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SOLAIRE PASSIF

Nous avons dans notre projet, tenté de perfectionner les apports que le solair passif peuvent
permettre dans le logement.

Sur le site de la Fermenta à Payerne, nous nous sommes plus particulièrement concentrés
sur le bâtiment principal qui  se situe au centre du rayon total  d'intervention. Il  est orienté
pratiquement Nord-Sud, ce qui est un avantage pour notre sujet d'étude. Nous avons donc
installé dans ce bâtiment du logement en utilisant une typologie de villas mitoyennes. Chaque
maison a son entrée à nord-est et un jardin d'hiver qui donne sur une cours-jardin du côté
sud-ouest. En plus, le plan est conçu de façon à ce que chaque maison ait un puit de lumière
qui accompagne la circulation vertical et qui permet aussi une ventilation et un transfert de
chaleur par effet de cheminée dans le jardin d'hiver. Les murs épais de l'ancien bâtiment sont
utilisés comme stockage de chaleur dans le jardin d'hiver et permettent donc de  la restituer
pendant la nuit dans le logement.

Pour mieux comprendre les principes de fonctionnement du jardin d'hiver, voici un résumé
explicatif sur les pages qui suivent:
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L’effet de serre :

L’effet  de  serre  consiste  à  emprisonner  l’énergie  apportée  par  le  rayonnement  solaire  à
travers un vitrage. 

Le  rayonnement  solaire  traverse  le  vitrage,  le  verre  étant  transparent  aux  radiations  du
spectre visible ainsi qu’aux radiations infrarouges de faibles longueurs. 

Ces rayons sont absorbés par le sol et les parois du local qui s’échauffent et émettent un
rayonnement thermique, c’est-à-dire des infrarouges longs. 

L’énergie est accumulée dans le local tant que la vitre a un bilan thermique positif, et cela
contribue à élever la température du local. 

tiré de « La Serre : élément d’architecture solaire »

La  nuit,  le  flux  lumineux  étant  nul,  la  vitre  se  refroidit  par  convection  et  surtout  par
rayonnement  vers la voûte céleste par  temps clair  (phénomène de corps noir).  Les murs
ayant une température plus grande que celle de la vitre rayonnent vers cette surface froide.
Les radiations sont absorbées par la vitre, et le vitrage réemet vers l’extérieur.

Pour  conserver  l’énergie  accumulée pendant  la  journée,  il  faut  éviter  cette  émission  vers
l’extérieur par une protection adéquate ou un verre isolant.
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Les problèmes :

Les  problèmes  principaux  à  résoudre  sont  la  surchauffe  diurne  en  été  ainsi  que  le
refroidissement nocturne en hiver. 

La surchauffe peut être évitée par des protections solaires adéquates (stores ou toiles) et par
une ventilation naturelle.

 tiré de « La Serre : élément d’architecture solaire »

Le refroidissement est dû à une perte de calories qui se produit par rayonnement, convection
et conduction. Pour un vitrage isolant, les pertes thermiques sont de nature rayonnante pour
plus de la moitié, pour les éviter, il faut introduire des couches sélectives qui réfléchissent le
rayonnement  infrarouge à l’intérieur.  Afin  d’éviter  les  pertes  par  convection  extérieure,  la
serre devrait être située dans une zone d’air calme qui peut être créée grâce à des éléments
construits ou végétaux. Quant à la conduction, elle ne peut être évitée que  en mettant une
couche isolante à l’extérieur, telle qu’un store ou des volets. 
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tiré de « La Serre : élément d’architecture solaire »

La structure portante :

Outre des considérations écologiques, une structure en bois présente certains avantages par
rapport à une structure métallique :

- matériau à conductibilité thermique lente
- pas ou peu de condensation
- bien traitée, avec une section correcte, les structures en bois résistent mieux au feu

que les structures en métal

Les désavantages majeurs sont :

- demande d’entretien régulier (protection contre les intempéries, les parasites,…)
- encombrement plus important que le métal

Nous avons donc dans ce projet, essayé de mettre en place ce principe de serre. Pour palier
au  principal  problème de  ce  principe  qui  est  la  surchauffe,  nous  avons  instalé  plusieurs
systèmes. Le premier, est de planter des arbres qui donneront de l'ombre en été et perdront
leurs  feuilles  en  hiver.  Puis  nous  avons  aussi  installé  un  système  d'échappement  de
l'excèdent  d'air  chaud  combiné  avec  un  apport  de  lumière  au  point  le  plus  haut  des
habitations, ainsi que des système d'ouverture du jardin d'hiver et des voiles dans la partie
supérieure du jardin d'hiver.
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