1st National Conference on Applied Energetics.
NCAE 2020, February 11-12, 2020, NAAMA, Algeria.

Le comportement thermodynamique d’une enceinte habitable
située dans le site d’Adrar
Oudrane A.1, Aour B.2, Hamouda M.1
1

Laboratoire de Développement Durable et Informatique (LDDI), Faculté des Sciences et Technologie,
Université Ahmed Draya d’Adrar, (Algérie), Email: abdellatif.mebarek@univ-adrar.dz.
2
Laboratoire de Biomécanique Appliquée et Biomatériaux(LABAB), BP 1523 El Mnaour, École Nationale
Polytechnique d'Oran-Maurice Audin (ENPO-MA), 31000, Oran, (Algérie), Email: ben_aour@yahoo.fr.

ABSTRACT
In this modeling context, the habitable envelope is considered as a set of parallelepipedic air volumes limited by
horizontal and vertical flat walls, the walls are thermally coupled by convection and radiation around each zone and are
the seat of conductive flow. The walls are the only capacitive elements of the habitat. The external faces of the habitat are
the seat of a convective flow with external air and radiative exchanges with the environment (soil, neighboring buildings,).
Openings (cracks, joint defects, infiltration openings, renewal openings,) allow the air to circulate inside the habitable
envelope and between the inside and the outside. Thermal exchanges are studied from thermal balances established at each
component of the enclosure. These equations have been discretized by an implicit finite difference method. The numerical
resolution of the obtained systems is done using the nodal method in a one-dimensional case and the Gauss algorithm. We
have analyzed for the climatic conditions of the ADRAR region the effect of the external ambient temperature and the
geographical orientation of the habitable envelope on the distribution of the solar flow at the walls.
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1. INTRODUCTION
Les bâtiments sont conçus pour jouer un rôle de filtre thermique permettant de recréer un microclimat intérieur
indépendant des fluctuations météorologiques extérieures. La forme, l’orientation, l’agencement et la
composition des éléments constitutifs déterminent les caractéristiques de ce filtre. Les ambiances intérieures ne
répondant pas toujours aux exigences de confort des occupants, la réponse du bâtiment est corrigée par des
appareils de climatisation agissant comme des sources contrôlées de chaleur ou de froid, et ayant parfois un
effet sur les taux d’humidité. Les normes de confort sont encore relativement frustres : une consigne de
température résultante moyenne à respecter pendant la période de chauffage, une température qu’il est
recommandé de ne pas dépasser trop souvent pendant la saison chaude. Ces contraintes sont quelquefois
affinées dans des cahiers des charges particuliers, notamment lorsqu’il s’agit de bâtiments à usage individuelle.
Dans tous les cas, les appareils de climatisation consomment de l’énergie et entraînent de ce fait des coûts de
fonctionnement qui peuvent être très élevés. Ils n’arrivent d’ailleurs pas toujours à redresser complètement une
mauvaise conception architecturale, des périodes d’inconfort pouvant subsister, nous en avons tous fait
l’expérience un jour ou l’autre. Les modèles décrivant le comportement thermique dynamique des bâtiments
permettent de mieux comprendre et concevoir l’enveloppe passive en vue d’obtenir de moindres
consommations énergétiques et un plus grand confort, de prédire la réponse du bâtiment à des situations
extrêmes afin de dimensionner les installations et, enfin, d’aider à mettre au point de nouveaux systèmes ou
stratégies de contrôle [1].
Le souci de rationaliser le recours à des énergies coûteuses et de concevoir des bâtiments plus confortables a
amené les différents acteurs du processus de conception et de gestion des bâtiments à chercher à en mieux
connaître et maîtriser le comportement, en se basant sur l’optimisation énergétiques des paramètres

