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1- Éléments de contexte et problématisation
1.1- Territoires d’outre-mer et zone intertropicale
Par son territoire métropolitain et ses territoires d’outre-mer, la France est présente sur les cinq
continents et doit s’adapter à des conditions climatiques très variées.
Alors que la métropole se situe en zone tempérée, les DROM-COM1 (à l’exception de Saint Pierre et
Miquelon) évoluent autour de l’équateur, entre les tropiques. Dans cette zone intertropicale, le
soleil est haut dans le ciel et il fait chaud tout au long de l’année. La météorologie y est marquée par
les alizés, vent régulier soufflant d’est en ouest.
Les îles au sud de l’équateur, dont La Réunion, ont un climat tropical qui se compose d’une saison
chaude et humide de novembre à avril et d’une saison sèche de mai à octobre. Sans réelle période de
refroidissement en climat tropical, la température moyenne du mois le plus froid ne descend jamais
sous les 15°C. Les écarts diurnes et annuels de température sont faibles mais restent plus importants
qu’en climat équatorial.
La Guyane évolue dans ce type de climat. On y distingue quatre saisons : la petite saison des pluies
de décembre à février ; le petit été de mars ; la grande saison des pluies d’avril à juin ; et la saison
sèche de juillet à novembre. Les températures évoluent très peu au cours de l’année en climat
équatorial, restant aux environs de 25 à 28°C. Cette chaleur constante est accompagnée d’une
humidité considérable, on parle alors de climat équatorial humide.2

Figure 01 : Territoires français, tropiques et équateur

1

DROM-COM : Départements ou Régions français d'Outre-Mer (DROM) et les Collectivités d'Outre-Mer (COM).

2

Larousse, Encyclopédie, climat :les climats du monde, consulté le 14 juillet 2021.
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1.2- Projet de recherche sur les constructions en contexte ultramarin
1.2.1- Le programme OMBREE3
Les territoires d’outre-mer, par leur situation en zone intertropicale, sont au cœur du défi
climatique. Pour relever ce défi et rendre ces territoires résilients au changement climatique, le
ministère de outre-mer a défini la stratégie « Trajectoire outre-mer 5.0 » pour accompagner les
territoires et construire durablement autour de cinq objectifs4 :
-

Zéro exclusion
Zéro carbone
Zéro déchet
Zéro polluant agricole
Zéro vulnérabilité

De cette Trajectoire 5.0 découlent plusieurs orientations pour développer les connaissances sur la
construction adaptée aux contextes ultramarins. L’exigence sur ces objectifs est d’autant plus
renforcée par le Grenelle de l’environnement pour les DROM, et par la Loi transition énergétique
pour une croissance verte, qui fixent un objectif d’autonomie énergétique avec 100% d’énergies
renouvelables d’ici 2030.
Pour atteindre cet objectif d’énergie exclusivement renouvelable, il est indispensable de réaliser des
économies d’énergie dans le secteur du bâtiment. En effet, dans les territoires ultramarins, le
logement représente 50% des consommations électriques, devant le tertiaire qui en représente 40%,
loin devant l’industrie qui mobilise les 10% restants.
A ces ambitions s’ajoute le Plan Logement Outre-mer 2019-2022 qui impulse la mise en place rapide
de nouvelles méthodes de conception plus adaptées à ces territoires.
Dans ce contexte et pour réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments, le programme
OMBREE (programme inter Outre-Mer pour des Bâtiments Résilients et Économes en Énergie) vise,
entre autres, à accompagner et soutenir les dynamiques ultramarines à travers un incubateur de
projets. Ces projets sont menés par des structures locales, ou des structures métropolitaines
spécialisées dans la construction dans les DROM, et sont en lien avec les économies d’énergie dans
les bâtiments.
Dans le cadre de l’appel à projets du programme OMBREE, clôturé en août 2020 en donnant suite à
une période de deux ans de travaux, le groupement composé de SOLENER (Lille) ; LEU RÉUNION
(La Réunion) ; ACAPA (Guyane) et ALTER (Guyane) propose leur projet REDUCALOR.

NB : Le programme OMBREE est financé par EDF SEI (Électricité De France Systèmes Énergétiques
Insulaires) dans le cadre des CEE (Certificats d’Économie d’Énergie), et est piloté par l’AQC (Agence
Qualité Construction).

3

AQC, Programme OMBREE, Appel à projets, Accompagner et soutenir les dynamiques ultramarines, avril 2020

4

Ministère des Outre-mer, Trajectoire Outre-mer 5.0, Dossier de presse, 08 avril 2019.
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1.2.2- Le projet REDUCALOR5
Le retour d’expérience à propos des projets de construction dans les DROM soulève plusieurs
problèmes. En phase programmation, nous observons :
-

Une absence de référentiels réglementaires locaux pour étayer les objectifs d’un programme
sur les volets de confort hygrothermique et de consommation énergétique.
Des programmes se référant à des objectifs des référentiels métropolitains inadaptés.
Une approche programmatique conçue comme une juxtaposition d’exigences, sans lien
apparent, ni orientations structurantes, et quelque fois contradictoires.

Le projet REDUCALOR a donc pour mission d’apporter un outil utilisable par les maîtres d’ouvrage, les
aidant à définir des objectifs programmatiques cohérents et atteignables en termes de
consommation énergétique et/ou de confort hygrothermique. Cet outil concerne les projets de
construction dans les DROM en zone intertropicale, et plus particulièrement en Guyane et à La
Réunion.
En zone intertropicale, deux leviers d’action sont essentiels à la maîtrise des ambiances :
-

-

La réduction des apports de chaleur. Ces apports sont avant tout climatiques, principalement
par les apports solaires, ou sont liés aux activités des occupants, que l’on nomme apports
internes.
L’évacuation de l’excès de chaleur. Cette limitation de la surchauffe se fait soit par
climatisation artificielle, soit par ventilation naturelle.

La réduction des apports de chaleur est un préalable nécessaire à l’atteinte des objectifs de
consommation énergétique en climatisation artificielle, ou des objectifs de confort hygrométrique en
ventilation naturelle.
La maîtrise de ces apports dès la phase programmation libère des marges de manœuvre qui seraient
inexistantes dans le cadre d’une approche traditionnelle. Elle est possible en recherchant :
-

-

A quantifier les apports internes, liés aux occupants et aux équipements (informatique,
éclairage,..). La marge de manœuvre liée aux équipements est très importante : choix des
appareils, efficacité énergétique, gestion du fonctionnement, emplacement des équipements
(déportation des équipements fortement émetteurs hors zones acclimatées).
A optimiser la conception thermique du bâtiment, afin de limiter les apports solaires
transmis par la baie vitrées et les parois opaques, tout en conservant un bon apport de
lumière naturelle.

L’outil développé pour le côté maîtrise d’ouvrage sera un fichier Excel qui indiquera des besoins de
refroidissement ou des taux d’inconfort après que l’utilisateur aura renseigné les caractéristiques de
son projet et sa destination. Cet outil sera accompagné de cahiers des charges types pour aider les
programmistes à traduire les résultats de l’outil en programme.

NB : Le projet REDUCALOR comprend également l’élaboration d’une méthodologie pour le côté
maîtrise d’œuvre en phase conception, mais cette partie n’est pas traitée dans le rapport.

5

M. ABDESSELAM, SOLENER, Projet REDUCALOR: Rapport de contexte, 8 mai 2021.
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1.3- Problématisation
1.3.1- Insertion du sujet du rapport dans le projet de recherche REDUCALOR
La phase du projet traitée dans ce rapport se concentre donc sur le côté maîtrise d’ouvrage. Cette
phase se décompose en plusieurs modules afin de concevoir l’outil d’aide à la définition des objectifs
programmatiques, comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 02 : Modules de travail pour concevoir l’outil REDUCALOR

Lorsque le projet de construction émerge, le programmiste connait le besoin des occupants et la
parcelle qui va accueillir le(s) bâtiment(s). En revanche, il ne connait pas encore la forme du bâtiment
qui sera définie par l’architecte. C’est tout l’intérêt du premier module, qui a pour objectif de
renvoyer la morphologie potentielle du bâtiment, en particulier la longueur, largeur, hauteur, et le
nombre de niveaux.
En connaissant le besoin des occupants, le programmiste connait les équipements nécessaires à leurs
activités. Le deuxième module a pour objectif de renvoyer des densités de puissances installées
(W/m²) pour les équipements et l’éclairage avec les heures de fonctionnement, sans oublier le taux
et le planning d’occupation.
Les sorties de ces deux modules seront utilisées, parmi d’autres données d’entrée, dans le troisième
module qui traite les apports climatiques et les apports internes. Ce module a pour objectif de
renvoyer des besoins de refroidissement et des taux d’inconfort. Il représente le module principal de
l’outil de calcul REDUCALOR.
C’est sur la réalisation de ce module de bilan énergétique « Module 3 : Besoin de refroidissement,
confort » que se focalisera la suite du rapport.
11

1.3.2- Objectifs et problématique
La conception du module de bilan énergétique passe par une investigation des mécanismes
thermiques en jeu et une réappropriation des moyens d’actions sur les différents apports. Le but est
d’obtenir des résultats proches de ceux issus des logiciels de simulation thermique dynamique (STD).
L’outil intervient en phase programmation, un écart de l’ordre de +/- 10 % entre nos résultats et les
résultats du logiciel STD est alors acceptable. En effet, il faut garder à l’esprit que l’outil développé
n’est pas un outil de conception, mais bien un outil d’aide à la maîtrise d’ouvrage, pour fixer des
objectifs programmatiques cohérents et atteignables.
Concrètement, la finalité recherchée est de faire des bilans thermiques mensuels en utilisant des
formules théoriques et des bases de données issues de STD réalisées sur le logiciel Design Builder,
basé sur le modèle d’Energy Plus.
Les bilans thermiques nous donneront d’une part des besoins de refroidissement (kWh)
représentant l’énergie que la climatisation doit absorbée pour maintenir la température de
consigne ; et d’autre part le taux d’inconfort en indiquant la surchauffe moyenne (°C) et une
approximation du nombre d’heure au-dessus d’une température seuil (dans le cas non climatisé).

Le rapport propose de répondre à la problématique suivante :

Comment estimer précisément les besoins de refroidissement et la surchauffe
dans les bâtiments en zone intertropicale ?
Le cas de la Guyane et de La Réunion.
Après avoir évoqué les paramètres caractérisant le bâtiment, en termes de morphologie et de
performance, nous observerons plus en détail les conditions climatiques en Guyane et à La Réunion.
Cela introduira l’étude des apports solaires transmis à l’ambiance par les parois vitrées puis par les
parois opaques. La partie suivante sera consacrée à la prise en compte d’autres apports entrant et
sortant par l’enveloppe afin de corriger ces apports solaires. Viennent ensuite le traitement des
apports par renouvellement d’air, puis enfin celui des apports internes.
La quantification de ces différents apports permettra d’effectuer finalement nos bilans thermiques
mensuels dans le cas d’une climatisation artificielle ou d’une ventilation naturelle. Les résultats qui
en découleront pourront être utilisés pour fixer les objectifs programmatiques du projet.

NB : Tout au long du rapport, pour faciliter la lecture, deux types d’encadrés seront présents :
-

Les encadrés rouges feront la synthèse des hypothèses prises pour les calculs du modèle.

-

Les encadrés verts apporteront des indications sur le fonctionnement et le paramétrage du
logiciel Design Builder. Ces explications n’ont pas pour objectifs d’expliquer en détail le
fonctionnement du logiciel, mais de donner la matière suffisante à la compréhension et à la
reproduction des hypothèses prises dans la construction de notre modèle.
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2- Définition du bâtiment et conditions climatiques
2.1- Caractérisation du bâtiment : enveloppe, équipements et occupation
Avant de s’intéresser aux calculs et bilans thermiques, il faut déterminer les paramètres qui
définiront le bâtiment et son utilisation. Ces paramètres ont été initialement choisis en s’inspirant de
l’interface d’autres outils existants6 et ont été adaptés au fur et à mesure de l’avancement du projet.
Le « Module 1 : Hypothèses morphologiques / Hypothèses programmiste », développé par un autre
bureau d’études du groupement renvoie les dimensions potentielles du ou des bâtiment(s)
constituant le projet, c’est-à-dire la largeur, longueur, hauteur et nombre de niveaux. A cela
s’ajoutent le pourcentage de vitrage sur chaque façade pour affiner la morphologie du bâtiment,
l’exposition au vent (zone littorale au vent, zone continentale, etc.) et l’orientation des plus grandes
façades (Nord/Sud , Nord-Est/Sud-Ouest, etc.). L’utilisateur de l’outil renseigne ensuite les
performances thermiques des composants de l’enveloppe, entre coefficients de transmission
thermique et solaire, coefficients de masque et de lame d’air, et classe d’inertie du bâtiment.

