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Introduction
Lors de cet atelier, d’une durée d’une
heure et demie, on va apprendre les
principes de l’architecture bioclimatique.
Celle-ci permet de concevoir des bâtiments
confortables pour ses habitants tout en
s’adaptant au climat du site pour
minimiser la consommation d’énergie du
bâtiment. Cela permet de bénéficier des
avantages du climat et d'en minimiser les
désavantages. Cette notice s’adresse à la
personne qui va encadrer l’atelier. Selon
l’âge et les connaissances des participants,
nous laissons le soin au formateur de
l’adapter à son public.

L’atelier se présente sous la forme d’un enchaînement de
modules plus ou moins pratiques. On commencera donc
par présenter aux participant-e-s les fondements de
l’architecture bioclimatique avant de réaliser dans l’ordre
de notre choix les différents modules. Les plans en annexes
permettent de construire les différents éléments nécessaires
pour faire l’atelier.

Fondements de l'architecture bioclimatique

L'architecture bioclimatique se base sur la recherche d'un
équilibre entre :
• l'habitat (sa conception, son enveloppe, les matériaux
utilisés)
• l'habitant (avec ses usages dans l'habitat)
• le climat et l'environnement de l'habitat
Ainsi, selon le climat (dépendant du lieu géographique et
de la saison), et les usages des occupants, on cherchera
à concevoir l'enveloppe du bâtiment (son orientation, ses
matériaux de construction, son implantation, sa forme,
l'agencement des pièces, la végétation extérieure...) de
façon à minimiser l'énergie non gratuite à fournir pour
avoir une température confortable dans l'habitat. Pour
cela, encore faut-il comprendre et maîtriser certains
principes de base. C'est l'objet de cette notice.

1. Diagrammes solaires (pré-requis pour les
adultes)

Depuis la Terre, on détermine la position du soleil à l'aide
de deux angles ( ):
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• l'azimut : en prenant pour origine le lieu d'observation
(une maison), c'est l'angle que fait le sud avec la projection
des rayons solaires sur un plan horizontal. Il indique
l'orientation du soleil (les rayons proviennent du sudouest, du nord-est...).
• la hauteur : en prenant pour origine le lieu d'observation,
c'est l'angle que fait la direction des rayons solaires avec
le plan horizontal, le sol en l'occurrence. A un endroit
donné, plus le soleil est haut, plus la puissance thermique
provenant des rayons du soleil captée à la surface de la
terre est grande.
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Pour connaître l'orientation des rayons solaires à l'aide
de l'azimut, on peut s'aider de la figure . L'azimut est
l'angle formé par l'axe Nord-Sud et la direction des
rayons du soleil, en partant du Sud comme origine (0°).
Sur une feuille, vous pouvez dessiner le diagramme de
la figure et poser les questions suivantes :
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• Lorsque l'azimut vaut 0°, dans quelle direction
est le soleil ?
=> au sud
• Lorsque le soleil est à l'est, quel est son azimut ?
À l'ouest ? Au nord ?
=> -90° pour l'est, 90° pour l'ouest, 180° ou -180° pour le nord.
• Lorsque le soleil se situe au sud-est, dans quelle plage
se situe son azimut ?
=> entre -90° et 0°
• Lorsque le soleil se situe au sud-ouest, dans quelle plage
se situe son azimut ?
=> entre 0° et 90°
• Lorsqu'il se situe au nord-ouest ?
=> entre 90° et 180°
• Lorsqu'il se situe au nord-est ?
=> entre -90° et -180°
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Azimut et hauteur pour déterminer la position du soleil.