géométriques tel que, l’épaisseur des parois, l’orientation géographique du bâtiment et thermiques tel que, la
valeur optimal du flux solaire incident sure les différentes parois du bâtiment et la température optimale à
l’intérieure de l’enceinte habitable. C’est l’objet des méthodes de simulation et d’analyse que nous allons
présenter dans ce travail. Pour cela, nous nous intéresserons ici aux méthodes de calcul qui permettent de
modéliser les bâtiments ; il s’agit de prévoir et expliquer l’évolution de son état thermique et de prévoir les
conséquences qui en découlent en réponse aux excitations que lui appliquent son environnement climatique
naturel et les exigences thermiques que nous devons tiendrai en considérations.
Le choix de la région d’Adrar est basé sur l’effet que l’Algérie en particulier et les pays du Maghreb ont un
grand potentiel solaire. Les taux d’irradiation solaire effectués par satellites de l’Agence Spatiale Allemande
(DLR), montrent des niveaux d’ensoleillement exceptionnels de l’ordre de 1200kWh/m2/an dans le Nord du
Grand Sahara [2]. Par contre, les meilleurs taux d’irradiation solaire en Europe sont de l’ordre de
800kWh/m2/an limités à la partie sud de l’Europe. Suite à une évaluation satellites fait par l’Agence Spatiale
Allemande (ASA) a conclu, que l’Algérie représente le potentiel solaire le plus important de tout le bassin
méditerranéen, soit: 169.000 TWh/an pour le solaire thermique, 13,9TWh/an pour le solaire photovoltaïque et
35 TWh/an pour l’éolien [2]. Cette énergie renouvelable présente à l’heure actuelle une réponse aux problèmes
environnementaux et aux émissions de gaz à effet de serre qui menace la planète entière et une solution durable
à la crise actuelle de l’énergie, avec la hausse du prix du baril de pétrole, ce qui place les énergies
renouvelables, ENR, (hydraulique, éolien, photovoltaïque, solaire thermique, géothermie, biomasse, biogaz et
pile à combustible), au centre des débats portant sur l’environnement, et plus généralement le développement
durable.
1. MÉTHODOLOGIE
1.1. Données de traitement
La ville d’Adrar se trouve au Sud-Est de l’Algérie, à environ 1540 km d’Alger. La région est caractérisée par
sa topographie relativement plate, ainsi que par une géomorphologie désertique. De plus est caractérisée par de
faibles températures hivernales, des températures estivales élevées, des vents de sable violents et une faible
humidité atmosphérique [3]. La station de mesure est placée à L'Unité de Recherche en Energies
Renouvelables en Milieu Saharien d’ADRAR ‘’URERMS ‘’, ses coordonnées géographiques sont 27°,88’N et
-0,27’E; avec une altitude: 263m [4].
Les mesures disponibles sont des mesures horaires effectuées sur l’année 2014. Elles ont permis de tracer les
variations journalière, mensuelle de la température moyenne interne et externe et flux solaire incident sur les
parois de l’enceinte habitable.
Mois
Juin
Juillet
Aout

Table 01- Jour type
Jour type Jours dans l’année
12
163
17
198
16
228

Table 2 - LES données climatiques de la région d’ADRAR [4].
Année 2014
Flux_Max (W/m2)
TMax (°C)
TMin (°C)
Durée du jour (h)
Lever du soleil (h)
Coucher du soleil (h)

Juin
1052
42.2
25.6
14
5
19

Juillet
1051
47.8
32.5
14
5
19

Aout
1040
47.7
39.0
13
6
19

1.2. Plan descriptif de pièce étudiée
Dans la région d’ADRAR, le béton armer est le matériau de construction le plus utilisé dernièrement en raison
de la civilisation et de point de vu rigide et a une longue durée du vu. La figure 1 est une schématisation d’une
chambre d’un bâtiment réelle. Elle a construit par les éléments suivants:






L’enveloppe du bâtiment ou parois extérieures constituées d’une structure léger généralement en 15 cm
de bloc creux en béton, en deux couches de 2.5 cm de ciment.
Les parois du bâtiment dont les faces intérieures sont en contact avec l’air interne et les faces
extérieurs sont en contact avec l’air externe.
Le plancher est posé sur une terre pleine et plate. Il est situé et coulé directement sur le sol,
n’occasionne que peu de déperditions. La forme est constituée de sable, de béton et du carrelage.
Le toit est composé d’hourdis ciment, d’une dalle de béton, du sable et du ciment mortier de telle façon
que les fondations tiennent le coup et acceptent la charge.

FIGURE 1. Plan descriptif d’élément de la modélisation (Enceinte habitable dans la région d’Adrar).

2. MODÉLISATION PHYSIQUE DES PHÉNOMÈNES DE TRANSFERTS
THERMIQUES
Dans le domaine de l’énergétique des bâtiments, le modèle numérique prédictif est devenu en quelques années
un outil très utilisé. Ainsi, des modèles de simulation ont été, développés essentiellement pour répondre à des
besoins de dimensionnement de l’enveloppe du bâtiment. Ces modèles ne concernent que les échanges
thermiques entre l’ambiant et les façades externe, et l’ambiant interne avec les façades internes de les parois du
bâtiment. De plus, on ne peut pas étudier la stratification de l’air d’une zone, l’influence du vent sur les
infiltrations d’air, la diffusion d’eau dans les parois,... Les changements d’état ne sont pas non plus pris en
compte, donc le stockage par chaleur latente n’est pas traité, ni l’effet des variations d’humidité. C’est donc
exclusivement l’enveloppe qui est étudiée [5]. La méthode suivit vise à assurer la maîtrise des hypothèses et
équations de base et à développer les aspects modélisation associés (rayonnement, convection et conduction).
On utilise la discrétisation par la méthode nodale monodimensionnelle pour les équations de bilans
énergétiques qui régissent ces échanges thermiques dans le bâtiment. Les systèmes d'équations algébriques
ainsi obtenus ont été résolus par les algorithmes de Gauss.
Le modèle mathématique proposé contient certaines hypothèses qui sont des considérations importantes et
n’ayant pas une influence sur la création et l’utilisation de ce modèle. On suppose que:









