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Introduction générale et problématique

1.  Thème et sujet :

Les  économies  d'énergies  sont  aujoud'hui,  en  Algérie  à  1'ordre  du  jour.  Le  Prix

National  d'Architecture  2014  décemé  récemment  en  est  l'illustration  la  plus  évidente.  En

effet, le constat que 1'on fait est que presque toutes les constructions qu'elles soient destinées

aux équipements ou aux constructions individuelles présentent des orientations aléatoires qui

ne  prennent  pas  en  compte  les  données  climatiques  et  surtout  le  soleil  comme  élément

fondamental d'une conception durable.

<.           Inconfort thermique

•:.            Dégradation de la qualité des constructions

Partant de ce constat notre choix s'est porté naturellement su L'ORIENTATION DES

CONSTRUCTIONS  pour  d'une  part  essayer  de  diagnostiquer  les  problèmes  auxquels  font

face   ces   mêmes   constructions   et  d'autre  part   de  proposer  les   solutions   adéquates   qui

permettraient de pallier à ces problèmes.

2.  Le contexte:

'orientation   aléatoire   des   constructions   et   de   leurs   ouvertures

s notables sur le confort intérieur des habitations et sur

el, à 1'image des autres villesd'Algérie, n'échap cette situation.

ar des conceptions

en totale inadéquation avec les données de l'environnement et surtout très

3.  lntroduction :
_

Les   problèmes   énergétiques   et   d'environnement sont des contraintes du programme

que l'architecte ou   1'ingénieur   doit   gérer,   au   même   titre   que   les  autres paramètres  du

projet.

Les   conditions   économiques,   politiques   et écologiques nous  amènent aujourd'hui  à

privilégier 1'utilisation   d'énergies   renouvelables, principalement   le   rayomement   solaire

pou  le chauffage et 1'éclairage des bâtiments.

1



Introduction générale et problématique

Cette  part  peut  atteindre  30  à  40  %,  sans  prouesse  technologique  et  pour  un  coût

raisonnable,  ce  qui  nécessite    pour    l'architecte,    ou    1'ingénieu,    de  connaître  quelques

principes de physique, quelques règles   de   dimensionnement,   afin   de   pouvoir   y associer

des solutions fomielles et techniques.

Le  mémoire  a  donc  pour  objectif de  transmettre  les  acquis  de  la  recherche  dans  le

domaine  de  la  technique  solaire  passive  aux  architectes  et  ingénieurs,  en  adaptant  cette

démarche au rythme et à la logique du projet.

Ce   mémoire   est   d'autant  plus   d'actualité   qu'il   est  nécessaire  pour l'architecte de

satisfaire à de nouvelles normes, lois et règlements en matière d'énergie.

En outre,  devant la sensibilisation aux problèmes d'environnement, de   plus   en   plus

d'entreprises,    de    collectivités,    font    expressément  référence  dans  leurs  programmes  de

construction à «1'écologie» et à l'utilisation d'énergie solaire renouvelable.

4.  Problématique :

L'architecture    BIOCLIMATIQUE    insiste    sur    1'optimisation    de    la

l'habitation avec le climat en vue de créer

uement architecturaux ; Le but

des ambiances   « confortables  » pa

de 1'architecture bioclimatique est

climat  (captage  du  soleil  en  hiver,  ventilation  en  été)

effets négatifs (trop

n  consciente

de soleil en été, expositions

de  1'énergie  ;  et  qui  place  1'o

ation    de

frant  une

ominants en

et  son  confort  au

10ns.

est  dite  bioclimatique  ;  quand  sa  conception  architecturale  vise  à

utiliser, les éléments favorables du climat et de 1'environnement, en vue de la

exigences du confort thermique.

satisfaction des

Comment construire bio  et climatique?  1'  idée fondamentale  dans  la conception  d'  un

habitat bioclimatique est la relation retrouvée entre 1' homme habitant et le climat .elle pemet

de  réduire  les  besoins  énergétiques  et  de  créer  un  climat  de  bien  être  à  1'intérieur  des

logements   avec   des   températures   agréables   et   une   humidité   contrôlée...   1es   énergies

renouvelables et en particulier 1'énergie solaire sont à prendre en considération,1'influence du

rayonnement solaire  c'est-à-dire 1'effet radiatif « sol air température  » sur la température de

2



Introduction générale et problématique

l'air au voisinage de la paroi, et sur la température de la face exposée au soleil tient compte de

plusieurs facteurs :

-Rayonnement solaire sur toute 1'enveloppe du bâtiment

-Température de l'air suivant 1'heure du jour et la position du soleil

- Orientation du bâtiment (par rapport au soleil et au vent)

- Caractéristiques des parois extérieures (masse themique, couleur, état de surface des

Matériaux, isolation. . .)

- Protection solaire de toutes ces parois

-Emplacement et taille des fenêtres.

L'architecture solaire n'est pas seulement un moyen de faire les économies d'énergie ou

de  remplacer  une  source  d'énergie  par  une  autre,  elle  est  surtout  l'art  de  construire  en

harmonie  avec  le  climat,  suivant  les  heures  de

simplement,   une   architecture   plus confortabl

L'ensoleillement du site est tout aussi import

a  ioumée   et  les   saisons.   E11e   est  tout

pou   les   habitants.

1e choix des matériaux.

C'est une pratique à la fois respectueuse de l'environnement et  rentable  en termes

d'économie d'énergie.

Est-ce que l'architecture solaire peut corriger les problèmes de l'habitat individuel

en Algérie ?

Est-ce que cette démarche répond aux besoins des habitants surtout en matière de

confort thermique ?
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L'architecture  solaire  ou  bioclimatique  est  aujourd'hui  sortie  de  1'anonymat.  Divers

prototypes  de  maisons  solaires  ont  été  réalisés  à  travers  le  monde  depuis  des  années.  Des

maisons solaires ont été également   commercialisées en France, aux Etats-Unis, en Australie,

et au Japon. Le premier brevet de maison solaire du professeur Trombe (CNRS) date de 1956.

Ces travaux ont permis de la faire connaître. Mais elles ont aussi permis d'observer, de faire

des  mesures  et  de  dégager  une  nouvelle  philosophie  de  la  conception  des  maisons  et  de

l'équilibre financier. L'Algérie dispose d'un gisement solaire important.

Le  Centre  de  Développement  des  Energies  Renouvelables   (CDER)  de  notre  pays

s'intéresse à 1'autonomie des maisons solaires en site isolé.

L'Unité   de   Recherche   de   Matériaux   et   Energies   Renouvelables   (URMER)   de

1'Université  de  Tlemcen  s'est  orientée  récemment  vers  1'architecture  solaire  en  vue  d'une

conception adaptée aux constructions des maisons photo-solaires.

Une maison devrait nous protéger du soleil, de la pluie, du vent et nous garder au chaud

et à l'aise.  Elle devrait également être solide

pou   répondre   à   ces   besoins,   notam

et durable. De nombreux, facteurs interagissent

•     les fenêtres et les portes.

On attend beaucoup de 1'enveloppe :  elle doit foumir un support structural aux murs et

aux toits, empêcher la structure de se détériorer, pemettre un éclairage naturel à l'intérieur et

offrir  une  voie  d'entrée   et  de   sortie.   En  effet,   1'enveloppe  de   la  maison   doit  séparer

1'environnement intérieur chaud et confortable du climat extérieur.

Pour  protéger  notre  environnement  intérieur,  1'enveloppe  doit  contrôler  le  flux  de

chaleur, d'air et d'humidité de 1'intérieur du bâtiment vers l'extérieu.
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Comment  peut-on,  à  partir  d'une  architecture  solaire,  obtenir  une  maison  à  la  fois

économe en énergie et respectueuse de son environnement ?

L'implantation  et  1'assise  du bâtiment  vont  d'abord  dépendre  des  contraintes  ou  des

opportunités   du   site   (vues   agréables,   orientations   profitables   au   apport   solaire,   vents

dominants,  pollutions  sonores,  olfactives...).  En  teme  d'énergie,  les  point  essentiels  pour

l'orientation seront la possibilité des capteurs s`olaires de favoriser un ensoleillement optimal

des façades en hiver, de limiter les vitrages à l'ouest qui sont les plus problématiques vis-à-vis

du  confort  d'été,  de  limiter les  effets  des  vents  d'hiver et  de pemettre  une  ouverture  des

fenêtres  en  été pour profiter de la  fraîcheu  du  soir et  de  la nuit.  Les

(notamment extérieues) sont un des moyens essentiels d'obtention du c

dès les premières étapes du projet pe et de bien les intégrer dans l'a

ions  solaires

d'été. Y penser

chitecture du bâtiment

6.  Obiectifs de la recherche :

Afm de répondre à l'objectif du confort, le concepteu doit tenir co

1.    La bonne implantation des bâtiments qui prend en compte les

(Rayonnement solaire et ses effets d'échauffement sur les murs et suivant l'orie

2.   La meilleure position par rapport au vent ®roblème de la ventilation en rapport avec

la direction du vent et 1'orientation de la façade.)

La prise en compte de ces deux facteurs peuvent aboutir à des exigences d'orientation,

qui peuvent minimiser les dépenses d'énergie.

5
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En   exploitant   les   paramètres   du   bâtiment,   on   peut   réduire   les   consommations

énergétiques et on peut assurer des ambiances intérieures confortables à savoir :

-L'orientation par rapport au  soleil et au vent.

-La couleur et la nature des surfaces exposées de la paroi.

-1a taille et la protection des fenêtres.

L'objectif  consiste  à  tester  le  comportement  themique  de l'habitat individuel situé

à  la  ville de JIJEL vis-à-vis   les  conditions climatiques   extérieures.   Cela  conceme  1'étude

de  l'impact  de  1'orientation  su  la  température intérieure de l'habitat individuelle Dont le

confort intérieur reste lié  à 1'environnement therinique qui s'établit entre le corps humain et

l'environnement  proche,     qui   dépend  de  nombreux   critères   :   température  de  la  paroi,

température de 1'air, déplacement de 1'air,1'humidité

7.  Méthodologie :

L'élaboration de ce mémoire est le résultat fmi d'un ensemble de travaux et d'un effort

d'équipe  notamment basé sur ; de profondes

de thèses ainsi que des investigations sur

recherches Sur le Net, des consultati

our mieux développer

er de notre thématique de recherche, nous avons adopté un program

englobant trois  grandes  approches  nécessaires  et divisé

t  notre sujet  « L'orientation   optimale   et  ses

1les  ».

S

e livres

il sans

basé sur

distincts

fiques   sur  les

1 . Approche thématique :

i.  Chapitre 01  : L'architecture solaire; une architecture novatrice ?

ii.  Chapitre 02 : L'habitat bioclimatique; un habitat économe  en énergie

iii.  Chapitre    03     :    Climat    et    confort;    éléments    fondamentaux    de

l ' architecture solaire

2. Approche analytique :

i.  Chapitre 04 : L'orientation optimale; analyse et investigations

3. Conclusions et recommandations
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Chapitre 01

1. Introduction :

L'architecture   solaire   de  haute   qualité   est  une   architecture   qui   intègre   au  mieux

1'exploitation de l'énergie solaire dans le bâtiment afin d'y accroitre le confort des occupants

ainsi que les performances environnementales (énergétiques, etc.), économique, social et des

ambiances  physiques  architecturales  (themiques,  visuelles,   etc.)  (Femandez  &  Lavigne,

2009; Liebard, 2007). La qualité d'intégration architecturale dépend, entre autres, du contrôle

et de la cohérence des systèmes  solaires des points de vue fonctionnel,  constructif et formel

(esthétique) (Munari Probst et al., 2012). Pour y arriver, la variable solaire doit être manipulée

avec soin lors de la conception d'un espace (Heschong,1981) et doit être appréhendée comme

un  élément  à  part  entière  de  la  conception,  au  même  titre  que  les  différentes  variables

physiques,  architecturales,  urbanistiques  et  économiques.  Andresen  (2000)  n'ajoute  que  la

variable  solaire  doit  faire partie  des  objectifs  de  conception  et non  seulement  être  liée  aux

objectifs   de   performance   énergétique.    Enfin,   1a   variable   solaire   peut   être   intégrée

architecturalement  aux  bâtiments  pour  différente

pour la production de chaleur utile et/ou pour la

ntentions,  soit  pour  l'éclairage  naturel,

roduction d' électricité (figure  1-1).

L'éclairage  naturel  consiste  à  utiliser  la  lumière  naturelle  comme  source  lumineuse

principale pour les occupants (figure  ] -2). En plus de réduire la consommation énergétique de

l'éclairage artificiel et de diminuer la densité de puissance installée (W/m2), 1es avantages de

1'éclairage naturel sont nombreux.11 pemet entre autres :

•     de favoriser la santé et le bien-être des occupants (Osterhaus, 2005; Veitch, 2007);

8
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•     d'améliorei. le confort des occupants, de stimuler le système visuel et circadien humain

puisqu'« un confort trop stable peut être ennuyeux et que des variations  sont parfois

les bienvenues » (Roulet, 2004);

•     d'influencer l'humeur, la motivation, la réponse biologique, la productivité et le stress

(Boyce,  2003; Küller, 2002;  Lucuik (2005);  Marty et al,  2003;  Menzies  et Wherrett,

2005).

Figure 1-2 -Exemple d'éclairage naturel omniprésent pour les occupants (Haut : Altius

Architecture lnc, Bas : Binette et Binette architectes)

Puisque l'éclairage naturel varie constamment, son utilisation constitue un réel défi pour

l'architecte.   Ce   demier   doit   notamment   établir   des   stratégies   pour  limiter   les   risques
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d'éblouissement,  de  réflexions  indésïrables  sur  les  écrans  d'ordinateur,  etc.  Selon  Demers,

(2003), les principes fondamentaux de l'éclairage naturel sont :

•     le contexte (nature);

•     1evolume (accès);

•     1es ouvertures (modulation);

•     1es surfaces (matérialisation).

Le contexte comprend les caractéristiques climatiques du site selon le climat, la latitude,

le  type  de  ciels,  la  présence  de  neige  et  les  obstructions  extemes.  Le  volume  conceme  la

fome et la largeur du bâtiment pour y optimiser 1'éclairage naturel.  Les  ouvertures  doivent

ensuite  être  modulées  afin  de privilégier  la vue  sur  le  ciel,  en  s'attardant  à  la  fome,  à  la

position et au pourcentage des ouvertures en façade (ratio d'opacité et de transparence). En ce

qui  a  trait  aux  ouvertures,  il  importe  de  savoir  que  les  occultations  solaires  contribuent

efficacement à contrôler l'éclairage naturel  et à éviter l'éblouissement (Littlefair,  1999).  En

effet, le phénomène de l'éblouissement poi

une   exposition   trop   intense   de   lumière

iminuer la productivité de  15 à 21%, suite à

e   de   créer   des   contrast

fortables  (Lucuik,  2005).  Enfin,  1es  surfaces  concement  le  choix  des  réfl

utilisés afin d'optimiser les diffi]sions intemes.  La figure  1-3

lairage  naturel  qui,

lre,

en plus  d'être  alimenté par l'énergie

ne  d'éblouissement  (qui  est  bien  i

drer des problèmes d'éblouissement

re' est  utilisé

e  contrôler  car  cette

naturelle est
des  visiteurs).  Le  système  comprend  neuf ballons  qui  se  déploient,  si

en  fonction  de  la  chaleur reçue.  Le  système permet donc  de  diffi]ser la lumière

lorsque le soleil y est trop intense.

