (2.16) est possible pour
autant que la matrice < Gi > soit inversible. On a alors :

71

JI

*i=.Gi>-1 < ÿi>
63

t r., I (2.22)

2.2.4 Résolution lorsqu'il y a plus de traceurs
que de ilébits inconnus (M > Noù

Pour certaines zones il est parfaitement possible que le nombre Nyi de
débits entrants soit inférieur au nombre M de gaz utilisés. Le système
d'équations (2.76) est alors sur-déterminé. Une solution consiste à
supprimer les mesures de certains gaz Par élimination des lignes
correspondantes du système d'équations jusqu'à obtenir M = Nvi. Ce
procédé est toutefois à éviter puisqu'il consiste à négliger arbitrairement
une certaine information contenue dans un ensemble de mesures
disponibles. Une résolution par moindres carrés offre une alternative

intéressante puisqu'aucune mesure n'est négligée. Le vecteut ?i s'obtient
alors par :

?, = (<Gi11.Gi>)-1 <Gi2T.ÿr, r#r e.2s)

On remarquera toutefois que Ia méthode des moindres carrés
privilégie implicitement les mesures des éléments de < Gi > puisque Ia
minimisaüon de l'écart entre les valeurs mesurées et le modèle décrit par la

relation (2.1,6) ne porte que sur les mesures de . ÿ t >. Cela revient à

considérer comme négligeables les erreurs sur les mesures des
concentrations par rapport aux erreurs sur les débits des gaz traceurs
injectés. Compte tenu des performances des analyseurs de gaz actuels cette
hypothèse n'est généralement pas vérifiée et la méthode des moindres
carrés conventionnelle, bien que très pratique au niveau du calcul,
n'apparaît pas corune une solution idéale du problème.
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2.2.5 Résolution bayesienne lorcque M 2Nsi

Une nouvelle méthode de résolution basée sur une approche
probabiliste bayesienne constitue une alternative très intéressante. Les bases
théoriques de cette méthode sont clairement o<posées dans la référence [120]
et une application à la formulation "globale".a déjà été décrite [111].
L'utilisation de cette méthode dans le cadre de la formulation "découplée"
adoptée ici est par contre nouvelle.

On part de I'hypothèse que le vecteur ? contenant à la fois les

paramètres mesurés (dans notre cas les éléments de < Gi > et < ÿi ,l et les

paramètres à déterminer (les débits d'air contenus dans ?r) 
"rt 

une variable
aléatoire à priori disribuée selon une distribution gaussienne :

+1+_r-r-.r
v(i) = cte.exp ( -;G - i;rC;l (i - iù) t-l Q.24)

IJ

où i p est le vecteur z' dont les valeurs comespondent à
I'information disponible "à priori". Cette information
est formée des valeurs mesurées ainsi que'des
estimations plau'sibles pour les paramètres à déterminer.

Cz est la matrice des covariances entre les éléments de 7.
Plus particulièrement ses éléments diagonaux sont
constitués des variances sur les paramètres mesurés et
sur les esümations des paramètres à déterminer. Comme
généralement les estimations des paramètres à déterminer
sont très grossières (en cas contraire on ne ferait pas de
mesures !) leurs variances sont très grandes.

On sait aussi que les paramètres contenus dans 7 sont liés par un
modèle décrit par des équations que I'on note :

? r?r = i' r#r e.zs)

ou dans notre cas en utilisant la relation (2.7ô :'

? «à = . Gi, ?, -. ÿ,, = T' r#r Q.z6)
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En toute généralité on doit tenir compte d'éventuelles incertitudes
dans Ie modèle proposé et on décrit alors le modèle sous forme d'une
distribution gaussienne :

e (?) = cte'exp
IJ_S$ (i) cr-l ( (i) ) t-l Q.zn

où Cr est la matrice des covariances du modèIe.

Si le modèle est parfaitement exact alors la distribution s'apparente à

une distribution de Dirac :

-\ -s -\0(i\ =ô(f U)) t-l Q.28)

La combinaison de I'information "à priori" contenue dans la

distribution \, (?) avec le modèle décrit par la distribution e f?l donne
une nouvelle distribution contenant I'information "à posteriori". Dans
notre cas cette nouvelle distribution s'écrit (cf [120] pour le détail des
calculs) :

o t?l = cte.exp [ -) «r<Z> crr ? <Zl * tZ -?rlr c;l r,Z -Zo» >l

t - I Q.ze)

A partir de cette distribution il est logique d'admettre que la "solution"

du problème consiste à trouver Ie vect"rr, ?, corespondant au maximum

de vraisemblance c'est-à-dire le vecte u, Z qui minimise I'exposant de la

relation (2.2g). Au cas où le modèle 7 fZ> est linéaire, le vecteur 7, d,,
maximum de vraisemblance s'obtient facilement au moyen d'une

expression matricielle. Par contre, si Ie modèIe n'est pas linéa ire, Z 
"s'obtient itérativement au moyen d'un algorithme de minimisation

apptiqué à I'exposant de (2.29). Dans notre cas cette dernière procédure doit
être employée puisque la relation (2.26) fait intervenir le produit de certains
paramètres mesurés avec les paramètres du modèle.

On remarquera qu'une fois 7s déterminé, ce vecteur donne aussi de
nouvelles valeurs aux paramètres mesurés. Celles-ci correspondent aux
valeurs les plus compatibles avec le modèle déterminé compte tenu des
diverses incertitudes traduites par les matrices de covariances CT et Cz. Le
fait que ces matrices influencênt [a solution constitue un avantage par
rapport aux méthodes décrites plus haut (équations (2.22) et (2.23)). En effet,
ces matrices ont un rôle de pondération qui permet d'accorder plus de poids
aux mesures précises par rapport aux mesures qui le sont moins.
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Comme les débits d'air que I'on cherche à déterminer ne peuvent
prendre que des valeurs positivès ou nulles, il est intéressant d'inclure cette
information dans la procédure de résolution. Ceci est facilement réalisable

en introduisant dans le vecteur ? ,,or, pas directement les débits cherchés

--)du vecteut i i, mais leurs logarithmes. D'après la distribution (2.24), cela
revient à faire I'hypothèse que les débits d'air sont distribués selon des lois
log-normales et non pas simplement normales.

Compte tenu de ce choix on définit donc le vecteur
+
z comme :

(2.30)

où P (X) représente I'opérateur "pack" qui transforme une
matrice X de dimension (a x b) en un vecteur
(ab x 1) en :urangeant chacune de ses colonnes
les unes après les autres I - l

i est un vecteur dont les éléments sont : j0) = Ln(xi Où
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La fonction ?
partir de (2.26)) :

qui lie les éléments du vecteur ? s'écrit simplement (à

-Al{ (;) = qGi r#r est)
r ei[) \

' [, , (N'i).J

Si on dispose de M gaz traceurs et que Nyi débits entrants sont à

déterminer pour la zone i considérée, alors le vecteur Z possède

(MNri + Nvi + M) dimensions tandis que la fonction vectorie[e ? en
possède M. On remarquera aussi que la minimisation de I'exposant de la
relation (2.29) est toujours possible quelles que soient les valeurs de M et N.
Les 3 cas présentés précédemment peuvent tous être résolus par cette
méthode. Cependant il faut bien se rendre compte que dans le cas où M <
N6 la solution trouvée est essentiellement déterminée par I'information

"à priori" donnée au travers des estimations grossières îp. C"tt" méthode
de résoluüon doit donc logiquement n'être utilisee que si M > Nri.
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2.3 Calcul d'erreur

Une méthode de résolution, aussi élégante soit-elle, n'a pas grande
valeur si elle ne procure pas une estimation des intervalles de confiance
autour de ses résultats. De nombreuses références traitent de ce problème
dans le domaine des mesures aérauliques par gaz traceurs (d. chapitre 6.1).
Dans le cadre de ce travail, une importance particulière a été accordée sur ce

point.

2.3.7 Calcul des cooariances

Dans un premier temps, il s'agit de déterminer les covariances entre
les différents éléments des matrices et vecteurs du système d'équations
(2.16). En utilisant un développement limité au premier ordre on Peut
écrire :

s2 (u,v) = n!,, § Gî #)s2 
(wq, wr) (2.32)

où s2 (ur)

uetv

s2 (wq wr)

est Ia covariance entre les éIéments u et v

sont fonctions des variables mesurées w1 à wp

est la covariance entre les variables mesurées wq
et w..

Comme les variables mesurées (températures, concentrations, débits
d'injection, volumes) sont indépendantes, la formule (2.32) se réduit à :

avec

s2 (u,v) = i, (5 q"-^J 
var (wq) (2.33)

qI1 \ owq Ô*q/

var (wq) = s2 (wq wq) la variance de la variable mesurée wq.

A partir de (2.33) et des relations (2.17) et (2.18), on peut calculer toutes
les covariances entre les éIéments < Gi >(k,l) et < ÿi >(k) du système
d'équations. Les variances var (wq) sur les diverses variables mesurées sont
estimées à partir de ce que I'on sait de la précision des mesures de
température, des analyseurs de gaz, des vannes d'injection et de la mesure
du volume des zones.

Suivant la méthode de résolution le calcul des variances sur les débits
d'air var (xi ol) diffère :
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2.32 Résolution paî inoqsion matricielle M = Noù

Une première méthode a été développée dans ce cas. Elle se limite à
donner une borne supérieure de I'erreur relative globale définie par :

'L6

-.-\
ils ({i)il€i =-

I

il {ill
t-I (2.34)

avec:
I

s ({i)

lt.lt

le vecteur dont les éléments sont.ffi

une norrne vectorielle. On choisi généralement
la norme enclidienne :

I

il {iil = l - I Q.3s)

Les détails de calcul de la borne maximale pour ei sont donnés dans
I'article reproduit au chapitre 6.4. Cette estimation de I'erreur relative ne
permet toutefois pas d'évaluer individuellement la variance var (x111y) de
chaque débit x11y. Pour atteindre ce but une autre méthode a été développée.

A nouveau on part d'un développement limité du Ler ordre qui
permet d'écrire :

var (x11y) =

ÿ ôxi(t) _j*r6t ^.
,r,,fo,o o. c, )(m,n) ô. qffi sz ( < Gi >(m'n) < Gi > (o'p) )

ô xi(r) ô xi(r
T/J-

m,o o<yi >(m) o.y,rf s2(<ÿi >(m) <ÿi>(o))

+ 2 » -ôxi(t) ôxi-(t) s2(<Gi)(m,n)<ÿi>(o))
mi,o ô<Gi)(m,n) ô<yi>to) \'^""' J' \v'-

-3t (-h ), ) (2.36)

Dans la formule (2.36) les covariances s2 (u,v) ont déjà été déterminées
à partir des variances sur les variables mesurfus (formule 2.33). Il reste donc
à calculer toutes les dérivées partielles.

+-+xi I xi
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A partir de (2.22) ainsi que d'une série de définitions et théorèmes
issus de la référence 17271, il est possible d'exprimer ces dérivées partielles
d'une façon très simple :

_I
ô {' ,-r;r; l,r esnt.ç} = - P((<Gi>

+
ô i. = P((<Gi>-t;r; (2.38)

" ô .ÿ,,

où P est I'opérateur "pack" déjà défini

^+ô xi
,;Ç est une matrice de dimension (Nvi M x Nvi)

où les dérivées sont rangées dans I'ordre suivant :

17

-+o xi
=

ô <Gi>
(2.3e)
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ô{;

- 

est un vecteur de dimension (Nvi M)
ô<Yi>

où les dérivées sont rangés dans I'ordre suivant :

^+ô xi
-*ô'Yi'

ô xi (r)
ô<yi>tr)

;
ô. yt > (M)

ô xi (z)

ô<yi>(r)

u *,,*rD
ô. yr > (M)

= P(< Gi>(< Girla Gi>)-1 )

(2.40)

(2.42)

2.33 Résolution par moinilres cattés (M > N"ù

L'idée consiste à évaluer les variances des débits de la même manière
que dans le cas précédent en utilisant la relation (2.36). Les dérivées
partielles doivent cependant être calculées à partir de l'équation (2.23). On
obtient alors :

-Jô ii
ô.Gt,

^+ô xi
-+Ô< yi>

= -p(<Gi>(<Gi>r<Gi>)-1 ) ?,r (2.41)

où les matrices obtenues ont déià été définies par (2.39) et (2.40)
respectivement.

On remarque en parüculier qu'avec M =.Nvi les relations (2.41) et (2.42)

sont équivalentes aux relations.(2.37) et (2.38) respectivement car dans ce cas

on a:

<Gi>(<Gi>T<Gi >)-1 =.Gi> <Gi>-1 (<Gi>T;-t
= I .( < Gi >T;-r
= (<Gs>-1 1r (2.43)
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2.3.4 Résolution par la méthoile "bayesienne" (M à Nar)

Il s'agit d.ans ce cas d'estimer la matrice des covariances "postérieures"

C2' de la distribution o tZ» e.Zg). A nouveau si la fonction vectorie[e ?
--l( z') est linéaire, Cz' s'obtient facilement par une expression matricielle.

Dans le cas non-linéaire, on estime cette covariance après avoir trouvé le

point ?, d,, maximum de vraisemblance et en linéarisant la fonctior, ?
)

( z ) auteur de ce point. On aboutit alors sur :

Cr'= ( FTC1.l F +Cz-1 )-1

= cz- c" FrT ( Fs c, FrT + crl ) F, c" ' 
(2.M)

où Fs est une matrice de dimension (M x (MN6 + Nvi + M) )

qui contient les dérivees de la fonctio" ? «?l

évaluées au point 7s et arrangées comme suit :

ôfi \ ôfi \
üL" "' ôr*r...".."r.

Fs= (2.4s)

ôfl.a\ ôfM \
s" L"'" ôr*q...*.'*Jr-

Comme le vecteu, Z 
" 

fournit les logarithmes js11y des débits xi11y

cherchés, les éléments diagonaux correspondants de C2' expriment les
variances var (js1ty). Pour obtenir les variances sur les débits xig) on calcule:

var (xi 0)) = [ 
e*p (js ol + {-var (is or))-- e*p (isol - r/va, (is tu))) 

2

=[
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= [ xi qy. sinh (.ffiyy p r t#,, ) (2.46)
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2.4 Application à un cas de référence

2.4.7 Présentation ilu cas

La référence [76] donne les résultats d'une mesure effectuée sur un
bâtiment comportant 3 zones à I'aide de 3 gaz traceurs. Ces résultats ont été
repris dans la référence [110]. Dans les deux cas, I'interprétation des mesures
fait appel à la formulation "globale" et les calculs d'erreurs différent des
méthodes presentées au chapitre 2.3.

Les valeurs des concentrations et des débits d'injection ont été relevées
et introduites dans la formulation "découplée" afin de comParer les
différentes méthodes de résolution ainsi que leurs calculs d'erreurs. Le
tableau récapitule ces diverses valeurs :

Les intervalles de confiances donnés dans ce tableau corresPondent
aux écarts-standards. L'interprétation se fait en régime stationnaire et
isotherme.

2.42 Int*Vrétation du cas par la foxmulation "découplée"

En se limitant à la zone 1, le système "découplé" (2.16) s'écrit (après

mulüplication scalaire par 10-9)

20

tl'')
1 6,73

= | +,zg

t t,z3
t'É, , (2.47)

4§1
-5,42
-'/..,65

6,17
3,77

-4,18 ) tËi )

gM1 gM2 gM3

Concentrations
mesurées
[. ro-s ppm]

6,73 t 0,67
2,22 + 047
0,5610,06

4,78 + 0,48
"1,0,2 + 0,27
'1,,07 + 0,'1,"1.

7,23 + 0,12
2,§ + 0,1.

5A1. + 0,54

zone L

zone 2
zone 3

Débits d'injection

r.ror#I
3É t 0,38

(dans zone 1)

3,779 + 0,378

(dans zone 2)

1,501 + 0,15

(dans zone 3)
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Le tableau suivant donne les débits et leurs écarts-standards déduits de
la résolution de ce système ainsi que les valeurs relevées dans [76] et [110]
obtenues à partir de la formulaüon "globale". Entre parenthèses figurent les
moyennes et écarts-standards obtenus sur un ensemble de 1000 résolutions
effectuées en variant aléatoirement les valeurs mesurées selon des lois
normales corespondant aux données du tableau précédent.

2,43 Discussion iles résultats

- On remarque premièrement que les formulations "globale" et
"découplée" ne donnent pas de différences significatives dans le cas de la
résolution par inversion matricielle ce qui est parfaitement normal. De plus
on observe un débit Q31 négatif donc non-physique à double titre : d'une
part une valeur négative n'a pas de sens pour un débit unidirectionnel et
d'autre part compte tenu de la disposition des zones 1. et 3, le débit e31
n'edste pas physiquement. En effet d'après 176),les trois zones du bâtiment
considéré correspondent à ses 3 étages et ainsi les zones 1 et 3 ne sont pas des
zones voisines. La méthode "bayesienne" donne par contre un résultat
physiquement fondé puisque le maximum de vraisèmblance correspond à
un débit Q31 nul.

Curieusement ou plutôt heureusement, les deux formulations
associées à des méthodes de résolution "bayesiennes" de natures très
différentes, conduisent à des résultats très semblables.

27

formulatio

résolution par
inversion
matricielle

(réf.[76])

,n "globale

lrésolution par
I méthode

I 
baresienne

I trer [110])

fornrulation "découplée"

résolution par lrésolution par
inversion I méthode
matricielle I bayesienneDébits d'air

,#,

Qor

Qzr

Qar

368Æ + 67,5

374 X64

-75,'1. + 25A

362 til

297 + 56

0+22

368,5 t6'I..,2
(372 + 62,7)

313,8 !63,9
(379 t65,9)

-15,4 + 25,2
(-'1,6,8 + 26,8)

363,5 + 60,'1.
(368 + 62,3)

293,"t + 52,8
(309 + 64,8)

0+0,6
(4,17 + 9,3)
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Avec la formulation "découplée" on remarque, qu'excePté un seul cas,

les estimations des écarts-standards correspondent bien aux dispersions
observées en r&olvant 1000 fois le système d'équation tout en faisant varier
aléatoirement les grandeurs mesurées. La seule différence importante est
observée pour le débit QSr d&uit à I'aide de la méthode "bayesienne". Ceci
semble aO a I'algorithme de minimisation utilisé qui converge bien mais
qui, dans le cas de débits très faibles ou nuls interrompt les itératigns avant
d'avoir trouvé le véritable minimum. Comme dans ce cas la distribution est
très "ramassée" sur cet .txe, sa dérivée partielle varie fortement autour de ce

point et influence directement l'évaluation de l'écart-standard au travers
âes équations (2.44) ü (2.M). Dès lors, à moins de trouver un algorithme de
minimisation ptus performant, l'évaluation de l'écart-standard des débits
très faibles n'est que très peu fiable. Cette limitation n'est pas dramatique
puisque I'information essentielle, à savoir que le maximum de
vraisèmblance indique un débit négligeable, est parfaitement valable.

La figure 2.2 illustre la comparaison des distributions des résultats
obtenus pour le débit Qg à I'aide des deux méthodes de résolution répétées
1000 fois. Le maximum de vraisemblance très marqué dans le cas de la
méthode 'bayesierute" montre bien que ce débit n'existe pas et qu'il peut dès

lors être éliminé du problème ce qui, avec la formulation "découplée" ne
pose aucune difficulté contrairement au cas de la formulation "globale".
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H-olutbo pù
lnv*rbn rnddd.L

-1æ -50 50 100 150

DéUtdah lmEhl

Bôælülon per
m&hod. 'bryrbnno'

50 100 r50
DôUt dair [m3/trl

Fieure 2.2 :

-

Distributions des débits d'air Qgr obtenus aPrès 1000
résolutions du système (2.4n dont les paramètres ont été
aléatoirement perturbés.

En éliminant le débit Qgt de (2.4n on se trouve dans le cas M > Nvi et
on peut résoudre le système par la méthode des moindres carrés ou encore
par la méthode "bayesienne". Le tableau suivant donne les résultats obtenus
ainsi que ceux d'un ensemble de 1000 résolutions du système aléatoirement
perturbé:
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fornrulation globale fonnulation "découplée"

résolution par I résolution par
moindres I méthode

,lcarrés I bayesienne

Débits d'air

PnI

Qor

Qzr
Impossible

356,6 a61.,6
(358,8 + 62,1)

310,1 + 60,6
(374,2 + 62,1)

3668 + 60,7
(369,9 !61,,7)

295,2 + 53,5
(298,8 + 54,5)

Là encore les écart-types évalués directement ou au moyen de 1000
résolutions sont en très bon accords. Les deux méthodes de résolution ne
conduisent toutefois pas à des débits très différents. On se gardera pourtant
de généraliser ce constat : il est très probable que certains cas
"pathologiques" soient très sensibles à la méthode de résolution employée.
Comme les contraintes physiques ainsi que les erreurs de mesures sont
beaucoup mieux prises en compte par la méthode bayesienne, cette dernière
apparaît comme plus fiable en toute circonstance.
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3. L'INSTALLATION DE MESURE CESARI}

3.1 Description de I'installation (matériel)

L'appareil de mesure CESARS permet d'injecter 3 gæ traceurs répartis
dans 10 zones distinctes et de mesurer les concentrations dans celles-ci ainsi
que dans une zone "extérieure".

L'appareillage (figure 3.1) comprend un échantillonneur (AMUS3) et
un injecteur (GAMUKS) tous der»< entièrement conçus et construits au
LESO-PB. En annexe 1 on trouvera les schémas des circuits pneumatiques
internes de ces der»< appareils. Ces der»< composants sont commandés soit
manuellement soit au travers d'un contrôleur HP3852A lui même connecté
par un bus FIP-IB à un PC exécutant le programme de contrôle décrit au
chapitre 3.2.

