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Le jour et la nuit 

Pour une meilleure definition des conditions exterieures 
diurnes et nocturnes 

II peut paraitre etrange de faire une distinction entre ccjour» et ccnuih dans 
les problemes de la ccthermique du batiment». L'experience de ces dernieres 
annees est cependant la pour montrer que la presentation de valeurs climati
ques fondees sur un rythme nycthl!meral (de 24 heures) est trop simpliste. La 
prise de conscience recente de !'importance des apports solaires globaux fait 
ressortir la necessite d'un traitement different entre les heures ou cet apport 
est sensible et celles ou ce n'est pas le cas. 

Dans une publication recente [l] t inti
tulee «Le bilan thermique dynamique 
des fenetres », la distinction est nette
ment etablie entre: 
- ((le journ, OU ii n'y a en realite pas -

ou peu - de deperditions thermiques 
par Jes fenetres, mais des apports 
par penetration du rayonnement 
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global; la chose est effective meme 
!es jours sans soleil, bien qu'il un 
moindre degre; l'impression de 
froid est surtout creee par des infil
trations d'air; et 

- «la nuit », ou des deperditions 
importantes ont be! et bien lieu. 

II est etonnant que cette publication si 
importante ne soit pratiquement ja
mais citee. II est aussi regrettable que 
!'on assure encore, en hiver, la protec
tion contre l'eblouissement avec des 
stores exterieurs ! En resume, on peut 
dire : De jour, pour Jes vitrages, ii n'y a 
plus de coefficient k de deperdition ! 

1. Les radiations solaires 

Les immenses espoirs places sur 
l'energie solaire active, passive et pho-

1 Les chiffres entre crochets renvoient a la 
bibliographie en fin d'article. 

Zusammenfassung 

tovoltaique et le desir de quantifier ce 
« gisement energetique » ont fait que 
!'on dispose maintenant de donnees 
precises et completes sur !es rayonne
ments. En plus du rayonnement direct, 
bien connu de tous, ii existe un rayon
nement indirect souvent nomme « dif
fus », dont l'importance est relative
ment grande en hiver. On appelle 
« rayonnement global» la somme du 
« rayonnement diffus» et du «rayon
nement direct». En p!ein hiver, meme 
en fayade nord, le rayonnement global 
n'est jamais negJigeable et la chose se 
realise aussi Jes jours de brouillard, 
bien qu'il un moindre degre. 
En ne considerant que Jes heures ou le 
phenomene a lieu, on peut etablir de 
nouvelles valeurs, beaucoup plus rea
listes. Pour Jes fayades nord, Jes moins 
favorisees, le tableau 1 indique des flux 
dont l'intensite est bien de l'ordre de 
grandeur des deperditi'ons dues a·· !a 
difference de ,te_n:pei;.ature. 
Plusieurs etudes recentes [3] [4] con
cernant l'energie solaire relevent !'im
portance des apports globaux, meme 
en fayade nord.11 ya done interet a dis
poser de grandes surfaces vitrees au 
sud, a !'est et a l'ouest et a ne pas 
renoncer a l'eclairage nature! en fa'(ade 
nord! 

2. Les radiations diurnes 
et nocturnes vers le ciel 

L'energie solaire irradiee a Ia surface 
de la terre est reemise en permanence, 
deduction faite de la part utilisee pour 
!'evaporation et de celle qui cree !es 
mouvements de !'air, Jes vents. La rea-

Resume 
Les donnees de la meteo utilisables en 
construction sont toujours fondees sur 
des moyennes de 24 heures. L'idee est 
done de les separer entre une partie 
«jour», durant laquelle des apports 
solaires globaux se produisent, et une 
partie « nuit », ou un phenomene 
inverse de radiation vers le ciel peut 
intervenir par nuit clai're. Une autre dis
tinction est rappelee, qui est celle qu'il 
faut faire entre l'ete et l'hiver. II faut 
aussi tenir compte des demi-saisons, 
pendant lesquelles la distinction entre 
les deux regimes, celui de nuit et celui 
de jour, est tres importante. Le but est 
de mieux adapter les constructions, de 
rendre aux vitrages la place qui leur 
revient et finalement de proposer une 
modification des recommandations de 
la SIA. 

