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Résumé  
 

En zone tropicale, les gains solaires peuvent causer des problèmes de surchauffe dans les bâtiments. La 

présente étude est consacrée à l’analyse de l’influence des flux solaires sur la température intérieure de l’air 

d’un bâtiment. Pour ce faire, nous réalisons une comparaison de la température de l’air du bâtiment dans les 

deux (02) configurations : mûrs protégés et murs exposés au rayonnement solaire. Notre étude est réalisée 

sur un bâtiment de trois (03) pièces construit à partir d’un matériau local : le géobéton. La simulation de 

l’habitat est effectuée pour les conditions météorologiques de la Côte d’Ivoire avec le logiciel Energyplus. 

Nous débutons notre travail par une analyse des données du climat du site afin de comprendre les 

sollicitations extérieures auxquelles est soumis notre bâtiment. Ensuite, à partir des résultats d’une 

simulation thermique, nous effectuons des comparaisons du point de vue de la performance thermique entre 

les murs Est, Ouest, Nord Et Sud. Les résultats de ces simulations montrent que pour la Côte d’Ivoire qui est 

en zone tropicale humide, la conception des parois verticales extérieures Est, Ouest Et Sud nécessite une 

protection contre le rayonnement solaire direct. Cette protection, lorsqu’elle est mise en œuvre à Abidajn, 

permet une réduction de température de l’air du bâtiment de l’ordre de 2,2°C.  

 

Mots-clés : géo-béton, murs, simulation, thermique. 
 

 

Abstract 
 

Thermal study of the influence of solar protection on the walls of a building in Ivory Coast 

 

In the tropics, solar gains can cause overheating problems in buildings. This study is devoted to the analysis 

of the influence of solar fluxes on the indoor air temperature of a building. To do this, we perform a 

comparison of the air temperature of the building in two (02) configurations: walls protected and walls 

exposed to solar radiation. Our study is conducted on a building of three (03) rooms built from a local material: 

clay brick. The habitat simulation is done for the weather conditions of Côte d'Ivoire with Energyplus software. 

We begin our work by analyzing the climate data of the site to understand the external demands on our 

building. Then, from the results of a thermal simulation, we make comparisons from the point of view of the 

thermal performance between the East, West, North and South walls. The results of these simulations show 

that for Côte d'Ivoire, which is in a tropical humid zone, the design of the outer vertical walls East, West and 



277  Afrique  SCIENCE 14(4) (2018) 276 - 285 

Koffi  Fernandez  TANOE  et  al. 

South requires protection against direct solar radiation. This protection, when implemented in Abidjan, allows 

a reduction of the air temperature of the building of the order of 2.2 ° C. 

 

Keywords : clay brick, walls, simulation, thermal. 
 

 

1. Introduction 
 

Dans les pays en voie de développement, le taux d’urbanisation, jusque-là faible, augmente rapidement et 

les besoins en nouveaux bâtiments sont élevés. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’habitat, le taux 

de croissance des villes passera de 47 % en 2011 à 65 % à l’horizon 2050 [1] dans ces régions. Aussi, la prise 

en compte du soleil dans l’architecture est un thème très ancien [2] qui tend à disparaître dans la conception 

de l’habitat moderne. Sur le plan énergétique ceci va induire une demande de plus en plus importante de 

l’énergie. Toutefois, des initiatives pour l’efficacité énergétique se développent, aujourd’hui, à travers des 

études de simulations. Ces initiatives prennent très souvent la simulation comme point de départ. En effet, la 

simulation est un outil prometteur qui permet de réaliser des progrès dans la construction et facilite 

l’exploration d’un vaste champ de solutions pour des divers problèmes de thermique du bâtiment [3]. 

L’obtention du confort thermique peut, certes, se faire par la climatisation passive ou la climatisation active 

[4] ; Cependant pour une population à majorité pauvre [5], il est légitime, dans la recherche de solution de 

confort, de se tourner vers les méthodes de climatisation passive qui sont plus accessibles, du point de vue 

économique, à cette frange de la population [6]. La présente étude est consacrée à l’efficacité thermique d’une 

protection contre le rayonnement solaire direct des murs extérieurs d’un bâtiment.  