Anêmomàüe
Messe et dhectbn

du vent)

Eôanüllonzurà 11

can€ux (AMUS 3)

I
I

!,'
tt
!t
rt-
tl t

tralrlaarl
taata!atttI

!
I
I
I

Air
ext.

tlttatttt! taalllllll
lrttatt,ta tlllllllal
rtrtlttatt llllllrlll:::::::::: t{lllllttü

10 zones du bâtiment
- - -. Circuit pneumaüque

(Cl. Annexa 1)

- 
Çi1.6rJit ôl€ctrique

Schéma de I'installation CESAR 3. Entièrement pilotée par
un ordinateur personnel, I'installation permet d'injecter
trois gaz différents (hexafluorure de soufre SF5, protoxyde
d'azote NzO et trifluorobromométhane CF3Br, tous non
toxiques) et de contrôler leurs concentrations respectives
dans 10 locaux au maximum.

Figure 3.1 :
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3.7.7 Echantillcrnnage et analyse

L'échantillonneur à 11 canaux comporte deux pompes. La première
sert au prépompage de façon à ce que I'air présent dans la conduite soit bien
représentatif de I'air de la zone au moment où I'analyse proprement dite
coulmence. La seconde pompe dirige l'air de la zone mesurée au travers des
analyseurs de gaz.

L'échantillonneur comporte également trois entrées connectées à des
bouteilles contenant les traceurs dilués à concentrations connues afin de
calibrer les analyseurs.

Les 3 analyseurs de gaz sont des spectromètres infra-rouge non
dispersifs du ÿpe Binos de la firme Leybold-Heraeus. La constante de temps
du système d'analyse (échantillonneur + analyseurs) conditionnant
directement le temps nécessaire à chaque cycle de mesure, celui-ci a été
déterminé expérimentalement.

Le délai écoulé entre une variation de la concentration de gaz traceur
en un endroit et une variation de l'indication de I'analyseur est du à deux
causes:

1) le temps de transfert ü1 de I'air prélevé à I'endroit donné au travers du
tube d'échantillonnage,

2) la constante de temps ü" de I'analyseur lui-même.

Le premier temps dépend du diamètre intérieur d et de la longueur /
du tube ainsi que du débit q de la pompe :

26

ndzltt=q I s] (3.1)

Nous utilisons des tubes de 4 mm de diamètre intérieur et la pompe
d'échanüllonnage a un débit de 100 litres/heure. Le temps f1 vaut donc 0,5 s
pour chaque mètre de tube.

La constante de temps fx dépend de I'analyseur . utilisé. Leybold
Heraeus annonce un temps allant de 1,8 à 10 secondes pour atteindre 90Vo de
la valeur finale, la valeur exacte dépendant du gaz utilisé et de la sensibilité
demandée.

Pour déterminer ce temps de réponse, nous avons simplement
connecté une extrémité d'un tube de 10 m à I'analyseur et I'autre
alternativement au mélange étalon de gaz traceur et à I'air. Le résultat de
cette mesure est illustré à la figure 3.2. Le temps obtenu ta (90Vo) = 1.0 s
correspond à la valeur supérieure de I'intervalle annoncé, ce qui est
compréhensible si I'on sait que nous avons choisi la sensibilité la plus



i. L'installation ile mæure CESÂtrk

élevée pour I'analyseur. En 25 secondes environ, I'indication de
I'instrument atteint sa valeur d'équilihs.

E tlsl

Figure 3.2: Evolution de la concentration en gaz traceur réelle à
I'extrémité d'un tube de 10 m (trait plein) et mesurée par
I'analyseur Binos (croix).

Un rycle de mesure complet (10 zones + la ?§ne extérieure) nécessite
donc au minimum 275 secondes. Une récente référence [115] décrit une
technique de filtrage numérique permettant de diminuer notablement
(facteur 2 à 3) le temps d'analyse. Cette technique pourrait sans grande
difficulté être implantée sur notre installation.

L'installation comprend également un analyseur de la concentration
en vapeur d'eau. Cette mesure est nécessaire afin de corriger les
interférences dues à la vapeur d'eau sur les mesures des trois gaz traceurs en
partiorlier pour le N2O.

Ces interférences donnent lieu à des concentrations "parasites" qui
suivent des relaüons empiriques du ÿpe:

ckparasite = at lqrzo ] bk lppml (3.2)

Pour chaque gaz les coefficients a1 et b1 doivent être déterminés en
mesurant de I'air frais (sans gü traceur) à au moins deux teneurs en vapeur
d'eau différentes.
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La référence [114] indique un moyen d'éviter la mesure de la
concentration en vapeur d'eau en la fixant à une faible valeur en faisant
barboter l'échantillon d'air dans une solution salée saturée, avant
I'analyseur. Les corrections ckparasite demeurent alors fixes durant toute
I'expÉrience. Ce procédé doit toutefois être utilisé avec prudence puisque de
petites quantités de gaz, notamment le NzO, peuvent se diluer dans la
solution. Dès lors des mesures successives dans des zones différentes
peuvent être perturbées par ces faibles quantités "stockées" dans la solution.

A priori des interférences sont également possibles entre les mesures
de gaz traceurs eux-mêmes. D'après nos expériences il ne se produit aucune
interférence significative entre les mesures des 3 gu choisis du moins dans
la plage des concentrations utilisées (S 100 ppm).

3,72 Injection des gaz traceurs

Le dispositif d'injection (GAMUX) comprend une paire de micro-
vannes pour chaque gaz traceur. Les deux vannes de chaque paire sont
réglées de manière à ce que leurs débits volumiques diffèrent d'un facteur 5.
En cours de mesure, le choix de la vanne d'injection incombe au
programme de contrôle de l'installation. Le dosage en gaz traceur s'effectue
par ouverture d'une vanne pendant un temps tg calculés par :

lsI (3.3)

où rk = volume de gaz traceur k à injecter Im3 ]

gvk = débit volumique de la vanne vk considérée f *f

La pression en amont de la vanne est maintenue à 3 [bar]. Dans ces
conditions, la vitesse du. gaz dans la micro-vanne devient supersonique et
ne dépend plus de la pression en aval qui, elle varie suivant la longueur des
tuyaux d'injection (pertes de charges).

La calibration des vannes d'injection a été effectuée au moyen d'un
rotamètre pour les forts débits, et d'un débit-mètre à bulle pour les petits
débits.

Excepté pour des temps d'ouverture t6 inférieurs à 5 [s], les débits qvt
mesurés sont totalement indépendants de tg. L'incertitude relative obtenue
sur ces étalonnages est dans tous les cas inférieurs à 6Vo.

On a également vérifié que le réglage des débits d'injection ne varie
pas au cours du temps. A une année d'intervalle, les débits mesurés pour
deux vannes n'ont pas varié significativement.

rk
to = qrt
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Afin d'éviter qu'une fraction du volume injecté ne subsiste dans le
tuyau sans atteindrè sa zone cible, une Pompe "pousse" le volume de gaz

avec de I'air frais dès la fermeture de la vanne d'injection.

3.2 Description du logiciel de commande "CESAR3"

Le programme CESAR3 pilote entièrement I'installation de mesure. Le
langage 

-de 
programmation Quickbasic a été utilisé Pour ses nombreux

avantages en tant qu'outil de développement.

Le programme est organisé en divers "menus" très faciles d'emplois.
Deux menue permettent de définir et/ou modifier les paramètres physiques
des zones à mesurer, leurs noms et les conditions dans lesquelles doit avoir
lieu la mesure (gu, concentrations de consignes, durées des mesures dans
chaque zoîe, etc-.. cf annexe 2). Ces paramètres peuvent être sauvés dans des

fichiers portant I'extension .CES. De même ces fichiers peuvent
ultérieurement être chargés Par le progranlme.

Une fois les paramètres définis, les mesures peuvent commencer soit
dans le mode "Décrément" soit dans le mode "Concentration constante".
Deux fichiers sont alors créés Par le Programme : le Premier dont
I'extension est .DAC contient I'ensemble des paramètres courants
(identiques à ceux stockés dans un fichier .CES). Le second fichier (extension

.DAM) est à accès direct et contient I'ensemble des mesures (quantités de gaz
injectées, concentrations, températures intérieure et extérieure, vitesse et
direction du vent).

En cours de mesure, le fonctionnement de I'installation peut être
contrôIé en permanence sur un tableau synoptique apparaissant à l'écran et
reproduit à la figure 3.3.
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Fisure 3.3:+ Représentation schématique de I'installation CESAR3 teile
qu'elle apparaît à l'écran (en couleur) en cours de mesure.
L'état des vannes, le cheminement des gaz et de I'air, les
concentrations et températures mesurées sont en
permanence visibles sur ce schérna et permettent un contrôle
effectif 'du fonctionnement de I'installation.

Visualisation des concentrations
I'installation CESAR 3 durant
concentrations mesurées dans les
simultanément.

en gaz traceurs sur
une mesure. Ici les

10 zones sont affichées

Fieure 3.4 :

-
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Il est également possible en cours de mesure de faire apparaître des

graphes des concentrations mesurées dans un ou plusieurs canaux comme
le montre la figure 3.4.

En mode "concentration constante" le prograrnme calcule à chaque pas

le volume de gaz requis pour maintenir la concentration de consigne et
ordonne son injection. L'algorithme de calcul des quantités de gdz à injecter
a fait I'objet d'un grand effort notamment pour tenir compte des limitations
physiques du système (quantités minimales et maximales de gaz injectables
dans un temps donné). Des performances très appréciables ont été
enregistrées avec ce nouvel algorithme.

L'ensemble de cette étude a été dfurite avec beaucoup de détails [102].
Au chapitre 6.3 cette publication est reproduite intégralement.

Lorsque la mesure est terminée, le progrzunme permet de revoir toutes
les grandéurs mesurées sous forme de tableaux ou de graphes pour les
concentrations. L'ensemble des mesures du fichier de type .DAM peut alors
être traduit dans un format "texte" séquentiel d'extension .ASC. Ce dernier
fichier ainsi que le fichier .DAC correspondant sont nécessaires à

I'interprétation des mesures effectuee par le programme AUBE3. Ces deux
fichiers séquentiels étant de type "texte", leur transfert vers un autre
ordinateur sur lequel réside le programme AUBE3 ne pose aucun problème
particulier.

3.3 Description du logiciel d'interprétation des mesures "AUBE3"

Le programme AUBE3 permet I'interprétation des mesures
enregistrées dans les fichiers .ASC et .DAC générés par le programme
CESARS. De façon à rendre ce proglamme aussi portable que possible, le
langage FORTRAN 77 a été utilisé. Le prograrune peut fonctionner soit en
mode interactif soit à partir d'un fichier de commandes. Toutes les
commandes destinées au programme suivent la même syntaxe de base :

<Nom de [a commande> <paramètre L> <paramètre 2> ...

Si la commande est donnée sans ses paramètres, ceux-ci sont
explicitement demandés par le programme ce qui facilite beaucoup son
utilisation. Une commande d'aide interactive (HELP) est également
disponible.

Une utilisation ÿpique du prograrune AUBE3 comporte 4 phases :

10 Lecture des fichiers .ASC et.DAC (commande INPUT).

2o Intégration des mesures (commande INTEGRE). Par intégration on
entend la préparation du système d'équations (2.16) et le calcul des
covariances (2.33).
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La diffictrlté principale de cette étape vient du fait que les mesures de
concentraüons des différentes zones sont toutes prises à des temps
différents. Le programme fait I'hlpothèse d'une évolution linéaire de
la concentration entre deux mesures.

3o Résolution du système d'équations pour autant qu'el.le soit possible
(commande RESOUD). gn principe la résolution s'effectue à partir de
la méthode bayesienne (chapitre 2.2.5). On peut également choisir
d'effectuer la résolution par la méthode des moindres carrés (chapitre
2.2.4). Le calcul d'erreur s'effectue simultanément selon les équations
présentées aux chapitres 2.3.3 et 2.3.4.

4o Sortie des résultats (commandes SORTB, SORTE, SORTQ). Les mesures
brutes (concentrations et volumes de gaz injectés) intégrées sur le
même pas de temps, peuvent être extraites par la commande SORTB.
La commande SORTE permet de sortir tous les éléments des systèmes
d'équations. Finalement- les débits calculés peuvent être sortis par la
commande SORTQ. Ces trois commandes génèrent toutes des fichiers
.DAT dans lesquels les diverses valeurs sont rangées colonne par
colonne et où chaque ligne correspond à un intervalle d'intégration
dont le temps final est spécifié. Parallèlement, des fichiers .EMT sont
constitués. Ceux-ci décrivent les contenus des fichiers .DAT
correspondants. Ils sont. destinés à être utilisés par le programme
CDCGRES 17271qui transforine les données des fichiers .DAT dans le
format GRES [106] standard utilisé au LESG'PB.

Les étapes 2 à 4 sont à effectuer séparément pour chaque zone mesurée.
L'annexe 3 présente un exemple de session interactive comportant
I'ensemble de ces étapes.

D'autres commandes permettent de modifier I'interprétation des
mesures :

I'intervalle d'intégration peut être modifié (commande TEMPS)

les mesures de certains gaz peuvent être ignorées (commande GAZ)

les connexions entre les zones peuvent être modifiées (commandes
CONNECTE et DECONNECTE)

les valeurs par défaut des écart-types sur les paramètres mesurés
peuvent être modifiées (commande ERREURS).

Comme I'installation CESAR3 ne mesure qu'une température
intérieure et la température extérieure, le programme AUBE3 interprète les
mesures en considèrent que les températures de toutes les zones intérieures
sont identiques. Le programme est toutefois aisément modifiable pour
prendre en compte des températures distinctes dans chaque zone au cas où
ces mesures seraient disponibles.
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4. MESURES

4.1. Temps de répartition du g,uz traceur dans I'air du local mesuré

4.7.7 Desæiption ilu problème

Toute la théorie permettant I'interprétation des mesures de
concentrations de traceurs pour en déduire les débits d'air rePose sur
plusieurs hypothèses dont la plus importante est que l'échantillon d'air
analysé est représentatif de ['air du volume mesuré.

Cette hypothèse est satisfaite si I'air de la pièce a une concentration
homogène en gaz traceur, c'est à dire si I'air est bien brassé. Pour cela, on
recommande d'installer des ventilateurs de brassage dans les pièces
mesurées. Toutefois, ces ventilateurs ont I'inconvénient de modifier les
conditions d'expérience, notamment en supprimant les gradients de
température qui eux-même induisent des flux d'air.

En tout état de cause, il faut un certain temps pour homogénéiser la
concentration ên traceur dans une pièce, et ce temps dépend d'une part des

mouvements d'air naturels ou artificiels existant dans cette pièce et d'autre
part du dispositif d'injection du gaz. Afin d'obtenir plus d'information sur
èe temps de brassage, nous avons effectué quelques expériences dans une
chambre construite à cet effet.

4.72. La chambre CHEOPS

CHEOPS ou CHambre Expérimentale Pour l'Observation de
Phénomènes de Stratification est une chambre dont les dimensions

intérieures sont 3.5 x 4 m avec une hauteur de 2.7 m. Elle est construite en
matériaux légers (bois pour le plancher et le plafond, briques creuses de
matière ptastique pour les parois). L'intérieur est entièrement plaqué d'une
feuille de matière plastique pour assurer une étanchéité à I'air élevée.

Enfin, pour assurer si nécessaire une température stable et homogène

dans cette pièce, on a construit autour d'elle une deuxième chambre de 5 x 6
x 4 m en panneaux de bois plaqués de 10 on de polysÿrène expansé. Le tout
est installé dans une halle de I'EPFL (figure 4.1).

Illustration schématique de CHEOPS, montrant
enceintes et le repère de coordonnées utilisé.
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4.73. Essais de ilispositifs d'injection

Le gaz traceur pur est amené par un tube d'injection. A I'extrémité de
ce tube, on peut placer différents dispositifs pouvant améliorer (ou
empêcher) le mélange du traceur.

Les essais de dispositifs d'injection ont été effectués dans la chambre
CHEOPS préalablement purgée, fermée et stabilisée de manière qu'elle soit
isotherme et sans courants de convection.

Ces essais ont été effectués avec de la fumée, de manière à visualiser
I'effet de ces dispositifs. La fumée est plus lourde que I'air, de même que la
grande majorité des gaz traceurs utilisés habituellement.

Si on termine le rube d'injection par un diffuseur constitué d'un filtre
cylindrique en papier poreux ou d'une fritte de billes de laiton (figure 4.2),le
résultat est catastrophique: la vitesse d'éjection du gaz (ou de la fumée) est
trop faible, et celui-ci s'écoule en un mince filet directement vers le sol,
praüquement sans se mélanger.

Figure 4.2: Exemples de diffuseurs testés.

Si on laisse I'extrémité du tube telle quelle, le résultat est meilleur: le
jet est turbulent et le gaz (ou la fumée) est éjecté en une bouffée presque
sphérique dont le diamètre augmente lorsqu'elle s'éloigne du tube. Si Ie
tube est horizontal, la trajectoire de ce nuage est toutefois incurvée vers le
so1.

L'injection idéale demande une haute vitesse de jet, que I'on pourrait
obtenir en amenant le traceur sous pression jusqu'à I'extrémité du tube,
terminé par un ou plusieurs petits trous. Cette solution n'est pas possible
avec le CESAR actuel, où la quantité de gaz injecté est contrôlée dans
I'appareil r pàt le temps d'ouverture d'une vanne en amont d'un orifice
suPersonique. La pression en aval est alors nécessairement basse. Deux
possibilités d'amélioration se présentent, qui demandent toutes deux des
modifications importantes:

1) remporter le système de contrôle, à savoir la vanne et l'orifice
supersonique à I'extrémité de chaque tube. Cette méthode nécessite,
pour chaque injecteur, I'amenée d'un tube et d'une paire de fils
électriques.
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2) utiliser des contrôleurs de débit massique. Ces dispositifs permettraient
une nette amélioration de I'injection mais ils sont relativement récents
et étaient hors de prix lors de la conception de CESAR. n reste toutefois
possible de modifier l'injecteur pour y adapter ces contrôleurs de débit
massique.

4.7.4. Etuile expéimentale ile l'homogénéisation ilu mélange traceur-air

Le but de ces o<périence est de déterminer le temps nécessaire, après
I'injection d'une bouffée de gaz, Pour que I'on puisse admettre que le gaz
traceur est uniformément réparti dans la zone mesurée. Ces expériences ont
été effectuées dans trois situations:

1) chambre isotherme sans brassage mélange du gaz, Par diffusion.
2) brassage au moyen d'un petit ventilateur de 15 W placé au coin de la

pièce

3) brassage convectif causé par une lampe de 150 W correspondant au
dégagement de chaleur d'un être hurrtain.

Dispositif expérimental: Dans un coin de la pièce (point I, figure 4.3) on
a installé le tube d'injection, dont I'extrémité est placée derrière un petit
ventilateur de 15 W permettant un débit de 1 l/s, du type utilisé Pour
refroidir des circuits électroniques. Ce ventilateur est dirigé vers le coin
opposé (point B).

Figure 4.3 : Disposition des tubes d'échantillonnage et de I'injection
dans la chambre.

Initialisation de l'expérience: Dix tubes d.'échantillonnage sont installés
aux dix endroits notés sur la figure 4.3. Avant chaque expérience, la chambre
est purgee avec de I'air de manière à éliminer le gaz traceur résiduel. Elle est
ensuite fermée de manière étanche. Pour les expériences avec brassage, Ie
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ventilateur est enclen.frf pçlaant deux heures, temps suffisant pour qu'un
régime permanent soit établi.

Au temps t = 0, on injecte 1,3 litre de gaz traceur (N2O) en un flux
continu durant 10 secondes, I'extrémité du tube d'injection étant taissée
libre. La concentration aux dix différents endroits est ensuite mesurée et
e-nregistrée au cours du temps.'Toutefois, le temps de réponse du système
d'analyse ne Permettait pas de mesurer tous les canâux à intervalles
suffisamment rapprochés. Aussi, nous avons procédé de la manière
suivante:

Etude de reproductibilité: Dans une première étape on a effectué quatre
fois de suite la même expérience, avec le ventilatLur enclenché et en
mesurant chaque fois le même canal (point D. Les résultats, montrés à la
fig11e 4.4, montyent -une reproductibilité acceptable. on remarqùe des
oscillations dans l'évolution de la concentration, qui s'amortissent au cours
du temps. Ces-oscillations correspondent à la bouffée de gaz traceur qui
tourne autour de la pièce tout en s'agrandissant Le temps de révolution est
de 60 secondes environ.

D'autre part, le temps nécessaire pour atteindre une concentration
proche (à 70Vo près) de la concentration d'équilibre varie entre 130 et 170
secondes.

NO [ppm] zoo

tBo

COiN 0PP0SE;.MES I

+MES ?

"MES 3

'MES 4
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Figure 4.4 : Expérience de reproductibilité: les mesures de 4 expériences
avec ventilateur sont superposées.

Mesures avec le ventilateur: La reproductibilité de ces résultats nous
permet alors d'effectuer une série d'expériences toutes identiques, mais en
analysant chaque fois un autre canal. Les résultats de ces expériences sont
montrés dans la figure 4.5.
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Figure 4.5 : Evolution de la concentration en divers Points de Ia pièce.
Brassage avec ventilatetrr.

