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Etude Expérimentale du Comportement Thermique 
d’une Maison Solaire Passive Destinée pour les Régions Sud de l’Algérie 
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Résumé – Notre travail consiste en l’étude expérimentale et l’analyse du comportement thermique d’une 
maison solaire passive réalisée par le Centre National des Etudes et Recherches Intégrées du Bâtiment 
(C.N.E.R.I.B.) destinée pour les régions sahariennes de l’Algérie.  Les parois de la maison sont en béton de 
terre stabilisé (BTS).  La toiture est une dalle préfabriquée inclinée d’un angle de 10° vers le sud et son 
étanchéité est de type dynamique.  L’expérimentation  a permis de voir les évolutions des paramètres de base 
du confort thermique. Les résultats obtenus illustrent parfaitement l’intérêt de cette étude et donnent plus 
d’indications sur les bénéfices notables qu’on pourrait obtenir de ce type de maison.  

Abstract – This work consists on an experimental study of the thermal behaviour of a prototype building 
realised in Souidania (Algiers).  This building has been designed to minimise the energy consumption. It is 
characterized by the wall nature and thickness.  Heavy materials have been used (stabilized soil concrete) to 
avoid very high temperatures, in addition to saving energy during the day to be restituted at the night.  For 
more comfort during summer, the windows on the west are reduced to the maximum and the extended roof 
prevents the direct solar radiation from penetrating through the south side glass openings. The roof is the 
south type (dynamic insolation).  The aims of this work are : to understand the complex thermal phenomenon 
of the system’s, to prepare an experimental data basis to validate several calculating codes, which will be 
used in thermal regulation for Algerian building.  The validation will allow us to know both the accuracy 
reached by the codes with regard to real phenomenon and fix their limit of use. 

Mots clés: Maison passive - Confort thermique – Eclairement solaire - BTS – Température – Humidité. 

 
1. INTRODUCTION 

Parmi les techniques de chauffage et de climatisation solaire des bâtiments les plus proches de la 
compétitivité économique figurent les techniques passives qui utilisent l’enveloppe des bâtiments (murs, fenêtres 
et toit) comme collecteur ou émetteur de rayonnement.  En plus de leur simplicité et accessibilité à tous, elles 
offrent un cadre de vie confortable attrayant et même luxueux et mettent à profit l’énergie solaire pour le 
chauffage et l’éclairage tout en réduisant l’achat de l’énergie.  Toutefois ce procédé n’a guère reçu jusqu’à 
présent beaucoup d’intérêt dans notre pays.  Le travail que nous présentons est une étude expérimentale sur le 
comportement thermique d’un prototype réalisé au C.N.E.R.I.B sur le site de Souidania (Gouvernorat d’Alger).  
Ce dernier est conçu pour les régions du sud de l’Algérie.  Les objectifs principaux de ce travail sont : 
• la compréhension des phénomènes complexes liés à la thermocinétique du système, 
• la préparation d’une base de données expérimentales pour la validation des différents codes de calcul.  Cette 

validation permettra de connaître les degrés de précisions atteints par ces codes par rapport aux phénomènes 
réels et fixer également leurs limites d’utilisation. 

2. DESCRIPTION DE LA MAISON 

 
Fig. 1: Schéma de la maison passive 
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Fig. 2: Face ouest de la maison Fig. 3: Face Nord de la maison 

2.1 Infrastructure  
La maison repose sur des semelles filantes en béton cyclopéen. La dalle du rez-de-chaussée est en béton plus 

treillis soudé de 0,10 mm d’épaisseur, celui-ci repose sur un hérissonnage de 0,2 mm d’épaisseur.  Le revêtement 
de la dalle est en carreau granito. 

2.2 Super structure 
Parois : La super structure est exécutée en bloc de BTS Béton de Terre Stabilisée).  Ce dernier est un 

matériau constitué de terre argileuse dont on ajoute du ciment et de la chaux avec des proportions déterminées, 
d’après la terre en argile de la terre. Le montage de ces blocs se fait en appareillage en panneresse et en boutasse 
(deux blocs sont montés en panneresse et un bloc est monté en boutasse). 

Toiture : La toiture est une dalle en béton préfabriqué inclinée d’un angle de 10°.  Elle est composée de 
poutrelles en béton armé et des voûtains en plâtre.  L'utilisation du plâtre permet une meilleure finition et assure 
un stockage thermique à faible coût.  L’étanchéité de la toiture est du type sud (étanchéité dynamique), elle est 
composée d’un béton d’argile expansé, d’un lit de sable, de deux feuilles polyane et d’une chape en ciment. 

3. INSTRUMENTATION ET SYSTEME D’ACQUISITION DE DONNEES 
La métrologie, qui a été mise en place, a permis de connaître les évolutions des paramètres suivants : 
• Températures à différents endroits de la maison; 

• Humidité relative à l’intérieur et l’extérieur de la maison; 

• Vitesse et direction du vent; 

• Eclairement global horizontal et incliné qui arrive sur la toiture. 

3.1 Mesure des températures 
La connaissance du confort thermique est directement liée au champ de températures.  Pour cela, vingt et six 

(26) thermocouples de type K (chromel-alumel) ont été utilisés et disposés de la manière suivante (Fig. 4) : 

 Huit (08) thermocouples sont placés au milieu des parois intérieures (de 1 à 8). 
 Trois (03) thermocouples servent pour la mesure des températures de l’air à l’intérieur de la maison à une 

hauteur de 1,5 mètres.  Ces thermocouples sont munis de caches en aluminium pour éviter tout échange 
radiatif avec les différentes parois. 