Pour un lieu donné, si l'on veut obtenir les trajectoires du
soleil pour chaque jour de janvier à décembre, il faudra
utiliser ce qu'on appelle un diagramme solaire. Il dépend
seulement de la latitude du lieu. Il est composé de plusieurs
courbes qui représentent chacune la course du soleil sur
une journée (sur la figure , ce sont les courbes en trait
plein) en fonction de l'azimut (en abscisse) et de la hauteur
du soleil (en ordonnée). Il contient également des courbes
permettant de connaître l'heure solaire (ce sont les courbes
en pointillés). Si l'on prend par exemple la courbe de la
journée du 21 septembre en bleu, le lever du soleil
correspond au point dont la hauteur vaut 0°, et l'azimut
-90° (cela correspond à l'est). Il faut suivre la courbe de
gauche à droite pour avancer dans la journée. Quand la
courbe bleue coupe une courbe en pointillé, on peut
connaître l'heure correspondant à ce moment de la journée.
Par exemple lorsque la courbe bleue coupe la courbe en
pointillé orangée, cela signifie qu'à 9h (horaire solaire),
le soleil se situe à une hauteur de 30° et à un azimut de -55°.
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Prenez à présent le diagramme solaire ( ), distribuezen quelques exemplaires. Précisez que ce diagramme
correspond à une latitude de 45° (ça correspond au sud
de Grenoble par exemple). Posez les questions
suivantes aux adultes :
• Quelle courbe correspond à la trajectoire du soleil
le 21 septembre ?
=> La courbe bleue du milieu.
• Sur cette courbe, quels points indiquent
le lever du soleil ? Le coucher du soleil ?
=> Ce sont les points pour lesquels la hauteur vaut zéro.
Le soleil se lève pour un azimut de - 90° et se couche à
un azimut de 90°. Le 21 septembre, il se lève donc à l'est
et se couche à l'ouest.
• Sur cette même courbe, quelles sont les coordonnées
solaires à 11h ? Quelle est donc l'orientation du soleil ?
=> -20° pour l'azimut et 54° pour la hauteur, le soleil est
donc au sud-est.

• Quel que soit le jour, à quelle heure le soleil est-il
le plus haut ? Quel est son azimut à ce moment-là ?
Quel est donc son orientation ?
=> C'est à 12h que le soleil est le plus haut dans la journée,
il a un azimut de 0° et est donc au Sud.
• Parmi les courbes du diagramme, quel jour y a-t-il le plus
de chaleur reçue ?
=> Le 21 Juin, car c'est le jour où, sur sa trajectoire, le
soleil est plus haut que les autres. Et on a vu que plus le
soleil est haut, plus la puissance reçue est grande.
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Diagramme solaire pour une latitude de 45°(au Sud de Grenoble).

2. Héliodon

L' héliodon est un dispositif qui permet de simuler la trajectoire du soleil à tout moment
de la journée et pour chaque jour de l'année, en un lieu géographique donné. Il est
composé d'un arc de cercle pivotable, qui permet de faire varier la hauteur de la
course du soleil sur une journée. Cet arc de cercle est muni d'un embout coulissant,
sur lequel on peut fixer une lampe, faisant office de soleil. Pour faciliter sa construction,
notre héliodon a été conçu de manière simplifiée : le soleil se lève à l'est et se couche
à l'ouest. Cet héliodon, simplifié pour un usage pédagogique, permet de comprendre
globalement comment faire pour profiter des apports solaires ou s’en prémunir selon
la période de l'année et selon la course du soleil dans une journée, en conception
bioclimatique sous nos latitudes françaises. Pour avoir un outil plus précis, il faudrait
s'aider des diagrammes solaires.

2.1 Matériel
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ANNEXE A ET B
Vous pouvez construire le matériel nécessaire à l’atelier en vous reportant aux annexes
de la notice.
• un héliodon (avec quatre étiquettes indiquant les points cardinaux)
• une lampe (lampe torche avec un faisceau assez directionnel)
• une maquette de maison avec ses accessoires (une pierre noire, 2 toits amovibles
de tailles différentes, persiennes adaptables à une fenêtre, 2 maquettes d'arbres avec
et sans feuillage, maquette de montagne)

Pour les adultes, ajoutez :