Figure 1-3 -Exemple de système d'éclairage naturel servant à occulter le soleil (Spridd architecte)



Chapitre 01

3. Production de chaleur utile :

Plusieus systèmes solaires peuvent être intégrés architecturalement aux bâtiments pou

produire de la chaleur utile. Ces systèmes peuvent être catégorisés en deux groupes distincts,

soit passifs  ou actifs  (figure  1-4).  Le solaire themique passif ou  "chauffage solaire passif"

consiste  à  utiliser  l'énergie  solaire  le  plus  simplement  possible,  sans  avoir  recours  à  une

mécanique particulière, pour chauffer le bâtiment par "effet de serre".  Le solaire thermique

actif consiste à utiliser l'énergie solaire en ayant recours à des systèmes actifs (mécaniques)

qui convertissent l'énergie solaire en énergie themique pou produire de la chale

solaire themique passif et  actif

architectes, puisqu'ils  sont

qui les conceme en propre,

directement

notarnment

rent  des  volets

a
particulièrement

la conception architec

aux premières phases de conception.

r-ff                          SS
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passif et actif (Rep duit et sous réserve

r utile. Le

ants pour les

t donc au travail

TARD et al.,1996)

Le solaire themique passif ou chauffage solaire passif est l'utilisation des gains solaires

passifs  pour  chauffer  le  bâtiment  en  saison  fi-oide.  En  plus  de  réduire  la  consommation

énergétique  du  chauffage,  les  avantages  du  chauffage  solaire passif sont  nombreux.  Selon

Heschong (1981), il pemet entre autres :

•     d'améliorer la sensation de bien-être thermique;

•     de créer un microclimat favorable;

•     d'assurer une ambiance chaleueuse et confortable.
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Toutefois, les gains solaires qui traversent la fenestration augmentent le risque de pertes

de   chaleur   importantes    lorsque   les    fenêtres    sont   surdimensionnées   ou   mal   isolées,

particulièrement pendant la nuit en hiver, et augmentent le risque de suchauffe en été. Pour

contrer  les  pertes  de  chaleur,  il  existe,  entre  autres,  les  fenêtres  à  double  et  triple  vitrage

offrant  des  perfomances  accrues.  Pour  contrer  la  surchauffe,  il  existe  plusieurs  solutions

architecturales,  comme  les  avancées  de  toit  (avant-couvertures),  les  fenêtres  en  retrait,  les

marquises, l'intégration d'arbres à feuilles caduques, les occultations solaires, etc. Rheault et

Bilgen (1987a,1987b) ont d'ailleurs soulevé que des occultations solaires à Montréal peuvent

réduire les charges de chauffage entre 30% et 70 % et les charges de refroidissement jusqu'à

90%.

Le  chauffage  solaire  passif  s'opère  naturellement  grâce  à  trois  modes  de  transfert

d'énergie que  sont la conduction,  la convection  et  le rayonnement.  Les  quatre principes  du

chauffage solaire passif sont le captage, le stockage, la distribution et la conservation.

du chauffage solaire passif (Reproduit et sous réserve

al.,1996)

de l'auteur : Cofaigh et

Mazria   (1981)   présente   trois   façons   de   capter   et   stocker   1'énergie   solaire,   soit

directement,  indirectement  ou  séparément  ®ar  le  phénomène  de  thermo  circulation).  Le

captage  direct  est  la  façon  la  plus  simple  et  la  plus  efficace.  11  implique  essentiellement

d'avoir une fenestration importante bien orientée (± sud) et une masse thermique suffisante à

l'intérieur,  alors  que  le  captage  indirect  requiert  d'avoir  une  masse  thermique  positionnée

directement derrière la fenestration.  Le mur capteur et le mur trombe  sont des  exemples  de

dispositifs  qui  mettent  à  profit  la  convection  naturelle  pou  transférer  et  accumuler  de  la

chaleur à 1'intérieur des bâtiments.  La figure  1-6 présente un exemple de mur trombe intégré

12
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en  façade  sud,  participant  aux  fortes  exjgences  de  Haute  Qualité  Environnementale  (HQE)

auxquelles le bâtiment devait répondre.

Figure 1-6 -Mur trombe de la bibliothèque des sciences de I'université de Versailles (Badia Berger

architectes)

Le   captage   séparé   se   caractérise   par   un   système   de   stockage   qui   fonctiome

indépendamment du bâtiment, par exemple un capteur solaire qui transïère de l'eau chaude

par  une  pression  naturelle   (un  mouvement  convectif  d'ascendance  themique)  vers  un

réservoir de stockage themique qui se trouve au-dessus du capteur (Mazria,  1981).

Enfin, les deux composantes fondamentales du chauffage

et  les  matériaux  de  stockage.  Le  premier élément,

sitionnée  consciencieusement  afin  de

passif sont les fenêtres

doit  donc  ê

themiques,  ce  qui
leur  superficie  (exemple  double  vitrage  à  faible  émissivité  pou

mur trombe). La fenêtre doit être choisie selon les paramètre

emique (valeur U);

en Europe);

choisie  et

t  d,en

)rer  le

erfomance

de gains solaires (Solar heat Gain Coefficient, SHGC en Amérique et g

•     les sucharges dues au vent;

•     la condensation;

•     la couleu/l'esthétique;

•     la transmission de la lumière visible;

•     la résistance aux chocs;

•     larésistance au feu.



--------      _ -------,--  Chapif:Ê±f
Le  deuxième  élément,  soit  le  matériau  de  stockage,  sert  à  absorber,  à  stocker  et  à

distribuer l'énergie solaire quand la température de 1'air s'abaisse. Le matériau idéal est celui

qui possède une masse themique d'une capacité calorifique élevée, une conductance et une

densité modérée ainsi qu'une émissivité élevée (Robertson et Athienitis, 2010). Pour illustrer

cela,  la figure  1-7  expose un  système de  chauffage  solaire passif qui utilise  1'enveloppe du

bâtiment  pour  occulter  les  rayons   solaires  d'été,   laissant  pénétrer  les  rayons   d'hiver  à

l'intérieur du bâtiment,  lequel possède des  éléments  massifs  de béton pemettant de stocker

l'énergie solaire afin de limiter la surchauffe et de redistribuer la chaleur après le coucher du

soleil.

capteurs  de  polymères  noirs  (copolymères)  pour  1'eau  de  piscine,  les  panneaux  solaires

themiiques non vitrés,  les panneaux themiques vitrés, les pameaux à tubes sous vide et les

murs  solaires.  Plusieurs  autres  systèmes  solaires  themiques  industrialisés  existent  su  le

marché   intemational   (Wall,   Munari   Probst   et   al,   2009).   Par   exemple,   la   compagnie

québécoise   Solaris   a  récemment   développé   un   système   solaire   themique   composé   de

plaquettes  de  polycarbonate,  laissant  passer  la  lumière  naturelle  en  bloquant  les  rayons

infrarouges, qui a pemis d'économiser, pour une application à Québec, pas moins de 24 000

litres  de propane par année  (figure  1-8).  De plus,  il y a les  concentrateurs  solaires,  tels  que

ceux utilisés à Hammar by Sjôstad, Stockholm.
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Figure 1-8 - Système solaire thermique à air LubiMD, Québec, Canada (Enerconcept Technologies

et Solaris)

La prochaine section présente différents systèmes solaires themiques disponibles su le

marché  actuellement pour différents usages.  L'usage influence directement le choix du type

de  systèmes  solaires  thermiques  afin  d'obtenir  le  meilleur rendement possible.  En  effet,  le

rendement  du  panneau  solaire  themique  dépend  de

l'absorbeur  (qui  convertit  1'énergie  du  rayonnement

la  différence entre  la  température  de

chaleur)  et  la  température

Figure 1-9 -Rendement de trois types de panneaux solaires thermiques (Reproduit et sous réserve

de l'auteur : Munari Probst et al., 2012)
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4. Production d'électricité :

Les systèmes solaires pour produire de 1'électricité peuvent être intégrés aux bâtiments

en  ayant  recours  à  des  systèmes  actifs  (mécaniques),  qui  convertissent  1'énergie  solaire  en

énergie électrique par 1'effet photovoltal.que.  L'effet photovolta.i.que,  soit la conversion de la

lumière en électricité,  a été découvert par Becquerel en  1839.11 a conduit au développement

de 1'énergie photovolta.i.que pour des applications spatiales vers  1950 et pour des applications

terrestres vers  1970 et  1980 (lenergie-solaire.fr). Depuis les années 2000, la production totale

de modules photovoltaïques  a augmenté  de manière très rapide,  avec un taux  de croissance

annuel qui se situe entre 40 et 90% selon les pays (Jâger-Waldau, 2011).

Les  systèmes  solaires  photovolta.i.ques  qui  existent  sur  le  marché  se  distinguent  selon

trois  catégories,  soit  1)  les  cellules  en  silicium  cristallin,  2)  1es  cellules  en silicium amorphe

(première technologie à couche mince) et 3) les nanotechnologies, dont les systèmes à base de

cellules  organiques,  polymères  ou  de  fiillerènes  (INES,  2007).  Certains  d'entre  eux,  de  la

Figure 1-10 -Systèmes solaires photovolta.i.ques à bases de cellules organiques (Konarka,

http://www.konarka.com/)
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Les  systèmes  photovolta.i.ques  les  plus  courants  sont  offerts  en  panneaux  de  silicium

monocristallin,   multicristallin  et  amorphe.   Le  panneau  solaire  photovolta.i.que  desilicium

monocristallin  est  composé  d'un  seul  cristal  unifomie  et  son  rendement  est  de  17  à  22%.

Celui  de  silicium  multicristallin  est  composé  de  plusieurs  cristaux  non  unifomies  et  son

rendement  est  de  11  à  17%.  Celui  de  silicium  amorphe  exploite  une  surface  composée  de

silicium  hydrogéné  ayant  un  rendement  moyen  entre  4  à  8%.  et  jusqu'à  13%  pour  une

technologie amorphe de type "P-I-N" (UNI-SOLAR; Munari Probst et al., 2012). Les aspects

importants à retenir avec la technologie photovolta.i.que sont les suivants :

•     la  dimension,  de  1'ordre  de  0.2  à  2  m2  (dans  lequel  chaque  cellule  photovolta.i.que

varie entre 10 x  10 cm à 20 x 20 cm), d'une épaisseur d'environ 0.4 à 1  cm et un poids

de 9 à 18 kg/m2 (données moyennes pour la technologie de silicium cristallin);

•     1'apparence,  variée,  qui  peut  être  opaque,  translucide,  avec  ou  sans  encadrement  et

sous différentes couleurs, motifs et textures;

•     l'équipement,  qui  comprend  un  câblage

diamètre;

•     1e rendement,  qui  dépend de plusie eurs

restreint  d'environ  0.8  à  1.5  cm  de

dont la températue de

e de technologie (figure  1 -] 1). En effet, la chaleur inteme à 1'arriè

lta.i.ques  réduit  son  rendement  électrique  pour  chaque

d'émission

S

prévue de 25°C (Solarwall®, 2011). La technologie doit donc

s un assemblage qui prévient la surchauffe, il sera vu dans les

rides  de  la  prochaine  section.  Le  rendement  dépend  aussi  des  facteurs

réflexion  du  verre,  déviation  des  tests  de  conditions  standards,  neige  et

saleté, ombrage, tolérance, perte de 1'onduleur et perte du câblage et circuit.

17



Chapitre 01

Figure 1-11 -L'effet de la température sur l'efficacité normalisée des systèmes solaires suivants : a)

de silicium cristallin à haut rendement, b) de silicium monocristallin, c) de silicium multicristallin, d) de

si]icium amorphe, e) de type "Micromorph" tandem, D composé de tellure de cadmium (CdTe), g)-h) à

couche mince composé de cuivre, indium, gallium etsélénium

]'auteur : Munari Probst et a

des

mt de plus en plus attrayant de les intégrer aux bâtiments, d'autant plus que

est   liée   à   la   conception   architecturale,   donc   relève   de   l'expertise   de

1'architecte.

En  effet,  la visibilité  des  systèmes  solaires  a un  impact  important  sur l'apparence  du

bâtiment.  Ils  sont  soient  intégrés,  indépendants,  apparents  ou  cachés  de  l'enveloppe.  Les

possibilités  d'intégration  sont multiples,  comme  en  fait foi  la  figure  1-12,  se traduisant par

exemple  par  :   1)  une  addition  technique,  2)  un  élément  à  double  fonction  (un  dispositif

d'occultation de  la  lumière naturelle, un garde-corps,  etc.),  3) une  structure  autoportante, 4)

une  surface  partielle  d'enveloppe,  5)  une  surface  complète  d'enveloppe  (une  façade,  une

toiture, etc.) ou 6) une géométrie optimisée pour le captage de l'énergie solaire. Les systèmes
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solaires sont réputés intégrés quand ils deviennent des éléments de construction agencés avec

inventivité  selon la composition du bâtiment dans  son ensemble,  aux points  de vue fomel,

spatial et matériel (Munari Probst et Roecker, 2007).  Cette position est aussi corroborée par

Hestnes  (1999),  qui  a étudié de manière  assez approfondie l'intégration architecturale de dix

projets  solaires  européens réalisés  en Autriche,  en A11emagne,  au Danemark,  en Finlande et

en  Suisse.  Comme  d'autres,  cette  recherche  suggère  que  l'intégration  architecturale  et  la

compatibilité  des  systèmes  solaires  sont  des  éléments  qui    garantissent  le  développement

d'une architecture solaire de haute qualité. À ce sujet, Munari Probst et al.  (2012) présentent

un bon nombre de précédents et une gamme diversifiée de technologies solaires pouvant être

intégrées  aux proj.ets  dans  la pratique  de  l'architecture.  Les  difiérentes  technologies  offrent

donc de nouveaux matériaux de composition aux architectes, standardisés ou sur-mesure.