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Présentation du bâtiment d’étude   
 

La géométrie du bâtiment est modélisée en 3D à l’aide du logiciel Google SketchUp de l’éditeur Google. Ce 

logiciel est couplé à Openstudio afin de rendre possible la lecture des données par Energyplus. Nous 

considérons les portes intérieures ouvertes et modélisons notre bâtiment en une seule zone thermique. Ce 

qui signifie que les températures de l’air l’intérieur de tout le bâtiment sont considéré homogènes.  

 

 
 

Figure 1 : Modélisation sur SketchUp du bâtiment d'étude 
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Tableau 1 : Matériau constituants l’enveloppe et leurs caractéristiques thermiques 
 

 
Matériaux 

conductivité 

(W/m °C) 
épaisseur (m) 

chaleur massique 

(J/kg °C) 

masse volumique 

(kg/m3) 

PLANCHER 

INTERIEUR 

Béton 1,4 0,1 1700 2200 

enduit intérieur 0,833 0,015 1000 1000 

MURS EXTERIEURS 

enduit extérieur 0,833 0,015 1000 1000 

géobéton extérieur 0,9 0,15 3200 1000 

enduit intérieur 0,833 0,015 1000 1000 

MURS INTERIEURS 

enduit intérieur 0,833 0,015 1000 1000 

géobéton intérieur 0,9 0,1 3200 1000 

enduit intérieur 0,833 0,015 1000 1000 

TOITURE 

TOLE LAQUE ROUGE 50 0,002 450 7800 

ACIER GALVA 50 0,002 450 7800 

TOLE ACIER 50 0,01 450 7800 

PLAFOND bois 0,09 0,0127 1170 592 

PORTE bois 25mm 0,0254 0,15 1630 608 

 

Notre bâtiment est construit en géo-bétons. La conductivité thermique de ce matériau, pour 0 % de taux de 

ciment, est de 0,9 W/m-K [7]; les autres matériaux de construction du modèle sont renseignés par les 

propriétés thermo-physiques et les propriétés de surface (Tableau 1, 2 et 3) qui proviennent de la 
littérature Reagan and Acklam (1979) Kültülr and Tülrkeri (2012). L’albédo du sol environnant est fixé à 0,2 [8]. 

 

Tableau 2 : Propriétés de surface des matériaux [8] 
 

 Émissivité infrarouge Absorptivité solaire 

Enduit extérieur 0,9 0,6 

Toit laqué rouge 0,8 0,6 

Acier galvanisé 0,2 0,6 

Enduit intérieur blanc 0,9 0,2 

 

Tableau 3 : Propriétés thermo-physique des matériaux [9] 
 

Matériaux 
Conductivité 

(W / m °C) 

Chaleur spécifique 

(J / kg °C) 

Masse volumique 

(kg / m3) 

Tôle acier galvanisé 50 450 7800 

Enduit 1,150 1000 1700 

Béton 1,4 1000 2200 

 

Le modèle constructif est issu des architectures validées par le gouvernement dans le cadre de la construction 

de 60000 logements sociaux. L’entrée principale du bâtiment est orientée plein Nord. Les murs sont construits 

en géobéton d’une épaisseur de 15 cm et de 10 cm respectivement pour l’extérieur et pour l’intérieur et sont 

recouverts à l’extérieur et l’intérieur d’un enduit de ciment d’une épaisseur de 1,5 cm. Le plancher est 

surmonté d’une couche de béton comme chape avec une finition lisse. Le toit est en double pente voutée est 

en tôle d’acier galvanisé avec comble non ventilé. La face extérieure est pré-laquée d’une couleur située entre 

le rouge et l’orange. L’aire totale des murs est estimée à 115,05 m2 dont 26,56 m2 sont orientés plein Nord, 

35,57 m2 sont orientés plein Est, 17,36 m2 sont orientés plein Sud et 35,57 m2 sont orientés plein Ouest. Les 

surfaces totales des fenêtres sont de 4,56 m2 dont 2 m2 sur la face Nord soit 7,53 % de la surface de ce mur ; 

de 0,16 m2 Sur la face Est dont 0,45 % de la surface de ce mur et de 2,4 m2 Sur la face Sud soit 13,82 m2 de la 

surface de ce mur. Le bâtiment a un volume intérieur de 297,3 m3 
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2-2. Données météorologiques 
 

L’étude est réalisée pour le climat de la Côte d’Ivoire et les donnes météorologiques sont issues de la base 

meteonorm [10] et sont au format TRY avec une extension « epw ». De plus, ces données sont fournies avec 

un fichier .ddy (day year) qui contient des statistiques pour des jours types de chaque saison (design days). 