Héliodon avec dispositifde repérage de
l'azimut et de la hauteur.
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• un module de repérage de la hauteur du soleil et de l'azimut : il faut un panneau
gradué avec une longue tige pivotable au bout de laquelle est attaché un fil solide de
60 cm de long sur lequel sont enfilées des perles métalliques ou sinon prendre une
chaînette chromée de 60 cm de long (ce sont les petites chaînes qui se trouvent sur
certains bouchons d'évier). Sur la photo , l'arc de cercle correspond au repérage
de la hauteur. Au lieu de mettre un fil, il vaut mieux fixer une tige pivotable selon
l'angle de la hauteur qui pointera la source lumineuse au bout de laquelle on attachera
la chaînette pour pouvoir lire l'azimut sur le plan horizontal.
• un carton gradué sur lequel on lira l'azimut (c'est l'endroit où tombe la chaînette).
C'est le carton posé à plat sur la photo .
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Héliodon avec dispositifde repérage de
l'azimut et de la hauteur.
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2.2. Déroulement de l’atelier
Cet atelier permet de comprendre comment on va profiter du climat de la région dans
laquelle on souhaite implanter une habitation, en comprenant et en gérant au mieux
le rayonnement solaire qui est ici modélisé par un héliodon.
On commence l'atelier par une série de questions / réponses pour tout le monde:
• Quels sont les quatre points cardinaux ?
=> L’est, l’ouest, le sud et le nord.
• Où est-ce-que le soleil se lève ?
=> A l’est. On pose à chaque fois un petit morceau de bois sur lequel est inscrit le
point cardinal (photo ).
• Où est-ce-que le soleil se couche ?
=> A l’ouest
• Lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel, le zénith, où se situe-t-il ?
=> Au sud.
Il nous reste le nord, point cardinal par lequel le soleil ne passe pas. Vous pouvez
maintenant allumer la lampe et la faire circuler sur l’arc de cercle en partant de l’est
et en allant jusqu’à l’ouest pour simuler la course du soleil. Vous pouvez aussi montrer
aux participants les deux positions, hiver (position basse, ) et été (position haute, ).
Pour les adultes, vous pouvez ajouter les outils de repérage de la position du soleil
(azimut et hauteur) ainsi que la maison ( ). A l'aide du diagramme solaire de la
figure , demandez-leur de positionner la source lumineuse au 21 octobre à 15h >
Ils doivent positionner la source à une hauteur de 20° et un azimut de 67° environ.
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Héliodon en position (basse) hiver. La
lumière pénètre dans la maison.
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Héliodon en position (haute) été. La
lumière pénètre par la face sud de la
maison. La dépassée du toit est courte.
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On a posé sur l’héliodon la maison sans
l’orienter.

o

On a orienté la face la plus vitrée plein
sud pour profiter des apports solaire. La
face sans ouverture est orientée au nord
pour se protéger du froid.
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Précisez-leur qu'avec cet héliodon il n'est pas possible de simuler la course exacte
du soleil pour cette latitude. Ils peuvent le vérifier en déplaçant la source lumineuse
et voir que ça ne correspond pas aux coordonnées du diagramme solaire. Il existe
des héliodons plus précis et plus complexes pour les projets architecturaux bioclimatiques.
Maintenant, vous pouvez poser sur le plateau la maquette de maison sans son toit et
demander aux participants comment il convient de l’orienter pour que le soleil chauffe
la maison en hiver ( ). Il faut mettre la face qui comporte le plus de surface vitrée
côté sud pour profiter des apports solaires en hiver, tandis que le mur sans ouverture
est mis côté nord pour limiter les déperditions de chaleur ( ).
On se met en position hiver et on fait parcourir à la lampe l’arc de cercle pour voir
comment la lumière rentre dans la maison. La lumière vient sur la pierre noire située
au fond de la maison. Pourquoi est-ce que nous avons mis une pierre de couleur noire
? C’est pour absorber la chaleur du soleil et la diffuser ensuite dans la maison lorsqu’il
n'y a plus de soleil, la nuit (dans une vraie maison, on peut par exemple choisir des
peintures de couleur plutôt sombre).
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Ensuite, on peut rajouter le petit toit sur la maison et se mettre en position été (on
lève la barre en arc de cercle, ). Petite série de questions / réponses à faire:
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• Est-ce qu’en été on veut que le soleil rentre dans la maison?
=> Non, car on ne veut pas qu’il fasse trop chaud, qu’il y ait des surchauffes. Il faut
se protéger du soleil. On fait circuler la lampe sur l’arc de cercle, d’est en ouest, et
on regarde si le soleil rentre dans la maison. Le soleil rentre effectivement par les
fenêtres situées à l’est, à l’ouest, et au sud ( ). Commençons par le sud.
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Héliodon en position été. La lumière ne
pénètre plus par la face sud de la maison
car on a augmenté la dépassé de toit
(casquette solaire).
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Héliodon en position été. La lumière
pénètre par la face est de la maison.
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Héliodon en position été. La lumière ne
pénètre plus par la face est de la maison
grâce aux persiennes.
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Héliodon en position été. La lumière ne
pénètre plus par la face est de la maison
grâce à un masque végétal.