Les transferts thermiques à travers les parois sont supposés unidirectionnels, perpendiculairement à ces
parois.
La distribution de la température sur les surfaces extérieures et intérieures des murs est uniforme.
Donc, les modèles mathématiques vont délivrer uniquement les températures moyennes de l’air et des
parois.
La convection est naturelle (libre), l’écoulement est laminaire.
La porte et la fenêtre sont supposées parfaitement fermées.
La température de le plancher chauffant est variée entre 18 à 28°C.
On ’a choisi le dix-septième jour de mois de juillet comme une journée type pour l’année 2014.
On suppose que la température d’ambiante extérieure est égaux avec la température du sol Tamb = Tsol.
On suppose que la brique est plaine.

Le coefficient de transfert par rayonnement d’une surface (i) avec le ciel est [6] :
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Et la quantité du flux thermique absorbé par le matériau est :
Qabsorbées  Si   i  Q flux solaire

(2)

On exprime le flux thermique échangé par convection avec l’ambiance par :



Qcviam  hcviam  Si  Ti  T f



(3)

Les bilans énergétiques des surfaces intérieures et extérieures est détermine par l’équation gouvernementale
suivante :
m  Cp 

dT
dt

  Qabsorbées   Qémises

(4)

La figure 2 montre les déférentes modes de transfert de chaleur qui se déroulent dans l’enceinte habitable
assimilé à une cavité parallélépipédique en chaque paroi du bâtiment.

FIGURE 2. Schéma descriptif de déférents modes d’échanges thermiques dans l’enceinte habitable.
Si on appliquant l’équation (3) pour chaque surface de l’enceinte habitable, on trouve les bilans énergétiques
ci-après. Cependant les équations qui sont suivent, présentant les bilans énergétiques de quelques façades
intérieures et extérieures [7]:
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Bilans de la façade Nord interne
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Bilans de la façade Ouest externe
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Bilans de l’ambiant interne de la pièce
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3. MODELISATION DE LA TEMPERATURE AMBIANTE ET DU FLUX SOLAIRE
GLOBAL
Le modèle de Liu et Jordan (1960) [8] est un modèle qui suppose que le ciel est isotrope et que l'intensité du
rayonnement diffus du ciel est supposée être uniforme sur toute la voûte céleste. Cette méthode suppose que
chaque mois de l’année est représenté par une journée type caractéristique du mois. Tous les jours de ce mois
sont identiques à cette journée. En effet, le modèle est une étude statistique des données météorologiques
réelles afin d’estimer la composante horaire du rayonnement global diffus du ciel sur un plan incliné. Pour ce
modèle, il suffit de connaitre la valeur, en moyenne mensuelle, du rayonnement global journalier recueilli par
un plan horizontal [9, 10, 11, 12].
Les équations du modèle de Liu et Jordan ont été codées numériquement à l’aide d’un programme en Fortran
afin de faciliter les calculs.
Les variations horaires du flux solaire global et de la température de l’air extérieur de la région considérée, sont
exprimées à l’aide de deux fonctions périodiques écrites sous une forme sinusoïdale comme suit :
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(10)

où : qmax est l’intensité maximale du rayonnement solaire global, t s l'heure du lever du soleil et t est le temps
en heures. T0max et T0min sont, respectivement, les températures maximale et minimale enregistrées durant la
journée.  est la durée de l'ensoleillement et  est le déphasage entre le maximum de la température ambiante
et celui du rayonnement solaire global.

Dans nos calculs, nous considérons une durée d’ensoleillement de 14 heures avec un déphasage entre le
rayonnement solaire global et la température de l’air ambiant d’une heure.
4.RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION
4.1. Apports solaires
Pour bien comprendre le comportement thermique d’une enceinte habitable, il est important d’étudier
l’évolution des apports solaires sur leurs parois opaques, l’analyse des variations du flux solaire sur une paroi
horizontale (toiture) et flux solaire sur une paroi verticale. Les figures (1.a), (1.b), (1.c), (1.d) et (1.e) montrent
les variations pendant la journée type considéré au mois de juillet dans l’année 2014 pour la région d’ADRAR,
ces valeurs sont des valeurs moyennes prises sur une période de 1an. La figure (1.b) qui est similaire à la
figure (1.c), et montre les gains solaires par les parois Est et Ouest, elles évoluent de façon opposée, ce qui est
logique. Par contre pour la paroi Sud de l’enceinte habitable dans la figure (1.e) on remarque un gaine solaire
plus grand par apporte à la paroi Nord dans la figure (1.d), cette augmentation du gaine solaire pour la paroi
Sud est dû à l’effet que cette paroi est exposée durant tous la journée au soleil.