Ces ‘‘design days’’ sont calculés selon la norme ASHRAE HOF design condition tables. Les données de notre 

fichier « epw » contiennent les paramètres climatiques annuelles, mensuelles, journalières et horaires pour 

l’année 2005 du site de la Côte d’Ivoire. Les coordonnées de la station d’enregistrement d’Abidjan-Aéroport 

sont les suivantes : 

 
Latitude ( ° ) 5,25 

Longitude ( ° ) -3,9 

Élévation (m) 8,00 

 

2-3. Présentation des outils d’étude : les logiciels 
 

 GOOGLE SketchUp 
Google SketchUp est un logiciel de modélisation et de présentation, en 3 dimensions, simple, rapide et intuitif, 

d’objets quelconques. Il est mis gratuitement à disposition par l’éditeur Google. Toutefois, il est 

particulièrement efficace pour la modélisation géométrique de bâtiments. Il permet ainsi de reproduire les 
plans 2D ou 3D de bâtiments. Par Ailleurs, on utilise, dans le cadre d’une étude thermique, les bibliothèques du 

logiciel OpenStudio ou d’Energyplus pour définir les caractéristiques thermiques des matériaux du bâtiment.  

 

 OpenStudio 
OpenStudio est un logiciel « open source » sous la licence GNU Public Lesser. Cet outil est écrit en C ++. Il 

est exécutable sur tous les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Macintosh. Il est utilisé comme plug-in 
pour Google SketchUp. Grâce à Open Studio, Energyplus peut lire les données géométriques, créé à partir de 

Google SketchUp, afin de pouvoir réaliser des calculs thermiques. Il permet à l'utilisateur de spécifier des détails 

sur les caractéristiques thermiques et architecturales (épaisseur, composition des murs, conductivité, etc.). Il 

permet, grâce à sa rubrique RunManager, de sélectionner les méthodes de calcul à utiliser dans Energyplus.  

 

 Energyplus 
Le choix d’Energyplus répond au besoin d’une simulation thermique dynamique. Le cœur du modèle de ce 

logiciel est basé sur deux anciens programmes de simulation du DOE : BLAST et DOE-2 et le langage de 

programmation FORTRAN 90. Il ne possède pas d’interface graphique propre. La simulation thermique au sens 

d’Energyplus est l’interaction d’un modèle architectural de bâtiment, d’un modèle de climat et d’un modèle 

d‘utilisation de bâtiment. Ce dernier modèle ne sera pas pris en compte car nous considérons notre bâtiment 

en évolution libre : sans système énergétique. Par conséquent, les principales hypothèses concernent 

l’enveloppe du bâtiment, l’aéraulique, et le modèle numérique de résolution. Aussi, La méthode des fonctions 

de transfert "CTFs " a été utilisée pour la résolution des équations de transfert de chaleur dans les parois et 

au niveau de la toiture. Concernant les échanges convectifs, nous avons considéré la corrélation TARP (Thermal 

Analysis Research Program) proposée par l’ASHRAE pour les surfaces intérieures et la corrélation DOE-2 pour 

les surfaces extérieures. Pour le calcul des éclairements nous utilisons la technique "Split-flux" pour sa 

capacité à traiter des dispositifs de protections solaires [11]. Par ailleurs, le modèle du ciel est basé sur le 

modèle empirique décrit par [12]. 
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2-4. La méthode de calcul  
 

2-4-1. Méthode de calcul des transferts de chaleur à travers l’enveloppe : conduction - CTF 
 

La solution la plus élémentaire est l'Équation qui relie le flux de chaleur traversant une surface à la variation 

de température des deux côtés d’un élément de surface comme l’indique l’Équation 1 : 
 