• Comment est-ce qu’on pourrait faire pour que le soleil ne rentre plus ?
=> On peut prolonger la dépassée du toit. Pour cela on enlève le petit toit et on met
le grand toit à la place. Le soleil ne rentre plus, c’est le même principe que lorsqu’on
met une casquette sur notre tête pour nous protéger du soleil ( ).
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• Maintenant, à l'est et à l’ouest, lorsque le soleil se lève et se couche, comment estce qu’on peut faire pour qu’il ne rentre pas dans la maison ( ) ?
=> On peut mettre des persiennes dont les lames inclinées laissent rentrer la lumière
mais pas le soleil (mettre la persienne sur la maquette, ).
On peut aussi mettre des masques végétaux comme des arbres ( ). Le seul problème,
c’est qu’en hiver on veut que la lumière entre. Il faut donc choisir des arbres à feuilles
caduques, c’est-à-dire qui perdent leurs feuilles en hiver ( ).
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Sur le site d’implantation de l’habitation, nous pouvons avoir des masques permanents
tels qu’un immeuble ou une montagne. Ces obstacles à la course du soleil doivent
être pris en compte et vont induire des variations d’orientation de la façade principale
par rapport à l’orientation plein sud. Par exemple, sur la photo , on a la présence
d’une montagne au sud-est, ce qui va nous forcer à orienter la façade principale au
sud-ouest pour profiter au mieux des apports solaires ( ).
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Héliodon en position hiver. La lumière
pénètre par la face est de la maison
car le masque végétal est un arbre à
feuille caduque qui perd ses feuilles en
hiver.açage de la cuve.

Héliodon en position hiver avec la
présence d’un masque permanent (une
montagne) qui limite les apports
solaire à l’est.

Héliodon en position hiver avec la
présence d’un masque permanent
(une montagne) à l’est. On oriente la
façade principale sud-ouest pour
mieux profiter des apports solaires.

3. Masse thermique et isolation

Maintenant, nous allons nous intéresser à l’importance de la masse thermique et de
l’isolation dans une habitation. Pourquoi pendant les journées froides en hiver la
température de ma maison diminue-t-elle lorsque j'éteins le chauffage ? Pourquoi
pendant les journées chaudes d'été, alors qu'il fait assez frais le matin dans ma maison,
la température finit-elle par augmenter ?
C'est parce qu'il y a des échanges de chaleur entre ma maison et son environnement
direct que sa température varie. Il y a trois sources de pertes (ou de gains) d'énergie
thermique :
• les échanges de chaleur à travers les parois de ma maison (murs, vitres, toit...)
• les déperditions à travers les ponts thermiques (ce sont des endroits où il y a des
liaisons entre éléments de construction à travers lesquels la chaleur peut passer :
liaison entre murs donnant sur l'extérieur et plancher, liaisons murs-fenêtres...)
• les déperditions dues au renouvellement d'air (huisseries non étanches, conduits
de fumée, ventilation en ouvrant les portes extérieures et les fenêtres ou ventilation
mécanique).
A travers cet atelier, on comprend pourquoi isoler permet de limiter les échanges de
chaleur au niveau des parois. On entend souvent dire qu'une vieille maison en pierre
est confortable l'été, car elle garde la fraîcheur. On découvrira la masse thermique
(ou inertie thermique) qui explique ce phénomène et comment elle peut participer à
la gestion de la température d'une maison en architecture bioclimatique. On verra
par la suite les trois modes d'échange de chaleur.