lite de ces radiations« vers le ciel» est 
parfaitement perceptible lors des nuits 
claires, car elles se manifestent sous la 
forme de rosee OU de givre, de verg!as 
et de brouillards matinaux. 
Les milieux de !'agriculture en sont 
tres conscients, comme nous le ver
rons. 
Bien que Jes publications soient encore 
relativement rares, Jes laboratoires 
specialises ont procecte a toutes !es 
mesures necessaires2. Elles indiquent 
notamment la temperature du ciel et 
l'intensite du rayonnement. Pratique
ment, au point de vue energetique, Ia 
seule utilisation possible serait de 
« produire du froid» et cette utilisation 
inversee du capteur solaire n'a pas 
encore ete tentee a ma connaissance ! 
Curieusement, Jes milieux du bati
ment ignorent pratiquement la chose. 
Dans nos maisons, c'est grace a la 
masse des murs et des toitures que ce 
refroidissement n'est pas ressenti. II 
n'en est pas de meme lorsque la toiture 
est constituee d'une simple tole et que 
!'on observe des condensations aussi 
bien sur que sous cette surface! Dans le 
cas des serres chauffees, l'effet du 

i Le Laboratoire de physique appliquee de 
l'Universite de Geneve (professeur 0. Gui
san) est sans doute le seul au monde a mesu
rer ce rayonnement de fa<;on continue, 
depuis des annees. 

Die meteorologischen Daten, die fiir 
die Konstruktion niltzlich sind, basie
ren auf dem Durchschnitt von 24 Stun
den. Zutreffender ware eine Trennung 
zwischen Tag (mit Sonneneinstrah
lung) und Nacht (mit Warmeabgabe 
bei klarem Himmel). 

TABLEAU I. - Rayonnement un jour moyen d'hiver, en fai;;ade nord. 

Sommer- und Winterdaten sollten 
getrennt sein. Genau beachtet sollte 
auch die Zwischensaison sein, wo die 
Unterschiede zwischen Tag und Nacht 
grosser sind. 
Daraus folgt: 
- bei Konstruktionen sollten diese 

unterschiedlichen Daten besser be
rilcksichtigt werden 

- grossere Fenster wiiren berechtigt 
- die entsprechenden Empfehlungen 

der SIA milssen abgeiindert werden. 

Mais 

Nov. 

Dec. 

Janv. 

Fev. 

Source: Voir [2] . 

Apports Flux moyen 
[MJ/ml · d} [kWhlm1 · dj [Wlm1} 

1,46 0,41 51 

1,18 0,33 41 

1,23 0,34 43 

1,91 0,53 66 

Jour = 24 h Jour = 8 h 
Uot1r et nuit) Uour seulement !) 



Regimes des radiations diurnes et nocturnes. 

refroidissement nocturne est telle· 
ment sensible qu'il doit etre annule par 
un second systeme de chauffage dis· 
pose «en haut » et par des ecrans amo· 
vibles [4]. 
Dans certains pays, comme au Canada, 
le phenomene se manifeste en hiver 
par le gel du fond des rivieres, alors que 
l'eau coule librement par-dessus ! 
Le schema de la figure 1 explique Jes 
deux phenomenes. 
II est surprenant, a l'heure actuelle, 
que !'on admette encore que Jes vitra· 
ges soient laisses sans protection pen
dant la nuit. Nos batiments apparais· 
sent souvent comme de veritables 
«sap ins de Noel», avec leurs fenetres 
tout illuminees. Cela indique cepen· 
dant que Jes pertes de radiation sont 
moins importantes que Jes pertes par 
conduction et par convection. 

3. L'ete et l'hiver 

La distinction entre le rayonnement 
solaire et le regime des deperditions 
vers le ciel evoque une autre difference 
fondamentale, qui est celle de l'ete et 
de I'hiver. On peut resumer !es phe· 
nomenes comme presente dans le 
tableau ·2 . 
Theoriquement et de fai;:on schemati
que dans nos climats, c'est en hiver que 
!'on aurait besoin d'isolation thermi
que et en ete d'inertie thermique. La 
chose est confirmee par le fait que !es 
professionnels des installations de 
chauffage n'utilisent que le coefficient 
k d'isolation thermique et que seuls 

Le ((TNG» 

Un des effets du rayonnement noc
turne est de faire baisser_la temperature 
du sol et de !'air par conduction. Ce 
phenomeme est enregistre depuis long
temps par Les stations meteo sous le 
nom de «TNG » (temperature near 
ground ou temperature pres du sol). 

les professionnels de la climatisation 
appliquent la notion de « inertie ther
mique ». 
L'experience que nous avons mainte
nant montre cependant - a !'evidence -
que l'inertie thermique est aussi utile 
en hiver, que !'isolation est surtout 
faite pour compenser une inertie insuf
fisante et que de grands vitrages sont 
favorables (de jour) en hi.ver, mais doi
vent etre proteges (de j'oitr) eti ete pour 
evicer l'echauffe ment. .. 
Les constructions actuelles, « suriso
lees » selon !es nouvelles exigences de 
la SIA, sont con9ues pour des condi
tions hivernales extremes, qui ne sont 
realisees que quelques jours par hiver. 
On attend toujours la preuve statisti
que de leurs performances annuelles 
du point de vue de la consommation . 
d'energie, autrement dit leurs «indices 
de consommation d'energie». 
Les constructions modernes dites 
«passives» font un bon usage du 
rayonnement solaire en hiver et sont 
economiques a chauffer. Dans certains 
cas cependant, elles peuvent conduire 
a des logements inconfortables en ete. 