Figure 1-12 -Les possibilités d'intégration solaire architecturale (Munari Probst

principaux  avantages  de  1'intégration  des  systèmes  solaires  sont

composantes élémentaires de la construction (matériaux

améliorer  les propriétés  architecturales  et

a richesse des perceptions dans 1'expérience

'intérêt de  la

u résultat obtenu pour l'effort investi.  Suite à des recherches sur les

Lucuik (2005) relève pour sa part les avantages suivants

•     des couts opérationnels moindres pendant la durée de vie du bâtiment;

•     une protection contre les augmentations fi]tures du prix de l'énergie;

•     des primes d'assurances réduites;

•     des gains de productivité;

•     une valeur plus élevée des bâtiments et des meilleurs taux d'occupation;

•     une augmentation des ventes au détail;

•     une amélioration de l'image;
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•     diverses    considérations    extemes    comme    des    effets    sur    l'infrastructure,    sur

1'environnement et sur 1'économie locale, et

•     une  reconnaissance  intemationale  démontrant un  intérêt  clair  et  symbolique pour  le

développement durable.

À   la   lumière   de   ces   faits,   il   paraît   à   propos   de   présenter   quelques   exemples

d'architecture solaire de haute qualité qui intègrent des systèmes solaires passifs et actifs. Les

trois projets qui suivent ont été jugés et admis par les experts de la Tâche 41  de l'AIE selon

des  critères  d'intégration  et  de  qualité  architecturale  en  figurant parmi  les  mieux  notés.  La

figure  1 -13 montre un projet dont la volumétrie est conceptualisée afin d'intégrer un système

solaire  actif pour produire  de  l'électricité,  utilisant  la  composition  fomelle  pour  exploiter

l'énergie  solaire  efficacement  sur  une  grande  surface  de  l'enveloppe.  L'esthétisme  en  est

bonifié,  tirant  également  profit  d'une  exploitation  des  caractéristiques  du  site  pour  mieux

capter l'énergie du soleil.

La  figure  1-14  présente un projet qui  se  distingue  cette  fois par une  double peau qui

intègre un système solaire actif, photovolta.i.que. Le projet manifeste avec franchise et audace

plusieurs   principes   et   moyens   propres   à   la   conception   solaire,   tels   que   des   systèmes

d'éclairage naturel,  des systèmes de production de chaleur utile et un système de production

d'électricité photovolta.i.que. Par-dessus tout, 1e projet se distingue par un contrôle dynamique

de 1'énergie solaire qui  se traduit par une composition vivante et colorée,  étant à la fois une

structure autoportante et une géométrie optimisée pour le captage solaire.

20



Chapitre 01

Figure 1-14 -Laboratoire d'énergie Xelios, Italie (Studio Marco Acerbis)

Troisièmement,  la  figure  1-15  présente  un  projet  à  1'allure  technologique  qui  intègre

plusieurs systèmes solaires épousant la fome du bâtiment et agissant comme des éléments à

double  fonction.  Le  système  d'occultation  solaire,  composé  de  lamelles  de verre  incurvées,

permet notamment d'éviter la  surchauffe  l'été,  d'optimiser le  chauffage  solaire passif et de

contrôler 1'éclairage  naturel.  Le projet intègre  également un  système photovolta.i.que  dans  le

Vieux-Port de Québec. Le concept prévoit des serres solaires semi-encastrées dotées d'un toit

photovolta.i.que  semi-transparent,   intégrées   à  un  bâtiment  de  bois  muni   d'un  toit  jardin

communautaire. Les cellules solaires photovolta.i.ques régulent 1'admission d'énergie solaire et

de lumière naturelle dans les serres, produisant du coup des effets d'ombrage destinés à mettre

en évidence les préoccupations de développement durable de la Ville de Québec. Les cellules

solaires sont inclinées afin d'accroitre la production électrique en été, au moment où le ciel et

les  conditions  climatiques  sont les  plus  favorables.  La  figure  1-16 présente une perspective

d'ambiance qui montre la relation des serres solaires avec le bâtiment de bois, 1'implantation

du projet justifiée par la recherche  d'efficacité  dans  1'exploitation de  l'énergie  solaire,  ainsi
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que  deux  analyses  solaires  qui  ont  pemis  de  qualifier  et  de  quantifier  la  diversité  des

ambiances lumineuses du projet. La figure 1 -17 présente une coupe bioclimatique d'été et une

perspective d'ambiances du même projet, réalisé par l'auteure dans le cadre du projet de fin

d'études à l'École d'architecture.

Implantation
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Analyses solaires

Figure 1-16 -Perspective d'ambiance, implantation et analyses solaires exploitant la diversité des

ambiances lumineuses du bâtiment de bois et des serres solaires (Émilie Bouffard, 2012)

Perspective d' ambiance

Figure 1-17 -Coupe bioclimatique et perspective d'ambiance exploitant le concept de serres

so]aires (Émilie Bouffard, 2012)
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Afin de conclure cette section, il semble important de rappeler que les systèmes solaires

passifs requièrent souvent un investissement minime et sont,  selon Roulet (2004),  « en tout

cas nécessaires » et « préférables aux mesures actives ou techniques ». Toutefois, les systèmes

actifs  bien  conçus  sont  aujourd'hui  beaucoup  mieux  adaptés  aux  besoins  des  occupants

qu'autrefois, notamment en temes d'énergie, s'accompagnant d'une isolation supplémentaire

de  l'enveloppe  du  bâtiment  et  d'une  réduction  notable  de  1'utilisation  des  énergies  non-

renouvelables dans plusieurs cas.

Certes,  chaque  système  solaire  possède  sa particularité  propre.  Par  exemple,  pour  la

production de chauffage d'eau chaude, il s'agit d'un système qui doit être isolé et qui possède

une limite de production selon les besoins du bâtiment et la capacité du bassin de stockage.

Pour la production d'électricité,  il  s'agit d'un système qui  doit être bien ventilé et qui,  selon

Munari Probst et al. (2012), peut être dimensionné selon la surface disponible ou encore selon

le respect des critères architecturaux, ce qui offfe une grande flexibilité puisque l'énergie en

trop peut être redistribuée dans le réseau régional et remboursée sous forme de crédit selon la

région.  En  outre,  le prix pour la technologie

considérable.  Le  prix  moyen pondéré  des

hotov tend à diminuer d'une manière

otovolta.i.ques  est  passé  de  11,09S  en

9  à 3,31S  en 2009  (Dignard-Bailey et Ayoub,  2010).  Enfin,  les  systèmes

des conditions locales ®rix de l'électricité, subvention gouvem

architecturale des systèmes  solaires est d'autant plus

onsidérée en amont dans le processus de

era question du processus de conception, ab

usion :

ont très

etc.)  et

quand la

:es. Dans

e façon théorique.

L'énergie  solaire est 1'énergie renouvelable par excellence.  11  est vrai  que les  grandes

installations    destinées    à    l'alimentation    électrique    commerciale    connaissent    quelques

contraintes : la superficie nécessaire, le coût initial, etc.   Cependant, l'énergie solaire pour les

populations  rurales  est un  synonyme  de  développement  et  de protection  environnementale.

Non  seulement  les  panneaux  photovolta.i.ques  peuvent  générer  de  1'électricité  dans  les

contrées  isolées,  mais  en  plus,  elle  peut  remplacer  des  combustibles  naturels  comme  le

charbon de bois pour la cuisson des plats. C'est la solution idéale pour les contrées sujettes à

la désertification et/ou à la déforestation.
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L'énergie    solaire   est   une   des    5    énergies   renouvelables    qui   pemet   d'obtenir

essentiellement de la chaleur et de l'électricité. Tout le long de ce chapitre nous avons w qu'à

l'aide  des  nouvelles  technologies,  les  panneaux  solaires  photovolta.i.ques  ou  themiiques,  on

peut obtenir de la chaleur grâce aux réactions transformant la lumière en chaleur ainsi que de

1'électricité mais  aussi  que  les  apports  solaires  passifs  des bâtiments  sont assez  significatifs

pour les gains d'énergie.

De plus, nous avons remarqué que l'on peut se chauffer dans une maison sans appareils

mais  seulement  avec  la  lumière  du  soleil.  En  effet,  selon  la  position  de  la  maison  et  de

1'orientation  de  ses  espaces  qu'ils  soient intérieurs  ou  extérieurs  on peut tirer de  la chaleu

grâce aux rayons du soleil.

L'énergie   solaire   peut   contribuer   donc   au   remplacement   des   énergies   fossiles

puisqu'elle présente des intérêts positifs aux niveaux écologique et social.
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1.  Introduction :r-
Une   Maison   passive   est   une   habitation   suffisamment   bien   conçue   (orientation,

implantation  sur  le  terrain,  taille  et  position  des  ouvertures...)  pou  pouvoir  se  passer  de

système de chauffage. Elle limite les pertes grâce à une isolation renforcée et à une étanchéité

parfaite   de  ses  parois   à  l'air.   Le  renouvellement  de  l'air  maîtrisé  par  une  Ventilation

Mécanique Contrôlée (VMC) double flux est continu et permet de conserverjusqu'à 90 % des

calories présentes dans la maison.

•Les  calories  proviennent  des  apports  gratuits  du  soleil  par  les  parois  vitrées

(solaire passif), des habitants, ainsi que de tous les appareils électriques qui dégradent

en chaleur une partie de l'énergie électrique consommée dès lors qu'ils fonctionnent.

A titre d'exemple, une personne au repos dégage près de 100 W.

2. La conception d'une Maison passive :

Se passer de système de production de chauffage et vivre dans une maison étanche peut

surprendre.  11  faut  combattre  les  idées  reçues  et  aller  au-delà  des  règles  de  la  construction

classique. Depuis plus de cinquante ans, l'isolation et le renouvellement de l'air n'ont pas été

ritégrés à la hauteu des enjeux sanitaires et environnementaux en temes de consommation

d'espace et d'énergie dans 1'urbanisme fi-ançais.
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2-1-Orienter sa maison :-==:LL
Une maison bien orientée su son terrain, par rapport aux vents dominants et au soleil,

limitera les pertes et favorisera 1'apport gratuit d'un grand nombre de calories. Mais attention

à  la  suchauffe  1'été,  en particulier au  soleil  couchant  !  Des  avancées  de  toit  conséquentes

pou  briser  les  rayons  du  soleil  d'été,  des  arbres  à  feuilles  caduques  au  Sud,  des  stores

extérieus, peuvent être les clés de la réussite.

Figure 2-3Rapport de la surface d'échange avec I'extérieur à surface au sol constante en fonction de la

conception architecturale -des bâtiments.Source : CAUE lsère.
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2-3-Une isolation renforcée :

Gai-der  les  calories  à  l'intérieur,  voilà  tout  1'intérêt  d'une  bonne  isolation.  Outre  la

valeur  de   la  Résistance   thermique   (R)   des   matériaux   mis   en   œuvre,   1eur  inertie,   1eur

hygrométrie,  ainsi  que  le  déphasage  sont  des  caractéristiques  à  prendre  en  compte  afin  de

bénéficier  d'une  isolation  efficace  de  tous  les  points  de  vue.   L'isolation  renforcée  par

l'extérieur en Maison passive limite également les ponts themiques qui peuvent représenter

jusqu'à 10 % des pertes.

Le  tableau  ci-dessous  présente  des  fourchettes  de  valeurs  de  résistance  themique  à

mettre en œuvre suivant les différentes réglementations. Elles sont à pondérer en fonction de

plusieurs paramètres comme la zone géographique.

lsolætian du SoÏ
fTerrë Piejn}

ISolation du sQl
(Vide Sanitalre! ŒËEËE

ffiffiffiffi    : Valeur moyenne c*e Ja résistance thermique<<FÏ»  pour  la  réglementation thermique  2005
selon les postes

EEH   : Valeur moyenne c]e la résistance thermique<<FÎ>>  paur  la  réglementation  thermique  2012
se[on les postes
: Valeur moyenne de la résistance thermique
<<FÏ>>  pour I'obtention  cSu  label  Passif

214-Un renouvellement d'air maîtrisé :

La  ventilation  est  l'élément  indispensable  à  la  réussite  de  tout  bon  projet  passif.  Le

principe est simple  :  faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule issue pour l'air vicié et qu'une

seule entrée pour l'air neuf afin de favoriser entre ces deux flux les échanges themiques.
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En  effet,  plutôt  que  de  faire  entrer de  1'air neuf à  la température  de  l'extérieur et  de

rejeter de 1'air vicié en moyenne à 19°C,1e but est de récupérer jusqu'à 90% de la chaleur qui,

sans  ce  principe,  serait  perdue.  Cela  demande  donc  une  étanchéité  parfaite  sur  toutes  les

parois opaques ou vitrées afin d'offrir au système un rendement idéal et optimisé.

Outre  les  économies  d'énergie,  1a  VMC  DF*  1imite  également  la  pollution  de  l'air

intérieur  par  un  renouvellement  continu  de  l'air  vicié  et  un  apport  d'air  neuf à  volumes

maîtrisés.

règles  du  bio  climatisme  associées  à  des  méthodes  constructives  perfomantes  sur tous  les

éléments  du bâti.  Son  caractère  environnemental  est aujourd'hui  le plus perfomant dans  le

monde de 1'immobilier tant lors de la construction que du fonctionnement. 11 peut encore être

amélioré   en   choisissant   des   matériaux   de   construction   et   d'isolation   bio   sources,   de

1'électroménager  et  un  éclairage  efficace  ainsi  qu'une  production  d'eau  chaude  sanitaire

solaire.

•     La seule consommation énergétique résiduelle et donc émettrice de gaz à effet de serre

est  1'électricité  consommée  par  l'éclairage  et  les  appareils   électriques.   Le  passif
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constitue  donc  le  meilleur  outil  à  1'heure  actuelle  pour  lutter  contre  le  changement

climatique et définir une construction à la fois sobre et efficace.

4.    Les démarches à entreprendre :

L'organisme  qui  certifie  toutes  les  constructions  passives  en  France  est  l'association

«La  Maison  passive  France».  Elle  a  déjà  décemé  en  France  le  fameux  label  Allemand

PassivHaus, à près de 50 habitations.

•     11  convient  d'entreprendre  la  démarche  de  certification  dès  le  départ  afm  de  ne

commettre  aucune  erreur  lors  de  la  conception  et  la  réalisation  du  bâtiment.  Les

discussions  entre le maître d'œuvre,1'éventuel  architecte  et 1'organisme  certificateur

pourront  vous  amener  à  revoir  certaines  caractéristiques  de  votre  projet  afin  qu'il

corresponde aux objectifs du label. La certification est facturée environ  1  500 €. Elle

n'est néanmoins pas obligatoire. Une étude themique sur plans par le maître d'œuvre

via le logiciel PHPP peut suffire.