3.1. Matériels nécessaires

ANNEXE C
• 3 maquettes de maison (une en bois, une en pierre et une en bois avec des lamelles
de pierre à l’intérieur)
• 3 lampes disposées sur un dispositif d'accueil des maisons
• 3 thermomètres mesurant la température dans les maisons
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3.2. Déroulement de l’atelier
Sur ce dispositif d’expérimentation, nous avons trois maisons : une en bois, une en
pierre et une en bois avec de la pierre à l’intérieur. A l’intérieur de chaque maison, on
a une lampe qui chauffe et, sur le toit, nous avons un thermomètre qui donne la
température intérieure ( ).
Demandez aux participants de regarder les thermomètres au bout d'une vingtaine
de minutes. Petite série de questions-réponses :
• Dans quelle maison fait-il le plus froid ?
=> C’est dans la maison en pierre.
• Dans quelle maison fait-il le plus chaud ?
=> C’est dans la maison en bois. La maison en bois et pierre a une température
intermédiaire.
• Est-ce que vous savez expliquer ces différences de température ?
=> Elles sont dues aux différences de propriétés d’isolation et de masse thermique
des matériaux utilisés.
• Est-ce que vous savez à quoi correspond la capacité d’isolation d’un matériau ?
=> C’est sa capacité à retenir la chaleur, comme quand on met une veste, qui va nous
permettre de retenir la chaleur du corps et de ne pas avoir froid. Certains matériaux
sont très isolants, d’autres peu. Voici une règle toute simple pour savoir si un matériau
est isolant : les matériaux isolants sont peu denses (ou « légers »), comme le bois,
la paille, la laine...et ils sont composés de « micro-alvéoles » qui immobilisent l'air ...
tandis que les matériaux denses (ou «lourds ») ne sont pas isolants. Le bois est plus
isolant que la pierre, c’est pourquoi il fait plus chaud dans la maison en bois que dans
la maison en pierre.Par contre, la pierre a une masse thermique supérieure au bois
ce qui veut dire qu’elle accumule plus d’énergie que le bois. C’est pourquoi la maison
en pierre et bois est plus froide que celle en bois.
Maintenant on arrête de chauffer à l’intérieur des maisons et on regarde comment

k

Expérimentation composée de trois
maisons posées chacune sur une lampe
qui sert de source de chaleur. Sur
chaque maison il y a un thermomètre qui
sert à prendre la température intérieure.
Il y a une maison en pierre, une en bois
et une en bois avec de la pierre à
l’intérieur.

;
Variation de la température intérieur de
deux bâtiments l’un à forte inertie
(courbe bleu) l’autre à faible inertie
(courbe rouge).

les températures évoluent. La température diminue rapidement dans la maison en
pierre et dans la maison en bois tandis que, dans la maison en bois et pierre, la
température chute plus lentement ( ) . Pourquoi ? La maison en bois a accumulé
très peu de chaleur, car le bois a une faible masse thermique, c’est pour cela qu’elle
se refroidit rapidement. De plus le bois, certes plus isolant que la pierre n'est pas un
isolant très efficace. La maison en pierre a accumulé de la chaleur mais, comme elle
n’est pas isolée, elle perd rapidement cette chaleur. Enfin la maison en bois et pierre
a accumulé de la chaleur dans la pierre et elle perd lentement cette réserve d’énergie
étant donné qu’elle est isolée par le bois.
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Nous pouvons donc conclure qu’il est important d’avoir une bonne isolation de notre
habitation pour consommer moins d’énergie en chauffage. De plus, si on a une source
de chaleur intermittente pour chauffer notre maison, par exemple le soleil le jour et
rien la nuit, il est alors intéressant d’avoir de la masse thermique pour stocker cette
énergie et la redistribuer quand il n’y a plus cette source de chaleur (la nuit par
exemple) : ceci est le phénomène de déphasage. La masse thermique amortit l’amplitude
de l’onde thermique de température, cela permet d’avoir des différences de température
moins importantes entre le jour et la nuit ( ).

;
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Conduction de la chaleur à l’intérieur
d’une tige métallique chauffée par une
bougie.
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Evolution de la température en
fonction du temps pour les trois
maquettes (celle en bois, celle en
pierre et la « mixte » en bois et
pierre). De la première minute à la
52 ème minute la lampe chauffe, à
partir de la 52 ème minute on arrête
la source de chaleur.

4. Les trois modes d'échange de chaleur
4.1. Matériels nécessaires
• Une bougie
• Une tige métallique
• Un morceau de bois