Brassage thermique: Le ventilateur est débranché et une lampe à

incandescenèe de 150 W, allumée, est placée dans le coin E, sous le tube
d'injection. Ici encore, la pièce est purgée, fermée et stabilisée pendant 2
heures avant chaque expérience. La figure 4.6 montre l'évolution des

concentratioru en 6 différents points de la pièce.
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Absence de tout brassage Au centre mais près du plancher de la
chambre préalablement purgée et stabilisée, on a injecté une quantité
donnée de gaz traceur. L'injection a été effectuée en une bouffée issue du
tube de 4 mm O verticaleurent et vers le haut. La concentration des gaz a été
mesurée au cours du temps ar»< 10 endroits montrés dans la figure 4.7.

Figure 4.7: Endroits de mesure utili3és pour examiner la diffusion de
traceur en I'absence de tout brassage.

Læ gaz testés ont été le NrO, le SF, et le halon F1381, tous plus lourds
que I'air. Les résultats pour le SF5 sont iüustrés à la figure 4.8. tr apparaît que
le gaz traceur a effectivement tendance à s'étaler au sol, puis diffuse dans
I'espace disponible si bien qu'après 3 à 4 heures, sa concentration est
uniforme.
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Résqrté des résultats: Il ressort de ces expériences les points.saillants
suivants (d figure e.ù :

Avec ventilateur:

- la bouffée de traceur injecté se déplace à environ 0.2 m,/s tout en se

dispersanL
- La concentraüon en un endroit de la chambre oscille tout d'abord, puis

se stabilise à une valeur uniforme après 120 à 240 secondes, suivant
I'endroit.

- Ce temps d'homogénéisation correspond à celui que met Ia bouffee de

traceur pour faire 2 à 3 fois le tour de la pièce et est généralement
négligeable par rapport à la constante de temps corresPondant au
renouvellement d'air (plus de 1000 secondes).

- L'endroit où on obtient le plus rapidement la concentration d'équilibre
est le coin diamétralement opposé à celui où se fait I'injection. Cette
remarque n'est valable que si le ventilateur est dirigé dans cette
direction.
Ce type de brassage conduite à une homogénéité de concentration
suffisante pour des mesures de renouvellement d'air.

Avec brassage convectif faible:
- après un pic unique et peu prononcé, la concentration se stabilise et

devient uniforme en moins de 25 minutes. Ce temps est comparable à
la constante de temps corresPondant au renouvellement d'air.

L'homôgénéité de concentration obtenue par ce ÿpe de brassage Peut
être juste suffisante Pour des mesures de renouvellement d'air.

Sans brassage aucun
- s€rns précautions particuliàes, le gaz injecté, généralement plus lourd

que I'air, choit immédiatement vers le bas de la pièce.

- la concentration se stabilise et devient uniforme en moins de 4 heures.

Ce type de brassage conduit à une homogénéité de concentration
nettement insuffisante pour des mesures de renouvellement d'air.

Ventilateur

I-ampc

Pas de mélange

t
a

a
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I

.l I 10 100 1000
Temps en minuæs

Figure 4.9: Evolution de la concentration au centre de la pièce avec 3

différentes méthodes de brassage.
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4.2. Mesures multizones sur Ie bâtiment LESO

4.2.7 Configuration des zones et repartition des gaz traceurs

Dans le cadre du projet NEFF 339.1. deux campagnes de mesures
monog.v ont été menées sur le bâtiment LESO. Une description détaillee du
bâtiment et de ces mesures se trouve dans [106,]. Afin de tester le bon
fonctionnement de I'installation CESAR 3 et des logiciels associés, une
nouvelle camPagne de mesure de courte durée a été entreprise, cette fois en
utilisant trois gaz.

Par ouverture d.e certaines portes, dix zones ont été délimitées dans le
bâtiment. Sur les 110 débits d'air théoriquement possibles, seuls 46 peuvent
effectivement exister. Cette réduction notable provient d'une pait de la
disposiüo1 des zones qui ne sont pas toutes contiguës et, d'autre pârt, du fait
que les dalles entre chaque étage sont considérées comme étanches.

Compte tenu des débits pouvant exister, la répartition des gaz dans les
10 zones a été déterminée de façon à pouvoir en mesurer Ie plus grand
nombre. La figure 4.10 illustre la répartition obtenue.

2ème

N20

SF6

F1381

Figure 4.10 : Répartition des gaz dans le bâtiment. Seules les zones 1, 5 et 8
sont très fortement couplées (cage d'escalier).
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Seuls les débits d'air entrant dans les zones ne corununiquant pas plus
qu'avec 3 zones voisines (l'extérieur est aussi considéré comme une zone)
peuvent être mesurés séparément.

Selon ce critère, on remarque que cette répartition permet de mesurer
les débits entrant dans les zones 2, 3, 4, 6, 9 et 10. Ainsi sur les 46 débits
possibles, L8 peuvent être effectivement mesurés individuellement. Les
àutres sont compris dans des combinaisons linéaires dont on mesure les
coefficients et les résultats (débits bruts) (d dtapitre 2.2.2).

Les mesures ont été effectuées durant une nuit du mois de mars 1.990.

Les paramètres introduits dans le Programme de commande de
I'installation CESAR3 sont listés dans I'annexe 2.

La figure 4.11 illustre l'évolution des concentrations mesurées dans
quelques zones du bâtiment.

L'examen de ces graphiques permet déjà une interprétation qualitative.
Dans la zone 2 par exemple on remarque qu'on ne détecte quasiment pas de
NzO ni de Frg Br jusqu'à 7 h. du matin. Ceci indique que cette zone ne reçoit
pas d'air de la cage d'escalier (zone 1) ni de la zone 3 voisine.
L'augmentation de la concentration de NzO à partir de 7 h. est due à
I'ouverture de la porte donnant sur la cage d'escalier, lors de I'arrivée du
personnel.

D'autre part on constate que dans la zone 10, la concentration de NzO
atteint quasiment la même valeur que celle mesurée dans la cage d'escalier
ce qui provient d'un débit important venant de celle-ci

La zone 2 étant situee au rez-de-chaussée et la zone 10 au dernier étage
du bâtiment, les deux constatations précédentes mettent clairement en
évidence le fort effet de cheminée régnant dans Ie bâtiment au moment de
l'expérience.
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Figure 4.11 : Evolution des concentrations des trois gaz dans quelques
zones du bâtiment.
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4.22 Débits il'air mesurés

Les mesures effectuées ont également été interprétées à I'aide du
programme AUBE3 selon la méthode bayesienne (cf chapitre 2). !a figure
a.fiittustre les résultats obtenus pour trois zones situées aux trois étages du
bâtiment 

zone.ro

120
Air venant d€ fextérieur
Air venant de la cage descaliet
Air venant d'une prèce voisine

100

c)
E60
6
b
-- 40g
.o
ê

18

o
E 1oo
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b
E$ô5U

Temps [Heures légalesl

Zone 4

Temps [Heures légalesl

Débits d'air déterminés sur des
partir de la méthode bayesienne.

20
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f)

.: 10.:
G
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18
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On constate que cette figure confirme I'existence d'un effet de
cheminée. D'autre parÇ on remarque clairement les modifications des débits
dues à I'ouverture des portes par les occupants dès 7 heures du matin : les
débits Provenant de la cage d'escalier et entrant dans les zones 2 et 4
augmentent significaüvement.

En plus d'une détermination quantitative des débits régnant dans le
bâtiment, le 

-programme AUBE3 évalue également les écarts-types sur ces
résultats. La figure 4.13 illustse l'évolution du débit Qo2 et de son écart-ÿpe.

Débit d'air Qoe

Ecail-ÿpe sur le débit Qo2

lnterualte d'lntégratlon: 1 5 mlnutes

369
Temps [Heures légales]

[m3/h] 20

15

10 lntervalle d'lntégratlon : 30 mlnutes

Evolution du débit Qo2 et de son écart-type pour deux
intervalles d'intégration. Au début de la période de mesure,
l'écart-type est très grand car les concentrations de gaz
traceurs varient fortement.

u

242118

Fieure 4.'1.3:

-
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Dans le premier cas, I'intervalle d'intégration des mesures a été fixé à
15 minutes. Lê débit calculé présente de fortes oscillations dont I'amplitude
correspond toutefois à l'écart-type sur ces valeurs. Avec un intervalle
d'intéglration de 30 minutes on constate une réduction de ces oscillations de
même que de l'écart-type. Ceci est dt au fait que chaque intervalle recouwe
plus de points de mesures que dans Ie cas précédent.

Le gain de précision obtenu en allongeant I'intervalle d'intégration n'a
de sens que si lhypothèse d'un débit quasi-constant durant cet intervalle
demeure vatide. Liexpérience accumulée à ce jour nous permet de dire que
des intervalles d'intégration compris entre 15 et 60 minutes semblent
raisonnables de ce point de vue pour des mesures sur des bâtiments
inoccupés et des conditions atmosphériques normales.

4.3. Mesure de l'âge de I'air

L'air d'une pièce étant constamment renouvelé, on peut donner à
chaque volume élémentaire d'air contenu dans la pièce un âge, qui est le
temps passé depuis que ce volume élémentaire, initialement supposé frais,
est entré dans la pièce. Du fait que tout système de ventilation réel dans une
pièce a des zones bien ventilées et des zones relativement mortes, l'âge de
ces volumes élémentaires varie selon I'endroit où on se trouve.

On peut mesurer l'âge moyen de I'air à un endroit et à un instant
donné en procédant comme suitl*:

1) Injecter uniformément dans la pièce une quantité de gaz traceur
suffisante pour que la concentration de ce gaz soit aisément mesurable.

2) Mesurer la concentration en traceur C(r) à I'endroit intéressant dès
I'arrêt de I'injection, et pendant tout le temps où cette concentration,
qui va décroissant depuis la concentration initiale C(0), soit
pratiquement nulle.

3) L'âge de I'air s'obtient alors par:

irtt*
0

(4.1)

c(0)

Pour quantifier la qualité de l'air dans la partie habitée d'un local, il
peut être intéressant de déterminer une carte de l'âge de ['air, ainsi que de
donner une valeur moyenne pour le local.

Cette dernière valeur peut, en principe, se mesurer directement dans la
grille d'extraction de I'air, si cette grille est la seule sortie possible pour I'air.

45
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Il existe Pratiquement toujours des fuites permettant à I'air de sortir du local
autrement que par le. système de ventilation. L'âge moyen doit alors se
déterminer en prenant la moyenne de plusieurs valeurs prises dans le local.

A I'heure actuelle, il n'est pas possible de multiplier à I'infini les points
de mesure de la concentration de traceur dans une chambre. D'autre part, les
effets de la diffusion et les turbulence ont tendance à homogénéiser cette
concentration, qui ne peut donc pas varier très fortement d'un point à
I'autre. Pour avoir une carte utilisable, le nombre restreint de points de
mesure disponibles suffit, mais ils doivent être disposés judicieusement. Le
nombre minimum de points de mesure dépend du détail demandé pour la
carte de l'âge de I'air.

En admettant que la position dans I'espace est représentée par trois
coordonnées x. (i = 1, 2, 3), on peut représenter une variable quelconque v
par un modèle empirique, qui peut être linéaire:

v=a+E.b.x.lll

ou quadratique:

(4.2)

v = a + E. b. x. + E. . b.. x.x. +2.b..x.2l l l r*J u l, r u I
(4.3)

ou par tout autre modèle plus complexe. Dans le premier cas, 4 points de
mesure suffisent Pour déterminer les 4 coefficients, alors que dans Ie second
cas, 10 points au minimum sont nécessaires. Etant donné que I'appareil
CESAR3 peut mesurer 10 points, nous avons étudié comment placer ces L0
points au mieux, de manière à obtenir les coefficients des modèles avec un
minimum d'incertitude [1221. Le détail de cette étude a fait I'objet d'un
article reproduit intégralement au chapitre 6.5.

4.4 Débits d'air dans une installation de ventilation

4.4,7 Mesure ilu ilébit dans une coniluite

La méthode dassique pour mesurer les débits d'air dans les conduites
consiste à installer un débitmètre ou à mesurer les profils de vitesse au
travers de la conduite et de les intégrer sur la section complète. La première
méthode nécessite I'installation d'un appareillage encombrant et modifie
fortement les pertes de charge dans la conduite. La deuxième est fastidieuse
et toutes deux ne sont possibles que si la conduite est rectiligne sur plus de 10
diamètres de longueur.

Si on injecte une quantité connue (ou un débit connu) de traceur à un
endroit de la conduite et que I'on mesure la concentration en aval à un
endroit où on est str que le gaz traceur est bien mélangé à I'air, on peut
directement déduire le débit d'air dans la conduite.
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Soient C la concentration massique e^ gaz traceur mesurée, Q [kg/s] le
débit massique dans la conduite et q [kg/s] le débit massique d'injection du
traceur. En régime permanent, ces grandeurs sont reliées Par:

a-
(c - co)

où C est la concentration éventuelle
o

I'injection.

Si le traceur est injecté en une brève impulsion de masse m, La

concentration mesurée dépend du temps et le débit moyen est donné par:

Q= (4.5)

f
J tc(t) - Co(t))dt

où I'intégrale porte sur tout Ie temps pendant lequel Ia différence de
concentration est non nulle.

Cette dernière méthode a êté utilisée avec succès pour mesurer le débit
d'extraction de I'installation de ventilation des bâtiments de Ia CIPEF à

Préverenges [105], où toute autre méthode s'est avérée inutilisable. On a

ainsi pu prouver que les débits effectifs étaient légèrement inférieurs aux
débits prévus et,. en combinant ces mesures avec des mesures de
renouvellement d'air, on a vu que I'essentiel du renouvellement d'air est
dû à I'extraction.

4.42 Débits d'air ilans une installation à ilouble flux
Dans une telle installation, comportant notamment un échangeur

d'air, Ia situation est plus complexe, car il peut se produire des court-circuits
(fig. a.1a).

Echangeur Amonisseurs acoustiques

Chaud Froid

IA

Représentation schématique de I'installation de ventilation
de I'auditoire D16.2 de I'ETHZ, comportant un récupérateur
de chaleur à roue. A, B et C représentent les endroits
d'injection possibles pour des gaz traceurs et les chiffres
représentent des endroits de mesure de la concentration.

(4.4)

du traceur en amont de

zEl
E.E
ElElE

Figure 4.14:
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Un tel système peut être modélisé par un réseau nodal (fig. a.15) où
chaque branche représente une conduite ou un passage possible pour I'air et
chaque noeud représente une connexion entre ces passages.

En écrivant Ia conservation des masses de traceurs injectés aussi bien
que de I'air circulant au travers du système de ventilation, on obtient un
nombre important d'équations qui peuvent être résolues pour trouver les
débits cherchés, en tenant compte du fait que les concentrations de traceurs
ne peuvent pas être mesurées à certains endroits comme dans l'échangeur
de chaleur par exemple:

Qot = (4.6)

cue- coe

4ç

48

4n

@.n

(4.8)

(4.e)

Qt2=

Qzt=

czoc- csc

4c +(Csi C"dar, (Cuo- C"e)Qsz

crc- ctc cre.- cte

4A +(coA- c*a)Q, (crc- cnc)Qg,

cal - c"^1, cac - c"c
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2
2a

{

B-

l*'nra"t
+>

Q: Qo

(4.10)

(4.11)

(4.12)

(4.13)

les 8 débits

+>
0

Fieure 4.L5 :

-

Réseau nodal modélisant une installation de ventilation
mécanique à double flux, sans recirculation mais avec un
échangeur non étanche à l'air.

Qo, debit d'air frais entrant dans le système

Qr" debit il'extraction

Q* debit d'air iniecté, dans l'auditoire

Q* dealt d'air aux grillæ d'extraction

Q, etlou Q^ deUit d'air de court-circuit au traoers de

l'ê.changeur de chaleur

Q* deUit d'air d'infiltration

Qn dêbit d'air d'exfiltration

A piori, des traceurs peuoent être iniectés aux points A, B, C et D.

Parmi les 4 relations (4.8) et (4.9), on choisit les deux qui conviennent le
mieux suivant Ia valeur relative de Qrz æ Qzt Ensuite, on obtient:

Qra = Qor- Qtz* Qzt

Qzo= Qrz- Qzr* Qzz

(cae cso)Q13 (cns- csr)Qra (cnc- Crc)Qrg

Qog =
csl - coa css - cos csc - coc

Qso=Qos*Qts'Qez

On notera que le traceur B n'est pas indispensable, et que
peuvent être déterminés avec deux traceurs seulement.

<-
Qz, c

sy
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4.43 Ëfficacité ilu systàme de oentilation
Cette efficacité peut être définie comme le rapport du débit d'air frais

Passant par le système de ventilation Qa au débit lotat O d'air traversant le
local, y compris I'infiltration.

50

ê-
o

(4.1.4)

(4.15)

(4.1,6)

Qo,

Le taux de renouvellement d'air est le rapport du débit d'air frais au volume
du local ventilé:

Qg. Qp* Qog

flL= (4.ln
V

Des mesures ont été effectuées dans l'auditoire D16.2 de I'ETH Z*2 à
I'aide de I'installation CESARS et d'un analyseur de gaz photo-acoustique
Brüel & Kjaer en remplacement des analyseurs Binos. Le couplage de ce
nouvel appareil à I'installation CESAR3 existante n'a pas posé de difficulté
étant donné sa conception modulaire. Seul un nouveau petit programme a
dri être développé pour la commande automatique du système.

Ces mesures ont donné les résultats résumés dans la table 4.1,6 et
illustrés dans la figure 4.77. fl, s'avère que les débits effectifs sont légèrement
plus faibles que ceux prévus par le bureau technique et qu'un débit d'air
relativement important passe directement au travers de l'échangeur de
chaleur. Ce phénomène est essentiellement dû au manque d'équilibrage des
pressions de part et d'autre de l'échangeur à roue.

2*Cette étude a été faite dans le cadre de I'annexe 18 du projet "Conservation de l'énergie dans
les bâtiments" de I'AIE, et financé par I'OFEN sur mandat de M. Ch. Filleux, Basler et
Hofmann [102.

eo= QJQ

En tenant compte des débits mesurés, on peut écrire:

Qts'Qzt

Qrs * Qos

Un rapport de recirculation ou de court-circuit peut être défini par:

Qrz* Qzr

fl=
§
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Qo,

Qog

Qrs

Qzt

Q,,
Qn
Q3o

Qg,

ev
R

s

nL

itesse ute
1700 r 100

100 r 150

n00 t 770

1000 t720

0t 0

7690 r 30

500 r 400

æ00 r 330

0.6 r 0.1 I 0.6 10.2
0.6 + 0.1 I O.Z +0.2

3.9 È 0.2 I 2.3 +0.2

1000 + 60

100 +100

1700 !240
700 + 80

10 +200

7770 ! 20

200 +300

1600 r1.50

Table 4.16 : Débits d'air [ma/h) et quantités dérivées mesurées dans
I'auditoire D1'6.2 de I'ETHZ.

Débits d'air à grande vitesse, m'/h

Fieure 4.17 : Débits d'air mesurés dans I'auditoire D1'6.2 de I'ETHZ.

-

Auditorium
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5. Conclusions

5. Conclusions

Ce projet de recherche a rendu possible le déweloppement complet
d,'un noùvei appareil, CESAR 3, utilisant la méthode de mesurage à

concentration cônstante de gaz traceurs. La conception modulaire de cette

installation permet également son utilisation Pour d'autres types de

mesures comme la détermination de l'âge de I'air.

L'interprétaüon des mesures issues de cet appareil a été investiguée e-n

profondeur et a conduit à des développements originaux. D'autre part,. de

irombreux points de détail peu travailtés jusqu'ici ont également été traités
(par exemptes , amélioration de la régulation de la concentration, étude du
mélange des gaz traceurs dans une zone.

Un souci particulier a été porté au transfert de connaissance tout au
long de ce projèt : plusieurs publications tant spécialisees que plus générales

en sont issues [cf. chapitre 6J.

L'expérience accumulée au cours de ce projet permet de montrer_qu'iI
est mainienant possible de mesurer précisément de nombreuses grandeurs
physiques en relation avec les mouvements d'air dans une pièce ou entre
âiversés zones. Le contrôle de l'efficacité des systèmes de ventilation est

notamment relativement aisé.

Compte tenu du fait que d'une pdt, Ie nombre de mesures effectuées
jusqu'ici eit faible (et donc que des indications statistiques manquent) et que

d.'aùtre part on a trouvé des défauts de fonctionnement dans toutes les

installati,ons mesurées à ce jour, nous proposons vivement de multiplier ce

genre de mesures, dans le but de mieux connaître et d'améliorer I'efficacité
des installations de ventilation.
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6. Bibliographie

Au début du projet, une étude bibliographique approfondie a été
menée. Elle a fait I'objet d'un rapport intermédiaire reproduit
intégralement au chapitre 6.7. La numérotation des références qui y sont
répertoriées, a été coniervrée dans le présent rappor!. Iæ chapitre 6.2 donne Ia
lisie des nouvelles références numérotées consécutivement à celles du
rapport bibiliographique.

Les chapitres 6.3 à 6.6 reproduisent 4 artides publiés dans le cadre de ce

projet.
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INTRODUCTION

Dans Ie domaine de l'étude des mouvements aérauliques dans les

bâtiments, les techniques de mesure par gaz traceurs sont communément
utilisées. Depuis les premiers travaux de I.B. Dick dans les années 50 [1], plusieurs
techniques de mesures par gaz traceurs ont été développées et répertoriées par de
nombreux auteurs t2 à 9].