5. Le prix de Construire i)assif :

La réponse  ne peut pas  être brute  sans  dé

imatif serait une erreur tellement les critères

choisi.

e propos  et donner un

à prendre en compte sont

ent  pur,  une  Maison  passive  coûtera  entre  1

aditionnelle RT 2005 (à comparer avec

0  %  de plus  par

7 % de surcoût moyen pour

nouvelle nome dès le 1 er Janvier 2013 pour toute construction neuve).

ce chiffre est largement compensé

D'une  part  par  l'absence  d'investissement  dans  un  système  de  chauffage  (10  000  €

minimum)

Et d'autre part par la quasi absence de charges de fonctionnement par la suite (facture

énergétique réduite à 1'électricité spécifique).

De  plus,  en  avance  sur  son  temps,  une  Maison  passive  pourra  être  valorisée  plus

facilement sur le marché de l'immobilier.
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Figure 2-5-Maison passive

6. Rénover passif :

Oui  !  Bien  qu'il  soit toujous un peu plus  compliqué  de partir d'un  élément existant,

cela est possible et les exemples se multiplient. De la même façon

doit être mis sur une ventilation importante du logement en

du bâti ainsi que sur une isolation des parois
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Figure 2-6-Quelques exemples Avant/Après de rénovations passives.

7.  La maison i)assive et I'architecte :

Non. Les techniques, les matériaux et le comportement themique d'une maison passive

sont  aujourd'hui  bien  connus.  Même  s'il  peut  être  intéressant  de  faire  appel  à  un  bureau

d'étude thermique ou à un architecte pou vérifier certains aspects, si 1'on respecte certaines

règles, une maison passive peut être auto-construite. Le principe iritial reste la simplicité et la

sobriété !
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Figure 2-7-Maison passive simple et sabre

8. Les fenêtres dans une Maison i)assive :

En  raison  de   l'importante  étanchéité  à   1'air  des  Maisons  passives,   cette   question

récurrente  prend  tout  son  sens.  Pou  autant,  y répondre  par  la  négative  reviendrait  à mal

comprendre 1e fonctionnement d'une Maison passive.

la  zone  climatique,  il  peut  s'avérer  nécessaire  de  prévoir  un  petit  chauffage

d'appoint pour les périodes de grand froid. 11 peut être de trois ordres :

•     Le  convecteur  électrique   :   attention,   à  cause  de  son  mauvais  rendement  global,

l'électricité  impose  de  multiplier  les  consommations  par  2,58  pour  les  calculs  en

énergie primaire.11 est donc délicat d'atteindre les critères passifs avec cette énergie.

•     Le poêle à bois : attention, comme en maison BBC équipée d'une VMC double flux, il

est  important  de  prévoir  une  prise  d'air  extérieure  hemétique  pour  le  tirage  du

système.  Cela pemiet de prévenir tout problème  sur les  débits  d'air neuf et ainsi  de

conserver un environnement sain dans la maison.
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•     La Pompe A Chaleur ŒAC) : il est le système le plus régulièrement mis en place dans

les maisons passives. Une PAC air/air couplée à la VMC DF réchauffe l'air en sortie

de  caisson  d'échange  entre  air neuf et  air vicié  et pemet  ainsi  d'insuffler  dans  les

pièces à vivre un air à 19°C quelle que soit la température extérieure.

10.          Conclusion :

La  maison passive  peut  être  un  aboutissement  en  soi.  La  consommation  d'électricité

spécifique résiduelle (éclairage, électroménager. . .) peut néanmoins être «compensée» par une

production  d'électricité  renouvelable  (solaire photovolta.i.que,  éolien).  Cette production peut

même dépasser la consommation, on parle alors de maison à énergie positive. Tout dépend de

la   volonté   de   chacun,   consommation   d'électricité   réduite,   autonomie   ou   producteu

d'électricité.

L'obligation de construire passif et donc de se passer de système de chauffage tout en

produisant de l'électricité renouvelable est un
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Chapitre 03

1.  Introduction :
_

Les  études  précédentes  ont  démontré  que  les  effets  de  l'orientation  su  le  climat

intérieur des pièces étaient déterininés par une combinaison de nombreux facteurs relatifs à la

conception  et  la  réalisation  des  bâtiments.  Lorsqu'on  a  affaire  à  un  bâtiment  su  plan,  le

facteur d'orientation est appréciable dans ces effets non pas au bâtiment d'ensemble, mais à

ses différentes pièces.

Le   choix   d'une   orientation   est   soumis   d'après   GIVONI,   1978   à   de   nombreuses

considérations,  cependant  la position  de  la  façade  par rapport  au  soleil  et  au vent    affecte

l 'ambiance intérieure.

Cet aspect est 1'objectif de ce chapitre.

L'architecture   dispose   d'un   ensemble   de   solutions   qui   pemettent   d'atteindre   cet

objectif.

Le  choix  des  matériaux,  1a  disposition  des  locaux,

modénature des  façades,  les  femetures  et  1'aménagemi

points    importants  pour 1a    réalisation

ercements,  1'orientation  et  la

des   espaces   adjacent  sont  les

naturel   d'ambiances   themii ues

L'orientation  d'un  bâtiment    est  la  direction  vers  laquelle  sont  toumées  ses  façades.

C'est-à-dire la direction  perpendiculaire à l'axe des blocs.

L'orientation se rapporte à l'angle d'azimut d'une suface à Nord vrai relatif, la direction

générale    dans    laquelle    une    suface    fait    face.    Tandis    que    l'orientation    réelle    est

habituellement  donnée  en  degrés  du  nord  (à  partir  de  l'orientation  nord),  elles  peuvent

également être données  en   général   des   directions   telles   que (N)   du   Nord,  (S) du   Sud,

(NE)  du  Nord  Est  ,(0) de l'Ouest comme c'est monter dans la (figure 3-1)

L'orientation est la disposition d'un bâtiment ou d'un aménagement urbain par rapport

aux éléments d'un site ou au point cardinal (BRUNET et AL,1992   p.163)
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L'orientation d'un logement est désignée par celle de sa face principale, c'est-à-dire en

générale  celle  qui  comporte  la  plus  grande  surface  de  vitrage.  Le  choix  de  1'orientation

d'après GIVONI. B (1980) est soumis à de nombreuses considérations, telles que :

• La vue

• La position par rapport aux voies

• La topographie du site

• La position des sources des nuisances et la nature du climat (facteurs climatiques ;

• Les radiations solaires et le vent.

2.1.        Les classes d'orientations :
Dans  le  climat  méditerranéen,   où  le  soleil  est  souvent  présent  dans  le  ciel,   c'est

l'orientation qui définit la quantité d'énergie solaire incidente sur une paroi verticale, et cette

quantité d'énergie est la principale cause de l'exigence de protection solaire.

Selon une étude menée par le groupe ABC de Marseille et à partir des deux critères:

•     Quantité d'énergie solaire incidente sur la paroi,

•     Concomitance  des  moments  où  l'énergie  incidente  et  la  température  d'air

sont maximales,
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11  est possible de répartir les orientations  sur un cercle en quatre classes: NORD, EST,

SUD et OUEST, comme le montre la figure (3-2):

Figure 3-2  : Classes d'orientations pour le climat

méditerranéen en été.

Source : groupe ABC,  [lnternet], 2005

La  définition  de  la  classe  "Ouest"  est  très  large  à  cause  des  hautes  températures  de

l'après-midi.

En    été,    l'orientation    la   plus    défavorable    est   l'Ouest,    car   ici    le    moment   où

1'énergie    solaire  incidente    est    la   plus    forte

extérieure  est  la  plus  élevée.

L'orientation   Est   reçoit   la

ue    la  température    d'air    est   plus

à    celui    où   la   température

mais   pendant

basse.    L'orientation    Sud,    elle,

Enfin,1'orientation Nord est celle qui est la mieux protégée contre

façade, est par convention, repérée par la

3.   A  partir   de   la  direction   du  Nord   £

su plan horizontale

phique   est   appelée

tion  du Nord   à  l'azimut zéro  ou 380°.  L'azimut du  soleil  est mesuré par

que fait la projection de sa direction sur le plan horizontal.

D'après  les  nomes  du  CSTB,  1986  (figure  3-3)  on peut  distinguer trois  orientations

principales : Est-sud, Ouest  et Nord ;
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Figure 3-3  : Convention générale d'orientation.     Source  : CSTB,1986

Figure 3-6 :  Plan vertical d'orientation  quelconque.

Source  :  C.R.A.U,1988   p.40
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2.2.        Orientation d'une i)aroi verticale :
L'azimut de la paroi verticale suivant 1'orientation est déteminée suivant le tableau

(3-1), l'azimut égale à 0° pou 1'orientation Sud, elle est négative à l'Est et positif à l'ouest

Ûri#Ïïtmîiüm *4Ï:Ïm{'t Üri*flt&*ÈÛü  i     A#Îmiit

i _ffimï,Lï J   t`üt* *r£tâL  î
N Ïffi    - ïïï# *

-"_ï   3
tj;

îi N li - t _5 ? . .§ *!h:t;Î          Î        35 "iî

NE -i3S NÜ             !            33Ë           ;Î

E.NË -T  12_5 #ft?ïJ          !         iÈ£.5        ;â

E .t)tï Œ             i          i;tl          Î--`-`l*ÎT``- ii 9t '5ît`_-_sïï:
5 stï) !

4
>È

SS -3.£.£ £ü        ,      3£~î,;

Tableau 3-1  : Azimut de la  paroi verticale suivant I'orientation.

Source  :  C.N.E.R.l.B,1998.

2.3.        La forme et l'orientation :
Du  point de  vue  de  la  consommation

truction est celle qui pemet un

d'énergie,  la  fome

de gains  solaires  en été et un

hiver (voir figure 3-8).   A  ce  titre  il   faut souligner  les

e  représente  la  construction  de  fome  compacte  (elle

rface à  volume  réduit)   et donc  un  minimum

iques     du  logement  se  font  par  le

un

-iques
volume

ange  themique.

ment  d'air  et  par
"compacte  "est  plus  économe  en  énergie  qu'une  fome  "éclatée",

sont proportionnelles à la surface d'échange entre l'intérieur chauffé

et 1 'extérieur froid.

Le  "coefficient  de  fome"  est  le  rapport  entre  la  surface  de  1'enveloppe  et  le  volume

habitable.

Cf   =Se   /  V

où: Se -   surface de l'enveloppe

V-volumehabitable

Cf-     coeficient deforme
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Dans son livre « design with climat »  (1967), OLGYAY décrit une approche  air soleil

en rapport avec l'orientation dans laquelle une différence autant de 3°C dans température de

l'air dans un bâtiment entre la plus mauvaise et meilleue orientation.

L'allure    générale    d'un    bâtiment,    doit    être    pensé    de    manière    à    faciliter    la

pénétration   du rayonnement solaire à l'intérieur de la construction pendant 1'hiver et 1'éviter

pendant l'été. Une forme optimale est, donc celle qui perd le minimum de chaleur pendant la

saison de chauffe et en gagnant le minimum pendant la saison de surchauffe.

Les recommandations énoncées par V. OLGYAY, dans son livre « design with climat »

et qui résume les trois principes suivants :

•     Le  carré  n'est  pas  la  forme  optimale  quelle  que  soit  la  localisation  de  la

construction.

•     Toutes   les    fomes    allongées   dans   la   direction   Nord-sud       sont   moins

efficaces  que  la fome carrée, aussi bien en hiver qu'en été.

•     11   existe  une  forme  optimale  géné

chaque  cas,  et pou tous  les  climats

donnant  les  meilleurs  résultats  dans

la  forme allongée  dans  la direction

Figure 3-7: lntensité Du  Rayonnement

Solaire Sous  Différentes Latitudes. Source :

MAZRIA. ed,1981.
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MAZRIA a déduit que :

•     Les  intensités  du  rayonnement  solaire  reçu  sur  chaque  paroi  de  la  construction  qui

concrétise  les  conclusions  D'OLGYAY.V  1963  ;  ou  la  construction  qui  s'étirant  le

long   d'un   axe   Est-ouest   exposera   sa   plus   grande   façade   au   sud,   face   aux

apports thermiques maximum pendant les mois d'hiver et ses façades les plus réduites

EST  et OUEST  aux  apports  solaires  maximums  en  été,  lorsque  la  chaleur n'est pas

souhaitée pour toutes les latitudes tempérées de 1'hémisphère Nord (32° à 56°)

•     La  façade  sud d'un bâtiment reçoit en hiver, près  de trois  fois plus  le  soleil  que  les

façades. EST et OUEST

•     Ces  proportions  s'inversent  en  été,  et  la façade  sud reçoit  alors  beaucoup  moins  de

soleil que les façades, EST et OUEST ainsi que la toiture

•     La façade NORD, reçoit très peu de rayonnement qu'elle que soit la saison

Pour cela, l'exposition sud est donc idéale pour l'hémisphère Nord.

n-üE a"r*tmg =dries
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On peut déduire du graphe (figure 3-8) que :

1-Un mur SUD reçoit le rayonnement direct en décembre qu'en juin.

2-Un mu NORD  ne reçoit   le  rayonnement  direct   qu'entre  le  21    mars    et   le  21

septembre.

3- I,a  surface  horizontale  reçoit  le  rayonnement  le  plus  intense  en  été  mais  entre

novembre etjanvier elle reçoit mois qu'un mur sud, sud-est et sud-ouest.

2.5.        Effets combinés du ravonnement solaire et des
conditions de l'air ambiant :

___                 __

L'effet  air  sol     (effet  radiatif)   d'après  WRIGHT.   D,   1978   c'est-à-dire   l'influence

du rayonnement   solaire   su  la  température   de   1'air  au  voisinage   de   la  paroi   isolée, et

sur  la température de la face exposée au soleil, ce calcul tient compte de plusieurs facteurs :

•     Rayonnement solaire sur toute l'enveloppe du bâtiment.

•     Température extérieure de l'air suivant l'heure

•     Orientation du bâtiment

du jour et la position du soleil

état de

2- la fraction de rayonnement solaire absorbée par la surface

3- l'expression   de   1'échange   de   chaleur   radiante   de   grande   longue   d'onde   avec

1'enviromement

D'après  GIVONl  la  température  air  soleil  est  relative  à  la  surface  d'un  élément  de

construction donnée par la fomule suivante :

Tsa  = Ta  +al/he +  (Tr -Ta)  hr/he  .....................     [2]

Tsa  = Ta  +  Œ  I/he  (formule  simplifiée)  .................  [3]
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3. L'orientation optimale :
3.1.        Hiver saison de chauffe :

L'orientation  privilégiée   est  celle   qui  reçoit  le  plus  fort  ensoleillement.   La  figure

(3-9) présente dans le cas d'un logement à double orientation la réduction de 1'ensemble des
apports solaires lorsque la façade principale devient sud-est (ou sud-ouest), ou Ouest, et nord.
D'après  les  études  faites  sur la région  Provence  alpes  côte  d'azur en  1988  que jusqu'à 45°
vers l'est ou l'ouest,1a  perte   est   limitée   à   15%   des   apports.   Ainsi   que   1'augmentation
des  besoins  du logement, dépend directement de la surface des vitrages.

