
Apparition de nouvelles règles

Révolution Française, conquête de l’Ouest,
hippies, capitalisme, mondialisation

Abondance des énergies renouvelables

Invention du ciment et de matériaux
performants

De 1 700 à aujourd’hui



1889



1950 … la reconstruction



1960 …Hippies, tropiques



1960 …Hippies, scandinaves



2000 … Manhattan



2020 …



Questions ?Merci  !





Apport de chaleur
 Mur capteur
 Rampe captrice

 Atrium
 Végétaux

 Stockage d’énergie
 Ventilation

 Isolation des parois
 Ponts thermiques

 Appuis de fenêtres
 Vent

 Pièces tampon
 Génoises 

Apport de fraicheur

Tempérer le logement

Conception des parois

Amplifier les impacts

Diminuer les impacts



 Mur capteur
 Rampe captrice

 Atrium
 Végétaux

 Stockage d’énergie
 Ventilation lente

 Isolation des parois
 Ponts thermiques

 Appuis de fenêtres
 Vent

 Pièces tampon
 Génoises 

 Conductivité
 Déphasage inertiel  (6 mois)

 Atrium
 Evapotranspiration

 Effusivité - Diffusivité
 Evaporation

 Déphasage, humidité 
 Dynamique

 Albédo
 Flux laminaires (aérolique)

 Rupture des flux
 Transferts de vapeur d’eau 



Transferts d’énergie

•Conduction phonons λ

•Rayonnement photons couleur/surface

•Convection calories
déplacement 

gaz



Une pergola métallique

Vissée dans une façade = pont thermique majeur (conduction). 

« Apportera du froid », en hiver, si elle est au vent (convection).

Apportera du chaud, en été, si elle est noire (irradiation).



Une pergola métallique

Vissée dans une façade = pont thermique majeur (conduction). 

Apportera du froid, en hiver, si elle est au vent (convection).

Apportera du chaud, en été, si elle est noire (irradiation).

Pont thermique

À éviter !

À éviter !



Une pergola métallique

Vissée dans une façade = pont thermique majeur (conduction). 

Corbeau bois, fibres perpendiculaires, cheville plastique  ou 
à collerette





Pont thermique positif : 

Eté : trappe ouverte Hiver : trappe fermée





Autant que possible : 

placer les ponts thermiques au Sud



Un émetteur de chauffage sous un escalier

Le chauffage irradie

Chauffe la sous-face de l’escalier (par irradiation)

Qui transmet la chaleur sur tout son long (par conduction)

L’air, chauffé tout du long (convection)

Se stratifie (chaud en haut des cages d’escalier, frais en bas)

Une masse métallique, à fort λ, rééquilibrerait cette stratification

air : λ = 0,025      acier : λ = 50   aluminium : λ = 220
X 2000 X 8800



Δ T de la cage d’escalier

600 kg de fer ; λ = 80 

600 kg d’air ; λ = 0,025 



« Un gaz chaud se comporte 
comme un éther,

un gaz froid coule »

Donc un gaz froid suit la loi de la pesanteur

Stratification des gaz immobiles 
(conduction > convection)





• HYPERTECHNOLOGIE :
Cuivre, aluminium, terres rares et 
énergie pour produire des machines

Énergie pour les utiliser

•FRUGALITE :
Utiliser les énergies récurrentes

Savoir ancestral d’avant les 
énergies fossiles (1852)



•HYPERTECHNOLOGIE :

• CLIMATISATION :

Bioclimatisme !

Énergies non fossiles



refroidir

« Il fait plus froid la nuit que le jour »



L’évaporation de l’eau :
une réaction physique

endothermique

• L’évaporation d’1g d’eau à 30°C capte 0,5 kCal à l’air environnant

• L’évaporation d’1g d’eau à 20°C capte 1 kCal à l’air environnant

• L’évaporation d’1g d’eau à 10°C capte 1,5 kCal à l’air environnant