Figure 03 : Paramètres morphologiques caractérisant le bâtiment

Le « Module 2 : Apports internes / Puissance et planning » renvoie quant à lui des densités de
puissance et des durées de fonctionnement pour l’éclairage, les équipements, et l’occupation,
permettant de traiter les apports internes. Pour parfaire ces apports dû à l’utilisation, d’autres
entrées de l’interface vise à quantifier le renouvellement d’air aussi bien contrôlé que naturel.
Pour finir, viennent les paramètres concernant le contrôle de l’ambiance : planning de climatisation
et température de consigne, ou température de seuil pour l’étude de la surchauffe.
NB : Les paramètres évoqués dans cette partie seront davantage détaillés dans les parties adéquates
du rapport.
D’autres paramètres seront en revanche fixés dans l’élaboration de notre modèle de calcul. Cela est
nécessaire d’une part car l’outil ne réalise pas de calculs dynamiques mais des calculs en régime
permanent à l’ échelle mensuelle, et d’autre part car l’utilisateur de l’outil ne maîtrise pas
complétement l’aspect technique des mécanismes en jeu.
Ainsi défini, le bâtiment peut être placé dans la localisation souhaitée.
Pour le moment, l’outil peut être utilisé pour des projets se situant en Guyane ou à La Réunion.
6

Explicit-Bird&Bird-CSTB-Huglo Lepage, outil de calcul RatioClim_G, outil destiné à faciliter la mise en œuvre de
l’inspection périodique des systèmes de climatisation.
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2.2- Localisation du site
L’outil est à destination des programmistes de Guyane et de La Réunion. Pour concevoir l’outil, basé
sur les résultats de diverses STD, la première question à se poser reste le choix des fichiers météo.
Nous utilisons les fichiers météo de Cayenne (Guyane) et Gillot Saint-Denis (La Réunion) issus du
logiciel METEONORM 8 pour l’année 2040, correspondants au scénario A1B du groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le scénario « médian » entre le plus pessimiste
et le plus optimiste des scénarios décrits dans le « rapport spécial sur les scénarios d’émissions »
publié en 2000 (scénarios SRES). Dans son cinquième rapport publié en 2014, le GIEC a défini quatre
nouveaux scénarios de trajectoire du forçage radiatif (scénarios RCP). S’il fallait les comparer, le
scénario A1B, choisi pour nos fichiers météo, correspond fortement au scénario RCP 6.0. 7

Figure 04 : Scénarios du GIEC, les RCP comparés aux SRES
Du fait de la position des stations météos et de la localisation renseignées dans le logiciel de STD
Design Builder, l’outil est beaucoup plus adapté à des projets se situant sur le littoral de la Guyane,
qui correspond de toute manière à la zone urbanisée de la région, et sur les bas de La Réunion
(l’altitude influence beaucoup les microclimats de l’île). Ces zones sont mises en valeur ci-dessous.

Figure 05 : Localisation optimale des projets pour utiliser l’outil REDUCALOR (pas à l’échelle)

7

Météo France, Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ; Les scénarios du
GIEC, consulté le 14/07/2021
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Voici quelques graphiques correspondants aux fichiers météo8 exploités. Ils permettent d’observer
l’évolution annuelle des conditions climatiques sur les localisations étudiées. Nous remarquons que
ces conditions ont d’assez faibles variations tout au long de l’année, surtout à Cayenne (Guyane) du
fait de sa position équatoriale.

Figure 06 : Évolution des températures, diagramme et rayonnements solaires des fichiers météos
GillotA1B (Saint-Denis, La Réunion) et CayenneA1B (Cayenne, Guyane)
Dans les pays chauds, les apports solaires représentent la principale source énergétique dont il faut
se protéger. Pour connaître leurs effets sur l’ambiance, en termes de consommation de climatisation
ou en termes de surchauffe, il faut d’abord les mesurer.
8

SOLENER, Interface du logiciel Batipéi
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2.3- Apports solaires incidents
L’irradiation globale d’une surface est la somme de trois composantes :
- l’irradiation directe qui dépend de l’angle d’incidence (et donc de
l’orientation et l’inclinaison de la surface irradiée ainsi que de la position du soleil)
et des masques solaires (nuages, masques lointains, bâtiments environnants, etc.)
- l’irradiation diffuse considérée isotrope qui correspond au rayonnement
du ciel, qui dépend de la couverture de ce dernier
- l’irradiation réfléchie qui dépend de l’albédo du sol, de l’inclinaison et la
hauteur de la surface irradiée.
Figure 07 : Schéma des composantes
du rayonnement solaire
La valeur de l’albédo est comprise entre 0 et 1 (0 pour un sol totalement absorbant, 1 pour un
sol totalement réfléchissant). Dans notre modèle, cette valeur est fixée à 0.2, valeur
couramment utilisée par défaut.

Les fichiers météo contiennent les valeurs des composantes directe et diffuse, sur des pas
horaires.
Design Builder calcul l’irradiation globale de la surface par la méthode de lancé de rayons,
prenant alors en compte l’inclinaison et l’orientation de la surface, les masques et autres
réflexions sur les surfaces environnantes
Pour réaliser nos bilans thermiques, il nous faut mesurer l’irradiation globale, sur chaque orientation,
à chaque mois de l’année. Cela nous donne les apports solaires incidents mensuels [Wh/m²/mois].
Nous différencions l’irradiation globale au rez-de-chaussée et aux étages car la composante réfléchie
les impacte différemment. Ainsi, nous moyennerons les apports incidents sur nos façades selon le
nombre de niveaux que le programmiste aura indiqué. Ces mesures sont disponibles en annexe, et
un court échantillon est affiché ci-dessous pour illustrer la base de données.
Annexe 01 : Apports solaires incidents

Figure 08 : Illustration base de données des apports solaires incidents
Maintenant les apports solaires incidents mensuels caractérisés, que nous noterons 𝐺 [𝑊ℎ/𝑚²],
nous pouvons étudier leurs effets sur l’ambiance de notre bâtiment, qui se font selon deux modes
d’actions :
- par transmission à travers les vitrages
- par absorption solaire des faces externes des parois
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3- Apports solaires transmis par les parois vitrées
3.1- Comportement énergétique d’un vitrage
Le flux incident sur un vitrage se décompose en trois parties.
Une première partie est réfléchie, une deuxième est transmise
directement à l’intérieur, et une troisième est absorbée.
Cette dernière partie est ensuite réémise de part et d’autre du
vitrage.
Le « coefficient de gain de chaleur solaire (CGCS) » également
appelé « facteur g » ou « facteur solaire » du vitrage, qui
dépend des facteurs de transmission/réflexion/absorption est
alors le rapport entre l’énergie totale transmise et l’énergie
incidente :
𝐶𝐺𝐶𝑆 =

Figure 09 : Devenir du flux solaire
incident sur un vitrage

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠 + 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑟éé𝑚𝑖𝑠𝑖𝑛𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡

Dans les fiches techniques des vitrages, le CGCS présenté est celui mesuré dans des conditions
d’incidence normale et une orientation verticale. Dans la pratique, ce coefficient propre au vitrage
est variable selon trois paramètres : l’orientation du vitrage, le type de rayonnement solaire (direct
ou diffus), et l’angle d’incidence du soleil.
En effet, le vitrage réagit différemment selon l’angle d’incidence, c’est ce qu’on appelle les propriétés
angulaires du vitrage. Le facteur de transmission 𝜏 et d’absorption 𝛼 , et bien sûr le facteur de
réflexion 𝜌 = 1 − (𝜏 + 𝛼), dont est fonction le CGCS, peuvent être exprimés sous la forme d’un
polynôme de degré 𝑛 ≤ 5 en cos (𝑖), 𝑖 angle d’incidence.9 La figure ci-dessous illustre ces propriétés
angulaires.

Figure 10 : Coefficients de transmission, réflexion et absorption en fonction de l’angle d’incidence
pour trois types de verres
9

Coordonné par R. DEHAUSSE, Energétique des bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire,
Tome 2 « calcul des enveloppes », 1988.
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Nous remarquons qu’à forte incidence (> 60°), les indices de transmission et d’absorption
s’effondrent. Or en zone équatoriale, les angles d’incidence solaire sont très importants en milieu de
journée comme le montre les diagrammes solaires de la figure 06. De plus, lorsque le vitrage est sous
rayonnement essentiellement diffus, considéré isotrope, les indices de transmission, réflexion, et
absorption seront égaux aux moyennes de leur fonction respective.

En se plaçant à l’échelle du vitrage dans la lecture des résultats de simulation, nous avons
accès entre autres aux données de solaire incident et de solaire transmis.
Le « solaire incident » donné par Design Builder à l’échelle de la surface correspond à
l’irradiation globale : irradiation directe et irradiation diffuse (provenant du ciel et celle
réfléchie par le sol).
Le « solaire transmis », également accessible sous l’appellation « Apports solaires Fenêtres
extérieures » dans les apports internes à l’échelle du bâtiment, correspond au
rayonnement solaire à ondes courtes passant à travers la fenêtre. Cet apport englobe
donc la partie transmise directement et la partie absorbée puis réémise par le vitrage.
En étudiant l’évolution du rapport 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠 /𝑆𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 = 𝑇/𝑆 à chaque pas horaire à
travers une STD, nous pouvons observer cette variation du CGCS en fonction de l’angle d’incidence et
de la nature du rayonnement.

Figure 11 : Évolution du rapport 𝑇/𝑆 horaire pour un simple vitrage (U=5 W/m².K, CGCS=0.7) en
façade Est en Guyane
NB : Gardons bien à l’esprit que ces données représentent un rapport et non une quantité d’énergie.
Pour le cas a), l’énergie transmise est plus importante à 12h qu’à 15h bien que le rapport 𝑇/𝑆 étudié
soit plus faible.
L’après-midi, ou lors de journées nuageuses comme le montre le cas b), la façade Est reçoie
principalement de l’irradiation solaire diffuse, ce qui nous donne un rapport 𝑇/𝑆 très stable comme
nous l’avions évoqué (moyenne sur tous les angles d’incidence).
Quant au début de journée, la façade reçoit de l’irradiation solaire directe et nous pouvons observer
l’impact de l’altitude solaire (autrement dit l’angle d’incidence) sur le rapport 𝑇/𝑆.
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Pour étudier les apports solaires transmis par les ouvertures, nous utilisons la définition « vitrage
simple » dans Design Builder, qui consiste à définir notre type de vitrage selon trois critères : le
coefficient thermique 𝑈𝑤 [𝑊. 𝑚−2 . 𝐾 −1 ] (résistances superficielles comprises), le coefficient de gain
de chaleur solaire CGCS, et le coefficient de transmission de lumière.

La transmission d’énergie solaire par les vitrages dépend fortement des propriétés
angulaires de ces derniers. Ces propriétés angulaires ne sont pas renseignées à Design
Builder lorsque nous utilisons la définition « vitrage simple », contrairement à la définition
« par couche ».
Energy Plus va donc utiliser le Uw et CGCS renseignés pour les comparer à d’autres types
de vitrages et utiliser les propriétés angulaires du vitrage le plus approprié (ou une
interpolation des propriétés angulaires des vitrages les plus appropriés).10 ‘ 11
Des informations complémentaires sur la façon dont Energy Plus traite la définition
« vitrage simple » sont disponibles auprès des références citées en bas de page et au
résumé en annexe.
Annexe 02 : Propriétés angulaires attribuées au vitrage dans le cas d’une définition par
« vitrage simple »

3.2- Analyse des apports solaires transmis par un simple et un double-vitrage
Du fait du faible écart de température entre l’intérieur et l’extérieur dans les DROM, le type de
vitrage le plus répandu est le simple vitrage. Cependant, nous pouvons trouver aussi du double
vitrage dans certains projets, qui ont pour objectif d’avoir un CGCS assez faible tout en gardant un
coefficient de transmission lumineuse élevé. Nous étudions donc les deux types de vitrage.
Après avoir étudié la façon dont Energy Plus traite les informations que l’on renseigne dans la
« définition simple » du vitrage, nous pouvons affirmer qu’en posant 𝑈 = 5 𝑊. 𝑚−2 . 𝐾 −1 nous
resterons sur du simple vitrage peu importe la valeur du CGCS. Celui-ci influera sur l’épaisseur de la
vitre, la teinte du vitrage, ou la présence d’un revêtement.
De même en posant 𝑈 = 2 𝑊. 𝑚−2 . 𝐾 −1, nous resterons sur du double-vitrage peu importe la valeur
du CGCS. Celui-ci influera également sur l’épaisseur des couches, la teinte et le revêtement.

NB : Toutes les données influençant les apports solaires incidents (répartition entre le direct et le
diffus, trajectoire du soleil, orientation de la façade portant le vitrage) sont prises en compte dans nos
mesures des apports solaires incidents moyens mensuels

10

Dariush Arasteh, Christian Kohler and Brent Griffith, Modeling Windows in Energy Plus with Simple
Performance indices, octobre 2009.
11

Engineering Reference, partie 7.7.4 Simple Window Model, p293.
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Nous allons donc étudier les apports solaires transmis par les vitrages à travers le rapport 𝑇/𝑆, dans
le cas d’un simple vitrage et d’un double vitrage, tout en faisant varier le CGCS pour chaque type de
vitrage. Les figures ci-dessous montrent l’évolution de 𝑇/𝑆 en fonction du CGCS.