Les   recherches   du   CSTB,   ont   déterminé   les   valeus   du   rapport   existant   entre   les
apports calorifiques dus  au rayonnement et ceux due à la température exteme.  Les rapports
s'établissent (tableau 3-2) comme suit :

Tableau 3-2 : Rapport calorifique des apports de rayonnement et de la température

EÏ H Ë5!
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Figure 3-9  :  lnfluence de l'orientation sur les besoins du  logement. Source :  G.R.P.A.C.A,1988.

3.2.        Eté i)ériode de surchauffe :
L'orientation  privilégiée   est   celle   qui   reçoit     le  plus   faible   ensoleillement.

Les  apports solaires dans ce cas accusent une augmentation sensible.

Pour un logement peu vitré  sans  occultation  (6.6m2 de  la façade principale),  orienté  à

45° où 90° vers   l'Est   ou   1'ouest,   la   température   moyenne   dépasse   d'un   peu   plus   de
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1°C   celle   du   même logement   orienté   plein   sud.   Et   les   températures   maximales   sont

majorées  de  2°C  lorsque l'exposition est Ouest.

Comme il faut noter que même la course apparente du soleil est symétrique, il n'en est

pas de même de la coubejoumalière de températures.11 en résulte que les apports par l'Ouest

sont plus gênants que ceux parvenant par 1'est.

3.3.        Dé±ermination de l'orientation optimalr±                         .
Pour   déteminer   l'orientation   optimale   (figure   3-10),      on   peut   suivre   la

méthode de  V.

0lgyay,1967:

En  traçant  les   directions   du  gain  radiant  maximum  pendant  les  mois   chauds   (a)

et    les    mois  frais(b),    il    est    possible    de    déterminer    l'orientation    optimale(c)    pour

n'importe  quel  endroit donné.

11  est  peu  probable  que  les  deux  directions  soïent  perpendiculaires  entre  elles,  un
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La  (figure  3-11)  montre  pour  la  ville  de  Constantine  que  les  radiations    solaires  qui

tombent surune   paroi   selon   les   deux   périodes   (sous   chauffe et   de   surchauffe)   où on

peut    estimer  que  l'orientation  optimale  qui  reçoit  le  maximum  des. radiations  en  hiver  et

minimum en été est l'orientation sud

`{

§` S,

m

-Ghaï£d£                      æt©frcSide

Figure 3-11         :  Rîidiff£i"i5  *i}IairL'>ï à  l€i lætitudi' 3fictt¥   {Füur u]ië périi}diæ de süri`hüHfïLq gt
utïtî d€ij+¥i€"Ù` d€ £¢us L`hiït!]ïï}.                St}urct`s : CAPIJ#R1}U.  k{*.  l $88

.S£: ftqœ~.ù<                 _§LiF{æe SËSffèæ mæÉSËré€§

€üË@ÈÈÛFÈ
ExïeFÈssffl dë
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Figure 3-12    :  üriiàHtaiiim dL£ ]&  fai;.iiüL* priiiL+ipûË£± üïim  Eügümgnt PÀ[.A.

-in£ Ftîg Èmpûæææïë

Les  théories  récentes  préfèrent  1'orientation   sud,   cette  orientation  bénéfice   des

radiations  intenses  en hiver et des radiations minimes  ou basses  en été.  (Henri Wright  ;

Ludwing Hiberseimer ; Gaetano Vinaccia; Jean.Lebrouton (1945), Augustin Rey, J.Pdoux

Et  C.Bardet)  ont  démonté par  leurs  calculs  que  cette  orientation  reste  la plus  favorable

quel que soit la latitude.
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4. Effet de I'orientation des façades par rai)port au soleil :
4.1.        Effet de l'orientation sur les températures de surfaces

extérieure :
La température de la surface exteme (d'après GIVONI.B,1978) à des grands effets sur :

•     1es conditions thermiques intérieures,

•     La dilatation et la contraction de l'élément de la construction.

La température de la surface extérieure dépend de :

1-          La température de l'air ambiant. « Indépendant de l'orientation »

2-          L'incidence du rayonnement solaire.

4.2.        Orientation. couleur et matériaux :
Parmi   les   parois   verticales,   ce   sont   les   parois   Est   et   Ouest   qui   reçoivent   les

ensoleillements les plus importants en été.

Leur échauffement au-dessus de la température de 1'air résulte

ou moins   importante   de   1'énergie

et  de l'orientation.

solaire   incidente

D'après  une différence de 23° dans les

bsorption d'une part plus

Dalement   de   la   couleur

en gris sous diverse

our les murs peints en blanc la différence était inférieue de

ffet  themique  de  l'orientation  fait  référence  à  la  co

l,ordr

eme  (facteur

8) l'impact de la couleur sur les températures de surface, où la couleur

ure  quelle  que  soit  l'orientation.  Par  contre  pour  une  couleur  grise  ;  on

remarque une difiérence de températures suivant 1'orientation.

Des fomules empiriques qui permettent de prévoir la température exteme de murs et toits et

de faible masse :

Pour une surface horizontale :

Ts=Ta+al  /  14-5

Pou une surface verticale :

Ts = Ta + al   /   14 -   2
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Ta= température de l'air extérieur

a   =facteur d'absorption de la surface dépend de la couleur

I   = intensité du rayonnement incident

Les   (figures   3-13)   et  la   (figure   3-14)  montrent  que   les  températures   de   surfaces

extemes   des murs orientés dans différentes orientations et de différentes couleürs d'une zone

semi-aride du NEGEV en lsraël d'après GIVONI

Ce  qui  explique  que  plus  que  le  coefficient  d'absorptivité  est  grand  plus   que  la

température de surface est plus important. Pour cela il faut éviter les couleurs foncées sur les

parois soumises à un fort ensoleillement d'été, en particulier lorsqu'il s'agit de la paroi Ouest

ou horizontale la figure (3-15) donne les couleurs suivant 1'orientation d'après G.R.P.A.C.A.

Figure 3-14     T ï€miiéraL{urc5 dc Surt`aïe cxtentc ciSli`uléi`+ï püurjtiiHçt £Lir d€*s mi]rs d£ €!îfïérL*mi»s

oriili"tiüt}s et c`\iuli`Ürs €xt€rm:.

Eviter les couleur5
5ombre5 pour les
parois trés in§olées

Figure 3-15     :  L`ürietiièitiün gt ii* Çüuli.ur.      Süu[ce  :  {^ï.R.P.A.L`.A.  E98E.
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4.3.        _Effets de l'orientation sur les températures intérieure_sL
L'importance  de  1'effet thermique  de  l'orientation  des  murs  sur l'ambiance  intérieure

dépend :

•     Delaconception,

•     Des caractéristiques de la construction.

Les  températures  suivent  le  régime  de  l'air  extérieur  et  offi.e  peu  de  variation  avec

1'orientation dans  le  cas  d'une  suface  de  faible  absoiption.  Et les températures  surfaciques

intérieures   pour   les   différentes   orientations   sont   à   peu   près   les   mêmes   veulent   dire

indépendante de 1'orientation (Elle   dépend   de   la   capacité   calorifique   de   la   structure   et

par   la   résistance   thermique   des matériaux constituant le bâtiment)  ;   Donc   elle   est   très

peu  affectée  par  l'orientation.(GIVONI.B,1978-E.GREGORY. McPHERSON,198011)

Si  l'extérieur  des  murs  est  sombre,  1e  régime  de  la  température  varie  en  fonction  de

l'irradiation, solaire de la surface, qui est déteminé par son orientation.

L'importance    de l'élévation

dépend  de  la direction du vent.

'influence  de  l'orientation  sur

au-dessus    du   niveau    ambiant

es  températures  exteme  affecte  le  flu

et les températures de surface inteme. (B. GIVONI,1978)

la    difiérence    de    température    entre

étaitplus   marquée   pour   les   murs   mi

gmentation    de  1'épaisseur modérait
'intervalle des températures était de 2.5°C

de   10cm)   avec   un

ces  variations  de

5. Effet de l'orientation des façades par rapport au vent :
La  direction du vent à un impact direct sur les conditions d'ambiance intérieure,

et  la position  de  la  façade joue  un  rôle  important pour  le  refroidissement  et  la ventilation

inteme.

La  position  des  façades  et  des  ouvertures  par  rapport  aux  vents  dominant  n'est  pas

indifiérente  ;  distinguer  entre  les  vents  forts  et  les  brises  ;  Les  premières  constituent  une

nuisance la seconde peut contribuer à la ventilation naturelle d'été.

Les orientations peuvent donc être choisies suivant le besoin climatique de la région.
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Les  parois  exposées  au  vent  porteur  de  pluie  doivent  être  spécialement  protégées,

tandis    que  celles  exposées  aux  brises  peuvent  être  plus  largement  ouvertes  (Izard.J.L  et
•,

Guyot.A,1979)

5.1.        Effets de l'orientation des fenêtres sur les températures
intérieures:_______

L'effet de 1'orientation des fenêtres su les températures intérieues est largement

conditiomé par :

•     La ventilation naturelle.

•     Le degré des protections solaires.

Lorsque 1'occultation n'est pas efficace le rayonnement solaire pénètre directement par

la fenêtre et échauffe l'intérieur. Les températures sont alors très influencées par 1'orientation

des fenêtres.

Les    vitrages    d'une  habitation    sont    responsables    d'une    importante

déperditions themiques   «  10  fois  moins  isolante

urce    de

Figure 3-16 :  Effet de la direction du vent sur la distribution de I'air a  I'intérieur des chambres. Source :  HARRIS J.

SOBIN,1981
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5.2.        B_ai)port surface D'ouvertures/Autres surfaçÊ±
Extérieures:111111111111111111111111111111-,

On considère que plus le rapport surface d'ouverture par rapport à la surface extérieure

diminue, tout en veillant à la ventilation, plus  la performance thermique globale de l'édifice

augmente.

5.3.       Rapport surface Exi)osée/Autres surfacÊÏ
Plus  la fome présente  des  surfaces  exposées  au froid ou à la chaleur plus  la balance

thermique devient négative (les échanges de la chaleur sera plus grand).

5.4.        Qrientation et composition du plan intérieur d_2±
logement :

L'élaboration  de   zoning climatique  (figure  3-17) pemet suivant le  type  d'activité  et

létaux    de    fi-équentation    de    l'espace,    de    disposer    les    espaces    suivant    les    besoins

énergétiques,  suivant   que   l'espace   est   chauffé,   chauffant   ou   tampon,   cela   permet   de

réduire  les  besoins calorifiques et frigorifiques des bâtiments et d'en augmenter le confort

fï#r#

SüÆ
§€`l._JæÉk""

•    Des ambiances thermiques adaptées aux activités dans la maison:

Felix Mabroutin  arrive à des conclusions suivantes :

1.              Pou  un  bon   séjour  (chaud   en  hiver,   fraîche   en   été)   1es   façades

principales  de  la construction doivent faire face au sud.

2.              Les   façades   face   au   sud-est   et   sud-ouest   offre   les   avantages   de

régularité d'insolation, mais elles sont froides en hiver et chaude en été que les façades

face au sud.
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•    Des espaces tampons pour protéger la maison du froid et du vent :

Des   espaces   tampons   aménagés   en   locaux   non   chauffés   (sas   d'entrée,   garage,

cellier ,... )  et adossés  au  Nord  et  à  l'Est  de  lhabitation  la  protègent  du  froid  et  duvent.

Ils    se   comportent  comme une  isolation thermique  et  diminuent  les  pertes  de  chaleur.  Un

grenier non aménagé peut aussi remplir cette fonction. Pour bien jouer leur rôle,  les espaces

tampons doivent être séparés des locaux habités par l'isolation de lhabitation.

5.5.        Comportement de l'utilisateur :
L'influence  du  comportement  de  l'utilisateu    est  essentielle  aussi  bien  sur  le

bilan d'hiver que   sur  le   confort  d'été.   Les   enjeux   themiques   sont   liés   directement  au

comportement   de  1'usager.  La pratique de  la manipulation des  ouvertures,  la femeture où

1'ouverture influe su le degré du confort intérieur.

La  construction  doit  être  conçue  pour  fonctionner  avec  le  climat  de  toute  1'amée,

1'intervention  de  l'usager  peut  être  requise  pour  la  manipulation  et  le  réglage  d'élément

mobiles tels que volets et stores (BENNADJI.A> 1999)

Des  résultats  de  recherches    montren

tiques intérieues  peuvent  être  tolérables
(Abdou.S,  2003)  que

la  sensation  du  confort

t  à  la réponse physique du bâtiment mais aussi à l'acclimatation

es Passives De Contrôles  Thermiûues
de   certain

primordiales

effets   de   la

de  vie  lui  pemettant  de

me,    et   depuis   la

hercher  un  confort

t  donné  la   peine    d'imover   par   des    solutions   pouvant   l'abriter   des

conditions  climatiques  quelque  fois sévères.

Les enseignants de l'architectue traditionnelle n'ont pas cessé d'émerveiller enquête de

solutions aux problèmes.

La mise à l'ombre des  fenêtres résulte de l'étude géométrique de la position du soleil

par rapport aux façades.

A  travers  des  recherches  (A.DOURI,  1976)  a  trouvé  que  la  température  des

parois intemes était très élevée par rapport à la température inteme de l'air lorsque ces parois

n'étaient pas protégées contre la radiation solaire, et il démontre par-1à que 1'ombrage de paroi
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contre  la  radiation  solaire  est  essentiel  dans  la  diminution  de  la  température  de  surfaces

inteme des parois extemes de l'enveloppe.

6.1.        L'ombrage Et Ensoleillement :
Plusieurs  chercheurs  dans  le  domaine  d'architecture  en  milieu  chaud  précisent

que toute stratégie bioclimatique doit essentiellement se baser su les conditions d'été pendant

la  période  de  surchauffe  [GIVONI.   1980.]  «  Le  thème  de  l'ombre  est  familier  pour  tout

architecte, mais il est une idée directrice pour les architectes modelant avec le soleil. »

En saison d'été,1e soleil est source de malaise ; Divers éléments utilisés pour ombrager

l'enveloppe  architecturale,  si  les  murs  des  façades  se portent  ombre  mutuellement  ou  bien

grâce à l'implantation d'arbre, d'autres moyens sont éventuellement utilisés pour se protéger

du rayomement solaire.