 Trois (03) thermocouples pour la mesure de la température du plafond à trois endroits différents. 
 Deux (02) thermocouples sont utilisés pour la mesure des températures du sol à deux niveaux différents (au 

niveau du sol et à 0,12 mètre de profondeur). 
 Six (06) thermocouples sont placés sur les parois externes. 
 Deux (02) thermocouples sont utilisés pour  suivre les évolutions de la paroi et de l’air de la petite pièce, se 

trouvant à l’entrée du bâtiment  (destinée pour les toilettes). 
 Un (01) thermocouple est placé sur la toiture. 
 Un (01) thermocouple sert à la mesure de la température ambiante (il est placé à la face nord à 2 mètres du 

sol). 
Les thermocouples des parois sont couverts par un scotch de même couleur que les parois pour garder les 

mêmes propriétés radiatives. 
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Fig. 4: Positions des thermocouples dans la maison 

Les différents thermocouples sont connectés à un enregistreur à 30 voies de type Philips (PM 8238 à 
multipoints data recorder) placé à l’intérieur du bâtiment. 

3.2 Mesure de l’éclairement solaire 
La mesure des différents éclairements est effectuée à l’aide de deux pyranomètres de marque Epplay et Kipp 

& Zonen.  Les résultats sont en figures 5 et 6. 

 
Fig. 5: Eclairement global Fig. 6: Evolution de la température ambiante 

3.3 Mesure de l’humidité relative 
L’humidité relative à l’intérieur du bâtiment est mesurée à l’aide d’un hygrographe placé au milieu de la 

maison à une hauteur de 1,5 mètres.  Pour l’humidité relative à l’extérieur du bâtiment, elle est relevée à l’aide 
d’un thermohygrographe placé à la face Nord à 2 mètres du sol. 

3.4 Mesure de la vitesse du vent 
La vitesse du vent est mesurée par un anémomètre.  Ce dernier est placé sur le toit à une hauteur de 6 mètres 

par rapport au sol. 

4. RESULTATS ET INTERPRETATION 

L’expérimentation a débuté au milieu du mois d’avril et s’est poursuivie jusqu’au 09/05/1995.  Les quelques 
résultats que nous présentons sont obtenus avec le scénario suivant : 

- ouvertures des persiennes le matin (à 8 heures) avec les portes et fenêtres fermées, 
- fermetures des persiennes en fin d’après midi (à 17 heures). 
La figure 7 montre la variation de l’humidité relative à l’intérieur et à l’extérieur de la maison pour un jour de 

mesure.  On constate que l’humidité relative extérieure varie entre 84 % (durant la nuit) et 48 % (après midi).  
Par contre, celle de l’intérieur reste constante avec une valeur de 61 %. 

Sur la figure 8, on a présenté les évolutions des températures de l’air à trois endroits différents.  On constate 
que les températures évoluent de la même manière et restent presque constantes.  Les chutes qu’on observe se 
manifestent au moment où les gardiens ouvrent et fermant les portes et les fenêtres. 

 
Fig. 7: Evolutions de l’humidité relative Fig. 8: Evolutions des températures de 

l’air à l’intérieur du bâtiment 
Pour les évolutions des températures de parois internes montrées en figure 9, on constate les mêmes 

variations que précédemment. La figure 10 montre les évolutions des températures des parois externes du 
bâtiment. On remarque que les courbes n’évoluent pas de la même manière, mais suivent le déplacement du 
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soleil.  C’est-à-dire que le matin, la face Est est éclairée, donc sa température est supérieure aux autres, par 
contre l’après-midi, c’est au tour de la face Ouest. 

 
Fig. 9: Evolutions des températures 

                          des parois internes 
Fig. 10: Evolutions des températures 

                            des parois externes 

Pour les températures du plafond et de la toiture de la figure 11, on constate que les températures du plafond 
ont les mêmes évolutions et leurs valeurs maximales sont atteintes au environ de 15 heures et ceci est dû à 
l’inertie de la torture.  Par contre, celle de la toiture suit la température ambiante. 

 
Fig. 11: Evolutions des températures du  

                         Plafond et de la toiture 
Fig. 13: Température de l’air pendant 12 jours 

Sur les figures 12, 13 et 14, on a présenté les évolutions des températures de l’air à l’intérieur de la maison, 
de la paroi interne N°8 et du plafond (thermocouple N°11) sur une durée de 12 jours.  On remarque, que toutes 
les courbes ont tendance à augmenter. 

 
Fig. 13: Température de la paroi interne 

                         durant 12 jours 
Fig. 14: Température du plafond 

5. CONCLUSION 
L’expérimentation effectuée sur le prototype réalisé au C.N.E,R.I.B. a porté sur l’étude du comportement 

thermique.  La métrologie qui a été mise en place a permis de voir les évolutions des paramètres de base du 
confort thermique de a maison.  Les résultats obtenus illustrent parfaitement l’intérêt de cette étude et donne plus 
d’indications aux utilisateurs des codes de calculs pour des estimations plus précises (ex : nombre de zones à 
introduire dans les codes de calcul).  En plus, ces premiers essais nous ont permis de recueillir suffisamment 
d’informations sur les bénéfices probables qu’on pourrait obtenir de ce type de maison. 
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