Pour réaliser ces simulations thermiques
dynamiques, nous utilisons un octogone,
présentant ainsi une façade sur les huit
orientations étudiées, à 6 mètres d’altitude pour
éviter que le rayonnement réfléchi par le sol
n’influence trop les résultats. Nous faisons évoluer
le CGS de 0.2 à 0.9 et nous relevons le rapport 𝑇/𝑆
pour chaque mois et chaque orientation.

Figure 12 : Évolution du rapport 𝑇/𝑆 mensuel en fonction du CGCS pour un simple vitrage en façade
Est, au mois de janvier en Guyane

Figure 13 : Évolution du rapport 𝑇/𝑆 mensuel en fonction du CGCS pour un double vitrage en façade
Est, au mois de janvier en Guyane
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Quelle que soit l’orientation et le mois, nous pouvons approximer l’évolution du 𝑇/𝑆 par un
polynôme du 2nd degré pour le simple-vitrage, et par une fonction linéaire pour le double
vitrage.
Ainsi, l’utilisateur de l’outil pourra nous indiquer le type de vitrage du projet, simple ou
double, et le CGCS qu’il souhaite puisque de telles courbes de tendances nous permettent de
travailler sur l’intervalle complet de valeurs.

Soient 𝑦 = 𝑇/𝑆 =

𝑆𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠
𝑆𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡

,

𝑥 = 𝐶𝐺𝐶𝑆 𝑑𝑢 𝑣𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 , alors : 𝑦 = 𝑎. 𝑥 2 + 𝑏. 𝑥 + 𝑐

Avec : (𝑎, 𝑏, 𝑐) coefficients empiriques propre au mois, à l’orientation, et au type de vitrage (𝑎 = 0
pour les doubles-vitrages). La valeur de ces coefficients est disponible en annexes, et un court
échantillon est affiché ci-dessous pour illustrer la base de données.
Annexe 03 : Coefficients empiriques pour le calcul du rapport 𝑇/𝑆 pour du simple vitrage
Annexe 04 : Coefficients empiriques pour le calcul du rapport 𝑇/𝑆 pour du double vitrage

Figure 14 : Illustration base de données des coefficients empiriques pour le calcul du rapport 𝑇/𝑆

Finalement, les apports solaires bruts par les parois vitrées sur un mois [Wh] sont de la forme :
∑ "T/S"𝑖 ∗ 𝐺𝑖 ∗ 𝑆𝑖
𝑖

Avec 𝑖 le nombre d’orientations différentes (façade Nord, Est, etc.) ;
"T/S"𝑖 : rapport entre le solaire transmis et le solaire incident pour un vitrage positionné sur la
façade 𝑖 , déterminé par les coefficients empiriques (𝑎, 𝑏, 𝑐) ;
𝐺𝑖 : apport solaire incident sur la façade 𝑖 [Wh/m²] (apport solaire moyen sur le mois considéré) ;
𝑆𝑖 : surface de vitrage de la façade 𝑖 [m²].
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4- Apports solaires transmis par les parois opaques
4.1- Bilan d’une surface extérieure du bâtiment
De multiples mécanismes thermiques sont en jeu au niveau des parois opaques. Des échanges
énergétiques ont lieu par rayonnement, convection, et conduction.

Figure 15 : Équilibre thermique d’une surface extérieure
Le rayonnement de courtes longueurs d’ondes (CLO) englobe les trois composantes du rayonnement
global. Le rayonnement qui arrive à la surface provient donc du soleil, soit directement, soit après
diffusion par l’atmosphère, soit après réflexion par le sol et les constructions environnantes. C’est ce
rayonnement global qui a été mesuré pour chaque mois et pour chaque orientation, sous forme
d’énergie surfacique notée G [Wh/m²/mois] (cf ; 2.3/Apports solaires incidents).
Soit ∝𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 , le coefficient d’absorptivité solaire de la face extérieure, qui dépend de sa couleur, la
puissance absorbée [W/m²] vaut :
𝜑𝐶𝐿𝑂 = ∝𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐺

L’utilisateur de l’outil a le choix entre couleur claire, moyenne ou sombre pour
caractériser les parois opaques du bâtiment. Ce choix fixera la valeur du coefficient
d’absorptivité utilisé dans les calculs, qui est respectivement de 0.4, 0.6 et 08.
En annexe sont disponibles les coefficients d’absorption correspondants à différents
matériaux et à différentes teintes de peinture.
Annexe 05 : Valeur du coefficient d’absorptivité solaire de différents matériaux

Le rayonnement de grandes longueurs ondes (GLO), quant à lui, provient du ciel, du sol, et de
l’environnement (bâtiments voisins, végétation, voire les autres parois du même bâtiment s’il est
non convexe). Lorsque cet environnement est connu, en termes de géométrie et de températures
d’émittance des objets concernés, nous pouvons appliquer la méthode des radiosités pour quantifier
la puissance reçue ou cédée par la surface en prenant en compte les réflexions multiples.
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Cette description de l’environnement est en réalité souvent approximative, et encore plus à l’étape
du programme à laquelle on s’intéresse dans ce projet.
Une autre méthode consiste à adopter une température d’émittance moyenne 𝑇𝑡 pour
l’environnement et de négliger les effets de réflexion. Notons également que la majorité des
matériaux de constructions et matériaux naturels ont une émissivité dans l’infrarouge élevée
𝜀𝑡 = 0.9 , ce qui donne une puissance absorbée [W/m²] de :
4
𝜑𝐺𝐿𝑂 = 𝜀𝑡 ∗ 𝜎 ∗ (𝑇𝑡4 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓
)
𝑒𝑥𝑡

Avec 𝜎 = 5.67 ∗ 10−8 [ J. K −4 . m−2 . s −1 ], constante de Stefan-Boltzmann.

Nous pouvons linéariser l’expression précédente de la manière suivante :
4
2
2
𝜎 ∗ (𝑇𝑡4 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓
) = 𝜎 ∗ (𝑇𝑡2 + 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓
) ∗ (𝑇𝑡2 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓
)
𝑒𝑥𝑡
𝑒𝑥𝑡
𝑒𝑥𝑡
2
= 𝜎 ∗ (𝑇𝑡2 + 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓
) ∗ (𝑇𝑡 + 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑒𝑥𝑡 ) ∗ (𝑇𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑒𝑥𝑡 )
𝑒𝑥𝑡

Dans la zone intertropicale, les températures de surface des bâtiments et les températures
d’émittance moyenne oscille entre les 22°C = 295K et 32°C = 305°C . D’où :
2
5.83 [𝑊. 𝑚−2 . 𝐾 −1 ] ≤ 𝜎 ∗ (𝑇𝑡2 + 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓
) ∗ (𝑇𝑡 + 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑒𝑥𝑡 ) ≤ 6.43 [𝑊. 𝑚−2 . 𝐾 −1 ]
𝑒𝑥𝑡

ℎ𝑟0 ≈ 6.13 [𝑊. 𝑚−2 . 𝐾 −1 ]
La puissance absorbée [W/m²] provenant des GLO devient alors :
𝜑𝐺𝐿𝑂 = ℎ𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑓 ∗ (𝑇𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑒𝑥𝑡 )
Avec ℎ𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑓 = 𝜀𝑡 ∗ ℎ𝑟0 ≈ 5.5 [𝑊. 𝑚−2 . 𝐾 −1 ]

Aux échanges par radiation s’ajoutent les échanges convectifs avec l’air extérieur qui impliquent une
puissance absorbée [W/m²] de :
𝜑𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑒𝑥𝑡 ∗ (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑒𝑥𝑡 )

L’équation du bilan énergétique pour la face extérieure de notre bâtiment s’écrit alors :
𝜑𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠𝑢𝑟𝑓

𝑒𝑥𝑡

= ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑒𝑥𝑡 ∗ (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑒𝑥𝑡 ) + ℎ𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑓 ∗ (𝑇𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑒𝑥𝑡 ) +∝𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐺

Nous faisons l’hypothèse simplificatrice que la température d’émittance moyenne de
l’environnement est égale à la température de l’air : 𝑇𝑡 = 𝑇𝑎𝑖𝑟 , ce qui donne l’équation finale :
𝜑𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠𝑢𝑟𝑓

𝑒𝑥𝑡

= ℎ𝑒𝑥𝑡 ∗ (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑒𝑥𝑡 ) +∝𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐺

Avec ℎ𝑒𝑥𝑡 = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑒𝑥𝑡 + ℎ𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑓
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4.2- Transmission à l’ambiance
Cette énergie incidente sur la surface extérieure traverse ensuite la paroi avant d’être restituée à
l’ambiance.

Figure 16 : Flux de part et d’autre d’une paroi à l’exception des CLO intérieurs

De la même manière que sur la surface extérieure, nous pouvons regrouper les échanges par
rayonnement GLO et par convection intérieure sous un seul terme :
𝜑𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠𝑢𝑟𝑓

𝑖𝑛𝑡

= ℎint ∗ (𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 )

Avec ℎ𝑖𝑛𝑡 = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑛𝑡 + ℎ𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑓

Il nous reste à expliciter la conduction à travers le mur avant d’étudier la façon dont les apports
solaires incidents sont retransmis à l’ambiance. Soit un mur d’épaisseur 𝑒 [𝑚] et de conductivité
thermique 𝜆 [𝑊. 𝑚−1 . 𝐾 −1 ], alors :
𝜑𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =

𝜆
∗ (𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑖𝑛𝑡 )
𝑒

Les trois flux sont égaux puisqu’il n’a pas de production de chaleur dans la paroi, et que nous
sommes en régime permanent, d’où :
𝜑 = 𝜑𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠𝑢𝑟𝑓

𝑒𝑥𝑡

= 𝜑𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝜑𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠𝑢𝑟𝑓

𝑖𝑛𝑡
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Ce qui nous donne le système suivant :

𝜑
∝𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒
= (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑒𝑥𝑡 ) +
∗𝐺
ℎ𝑒𝑥𝑡
ℎ𝑒𝑥𝑡

𝜑 = ℎ𝑒𝑥𝑡 ∗ (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑒𝑥𝑡 ) + ∝𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐺
𝜑=

𝜆
∗ (𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑖𝑛𝑡 )
𝑒

𝑒
∗ 𝜑 = (𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑖𝑛𝑡 )
𝜆
𝜑
= (𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 )
ℎ𝑖𝑛𝑡

⇔

𝜑 = ℎint ∗ (𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 )

Après sommation nous obtenons :
(

1

𝑒
1
∝𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒
+ +
) ∗ 𝜑 = (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) +
∗𝐺
ℎ𝑒𝑥𝑡 𝜆 ℎ𝑖𝑛𝑡
ℎ𝑒𝑥𝑡

= 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 [𝑚2 . 𝐾. 𝑊 −1 ] = 1/𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
D’où :
𝜑

=

𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ∗ (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 )

Échanges par différence de
température ext/int

+

∝𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗𝐺
ℎ𝑒𝑥𝑡
= 𝐹𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒
Apports solaires transmis à
l’ambiance

A travers cette démonstration, nous avons mis en avant le facteur solaire 𝐹𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 d’une paroi
opaque. Ce facteur est pondéré par deux coefficients supplémentaires 12 :
- un coefficient de masque 𝐶𝑚 pour prendre en compte les masques solaires tels que les
débords de toiture, les casquettes, les obstacles solaires environnants.
- un coefficient de lame d’air 𝐾𝑣 pour prendre en compte les bardages ventilés sur les murs,
les combles ventilés en toiture.
Ces paramètres constituant le facteur solaire d’une paroi sont résumés dans la figure ci-dessous.

Figure 17 : Paramètres constituant le facteur solaire d’une paroi

12

ADEME, M. ABDESSELAM - SOLENER, MOOC bien construire en climat tropical humide, 2019
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Le coefficient de lame d’air 𝐾𝑣 est traité différemment dans le calcul du facteur soleil d’un mur et
celui du toit 13 :
𝐹𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑚𝑢𝑟𝑠 =∝𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐶𝑚 ∗ 𝐾𝑣 ∗
𝐹𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜𝑖𝑡 =∝𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐶𝑚 ∗

1
ℎ𝑒𝑥𝑡

∗ (𝐾𝑣 ∗ 𝑈 𝑛𝑜𝑛

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙é𝑒

𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
ℎ𝑒𝑥𝑡

+ (1 − 𝐾𝑣 ) ∗ 𝑈 𝑡𝑟è𝑠

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙é𝑒 )

Avec pour 𝐹𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜𝑖𝑡 :
𝑈 𝑛𝑜𝑛
𝑈 𝑡𝑟è𝑠

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙é𝑒

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙é𝑒

=

1
𝑅𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓. 𝑖𝑛𝑡 + 𝑅𝑚𝑢𝑟 +𝑅𝑙𝑎𝑚𝑒 𝑑′𝑎𝑖𝑟 +𝑅𝑏𝑎𝑟𝑑𝑎𝑔𝑒 +𝑅𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓. 𝑒𝑥𝑡

1

=
( 𝑅𝑏𝑎𝑟𝑑𝑎𝑔𝑒 + 𝑅𝑠.