Offrir  de  l'ombre  c'est  limiter  les  radiations  solaires  sur  les  surfaces  extérieues  de

l'habitat, pour réduire les apports solaires :

6.1.1.          Ombre urbaine :
«    La  fome  urbaine, l,étroites

un ombrage mutuel des façades. Se

un

rues   et  la  hauteu  des   c

il peut également

bénéfiques  en période froide.  11  faudra également souligner

s rues   et   hauteur   des   constructions   sont   des   straté

spaces  extérieurs  ainsi  que  les bâtisses  contre

isées   aussi

ents chauds d'été et

ent le tissu urbain dans l'architecture traditionnelle est dense et compact qui

effet primordial de protection de rayonnement solaire d'été,  et il est protégé contre les

vents froids.   Ses rues sont étroites longues et tortueuses, qui permet l'ombrages des passages

le long de la joumée et présente une certaine fraîcheur

Figure 3-18: Organisation et

Orientations des rues pour

canaliser l'air frais.

Source  :  lzARD.J.L & GUYOT.A,

1979.
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La protection contre les vents chauds   et la recherche des brises fraîches confère à la

ville une  organisation et une  orientation des rues  qui  canalisent   1'air frais  (figure  3-18).  La

réduction des surfaces extérieures exposées au soleil ; l'ombrage des circulations extérieures.

Ou  il  a  été  constaté  qu'une  différence  de  températures  allant  jusqu'à  5°C  peut  exister

entre  la température d'un espace ouvert et un site à densité moyenne où forte. Comme il a été

démontré que le prospect de la rue dans un tissu traditionnel de la ville d'EI Oued,  offre un

microclimat plus agréable qu'en tissu contemporain.

Un prospect de type «   vis-à-vis »   peu intercepter le rayonnement solaire de la fin de

joumée pour les expositions Ouest (figure 3-19)  ou la transmission à 1'Est  ou à 1'Ouest est de

0.52 d'après IZARD.199

(particulièrement les parois horizontales) implique la diminution de surfaces d'échange entre

l'intérieures et 1'extérieures, et donc participe au confort d'été  intérieur des logements.

6.1.2.         _L'ombrage par éléments architecturaux i
Les parois de l'enveloppe constituent la « peau » de la construction, c'est à travers elle

qu'une   partie   non   négligeable   de   1'échange   thermique   se   produit.      La  protection   de

celle-  ci s'avère  indispensable.   On  peut  réduire  les  apports  thermiques  d'origine  solaire

par  deux techniques différentes qu'on peut associer ; elles consistent à mettre la bais vitrée à

l'ombre par des  dispositifs  architecturaux,  où  utiliser  des  moyens  de  protection  tels  que

stores  et  vitrages spéciaux.
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11 Eléments de facades :

Sur  les  façades  se  sont  plutôt  les  décrochements  qui  assurent  1'ombre.  En  forme  de

balcon ou moucharabieh, d'autre région utilise des décrochements en lamelles horizontales et

cela  dans  le  but  d'ombrager  les  façades,  Comme  c'est  montrer  dans  la  (figure  3-20),  un

exemple de 1'architecture traditionnelle du Yémen.

Figure 3-20 :  Exemple dans l'archjtecture traditionnelle du Yémen. Source :  IZARD.J.L,1993.  Efficacité   de

la   protection  solaire   par  les  éléments  de  la  façade  (décrochement  e

l'ombre de la façade).

Le recours à la végétation comme

melle horizontale,Pour

de l'ombre est u

11e.    La   végétation procure  de  1'ombre mais   aussi  elle produit

îchissement de  1'air.  La végétation  à feuille  caduque  es

es ou la radiation solaire est appréciée en hiver ;

ver   qui   laisse   les   radiations   solaires   de

e   de  végétation

s   à 1'intérieur et

de fraîcheur durant 1'été chaud et sec par humidification.

La (figure3-21)   montre   une   réponse   traditionnelle   pour   la   protection   des   rayons

solaires  par  la végétation

Figure 3-21  :  Réponse vernaculaire à  la  protection solaire avec un

effet d'auvent «  Ia treille  » Source  :  IZARD.J.L,1993.
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6,1.3.         _L'ombrage i)ar éléments fragmentaires au niveau
de l'enveloppe :

1.   La  Couleur  :  la couleur blanche réfléchit les rayons  solaires,  qui sont peu absorbé par

les   parois.   La   chaux   est  une   surface   sélective   fioide   qui   a  un   facteu  d'émission

inffarouge de 90% et un facteur d'absorption  solaire de  12%, cette technique de contrôle

climatique est bien répondue dans les zones ou 1'intensité des radiations est forte.

Les  enduits  blancs  à  base  de  chaux  dont  on  badigeonnait  les  murs  permettaient  de

réfléchir les rayons solaires et évitent un échauffement excessif.

Figure 3-22  :  Exemple de Kairouan (Tunisie),  réponse   au

fort rayonnement solaire par l'utilisation extrême de la

chaux blanche en enduit extérieur.  (La couleur blanche

des murs a pour effet d'éviter leur échauffement en

réfléchissant le rayonnement reçu et de rendre leur bilan

thermique «  négatif »

Source : -   [IZARD.J.  et GUYOT,1979]

2- Les éléments saillants : on distingue :

•     Les  brises  soleil    «   éléments  qui  constituent  en  des  encorbellements horizontaux

ou    verticaux    pouvant    être    de    simples    éléments    linéaires    ou    entièrement

volumiques »

•     Les   claustras      «   ce   sont   des  parois   non   opaques  perforées   dont   l'objectif  est

d'ombrager des surfaces verticales, ainsi que le tamisage de la lumière elle est souvent

placée en saillie par rapport à la façade »
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•     Les  percements  «    comme  les  loggias  ou  terrasses  de  grandes  dimensions  ou  des

fenêtres»

b- Les écrans solaires :

1.  Occultation    fixe  :  sont    utilisées    pou    ombrager    les     ouvertures     et    ceci

essentiellement pour les périodes de suchauffe (en auvent (figure3-24), en flanc)

Figure 3-25:Appareillage de briques sur façades, Yémen.

Source : ABDOU.S, 2003.
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La mise  à  1'ombre  des  fenêtres résulte  de  l'étude  géométrique de  la position  du soleil

par rapport aux façades.    Une façade SUD sera facile à protéger à 1'aide d'un auvent, balcons

ou pare-soleil horizontaux. En effet le soleil est haut sur l'horizon duant la saison chaude et

une avancée  horizontale   égale   à 0.7 fois   la  hauteur  de  baie   est   suffisante  pour  obtenir

la  mise  à l'ombre.

Une   façade   EST     ou  OUEST est,   par  contre,   difficile   à  protéger  par  des   parts

soleil  fixes.  Aux  heues  d'ensoleillement  de  ses  façades  le  soleil  est  relativement  bas  sur

1'horizon et toume  constamment  de  sorte  que  les   dispositifs  horizontaux  devraient  avoir

une  avancée prohibitive.

Plusieurs   solutions   architecturales   contemporaines   son   réaliser   pour   protéger   ces

ouvertures  du  rayonnement    soleil    voir    exemples    (figure3-26)  traitant  la  protection  des

différentes façades suivant leurs orientations.

Figure   3-26  :  La   protection  solaire   (auvent   bien   dimensionné   en   orientation   SUD),   l'inertiethermique

(appareillage de pierre), et la ventilation (grande baie coulissante) sont des éléments passifs pour le contrôle
solaire réunis sur cette réalisation de JOSE-LUIS.

3.  volumes    saillants    importants    comme    les    encorbellements    (figure3-27),    leurs

tailles et leurs saillies, en dehors de la parcelle, apportent un ombrage maximal à la façade
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La   projection   de   1'ombre   conceme   le   relief   sur   la   façade,   1es   décrochements

(moucharabieh,   auvents   ...)   et   le   débord   de   toitures.   Aussi   1'inclinaison   des  façades.

Comme  c'est  montré  par  les  réalisations   de  le  CORBUSIER  dans   la maison  de  jeune

de  Fiminy  où  il  adopte  une  inclinaison  des  façades  ouvertes supérieure à 90°, et qui agit

directement sur l'énergie incidente sans masque.

Figure 3-27 :  Exemple d'effet d'auvent ; les ét,

l'université de Constantine, par K
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On peut encore  rafraîchir l'air en plaçant des jarres pleins d'eau à la sortie des conduits

ou un rideau humide à la porte, (voir fig. 3-31)

c-Ies ouvertures:

Généralement   dans   les   maisons   traditionnelles   dans   les   climats   chauds   les

ouvertures sontpetites  et  placées  très  haut  dans  le  mur,   sont  conçu  de  telle  façon  que

l'usager  peut  voir 1'extérieur sans être vue  l'exemple du  « Moucharabieh » sorte de lattis de

bois  qui  pemet  une  bonne  aération  sans  avoir  à  souffiir  d'une  élévation  excessive  de  la

température par rayonnement ou convection. Le moucharabieh (figure 3-29) et (figure 3-30)

permet de soustraire du regard tout  en  voyant  1'extérieure.  Pemiette  une  bonne  ventilation

sans   élévation   excessive   de   latempérature,1e  bois   ne   s'échauffe  pas   au   soleil   on   le

trouve  surtout  dans  les  pays  du  moyen orient (Turques, Iran., Syrie, Irak et en Affique du

Nord)

Dans   nos   climats   sec   et   chaud,   Les     ouvertures   sont  toumer  vers   l'extérieur  et

elles   sont   en nombres réduits, de taille et de dimensions petites, sont souvent orientées vers

les directions des vents ffais (brise) afm de permettre la ventilation durant les soirées.

Figure 3-30 : Type de moucharabiehs d'une maison du
Caire  (EGYPTE) Source  : ALAIN  LIEBARD  & ANBDRE  DE

HERDE,  2003.
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Figure 3-29 : Exemple de moucharabiehs à Carthage en

Tunisie.  Source  :  lzARD. J.L,  GUYOT.A,1979
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Figure 3-31 : Principe d'aération d'une fenêtre composée, principe de la jarre d'eau.

Source  :  C.R.A.U,1988

7.  Conclusion :___

Le   choix   de   1'orientation est  soumis   à  de  nombreuses

affecte  1'ambiance  intérieure  par  deux  facteu

problème de la ventilation.

considérations,   elle

;  le  rayonnement

11 est possible pour ajuster la conception d'un bâtiment, de modifi

à la fois sur les conditions de ventilation et de température.

rs  convenablement  localisés  et  de  couleur

t      occultées      suivant      les      exigen

ans

alre'

1aire  et  le

et  avec  des
'orientation,      les

1es  températures   intérieures    selon   1'orientation    sont   négligeables

8)  et (E.GREGORY McPHERSON,1992)

Suite  à  cela  le  prochain  chapitre  fera  1'objet  d'une  étude  expérimentale  sur  un

modèle de bâtiment contemporain  pou  tester  1'impact  de  1'orientation  sur  la  température

intérieure  ainsi  que  le confort themique résultant.

En conclusion , il est donc nécessaire de procéder à une étude expérimentale sur un

modèle de bâtiment contemporain  pour  tester  1'impact  de  1'orientation  sur  la  température

intérieure    ainsi    que    le  confort  themique  résultant  afin  de  confimer  ou  d'infirmer  ces

résultats. C'est 1'objet du prochain chapitre.
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Chapitre 04

1.  Présentation du site:
___                __

Le site de notre étude se situe dans l'agglomération chefs-lieux de Jijel, au Sud-est par

rapport au centre-ville ; il appartient au POS 07   et considéré comme un site semi urbain qui

est riche des vues panoramique su la mer méditerranéenne ; il a une grande importance car il

contient des équipements touristiques et balnéaires avec un aspect architectural colonial.

Figure 4-1  : vue en plan

2.  Historique:

Dans l'évolution historique dç la ville ,

terrible  tremblement  de  terre  de  1856 ;le

étant donné

an

ue la ville a été recons

de  la ville  avait  été

1'occupation française avec des nouveaux principes urbanistiques

s'étendait sur une forme triangulaire épousant celle de

la  partie Sud  Est  comprenant  le  littoral  Es

quelques  constructions  à  usage  d'ha

es

lte aprës

continuant

premières

dividuel  sous  forme

et du triangle qui fome le début de l'extension et d'habitat collectif de

en donnant une grande importance à la bande longeant la plage.

Après  l'indépendance,  1e  site  a  connu  de  forts  moments  de  densification  en  habitat

collectif et notamment en habitat individuel  sous  fome  de lotissements  de petite  et grande

taille de par sa situation touristique et sa morphologie favorable à la construction.

Figure 4-3  : ancienne vue de la ville de

Jijel

Source : DJIDJELI AU CŒUR DES

BABORS ¢ijel l 844)
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3.  Topograi)hie et implantation :

La  pente  presque  nulle  du  site,  expose  le  lotissement  à  de  fortes  radiations  solaires

particulièrement  en  été,  d'autant  plus  qu'aucun  obstacle  naturel  ou  physique  ne  vieme

obstruer la course du soleil au cours de toute 1'année. Ces radiations sont bienvenues l'hiver et

participent  au  réchauffement  des  ambiances  reffoidies  par  les  vents  du  nord très  fféquents

pendant cette période.

L'inexistence  de  tout  relief environnant  et  la  hauteur unifomie  des  habitations  (R+2

dans   leur  majorité)   exposent   fortement   le   site   aux   vents   fioids   de   1'hiver   de   secteur

Nord /Nord-Ouest qui  s'infiltrent le long des rues bordant les  ilots rectangulaires  surtout la

partie située en face de la mer où les vents soufflent avec un flux maximal . La proximité de la

mer constitue  en toute  saison un  inconvénient réel  avec  des taux  d'humidité relative élevés

d'une moyerme annuelle de 70% particulièrement en saison estivale au cours des après-midi.

L'implantation  du  lotissement  su  ce  terrain plat  1'a ex

'`,--.,;j/J::::s

* \
`'`fïA:-,,_,:-_:,,:.:S: ~,{.+ \ù

+
`    --`:*,      _ >`..ï>*.`+`;î:> t `~æ         :`.

` Sé `,*,•   ::.  :,,;.. F=mï+:.&3*
?ù

-:-ï---_       -:`----}ï' -,.-;-ffi:#

-`\+

^`- À'_..

•`t               `.Àé+É.        t    _•`>               .         ,

•,.è ï`

Figure 4-4 : topographie et implantation

depuis  toujour lors  des

4.  Contexte urbain :__    __                                                                     _    _

Tous  les  lots  formant  le  lotissement étant  construits  et achevés,  avec  une  densité  des

tissus   assez  élevée  et  une  fome  ubaine  unifomie   (ilots  rectangulaires)   qui  diminuent

considérablement l'ensoleillement disponible.  L'étroitesse des rues  de desserte et la hauteur

des  bâtisses  (12  mètres  et plus)  rendent  difficile  l'accès  du  soleil  particulièrement pendant

l'hiver.  Cette  configuration des tissus  et 1'orientation générale  du site  (axe Nord-ouest/Sud-

est) augmentent par ailleurs la pression des vents du Nord su les façades exposées .
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L'ilot situé en face de la mer est mieux loti en matière d'ensoleillement et de ventilation

naturelle que les cinq ilots restants grâce à une large ouverture qui le borde du côté Sud-ouest.