FIGURE 3. La variation du flux solaire estimé les parois de l’enceinte habitable dans une journée type au mois
de juillet.
La figure 4 représente l'évolution temporelle des flux solaires incidents durant la journée du 17 Juillet
2014 sur les différents parois calculés par le modèle semi empirique de Liu et Jordan. En ce qui
concerne le flux solaire incident sur une paroi horizontale, la comparaison des valeurs du flux incident sur
les parois de l’enceinte habitable avec le flux solaire globale horizontal de l’ambiante externe s’avère dans
l’ensemble acceptable selon la figure 4.

FIGURE 4. Flux solaire incident sur les différentes parois de l’enceinte en 14 juillet 2014.
Dans la figure 5, nous avons représenté les évolutions de la température journalières de différentes façades
externes de l’enceinte habitable, dans la journée type (17) pour le mois de juillet.
Nous constatons qu’y avait un déphasage remarquable entre la température d’ambiante externe et les autres
températures des façades externes de l’enceinte. Ce déphasage est dû au fait que l’inertie thermique de la
matière de la construction des parois qu’est très élevée. Toujours dans la même figure, on remarque en période
diurne que la température de la face horizontale est plus grande si on comparant cette dernière avec les autres
températures de Sud, Est, Ouest et Nord et elle fait un déphasage de une heure 30munite par apporte à la
température d’ambiante externe.

FIGURE 5. La variation de la température des parois externes de l’enceinte en fonction du temps.
4.2. Evolution de la température interne de l’enceinte
D’après la figure 6 qui présente l’évolution journalière de la température d’ambiante interne de l’enceinte
habitable en fonction de la variation de la température de la dalle chauffante, on remarque qu’on augmente la
température de la dalle chauffante, la température interne de l’enceinte va aussi augmenter d’une manière
systématique pendant la période diurne.

FIGURE 6. L’évolution de la température de l’ambiant interne en fonction de la température de la dalle
chauffante durant une journée.
Dans la figure 7, on représente l’évolution journalière de la température d’ambiante interne en fonction de la
variation de l’épaisseur des parois de l’enceinte habitable. Cependant, nous avons constaté que si on augmente
l’épaisseur du béton comme une matière de construction des parois la température interne de l’enceinte va
diminuer, et au contraire quand on réduire l’épaisseur de la matière de construction, la température va
augmenter. Cette variation de la température interne est due au fait que l’inertie thermique du béton, elle joue
un rôle très important dans les échanges thermiques entre le plancher et l’ambiant interne de l’habitat.

FIGURE 7. Evolution de la température de l’ambiant interne en fonction de l’épaisseur des parois durant une
journée.
5. CONCLUSION
L’utilisation de l’énergie solaire dans le bâtiment doit être un des axes primordiaux de recherche en
Algérie qui présente un potentiel d’énergie solaire assez considérable et surtout dans la région d’ADRAR.
L'étude qui a été présenté prouve que le modèle développé peut être utilisé pour la prévision du
comportement thermique à l’extérieure et à l’intérieure d’une enceinte habitable suitée dans le Sud de
l’Algérie. En effet nous avons analysé d’une part, l’évolution du flux solaire incident sur chaqu parois de
l’enveloppe habitable (Sud, Nord, Est et Ouest) et d’une autre part, l’influence des conditions météorologique
en flux et en température extérieurs ; de plus l’épaisseur des parois sur le transfert de chaleur a été aussi étudié
et analysé.
Les résultats ont principalement montré que la température intérieure de l’enceinte habitable de multiple façade
d’exposition au vent, avec étanchéité de haut qualité est moyennement moins élevée que celle d’une enceinte a
simple exposition au vent avec degré d’étanchéités fiable, cette remarque a été enregistré dans la période
diurne. En effet et pour avoir adopté bien un certain degré du confort à l’intérieure de l’enceinte habitable, nous
devons bien augmenter la qualité des joints et minimisé le maximum le coefficient d’exposition au vent vu que
la température d’ambiante externe dans cette région est très élève dans ce mois.
La forte inertie thermique de la matière de construction de l’enveloppe a un risque sur la stabilisation des degré
du confort thermique, ce qu’est bien enregistré pour la température des façades externe et surtout pour la
façade externe du plafond.
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