Le tableau 1 classüie ces différentes techniques selon leur utilisation pour
une caractérisation monozone ou multizone des bâtiments. Dans le premier cas

on cherche à mesurer les renouvellements d'air avec I'extérieur sans se

préoccuper des échanges d'air interzones dans le bâtiment. Ces mesures
permettent, d'une part, d'évaluer les pertes thermiques dues au renouvellement
âe I'air intérieur pàr I'air frais venu de I'extérieur et, d'autre part, de juger de la
qualité de la ventilation (dilution des polluants générés à I'intérieur du bâtiment
par t'apport d'air frais extérieur). Dans le second cas (mesures multizones), en
plus des échanges d'air avec I'extérieur, on cherche à mesurer les débits d'air
interzones. La connaissance de ces débits permet, d'une part, de calculer les
échanges d'énergie interzones par transferts de masses d'air et, d'autre part,
d'étudier la migration de polluants à I'intérieur d'un bâtiment.

' Parmi les diverses techniques de mesures par gaz traceurs on peut
distinguer deux groupes :

1) Les techniques qui n'utilisent qu'un seul gaz (monogaz). Ce sont les
premières qui ont été développées pour des mesures monozones. Elles
ont récemment fait I'objet de plusieurs développements en vue de
mesures multizones.

2) Les techniques multigaz permettant des mesures multizones qui font
l'obiet de ncmbreux déveloPPements à I'heure actuelle.

En plus de la détermination des débits d'air dans les bâtiments, les
techniques de mesures par gaz traceurs sont de plus en plus employées pour la
caractérisation de système de ventilation (naturelle ou mécanique) et l'évaluation
de leur efficacité 179 à911.
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Ordre approximativement c.hronologique des développements

Techniques
de

mesures

Monozone Multizone

Monogaz MulHgaz

Décrément
logarithmique

(decav)

11à31 [5àe]
- [11 à 311

l4l t44à s3I t4l t6l [8,9]
[s8 à 701

Injection
constante

12,31 [s à 9] [191

t21l 126l t28l t32I
t19l t501 [54,55] [4 à 6] [8,9]

16 l ln à761

Concentration
constante

CCTG

12,31 t5 6l
[8 à 10] Izsl t21l
133 à431 1e2àen

11ü21

l43l 1fi,5n t4l lv,78l [101]

Tableau I : Classüication des différentes techniques de mesures par gaz traceurs
en fonction du type de mesures (monozones ou multizones) et du
nombre de gaz utilisé (monogaz ou multigaz). Les chiffres indiqués
dans chaque case renvoient aux références.



6. Bibliographie

2- MESLJRES MONOZONES PARTECHNIQLJES MONOGAZ

Comme le grand nombre de références publiées à son suiet en atteste (cf

tableau 1), la technique de mesure par décrément logarithmique est la plus
couramment utilisée. Elle consiste à déduire le taux de renouvellement d'air de
la vitesse de décroissance de la concentration d'un Baz traceur injecté
préalablement. Les principaux avantages de cette technique résident dans son
faibte coût et sa facilité de mise en oeuvre. L'analyse des concentrations e\ 4az
traceur peut se faire soit in-situ durant l'expérience, soit en laboratoire après
I'expérience qui ne consiste alors qu'en la prise d'échantillons d'air après
dispersion d'une certaine quantité de gaz. Cette technique est Par contre
difficilement utilisable lorsque les taux de renouvellement d'air varient
rapidement (notamment en présence d'occupants dans le bâtiment). De plus
I'interprétation des mesures est particulièrement délicate pour des bâtiments
divisés en plusieurs zones simultanément mesurées. Néanmoins les Pays
nordiques et les Etats-Unis ont édicté des normes pour la détermination des taux
de renouvellement en air frais à I'aide de cette technique [11 à 13].

La technique à injection constante consiste à déduire le débit d'air frais de
la concentration d'équilibre obtenue lorsque le gaz traceur est injecté à débit
constant. Elle est moins répandue notamment parce qu'elle est plus coûteuse en
gaz tout en présentant les mêmes désavantages que la technique du décrément
logarithmique.

Les désavantages des deux précédentes méthodes n'existent par contre pas
pour la technique à concentration constante où le débit d'air est quasi
proportionnel au débit de gaz traceur nécessaire à maintenir une concentration de
consigne. Cette méthode permet la détermination simultanée des taux de
renouvellement d'air (même variables) de plusieurs zones adjacentes en
présence d'occupants. Bien que sophistiquée et reconnue comme étant la plus
précise, cette technique reste toutefois coûteuse en raison de la complexité de sa

mise en oeuvre qui nécessite le contrôle permanent de la concentration en gaz
traceur durant I'expérience. C'est probablement ce qui explique que, jusqu'à
aujourd'hui, seuls les pays nordiques aient édicté une norme sur la mesure
continue des taux de renouvellement d'air à I'aide de cette technique [10].
Cependant, comme en témoignent les nombreuses références répertoriées dans le
tableau 1, plusieurs systèmes de mesures ont été développés sur la base de cette
technique dans le monde et ont déjà servi à de nombreuses campagnes de
mesures sur des bâtiments habités. Ces campagnes ont entre autre permis de
quantifier l'effet des occupants sur le renouvellement d'air [37] [96]. En Suisse
notre laboratoire a développé un tel système dénommé CESAR (Compact
Equipment for Survey of Air Renewal) permettant la mesure des taux de
renouvellement d'air dans 10 zones simultanément [92].
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3. MESURES MLTLTTZONES pAR TECHNTQUES MONOG,AZ

lorsqu'un bâtiment est divisé en N zones (N > 2) distinctes, on compte au
maximum N .(N + 1) débits d'air reliant les zones entre elles et avec l'extérieur.
En écrivant les équatioru de conservation de la masse de gaz traceur et de la
masse d'air pour draque zo e, on obtient 2N équations qui ne suffisent donc pas à
déterminer les N. (N + 1) débits. Iæ problème des techniques monog.tz pour des
mesures multizones coruiste donc à !énérer suffisammeni d'équatio-ns four être
en mesure de détenniner tous les débits. Les deux procédés utilisés à cet effet
coruistent soit à combiner les résultats de diverses expériences pour lesquelles le
gaz traceur est réparti différemment entre les zones, soit à combiner plusieurs
mesures d'une même expérience lors de laquelle les concentrations de chaque
zone ont varié.

Le premier procédé est le plus fiable mathématiquement parlant mais les
débits d'air mesurés de cette manière n'ont de sens que si les débits réels sont
restés constants durant toutes les expériences nécessaires. Cette restriction exclut
donc toute utilisation sur un bâtiment habité ainsi qu'en présence de conditions
climatiques variables. De telles irrocédures appliquées avec les techniques du
décrément logarithmique et de I'injection constante, ont cependant été utilisées
avec succès en laboratoires sur des chambres tests [47] ainsi que daru des bâtiments
inoccupés [53]. Ce genre de mesure permet d'étudier la quantification des
échanges d'air naturellement induits entre les zones en rapport avec la
disposition et la section des ouvertures qui les relient (portes, cage d'escalier, par
exemple).

Le second procédé (génération du nombre d'équations nécessaires en
combinant plusieurs mesures de la même expérience) permet d'évaluer les débits
interzones daru un laps de temps plus court mais est susceptible de donner lieu à
un ensemble d'équatioru très mal conditionné; les débits, qui en sont déduits sont
alors entachés de larges marges d'erreur.

D'intéressantes applications de cette procédure qui dérivent de la méthode
à injection constante ont été expérimentées sur des bâtiments occupés; elles
utilisent le gaz carbbnique généré par les occupants comme gaz traceur [54 et 55].
De telles applications nécessitent en permanence la connaissance du nombre
d'occupants présents dans chaque zoîei les taux d'injection de COz sont alors
évalués simplement en considérant un taux moyen constant pour chaque
occupant.

La technique du décrément logarithmique a également été appliquée aux
mesures multizones à I'aide de ce second procédé [491.

Deux récents articles décrivent deux méthodes de mesures multizones
dérivant de la technique à concentration constante [56 et 57]. Dans le premier cas
les échanges aérauliques interzones sont déduits de l'évolution des
concentrations lorsque la concentration de consigne est temporairement fixée à 0
dans une zone. Cette méthode a déjà été testée avec succès sur un bâtiment
inoccupé. Le second article propose une méthode consistant à faire varier la
concentration de consigne entre deux niveaux au cours du temps selon une
séquence pseudo-aléatoire. Cette méthode a été uniquement testée par
simulations et semble donner de bons résultats.
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4. MESURES MULTTZONES PARTECHNIQUES MULTTGAZ

Le principe général de ces techniques consiste à établir pour dtaque zone,

une équatiôn de coruervation de la masse pour chaque gaz tr_ace-u1. En employant
M gai MN + N) équations peuvent alonr être établies pour la déterrnination des

19.1N+1) débits d'air possibles. Idéalement il serait nécessaire d'employer autant
de gaz qu'il y a de-zones (M = N) mais, dans la pratique, plusieurs débits
inteizonês étânt nuls de par la disposition même des zones, il est possible
d'utiliser un moins grand nombre de gaz (M < N).

Par rapport aux techniques multizones monogaz,les techniques multigaz
conduisent généralement à des systèmes d'équation beaucoup mieux
conditionnés qui permettent une détermination plus précise des échanges d'air
interzones et avec l'extérieur

Depuis quelques années, un grand nombre de méthodes multiga-z
utilisant Ia technique du décrément logarithmique ont été développées [58 à 70].

Elles ont déià été appliquées avec succès sur plusieurs bâtiments généralement
inoccupés.

Simultanément, une nouvelle technique multigaz à injection constante
utilisant des capteurs passifs a été développée au Brookhaven National
Laboratory GNL) 171 à 761et est maintenant utilisée commercialement. aux USA.
Cette technique a êté spécialement développée dans le but de disposer d'un
système de mesure fiable et peu coûteux pour des campagnes de longues durées
sur plusieurs bâtiments. Un récent article [ 75] monhe que les résultats obtenus
par cette technique sous-estiment notablement les échanges d'air interzones si
ceux-ci ont varié significativement durant la mesure. Par contre les résultats
permettent de caractériser les migrations interzones de substances polluantes
générées à un taux constant. Cette méthode est ainsi d'une grande utilité pour
l'étude de la qualité de l'air dans les bâtiments.

La technique multigaz à concentration constante est aujourd'hui encore
en développement au Lawrence Berkeley Laboratory (USA), au Technological
Institute de Copenhague (Danemark) [78], en Nouvelle-Zélande (Building
Research Associatioù ïf71, ainsi que dans notre laboratoire [101]. L'intérêt de cette
technique réside principalement dans la possibilité de son utilisation sur des
bâtiments habités.

57



6. Bibliographie

5. PERSPECTTTÆS DE RECHERCHES

Dgpuis le début des années 80, I'intérêt de plus en plus manifeste pour
l'étude de la qualité de l'air dans les bâtiments a rendu nécessairL le
développement de techniques de mesures multizones. Celles-ci ont connu de

lomlreux développeqents dérivant des méthodes à décrément logarithmique et
à injection constante. L'adaptation de la technique à concentration corutante en
vue de mesures multizones est encore en cours de développement :

. La stratégie d'injection du (ou des) gaz traceur(s) doit être éIaborée de
façon à obtenir un ensemble de mesures permettant d'en tirer les débits
aérauliques le plus précisément possible.

. L'algorithme d'interprétation des mesures doit être choisi de manière à
être peu sensible aux incertitudes sur les grandeurs mesurées et doit
pouvoir fournir une estimation des intervalles de confiance autour de ses
résultats.

Ce dernier point est partiorlièrement peu traité par la plupart des articles
$_!i, p-ar contre, mettent principalement I'accent sur les caractéristiques techniques
("hardware") des installations de mesures. Curieusement aussi, la totalité des
références traitant des méthodes à gaz traceurs ne tiennent aucun compte, dans
I'interprétation des mesures, de la variation de la densité de I'air en fonction de Ia
température. Dans la référence [103] nous montrons que cette négligence peut
entraîner des erreurs de I'ordre de 70Vo sur les débits aérauliques entrÀ I'intéiieur
et I'extérieur du bâtiment lorsque les différences de températures sont grandes
(hiver). L'introduction de la température de I'air dans I'algolithme
d'interprétation semble donc nécessaire ceci d'autant plus que les mesures
dewont servir à la validation de codes de calculs aérauliques [98] (projet NEFF
339.1 : "Programmes de calcul détaillés et simplifiés des échanges d'air dans le
bâtiment : validation à l'aide de mesures expérimentales").

Une réserve souvent émise à propos des mesures par gaz traceurs
concerne la validité des résultats dans le cas d'une distribution non homogène du
gaz traceur dans les zones. Un certain nombre de remarques, généralement
empiriques, sont mentionnées dans les références. Une étude expérimentale plus
systématique de ce problème devrait permettre de mieux cerner les limites des
méthodes à gaz traceurs et, éventuellement, de pouvoir se passer des ventilateurs
de brassage lors des campagnes de mesures; ceux-ci introduisent des perturbations
indésirables dans les zones (destruction de la stratification en température,
courants d'air).

Il est maintenant bien établi que l'effet de I'occtrpant est déterminant sur
les cheminements de I'air dans un bâtiment. La technique multigaz à
concentration constante semble être la plus apte à quantifier cet effet.

62



6. Bibliographie 63

6. CONCLUSTONS

L'expérience acquise par notre laboratoire avec la première installation
CESAR 192 à 971 nous a permis de nous engager dans le développement d'une
installation à concentration constante utilisant 3 gaz (CESAR 3). Par ce
développement, notre laboratoire contribue directement à l'effort de recherche
international dans [e domaine de l'étude multizone de la ventilation. La
possibilité d'utilisation de cette installation sur des bâtiments occupés constitue
également un objectif essentiel.

Dans un second temps, dans le cadre de ce même projet, nous
entreprendrons de mettre en oeuvre la technique multigaz à injection constante
et capteurs passifs du BNL. Certaines améliorations de cette technique sont même
entrevues.

Disposant de ces deux nouvelles tectrniques multizones et d'un bâtiment
(le LESO) bien instrumenté, notre laboratoire sera ainsi en mesure de fournir un
ensemble de mesures de haute qualité pour la validation de codes de calculs.
L'intérêt marqué au niveau international pour cet ensemble de mesures nous
confirme dans notre but. D'autre part, ces deux nouvelles techniques
constitueront des outils disponibles pour des campagnes de mesures sur des
bâtiments existants utiles à d'autres projets menés en Suisse.
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6.3. Artide décrivant le nouvel algorithme de régulation de la
concentration

Cet article a été présenté au neuvième congrès de I'Air Infiltration and
Ventilation Centre à Gent (Betgique) du 12 au-15 septembre 19gg. Suite àl'intérêt qu'il a rencontré 1- cette occasion, ùne note décrivant
I'organigrarnme précis_ de I'algorithme a été ieaige". Cette r,ot" est
reproduite à la suite de l'arücle.
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In a first step, we consider a single zone. The equation governing the tracer gas

concentration into the zone is :

75

1.

ABSTRACT

A constant concentrarion tracer gas (CCTG) measuring system needs.a control
algorithm to calculate, at each sampling time, the required Eacer gas. injecnon rate to
keép the gas concentration at a targèt le-vel. A new control algorithm is presented herc
in futl deiails. Practical consideraÉons concerning modifications to take into account
the physical limitations of the CCTG sysrem and ihe computing of the optimal control
parameters are also presented.

INTRODUCTION

The constant concenrrarion tracer gas technique (CCTG) is now commonly-used for air
flow measuremenr within buildiàgs. This technique requires a control algorithm to
keep the gas concenrration at a tùget level by cômputing the nec-es9ary.amount of
tracèr gaslo injecr In an inhabited multizone-building, the controtalgp.lthg has to
responii quicHÿ to large variations of interzonal airflows and/or outside air infiltration.

Few authorsl,2,3 have described in detail the implemented algorithm of their CCTG
sysrems. As far as we know, they all use commôn control methods such as P, PI or
PID.

We present a different control algorithm, used on our CESAR* systgm4-,8..In order to
impiove this control method, wé developed a computer Program simula!1g a room
wiih variable air change rate which takes the real characteristics of the CCTG system
into account. This prdgram allowed us to test some modifications of the theoretical
control algorithm and to estimate its optimal parameters.

* CESAR : Çompact !4uipment for §uwey of Air Benewal.

THEORETICAL APPROACH

Singlq zone model

2.

2.1

vf=-FC+s

effective volume of the zone [m3]

tracer gas concentration [-] -

air flow leaving *re rone t$1

tracer gas injection into,f,r r*rn 14, 1

(l)

where v
C

F
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Thisequation assumes that thc outside Elc:er ga! concenration is negligible and thar
the air has a constant density. A perfect mixingîithrË;t"s *itr,iriùî-n" is .t*
assumed. Even if these assum-ptions are not alïays tme in rEaf .on6ùoni, ttrii moaet
is sufficiently good for conrof purposes. v"v' ts"Y

l::.^* ç,gG ryslem analyse-g the concentrations in the zone by sampling at discrete
ume, the d'ifferential equation (l) should be integrated over oné samftin§ time Ts to
give a difference equatiôn :

wherc: C111, Cç:

The air flow Fg and the injection rate 51 are assumed to be constant over the
integrating time interval (k Ts; (k+l) Tr).

C-onrol aleorithm

The function of the control algorithm is to compute the necessary injection rate U1 ro
maintain the concentration at a target level denoted W1 (for complète generality ihe
target leyglgay also change during time : therefore it is also denoted 6y the sainple
number k). The injection rate is computed using the expression :

Uk = - KsCr + KpXpl + K*Wp [s'lJ (5)

with Ks, KR, Kç, : parameters of ùe control algorithm [s-11

XRt : an integrating terrt defined by the difference equation :

XR*+t = XRk + ti/s - C1 t-l

This expression is derived by minimizing the quadratic form :

Ck+l=alCg+b1U1

tracer gas concentration at
time (k+1) Ts and kTs respectively [-]

$: injection.r, [}
exp (- S ,, t-I

v èn3* I if Fk > 0, br = Ts if Fr = 0 t$

sampling time [s]

sample number t-I

(2)

ut=
ak=
b1 =

Ts:

k:

(3)

(4)

))

(6)

J = *$(wk 
- Ck) Qe (Wr - Cr) + XRt Qn Xnr. + Ut R UrJ (7)

where Qe, QR and R are weighting factors (see 5 for full details).

Different meüods are available for the determination of the parameters K5 KR and Kw.
We choose a merhod which consists of imposing the poles of the systemS. This
method is far more pracdcal to use for rwo reasons :
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o It is not necessary to make an arbitrarily choice of the weighting factors for thc
quadratic form

o The computing of Ks, Kp and K* is easier and doesn't require complex
computer code as the other methods.

In fact the two poles of the system depend only on the parameters Ks and Kg. The
value of the third parameter Key doesn't have any influence on the pole location but
may be used to compensate the effect of one pole.

The relations between the poles and rhe parameters arc :

First case : Real poles 21 andZ2 (21, is the compensated pole)

77

+1
r5 (8)

(e)

(10)

Ks

Second case :

Kw=#
Two complex conjugate poles Zt2= Re (Z) + i Im (Z)
(the real part of the pole is compensated)

t, ((Re
I\R =-

r7 Kn§w=T - ReÏZ)

XRo = fi;.",

(11)

(12)

(13)

È

tr\

r}r

È

'}
where al and bl are defined by (3) and (a).

Through a1 and b1 the parilmeters are functions of the sampling time Ts and of the air

change ,ur" $. There is apparently a problem here as the control algorithm requires

parameters which depend on the varying air change rates not known before
measurement ! In fact the control algorithm needs only an estimation of the air change
rate and the parameters are calculated once for the entire measurement procedure. This
point and thé opdmal location of the poles will be discussed funher in chapter.3.

At the beginning of the measurement procedure, the integrating term XRt has to be
initializedlo a certain value. Under ttre àssumption ttrat the initial concentration Co was
kept constant in ùe pitst, the initial value Xpe is defined by :

First case : Real poles 21 utdZ2 (Ztis the compensated pole)

2F.e(Z)+ar+1)

(14)
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Second case : Two complex conjugate poles (the real part of the poles is compensared)

XRo = j .:Ehr.co

2.3 Advantages of the algorithm

78

(15)

Thg.P.pgl* control.also.rlthm_defined by-equation (5) looks like a special case of a
traditional PI control algôrithm. In fact our algôrithm present some advântages over the
usual PI control method.

First, a,faster response to a step qhqgg in the targer concentration rÈy'1is obtained by
the Pole compensalion (Fig. 1). This property is very useful foi measuremenr
procedures using variable target concentraüoni in multizoire buildings.

r20

Torget level step chonge
new control olgorithm (poles ot .6 & 0)

Torget level. step chonge
Pl control olgorithm (poles ot .6 & 0)

5r015
Somple number k

(16)

r00 r00 ,oo,gr§'§'l'§'f 'f '§
ræoE

o.
-9 ao
.y()

.E .o
o

a, 40oco(J

E
o.
.9 ao
Io
.E ro
o

o40
U

o(J
20

5r0150
Somple number k

Response of the çontrgl algorithm for a target level step change : the
new control algorithm has a faster response than the PI côntrol method"
Poins are labelled by the actual urget ievei V/i (ppm).
(values computed with I air changeftour and Ts 

= 540 [s]).