(Ancien chemin de fer aujoud'hui espace vert).

5.  Tvi)e de terrain :

Le  terrain  est  connu pour  avoir  abrité  avant  son urbanisation  un  marécage,  plusieurs

puits et des terres agricoles, ce qui explique la stagnation des eaux et les inondations au cours

de   l'hiver   ainsi   que   l'humidité   qui   s'en   dégage   apparente   su   les   soubassements   des

constructions.

Actuellement, 1a nature du sol, caractérisée par des surfaces bétonnées ou goudronnées

et  par  1'inexistence  d'espaces  nus,  augmente  considérablement  1'absorption  et  la  réflexion

diffiise   des   rayons   solaires,   particulièrement   pendant   l'été   où   1'éclairement   est   alors

démultiplié.

6. Végétation :

Le   lotissement   est   moyennement

sentiellement  à  1'intérieu  des  parcelles

par   la   végétation   que   l'o

Ome de  jardins  de  plantes

fruitiers.  L'élément  minéral  1'emporte  sue  1'élément  vert.  Les

pas à foumir l'ombre nécessaire pour juguler l'intensit
'absence de

n

couverture végétale et de plantations

ombre (effet de masque)  associé aux

été, la réflexion des rayons  solaii.es et défavorise

rencontre

ues  et

onnements

u front de mer

ombres  de quelques

l'évapotranspiration.

bsence  de  plantations  expose  1'ilot  du  front  de  mer  aux  rafales  des  vents

fi-oids du nord.

7.  Orientation :

En teme  de  besoins  en  lumière  et  de  rayonnement  solaire,  l'orientation  générale  du

lotissement et la densité des tissus (en fome de damier) favorise les habitations situées sur le

côté  Sud-est des  ilots mais  défavorise  celles  orientées vers  le Nord-ouest.  Ces  demières,  au

nombre de 25 habitations, présentent le double handicap d'être mal orientées  et d'avoir une

disposition  des  espaces  intérieurs  arbitraire :  la  majorité  des  pièces  principales  (séjour  et

chambres) sont orientées vers le Nord-ouest ne bénéficiant pas, ainsi, d'éclairement suffisant

et de radiations solaires bienvenues pendant l'hiver.
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Figure  4-5  :  L'orientation

8.  Tables de Mahonev :

Les  tables  de  Mahoney  sont une  série  de  tables  de  référence  d'architecture  utilisées

comme guide pour obtenir des bâtiments au design adapté  aux conditions climatiques.  Elles

tirent leur nom de l'architecte Carl Mahoney qui les a créées avec John Martin Evans et Otto

Kônigsberger.  Elles  ont  été publiées  pour la première  fois

affaires économiques et sociales des Nations Unies.

Les  tables  utilisent  des  données  climatiques

969  par  le  département des

3.    Comparaison des limites de confort et du climat ;

4.   Indicateurs :  par  combinaison  des  données  des  tables  précédentes,  classification  de

l'humidité ou de l'aridité pour chaque mois.

Les deux autres tables indiquent les recommandations architecturales  à respecter telles

que l'orientation du bâtiment, la position, la dimension ou l'exposition des ouvertures.

9.  Utilisation des tables de Mahonev :

Les tables de Mahoney peuvent être repartie en deux ensembles : 1es tables diagnostic et

les tables recommandations.
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i.    Diagnostic

1.   Noter dans la tablel  les températures moyennes mensuelles maximales et minimales.

Dans les cases de droite reporter la plus grande valeur des maximales et la plus petites

valeu des minimas  enregistrés  dans  1'année.  En additionnant ces deux valeus et en

divisant par 2,  on obtient la températue moyenne  annuelle  TAM.  La déférence  des

deux valeurs extrême représente 1'écart moyen annuel de la température EAT.

2.    Indiquer  sur  la  table  suivante  les  humidités  relatives.  Détemiiner,  selon  les  critères

indiqués  su le tableau,  1e groupe  des humidités  auquel  correspond chacun de mois.

Compléter  le  tableau  en  inscrivant  le  niveau  des  précipitations  ainsi  que  les  deux

directions les plus fréquentes du vent.

3.   La  table  3  donne  un  diagnostic  du  climat  en  fonction  de  la valeu  de  TAM  et  du

groupe  d'humidité,  d

mensuelle maximales

ner la  zone  de  confort  diume  ainsi  que  les  températures

les trois premières lignes du tableau. Dans les trois lignes

suivantes recopier les  températures  minimales  mensuelles  ainsi  que  les  bomes  de la

zone de confort noctume. Comparer les températures ambiantes avec les t

de confort durant la joumée et durant la nuit. Indiquer dans les deux de

du tableau si la température ambiante (diume et noctume) est

de confort. Indiquer cela par les indices

températures ambiantes inferieur aux temp

érieures  et inférieures,  1es températures

de confort.

Recommandations

e

pératures

nférieur

confort, par C

es  qui  sont dans  les

Les  différents  remèdes  à  apporter  dépendront  des  indices  d'humidité  ou  d'aridité

attribuée pour chaque mois. C'est ce que montre la table 4.

Les  différentes  dispositions  architecturales  et  constructives  sont  ensuite  déteminer en

fonction des contraintes thermique diagnostiquées précédemment. Ces dispositions sont classé

comme  suit :  plan  de  masse,  espacement  des  constructions,  orientation,  mouvement  d'air,

ouvertures murs, toitures ....
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1.    Tableau 1  :

•     Données astronomiciues de la ville de JIJEL :

Localité JIJEL -ALGERIE -Station  Météo : Aéroport Ferhat ABBAS

Longitude o5o 45°  EST

Latitude 36° 48°  NORD

Altitude 2.00 mètres

•     Température de l'air (_C°) :

JAN FEV MAR AVR MAl JUI Jul AOU SEP OCT NOV DEC

Moyenne mensuelle maximale 16.1 16.6 18.0 19.8 22.8 27.1 29.9 31.3 28.6 25.4 20.3 17.3

Moyenne mensuelle minimale 06.4 06.3 07.6 08.7 11.9 15.2 17.8 19.1 17.4 14.2 10.2 07.4

Différence mensuelletempérature 09.7 10.3 10.4 11.1 10.9 11.9 12.1 12.2 11.2 11.2 10.1 09.9

JAN FEV MAR AVR MAl Jul Jul AOU SEP OcT NoV DEC

M yenne mensuelle maximale 87.0 88.0 85.3 88.8 89.6 89.5 88.6 87.8 88.4 85.8 87.5 86.7

M yenne mensuelle minimale 55.3 57.3 58.3 57.8 63.0 63.6 61.0 66.3 63.0 60.3 56.7 56.5

M yenne mensuelle 71.2 72.7 71.8 73.3 76 3 76.6 74.8 77.1 75.7 73 0' 72.1 71.6

Gr . Lipe d'humidité 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

pour le groupe d'humidité =Groupel : HR

•     PréciDitation (mm) :

OO/o

Groupe2 : HR   30/50%

Groupe3 : HR  50/70%

Groupe4 :HR    >70%

JAN FEV MAR AVR MAI Jul Jul AOU SEP OCT NOV DEC

|   Hauteur moyenne d'eau 141 105 82 81 50 14 43 10 72 85 149 194

Total annuel= 984
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JAN FEV MAR AVR MAl Jul Jul AOU SEP OCT NOV DEC

Vitesse moyennemensuelle 3.29 3.46 4.10 2.77 2.55 2.16 2.08 2.00 2.12 2.58 2.86 3.28

Vent dominant S/SW N/NW N/NW NINNN N/NW N N/NE N/NE N N/NW N/NW S/SW

•     Tableau des limites de confort :

Limite de confort Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit

]   Groupe d'humidité 1 26/34 17/25 23/32 14/23 21/30 12/21

2 25/31 17/24 22/30 14/22 2!fJ12:J 12/20

3 23/29 17/23 21/28 14/21 19/26 12/19

4 22/27 17/21 20/25 14/20 18/24 12/18

AMT > 2ooc AMT= 15 / 2o°c AMT<15OC

N.B : suivant le tableau des températures :

La température moyenne mensuelle maximale la plus élevée est : 31.3°C (1)

La température moyenne mensuelle minimale la plus basse est : 06.3°C (2)

Confomément  au tableau précèdent  des  limites  de  confort ;  la température  moyenne

annuelle AMT est égale à (1) + (2) = 18.8°C

La variation annuelle AMR est égale à (1) -(

2.   Tableau2:

-25.OOC

•     Diagnostic de MAHONEY (température °C) :

AN FEV MAR AVR MAl Jul Jul AOU sEP OcT NOV DEC

• S el'e 16.1 16.6 18.0 19.8 22.8 27.1 29.9 31.3 28.6 25.4 20.3 17.3

ma
aut 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

.bas 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Moyenne meminimale nsu elle 06.4 06.3 07.6 08.7 11.9 15.2 17.8 19.1 17.4 14.2 10.2 07.4

Confort de lanuit haut 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

•bas 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

lnconfortthermique Jour C C C C 0 H H H H H 0 C

NUIT C C C C C 0 0 0 0 0 C C

NB : C=Cold ; O=Confort ; H=Hot
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•     Définition des indicateurs :

Définition de Nom de lnconfort Hauteur des Groupe Différence

I'indicateur l'indicateur thermique précipitations d'humidité mensuelledeTO

Jour Nuit

Mouvement d'airessentiel H1 H - 4 -

H 2/3 <10CO

Mouvement d'airdésirable H2 0 4 -

Protection contrelapluienécessaire H3 >200mm

Capacitéthermiquenécessaire A1 - 1/3 -

Sommeilextérieurdésirable A2 - H - 1/2

H 0 - 1/2 >10CO

Protection contreIefroid A3 C -

•     Calcul des indicateurs :

Totaux ln cateur JAN FEV MAR AVR MAl JUI Jul AoU sEP ocT NOV DEC
* * * * *

* *

o
o `

0
5 A3 * * * * *
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1.    Tableau3:

•     Recommandations générales :

Indicateurs totaux retenus
H1 H2 H3 A1 A2 A3

5 2 0 0 0 5

i.    Plandemasse

________¥_  =-_-__=  + =_=
ii.    Espace  :

11-12 3 Espaces ouverts pour la
pénétration de la brise

2-10
x 4 IDEM(3contre ls a ec rot C 10n

1 . euret 1event
0-1 5 Volume compact

3-12

lr
0-5 .

6-12 7 Provision tempora redu
mouvement d 3 lr

2-12

8 Mouvement non indispensab]e

0-1 0 9 Ouvertures larges : 40 à 80%

11-12 0-1 10 Ouvertures très petites :  10 à 20%

_
Toutes autres conditions x 11 e emes . 20 â 4 oEl'1

v.    Murs:

vi.    Planchers terrasse:

IiEË=EiiE ''..  .::.  -: -.-.- '-
vii.    Sommeil extérieur :

Espace extérieu recommandé pour le
sommeil
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viii.    Protection contre la Dluie:
Protection nécessaire conti.e les

fortes pluies

•      Recommandationsdétaillées  :

lndicateurs totaux retenus
H1 H2 H3 A1 A2 A3

5 2 0 0 0 5

Taille des ouvertures :

0-1

0 1 Ouvertures larges : 40 à 80%

1-12

x
2 Ouvertures moyennes : 25 à 40%

2-5

6-10 3 Ouvertures petites :  15 à 25%

11-12 0-3 4 Ouvertures très petites :  10 à 20%

4-12 5 Ouvertures moyennes : 25 à 40%

ii.       Positions des ouvertures:
3-12

61-2 0-5 1
•.         e  -        1

6-12 7 Idem 6) avec   lus de 0 verturesparation
au niveau des mursintérieud s

s
iii.       Protection des ouvertures:

Exclur xposition solaire

Prévoir une protection contre la
pluie

v.       Planchers terrasses :
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1-12 15 Espace extérieu pour le sommeil

1-12 16 Drainage adéquat des eaux
pluviales

3.   Commentaires et interprétations :

La méthode de Mahonney s'articule autou de l'établissement de tableaux qui compilent

en  un  premier  temps  les  données  climatiques  du  lieu  considéré  et  donne  en  un  deuxième

temps les différentes prescriptions à appliquer pou arriver à des ambiances confortables.

Pour Jijel,  tous  les  mois  sont affectés  au  groupe  4  d'humidité  avec une  variation très

minime de la différence de température mensuelle, toumant autour de  11  C. Les températures

correspondant aux limites de confort varient entre 20 et 25 C pour le jou et 14 et 20 C pour la

nuit.  Le  confort themiique  de jour est rencontré pendant les  mois  de Mai  et de Novembre.

L'inconfort thermique de jou se répartis en deux tranches,1'une froide s'étalant de Décembre

à Avril, l'autre chaude correspondant aux mois de

Le  confort  themique  de  nuit,  est rencontré  pen

Juillet, Août,  Septembre et Octobre.

es  mois  s'étalant  de  Juin  à  Octobre.

<.   Mouvement d'air désirable au cours des mois de Mai et Novembre.

•:.   Protection contre le froid obligatoire de Décembre à Avril.

Grâce  aux  totaux  des  indicateurs  retenus  dans  la  première  phase,  on peut  élargir  les

recommandations  préliminaires  en  donnant  des   spécifications  recommandables  résumées

ainsi :

•     Une orientation Nord/Sud souhaitable, le long de l'axe Est/Ouest.

•     Une  conception des espaces  ouverte pour la pénétration de la brise avec 1'utilisation

d'une protection contre la chaleur et les vents froids.
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•     Une provision permanente du mouvement d'air c'est-à-dire une ventilation efficace au

cours de l'été pour prévenir la moiteur de la peau.

•     L'utilisation  d'ouvertures  moyennes  de  20  à  40%  ®our  la  ventilation  en  été  et  les

apports solaires en hiver).

•     Les murs doivent être de faible épaisseur (avec time lag ou temps de latence court).

•     Les planchers et les terrasses doivent être minces et étanches.

Ces recommandations générales peuvent être plus poussées. Elles sont détaillées ainsi :

•     Dimensions des ouvertures : 20 à 40°/o de la surface des murs.

•     Position des ouvertures : Façade Nord et sud.

•     Les murs et les planchers minces avec faible capacité themique.

•     Les planchers terrasses minces et très étanches.

En définitive, ces recommandations, à la fois riches et abondantes, nous

ux problèmes prépondérants qui existent d n climat méditerranéen maritim

très élevés particulièrement au cours de l'été et le sous échauffeme

Les solutions à ces problèmes de confort thermique

relle adéquate et efficace pour se prémunir du s

atoire  des  bâtiments  contre  le  froid

fage grâce à une orientation optimale.
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Conclusion et recommandations

•   Recommandations :T-
>   Nos  résultats  ont  montré  que  1'implantation,  1'orientation  et  le  dimensionnement

jouent un rôle important dans l'optimisation des perfomances écono-énergétiques des

maisons solaires.

