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Les ventilateurs : Ce qu il faut retenir...  

Les lois de similitude :  

Lorsque sont fixées les caractéristiques du réseau et le poids spécifique de 
l'air, pour toute variation de vitesse du ventilateur, les effets sur le débit, la 
pression et la puissance dépendent des lois ci-dessous :  

 
Le débit Q varie comme la vitesse n : 
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La pression p varie comme le carré de la vitesse : 
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La puissance absorbée Pw varie comme le cube de la vitesse : 
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Lorsque seul le poids spécifique de l'air varie : 

 

le débit volume reste constant 

 

la pression et la puissance absorbée varient comme le poids 
spécifique (y) 

  

et  

Conditions de référence  
Les courbes des ventilateurs ont été établies pour de l'air dont la masse 
volumique est de 1,2 kg/m3 à une température de 20° C, une pression 
atmosphérique de 101325 Pa et une humidité relative de 50 %. 

Fonctionnement du ventilateur dans un réseau  

Soit un point de fonctionnement (A1) situé sur la courbe caractéristique 
répondant aux données prévues, on relève :   

Débit d'air (Q1)  

Pression totale (p1) = pression statique 
+ pression dynamique  

Vitesse de rotation (n)   

Caractéristique du réseau (01) 

  

Si le réseau initialement défini au 
point A1 est plus résistant que 
prévu, il est en réalité caractérisé 
par le point B et une caractéristique 
de réseau équivalent 02. 
Si la vitesse n1 n'est pas modifiée : 
le point de fonctionnement se 
déplace sur la courbe de vitesse n1 
de A1 en A2 qui est le point de 
rencontre de la caractéristique du 
réseau 02. 
Le débit diminue et devient égale à 
Q2. La pression augmente et 
devient égale à p2.  

Nota : si on veut conserver le même 
débit Q1 d'air, il faut augmenter la 
vitesse dans le rapport Q1/Q2. 

Si le réseau initialement défini au 
point A1 est moins résistant que 
prévu, il est en réalité caractérisé 
par le point C et une caractéristique 
de réseau équivalent à 02. 
Si la vitesse n1 n'est pas modifiée : 
le point de fonctionnement se 
déplace sur la courbe de vitesse n1 
de A1 en A2 point de rencontre de la 
caractéristique du réseau 02. 
Le débit augmente et devient égal à 
Q2 La pression diminue et devient 
égale à p2.  

Nota : si l'on veut conserver le 
même débit Q1, il faut diminuer la 
vitesse dans le rapport Q1/Q2.  
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Ventilateurs à action  
(à aubes inclinées vers l'avant) 
- Une grande variation de débit correspond à 
une faible variation de pression. 
Ceci est intéressant dans les cas où le débit 
doit varier dans des  proportions importantes 
sans variation notable de pression. 
(exemple : ouverture ou fermeture de bouche 
de soufflage). 

Ventilateurs à réaction  
(à aubes inclinées vers l'arrière)  
- Une grande variation de pression entraîne 
une faible variation de débit. 
Si au moment du calcul de l'installation les 
pertes de charge ont été sous-estimées ou 
sur-estimées, le débit obtenu sera néanmoins 
très voisin du débit prévu. Si les pertes de 
charge viennent à s'accroître (colmatage ou 
adjonction de filtres), le débit ne subira qu'une 
faible réduction. 

  

- Une variation de débit entraîne une 

variation importante de la puissance. Le 

moteur doit donc être surdimensionné. 

- Une variation de débit entraîne une faible 

variation de puissance. 

Un même moteur peut accepter de grandes 

variations de débit. 

  

- Le bruit minimal ne correspond pas au 

rendement maximal. 

Le bruit s'atténue lorsque le débit diminue 

dans la zone de fonctionnement normal. 

- Le bruit minimal correspond au rendement 

maximal. 

  
Exemples de sélection : 
Exemple 1

 
Données : 

- Débit V = 15000 m³/h 

- Pression statique P = 936 Pa 

- Densité de l'air = 1,2 kg/m³ 

- Température de l'air à l'aspiration  

 = + 20° C 

On choisit : 

- Ventilateur centrifuge à action Ø500 

- Le débit donne une pression dynamique 

Pd = 64 Pa 

- Pression totale : 936 + 64 = 1000 Pa 

- Vitesse du ventilateur n = 990 tr/mn 

- Rendement = 68 % 

- Absorption de puissance à l'arbre  

Pw = 6.1 kW  

Exemple 2 

 

Données : 

- Débit V = 15000 m³/h 

- Pression totale PT = 1000 Pa 

- Altitude = 1000 m 

- Température de l'air à l'aspiration 

 =  + 30° C 

Sélection : 

- Ventilateur à action, modèle Ø500 

- Débit à reporter sur les courbes = au débit 

demandé : 15000 m³/h 

- Correction de la masse volumique : 

K = 1,19 

- Pression totale à reporter sur les courbes 

- PT courbe = PT demandée x K 

= 1000 x 1,19 = 1190 Pa 

- Soit une Puissance réelle 

PwR = Pw courbe/K = 7,3/1,19 = 6,4 kW 

- et une Vitesse du ventilateur :  

n = 1100 tr/mn  

 