4.2. Déroulement de l’atelier

La chaleur se transmet selon trois modes :
• la conduction,
• la convection,
• le rayonnement.
Pour prendre conscience de ces trois modes de transfert de la chaleur, on peut faire
l’expérience suivante : allumez une bougie et mettez une barre de fer dessus ( ).
Faites toucher l’autre extrémité de la barre de fer aux participants. La barre de fer
est chaude, il y a eu conduction de la chaleur à l’intérieur de la matière. C’est ce
paramètre qui permet de juger si un matériau est plus ou moins isolant, comme nous
l’avons vu dans les expériences précédentes.
Maintenant mettez un matériau isolant au-dessus de la bougie et faites mettre la
main des participants au-dessus ( ). Qu’est-ce qu’on constate ? La main est quand
même chauffée malgré cet obstacle isolant. Il y a une circulation d’air chaud qui
contourne l’obstacle. Ce mouvement de circulation de l’air s’appelle la convection ,
c’est le deuxième mode d’échange de la chaleur. Ce mode de transfert de la chaleur
permet d’expliquer pourquoi nous avons froid lorsqu’il y a du vent. Le vent augmente
le transfert de chaleur par convection, ce qui a tendance à refroidir notre corps.
Enfin on peut mettre les mains autour de la bougie ( ), nous avons une sensation
de chaleur alors qu’on est loin de la flamme. C’est le troisième mode de propagation
de la chaleur qui s’appelle le rayonnement. C’est ce mode de transfert de chaleur qui
permet au soleil de chauffer la Terre (il y a du vide entre le soleil et la Terre, il n’y a
donc pas de support matériel nécessaire à la conduction ou la convection).
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La chaleur de la bougie crée un flux d’air
qui contourne le morceau de bois
(isolant), c’est le phénomène de
convection.
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Le rayonnement de la flamme de la
bougie chauffe les mains.

5. Petits exercices
Exercice 1 : Stratégie d'hiver dans une région à faible
ensoleillement
Problème : nous voulons construire une habitation dans
un climat où il y a peu de soleil et où il fait très froid en
hiver.
Mes fenêtres doivent-elles être grandes ou petites ? Quelle
doit être mon isolation ? Quelle doit être ma masse
thermique ?
Réponse : mes fenêtres doivent être petites car je vais
avoir peu d’apport solaire, il faut donc que je limite les
déperditions thermiques par les fenêtres en limitant leur
taille. Cela ne sert à rien d’avoir de la masse thermique
car il n’y a pas d'apport solaire à stocker pendant la journée
pour les restituer pendant la nuit (cependant un peu de
masse thermique peut ajouter du confort notamment si
le chauffage fonctionne par intermittence). Par contre il
faut que j’aie une très bonne isolation. C'est le cas de
certains chalets nordiques disposant de petites ouvertures
et utilisant des matériaux à faible inertie (bois).
Exercice 2 : Stratégie d'hiver dans une région ensoleillée
(comme en France)
Problème : nous avons un projet de construction dans une
région où on a beaucoup de soleil et où il fait très froid
en hiver.
Mes fenêtres doivent-elles être grandes ou petites ? Quelle
doit être mon isolation ? Quelle doit être ma masse
thermique ?
Réponse : Il faut avoir de grandes ouvertures pour profiter
des apports solaires (en France, s'il n'y a pas d'obstacle
en direction du sud, on privilégiera les ouvertures côté
sud). La masse thermique doit être importante pour stocker
les apports solaires et les redistribuer lorsqu’il n’y a pas
de soleil (la nuit par exemple). Il faut aussi que j’aie une
très bonne isolation pour me protéger du froid.
Exercice 3 : Stratégie d'été dans une région ensoleillée
avec des nuits fraîches
Problème : un bâtiment doit être conçu sur un site où en
été il fait très chaud dans la journée et où il fait frais la nuit.
Mes fenêtres doivent-elles être grandes ou petites ? Quelle
doit être mon isolation ? Quelle doit être ma masse
thermique ? Quel système puis-je mettre en place pour
dissiper la chaleur accumulée pendant la journée ?
Réponse : Il faut limiter les surfaces vitrées et les protéger
du soleil par des masques (végétaux ou avancée de toit).
Une bonne isolation des murs permettra aussi de se
protéger de la chaleur du soleil. On peut avoir une masse
thermique qui permettra de réduire la différence entre la
température maximum en journée à l’intérieur du bâtiment
et la température minimum la nuit. Cela créera un déphasage
et amortira l’amplitude de l’onde thermique. Il faudra
prévoir un système qui permet de dissiper la nuit la chaleur
accumulée dans la journée. On pourra par exemple prévoir
un système de ventilation qui dissipe la chaleur pendant
la nuit.