>     Ceci  nous  permet  d'être  renseignés  sur  1'utilité  de  l'orientation  et  le  respect  du

dimensionnement du vitrage  à utiliser sur la façade  de  la maison en fonction de  son

orientation : Sud, Est et Ouest.

>    Au  cas  où  des  suchauffes  seront  constatées,  il  est  toujous  possible  d'utiliser  le

système   d'occultation,   pour   le   toit   il   serait   judicieux   d'employer   le   système

d'étanchéité.

>   Pour  considérer  la  performance  thermique  des  habitations  du  lotissement,  il  est

nécessaire de connaitre tous les facteurs de l'environnement physique qui influencent

le confort thermique.  Le rayonnement solaire constitue,  entre autres,  le paramètre le

plus important, c'est pouquoi, une attention particulière a été donnée à la prot

contre les radiations en été et le froid en hiver

>   Orienter le plan de masse du lotissement selo

Analyser la course annuelle du soleil sur le

n fonction de l'orientation.

xe Nord/Sud.

u du lotissement.

er  attention  à  l'orientation  vis-à-vis  des  ve`nts  dominants  et

1'hiver que 1'été).

1ief et la végétation environnante en vue de

1es de constituer des écrans à l'ensoleillement

1es zones d'ombres

es habitations.

terrains en pente avec un versant orienté au Nord. Les implantations les plus

exposées aux vents sont les sommets de versant,  1es plateaux et les couloirs de vallée

parallèle au vent. Celles qui sont abritées sont les pieds de versant, les fonds de cuvette

et les couloirs de vallée perpendiculaire au vent.

>   Déterininer si les habitations proches peuvent se faire de l'ombre à certaines heures en

privilégiant des écartements qui ne contrarient pas l'ensoleillement d'hiver.

>   Chercher à offfir peu de prise aux vents  froids   et à bien capter lumière et soleil en

privilégiant les orientations les plus ensoleillées.

>   Chercher à protéger les  habitations par le relief du terrain (naturel ou  artificiel),  des

brise-vent végétaux, ou par des annexes bâties.
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>   Veuiller à 1'implantation des  essences végétales à feuillages persistants pour protéger

les  habitations  des  vents  dominants  en  hiver  (plantations  de  haies)  et  à  feuillage

caduque pour canaliser les brises et limiter 1'exposition aux rayonnements en été.

>   Réduire  au  maximum  les  surfaces  asphaltées  et  sombres  en  multipliant  les  aires

gazonnées  et les plants  d'eau qui  en  absorbant  le rayonnement  solaire  contribuent à

réduire la température de l'air.

>   Procéder à une étude détaillée des masques environnementaux (relief, végétations ou

construction  existantes  et  projetées)  à  l'aide  des  diagrammes  solaires  car  elle  va

déteminer la quantité d'éclairement disponible et orienter d'éventuels changements à

apporter dès la conception de 1'esquisse du projet.

>   Intégrer la dimension paysagère dans  les  aménagements  en conservant 1'identité  des

lieux.

>   L'essentiel  de  1'activité  climatique  extérieure  est  directement  ou  indirectement  liée

aux rayons solaires. Pour optimiser les apports solaires en hiver et s'en

les  habitations  des  lotissements  doivent  impérativement  suivre  les

er 1'été,

recomman

suivantes :

>   Orienter  les  habitations  Nord/Sud  selon  un  axe  Est/Ouest  car  l'ensol

ièces orientées au sud, est le plus facile à maitriser. 11 faut avoir la

e  possible.   L'ouest  et  1'est  n'apportent  rien  en  hiver  et

en été, ces deux parois doivent donc être les p

es

de fenêtres parce qu'elles ne

ations

1es.  Le nord

formes  simples  et  des  volumes  compacts  car  plus  le  volume  est

et  moins  il  y  aura  de  surfaces  exposées  aux  intempéries,  et  donc  aux

déperditions et plus la fome est simple et moins il y aura de turbulences créer par le

vent qui génèrent elles aussi des déperditions de chaleur importantes. La fome la plus

efficace  est un rectangle  légèrement allongé  est-ouest.  Le volume  devrait également

tendre à réduire la taille de la façade nord de la maison, soit en faisant descendre le toit

plus bas, soit en enterrant une partie des pièces au nord. La toiture devrait prendre en

compte  deux  paramètres :  1a  pluviométrie  et  les  vents  dominants.  Sa position  et  sa

pente devraient être optimisée pour diminuer les nuisances du vent tout en protégeant

efficacement de la pluie. L'idéal est une toiture à faible pente, végétalisée.

>   Disposer  au  maximum  les  pièces  à  vivre  au  sud  (salon,  cuisine,  chambres),  les

chambres seront de préférence orientées au sud ou à 1'est, afin de profiter du lever du
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soleil et d'éviter des surchauffes en fin d'après-midi pouvant perturber le sommeil des

usagers  au cours  de  1'été.  Elles  garderont  ainsi  leu fraicheur en fin de joumée.  Les

espaces peu ou non chauffés (entrée, atelier, garage) seront plutôt disposés à 1'ouest ou

au  nord  et  auront un  rôle passif de protection.  Si  le vent  est  souvent violent,  un  sas

d'entrée  sera  nécessaire  pou  éviter  que  l'air  froid  ne  pénètre  dans  la  maison.  Les

espaces tampons (placards, rangements,  etc.) pourront être placés  sur la façade nord.

On  veillera  à  limiter  dans  la  cuisine  les  apports  solaires  sur  les  vitrages  sud-ouest,

souvent générateurs de surchauffe. Une serre ou véranda placée au sud pemet, tout en

apportant de  la chaleur en hiver,  de créer un espace intermédiaire entre 1'intérieur et

1'extérieur. Suffisamment grande pour pouvoir y prendre des repas, elle sera accessible

depuis le séjour, la cuisine et les chambres. Les serres, vérandas ou ].ardin d'hiver sont

des  espaces  tampons  entre  les  pièces  proprement  dites  et  le  climat  extérieur.  Ces

espaces sont à la fois protecteurs et créateurs de volumes themiques différenciés.

>   Orienter judicieusement  les  ouvertures  pour  pemettre  une  meilleure

chaleur  et  de  la  lumière.  Le  Nord  aura  le

captent  ni   énergie,   ni   lumière.   Les

thermique,  toute  fenêtre  positionnée

minimum  de  fenêtres Parce

étant  des  points   faibles

augmenter  les  dé

malgré  tout  très  sombre.  L'Est  et  1'Ouest  auront  des  vitrages

pouvoir les occulter dans la saison chaude pou

maximum de vitrages, pour capter le maximum de

dela

u'elles  ne

u  niveau

itions  et

il  faudra

des  rayons  solaires  pour  le  confort  en  hiver,  la  garder  dans  des

volant themique (choisir des matériaux de construction perfomants

onne inertie et de l'isolation (minéraux, pierres, briques, béton de chanvre,

etc.),  la  conserver par  1'isolation  (vitrage  isolant  peu  émissifs)  et  la  distribuer  dans

toute  la  maison.  On peut remarquer  ici,  que  la  capacité  themique  d'une  paroi  n'a

d'utilité que  si  elle se trouve du côté intérieur de la maison et qu'elle  soit isolée des

conditions climatiques extérieures. On saura donc judicieusement construire des parois

dont l'isolant sépare la capacité themique (brique à l'intérieur) de la paroi extérieure

(bardages  ou  parement  de  façade  à  densité  légère)  qui  réclame  beaucoup  moins  de

capacité themique.

>   Protéger  les  habitations  des  rayonnements  solaires,  pour  le  confort  en  été,  par une

toiture  isolante  et  des  occultations  horizontales  et  verticales.  Le  choix  du  type  de

protection solaire  doit s'adapter à l'orientation des parois opaques  et des  ouvertures.
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Pour  le  cas  de  Jijel,  les  valeurs  minimales  requises  pou  différentes  orientations  et

nécessaires pour limiter les surchauffes d'été sans compromettre les apports hivemaux

sont  données par la  simulation.  Néanmoins,  il  est  important  de  signaler  que  s'il  est

facile  de  gérer  les  irradiations  au  Sud,  1es  dimensions  des  occultations  verticales  et

horizontales à 1'Est et à l'Ouest sont beaucoup plus importantes  d'où la nécessité de

les adapter en les conjuguant avec d'autre dispositifs complémentaires (Ecrans verts,

protections mobiles extérieures, stores, rideaux etc.). Une couverture végétale d'arbres

ou de plantes grimpantes en isolation extérieue est un surplus idéal (Faire pousser des

végétaux sur les murs pour les protéger et rafraichir 1'habitation).

•   Conclusion générale:

Les   résultats   montrent   que   le   climat   peut   être   un   élément   déterminant   dans

l'architecture.  Le contrôle des  facteurs orientation par rapport aux rayonnements  solaires,  le

vent et l'ombrage partici]

création  d'ambiance con

au  comportement  themique  des

le.

aces  intérieurs,   et  à  la

Les résultats de l'investigation montrent l'importance du degré d'expositio

ale  sur l'augmentation  ou  la  diminution  de  la température  intérieure.

prépondérant     dans   la  création  du  confort  à  l'intérieur  p
'ambiance   intérieure   de chaque   séjour  dépend

a Paro1

e   1'effet   de

sud est plus  appréciable  que  les  autres  orientations  surtout en été,  à

e 1'ombre   porté   sur   cette   façade   et   la   direction   de   la   bise   d'été.   Le

séjour  orienté   sud-ouest présente   des  températures  plus   élevées  par  son  orientation  qui

bénéficie     des     apports     solaires  directs  les  plus  importantes  surtout  l'après-midi  et  qui

co.i.ncide avec les hautes températures de l'air extérieur, ainsi que l'effet du vent chaud qui fait

augmenter la pénétration de l'air chaud par infiltration.

Cependant  en  hiver  la  température  de  1'air  intérieure  dépend  surtout  de  1'effet  de

refroidissement et   de   déperditions   dues   à   1'exposition  au  vent   dominant.   Pou  cela   le

facteur    vent    reste  indésirable    durant    les    périodes    froides,  et    que    la    température

intérieure   reste   gouvemée   par 1'interaction  de plusieurs  facteurs  tels  que  1'orientation,  la

taille de l'ouverture et sa protection, la couleur exteme et la ventilation.
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Ainsi, nous parachevons, notre travail de recherche sur l'un des facteurs fondamentaux

de la conception architecturale et urbanistique qui est L'ORIENTATION.

Cela nous permettra d'aborder notre projet de fin d'étude sur des bases solides.
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Résumé

Summarv:

Heat in winter,  coolness  in summer. . .  these are the  elements  of comfort for the well

being of the individual. But, the use of heating and cooling energy is expensive. For this,

bioclimatic  architecture  attempts  to  meet the  demands  of comfort of the  inhabitants  by

pulling  passively  the   best   elements   of  "climate".   Consequently,   "building  with  the

climate" can considerably reduce the expenses for heating and electricity.  The economic

crisis  has  raised  the  issue  of  saving  energy  in  all  construction.  For  this,  taking  into

consideration the climate aspect depends on the respect of site factors that may be usefiil:

orientation, sunlight, protection against the bad weather, prevailing winds.

This research focuses on the intemal themal quality of contemporary building according

to the different orientations. It aims to assess the impact of orientation on the temperature

of the  interior space and seek the optimal orientation.  The orientation of a facade is the

key parameter of visual interactions, thermal, and acoustic; however, at the themal level,

this is reflected by the available sunlight,

By exploiting the building

wind pressure, and humidity of the air;

WeC

ensure comfortable indoor environments inc

-     Orientation according to the

reduce e gy consumption and we can

element in architecture; the control of factors of orientation according to solar radiation, wind

and  shading  involved  in  the  themal  behavior  of the  interior  spaces,  and  in  comfortable

atmosphere creation.

Taking into account the orientation criterion makes the building design more thermally

efficient and more economical energy.

Kevwords: sun and solar architecture, energy, orientation, thermal and hygrothemal comfort.
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Résumé

Résumé :

Chaleur  en  hiver,  fraîcheur  en  été...  sont  les  éléments  du  confort  pour  le  bien  être

de l'individu. Mais  l'utilisation du chauffage et de la climatisation coûte cher en énergie. A cet effet

l'architecture  bioclimatique  tente  de  répondre  aux exigences  du  confort  des  habitants  en  tirant

passivement le meilleur parti des éléments du "climat''. Par conséquent ''Construire avec le climat"

permet de réduire considérablement les dépenses en chauffage et en énergie électrique. La   crise
économique  a  soulevé  la  problématique  de  l'économie  d'énergie  dans  toute construction.  Pour

cela, la prise en considération de l'aspect climatique, dépend du respect des facteurs   du   site   qui

peuvent    être    utile  :    orientation,    ensoleillement,    protection  contre    les  intempéries,  vents
dominants.

La   présente   recherche   s'intéresse   à   la   qualité   thermique   intérieure   du      bâtiment

contemporain  suivant  les  différentes  orientations.  Ene  a  pou  objectif  d'apprécier  l'impact

de l'orientation sur la température de l'espace intérieur et   de rechercher l'orientation optimale.

L'orientation   d'une   façade   est   le   paramètre   clé   des   interactions   visuelles,   thermique   et

acoustique;  cependant  au  riveau  thermique    cela,  se  traduit  par I'ensoleinement  disponible,  la

pression du vent et l'humidité de l'air ;

En exp]oitant les paramètres du bâtiment, on peut réduire les consommations énergétiques et

on peut assurer des ambiances intérieures confortables à savoir :

-L'orientation par rapport au soleil et au vent.

-La couleur et la nature des surfaces exposées de la paroi.

-la taille et la protection de ]'ouverture.

Une étude est efféctuée sur le site de la plage +IJEL- afin  de  comparer  et  de chercher  la

re]ation  entre  les  éléments  du  climat  et  l'orientation.  Une investigation sur terrain suivie par

une application de la méthode de MAII0NEY est entreprise pour évaluer et trouver la meilleure

orientation  pour  ce  type  de  climat.  Les  résultats  montrent  que  le  climat  peut  être  un  élément

déterminant   dans   l'architecture.   Le   contrôle   des   facteurs   orientation   par   rapport   aux

rayonnements solaires, le vent et l'ombrage participent  au  comportement  thermique  des  espaces

intérieurs,  et  à  la  création  d'ambiance confortable.

La  prise  en  compte  du  critère  orientation  fait  participer  le  bâtiment  à  une  conception

p]us performante thermiquement  et p]us économe énergétiquement.

•     Mots clefs: Soleil et architecture solaire, Energie, orientation, Confort  thermique et

hygrothermique.
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