Secoadly,-the minimization of a_quadratic form is well suited to generalize into a
multivariable control algorithm. Thus an extension of our algorithrà to the case of a
multizone measurement system is not difficult. This exten-sion is summarized as
follows : equation (1) is rewrinen6 using matrix norarion :

u*a=FC+s

volumes diagonal matrix [m3]
concentrations vector t-]
air flows matrix t+f
tracer gas injections vecror t+1

where V
C

F

to !00 t00 ræ to ræ t00 ro t00 t00
oooooooooo
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The difference equation (2) becomes :

Ck*l=ACr+BUç (17)

(19)

where A and B are matrixes derived from the air flows matrix F
and the volumes matrix V

and U1 = ÿ'l 5* (18)

From equation (17), various methods are availableS to compute the parameters
matrixes Ks.KR and K* necessary for the control algorithm defined (similar to
equation (5) by :

Uk = - Kt Ct + KR XRt + K.., \ilt

2.4

where Wl is the target concentrations vector and Xx1 the integrating vector defined
by the difference equation :

XRt+t = XRk + \{1- Cg (20)

Modifications of the algorithm

The tracer gas injection rate the CCTG is able to supply is limited to a cenain range :

no Eacer gits can be removed from the zone and, a ma:timum injection rate can not be
exceeded. Figures 2 and 3 show two cases where these limitations lead to large over-
or under-shoots of concenration.

These problems are caused by inappropriate values of the integrating term Xp1.
Although the CCTG system cannot supply the necessary injection rate or remove gas
to readjust the concentration to target level, the value of Xp1 is still incremented as if
the system had no limitations. This resulrs in too high or too low values of Xp1, and it
takes several steps with over or under concentration to correct the value of this term.

To avoid these probiems, it is necessary to corect the value of Xru< when,the system
is unable to supply the injection rate the control algorithm has asked for. Among ùe
mary possibilities to adust these values, \rye present here rwo procedures we have
chosen :

First case : Uk < 0

Negative values typically occur after a concentration overshoot due to an abnrpt
decrease of the air infiltration rare into the zone §ig. 2). As seen above (equation 5),
the injection rate is proportional to Vy'k, - Ct and Xp1. During the whole overshoot
while Ct > tJ/t, the integrating term decreases. Then, when the concentration gocs
below the target level, because of the low value of Xpp, the injection rate remains
negative and it takes several steps with C1 < Vfu to raise the value of Xpl to its new
stationary value allowing positive injection rate to be computed

To avoid this undershooting, rhe integrating term could be adjusted just before the
decreasing concentration crosses the target level. Thus, our procedure works as
follows:
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overshoot'(1st t"",;:] 
.!f,::,:,"1 

tevel: 100 ppm)

s.!.5.r5

l0 15

Somple number k

Concentration overshoot due to an abrupt decrease of the air change
rate. Points arc labelled by the acual air change rarc [h'l]
(values computed with V = 80 [m3] and Ts = 540 [sJ).

overshoot (2nd ii::l -jjî:::: 
rever: 100 ppm)

r0 15

Somple number k

Concentration overshoot due'to the limiting effect of the maximum
injection rate U63;1 the CCTG system is able to supply. All points are
labetled by the actual air change rate [h-l]
(values computed with V = 200 [m3], T, = 540 tsl and
Ura, = 5.67 . 10'8 ts'lJ). These values lead to the maximum
concentration increase at the first step : C1 = b .Umax = 28,4 (ppm)).
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overshoot (,rst cose)-.j,1.::,n"^t rever: 100 ppm)

Somple number k

Effect of the first modificadon of the control algorithm (compare with
frg.2).A11 points are labelled by the actual air change rate [h-l].
(values computed with V = 80 [m3] and Ts = 5a0 [s]).

overshooi (2nd cos:)_"j;:J,3et level: 100 ppm)

o5!O152025
SomPle number k

Effect of the second modification of thê control algorithm (compare

with fïg. 3). All points are labelled by the actual air change rate [h'1]
(valuei computed with V = 200 [m3], Tr = 540 [s] and

Uma* = 5.67. l0'8 ts'll).
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Whenever the control algorithm computes a negadve injection rate, rhe actual
infiltration rate is estimated and the concèntration for-tlre next-step can be éxtrapolated.
If, without ajry Bas injejtign, the extrapolated concenration is siitt iboue trrgèt lcvel,
nothing is done. But in the oùer cases, the integrating term is forced to-a value
lgading, t}.rroug[ht usc ofcontrol equation (5), to tÉe necéssary injection rare to reach
the target level. The following relatiohs are used for this procedirei

(assuming Ur < 0)

estimated actual air change rate :

!r=:-- = l'f (Cr'l + f' ' max (O; Ut r)\ 'l'esr, - Ts ".. ( tÿ

(if Ut-t > 0 ns$ underestimates the rue air change rare)

predicted concentradon :

Cp k+l = Ck exp Gnest - Ts)

necessary injection rate (if Cp k+t < v/t*t) :

,;=+._(.ffi-,)
new value for the integnting tenn :

*

_* Uk*KrCf -K*V/f
r(K 

^R

(21)

t-l Q2)

t-l Q4)

(23)

'}

Since the aoual air change rate is computed over one sampling time only, its value is
sensitive. to any- measurement error. Therefore equati,on (Zl; givei in fact an
underestimate of the necessary injection rate to avoid large effects from small
measurement elrors (it is always easier to add some gas at the next step ùan to remove
some !),

A comparison between fig. 2 and fig. 4 shows the effect of this procedure.

Second case U1) Umax

]'[q case may occur at the beginning of a measuement on a large zone or when the air
infiltration rate is very high. For extreme cases, the target concèntration will never be
reached.

Figurc 3 illusrates the problem : the increase of the concentration is limited by Ur",
wliile the integrating te-rm increases. V/hen the concentration reaches the target leïêÏ
the high integrating term value forces the control algorithm to inject too much gas. This
leads to a concentradon overshoot until the integrating term f,rnds its stationary value
again.
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To avoid this phenomenon, each time the control algorithm asks for an injection rate
higher than Ümax, the integrating term is forced io a proper value. This value is
calculated so that, when used in the control equation (5), the maximum possible
injection rate U66;1 results.

The new value of ttre integrating term is then :

(assuming Uk > Uma*)

83

*_* _ Umax + K§-Ct - Kw \ü/t
Rk- Kp

As shown in figure 5, this procedure gives good results.

t-t (25)

(26)

J.

3.1

ALGORITHM TESTNG

Simulation Drcsram

In order to test the algorithm, a simulation program was developedT. The program
simulates a zone wiùr variable air changè raie and takes into account the real
characteristics of the CCTG system (e.g. time delays due to the pipes, gaz analyzer
response time, random errors ôn the meàsured concentration, and maximum injection
rate U6j.
The tracer gas mixing process within the zone is also simulated using a simple model :

The tracer gas is injectid in a small fictious volume which is connected to the zonety 
-a

consrant air flow-rate. The small fictious volume and the zone volume are both
assumed perfectly mixed. A good mixing into the zone is achieved when the
concentration within the fictious volume is close enough to the concentration within the
zone. The mixing time constant is defined by :

where

t,

tmx = i [sj

v : fictious volume

f : constant air flow benveen rhe

fictious volume and the zone

lm3l

m3_

sJ

According to Sandberg and Blomqüst3, this time constant rypiçqlly lies berween^30 [s]
and 180 È1. It can be àajusted by i;iving proper values to v and f. By assuming f equal

to the flow rate produced by the small mixing fan used in the zone (f = 
O,Ol5 t$1

for the fans we use) the fictious volume lies in the interval between 0,45 and

2,7 lm3l
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3.2 Results

Chapter 2 describes the conrol algorithm but gives no information on the location of
the poles and_the_estimale{ air chalge rate. Theÿ are both required to compure the thrce
parameters-Ks Kp-?n9 K*.To-investigate these-topics,-we used oui program to
systematic3lly-q,all the possible pples locations foidifferent estimated air-change
rates. All simulations were performéd under the operating conditions listed in table t]

Sampling time
Volume of the zone
Initial concenration
Target concentration
Fictious volume

Air flow induced by the fan f = 0.015 t*

Ts
vq
v/
v

= 540

=80
=0
= 100

= 0.9

lsl
lm3I
(ppm)
(ppm)

Im3]

lr = 0 (ppm)

o = I (ppm)

1o-? t5

),*=6olsl

Measurement random error gaussian noise

Time delays due to the pipes 5.2 [s]
Analyzerresponse time 8 [s]

Maximuminjectionrate Uma, =1.42.

Table 1 : Operadng conditions used for our simulations.

To remain close to the conditions observed in inhabited buildings, the simulations
were performed over 320 samples (320 . 5a0 [sJ = 48 hours) with variable air change
rates as shown in fig. 6.

LgZ 224 256 ?88 320

Somple number [-I

I 3,0

5 a,s
q)

E 2,0

o 1,5
crl

E l,o

o 0,5
.:

l6g

Fieure 6: Variable air change rate used for our simulations.
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The simulations results were characterized by three numbers :

a) the difference betrreen the mean measured concentration and the target level :

d=<C>-W t-I

b) the concentration sundard deüation from the target level :

(27)

J- (28)

the total negative Eacer gas volume the control algorithm wanted to remove from
the zone:

85

t-l

c)

(< > denotes the "mean" operator = +n

320
vneg = V 'Ts' . Epn (0; UÙ

K=l
lm3l (2e)

with N the number of samples)
1

N
E

It is clear that the optimal control algorithm would lead to (d = 0, S = O,vnsg= 0) ! The
set of simulations can then be investigated to find out the poles location leaêing to the
smallest vector (d, s, vngg). Figures 7 to 12 present different maps showing the values
d, s and vnsg for all locaùons of the poles in real and complex planes.

By studying the maps, in the complex plane (fig. 7 to 9) no complete ovedapping
appears for the best regions for d, g and vngg. Therefore it is not advisable to locate the
poles somewherc in the complex plane.

In the real plane (frg. 10 to 12), the three best regions lie closer to each other. We
choose the poles location Zt = 0,6 (compensated pole) andZa = 0 as the "best" values
to compute the parameten of our algoriüm.

It also appeared that üe estimated air change rate required to compute the parameters
has only a small influence on üe simulation results. It is possible to understand this by
looking at fig':re 13 which shows üre dependance of the Darameters from the estimated
air change rate.

Parameter Kr" is the most sensitive parameter but it does not have a srong influence
because the dynamic properties of the contr,ol algorithm are essentially determined by
Ks and Ka which are muôh less sensitive to the estimated air change rate. It is anyhow
important to keep in mind that K* has a strong influence when a !ar_ge! level step
chànge occurs (e.g. at the beginning of the measurement procedurc)._ It is therefore
adüs:able to choosé the minimüm expected air change rate for the considered zone.

These conclusions still apply in case of bad mixing (tmx = 180 [s]) and for other sets

of air change rates if their values lie ber',rreen 0 and 4 [h'l]: For larger variations of air
change rates, a recalculation of the control parameters should sometimes be undertaken
duriàg the measurement. This procedüre and the criteria to apply it, will be
investigated during the continuation of this work

Figure 14 shows the concenrrations during l2 hours of a real CCTG measurement,

using our algorithm with poles located ai z1 = 0,6 22 = 0, with an esdmated air

change rare of0.1 th'll. A iast response to changes in air flow rates can be observed-

w)2,



6. Bibliographie 86

ITEffiffi
E=
@l.----:t
,1r.!#;!4Æ
t:t
ti.:ii:{:lE:-IE

ABOVE 2,7
2.1- 2.7
t.5- z1
0.9 . 1.5

0.3 - 0.9
-0.3 - 0.3
-0.9. -0.3
-1.5- {.9
-eT - -1.5
.2.7 - -2.1

BELOW -2.7

Figure 7 :

Figure 8 :

ABOVE 1ZO
11.5. 1e0
1 1.0- 1 1.5

1 0.5. 1 
.t.0

10.0- 10.5

9.5 - 10.0

9.0 - 9.5

8.5 - 9.0
8.0 - 8.5

7.5 - 8.0
7.0 - 7.5

BELOW 7.0

Difference between the mean measured concentration and the target
level in (ppm) for poles locared in the complex plane. (Estimated iir
change- rate used for the calculation of ihe cbntrol paramerers :

0.5 1trt1;.

IEEffi
@ffi
É!l.-.:-.irlpiÿ.r-r.f.l
H

æ!t

l:.:rr!::rrlI:Ï-lEE

N

=
G
o.

CE

z
o

=

Concentration standard deviation from the rarget level in (ppm) for
poles located in the complex plane. @stimated air change rate used for
the calculation of the control paramerers : 0.5 1tr-t1;.

-0.8 4.6 {.4 42 -0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
RE^L PABToFTHE POLE (RefA)

4.8 {.6 {.4 4.2 -0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
REAL PABT oF THE PoLE (Re(4)

rE
@
@ffi
flié.atÿt|

Ilif,iÿrl
,ffi1
g

@EE

Figure 9 : Total negative tracer gas volume the control algorithm wanted to
remove from the zone for poles located in the complex plane.
(Estimated air change rate used for the calculation of the control
parameters : 0.5 [h-t11.

i
ABOVE 640.0

320.0- 640.0
160.0 - 320.0

80.0 - 160.0
40.0 - 80.0
20.0 - 40.0

10.0.20.0
5.0 - 10.0

2.5 - 5.0
0.0 - 2.5

BELOW 0.0

0.8
N

= 0.6

É,

1 o.n
É.

6 r."

=- o.o

N

:3
É,

o,

cE

z
o

=

0.4

{.6 {.4 42 -0.0 0.2 0.4 0.6
REAL PART oF THE POLE (Re@)



6. Bibliographie 87

IEffiffi
@
E=
,ip,tül
]'.';t'f-':Àwt-!!t
È::ri;i*l

l.:::iii:i::l

E=

ABOVE 2.7
2.1. 2.7
r.5- 2.1

0.9 - 1.5

0.3 - 0.9
-0.3 - 0.3
-0.9 - -0.3

-1.5 - -0.9

-2.1 - -1.5
-2.7 - -2.1

BELOW .2.7

ôl
N
uJ

oÀ
ôzoo
Luo

-ri.g {.6 <i.n 4.2 <i.o o.z' o.l o.s 0.8
CoMPENSATED POLE (Z 1)

Difference between the mean measured concentration and the target
level in (ppm) for poles located in the real plane. (Estimated air change

rate used for the calculation of the control püameters : 0.5 1trt11.

Fieure 10:

ABOVE 1âO

11.5- 1e0
1 1.0- 11.5

10.5- 1 1.0

10.0- 10.5

9.5 - 10.0

9.0 - 9.5

8.5 - 9.0
8.0 - 8.5

7.5 - 8.0

7.0 - 7.5

BELOW 7.0

IIilMwM
@
f/-..,!/.1..tt

aii.riil.a+l

l{n:{.::a
t:Et
I-ËtlEIE

N
N
UJJ
oÀ
ozoo
uIo

{.8 -0.6

Concentration standard deviation from the Erget level in (fnqr) f9t
poles located in the real plane. (Estimated air cf,ange rate used for the

ôalculation of the control parameters : 0.5 1tr-t1;.

-0.4 4.2 -0.0 0.2 0.4

CoMPENSATED POLE (Z 1)

Fisure 11 :



6. Bibliographie 88

IEMwffi1æl
t;.|ÿjtij.IæËæt
t!!i11:!{

l:t
l.::::i:-::'::l

E=E

ABOVE 640.0
320.0 - 640.0

160.0. 3æ.0
80.0. 160.0

40.0 - 80.0

20.0 - 40.0

10.0. æ.0
5.0 - 10.0

2.5. 5.0

0.0 - 2.5

BELOW 0.0

N
N
u.l

o
o.
ôz
oo
IJJ
ü,

Fieure l2:

l2

CoMPENSATED POLE (Z t)

Total negative Eacer gas volume the control algorithm wanted to
rcmove from the zonc for poles located in the real plane. (Estimated air
change rate used for the calculation of the control parameters :

0.5 1trt11.

Air chonge rote influence on Ks, Kr & Kw
(volues comPuted for Ts=540 lsl)

o r 2 3 4 5 6 7 E 9 l0
Air chongc rcle 11 /hl

Values (expressed in th-t]; of the control parameters for various
estimated aii change rates (poles located atZl t 0.6 and Zz= 0).

i'o
t,:ô
o

-90
e,

E
obr
È

la

Figure l3:



6. Bibliographie 89

FILE r NtCl/l 27/5/88 t?nti N20 Conc. tPPl4-HOURl

0; l0 u12
lHoursl

(a

Fieure 14:

2.O

t.6

r.2

.8

.{

0.0

FtLE : NlCl/l z?lstsE !3r15 tNSTÀNT. 
^lR 

CH^NGE ttlHl

ROO»\: . ùrtlÿS (b

0 lt t2
tlior3l

Concentrations measured during 12 hours within a bathroom
(V = 14.1 [m3], target level = 100 ppm, Ts = 525 [s]). Dotted line
shows the tracer injection rate (arbimry units).

Air change rates deduced from rhe CCTG measurement. Large air
change rate variations due to the mechanical ventilation system can
be observed.
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4.

We also tried to use the multizone control algorithm brieflv Dresenred in chaoter 2.3.
The frnt Eial did not improve signifîcantly t[e control aUifiry. There 3r.r t*o'r."ront
for this result :

o the control matrixes K, KR and Kç, are diagonally dominant :
the.ofÊdiaglnal elements lie one order of rnagnitude under the diagonal elements
which are close to the values of the single zone algorithm.

t Th9 CCTG system is only able to analyze and to dose with tracer gas one zone ar
a time, which implies that the multizone control algorithm is not completely
used. A CCTG sÿstem_able to analyze and dose miny zones simultanLouslÿ
would take advantage of this multizone algorithm.

Although funher work should be useful to refine these findings, it appears that the
single zon-e control algorithq can be used for multizone CCTG'systeni i U zones are
simply independently ôonrolled.

CONCLUSIONS

A complcte conEol algorithm has been developed and ùe values required to compurc
its parameters h_ave blen systematically invèstigated. Some impiovemens of the
$eoletiqal -algorithm were dêveloped to âvoid inappropriate contrôl behaviour due to
the physical limitations of the CCfG system.

The presented algorithm is now implemented on our multizone CCTG system
695494'8. The conrrol algorithm considers each zone independently.

Further work is necessary to develop an automatic parameters recalculation procedure
ryhen large variations in air change rate are encountered. The possibiliiy for the
algori$m to be extended to a multivariable control algorithm àlso needs further
investigations. It is probable that this algorithm would be useful for multizoile CCTG
system able to analyze and dose n:any zones simultaneously.
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Short i*plementation note f or the
CCTG control algorithm described in
the paper :

"Development of an efficient control
algorithm for a multizone constant

concentration tracer gas
air infiltration measurement system"

in 9th AIVC Conference, Gent Belgium,
September 1988

R. Compagnon
LESO-PB
EPFL
1015 Lausanne (Switzerland)

In addition with the paper, this note should provide enough information
for the complete programming of the control algorithm.

The numbers appearing between brackets refer to the equations presented in
the paper.
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1. Remarks

Each zone is individually controlled. The following algorithms are
designed for a single zonê. In case of a multizone 

"pTpUcàtion, 
simply

use the same algorithm for each zone separately, as well as for each gas
in mulütracer system.

Time dependent variables are referenced by their sample number k
defined by :

measured Ct-t Ct Ct+t
concentration r r I
injection rate + Ul-r -* Ut -----* Ur+r ->.
target concentration {- W1-1 -+<- Wt-* Wt*r *
sampling time <- Ts -+

time

sample k-1 sample k sample k+1

93
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2. Computing of the control parameters Ks Kj and Kry

Equations (8) (9) and (10) are used with poles located at
Zt = 0.6 22= 0

Block diagram:

Required inputs :

n = estimated air change rate for the considerea zorre tll

Ts = sampling time [sl

1

l;l

a:=€lPC"'Shl
(3)

u 
' =f .seoo

(4)

Ks!=#
(8)

outputs : control parameters Ks KR K*,
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3. Conhol algorithm computing the necessary tracer injection rate
at sample k

Block iliagram:

Required input:

[-, = volusre of the zone [m3]
I
I

constant I qnro = maximum tracer injection rate the system is

inputs --l able to proria" td, )
I

I qr* = minimum non-zero tracer injection rate the

I rystem is able to provid" tdJ
I

I1.1
I t*"* = uiaximum expected air change rate Ç:l
l
I

| *r, KR, K* = control Paramete* f fJ

I

l_jr = sampling time [sJ

Cprev

= measuted concentration at sample k [-]

= previous measured concentration [-]

= target concentration at sample k [-]

= integrating term [-]

1

- previous tracer injection rate lilUprev

95

time
dependents
input

Initialvalues atk= 0: Cprev

Xp

Uprev

: = C (k=0)

: = C (k=0)

:=0

(14)
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W=0

ÉN

ngsl!=0

4 --- T- r
tr.

an(
C>

l-"
0

Ilest I

(27)

36nn (---^-- .r- T- . f T

r
I

I

I

I

I

l

I

I

I

l

L

-1
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

_t

Itssl ! = 0

this section seryes as a
protection to a large
overestimation of the true
air drange rate due to a bad
concentration measuremen

we use rmax = 20 t*I
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Cp= Cer.pGnest # I
(n)

.,,=#cH-rl
rS tvp

Q9

Xp: =
(24)

u+Kr.C-Kw.Wr

Qmax
v
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Xj:=XR+W-C
(6)

l- .-t-\-prev. - \-
IJprev ! = U

outputs : u: necessary tracer injection rate tl
(to obtain the necessary tracer volume
to inject simply compute : u 'V 'Ts [m31;

correctly assigned for the ne><t

call of the subroutine.
Xp, Cprev ,IJprev i
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G.4. Artide établissant les équations de bases pour I'interprétation des
mesures multigaz

Le détail de l'établissement des équations de conservation des masses

de gaz traceurs et des masses d'air est donné dans cet article publié dans la
revue Building and Environment (Vol. 24 No 3,7989).