Exercice 4 : Stratégie adaptée à l'usage d'un bâtiment
dans une région ensoleillée
Problème : une maison secondaire doit être conçue pour
être occupée 4 semaines dans l'année: 2 semaines non
successives pendant l'hiver et 2 semaines en été. En hiver
il fait très froid, mais il y a beaucoup de soleil. En été il
fait très chaud et il y a également beaucoup de soleil.
Mes fenêtres doivent-elles être grandes ou petites ? Quelle
doit être mon isolation ? Quelle doit être ma masse
thermique ?
Réponse : Il faut bien isoler pour se protéger du froid
hivernal ou de la chaleur estivale. Il peut être intéressant
de placer des ouvertures côté sud pour bénéficier des
apports solaires en hiver, mais il faut penser à rajouter
des masques solaires au sud (avancée de toit suffisante,
arbres à feuilles caduques) pour se protéger du rayonnement
solaire estival. Il faut une faible inertie, pour pouvoir
chauffer la maison rapidement en hiver. Une forte inertie
est préférable seulement pour une occupation continue
sur de longues périodes (plusieurs semaines). Pour le
rafraîchissement en été, il faut prévoir une surventilation
nocturne.
Remarques :
On pourrait rajouter une ouverture sur les modes et rythmes
de vie des habitants qui vont influer sur les choix
architecturaux d’une habitation bioclimatique. On ne
conçoit pas un bâtiment de la même façon s'il a pour
vocation d’être une habitation principale ou secondaire,
un atelier ou un bureau. Par exemple le stockage de
l’énergie solaire pour le restituer pendant la nuit n’est pas
pertinent pour un bureau où on n’y sera que la journée.
On ne peut pas toujours utiliser les mêmes solutions en
réhabilitation et en construction neuve. Pour la réhabilitation,
il faut prendre en compte les caractéristiques du bâti
existant. Par exemple, en isolant et en changeant les
huisseries en réhabilitation, il faudra faire attention car
cela augmente l'étanchéité du bâtiment. Il faudra dans ce
cas ajouter un organe de ventilation mécanique pour
évacuer la vapeur d'eau excédentaire, afin de ne pas avoir
de problèmes d'humidité susceptibles de provoquer des
moisissures ou de désagréger le bâti.

Avantages
• C'est un atelier assez court permettant de bien comprendre les bases de l'architecture
bioclimatique.
• Le matériel de l'atelier n'étant pas trop volumineux, il est facile à transporter

Inconvénients
• L' héliodon proposé est seulement destiné à un usage pédagogique. Dans la réalité,
il en faudrait un plus complexe pour être plus précis.
• Les relevés de température pour les 3 maisons (bois, bois/pierre et pierre) illustrent
bien la conduction thermique (avec l'isolation) et l'inertie thermique (avec le phénomène
d'amortissement de l'amplitude de température) mais on devrait obtenir les mêmes
températures finales pour les maisons en bois et bois/pierre lorsqu'on chauffe, ce
que l'on n'observe pas. De plus, on n'observe pas de déphasage. Cette partie de l'atelier
reste donc à optimiser.
• Lorsque cet atelier est présenté à des adultes, les questions peuvent vite devenir
pointues : il faut dans ce cas-là avoir bien compris les ouvrages de référence.
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Maquette réalisable pour illustrer les
ponts thermiques. Avec l'isolation par
l'extérieur, on montre qu'il y a moins de
ponts thermiques qu'avec l'isolation par
l'intérieur.

