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Synthèse

Ce travail détaille les effets des pressions de vent sur les éléments de façade. La contri-
bution principale de ce travail porte sur le comportement spatial des pressions. Il permet
d’identifier la corrélation spatiale et ainsi pouvoir quantifier l’étendue spatiale des modes
composant les pressions de vent. Les mesures proviennent d’un modèle représentant un
toit plat de faible hauteur avec un vent d’orientation 45 ◦.

Les pressions de vent peuvent être représentées par un modèle bimodal. Le premier mode
correspond à l’écoulement de fond turbulent présent sur la zone du toit sans tourbillons.
Quant au second mode, il représente les fluctuations dues aux tourbillons d’angle.

L’étude des statistiques des pics de pression est basée sur le travail exploratoire sur les
histogrammes conjoints. Elle permet d’envisager plusieurs configurations d’histogrammes
et tirer des conclusions sur l’évolution des coefficients de corrélation. Utilisant une métho-
dologie de représentation par ellipses, certaines configurations peuvent être qualifiées par
deux ellipses de dispersion. Dans ce cas, les couples sont corrélés dans les deux modes.
L’analyse des histogrammes permet de résulter à des coefficients de corrélation distincts
selon les modes. Cela permet de corroborer l’existence de deux modes. Sinon, la méthode
ne peut pas être appliquée en raison de l’indépendance du mode 2. Ainsi, les phénomènes
impulsionnels sont de plus faible amplitude spatiale. L’identification des capteurs indé-
pendants permet de délimiter la zone d’influence donc l’étendue des phénomènes rapides.
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Figure 1 – Capteurs 36 et 113 : Histogramme conjoint



Un modèle pour calculer les probabilités conjointes entre un couple de capteurs est
construit. Ce modèle permet d’identifier les coefficients de corrélation du mode 1 et mode
2 de ces capteurs. Tout d’abord, un modèle composé de deux gaussiennes conjointes est
développé, mais certains problèmes sont mis avant. Ainsi, le modèle de quatre gaussiennes
conjointes est élaboré. Il introduit un coefficient entre modes, un lien entre le mode 1 et
le mode 2.

(a) 2 gaussiennes conjointes (b) 4 gaussiennes conjointes

Figure 2 – Capteur 36 et 113 : Probabilité conjointe
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