99
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Multizone Tracer Gas Inf,ltration
Measurements-Interpretation Algo rithms
for Non-Isothermal Cases

CLAUDE.A. ROULET*
RnpneËr CoMPAGNoN*

The algorithms.for interpreting multizone air fiow tneasüements using tracer gases presented in
the lilerature are based on implicit rather than clearly defined hypotheses, an important example
being that the temperature of the air is assumed to be homogeneous and constant. Moreoaer, ut
error analysk is ofte'n omitted and the techniquës hitherto presented moy be further'derseloped.

This paper presmts the necessary hypotheses, extends the interpretation algoilthms to.include
cases where the air temperature is neither homogeneous not const@tt, aad describes a general
method for the error analysis which can be usedfor any ,neasurement technique.

1. COI\\'SERVATION EQUATIONS

l.l Presentation of the problem
THE LITERATURE addressing gir flow measurements

.using tracer gases contains a degree ofconfusion related
to the physical principle involved, which can lead to
errors wheu using the presented equatioris. These equa-
tions are based.on the conservation of the zass of tracer
and .tle mass of air. but it is often uolwnes which are
measured and uolume flows which are expected to be the
result. This misunderstanding arises from the range of
definitions of the tracer gas.cJoc"nt.ation : parts per vol-
ume or parts per mass, mass of tracer per volume of air
or even molarity or partial pressures (these latter two
definitions are noi used in this topic).

In the original paper of Sinden [], the conservation
equations of the tracer masses are correctly written in
mass units but the fact that the concentration needs to
be expressed in mass of tracer per volume of air is not
specified. Equation (2) of Sinden, bowever. expresses a
conservatiôn of the volume of air, which is true only
when the density is uniform and constant, but this fact
is not stated. In the review papers [2, 3], the units used
are not clearly defined and the equations are written in
volume units whereas the basic principle is the con-
servation of mass. In [4] and [5], the equations express
clearly the conservation of the volume of air, but the
hypothesis of constant and uniform density is not stated.

The objective of this paper is to clearly present the
units used for the physical quantities, the hypotheses
together with the resulting equations. which are modified
to be used in the case of varying air density (that is
varying air temperature).

1.2 Definitions
There are N zones (enumerated by i and 7 going from

t Laboratoire d'Energre Solaire. Ecole Pollrechnique Fédêr-
ale. CH-1015 Lausanne. Switzerland.

I to /ÿ) into.which .lü different trac€rs enumerated by the
index ,t are injected. In principle, each zone receives only
one trac€r. No tracer is injected in the outside air (zone
0), which is supposed to be of infinite volume.

Let:

Vi be the volume of zone i (mr)
mi the mass of air in.zone i (kg)
Ti the absolute lemperature in zone i (K)
Vf the volume of tracer ,t in zone i (m3)
nd the mass of tracer k in zone i (kg)

4 the volume concentration of tracer k in zone i
(m'/mr)

Cf the mass concentration of tracer k in zone i
(ke/ke)

d the volume injection rate of tracer ,t in zone i
. 1m, s_,)

Qt, the volume air flow rate from zone i 1o zone j
(m, s-t)

pi the density of the air in zone i: p,: a.1y 1y,
_ t.m-)

pf the density of tracer k in zone i: pl = mllvl
(kg m-')

pr the density of tracer & when injected (kg m-')
Mk the molecular mass of tracer k (kg mol-')
6ij the "non-Kronecker" delta: ô,7=0 if i=/,

6u:lifi+j.
All variables, excepl Mk and ô,,, are functions of the

time.

1.3 Basic hl,potheses

(Hl) In each zone. the tracer con-
centratjons are always homogeneous.

(H2) The atmospheric pressure is con-
stant and homogeneous.

(H3) The injection of tracer does not
change the densitl of thc air.
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The first h,vpothesis is the weakest. In practice, a homo-
geneous concentration can only be achieved by the use
of mixing fans, but these fans have the effect of changing
the temperature gradients and therefore the infiltration
conditions.

The other two hypotheses are easily satisfied, since the
short time variations of the atmospheric pressure are of
the order of 10-a (daily variations of the order of l7o)
and the tracer gases are generally injected at very low
concentrations (10-a in volume or less).

1.4 Conserration of tlrc mass of tracer gas k in zone i
The mass concentration is, assuming that ml << m,

(H3):

ci =4=,:'j hence m! x p,v,c!. (l)7iV, 9,Vi

The conservation equation of the mass of tracer k in zone
i states that the change of tracer mass within the zone is
the sum of the mass of injected tracer and the mass of
tracer contained in the air coming into the zone, minus
the mass of tracer contained in the outgoing air:

d'vN
;(p,v,cf) = pkû + | p,clQ,6a- p,c! L Q,i6,i. Q)u, j_o j_0

MasscheEt. lDjdioû lafltnrion Exâltrrtiot

An extension of the hypothesis (Hl) is implicit in this
equation.

(Ha) The air flows entering a zone do not
modify the homogeneity of the con-
centration in that zone. In other words, an
immediate and perfect mixing is assumed.

If we replace in equation (2) the mass concentration by
the volume conc€ntrations given by:

v+ -k

4 = + hence Cl :PJ4, (3)' Yi gi "

we obtain:

d/ÿN
;(piv,ù = prd *L pj4Q,,6u-o!4 \ goar. (4)u' 

.,r= O .r- 0

The tracer density is defined bV pf : mflV! where the
volume V! is at the atmospheric pressure p. Using the
ideal gas law for the tracer k:

pvf = m|P.T,lirtr (5)

(where R is the molar gas constant (8.31396x 10-23 J
K-'), Mo the molar mass of the tracer È and il the
absolute temperature of zone t), the density can be com-
puted:

pi ={. (6), R4'
and substituted in equarion (4). Dividing this equation
by pMr, we get :

Equations (7) and (8) represent a complete statement of
the conservation of the mass of tracer gas. To derive the
form encountered in the literature from these equations,
we need two more hypotheses.

(H5) The temperarure does not vary with
the time.

(H6) The temperature is the same
throughout the whole building and the out-
side air.

Hypothesis (H5) is more important than it appears. In
fact, this hypothesis wants to make the second rerm
of the right hand side of equation (8) negligible when
compared to the first one. In this ûrst term, there is the
derivative of the concentration, which is in principle zero
if the constant concentration technique is used. In this
case, even very small temperature variations might be too
large to satisfy hypothesis (H5).

In fact, hypothesis (H5) can be replaced by the hypo-
thesis that the relative variations of the temperature in
zone i is negligible when compared to the relative
variations ofthe concentration ofany tracer. That is:

i,lT,<< 414.

Hypothesis (H6) would be satisfied if the temperatures
of the vàrious zones are the same, if the tracer is injected
at the building temperature and finally if the measured
building is neither heated or cooled. Otherwise, relative
temperature or density differences of up to l0% might
be reached (say 30 K indoor-outdoor temperature
difference for an indoor temperature of 293 K).

Applying both hypotheses (H5) and (H6) to equation
(7), we get the usual form encountered in the literature:

rvN
vd =û+L4e,,6r-4Leu6r. (e)

j- o j-o

1.5 Air mass conseruation
The conservation equation for the air mass is obtained

the same way as equation (7), except that here the tracer
is the air itself, which means that: (i) there is no air
injection flowrate (* : 0), (ii) concentrations are all unity
c! = l, hypothesis (H3). Applying all the hypotheses
(Hl) through (H4), we get:

(8)*ifl =!t-ffr

d/vÀ
*(0,V,) 

: 
l,^pjZjfiù- p,L^Qfiu,

or, using again the perfect gas law:

- fir,: ,-i,T - *,,in,u,

(10)

The left hand side olthis equation can be expanded, for
a zone rrith constant volume:

(l l)

If all the internal temperatures (i,j > 0) are assumed to be
equal but different from the outdoor temperature 7"0, we
get:

?,n,,* ,t,ei,6i1: ÿ g,o,*rlt, (t2)

where p, is the indoor air density. With the ideal gas law,
we get:

! | v,c!1 _
o,L r J-

d-+4Qi,6r_Cë,
T * ,l^-: - 7, L Q'6'' (7)



6. Bibliographie 1.02

Multizone Tracer Gas Infiltration Measurements 223

T^r/vi.
#Qo,+L Qtir= | Q,,ô,.-v,i. (13)
.l 6 Ft ,-o ti

Here again, the air mass conservaüon equation found
in the literature implies that the indoor temperature is

constant and equal to the outdoor temperature

1.6 Basic equations
Substituting relation (ll) in equation (7) combined

with (8), we obtain y'f2 equations for .f{2 unknowns Qr1,

which are limited only by the hypotheses (Hl)-(H4):

V,rr-V,4 i -d *{ 4Q,,6,
T'' r?-' T',,u* Tj

This system ofequations can be rearranged and coupled

with the systern (ll) to get .l(lÿ+l) equations for
N(/ÿ+ l) unknowns. This system allows us (in principle)

to compute all the air flow rate§ at any tim€ from the

measured values of üe tracers concentrations, the injec-

tion rates and the temperatures.

these, the flows Q, can be computed. Here, i and j vary

from 0 to /[ but i # j.
In equation (15) or (17), f and ft vary independently from

I to lf. There is hence a system of N2 equations which,

when combined with Iÿ versions of equations (16) or
(18), allows us to frnd the N2+I{ unknowns Qr.

The systems of equations (15) and (17) are an assembly

of If independent sub-systems containing the equations

for each given zone. Each sub-system can be written in a
matrix form:

Yr = CX(l (20)

where Y, is the vector haviug N components If :

(where k runs from I to ÀI) or, if hypotheses (H5) and
(H6) are assumed:

Y t : (Yi] - q:,..., V,c,- q',,...,-Vt - ù. (22)

Note that in principle, only qi differs from zero, since

only gas i is injected in zone i. Moreover, if the injection
is perfect in a constant concentration technique, ii : 0.

Xl is the vector containing the unknown flows to the

zone i:

Xi : (Qon Qrn"',Q,-r.nl,Q,*r.n"',Qn,), (23)

and Ci a matrix having the element ôcry in row k and

column j: 
* -k

urr., -o (24)i- 
Tj '

or, assuming hypotheses (H5) and (H6):

6c1,: S -4. (25)

The matrix Cj has N rows and i{+ I columns, but the

column i is ûlled with zeroes. The vector Xihas also lÿ* I

components, the component I, corresponding to Q,, being

zero. We can therefore contract the system (20) into:

Y,: CXn (26)

where X, is the vector Xi without component i, and C;

matrix C; without column i. The system (26) is then

entirely determined if the matrix C, is not singular. It is

solved in principle by:

Xi = CirYu Q7)

which gives the Iÿ flows Q7 from zones j (-l = 0 . . . N)
to zone i. Solving (26) for the N zones, we get all the

flows Qriwherej=Q . Nand i:l . . . N' The N
remaining flows Q,s are computed using N versions of
equations (16) or (18).

Note that this resolution method differs slightly from

the one presented by Sinden It] and Perera [2] but seems

simpler if the constant concentration technique is used.

2.2 Disqetization
The time derivatives ofthe tracer concentration appear

in the vector Y,, and the derivatives of the temperatures

are used in equation (t6). Equations (26) and (16) can

be solved at each time interval, if we write either the

backwards derivative:

r::!t-$, (2t)

--làry.+,| (,4)

**:4*Ë9..f.o,p, (r5)
ti t j-O tj

o*: r,i,T -i,grro*|,t,. (16)

In equations (15) and (16), as everywhere else in the

paper, tbe temperature of the volume flow Qr; is the

temperature T, of zone j, from which the fl ow is coming.

If the hypotheses (H5) aod (H6) are satisûed, the usual

and simpler form can be used.

(4 -f)Qfi,t (17)

/Y ,ÿ

Q,o: lQil,i-LQ,P,i- (18)
j-o j- t

Note that for a single zone (i : l, j = 0), equations (15)

and (16) simplify to:

Vt. qt . (co-cr) 
^11ct=at--7;vor

and (19)

o,^ =!Qo,++t,,Yto- 7o r1

and, assuming constant and homogeneous temperature'
equations (17) and (18) become:

Vir = 8r*(co-cr)0or and Q,ro= Qot.

2. COMPUTATION OF AIR FLOWS
FROM THE MEASUREMENTS

2.1 Zone-b1'-=one systems of equations

At each measurement time interval, the measurements

give discrete values of C, T,and rt (i. k = I to N). From

N

vfi : fi+l
i-0

4 U) = [cf (r) - C (r - ôr)],,ôr. (28.1
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fi tO : trf(r) - r! e - ôî)ll6t,

or the lorwards derivative.:

4(r) = [C(r+ôt) -ci(r)]/ôr,
rl(4 

= I?'l(r+ô0- rl(t)llôt.

For causality reasons. equations (28) and'-(29) may be

better. A test is running with both possibilities on a set

of measurements made at the LESO on a single cell. For
this cell. using equation (19):

where i'is the temperature of the tracer when injected,
i', the temperature of the air in the zone and i", the

outdoor temperature.
In reality, the measurements with the'consta[t con-

centration techniques are done the following way:

At a time /0, a sample of the air of a defined zone is

taken and analysed and this operation lasts for the time
6t^.

At time l0+ôr", the amount of tracer gas necessary to
maintain a constant concentration is injected in the zone
by opening a valve for a calculated time ât,.,r.

The start of the next sampling takes part some time
after the end ofl this injection.

Hence, the sampling-analysis-injection cycles lasts a

period of time which should be taken as a "natural" time
step for the discretization. Usually this time step is also

the time interval between the records of measured data.
In this paper, all the variables (except the volumes of

the. zones) may depend on time but it is implicitly admit-
ied that they are constant during the discretization time
step. This assumption seems obvious, since we have no
information of the variation of the concentrations
between the measurements. Nevertheless, it shall be

remembered that the time step may be large (e.g. l0 min)
when compared to the time constants of the possible
changes of the air and tracer injection flows. Because
of this. interpretation errors may occur, generally over.
estimating the air flow rates by several percent.

It is possible that a more refined interpretation method
could be found. taking into account that the tracer injec-
tion rate is not constant during the measurement interval
and that the tracer concentration may change during that
interval. An indication olhow this might be done can be
lound in the work Aittomâkki did lor U-value measure-
ments [6].

3. ERROR ANALYSIS

3.1 The problent
Experimentation results in a system of equations to be

solved :

lx : r'. (33)

s,here vector v and matrix ,4 both contain measured
coefficients (r', and a,,.) uith errors represented respec-
tilell'by a vector ô-"- and a matrix ôÀ. The question is:
u,hich is the rcsulting error ôx on the vector x?

Since components .{, are lunctions of the coefficicnts
a,, and.r'.. thcir varianccs can bc computcd approximately

C.-A. Roulet and R. Compagnon

(2e)

(30)

(31)

by:

a":*V"-+)' (32)

(34)

where s2(aa) and s\.r;) are the variances of the measured
coefficients, If the errors in the variables a, and _r1 are

independent and symmetrically distributed and if the
function is not far from linear, this first order error analy-
sis gives satisfactory results [7]. However the com-
putation time required increases rapidly with the number
of variables (that is the number of zones).

If the matrix 6A and the vector ô1'were exactly known
for a given case, we could write:

(A+6A)(x+ôx) = y*ô.v, (3 s)

and, taking equation (33) into account, this couid be

solved:

6x: (A+6A)- r(â,{x+ôy). (36)

Equation (36) can however not be used to determine the
absolute error or a statistical standard deviation. For
that latter purpose, we can use equation (36) several times
in a Monte-Carlo process, varying the components of ô,{
and ôy at random but according to their probability
density function. This provides several vectors ôx from
which an estimate of the probability density functions of
the components can be calculated.

Vector ôx contains a large number of values. It would
be helpful to represent the error by a single figure. To
obtain such a single figüre, we need the following defi-
nitions, which can be found in the specific mathematical
literature (e.g. p, 8l).

3.2 Vectorial and matix norms
The norm llx ll of a vector x is any operationg of À' in

À satisfying:

llxll ) 0and llxll :0ifandonlyifx = 0

llcxll : lcl llxll foranyceR

llx+yll < Ilxll+llyll. (37)

For example, the euclidian norm (which corresponds to
the standard deviation if the average (x) = 0):

11x11r:./Er), (38)

fulfills the relations (37), but there are other norms. like
lixll r = E lx,l or the infinity norm defined by lxli-
= max l.ril.

The norm ll,{ ll of a matrix r{ is any application À(,4 ) -
ll:{ ll e.R satisfying:

lll ll ) 0 and lll lT : 0 iiand only if ,4 = 0,

llc,{ il : lcl ll,{ ll forany ce Â,

llA+Bll < il4i+ll8ii,
llA.B| < ll,{ii.i8it.

The matrix norm lll ll is ronsrsrenr with the
norm iixli if :

li.4'xii ( lr,4 ir 
.lixii loranyvalueof x. (40)

The matrix norm subordinatcdlo the vectorial norm xi
is defined by:

ll.4i :max(r.4xi' x, 1loran1.x *0. é11

s:(x,) : Lfif ç,1 af 
U§ 

r',.,r.

(3e)

vectorial
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(55)

The subordinated matrix norm is the smallèst one which
is consistent with llxll. For example, the normal lllll2,
defined by:

llAllr= n/1t,, (42)

where p 1 is the largest eigenvalue of As A (,{ H = hermitic
conjugate or the transpose of the complex conjugate
matrix) and is subordinated to the euclideau norm llxllz.
This matrix norm is the spectral norm.

Both Walker [9] and D'Ottavio [0] present an error
analysis method similar to the following one, but they
use other matrix and vectorial norrns. Walker uses the
vectorial infinity norm and the subordinated matrix norm
which is the maximum row sum of the moduli of the

elements. These norms lead to simpler computations but
do not give a good image of the usual standard deüation.
D'Ottaüo et al.ll0l use the Frobenius oorm:

(43)

which is consistent with the euclidiau vectorial norm but
which is not subordinated to it, hence not the smallest.
Therefore these authors'have introduced a correcting
factor adjusted to fit the results of this error analysis
method to the results of the first order âpproximation
method [equation (34)].

It is proposed here to use the euclidean oectorhl nom
and the subordinated specrial matix norm for the error
analysis. The advantages are that tbe euclidian norm of
the vector ôy represents its toul standard deüation and,
using the subordinated matrix norm, we will obtain the

smallest upper bound for ôx.

3.3 Enor analysis
It is possible to give an upper limit to the norm of the

resulting error llôxll, using the following relations [fl for
the norms of the experimental errors llôyll and 116,{ ll.

Only y is perturbed.We can write:

,{(x+ôx) : y+ôy, (44)

but, taking equation (21) into account, w€ get;

A 6x: ôy. (45)

Then, flor any pair of vectorial and matrix subordinated
norms:

liôxll < Il.4 -'ôyll < lll-'ll. llôyli,
and:

The number:

Only matrix A is perturbed.In this case:

(,{+ô,{)(x+ôx): y then (A+6A)6x= -6Ax (49)

lî (A+6A) is regular, hence if llA-tôAll < lll-'ll.
llôl ll < l, then:

llôxll _ llA- | 6All _ ll4ll.ll4-'ll . llâ,{ ll/ll,{ ll

ll*ll = t-llA- 'ô,rll = l-ll,ill.ll,r-'ll.ll6AlllllAll
(s0)

A and b are perturbed. In this case, assuming that
lllll = I (which is true for lllllJ:

llÈll < , trflt, ,ltr,, lil , IUU * gJll. (5r)
llxll - I -ll6Ail.ll,{-,ll L llyil lllll I'

3.4 How to obtain a good condition
To minimize the condition number of the experimental

matrix, some variable changes can be used on the initial
problem in such a way tlat the coefficients a, of the

matrix zl satisfy:

l/p < ma.x (larl) ç 1, (52)

where p is the base of the floating point arithmetic system
installed in the computer used to solve the systern of
equations. For that purpose, it is often enough to divide
each row ofthe system by the largest coefficient, rounded
to an integer power of p, to minimize the rounding errors.

Moreover, in the Gaussian resolution procedure, the

equations are permutated in such a way that the largest
(in absolute value) pivot is used.

3.5 Error analysisfor two special cases

Ife and € are the constarrt relatiue errorc on,,{ and y:

6A: eA and ôy = 6y, (53)

and, from the definition of the norms:

llô,{ ll : elll ll and llôyll : ey. (54)

'We have, for any definition of the norm saüsfying

lllll : l:

ltAlr:pIa»']"t,

llôxll cond (,{ )

il.il *ffi'(*e)'

is of great importance here. It is the condition number of
the matrix A related to the used norm. If lll ll : is used,

we get the smallest possible condition number. Its value
is:

condr(l) = ilAllr.ltA-tll2: JGJt ^), (48)

where p I and pn are respectively the largest and the small-
est eigenvalues of ,{ H'z{. This condition number is the
spectral condition number. and:

It should be remembered lhat A + 6A should be regular,
which will occur if :

e'cond(l) < l. (56)

In the case of a constant absolute error:

ôA = eI and ôy = Jyl, (57)

where f and I are respectively a matrix of order N and a
vector with .ô[ components where all the elements are

unity.
It is easily seen that, if the euclidian and spectral norms

are used:

lll llz: N and lil lir= ultt. (58)

In fact, the eigenvalues ofI are Nand 0À-r, hence those

of rHf = 12 arc N2 and 0x-'. Then:

(46)

lôxfl , . llôvll

-< 
llAll'tA-'ll'--.tixll ilyfl

cond (z{ ) = llA ll' ll,{ - ' Il, @7)

liôlll: = eN and llôyll: = J-tra, (se)
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llôxll: - cond, (l) I -fr dy N. Iffi * ËF.Ê=Il; + 
il/ u,_l' 

(60)

We see that for these simple cases, which are the most
cornmon in practice, an upper bound for the relative
error on the results can be easily calculated when the
condition number of the matrix ,{ is known. This matrix
is C, in equation (26).