𝑒𝑥𝑡

+ 0.06) ∗ (𝑅𝑚𝑢𝑟 + 𝑅𝑠.

𝑖𝑛𝑡

+ 0.06) ∗ (

1
𝑅𝑏𝑎𝑟𝑑𝑎𝑔𝑒 + 𝑅𝑠.

𝑒𝑥𝑡

+ 0.06

+

1
+ 30)
𝑅𝑚𝑢𝑟 + 𝑅𝑠. 𝑖𝑛𝑡 + 0.06

La méthode pour déterminer la valeur du coefficient de lame d’air 𝐾𝑣 est disponible en annexe.
Annexe 06 : Valeur des coefficients de lame d’air 𝐾𝑣
En ce qui concerne les coefficients de masque 𝐶𝑚 , de nouvelles STD seraient utiles pour réaliser des
abaques dédiés à défaut de s’inspirer de travaux existants. Ce point a été très peu étudié jusqu’à
maintenant et consiste en une piste d’amélioration de l’outil.

Finalement, les apports solaires bruts par les parois opaques sur un mois [Wh] sont de la forme :
∑ 𝐹𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖 ∗ 𝐺𝑖 ∗ 𝑆𝑖
𝑖

Avec 𝑖 le nombre d’orientations différentes (façade Nord, Est, etc., toit) ;
𝐹𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖 : facteur solaire de la façade 𝑖 ;
𝐺𝑖 : apport solaire incident sur la façade 𝑖 [Wh/m²] (apport solaire moyen sur le mois considéré) ;
𝑆𝑖 : surface de la façade 𝑖 [m²].

13

Règles Th-bat – Parois opaques, publié le 20 décembre 2017

27

4.3- Hypothèses pour notre modèle
Parmi les termes intervenants dans la formule du facteur solaire, tous sont connus et fixes sauf le
coefficient d’échange extérieur, regroupant les échanges convectifs ET radiatifs comme expliqué
précédemment.

Convection :
Plusieurs modes de calcul sont disponibles dans les options du modèle pour évaluer les
échanges convectifs extérieurs 14:
SimpleCombined / TARP / MoWiTT / DOE-2 / AdaptiveConvectionAlgorithm
De même pour l’intérieur. Ces modèles utilisent différentes formules de calculs des
coefficients d’échanges convectifs, plus ou moins complexes, issus de divers travaux
scientifiques.
Des informations complémentaires, nombreuses, sur les modèles de calcul des échanges
convectifs extérieurs et intérieurs sont disponibles sur le document cité en bas de page.
Nous reviendrons sur le modèle « SimpleCombined » dans le prochain cadre Design Builder.
Rayonnement GLO :
Energy Plus traite les échanges par rayonnement GLO en fonctions des températures et des
facteurs de formes entre la surface extérieur du bâtiment et le sol / le ciel / les surfaces
environnantes (obstacles et autres bâtiments).
De la même manière pour les échanges GLO à l’intérieur du bâtiment, Energy Plus calcule les
échanges en fonctions des températures et facteurs de formes des parois entre-elles.
Pour concevoir notre modèle de calcul, il faut que l’on fixe tous les paramètres dynamiques, en leur
donnant des valeurs moyennes mensuelles ou annuelles. Cela comprend les coefficients d’échanges
convectif et radiatif extérieurs, mais également ceux intérieurs.
Nous avons évalué le coefficient d’échange radiatif dans la partie précédente. Nous considérons qu’il
est identique à l’extérieur et à l’intérieur étant donné que les pratiques de ventilation naturelle ou de
climatisation ont pour objectif de limiter la surchauffe du bâtiment, et non pas de créer une
ambiance beaucoup plus froide qu’à l’extérieur. D’où :
ℎ𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑓 = 5.5 [𝑊. 𝑚−2 . 𝐾 −1 ]

Pour ce qui est de la convection extérieure, nous utilisons la formule de Mc Adams (1954) qui lie le
coefficient de convection extérieure à la vitesse de vent :
ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 = 5.7 + 3.8 ∗ 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡 [𝑊. 𝑚−2 . 𝐾 −1 ]

14

U.S Department of Energy, Engineering Reference Energy Plus, partie 3.5.5 « Exterior Convection »,
p92 ; partie 3.6.4 « Interior Convection », p108, publié en mars 2021
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Pour prendre en compte l’exposition au vent du site, nous optons pour la même modulation de
l’intensité du vent utilisé dans la Réglementation Thermique de la Martinique15 :
𝑉𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 = 𝑘𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑉𝑚é𝑡é𝑜
Avec :
𝑉𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 : la vitesse de vent moyenne utilisées dans les calculs [𝑚/𝑠]
𝑉𝑚é𝑡é𝑜 : la vitesse de vent moyenne issue du fichier météo [𝑚/𝑠]
𝑘𝑣𝑒𝑛𝑡 : le coefficient de modulation du vent selon le tableau suivant :
Zone de vent
𝒌𝒗𝒆𝒏𝒕
Zone littorale au vent
1.15
Zone au vent
1
Zone continentale
0.9
Zone sous le vent
0.65
Tableau 01: Coefficients de modulation de la vitesse du vent
Par exemple, pour une vitesse moyenne de vent à 4 𝑚. 𝑠 −1 , d’après nos coefficients de modulation
et la formule de Mc Adams nous avons les coefficients d’échanges convectifs suivants :
Zone de vent

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑒𝑥𝑡 [𝑊. 𝑚−2 . 𝐾 −1 ]

Zone littorale au vent
23.18
Zone au vent
20.9
Zone continentale
19.38
Zone sous le vent
15.58
Tableau 02 : Coefficients d’échanges convectifs selon l’exposition du site, avec 𝑉𝑚é𝑡é𝑜 = 4 𝑚. 𝑠 −1
Pour ce qui est de la convection intérieure, nous suivons les préconisations faites pour la
réglementation énergétique du bâtiment de la Nouvelle-Calédonie, qui nous donne les valeurs
usuelles suivantes 16 :
Flux de chaleur

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑖𝑛𝑡 [𝑊. 𝑚−2 . 𝐾 −1 ]

Ascendant
5.0
Horizontal
2.5
Descendant
0.7
Tableau 03 : Coefficients d’échanges convectifs intérieur selon le sens du flux
Notre coefficient convectif pour les murs correspond à un flux de chaleur horizontal. Concernant le
toit, nous prenons la moyenne des coefficients correspondants aux flux de chaleur ascendant et
descendant car il y a une alternance de sens avec les cycles jour/nuit. Ce qui nous amène à prendre
les valeurs :
ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑖𝑛𝑡

𝑚𝑢𝑟𝑠

= 2.5 [𝑊. 𝑚−2 . 𝐾 −1 ]

&

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑖𝑛𝑡

𝑡𝑜𝑖𝑡

= 2.85 [𝑊. 𝑚−2 . 𝐾 −1 ]

15

CSTB, Région Martinique, Comprendre et appliquer la Réglementation Thermique de la Martinique
– Construction neuve, 2013
16

ADEME, Coefficient d'échange surfacique pris en compte dans la réglementation énergétique du
bâtiment de la Nouvelle-Calédonie, février 2012
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Pour résumer, pour 𝑉𝑚é𝑡é𝑜 = 4 𝑚. 𝑠 −1 , on a les coefficients d’échanges suivants [𝑊. 𝑚−2 . 𝐾 −1 ] :

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟

𝑀𝑈𝑅𝑆

𝑇𝑂𝐼𝑇

8

8.35

23.18
20.9
5.5 + {
19.38
15.58

Tableau 04 : Coefficients d’échanges convectifs intérieur et extérieur pour 𝑉𝑚é𝑡é𝑜 = 4 𝑚. 𝑠 −1

Pour nos calculs de coefficient d’échanges convectifs extérieur, nous utilisons la vitesse de
vent moyenne annuelle réelle de chaque site : 4.05 m/s pour la Guyane et 3.98 m/s pour La
Réunion. Les valeurs des coefficients d’échanges sont disponibles en annexe.
Annexe 07 : Coefficients d’échanges convectifs

Dans les options du modèle, en choisissant l’option « SimpleCombined » parmi celle citées
dans le précèdent cadre Design Builder, et en paramétrant les propriétés de surfaces de nos
parois opaques, il est possible de fixer à la fois ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 et ℎ𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑓 pour l’extérieur (le
coefficient renseigné dans les propriétés de surfaces correspond alors à la somme des deux).
Toujours dans les propriétés de surfaces de nos parois opaques, il est possible de fixer
ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 pour l’intérieur. En revanche, il n’est pas possible de fixer ℎ𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑓 , les échanges
par rayonnement grandes longueurs d’ondes restent calculés dynamiquement par
EnergyPlus.
Même si nos hypothèses pour ces échanges sont appropriées aux cas d’études, ils resteront
une source d’écart entre les résultats de notre modèle et les résultats du logiciel.

Ainsi nous pouvons calculer les facteurs solaires des différentes parois, ce qui nous permet de
quantifier les apports solaires bruts dans l’ambiance du bâtiment. Ces apports solaires sont la
principale source énergétique, mais d’autres phénomènes sont à prendre en compte.
De plus, nous traitons les différents apports thermiques comme étant découplés. Nous allons mettre
au point des formules simples qui nous permettront d’ajuster ces apports et de réduire l’erreur issue
du découplage des phénomènes thermiques.
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5- Ajustement des apports par l’enveloppe
5.1- Prise en compte des échanges par différence de température
Les développements de la partie précédente ont permis d’expliciter l’énergie restituée à l’ambiance
par l’enveloppe du bâtiment.
𝜑

=

𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ∗ (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 )

+

∝𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐶𝑚 ∗ 𝐾𝑣 ∗

Échanges par différence de
température ext/int

𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
ℎ𝑒𝑥𝑡

∗𝐺

Apports solaires traités dans
la partie précédente

Aux apports solaires s’ajoutent des échanges dû à la différence de température entre l’air extérieur
et l’air intérieur. Pour les prendre en compte, nous considérons l’enveloppe du bâtiment dans son
ensemble, à l’exception du plancher bas.
En effet, le sol ayant une inertie très importante, sa température correspond à la température
moyenne annuelle. Étant donné les températures importantes tout au long de l’année dans les
DROM, la température du sol est très proche de la température de consigne de climatisation usuelle
(≈ 25°𝐶). En climatisation permanente nous pouvons alors négliger les échanges par le sol.
Bien sûr en France métropolitaine, ces aspects ne sont pas négligeables pour estimer les besoins de
chauffage car les écarts de températures entre l’intérieur du bâtiment et le sol ou l’extérieur sont
importants. Par exemple, en hiver dans le nord de la France, la température de consigne est au
minimum à 19°C, celle du sol à 12°C et celle de l’air à 5°C. De tels écarts rendent la prise en compte
des échanges par le sol et les ponts thermiques indispensables en métropole.
Pour ignorer les échanges par le sol, il faut placer un bloc composant
adiabatique sous le plancher bas de notre bâtiment.
Sinon, il faut correctement paramétrer la température du sol dans
« Localisation>Localisation du site>Détails du site>Terrain » car elle n’est
pas renseignée par le fichier météo.
Les échanges par différence de température entre l’extérieur et l’intérieur, à ajouter aux apports par
l’enveloppe [Wh], sur un mois, sont de la forme :
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑓 𝑡𝑒𝑚𝑝. 𝑒𝑥𝑡/𝑖𝑛𝑡 = 𝑈𝑏𝑎𝑡 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒 ∗ (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) ∗ 24 ∗ 𝑁𝑏𝑟𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠
𝑚𝑜𝑖𝑠

Avec 𝑆𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒 = 𝑆𝑚𝑢𝑟𝑠 + 𝑆𝑡𝑜𝑖𝑡 + 𝑆𝑣𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 [𝑚2 ]
𝑈𝑏𝑎𝑡 =

𝑈𝑚𝑢𝑟𝑠 ∗ 𝑆𝑚𝑢𝑟𝑠 + 𝑈𝑡𝑜𝑖𝑡 ∗ 𝑆𝑡𝑜𝑖𝑡 + 𝑈𝑓𝑒𝑛ê𝑡𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑆𝑓𝑒𝑛ê𝑡𝑟𝑒
[𝑊. 𝑚−2 . 𝑘 −1 ]
𝑆𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒

𝑇𝑒𝑥𝑡 correspond aux moyennes mensuelles des températures extérieures, extraites des fichiers
météo.
Pour ce qui est des indices de conductivité des composants, l’utilisateur de l’outil renseigne
𝑈𝑚𝑢𝑟𝑠 et 𝑈𝑡𝑜𝑖𝑡 sans prendre en compte les résistances superficielles, qui sont calculées en
fonction de l’exposition au vent du site. En revanche, 𝑈𝑓𝑒𝑛ê𝑡𝑟𝑒𝑠 comprend les résistances
superficielles car c’est ainsi que sont présentées les performances des menuiseries.
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5.2- Prise en compte des apports solaires par les parois opaques qui ressortent
Revenons à nos apports solaires par les parois opaques. Nous les avions définis sur un mois comme
étant de la forme :
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑒 = ∑ 𝐹𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖 ∗ 𝐺𝑖 ∗ 𝑆𝑖
𝑖

Avec 𝑖 le nombre d’orientations différentes (façade Nord, Est, etc.)
𝐹𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖 : facteur solaire de la façade 𝑖
𝐺𝑖 : apport solaire incident sur la façade 𝑖 [Wh/m²] (apport solaire moyen sur le mois considéré)
𝑆𝑖 : surface de la façade 𝑖 [m²]

Après itération de quelques STD sur des bâtiments de formes et propriétés thermiques diverses,
climatisés de manière que 𝑇𝑒𝑥𝑡 = 𝑇𝑖𝑛𝑡 pour neutraliser les échanges par différence de température
ext/int, nous pouvons constater que cette formule surestime les apports réels par l’enveloppe, d’où
l’appellation "𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑒 ".
En effet, une partie de cette énergie, la partie convective, est directement absorbée par l’ambiance,
quand une autre partie, la partie radiative, va chauffer les surfaces environnantes qui sont les
surfaces intérieures des parois du bâtiment. Une fois arrivée sur les surfaces intérieures des parois,
une part de cette énergie radiative va les traverser pour quitter l’ambiance. Le schéma suivant
reprend cette explication.
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑒

Energie restituée
directement à l’ambiance

ℎ𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑛𝑡
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑒 ∗
ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡

Energie restituée dans un
second temps à l’ambiance

Energie distribuée sur les
surfaces intérieures des
parois

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑒 ∗

ℎ𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑛𝑡
𝑈𝑏𝑎𝑡
∗
ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡
ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡

Energie qui ressort de
l’ambiance
Figure 18 : Devenir des apports solaires transmis dans l’ambiance par les parois opaques

Ainsi la partie à soustraire aux apports par l’enveloppe [Wh] est :
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑡1 = (∑ 𝐹𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖 ∗ 𝐺𝑖 ∗ 𝑆𝑖 ) ∗
𝑖

ℎ𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑛𝑡
𝑈𝑏𝑎𝑡
∗
ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡
ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡
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5.3- Prise en compte des apports solaires par les parois vitrées qui ressortent
Nous avions omis le rayonnement CLO intérieur, celui transmis par les vitrages, dans notre bilan sur
de la paroi opaque dans la partie 4.2. Or, il est important de le prendre en compte pour ne pas
surestimer les besoins de refroidissement du bâtiment.
Design Builder traite les apports CLO intérieurs par facteur de forme pour répartir l’énergie
sur les différentes parois. Ces apports contribuent aux balances thermiques de chaque
composant, et tout est recalculé à chaque pas horaire.
Nous avions défini les apports solaires par les parois vitrées sur un mois comme étant de la forme :
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝐶𝐿𝑂𝑣𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 = ∑ 𝐹𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑣𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 ∗ 𝐺𝑖 ∗ 𝑆𝑖
𝑖

Avec 𝑖 le nombre d’orientations différentes (façade Nord, Est, etc.)
𝐹𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑣𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 : facteur solaire des vitrages
𝐺𝑖 : apport solaire incident sur la façade 𝑖 [Wh/m²] (apport solaire moyen sur le mois considéré)
𝑆𝑖 : surface de vitrage de la façade 𝑖 [m²]

Étant donné que nous ne pouvons pas prévoir ni la forme ni le cloisonnement intérieur du bâtiment,
il est difficile de connaître précisément quelle partie de l’énergie CLO transmise par les vitrages
ressort par ces mêmes vitrages, et quelle partie est absorbée par les murs. Cette répartition de
l’énergie est alors approximée par le rapport entre la surface vitrée et la surface opaque de
l’enveloppe.
L’énergie CLO intérieure arrivant après réflexions sur les vitrages est donc considérée diffuse. La part
de l’énergie sortante s’obtient donc par le coefficient de gain de chaleur solaire (CGCS) sous
rayonnement diffus qui correspond à la moyenne sur tous les angles d’incidence. En supposant que
les propriétés angulaires du vitrages (transmission et absorption) déclinent autour des 60° comme
évoqué dans la partie 3.1 et rappeler dans la figure ci-dessous, on peut l’approximer en posant :
5

𝐶𝐺𝐶𝑆𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠 ≈ 𝐶𝐺𝐶𝑆 ∗ 6 , le CGCS étant celui caractérisant le vitrage en incidence normale.

Figure 19 : Approximation du CGCS sous rayonnement diffus
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Ainsi la partie à soustraire aux apports par l’enveloppe [Wh] est :
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑡2 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝐶𝐿𝑂 ∗

𝑆𝑣𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒
∗ 𝐶𝐺𝐶𝑆𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠
𝑆𝑜𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒

Par conséquent, le reste de l’énergie CLO intérieure atteint les parois opaques, directement ou après
réflexions. Nous considérons donc une enveloppe homogène de conductivité 𝑈𝑏𝑎𝑡 et d’absorbance
solaire côté intérieur 𝛼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡 . Par analogie avec la formule du facteur solaire, en inversant
intérieur et extérieur, nous pouvons dire que la part des apports solaires transmis par les vitrages qui
ressort, et qu’il faut soustraire aux apports par l’enveloppe, équivaut à :
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑡3 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝐶𝐿𝑂 ∗ (1 −

𝑆𝑣𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒
𝑈𝑏𝑎𝑡
) ∗ 𝛼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡 ∗
𝑆𝑜𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒
ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡

Bien que 𝛼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡 dépend des matériaux mis en place, nous posons 𝛼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1
pour notre modèle de calcul.
Cela nous permet de compenser la non prise en compte des multi réflexions et donc de
ne pas surestimer les apports par l’enveloppe, en accord avec les comparaisons faites
entre les résultats de l’outil et ceux du logiciel STD.

5.4- Prise en compte des apports internes qui ressortent
Dans la partie 7 nous traiterons les apports internes liés aux occupants, éclairage, et équipements qui
produisent de l’énergie sous forme latente, sensible, et radiante.
Une partie de l’énergie radiante va quitter l’ambiance, par le même principe évoqué depuis le début
des rectifications des apports par l’enveloppe. Cette partie sortante, à soustraire aux apports par
l’enveloppe, correspond à :
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑡4 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒radianteinterieure ∗

𝑈𝑏𝑎𝑡
ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡

Les calculs d’ajustement des apports sont approximatifs, mais nous ne pouvons pas faire beaucoup
mieux en régime permanent, ou les phénomènes sont découplés, sans connaître l’architecture de
notre bâtiment qui est défini avec peu de paramètres.
Pour rappel, l’objectif n’est pas de créer un outil de conception mais d’obtenir des besoins de
refroidissement et des taux d’inconfort à plus ou moins 10% près des résultats de logiciel STD. Ces
formules, peu complexes, sont nécessaires et suffisantes pour avoir de bons résultats concernant les
apports par l’enveloppe, mais d’autres postes restent à étudier.
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6- Apports par le renouvellement d’air
6.1- Energie sensible et latente issues du renouvellement d’air
Le renouvellement d’air apporte une charge thermique supplémentaire, qui peut être négative s’il
fait plus froid à l’extérieur qu’à l’intérieur, et inversement.
Il peut être libre et permanent du fait de l’étanchéité du bâtiment, et/ou contrôlé selon un planning
par la ventilation mécanique. Nous découplons ces deux types de renouvellement d’air dans nos
calculs puisqu’ils ont chacun un taux de renouvellement et un planning différent.

La première composante de la charge thermique provenant de renouvellement d’air est l’énergie
sensible qui est dû à la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur.
Cette énergie sensible [kWh] est la suivante :
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 =

𝑄
1
∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟 ∗ 𝐶 ∗ (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) ∗ 𝑁𝑏𝑟ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 ∗
3600
1000
𝑚𝑜𝑖𝑠

Avec :
𝑄 [𝑚3 /ℎ] débit de renouvellement d’air quelconque ;
𝜌𝑎𝑖𝑟 [𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟 /𝑚3 ] masse volumique de l’air, 𝜌𝑎𝑖𝑟 = 1.292 ∗

273.15
;
𝑇[°𝐶]+273

𝐶 [𝐽. 𝑘𝑔−1 . 𝐾 −1 ] capacité thermique massique de l’air, 𝐶 = 1005.

On a donc :
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 = 0.279166 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟 ∗ 𝑄 ∗ (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) ∗ 𝑁𝑏𝑟ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 ∗
𝑚𝑜𝑖𝑠

1
1000

Le terme 0.279166 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟 ≈ 0.34 lorsque l’on prend 𝜌𝑎𝑖𝑟 ≈ 1.2 , qui sont les valeurs
usuelles en métropole. Ici pour être plus précis nous calculons 𝜌𝑎𝑖𝑟 moyen à chaque mois, et
il prend des valeurs dans l’intervalle [1.162 ; 1.193].
La deuxième composante de la charge thermique provenant de renouvellement d’air est l’énergie
latente dû à la différence de taux d’humidité.
Près de l’équateur, les taux d’humidité sont très élevés et s’affaiblissent en s’approchant des
tropiques. En Guyane et à La Réunion nous avons en moyenne annuelle respectivement 85% et 75%
d’humidité relative (HR). Lorsque l’on climatise les bâtiments, on assèche l’air intérieur et créé ainsi
un écart d’humidité. L’énergie latente est libérée lorsque la vapeur d’eau dans le bâtiment se
condense sur l’équipement de climatisation ou sur les parois.
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Cette énergie latente [kWh] est :
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 =

𝑄
∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟 ∗ 𝐿𝑣 ∗ (ℎ𝑒𝑥𝑡 − ℎ𝑖𝑛𝑡 ) ∗ 𝑁𝑏𝑟ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠
3600
𝑚𝑜𝑖𝑠

Avec :
𝑄 [𝑚3 /ℎ] débit de renouvellement d’air quelconque ;
273.15

𝜌𝑎𝑖𝑟 [𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟 /𝑚3 ] masse volumique de l’air, 𝜌𝑎𝑖𝑟 = 1.292 ∗ 𝑇[°𝐶]+273 ;
−1
𝐿𝑣 [𝑘𝐽. 𝑘𝑔𝑒𝑎𝑢
] chaleur latente de vaporisation de l’eau, 𝐿𝑣 = 2450 ;

ℎ 𝑒𝑥𝑡

𝑜𝑢 𝑖𝑛𝑡

[𝑘𝑔𝑒𝑎𝑢 /𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟 ] humidité spécifique de l’air.

On a donc :
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 = 0.680555 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟 ∗ 𝑄 ∗ (ℎ𝑒𝑥𝑡 − ℎ𝑖𝑛𝑡 ) ∗ 𝑁𝑏𝑟ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠
𝑚𝑜𝑖𝑠

L’humidité spécifique de l’air s’exprime en fonction de l’HR d’après les formules suivantes 17 :
0.622 ∗ 𝑝𝑠𝑎𝑡 (𝑇) ∗ 𝐻𝑅
ℎ=
101325 − 𝑝𝑠𝑎𝑡 (𝑇) ∗ 𝐻𝑅

𝑒𝑡

3802.7
472.68 2
𝑝𝑠𝑎𝑡 (𝑇) = exp (23.3265 −
−(
) )
𝑇 + 273.18
𝑇 + 273.18

Avec :
𝐻𝑅 humidité relative comprise entre 0 et 1 ;
ℎ[𝑘𝑔𝑒𝑎𝑢 /𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟 ] humidité spécifique de l’air ;
𝑇 [°𝐶] température de l’air comprise entre 0 et 45°C ;
𝑝𝑠𝑎𝑡 (𝑇) [𝑃𝑎] pression de vapeur saturante.

Ainsi, les seules informations nécessaires aux calculs d’apports énergétiques sensibles et latents par
le renouvellement d’air sont les températures et les taux d’HR intérieurs et extérieurs. Nous
réfléchissons en valeurs moyennes mensuelles et en régime permanent. Les cas s’éloignant du
régime permanent, essentiellement lors de climatisation partielle, seront traités ultérieurement à la
suite des bilans thermiques.
Dans les résultats de simulation sur Design Builder, l’énergie référencée sous le nom « Air
extérieur (kWh) » indique uniquement l’apport sensible dû à l’étanchéité du bâtiment et à la
ventilation naturelle, il exclut les apports dû au renouvellement contrôlé. Cela créé un point
de vigilance lors des comparaisons des résultats de notre outil avec ceux du logiciel.
Les conditions extérieures s’obtiennent plus ou moins directement par les fichiers météos, ce qui
n’est pas le cas des conditions intérieurs.
17

Nadeau, J.P. and Puiggali, J.R., Séchage : Des processus physiques aux procédés industriels. Tec &
Doc Lavoisier., 1995.
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6.2- Conditions d’ambiance intérieure
Intéressons-nous aux conditions de températures et d’humidité intérieures que nous aurons besoin
de connaître pour calculer l’énergie sensible et latente issue du renouvellement d’air.
Nous considérons que 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑚 puisque nous construisons notre modèle dans le cas ou
le bâtiment est climatisé en permanence. Concernant l’HR intérieure à un mois donné, il s’avère
qu’elle dépend avant tout de 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑚 et du taux de renouvellement d’air (vol/h). Elle dépend
également des occupants qui transpirent mais les simulations montrent que la variation engendrée
est assez faible. A une température et un mois donné, on peut définir l’HR en fonction du taux de
renouvellement d’air.