TABLEAU 2. - Difference du rayonnement etefhiver. 

Ete Hiver 

Marge des temperatures 
+20°C-+30°C -10°C-±0°C de !'ai r (a l'ombre !) 

Rayonnement solaire - important - fa ible 
- protections necessaires - a utiliser au maximum ! 

de nuit : de nuit : 

Rayonnement - permet - augmente 
vers le ciel le refroidissement le refroidissement 

2. 

Une installation de climatisation ne 
devrait pas etre interdite ! Les cons
tructions anciennes (disons d'avant la 
guerre) sont souvent economiques a 
chauffer et confortables a habiter en 
ete, malgre le fait qu'il n'y a pas d'isola
tion thermique ... mais uniquement de 
l'inertie ... 

4. Les demi-saisons 

Nous avons evoque Jes conditions 
meteorologiques typiques de l'hiver 
(que !'on peut admettre de 60 jours, 
soit decembre et janvier) et celles de 
l'ete (disons 90 jours: juin, juillet et 
aout) . II reste done a tenir compte des 
periodes intermediai res de sept mois, 
c'est-a-di re 215 jours: le printemps 
(fevrier - au point de vue solaire, 
fe vrie r est au printemps ! - , mars, avril, 
mai) el l'automne (sepLembre, octobre 
et novembre) . 
C'est principalement pendant ces 
periodes que la difference entre le jour 
et la nuit est importante. Les disposi
tions que nous adoptons pour nos 
constructions devraient mieux tenir 
compte de conditions exterieures 
variables et prevoir des structures 
mobiles pouvant s'y adapter afin d'etre 
economes en energie, tout en assurant 
des conditions interieures conforta
bles. 

5. Les donnees des services 
meteorologiques 

t;a plupart des donnees meteorologi
ques sont enregistrees heure par heure 
et ce sont des valeurs moyennes qui 
figurent sur. \es releves. 
Jusqu'a maintenant, la preparation de 
ces statistiques n'etait que peu orien
tee vers le batiment et la construction. 
II serait surement possible d'obtenir 
une presentation differente, au moins 
pour quelques stations representati
ves. Des definitions seront necessaires, 
par exemple pour Jes« heures dejourn 
et !es « heures de nuit ». De nouvelles 
mesures seront aussi necessaires, la 
plus utile etant une «temperature au 
sole ii», qui manque singulierement 3. 

Notons encore que !es programmes de 
calculs pour la climatisation tiennent 
compte des conditions exterieures 
reelles heure par heure. Ces calculs ne 
sont faits pour des conditions de chauf
fage que lorsque le (( passif» est mis a 
contribution. 

'A ce sujet, on peut faire une comparaison 
simplifiee entre la « temperature de !'air sous 
abri », qui est celle qui regne en fai;ade no rd 
d'un immeuble, et une «temperature au 
soleil », qui serait celle a utiliser pour une 
fai;ade sud! 
II faut aussi signaler la tentative d'une « tem
perature solaire equivalente », qui est une 
approche theorique dont ii faudrait etablir la 
correlation avec des valeurs mesurees. 



Le jour et la nuit I SIA 

6. Utilisation des resultats 

La possibilite de disposer de donnees 
meteo differentes pour le jour et pour 
la nuit donnera aux professionnels une 
meilleure connaissance des conditions 
exterieures. 
Ils pourront ainsi realiser des construc
tions mieux adaptees et plus perfor
mantes, plutot que de suivre cette ten
dance nouvelle - et malheureuse - a 
construire des immeubles pourvus de 
toutes petites fenetres 4• 

Certes, un calcul theorique, fait selon 
la methode traditionnelle, pourrait 
apporter une « preuve » qu'il s'agit la 
d'une bonne disposition. Il n'en est 
plus de meme s'il est prouve que Jes 
vitrages n'ont pas Jes deperditions 
annoncees. 

•A Geneve, notons qu'un immeuble de ce 
genre vient de recevoir une distinction archi
tecturale ! 
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Tenir compte de conditions exterieu
res differentes de jour et de nuit impli
que aussi l'idee d'adapter de fa~on 
variable Jes constructions aux sollicita
tions. La chose n'est pas nouvelle! La 
composition des parois opaques, leur 
inertie et leur isolation ne se modifient 

cependant pas facilement. Les vitra
ges, par contre, peuvent recevoir des 
protections exterieures et interieures, 
!es deux pouvant se cumuler de nuit. 
Le probleme de la protection contre 
l'eblouissement n'est pas le meme par 
temps froid et en ete ! 
Disons que le but principal de la 
demarche est de rendre aux vitrages 
la place qui leur revient ! Finalement, 
side bons resultats sont atteints, ii sera 
facile d'adapter Jes recommandations 
de la SIA. 
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