4. ÀN EXAMPLE

4.1 Case configuration
A constant concentration mea§urement on a very sim-

ple building with two rooms was simulated using a mul-
tizone infiltration computer code to provide the data used
in this example. This way, the measurement errors are
avoided. The input data are given in Table l.

The volume flows p7o to the outside result from the
mass conservation olthe air. After a few hours, the tracer
concentrations stabilize and the results of the simulated
measurements are those given in Table 2.

4.1 Resuhs for unifurm temperatute
Using equation (17) for zone l, we get:

Table l.

Zoae0 Zoo.el Zote2
(Outside)

which gives the flows:

Qor:10.99 m3 h- ' and 0:r = 20.06 m3 h-'.

The same calculations for zone 2 gives:

Qoz=32.57 m3h-' and 0r::9.68m3h-'.
Finally, using equation (18) we get:

Qrc = 21.37 m3 h-' and Qzo:22.19 m3 h-r.

Comparing these results with the exact values given
above, we see that the largest differences, of about l0%,
occur for Qo, and Qor, which are the flows coming lrom
the cold.

4.3 Results taking into account the remperarure
Using the new proposed equations (15) and (16), the

following results are obtained:

Qor: 10.24 m3 h-' Q» = 20.06 m3 h-',

0oz : 30.35 m3 h-t Qr: = 9.68 m3 h-',

Qn = 21.37 m3 h-', Qzo:22.19 m3 h-r.

Since both zones have the same temperatures, only the
flows coming from outside are changed and these results
are more accurate than the results found in Section 4.2.
The remainihg differences (3o/o or less) are caused by
rounding errors, since only three digits were kept for the
simulated concentrations and tracer injection flow rates.

4.4 Enor analysis
The matrices of equation ( l5) were reconditioned (Sec-

tion 3.4) before solving the system, in such a way that
the largest elements (in absolute value) of each row were
equal to l. A uniform relative error was assumed, being
20Â on the concentration matrix end 50Â on the injection
vector (that is e:0.02 and e = 0.05). For this recon-
ditioned system of equations and using two different
nonns, the results given in Table 3 for llôQ ll/ liQ ll were
obtained using equation (55).

We see that the spectral norm gives a smaller upper
bound for the relative error thàn the Frobenius norm,

Temperature
Volu_rne
Flows from outside Q,
Flows from zone I Qy
Flows from zone 2 Q 2,

[-*i'o-'] = [:li, -":1,:,),,-. 
[3::],

02020
50 100
10 30

20.73 10
)') ) )^

"c
m3

m! h-r
m! h-r
m3h-l

Table 2.

Zone I Zone 2

Concentration of tracer I
Concentration o1 tracer 2

Injection rate oftracer I
Injection rate of tracer 2

l0
6.46

2.65 x l0-'
0

2.29
l0

0
3.6 x l0-a

ppm
ppm

m-n
m3 h-l

Table 3.

Norm used

Zone

Frobenius
[equation (43)]

Spectral

lequation (42)l

Matrix norm lll ll

and for thc inverse llzl -rll
cond(,4) = lil Ii. lll- ril

Relative error iiôQlti iQll

1.666
1.356
2.259

0.t66

I.487
l.355
2.015

0.146

1.426
l.l6l
L656

0.120

1.057
0.956
t.010

0.012
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the difference going up to a factor of two for the second
zone.

If the matrix were not reconditioned, we would get,
for the zone I and with the spectral norm:

llôQll/liQll :0'153

which is only slightly more than the conditioned matrix
in this case, since the system is already not too badly
conditioned. For badly conditioned systems, this differ-
ence may be much larger.

5. CONCLUSIONS

In this paper, we have proposed modification of the
equations of conservation of the tracer gases and of the

air in such a way that measurements made with variable
and non homogeneous temperatures can be interpreted
properly.

Secondly, in order to obtain error figures which are
not exaggeratedly large and which represent standard
deviations, it is proposed to use the euclidian vectorial
norm and the subordinated spectral matrix norm.
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6.5. Article traitant de la mesure de l'âge de I'air en tout point d'un local

Cet article décrit I'utilisation de "plans d'expériences" permettant, avec
peu de points de mesure, de déterminer l'âge de I'air ou toute autre
grandeur variant dans I'espace, en tout point d'un local avec le maximum
de précision. Il a été présenté au 1lème congrès de I'AIVC à Belgirate (Italie)
du 18 au27 septembre 1990

A Simp1e Method IJsing Tracer Gas to
Identify the Main Air- and Contaminant
Paths Within a Room

C.-A. Roulet, R. Contpagnon, M. Jakob

Laboratoire d'Energie Solaire et de Physique du Bâtiment
ITB, Département d'Architecture, EPFL
CH-1015 LAUSANNE
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Synopsis
The main air- and contaminant flow paths or the spatial distribution of the age of air (or
contaminant) in a room are of great interest tô estimate the ventilation effrciency
performance. A simple measurement method is prcsented, which consist to inject one or
more tracer gases at locations of interest and to analyze the concentration at several other
locations, carefully chosen for best accuÉcy.

Responsc functions can be fiued on these mea,surements, which arc the age of the traccrs or
of the air or the concentration of thc tracers in function of the location. As weil the salient
paths as the dead zones are determined from these functions.

The contribution presents the method and is application and validation on a well known
and controlled room-

List of symbols
A vectorcontainingthe coefficientsa, bi, bii@ilandà1
a, b;, bii: coefficiens in a model
C(at) concentnrtion of a tracer at locaüon I and time r.
C"(r) concentration measrred in the exhaust duct
Co(r) concentration measured outdoors
Clr) conccntration measurcd at the locaüon x
.(t) probability density function of the age of air particles

F(t) probability function of the age of air particles

M effect matrix, rcsutting from an expcrimental design and a model
n airchange rate

r vector locating a point in the space

r time
V vector containing the measured quantities (v 1, v2,. . . ,y11) at n locations
V volume of the room
xi coordinaæs of a measured point (i = I to 3)

§A, ëL $: erron in the measurements of A, v or M respectively

lMl norm of the matrix ![
lyl corrcsponding nonn of the vector !
cond À4: condition number of the mauix tr4
At time interval
e airchange efficiency

ventilation efEciency or polluunt removal effectiveness

largest eigenvalue of UHg, (Mj Ueing the hermitic conjugate of U
age of air
mean age of air at location 4
nominal time corstant of the room
K)Om mean age

Introduction
An efficient ventilation should bring frcsh air o the inhabiuna and quickly eliminate the indoor
conaminans. The flow patlu of the ftesh and contaminaæd air are hence of grcat importance and a
method useable to map either the age of air or the contaminant concentration is needed.

Demand controlled ventilaüon, in which the air flow rates arc controUed to maintain the
concentration of a characæristic contaminant under a target limit, needs gas sensors installed at
locaüoru which arc representative of the inhabited volume of the room. These locations should be
chosen according the pollutant sources, the characæristics of the ventilation system and the room
itself to optimize the conrol of üe air flows, hence to minimize the contaminanl concentration. The

108

t-l
t-l
t-1

t-l
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t-l
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knowledge of the air flow panem of the room may be of grcat help in the choice of these locations.

This pauern may be calculaæd rsing sophisticated çp6g5[U but can atso be estimated in existing
building by the ireasurement of the concentntion pauem within a room resulting from a particular
polluunt source or, if the pollutant source is not known, by the measurement of the age of the air in
the room.

Various measurement methods, most of them using tracer gases, can be used to analyzc the
ventilaüon system characæristics and the spread of the contaminants in the room, and thercfore to
choose the best location of the contaminant probes.

More precisely, in a ventilaæd rc,omr the scope of the measurements could be the followings:

To characrcrize the ventilation system:

deærrrine the flow rate in the air ducts (pulsion, extraction, short-circrris);
me:§urc the global air change rate in the room;

determine the ventiluion efficiency of the system, that is the pan of the total flow rate which
comes ftom the ventilaüon system and the part coming from infiltration

To characterize the indoor air quality

4) determine the age of the air at differcnt locations in the room;

5) get a map of üre contaminant concenüation resulting from several contaminant sources and a
given tlow pattern resulting of ventilation

To characterize the complex room-ventilation system

6) deærmine the air exchange efficiency that is how the frcsh air is distributed in the mom;

7) deærmine the ventilation efficiency, that is the efficiency in extracting the contaminans
generated inthe room.

Each partiorlâr scope ciæd above in the introduction has its own measurement method(s) allowing
to measure the necèssary quantities. In this conuibution, orüy the mapping experiment is described,
togetherwith an example measured in a well controlled test rcom.

2. Planning of mapping experiments
Mapping the contaminant concenmtion of the age of air in a room can be of grcat advantage in
sturiying the contaminant or air flow pa!!çm ant their effecs on the occupants. Such maps were
akeâdy-catculatçd'using compulgl çodistU and some qualitative representâtions were draurn from
measuiements[2].

The purpose of this paper is to propose a systematic way to obtain a coarse map of contaminant
concentration or of the age of air from measurEments. Such map allows to locate the dangerous
locations or the dead zones within the measurcd room, and in the conditions prevailing during the
experimens.

2.1. Minimum number of measurements

A map of any scalar variable v in a ttueedimersional room is basically obtalned by measuring the
variable at each node of a network and inærpolating between these nodes. Such meastrement arc
however very expensive if not unfeasible: if onty 5 values aæ taken on each axis, there arc not less
than 125 measurements. Thercforc, it makes sense to look for methods needing a minimum number
of measurements poins.

The minimum number of meastrrcments depends on the scope of the mapping experiment, or more
precisely on the empirical model which is chosen to represent the map of the variable v. [f a linear
model is adopted, such as:

Y=a+Zibixi (1)

where .q ârE the three coordinaæs of the measured point, orüy 4 measurcmenB are needed to obtain
a set of 

-coefficients 
{a, bil.If more measuremeils ale made, the coefficients may be obtained by a

least square fit procedure,'provided there is no (or negligible) uncertainry on the coordinates. It their
coordinates differ for the other points, these supplementary measurement poins give information on
the validity of the used model.

1.09

l)
2)
3)
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If the linear model does not appear o be valid, more sophisticated models may be used. For
example, a quadratic model:

v = a + Zi bix;* E *r bii x{j + Zibiix;z
which contains l0 coefficienui can be chosen Such model may already fit many practical situations
qd.present minimal and maximal value(s). For that model, measurements ar 10 locations is the
mUUmrrm.

22. Lcraüon of the measurement points

The next problem is: wherc should we locarc the measurcment points? There arc numemls possible
experimental designs, but they do not give the expecæd results with the same accuracy. For
example it is obvious that, to fit a linear model of one dimension onty (y = ctx + à), the location of
the nvo measurcment points (the minimum number) which gives the best acarncy on a and à is at
the ends of the experimental domain. If the model is morc sophisticated or for a larger rurmber of
dimensions, the choice is not so obvious...,H.owever, several tools exist for planning nrch
experiments, which are found in üe lircratulptJJ' t+.1 and arc applied below.

I-et us take a coordinaæ system in a rectangular rcom using as unil for each direction, the half-
lengü of the room in that direction. Any point in ttre room is then located by thrce numbers
included in the interval [-1, +U.

The experimental design can be rcpresented by a rcaangular matrix with 3 lines (one for each
coordinate) and as much columns æ measured points. Forexample the design:

Point No

v
z

is very well zuited to obtain ttte coefficienu of a linear model. This design may bc expanded the
following way up to l0locations for a quadratic model:

a)

PointNr
x
v
z

1234
t-tl-l
l-1-ll
t-11-1

45678
110-l-l
-1-1011
0-101-1

t23
111
11-1r -1 I

910
-1 -1
-1 -1
1 -i

which represent ttre 8 corners of the room, its cenær and the center of a vertical angle. This design
looks preuy, but cannot provide the coefficients, &cause the rcsulüng system of eçations is
singular. To etaborate the most efficient design, it is necessary to look at the method used o obuin
these coefficients.

23. Criteria for location of the measurement points

For each point, the model (equation (t) or (2) or any other model) is applied, rcplacing the x; by
their values given by the experimental design A system of equations (one equation for each
location) is obtained ttris way, which can be wrinen in a mauix notadon:

v=I4A (3)

where:

v
M

À

(v1, v2,...,v) is a vector containing the measured quantities at the n locations,

is a matrix, each line of which corrcsponding to one locatioru [s fint column is filled with
ones and corrcspond !o a consumt in the model. The next 3 columrs may contain the
coordinates of the locations if the model contains linear tenns. The next 3 columrs may
contain the products of ttrese coordinæes two by two (e.g. x,1r2. x1x3,:2xj in case of
interaction terms and, for a quadratic model, the next thrce columns contain thé Squares of the
coordinates. Other models will produce other mærices.

is a vector containing the coefficiens (e.g. a, bi, bii 04) nd à,1) of the model

ln the general case, ùf is rectangular and the least square fit procedures is used:

a= @'M)-l À4'v (4)
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wherc !f is the transposed matrix of-I4. This equation is also valid if M is a square matrix, but
reducesTo the simpler'equaüon:

a=E.l Y (s)

Anyway, a matrix shall be inverted and the deærminant of this matrix should not be zeror ils it is the
case for the l0 poins design shown above! Since this determinant can be calculated before making
the experiments, it is a first criterion for the choice of the experimental design

If there are experimental enors §g in Y or §U in-M, these errors witl propagate through the
equæions and emors }\ wiU resul-t-in the coeffEi-ens-n §.In case of compleæ experimens, that is
if equation (5) is used, it is showntrJ that these enors are smaller than:

lôÀl lMl.l14-11G2:-

lal 1 - tôlEl.ttu'lt

/ tôvt t6Mt \
[-,.:-,\ lvl lMl ':

(6)

(7)

(8)

where lÀt$ is a nonn of the mauix M and lÿl the conesponding norm of the vector ÿ. Any norm
can be ü-sed but it may be advantageoîrs to use the smallest ones, which is the euclidian norm of the
vecorÿ:

lYlz = {tEi ,â
and the corresponding spearal norm for the matrix M:

lMt,, =.Ju,:L .l

where F1 is the largest eigenvalue of EH.À4, Qf U"ing the hermitic conjugate of !p.
However, the following nonns, which leads o faster calculations are often useü

rvtl - E; lr; I

and the corresponding norm for the mauix ![:
lMl' = ma"x dMJ')

(e)

(10)

where M; are the column vectors of M.

The number

cond ![= Ml.tvf-l1 (1 1)

appearing in (6) is of first importance here, since lôI4l.ttU-ll is generally much snnaller than 1. It is
the ctndition number of the matrix ![, which multSiiaît]te experimental errors and tnnsmit these
erors into the result A. This num6êr depends only on the experimental design and on the
chosen model. It can hence be calculated before doing any experiment and consünræs a second
(and even bener) criterion for the choice of the experimerttal design.

23. Examples of experimental designs

Several experimental designs were exasrined with the aim to map a 3-D cube with 10
measurcments. The tested models were those of equuiors (l) and (2) plus an interaction model
which is (2) without the square rerms.

Several of these de§gns were found to be runrsable (singular effect mauix or too large condirion
number forthe quadraüc model). The remaining desigrs are the followings:

C3 has 6 points in the center'of the faces and 4 points at oppo$te @mers. It was obuined by
selecting 10 points out of the 27 points of a thrce level facorialr desigrr in such a way that the
mauix !4 gets the lowest condition numbe(figure l). The same result is obtained saning from the
125 poifri of a S-level factorial design.

C4 has 6 poinæ near the center of the faces and 4 points at opposite comers. It was obtained by
selecting l0 poins out of the 65 pnints of a four level factorial design which prcsenr the lowest

T A kdimensional, n-level facorial design is obtainql by dividing the experimental domain (e.g. rhe
inæwal I-1, l]) on each axis into n eqüdfutant levels. The completeiacorial 

-design 
contains at Uie loinrs

obtained by the nk combination of the n possible values of rhe ioordinares.
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Figtre I: Eqerimental desigrs Ci (W) and C4 (rtSht

The hybrid design has two points on the z-axk (z = {.136 and z = 1.2906), four factorial points on
the plane z = 0.6386 and a sardesign in the plane z = :9._9?73_. Since there are poins at locations
largèrttran 1, all ttp coordinates should bc divided by 1.2906. (figurc 2).

The 3 A design is made with poins at the summis of 3 uiangles placed at levels z= -1,0 and l, the
middle one being in opposiæ dircction- The lOttr point is at the center of the room.

condition number for the matrix !{.

Hybrid 310

Figurc 3: Holæ D2 (left) and Rechtsclwfner (right)

The condition numberof !4'M calculated according
three models arc given inEbE 1.

Fîgure 2: Hybrid (W) and 3 A (right) eryerimerual designs

The Hoke D2 and the Rechtschaffner design have both 7 poina at the summits of ttre cube and 3
poinrs at the center of faces, but ttre positionbf thgse last $rce poiqp with respect to the other differ
Strongly (figure 3). These desigrn were found in the liæ6turetJ.l and chosen among others for
having 10 measurement points.

Rcchtschaffncr

uperimental designs

the equation (10) and (11) for these desigru and
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Experimentat Quadraüc lnteracüons Linear
desigl model model model

c 3 433 3.15 1-00

c 4 6.67 2.62 l.l5
Hybrid 310 6.70 1.00 l-00
3 Â 8.88 r.414 1.11

Hoke D2 7.29 3.19 1.66
Rechtschaffrrer 924 2.03 l-23

Tablc l: Condition number of M'M.for some eryerimental designs and three rrudcls. For each

model, he best values are in bôttrôMiacters and tlw worse in italics.

The three laner desigru lead o a large condition number for a quadraüc model, that is to--large ellors
in the estimates of tËe coefficients. ë 3 scems to be the best if the model is quadratic or linear, when

the hybrid and 3 Uianges arc better for interactions and linear models. However, the hybrid model
does irot map the wholê domain and looks very æymmeuic.

Finally recommended desigrs are C 3 if the quadratic or ünear model is used and 3A for inæraction
or linear model.

It may also be interesting to draw the map of a contaminant-(e.g. St çgr.in the Ag volume where

tfre néaAs of the inhabiuÉts arc located. m nis case, a nrodimensional desigg may be used. Using a

limited number of sampling points, the foltowing desigru may be recommended:

A 2-D full factorial design \'/ith 3 levels:

[=-101-101'101
ÿ=-1-1-1000111

which gives a cordition number of 4.39 for a quadratic moqe! If 10 points arc wanted, adding-(-0.5,
0) and Ï05, 0) lowers the condiüon number to-3.48. The minimum number of experiments is 6 for a

quadratic model. The design:

[= -1 1 -t 0 1 -1
ÿ=-1-10001

has a condition number of 6.

For an interaction model, a rccommended design is:

[= -1 I 0 1 -1
ÿ= -1 -1 0 I 1

which is also best for a linear model, even when ttre point (0,0) is removed. These designs have a
condition number of I, which is an absolute minimum.

3. Mapping the concentration of a contaminant
If the ctraracteristics of the "nahral" contaninant source(s) is known, they can be simulated either
by the contaminant itself if it is easily analped for non-oxic concentrations (l.ike CO2 or H2O) or
Uÿ ttre injection of tracers at appropriate flow rates at the sarne locations.

The air is sampled at rcgular intewals æ the locatiom coresponding to the experipental design and

analyzed. For èach samfting time, or if the air- and contaminant flow panem arc in a steady state, a

moOêt is fitted on these poins o estimate is parameærs.

Once ttre parameters estimated, the model can be rsed to find the probable location of a minimum
or maxidum concentration, to estimate the average concentration or the total amount of
contaminant within the room.

The ventilaüon efficiency, also called the pollutant rcmoval effectiveness is generally defined as the
ratio of two net concentratioN:

Cr'Co
E- = _ (12)
" cr'co
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wherc:

Ce is the contaminant concentration in the exhaut air
Co is the contaminant concentratio-n in the outdoor air
Cx is ttre contaminant concentration of inærest

The concentration of intercst may be teh concentration at a panicular location in the room, the
maximum concentration or the average of the whole room. Depending on that definition, different
efficiencies may be defined and measured.

It is obvious that from the map of the concentration C, and the measrcment of the exhaust
concentratio n C o a nap qf $e vàtilation efficiencies can & obained, æ well as any other value æ
maximum, average or minimum efficiency. Thæ assumes that the air leaves the room through a
single exhaust duct

When a first map-is obuined, a "zoom" experiment may follow to get morc details in an interesting
part of the room. This experiment may use the same design but for. ttn.lglvslrrmc.

4. Age of the air
The particles of air coming from ouside or frrom the venülation system anive at a given location in
a room after a time t which vary from one particle to the other. t is called the age of the particle, as

if it were bom when entering the room.

Since there is a large number of air particles, a probability densiÿ.flt) ttnt the age of particles
arriving at a given location is betrreen t and t+dt and a probabiliry f(t) that ttris age is smallerthan
t can be defined. It is shown that these pobability frrnctions can be measurcd by regisæring the
concentration C(r) of a tracer versus timê, ttris tracer being either at uniform con:cendation it $rp
beEinnins of the emerimenl or iniected at corurtirnt rate or as a short oulse at a sinsle 3i1fuûs1Lol,beeinnins
UT

inning of the experiment, or injeaed at corurumt rate or as a short pulse æ a single air

The mean age of air æ a given location in the room can be dejgcg{from these distributions. The
converiient formulas to be used are found in the liæraurcloJ' t'1. [f, as it was done in our
experimenrs, the age is deduced from the decay in concentration of a tracer initially disuibuæd in
the room, the local mean age is calculaæd from:

(13)
t(D=

The average of the local mean age of air over the whole room is the room mean age (t). If the {r
leaves the-room through a uniquè opening or duct, this room mean age can be also measured with
tmcer gas, the methods of injecüon being the same as before but the concentration Cr(O being
measured. in the exhaust duct and using equaüon (15) below.