Optimisations possibles
• On pourrait fabriquer une maquette ( ) qui illustre le problème des ponts thermiques
et les limites d’une isolation par l’intérieur. L'idée est de comparer l'évolution de la
température pour deux boîtes en ciment munies d'un thermomètre qui contiennent
une ampoule qui chauffe : l'une est isolée par l'intérieur sur une face, l'autre est isolée
par l'extérieur.
• On pourrait développer une expérimentation sur l’influence de l’inclinaison du soleil
sur la surface réceptrice. L’énergie transmise à une surface donnée est plus importante
si la source de chaleur (unidirectionnelle) est perpendiculaire à la surface. Si elle
n’est pas perpendiculaire à la surface, on délivre alors la même énergie sur une surface
plus grande. On a donc moins d’énergie par unité de surface. C’est ce qui se passe
en hiver lorsque le soleil est bas dans le ciel sous nos latitudes (en France).
• Pour l’expérimentation sur la masse thermique et l’isolation, on pourrait rajouter
une maquette qui illustre le principe de diffusion de la chaleur par rayonnement. On
tapisserait l’intérieur d’une maison de papier d’aluminium pour voir l’importance du
rayonnement.
• Pour illustrer le rôle de la convection sur le refroidissement d’une maison, on pourrait
rajouter une maquette de maison avec un ventilateur qui souffle dessus. On relèverait
les températures à l’intérieur de la maison et on rajouterait des obstacles pour protéger
la maison et montrer que le refroidissement est moins élevé. Dans la réalité, pour
limiter cette convection, on peut mettre des obstacles là où il y a des vents dominants.
Par exemple, on va planter des résineux qui ne perdent pas leurs aiguilles en hiver
pour arrêter le vent.
• On pourrait aussi aborder la question de la gestion de l'humidité (vapeur d'eau)
dans la maison en fonction de la ventilation et du choix des matériaux (parois
perspirantes, ou enveloppe étanche avec forte ventilation).
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• On pourrait également aborder la notion de confort thermique. Le confort thermique
dépend de la température de l'air ambiant, mais aussi de celle des parois, de la vitesse
de l'air et du taux d'humidité. Pour une humidité relative moyenne de l'air et sans
courants d'air, la température ressentie est la moyenne entre la température de l'air
et celle des parois. Pour intervenir sur la température des parois, il y a évidemment
l'isolation dont on a parlé, l'inertie que l'on a aussi abordée mais il y a aussi ce qu'on
appelle l'effusivité des matériaux. Plus l'effusivité d'un matériau est grande, plus vite
il absorbe la chaleur environnante, et sa surface se réchauffe lentement car c'est
d'abord le volume intérieur du matériau qui va se réchauffer. Un matériau qui a une
faible effusivité absorbera moins rapidement les calories, donc la chaleur restera en
surface, et celle-ci sera plus rapidement chauffée. On pourra par exemple prendre
un matériau à grande effusivité (du fer) et un matériau à plus faible effusivité (le
bois). Que ressentez-vous quand vous touchez le fer puis le bois ? Lorsqu'on touche
le fer on a une plus grande sensation de froid qu'en touchant le bois. Pourtant, si on
mesure la température, on s’aperçoit qu’ils sont à la même température, ce qui est
normal : vu qu’ils sont depuis longtemps dans la pièce, ils sont à la température de
la pièce. La sensation de "chaud" ou de "froid" provient non pas de la température de
l'objet que l'on touche, mais du flux thermique entre la peau et cet objet. Or, un
matériau de faible effusivité prend très rapidement la température de la peau quand
on le touche. Le fer a une effusivité plus grande que le bois. Pour une température
de surface de 20°C, la température ressentie de la peau sera de 20,47°C pour le fer
et de 28,5 °C pour le bois. Par exemple, dans une salle de bains, nous aurons intérêt
à mettre des matériaux de faible effusivité comme du bois pour avoir une sensation
de chaleur (informations tirées de Wikipédia et Ekopedia).

Ouvrages de référence

• La conception bioclimatique : des maisons confortables et économes, Samuel Courgey,
Jean-Pierre Olivia, Éditions Terre Vivante
• L'isolation thermique écologique : conception, matériaux, mise en œuvre, neufet réhabilitation , Jean-Pierre Olivia et Samuel Courgey, Éditions Terre Vivante

Glossaire technique

Inertie thermique : c'est la capacité qu'a un matériau de stocker la chaleur et de la
restituer petit à petit. Elle est caractérisée par la capacité thermique.

Capacité thermique : c'est le produit de la densité et de la masse thermique d'un

matériau. Plus la capacité thermique d'un matériau est grande et plus il peut stocker
de la chaleur pour la restituer par la suite.

Masse thermique (ou capacité massique) : c'est l'énergie (ou chaleur) qu'il faut
fournir à 1kg de matériau pour faire augmenter sa température de 1°C.

Densité (ou plus précisément masse volumique) : si l'on prend une quantité de
matériau donné, c'est le rapport de la masse par le volume de ce matériau.

Effusivité thermique : c'est la vitesse avec laquelle un matériau absorbe la chaleur.

Le marbre a une grande effusivité thermique : il absorbe donc rapidement la chaleur,
c'est pour cela qu'en surface au toucher il paraîtra plus froid que du bois qui a une
plus faible effusivité thermique et qui laisse donc le temps à la chaleur de séjourner
en surface. L'effusivité des matériaux est en rapport direct avec la sensation de confort
thermique.
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