Figure 20 : HR intérieure en fonction du taux de renouv. d’air, 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑚 = 23°𝐶 , janvier à Cayenne

Quels que soient le mois et la température de consigne, nous pouvons exprimer l’HR
intérieure en fonction du logarithme du taux de renouvellement d’air en vol/h.

Soient 𝑦 = 𝐻𝑅𝑖𝑛𝑡 [%] , 𝑥 = 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑′ 𝑎𝑖𝑟[𝑣𝑜𝑙/ℎ] , alors : 𝑦 = 𝑎. ln (𝑥) + 𝑏
Avec : (𝑎, 𝑏) coefficients empiriques propres au mois et à la température de consigne intérieure. La
valeur de ces coefficients est disponible en annexe, et un court échantillon est affiché ci-dessous
pour illustrer la base de données.
Annexe 08 : Coefficients empiriques pour calculer l’ 𝑯𝑹𝒊𝒏𝒕 mensuelle à une 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑚 donnée en
fonction taux de renouvellement d’air

Figure 21 : Illustration base de données des coefficients empiriques pour le calcul de 𝐻𝑅𝑖𝑛𝑡
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6.3- Renouvellement d’air par la perméabilité du bâtiment
Le renouvellement d’air qui se fait par les défauts d’étanchéité est considéré constant sur tout le
mois. L’enjeu ici est de déterminer le débit à prendre en compte. Puisque le renouvellement est libre,
et que le bâtiment n’existe pas encore, il est impossible de prendre une valeur juste à 100%.
Nous allons donc nous inspirer de la réglementation thermique de la Guadeloupe et prendre des
valeurs standards de perméabilité pour les parties opaques et les baies selon chaque secteur 18. Ce
qui nous donne, en multipliant les taux de perméabilité par les surfaces correspondantes, un débit de
renouvellement d’air par perméabilité du bâtiment, tout en laissant la possibilité au programmiste
d’ajuster cette valeur.

Secteur

Renouvellement d’air par les
parties opaques

Renouvellement d’air par les
baies

[𝒎𝟑 /𝒉/𝒎²]

[𝒎𝟑 /𝒉/𝒎²]

Logement individuel
0.8
Logement collectif
1.2
Commerces
2.5
Bureaux
1.2
Enseignement
1.2
Tableau 05 : Perméabilité à l’air des éléments de l’enveloppe 𝑄4 𝑃𝑎 [𝑚3 /ℎ

5.85
5.85
5.85
5.85
5.85
𝑠𝑜𝑢𝑠 4 𝑃𝑎]

Le renouvellement d’air par étanchéité du bâtiment est considéré permanent (24 heures par
jour). Pour calculer l’énergie sensible et latente engendrées nous utilisons donc les
températures et HR extérieures moyennes mensuelles.

Lors d’une simulation, il est possible d’accéder aux « Données de site » qui regroupent les
valeurs de température extérieure, vitesse et direction de vent, données solaires. Les
températures extérieures moyennes sont alors simple à extraire. Ce n’est pas le cas pour l’HR
extérieure, qui n’est pas affichée dans les résultats de simulation. Cependant, l’HR intérieure
est affichée dans les données de « Confort » des simulations.
La technique mise au point pour relever l’HR extérieure a donc été de créer un bâtiment non
climatisé, protégé des apports solaires par des blocs composants, avec un renouvellement
d’air de 100 vol/h. Ainsi, l’ambiance intérieure est très proche de celle extérieure, et nous
permet d’obtenir l’HR extérieure.

18

Explicit-Bird&Bird-CSTB-Huglo Lepage, Comprendre et appliquer la réglementation thermique de la
Guadeloupe (RTG) – construction neuve, 2011
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6.4- Renouvellement d’air contrôlé
En ce qui concerne le renouvellement d’air contrôlé (débit connu), l’enjeu est de déterminer le
planning de fonctionnement. Ce fonctionnement peut être soit permanent, soit calé sur l’occupation.
Dans le cas où il est permanent, il est traité de la même manière que le renouvellement d’air par
perméabilité du bâtiment, c’est à dire en utilisant les températures et HR extérieures moyennes
mensuelles. Dans le cas où il est calé sur l’occupation, nous utilisons les températures et HR
extérieures moyennes sur les plages horaires correspondantes.
Nous définissons donc différents plannings d’occupation, inspirés de la réglementation thermique de
la Martinique, selon le secteur sélectionné 19. Ces mêmes plannings seront utilisés dans la prochaine
partie consacrée aux apports internes.

Secteur
Logement individuel

Planning
Permanent (sauf les tranches
10h-11h et 16h-17h en semaine)

Heures/semaine
158

Commerces

9h-20h du lundi au samedi

66

Bureaux

8h-18h en semaine

50

Enseignement

8h-17h en semaine

45

Logement collectif

Tableau 06 : Plannings d’occupation selon le secteur sélectionné

Pour nos calculs d’énergie sensible et latente provenant du renouvellement d’air, nous
réalisons nos mesures de températures et d’HR extérieures sur trois plages horaires
différentes pour affiner notre base de données :
0h-24h : ces données serviront pour le renouvellement d’air par perméabilité du bâtiment et
pour le renouvellement d’air contrôlé mais permanent.
8h-18h : ces données serviront pour le renouvellement d’air contrôlé calé sur l’occupation
pour les secteurs « Bureaux » et « Enseignement ».
9h-20h : ces données serviront pour le renouvellement d’air contrôlé calé sur l’occupation
pour le secteur « Commerces » .
Ces plannings définissent un nombre d’heures par mois de fonctionnement, pris en compte
dans le calcul des apports. Les mesures sur ces plages horaires sont disponibles en annexe.
Annexe 09 : Températures et HR moyennes sur les trois plages horaires

19

CSTB, Région Martinique, Comprendre et appliquer la Réglementation Thermique de la Martinique
– Construction neuve, 2013
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7- Apports internes
NB : Le « Module 2 : Apports internes / Puissance et planning » du projet REDUCALOR renvoie un
nombre d’occupants, des densités de puissance installées ainsi que des temps de présence et
d’utilisation pour chacun de ces trois apports internes (heures/semaines). Pour traiter l’aspect
thermique de nos apports internes, nous considérons alors uniquement ces six paramètres.

7.1- Apports internes liés à l’occupation
Les occupants d’un bâtiment sont la raison pour laquelle il faut maintenir un confort intérieur, mais
ces mêmes occupants participent à le dégrader. En effet, si les apports internes sont considérés
comme de l’énergie gratuite en métropole, ils sont considérés comme une charge thermique
supplémentaire dans les pays chauds, dégradant automatiquement le confort.
La majeure partie de l’énergie des occupants est évacuée sous forme de chaleur. Cette chaleur émise
dépend du métabolisme des individus, en fonction de leur activité (de 70W pour une activité de
sommeil, jusqu’à 760W pour une activité de lutte).
Nous pouvons distinguer les apports internes des occupants en deux composantes : les apports
latents et les apports sensibles.
Les apports latents sont liés à la respiration et à la sudation éventuelle. Pour une activité modérée et
dans une ambiance peu humide, la peau est sèche et la sudation inexistante. Une augmentation de la
température et de l’humidité conduit à une augmentation de la chaleur latente qui peut aboutir à la
sudation.
Les apports sensibles , quant à eux, se produisent par rayonnement, convection et conduction, en
fonction des vêtements de l’individu. Ces apports sensibles sont ce qui restent en retirant les apports
latents de la chaleur totale.
Pour distinguer les deux composantes des apports, on définit la fraction latente :
𝐹𝑟𝑎𝑐𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

En annexe est disponible une liste d’activité type avec l’énergie et fraction latente associée en
fonction de la température.
Annexe 10 : Apports sensibles et latents des personnes, AICVF
Pour définir la valeur de la fraction latente 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 , qui varie en fonction de la température
d’ambiance, nous nous basons sur une activité de métabolisme faible de 120 W/occup., ce qui
correspond à une activité de type « assis, travail de frappe » 20.

20

Association des ingénieurs en climatique ventilation et froid (AICVF), Apports internes, 08-2014
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Figure 22 : Fraction latente pour un métabolisme de 120W en fonction de la température

Nous pouvons en déduire une équation de droite sur trois intervalles différents, nous
permettant d’obtenir 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 , en fonction de 𝑥 = 𝑇𝑖𝑛𝑡 :

Tableau 07 : Coefficients déterminant la fraction latente des apports dus à l’occupation

Concernant les plannings d’occupation, nous utilisons ceux décrits dans le tableau 06, tout en laissant
la possibilité à l’utilisateur d’ajouter ou de soustraire des heures au nombres d’heures affiché par
défaut selon le secteur sélectionné.

Finalement nous obtenons les charges suivantes [kWh/mois] :
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑁𝑏𝑟𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝. ∗ 𝑃 ∗ (1 − 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 ) ∗ 𝑁𝑏𝑟ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠/𝑚𝑜𝑖𝑠 ∗
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑁𝑏𝑟𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝. ∗ 𝑃 ∗ 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑁𝑏𝑟ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠/𝑚𝑜𝑖𝑠 ∗

1
1000

1
1000

Avec :
𝑁𝑏𝑟𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝. nombre d’occupants ;
𝑃 puissance de métabolisme d’une personne = 120 W ;
𝐹𝑟𝑎𝑐𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 fraction latente des apports liés à l’occupation ;
𝑁𝑏𝑟ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠/𝑚𝑜𝑖𝑠 nombre d’heures d’occupation par mois.
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7.2- Apports internes liés à l’éclairage et aux équipements
Les autres apports internes concernent l’éclairage et les équipements, à propos desquels nous avons
une densité de puissance (W/m²) et un temps de fonctionnement.
Les apports thermiques engendrés sont sous deux formes : une partie convective, et une partie
radiative.
Que ce soit pour l’éclairage ou pour les équipements, nous devons donc fixer la fraction de la
partie convective et radiative.
Pour être plus précis, l’énergie issue de l’éclairage se décompose en trois parties : une partie
convective, une partie radiative, et une partie lumineuse. Étant donné qu’in fine la lumière se
transforme en chaleur nous intégrons cette partie lumineuse à la partie convective pour nos
calculs.
Après avoir observé les hypothèses usuelles de Design Builder, nous optons pour les fractions
suivantes :

Tableau 08 : Fractions radiative et convective des apports dus à l’éclairage et aux équipements
Ainsi nous obtenons les charges totales suivantes :
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑐𝑜𝑛𝑣 = (𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑣.

é𝑐𝑙.

∗ 𝑃é𝑐𝑙 ∗ 𝑁𝑏𝑟ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠

é𝑐𝑙.

+ 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑣.

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎 = (𝐹𝑟𝑎𝑐𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎.

é𝑐𝑙.

∗ 𝑃é𝑐𝑙 ∗ 𝑁𝑏𝑟ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠

é𝑐𝑙.

+ 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎.

𝑚𝑜𝑖𝑠

𝑚𝑜𝑖𝑠

é𝑞𝑢.

∗ 𝑃é𝑞𝑢. ∗ 𝑁𝑏𝑟ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠

é𝑞𝑢.

𝑚𝑜𝑖𝑠

é𝑞𝑢.

∗ 𝑃é𝑞𝑢. ∗ 𝑁𝑏𝑟ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠
𝑚𝑜𝑖𝑠

) ∗

é𝑞𝑢.

1
1000

) ∗

1
1000

Avec :
𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑣. fraction convective de l’énergie issue de l’éclairage ou des équipements ;
𝑃 puissance d’éclairage ou d’équipements installée (W), égale à la densité de puissante multipliée
par la surface ;
𝑁𝑏𝑟ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 nombre d’heures de fonctionnement par mois.
𝑚𝑜𝑖𝑠

NB : une partie de l’ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎 , appelée dans la partie 5.4 l’ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒 ressort par
l’enveloppe du bâtiment. Cette partie d’énergie est prise en compte dans les ajustements des apports
par l’enveloppe.

Tous les postes d’apports énergétique ont été étudiés, ce qui permet de passer au bilan afin
d’estimer le besoin de refroidissement et le taux d’inconfort.
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PARTIE III :
BILANS THERMIQUES ET CONCLUSION

43

8- Bilan thermique
8.1- Estimation des besoins de refroidissement
Le premier objectif de l’outil est de calculer les besoins mensuels de refroidissement du bâtiment
dans le cas où il est climatisé en permanence. Pour estimer ces besoins, nous avons découplé les
apports et mis au point quelques formules simples pour compenser l’erreur issue du découplage.
De ce fait, en additionnant les apports nets nous obtenons le besoin de refroidissement sensible d’un
côté, et latent de l’autre.