If, as it is often the case, the air leaves the room through multiple openinp, leaks and ouüets, tlrc
technique mentioned above cannot be r:sed. However, the local age o! air tG) can be measured and
mapped as weII as a concentration, using the same experimental $esign. The average of the local
mean age of air over the whole room is the room meân age of air (t).

5. Measurements

5.1. The experimental chamber

In order to evaluaæ the feasibiliry of ttre method presenæ{ above, me:tsurcments werc done in a
well controlled room called CIIEÔPS for "CHambre Expérimentale d'Observaüon de Phénomènes
de Stratificaüon" (figure 4). This room has dnigtt,lightweigltt yalls, floqr qgd çiling. Its inæmal
dimensions arc 3.5 i 4.0 m with a height of 2.7 m, its volume is hence 37.8 mr. It is completely
contained in a second enclosure meas.rring 5 x 6 x 4 m, which is made of panes plated with 10 cm
polystyrcne foam, in order to control the iemperaturc and temperature gradiens within the intemal
room.

For that particular experimeng an inlet and an outlet openings werc managed in nro walls, as shown
in figure 4. The ainighmess of the room with closed openings was me:§ured and found o be so
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high üat air flows trough parasitic leaks can be neglected when compared o the main air flow.

Figure 4: The experimenml chatnber CHEOPS, with the inlet and outlets used for the preseu
experîment.

5.2. The experiments

Before the experiments, the ends of 10 sampling tubes are flxed at 10 different locations according
ttre nrro seleaed experimental desigru, namely C3 utd 3À The other ends of these hrbes are
connected o a sampling scanner allowing to anallze in sequence the air samples coming from these
l0locations. The analyzer was a Binos frrom Leybold Heraeus and the tracer was N2O.

During the experiments, an air flow rate of 18.9 m3/tr, (which corrcsponds o an air change of 0.5 /tr
or a nominal time constant of 2 houn) was blown at the inlel The air flow raæ was contxolled by
both an air flow meter and tracer gæ (constant concentration) techniques.

e Time (h)

Figwe 5: Record of the concentration versus time (full line) at one bcation in tlu room, afier
cutting off the tracer injection. The dotted line shatts the loç of the concentration on an arbitrary
scale. Note that the dcccy sarts nearly otu lwur $ter the trctcer injection stops.

After stabilization of the air flow and of the corrcentration, that is after about 4 hours, the tracer
injeaion was sopped and the decay of the concentration was measurcd at 10 different locations
according the two selected experimental plans (figure 5). The scanning intewal benveen nro
channels was 42 seconds, so the time period between two measurements at the sarne locaüon was
420sor7minuæs.

From these l0 decay curves, the local mean age of air were deduced using equation (13). These
rcsults arc reported on table 2, for two experimens with two different designs.

175
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x v Z 3A c3

-l -l -l
00-i
10-l
-11-l
11-1
0-l 0
l-l 0.1 00
100
000
010
110
-l-tl
t-1 1

001
101
-1 11

1.43

2.r6
1.41

t.v2
1.ü)

1.06

t.02
0.94

1.00
0J6

1.86
1.83

156
r.05

1.06
0.99

1.08

0.98
0.99

0.96

Average of üe ages (eq. 16 L.2æ t.23b

Table 2: Ages of air in tlu CHEOPS chatnber for i^,o e$eriments. Tlu coorünates are
given in units conespoüing a tlu lulf dittættsbns of the chamber.Tlu air outlet k at 1,0,
-l and tlu inlet at {5,-1, 0
First a quadratic model wæ adjusted on ür.ese daa for both experimens. Since the coefEcients of
the y, xÿ a4d yz tenns \f,elt very srnall, a limited model was also tested, using:

4D = a + brx + brz + box z + b=* + bylz + bozz (14)

The table 3 gives the coefficients of these two models and the loom mean ages obtained by different
methods.

One of the measurcment point in design 3A is locared æthe air outlet The room mean age of air can
hence also be measued using:

(t) =
fo'"u' 

o'

J-."u, 
o,

(15)

where C,(r) is the tracer concentration in the only air outlet of the room. This value can be
compared with the other values obtained either by the direct average of the measurements of the
local mean ages:

(t)= * ?re,
or by the average of tlre obtained map: if a ünear or interaction model is used, the room mean age
of air is simply 

-the corutant term of the model. If a quadratic model is used, then:

2
(t)=a+-Zb;; (17)

3iu
wherc a is the constant term of the model and à;; arc the coeffîcients of the square terms.

(16)
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Model: Quadratic Limited

Coefficient fon 3A C3 3A C3

Constant
x
Y
Z

x*Y
x*z
Y*Z

yz
y2
Zz

1.06 1.08
0.08125 -0.03
0 0.01
-0.4ffi5 -0.o
0 -0.05
-0.1725 0.09
0.01 0.03
0.1112 -0.055
-0.2325 -0.015
o3n5 0.33

1.06 1.08
0.08125 -0.0583

-0.4ffl5 -0.3867

-0.1725 0.08

0.1112 -0.055
4.2325 -0.01503ns 0.33

Mean age (eq. 17) 1.197 r.253 r.197 1.253

Room rnean age measured at the outlet (eq. 15, 3À design): 1.21 h

Table j: Cofficients of two rrcdels calculaæd from measurements fune with similar
condîtions bw with two different qerimental ù-sigrs. Tlu cofficients which are very
stnall în tlu quodratic tnodel dre put io zero in the lîriited model.

A map of the local mean age of air can be drawn using the model" as it is shown in figure 10.

T. BO

z 0,80

0,00
)(

Figure l0: Litus of corctant age of air in tlu plane ! = 0 drovnwith the limited rrcdel djusted on
the measwemerus bne with the C3 design. The younger air is on thc top of the room even with the
inlet at the mü-plane.

Finally, the air change efficiency, which expresses how quickly the air in the room is replaced, is
calculaæd by:

I,00
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rn2
e= 

-= -=S,$J2(r» 2.4

(18)

where (t) is the rcoE mean age of .ir_ +9 t, b Fe nominal time corstant of the room. This
efficien§i is I for pison ventilaÉon and 05 for 6mpleæ mixing.

6. Discussion and conclu§ions
The compuison of üe figurcs in table 2 show ttnt:
1) as expected, there are important differences (up to a factor 2) in ttre-ag! of 3ir at different' tocariôru. It'confirms ürat'either a strong mixing or sampling æ serreral ptaces is necessary to

àeasgre ttre air ctrange raæ or üc nominal time constant of tlre room with tracer gas tcctniques.

2) Ther€ arc sligtrt differcnces between ttrg t''rq experimcns,.æ it can beseenty the.values ma*ed' in bold ctraàgters, which arg measur€d at the same locæions. Thig effect is particulady high 3t
ttre-poini -i, -1, -l: Even when the experiment is done in very similar conditions, tiny ctunges in
air Èmperatures may affect ttte flow parÊEt.

As shown in table 3, the coefficients of the model obtained with two different designs does not
differ much. Morcover, the rcom mean agel obtained by vuious way-s @m the measurcments arc

very close togetbr. Tttis value is atrecæd neiQer by small ctrurges in air temperanrrc nor by the

experimental plaoning, as far as it is good enougtt-

Heoce, if ürere is not only oræ air outlet, or a fortiori when the air outles cafirot be clearly
iOentified, thc room mean âge of air may be obtained by-averaging ryyefl mei§renents taken at

ü"enidtiocæions It cur É safer howi:ver !o deduct ii from üie coefficients of a frned modeL
ll
Fina11y, it is showu thrt, if üre eryerimants are well designed, it is possib.le !o dnI ? map eitherof
ttreÇncænrraUon of a ôntaminait and the relatcd çanÉties æ ttré ventilation efficiency or 9f tl.te

fôâ-méâ-aie of air, witn a reasonabte a.srount of measuremcnts. From tlrese maps, as well tlte
main fresh or-contaminant flows as the dead or well ventilated zones can bc deduced-
i

However, sharp deuils cannot be reproduced wiür a linited amount of measurcment po_ints. I! i§ {t:
case of tÉ OisUibution of the age of air (or of the contamiftInt concentration) nqr t|te ftesh air inlet
(fr-rfË-A11j31ainant sourcc).- tf ne 

-rumber of measurement poins is .limited, these few
àr"asurcments can bc used t6 caübraæ a simulation wittr a sophisticated code (e.9. Phoenics) at

tfreseiocafors. The code is tlren rsed to intcrpolaæ conectly betsreen üte measuremems and more

confidence is gaircd in Üre description of the details.
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6.6 Article "grand public"
L'article suivant, directement issu de ce projet, a été pubtié dans

quelques quotidiens suisses romands et suisses allemands. Nous
reproduisons ici cet article tel que publié dans le Flash (périodique interne à
I'EPFL) du 21 février 7991,.

Recherche dans le doryaine de I'habitat

tête. A_ l'opposé, une ventilation trop vive,
ou roal clisposée, crée de désagréables cou-
raots d'air et caspille l'énergie. Dans ce
domaine, I'art du juste milieu est panicu-
lièremeut di6cile, 'car les mouverDents
d'air au seio dlune habitation sont évidem-
ment invisibles et diEcites à prévoir.

Trois gaz valent mieux qu'un !

Parce qu'elle concerne autaût les écono-
mies-d'énergie que la santé et le confort, la
ventilation est une affaire sérieuse. preuve
en est: I'Agence internationale de l'éner.
gie, mise eo place durant la crise du pé-
trole, a lancé un prôgramme de rechercùes
qui regroupe des scienrifrques de I 3 pays.
Dans ce cadre, une équipê de chercheürs
du.laboratoire d'éneryie solaire (LESO)
de I'EPFL, dirigée par Claude-Alaio Rou.
let, coordonoe-plusieurs études qui visent
a. mettre au point un programme informa_
uque capable d'aider un archirecte à pré-

Le sourie de cet ingènieur n'est pas dû au
gaz htlarant, même s'il pilote une installa-
uon qu, uttltse ce ga: pout mesurer les cou-
runts d'ah!

voir les échanges d'air d'un bâtiment,
avaot d'en avoir posé la première brique!
Il va de soi qu'avaot d'écrire un tet irogramme, il faut mettre en équations-une
maisoo de plusieurs pièces - avec ses habi-
tan§, ses polluants et ses courants d'air -
puis vériôer que cela corresponde à la réa-
liré.

Les chercheurs de I'EPFL ont développé
dans ce but une méthode qui pourrait iiê-
t-er à sourire, puisqu'ellc conslste à répan-
drc. dans un lieu habiré, du gaz hilaiant
(ou protoxyde d'azore). Mais là concentra-
tion du gaz est si faible - 0.010.ô - que
personne ne risque le fou rire! Il en fau-
drait 5.000 fois plus dans l'atmosphère
pour déclencher I'hilarité.

Du gaz hilarant dans les courants d,air !

- Pour éûtcr les pcnes d,énergic, ingé-
nicun ct archîtectcs sc sont préoccupës-dc
constnrirc dcs bôtiments très isolés. ltiais ils
o,tt oublié d'æcord,er lc même soia à l,iadis-
pensablc tcntilatîoa qui pcrmet d,évacucr lcs
polluaats îatérieun! Dans le cadrc d,un
pr-ogrgmmc dc recherchc intcnatîoaal, d*
chcrchcan dc I' Ecolc polytechaiqac lédéralc
de ltusanne suiyent bs coutsats d,air à la
trutc dans dcs locaur habités... ca utilisant
du gaz hilarant.

Au début des années 70, la crise du
pétrole a motivé les arcbitectes à améliorer
l'étanchéité des bâtiments, pour éviter la
déperditiou de chaleur par les fenêtres et
les parois. Grâce à de nouveües techoiques
d'isolation, on sait aujourd'hui constnrire
des immeubles qui demandent deux fois
moius d'énergie pour leur chauffage. En
Suisse, quelgues maisons particulièrêment
soignées consommeot mêoe chaque hiver
moios de 5 ütres de mazout pÀr mètre
carré de plancber - c'est quatre fois moins
que la moyeone helvétique.

Mais daos cette chasse aux fuites de
calories, un détail important a trop sou-
vent été oublié: la ventilation! En effet,
cenaios immeubles sont isolés à un point
tel, que les polluants intérieurs ne sont plus
convenablement évacués. A commencer
par I'humidité et le gaz carbonique pro-
duits par la respiration bumaine. Vieaneot
ensuite: les fumées de cuisine et de ciga-
rette, les poussières de textile, et certains
composés nocifs, comme le "formaldé-
hyde" qui sc dégage des panneaux en bois
aggloméré et des moquettes.

Pour les habitants, les symptômes d'une
installatiou de veorilation insuftsaote
vont des mauvaises odeurs aur maux de
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i':i:-',

f-ât:

Pour visualiscr les 0ux aériens, les cher-
cheurs font également appel à deux autres
gaz inoffensifs injectés dans I'air à dose
boméopathique: de l'hexa0uorure de sou-
fre (SFG) et de I'halon 1301. Ces gaz sont
libérés simultanément, chacuo dans une
pièce différente du logemeni, puis suivis à
la trace par lc oez dc "CESAR.3"...

"CESAR-3", c'est un ensemblc d'appa-
reils, de tuyauteries et d'informatiquc qui
perrnet au( hommes de I'EPFL d'équipcr
un logement de dix pièces pour de longues
études. Le système dose les gaz. les libère et
reni0e constammeut l'air ambianl par son
vaste réseau de tu-vaux. L'atmosphère est
ainsi analysée par des "spectromètres à
infrarouge", des instruments de mesure si
sensibles qu'ils détectent des concentra-
tions de eaz de I'ordre du millionième
(0.0001 %). Dans la panoplie des appareils
scientifrques flgurent encore de nombreux
capteurs dc températurc et de pression qui
informcnt dcs conditions météorologiques
du dedans commc du debors.

Les ioformatioos collectées grâce à cette
méthode, combiuécs aux modèles déve-
Ioppés autant à IEPFL que dans d'autres
laboratoircs europécns et anéricaios, per-
mcttent déjà dc prédirc lcs mouveEeDts
d'dr eu tenaDt comptc noo seulcment des
insullatioos de ventilatioo, mais aussi des
ouvertures des fenêtræ, dcs conditioos cli-
matiques et du comportemeDt des babi.
taDt§.

Tout cela cst cn train d'êtrc intégré dans
le programme d'informatique qui est ac-
tuellemenl en voie de réalisation à I'EMPA
(laboratoire fédéral de recherche et d'es-
sai des marériaur) à Dübendorf. Uoe pre-
mière version "scieotifrque" de ce logiciel
devrait voir le jour avant man I 991 . Une
venion plus convivialc, adaptée aux mé-
thodes dc ravail dæ architectes dcvrait
normalement suivre.

Pierre-André MAGNIN
CEDOS - Ceotre de documentstion

et dlnfomrrtion scienti6ques

i, :-.:; LiË'it'àiii[êiti"dè
i;râ*;"çtr.cgeja5.ga;tj.i DrDbrES' IocauriE Dla
;* : iiàË'f iiËiiË'iiiPim
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Annexe 1:
Schémas des circuits pneumatiques de I'installation CESAR3.

GAMUX-3: schéma du réseau pneumatique
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fi : électro-vannes
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Annexe 2:
Tableaux d'introduction et d'édition des paramètres nécessaires au

prograûrme CESAR3 tels qu'ils apparaissent à l'écran. Les paramètres listés
ici ont servi à la campagne de mesure décrite au chapitre 4.2.

ENTREE DES DOI.INEES

EOH]'IENTAIFE : Mesures rnul t i gaz surr LESO

(rl1l2l3l4
ONNEES}

BINOS> A> A-H2O B-H?O A} B-H2O

1ô

FARAMETRES
BINOS

O. C)O(,O
o, oooo

s7.7090
o.3650

ô. 461C,
o. E410

0. ô0r')0
o. oooo

A-H30)
o. c,c,o{)
rl. OO0O

o. c,t'too
ô.00(.,0

HESSAGES}
Entrez pour
les valeurg

chaque pièce mesurée les
nécessaires à la rnesure.

caractéristi ques
(PgUprFgDn pour

physi qLres! ai nsi que
changer de tableau)

APPELLATItrN DES LOCAUX

No Ancienne appel lation No Nouvelle appellation

DONNEES}-
VOLUME
REN AIR EST
CONDUCT,
6AZ A INJ.
CONCENTR.
TEI'IFS I'IES.

1

50

53f,
1. t
a
t

100
JJ

1=2
o.2

2
a
10

45
0.2

?
5
10
55

180
o.2

É
2
1 f-l

360
1.0
a
1

I Crô
EÈ

45
o.1

?
1

to
5E

t.-\
o.1

?
3
1(:,

55

358
r.1.8

2
I

100

4S
0.3

3

=10

,]

z
111

55

189
r1. 5

1 Corridor niv.O 1 Corridor niv.tl

2 Atel i er 2 Atel i er

5 EFF-8uest l EFF-Buest

4 Administration 4 Administration

J Corridor niv.1 5 Corridor niv. l

6 GDIR - Est 6 GDIR - Est

7 GDIR - 0uest 7 GDIR - Ouest

I Corri dor ni v. 2 I Corridor niv.3

I I SAL-Ouest 9 I SAL-Ouest

1(1 TP IV 1() TF. IV

.:.ESC;. Fourr reÿeni r- à I ' écran de sei si e précédent
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Annexe 3 :

Exemple d'une session interactive avec le programme AUBE3. Les
commandes introduites par l'utilisateur après requête du programme ">"
ainsi que les réponses aux demandes de paramètres "?" apparaissent en
minuscules. L'exemple se borne à I'interprétation des mesures de la zone 2.
A la fin de cette session, un ficher ESSAI2.DAT contenant les débits
pénétrants dans cette zone ainsi qu'un fichier ESSAI2.FMT contenant la
description du fichier précédent sont disponibles.

*** ** ** *** ** * * ***r* * * * * * * * * * *** * * * *
r ÀI'BE3 \IERSIO§ 1 - MARS 1990 *
***********************************

)input 1eso3_{

I.ECET,R.E DU EIOIIER DE CONFTGAIRATION: I.ESO3 {.DÀC
COI|[{E!{EÀIRE: tlesures urltigaz sur LESO

125

zo![E * ]rou
0
1 Co=ridor aiv.0
2 Àtelier
3 EPF-Ouest
{ Àdainist=ation
5 Corridor niv.1
6 GDIR - EsI' 7 GDfR-Ouest'8 Corridor niv.2
9 lSÀl-Ouest

10 rP rv
INIERCONNECIIOT{S DES ZONES:

0123{5670-xxxxxxx
1X-XXX
2XX-X3xxx
4X-XX
sXXX-XX
6xx-x
TXXXX8xx9x

10X

VOLI'I,E REN. ESEI!,E GA,Z * CONSIGNE IEMPS
1.0 0.00 0 0.0 s0

333.0 1.10 1 100.0 ss
132.0 0.20 2 10. 0 55
{3.0 0.20 3 10.0 55180.0 0.20 2 10.0 55

260.0 1.00 1 100.0 55
{3. 0 0.10 2 10.0 55

'13.0 0.10 3 10.0 55
358.0 0.80 1 100.0 55
43.0 0.30 3 10.0 ss

189.0 0.30 2 10.0 55

I910xxx

x

-xxx-xxx
PÀN.AMETRES D' EEÀI/I.OII[ÀGE BINOS :
GÀz# À ÀIr2O Bn2o

0 0.0000
1 0.0000 37.7090 0. {610
2 0.0000 0.0000 0. 00003 0. 0000 0.3630 0.5410

OI,I,ERTI,RE DU FICIITER DE IIGSI,RES: I.ESo3 IT.ÀSC
88 BIPCS I.{ESI'RES PRESENES

rEMPS li{rN : 012l].g:05:00
IEMPS }lAX : 013/08:35: 00
INIERVÀLLE D' IIIIEGRÀIION : 000/00 : 10 : 00
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)iateg:re 2
II{IEGRtrEIO§ DES IIESURES DE LA ZONE * 2 (Àtelier)

UÀTRTCE G DU STSTE!iE:
G(1, 0 > 2, c(1, 1> 2) G(1, 3 > 2)
Gl2, 0 > 2l cl2, 1> 2) G(2,3 > 2)
G(3, 0 > 2) G(3, 1> 2) G(3, 3 > 2l

\TECTEUR DES IITCONNITES (DEBIIS D'ÀIR):
Q(0>2)
Q(1>2)
Q(3>2)
\IECIEI'R DES DEBTIS BRTI'ITS:
Y( 1, 2lr( 2, 2l
Y( 3, 2l

rL Y À 3 EQUÀETONS POUR 3 TNCONNUES

=> RESOLUIION POSSIBLE (CODA{À}IDE R,ESOITD)
MESITRES MTEGREES DE 0721L8:05:00 À 073/08:35:00

)resoud 2
RESOLUIIIOII EEEECTT EE WSQU,À: 073108:35: 00
RESOI.TIIIO§ AERMINEE

)sortq
SORIIR IüS DEBIIS POUR I.A ZOITE * Z Z
NOU DU TICHIER À CREER ? essai2

>e:iÈ
SOREIR DU PROGRAI,$,E : NON ? oui
CIÀO