𝑞𝑘𝑜
𝑛 (𝑡) = ∑ 𝑋𝑗𝑇𝑜,𝑡−𝑗𝛿

∞
𝑗=0 ∑ 𝑌𝑗𝑇𝑖,𝑡−𝑗𝛿

∞
𝑗=0                          (1) 

 

où, 𝑞𝑘𝑜
𝑛 est le flux de chaleur, T est la température, i signifie l'intérieur de l'élément de construction, o signifie 

l'extérieur de l'élément de construction, t représente le pas de temps actuel, et X et Y sont les facteurs de réponse. 
 

La solution contient des éléments appelés fonctions de transfert de conduction (CTF). La forme de base d'une 

solution de fonction de transfert de conduction est représentée par les Équations suivantes : 
 

𝑞𝑘𝑖
′′ (𝑡) = −𝑍𝑜𝑇𝑖,𝑡 − ∑ 𝑍𝑗𝑇𝑖,𝑡−𝑗𝛿

𝑛𝑧
𝑗=1 + 𝑌𝑜𝑇𝑜,𝑡 + ∑ 𝑌𝑗𝑇𝑜,𝑡−𝑗𝛿

𝑛𝑧
𝑗=1 + ∑ 𝜃𝑗𝑞𝑘𝑖,𝑡−𝑗𝛿

𝑛𝑛𝑞
𝑗=1                (2) 

 

𝑞𝑘𝑜
′′ (𝑡) = −𝑌𝑜𝑇𝑖,𝑡 − ∑ 𝑌𝑗𝑇𝑖,𝑡−𝑗𝛿

𝑛𝑧
𝑗=1 + 𝑌𝑜𝑇𝑜,𝑡 + ∑ 𝑌𝑗𝑇𝑜,𝑡−𝑗𝛿

𝑛𝑧
𝑗=1 +∑ 𝜃𝑗𝑞𝑘𝑜,𝑡−𝑗𝛿

𝑛𝑛𝑞
𝑗=1               (3) 

 

pour le flux de chaleur extérieur (q = q / A) 

où, 𝑋𝑗  Coefficient CTF extérieur, j = 0,1, ... nz.;𝑌𝐽Coefficient CTF à travers la paroi, j = 0,1, ... nz.; 

𝑍𝐽Coefficient CTF intérieur, j = 0,1, ... nz.; 𝜃𝜑  Coefficient de flux CTF, j = 1,2, ... nq.; 𝑇𝑖  Température de la 

face l'intérieur; 𝑇𝑜Température de la face l'extérieur; 𝑞𝑘𝑜
𝑛 Flux de chaleur par conduction sur la face externe; 

𝑞𝑛Flux de chaleur par conduction sur la face interne 
 

2-4-2. Méthode de calcul de la convection : TARP 
 

Walton a développé un modèle mathématique pour prendre en compte la convection. Ce modèle s’appelle 

TARP, ou Thermal Analysis Research Program [13]. La convection extérieure est divisée en composants forcés 

et naturels (Walton, 1981) et le coefficient de convection totale est la somme de ces deux composants : 
 

ℎ𝑐 = ℎ𝑓+ℎ𝑛                                                     (4) 
 

La composante de la convection forcée est basée sur la corrélation de Sparrow, Ramsey et Mass (Sparrow et 

al., 1979). 
 

ℎ𝑓 = 2.537𝑊𝑓𝑅𝑓(
𝑃𝑉𝑧

𝐴
)1/2                              (5) 

 

où, 𝑊𝑓 = 1.0 Pour surface exposé au vent 

ou, 𝑊𝑓 = 0.5 Pour surface non exposé au vent 

 

Le coefficient de rugosité de surface Rf est basé sur le graphique ASHRAE de la conductance de surface [14]. 
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3. Résultats et discussion 
 

3-1. Analyse du climat sur site  
 

Réaliser une analyse du climat permet de révéler les atouts et contraintes du site. L’implantation et 

l’orientation du bâtiment déterminent les apports solaires et l’éclairement. La Côte d’Ivoire de par sa position 

géographique reçoit un rayonnement solaire horizontal qui est pratiquement égale à celui recueilli sur le sol. 