Figure 22 : Les différents apports donnant le besoin de refroidissement sensible et latent

Ainsi nous pouvons réaliser nos bilans thermiques mensuels et comparer nos résultats avec ceux de
Design Builder, en étant très attentif à ce que les caractéristiques renseignées dans l’interface de
l’outil correspondent bien au bâtiment simulé dans le logiciel, et que le logiciel soit correctement
paramétré d’après les indications des encadrés verts.
Nous constatons que moins le bâtiment est isolé, plus notre modèle s’éloigne des résultats de Design
Builder. Positionnons-nous donc dans ce cas le plus défavorable et observons l’écart entre les
résultats de notre outil et ceux du logiciel. Le premier essai de comparaison est réalisé en Guyane,
sur un bâtiment climatisé à 24°C, toutes les informations sur le bâtiment simulé sont en annexe.
Annexe 11 : Paramétrage du bâtiment pour le 1er essai de comparaison

Figure 23 : 1ère comparaison outil/logiciel : bilan thermique
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Un deuxième essai de comparaison présenté est plus isolé que le premier et se situe à La Réunion,
climatisé à 22°C, toutes les informations sur le bâtiment simulé sont en annexe.
Annexe 12 : Paramétrage du bâtiment pour le 2ème essai de comparaison

Figure 24 : 2ème comparaison outil/logiciel : bilan thermique

Les résultats sont très satisfaisants pour les deux essais, l’outil reste dans les +/- 10% de précision par
rapport au logiciel de STD. Nous pouvons remarquer que les écarts les plus importants se situent sur
le poste « Enveloppe », ce qui souligne la complexité du couplage des mécanismes thermiques en
jeu. Il est également important de noter, en particulier pour le 2ème essai de comparaison, que les
écarts affichés en pourcentage peuvent induire en erreur. En effet, un écart d’apport de 100kWh
n’aura pas le même impact en pourcentage si le poste en totalise 200kWh ou s’il en totalise
5000kWh. On observe cela entre avril et aout car sur cette période et sur ce bâtiment le poste
« Enveloppe » est très faible. Cet écart ne se ressent pas dans l’affichage des besoins de
refroidissement.
Une autre remarque concerne l’oscillation des apports internes. Cela est dû aux plannings utilisés
dans Design Builder qui différencie la semaine du weekend. L’outil, quant à lui, utilise des heures de
fonctionnement ou d’occupation par semaine, sans différencier semaine et weekend. Selon le
nombre de week-end dans le mois, nos résultats surestiment ou sous-estiment donc légèrement les
apports internes.
Un autre problème peut subvenir dans le calcul des apports. En effet, nous réalisons nos calculs en
nous basant sur une température de consigne intérieure en régime permanent. Cependant, si cette
température de consigne est élevée, il est possible que la climatisation se désactive dans les
simulations STD lorsque les apports énergétiques ne sont pas assez conséquents pour la dépasser.
Dans ce cas, nous surestimons les besoins de refroidissement.
Pour conclure sur le besoin de refroidissement, nous pouvons affirmer que l’outil est efficace sur
toutes les morphologies (dimensions et propriétés thermiques) testées, y compris en variant les
combinaisons d’apports internes. Nous restons à plus ou moins 10% des résultats de Design Builder
concernant les besoins de refroidissement.
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8.2- Inertie et coefficients d’intermittence
En pratique, les bâtiments ne sont pas climatisés en permanence, à part peut-être certains bâtiments
tertiaires. C’est ce qu’on appelle l’intermittence de la climatisation. En dehors du fonctionnement
permanent, nous pouvons définir les plannings de climatisation suivants :
Plannings de climatisation partielle
7h-18h, 7/7
7h-18h, 5/7
18h-7h, 7/7
22h-6h, 7/7
Tableau 09 : Plannings de climatisation partielle
Calculer les besoins de refroidissement n’est alors possible qu’avec les logiciels de STD puisque l’on
s’éloigne du régime permanent. Nous nous basons alors sur les besoins de refroidissement dans le
cas où le bâtiment est climatisé en permanence, puis nous faisons intervenir des coefficients
d’intermittence qui sont fonctions de la classe d’inertie du bâtiment et du planning de climatisation.

Plusieurs options de modèle sont disponibles dans Design Builder, l’une d’entre elles est
l’option « pré-projet » dans le modèle des constructions. Cette option permet de définir
l’enveloppe bâtiment avec seulement deux critères : l’isolation et l’inertie thermique.
Isolation :
Non isolé
Réf. typique
Norme énergétique
Meilleure pratique
Inertie thermique :
Léger

Moyen

Lourd

La combinaison de ces deux critères affecte des matériaux précis à chaque composant
opaque de l’enveloppe (murs, toiture, plancher bas).

La catégorie « Réf. typique » correspond à une isolation légère, on l’appellera donc la
catégorie « Isolé ». Cette catégorie et celle « Non isolé » sont suffisantes pour
représenter les constructions en zone intertropicale qui ne sont pas ou peu isolés.
Nous distinguons deux types d’isolation (non isolé / isolé) et trois types d’inertie thermique (léger /
moyen / lourd), ce qui fait six typologies de bâtiment pour étudier l’impact de l’inertie sur les besoins
de refroidissement en climatisation partielle. La composition de l’enveloppe selon chaque typologie
est disponible en annexe.
Annexe 13 : Composition des parois des typologies étudiées
Plusieurs séries de STD ont permis d’obtenir les coefficients d’intermittence sensibles et latents
correspondant à la classe d’inertie du bâtiment, pour chaque mois, chaque température de consigne
entre 20 et 25°C, et pour chaque planning de climatisation. Le bâtiment utilisé pour ces STD est de
dimensions L=20m x l=15m x h=14m, vitré à 20% sur ses façades. La modification de ces paramètres
n'influence que légèrement la valeur des coefficients d’intermittence.
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Par exemple, voici les coefficients d’intermittence pour les apports sensibles et latents en Guyane,
pour le mois de janvier sous une température de consigne de 25°C.

Figure 25 : Coefficients d’intermittence sensibles et latents en Guyane, janvier, 25°C

Un aperçu plus large de ces résultats est disponible en annexe et concerne les mêmes informations
que ci-dessus mais pour La Réunion, ainsi qu’un autre ensemble de coefficients toujours pour le mois
de janvier mais avec une température de consigne de 20°C.
Annexe 14 : Coefficients d’intermittence complémentaires

Ces coefficients ne s’appliquent pas sur la totalité des apports, mais uniquement sur les apports
climatiques, c’est-à-dire les apports solaires transmis par les vitrages, les apports par l’enveloppe, et
les apports par renouvellement d’air. Seuls les apports par renouvellement d’air étaient calculés
selon un temps et une plage horaire de fonctionnement. Pour les estimer dans le cas d’une
climatisation partielle, nous les recalculons en les supposant permanent avant d’appliquer le
coefficient d’intermittence.
En revanche, il n’y a pas de coefficients pour les apports internes, car nous supposons qu’ils ont lieu
sur la plage horaire du planning de climatisation. Ils sont donc conservés tels quels.

NB : La comparaison des résultats de l’outil avec ceux du logiciel STD pour ce volet de climatisation
intermittente sera effectuée par le bureau d’études/d’architecture LEU REUNION, membre du
groupement pour le projet REDUCALOR. Leurs analyses amèneront peut-être des rectifications à cette
méthode, qui a été essentiellement basée sur une morphologie de bâtiment arbitraire.
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8.3- Estimation de la surchauffe
Pour les bâtiments non climatisés, la donnée à renvoyer à l’utilisateur n’est pas une consommation
de climatisation mais un taux d’inconfort. Tout d’abord, nous pouvons évaluer la surchauffe
moyenne mensuelle (°C). Pour déterminer la surchauffe moyenne sur un mois donné, nous utilisons
les mêmes formules que pour le calcul des besoins de refroidissement pour obtenir 𝐹, le besoin de
refroidissement (kWh) du bâtiment lorsque la température 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑒𝑥𝑡 et le renouvellement d’air
𝑄 = 0 𝑣𝑜𝑙/ℎ. Le besoin de refroidissement correspond à l’énergie de surchauffe.
Une fois 𝐹 calculé, nous obtenons 𝐹′ la puissance moyenne (W) de surchauffe dans les conditions
𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑒𝑥𝑡 et 𝑄 = 0 𝑣𝑜𝑙/ℎ :
𝐹′ = 𝐹 ∗

1
1
∗
𝑁𝑏𝑟ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠/𝑚𝑜𝑖𝑠 1000

Finalement, nous obtenons Δ𝑇𝑠 𝑚𝑜𝑦 la surchauffe moyenne mensuelle (°C) :
Δ𝑇𝑠 𝑚𝑜𝑦 =

𝐹′
𝑉𝑜𝑙𝑏𝑎𝑡
𝑈𝑏𝑎𝑡 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒 + 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑒𝑥𝑡 ∗ 𝐶 ∗ 𝑄 ∗ 3600

Avec :
𝑆𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒 [𝑚2 ] surface de l’enveloppe (murs, toit, et vitrages) ;
𝑈𝑏𝑎𝑡 [𝑊. 𝑚−2 . 𝑘 −1 ] indice de conductivité pondéré du bâtiment ;
𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑒𝑥𝑡 [𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟 /𝑚3 ] masse volumique de l’air extérieur, 𝜌𝑎𝑖𝑟 = 1.292 ∗

273.15
𝑇[°𝐶]+273

;

𝐶 [𝐽. 𝑘𝑔−1 . 𝐾 −1 ] capacité thermique massique de l’air, 𝐶 = 1005 ;
𝑄 [𝑣𝑜𝑙/ℎ] renouvellement d’air moyen de la ventilation naturelle ;
𝑉𝑜𝑙𝑏𝑎𝑡 [𝑚3 ] volume du bâtiment.

Pour le bâtiment du 1er essai de comparaison (même que précédemment défini à l’annexe 10) nous
obtenons les résultats suivants avec différents taux de ventilation naturelle :

Figure 26 : Comparaison outil/logiciel : surchauffe moyenne
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Ces résultats sont très satisfaisants, ils présentent un faible écart en pourcentage alors que les
valeurs sont très faibles. Les résultats pour les autres essais de comparaison (autre bâtiment, autre
localisation) sont du même ordre de grandeur.
Pour accompagner cet indicateur de surchauffe moyenne, et continuer à estimer le taux d’inconfort,
nous pouvons évaluer le nombre d’heures pendant lesquelles la température de l’air intérieur est audessus d’une température seuil.
Ci-dessous l’évolution théorique journalière des températures et les paramètres nécessaires pour
l’estimation du nombre d’heures d’inconfort.

Figure 27 : Évolution théorique de la température d’un local en régime périodique
Nous avons donc:
𝑇𝑖𝑛𝑡 (𝑡) = 𝑇𝑒𝑥𝑡 𝑚𝑜𝑦 + Δ𝑇𝑠 𝑚𝑜𝑦 + 𝐴𝑖 (𝑡)
= 𝑇𝑒𝑥𝑡 𝑚𝑜𝑦 + Δ𝑇𝑠 𝑚𝑜𝑦 + 𝐴 ∗ sin (𝜔 ∗ 𝑡 + 𝜑)
Avec :
𝑇𝑒𝑥𝑡 𝑚𝑜𝑦 [°𝐶] la température moyenne mensuelle extérieure ;
Δ𝑇𝑠 𝑚𝑜𝑦 [°𝐶] la surchauffe moyenne mensuelle calculée par l’outil ;
𝐴 l’amplitude des températures intérieures ;
𝜔 = 𝜋/12 la période pour avoir la sinusoïdale sur 24 heures ;
𝜑 = 𝜔 ∗ 12 pour avoir le maximum des températures intérieures à 18 heures.

L’objectif est de comparer cette température intérieure, qui évolue le long de la journée, avec une
température seuil 𝑇𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 définie par l’utilisateur de l’outil. Lorsque que 𝑇𝑖𝑛𝑡 (𝑡) > 𝑇𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 , alors on
considère qu’il y a un inconfort. C’est-à-dire :
∃ 𝑡1 , 𝑡2 ∈ [0; 24[ 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑇𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 = 𝑇𝑖𝑛𝑡 (𝑡1;2 )
⇔ 𝑇𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 = 𝑇𝑒𝑥𝑡 𝑚𝑜𝑦 + Δ𝑇𝑠 𝑚𝑜𝑦 + 𝐴 ∗ sin (𝜔 ∗ 𝑡1;2 + 𝜑)
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D’où :
𝑡1 =

𝑇𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 − (𝑇𝑒𝑥𝑡 𝑚𝑜𝑦 + Δ𝑇𝑠 𝑚𝑜𝑦 )
1
(𝐴𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
) + 2𝜋 − 𝜑)
𝜔
𝐴

NB : Le 2𝜋 qui est en toute rigueur 2𝑘𝜋, 𝑘 entier naturel ici égal à 1 , permet d’obtenir la bonne
solution.
Pour que cette solution existe, il faut que le terme

𝑇𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 −(𝑇𝑒𝑥𝑡 𝑚𝑜𝑦 + Δ𝑇𝑠 𝑚𝑜𝑦 )
𝐴

dans la fonction 𝐴𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

soit compris dans l’intervalle [−1; 1]. Selon sa valeur, on en conclut l’état de confort :
INCONFORT PERMANENT

-1

INCONFORT PARTIEL

1

CONFORT PERMANENT

Une fois 𝑡1 calculé, nous obtenons 𝑡2 par symétrie par rapport au pic de chaleur qui a lieu à 18 heures
à l’intérieur du bâtiment, ce qui nous permet d’obtenir une approximation du nombre d’heures
d’inconfort 𝑁 ∶
𝑁 = (𝑡2 − 𝑡1 ) ∗ 𝑁𝑏𝑟𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠
𝑚𝑜𝑖𝑠

Le seul paramètre qui nous reste à obtenir pour réaliser ce calcul est l’amplitude des températures
intérieures 𝐴 qui dépend de celle des températures extérieures et de l’inertie du bâtiment qui a un
effet d’amortissement. Un bâtiment non isolé et très léger aura un très faible amortissement des
variations des températures extérieures, contrairement à un bâtiment isolé et lourd.
Nous reprenons donc les six typologies et le bâtiment des précédentes STD pour en réaliser de
nouvelles, mais cette fois-ci sans climatisation. Ci-dessous les amplitudes relevées pour le mois de
janvier en Guyane, les résultats complets sont accessibles en annexe. Ces STD ont également montré
que le type d’inertie n’avait pas d’impact conséquent sur le déphasage des températures, ce qui fait
de l’amplitude la seule variable.
Annexe 15 : Amplitudes (°C) des températures intérieures selon la typologie du bâtiment
Les amplitudes indiquées sont les amplitudes moyennes pour chaque mois.

Figure 28 : Amplitudes (°C) des températures intérieures selon la typologie du bâtiment, janvier, Guyane

D’autres STD seront nécessaires dans la suite du projet (non traité dans ce rapport) pour adapter la
valeur de ces amplitudes en fonction du taux de renouvellement d’air de la ventilation naturelle. Plus
le vol/h sera important, plus l’amortissement du bâtiment sera négligeable, et plus les amplitudes se
rapprocheront des amplitudes des températures extérieures. Pour le moment, le taux de
renouvellement d’air intervient uniquement dans la valeur de la température moyenne de
surchauffe.
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Sans prendre en compte la ventilation naturelle susceptible d’impacter nos amplitudes, nous
pouvons comparer les résultats théoriques de notre outil et les résultats de STD. Ci-dessous la
comparaison faite pour un bâtiment, dont la description est en annexe, pour différentes
températures de seuil.
Annexe 16 : Paramétrage du bâtiment pour l’essai de comparaison d’inconfort

Figure 29 : Comparaison outil/logiciel : nombre d’heure au-dessus d’un seuil

Prenons l’exemple du mois de janvier pour illustrer correctement cette comparaison outil/logiciel.

Figure 30 : Comparaison outil/logiciel : illustration mois de janvier

Nous pouvons observer un phénomène intéressant de symétrie entre la courbe théorique et la
courbe STD, qui représente la réalité. L’écart entre les deux courbes se resserre autour de 28°C, et
ceci pour tous les mois de l’année, ce qui est une bonne nouvelle puisque c’est la température de
seuil souvent utilisé pour étudier l’inconfort.
Sans être d’une précision aiguisée, notre modèle théorique affiche la tendance et reste un bon
indicateur pour que le programmiste puisse estimer le taux d’inconfort du bâtiment qu’il aura
renseigné dans l’outil.
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9- Conclusion

Les objectifs de la phase maîtrise d’ouvrage du projet REDUCALOR semblent atteints. Le traitement
des mécanismes thermiques et l’élaboration de formules permettant de compenser les écarts issus
de leur découplage ont permis d’estimer précisément les besoins de refroidissement et la surchauffe
dans n’importe quel bâtiment se situant en Guyane ou à La Réunion.
L’outil ainsi conçu est opérationnel pour apporter une aide aux programmistes dans la définition des
objectifs de leurs projets, que ce soit en climatisation artificielle ou en ventilation naturelle. Il
permettra d’estimer et de maîtriser les apports énergétiques dès la genèse du projet.
Le retour des essais et analyses de LEU REUNION permettront d’améliorer l’outil, et d’accroitre sa
précision, notamment pour la prise en compte des masques solaires, les coefficients d’intermittence
et les coefficients d’amortissement des différentes typologies de bâtiment (amplitude des
températures intérieures).
D’autres pistes d’amélioration sont envisageables pour permettre à l’utilisateur de l’outil d’accéder à
d’autres modes de gestion de son bâtiment. En effet, les températures de consigne de climatisation
sont, pour le moment, comprises entre 20 et 25°C. La plupart du temps, les bâtiments en zone
intertropicale sont climatisés à 25°C. Cependant, en augmentant la vitesse de l’air dans l’ambiance
par le biais de brasseurs d’air, une consigne de climatisation à 28°C peut être envisageable tout en
restant confortable.
Le cas de la Guyane et de La Réunion ont été traités, il est tout à fait possible d’étendre l’outil à
d’autres DROM-COM, d’autres localisations, même en dehors des territoires français pour
accompagner les nouveaux projets de construction. Si cet outil peut encourager les économies
d’énergie dans les endroits où l’on note une absence de référentiels réglementaires pour étayer les
objectifs d’un programme, alors sa diffusion sera bénéfique.

Le projet REDUCALOR, en plus de la phase maîtrise d’ouvrage, comprend une phase maîtrise
d’œuvre. Cette deuxième phase consiste à l’élaboration d’une méthodologie qui permettra aux
équipes de conception d’identifier les différents postes énergétiques responsables de la surchauffe
d’un bâtiment en ventilation naturelle, et les leviers d’actions associés à chacun de ces postes.

Dans sa globalité, l’outil REDUCALOR accompagnera les futurs projets de construction, de
l’expression du besoin jusqu’au début des travaux.

52

BIBLIOGRAPHIE
[2] Larousse, Encyclopédie, climat :les climats du monde, consulté le 14 juillet 2021.
[3] AQC, Programme OMBREE, Appel à projets, Accompagner et soutenir les dynamiques ultramarines, avril
2020.
[4] Ministère des Outre-mer, Trajectoire Outre-mer 5.0, Dossier de presse, 08 avril 2019.
[5] M. ABDESSELAM, SOLENER, Projet REDUCALOR: Rapport de contexte, 8 mai 2021.
[6] Explicit-Bird&Bird-CSTB-Huglo Lepage, outil de calcul RatioClim_G, outil destiné à faciliter la mise en œuvre
de l’inspection périodique des systèmes de climatisation.
[7] Météo France, Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ; Les scénarios du
GIEC, consulté le 14/07/2021
[8] SOLENER, Interface du logiciel Batipéi
[9] [21(annexe)] Coordonné par R. DEHAUSSE, Energétique des bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire,
Tome 2 « calcul des enveloppes », 1988.
[10] Dariush Arasteh, Christian Kohler and Brent Griffith, Modeling Windows in Energy Plus with Simple
Performance indices, octobre 2009.
[11] Engineering Reference, partie 7.7.4 Simple Window Model, p293.
[12] ADEME, M. ABDESSELAM - SOLENER, MOOC bien construire en climat tropical humide, 2019
[13] [23(annexe)] Règles Th-bat – Parois opaques, publié le 20 décembre 2017
[14] U.S Department of Energy, Engineering Reference Energy Plus, partie 3.5.5 « Exterior Convection », p92 ;
partie 3.6.4 « Interior Convection », p108, publié en mars 2021
[15] [19] CSTB, Région Martinique, Comprendre et appliquer la Réglementation Thermique de la Martinique –
Construction neuve, 2013
[16] ADEME, Coefficient d'échange surfacique pris en compte dans la réglementation énergétique du bâtiment
de la Nouvelle-Calédonie, février 2012
[17] Nadeau, J.P. and Puiggali, J.R., Séchage : Des processus physiques aux procédés industriels. Tec & Doc
Lavoisier., 1995.
[18] Explicit-Bird&Bird-CSTB-Huglo Lepage, Comprendre et appliquer la réglementation thermique de la
Guadeloupe (RTG) – construction neuve, 2011
[20] Association des ingénieurs en climatique ventilation et froid (AICVF), Apports internes, 08-2014
[22(annexe)] RTAA DOM, Protection contre les rayonnements solaires, fiche d’application, 2012

53

ANNEXES
Annexe 01 : Apports solaires incidents
01-A) Cayenne, Guyane
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01-B) Saint-Denis, La Réunion
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Annexe 02 : Propriétés angulaires attribuées au vitrage dans le cas d’une définition par
« vitrage simple »
Dix vitrages de comparaisons :
A- 3mm clear // B- 3mm bronze // C- 6mm bronze // D- Single Coated // E- Double clear 3mm //
F- Double coated 3mm clear // G -Double 3mm tinted 3 mm clear // H- Double glazing: coated - 6mm clear //
I- Double Glazing: 6mm tinted - 6mm clear // J- Triple-Coated-3mm clear-coated

Le graphique suivant récapitule quelles propriétés angulaires seront attribuées à notre vitrage selon
son Uw et CGCS :

Les propriétés angulaires (𝜏 indice de transmission à gauche et 𝜌 indice de réflexion à droite) de ces
10 vitrages, base de comparaison pour notre vitrage, sont définies par un polynôme de degré 4 en
cos(𝑖), 𝑖 angle d’incidence, de manière que :
𝜏 𝑜𝑢 𝜌 = 𝑎 + 𝑏. cos(𝑖) + 𝑐. 𝑐𝑜𝑠 2 (𝑖) + 𝑑. 𝑐𝑜𝑠 3 (𝑖) + 𝑒. 𝑐𝑜𝑠 4 (𝑖)
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Annexe 03 : Coefficients empiriques pour le calcul du rapport 𝑇/𝑆 pour du simple vitrage

03-A) Cayenne, Guyane
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03-B) Saint-Denis, La Réunion
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Annexe 04 : Coefficients empiriques pour le calcul du rapport 𝑇/𝑆 pour du double vitrage

04-A) Cayenne, Guyane
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04-B) Saint-Denis, La Réunion
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Annexe 05 : Valeur du coefficient d’absorptivité solaire de différents matériaux 21, 22

21

Coordonné par R. DEHAUSSE, Energétique des bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire, Tome
2 « calcul des enveloppes », 1988
22
RTAA DOM, Protection contre les rayonnements solaires, fiche d’application, 2012
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Annexe 06 : Valeur des coefficients de lame d’air 𝐾𝑣 23

06-A) Pour les murs
Soient 𝑒𝑙𝑎 la largeur minimale des ouvertures en parties hautes et basses de la lame d’air et ℎ𝑙𝑎 sa hauteur :

06-B) Pour la toiture
Soient 𝑆𝐸𝐴 la surface de la plus petite des différentes sections latérales d’ouverture (𝑚2 )
Et 𝐴𝑒,𝑝 la surface totale de la face intérieure de la partie en contact avec l’extérieur de la paroi opaque (𝑚2 )

23

Règles Th-bat – Parois opaques, publié le 20 décembre 2017
62

Annexe 07 : Coefficients d’échanges convectifs

07-A) Cayenne, Guyane

07-B) Saint-Denis, La Réunion
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Annexe 08 : Coefficients empiriques pour calculer l’humidité relative intérieure mensuelle à
une 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑚 donnée en fonction taux de renouvellement d’air

08-A) Cayenne, Guyane

64

08-B) Saint-Denis, La Réunion
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Annexe 09 : Températures et HR moyennes sur les trois plages horaires

09-A) Cayenne, Guyane

09-B) Saint-Denis, La Réunion
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Annexe 10 : Apports sensibles et latents des personnes, AICVF
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Annexe 11 : Paramétrage du bâtiment pour le 1er essai de comparaison
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Annexe 12 : Paramétrage du bâtiment pour le 2ème essai de comparaison
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Annexe 13 : Composition des parois des typologies étudiées
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Annexe 14 : Coefficients d’intermittence complémentaires

14-A) Coefficients d’intermittence sensibles et latents, mois de janvier, 25°C, La Réunion

14-B) Coefficients d’intermittence sensibles et latents, mois de janvier, 20°C
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Annexe 15 : Amplitudes (°C) des températures intérieures selon la typologie du bâtiment

15-A) Cayenne, Guyane

15-B) Saint-Denis, La Réunion
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Annexe 16 : Paramétrage du bâtiment pour l’essai de comparaison d’inconfort
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