 

 
 

Figure 2 : Évolution annuelle de l’ensoleillement horizontal, direct normal et diffus 

 

 
 

Figure 3 : Température et rayonnement à Port Bouet (Abidjan- Côte d’ivoire) 
 

Le rayonnement direct est un aspect énergétique important dont il est intéressant d’analyser pour la 

conception de bâtiments bioclimatiques en Côte d’Ivoire. Sur la Figure 3, il est représenté, dans la partie 

haute, les températures de bulbe sèche et celle de bulbe humide, avec leurs ordonnées à droite, 

respectivement en rouge clair et rouge foncé. La température de confort à Abidjan selon le standard ASHRAE 

est de 27°C pour une humidité de 90 % [15]. Dans la figure précédente, la zone de confort est marquée par 

une bande grisée qui va de 20°C à 27°C. Dans la partie basse, on représente le rayonnement solaire 

horizontal, normal et diffus. Ainsi, en vert, on note le rayonnement global horizontal ; En jaune, le 
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rayonnement direct normal et en bleu cyanure,  le rayonnement diffus. Une analyse de la Figure 3 montre 

que pour les mois de janvier à mai, novembre et décembre les maximas de températures de bulbe sec obtenu 

à midi sont compris entre 30 et 32°C. Pour le reste des mois, c’est-à-dire de juin à septembre, les maximas 

sont compris entre 27 et 28 °C. Pour ce qui concerne, le rayonnement horizontal, les mois de février à mai, 

de octobre et novembre ont des valeurs comprises entre 700 Wh/m2 et 750 Wh/m2 tandis le reste de l’année 

on enregistre des valeurs de rayonnement horizontales qui sont comprises entre 590 Wh/m2 et 650 Wh /m2. 

Aussi, on remarque, sur la Figure 4 que 48 % des températures annuelles sont comprises entre 27°C et 

38°C et représentent environ 60 % de la période du jour.  

 

   
 

Figure 4 : Diagramme solaire de la ville d’Abidjan pour l’équinoxe d’automne (à gauche) et l’équinoxe 
d’été (à droite) 

 

Sur cette Figure 4, les points rouges représentent les périodes où la température est supérieure à 27°C : la 

zone d’inconfort. Les points jaunes indiquent qu’on a une température qui est comprise entre 20°C et 27°C : 

la zone de confort. Aussi, nous constatons que l’inconfort survient au-delà de 9h du matin pour la période du 

21 juin au 21 décembre, Et au-delà de 8h du matin pour la période du 21 décembre au 21 juin. Le rayonnement 

solaire est, assurément, une source qui contribue à l’inconfort. Ainsi, une solution de protection solaire des 

murs se présentent comme une stratégie bioclimatique à mettre en œuvre sur le bâtiment d’étude.  

 

3-2. Étude du comportement thermique des murs du bâtiment 
 

On se propose d’étudier le rayonnement solaire qui arrive sur chacun des murs et on constate qu’en fonction 

du moment de la journée, on a un flux solaire plus ou moins important d’une face à l’autre.  
 

Aussi, du 19 au 22 février, les maximas du rayonnement solaire sont : 

 Pour le mur Ouest de 125 Wh/m2, 340 Wh/m2, 400 Wh/m2, 160 Wh/m2 ; 

 Pour le mur Est de 200 Wh/m2, 410 Wh/m2, 327 Wh/m2, 350 Wh/m2 ; 

 Pour le mur Sud 98 Wh/m2, 170 Wh/m2, 168 Wh/m2, 145 Wh/m2 ; 

 Le Mur nord ne reçoit presque pas de rayonnement direct normal. 

Ainsi, on remarque que la face Ouest est plus ensoleillée que la face Est, qui est elle-même plus ensoleillée 

que la face Sud. A présent, on s’intéresse à comparer les différentes températures des faces. Pour percevoir 

l’influence du rayonnement solaire sur le comportement des murs du bâtiment, nous avons réalisé une 

simulation thermique dynamique sur notre bâtiment. Les résultats de la simulation sont présentés sur la 

Figures 6 ci-après. Sur cette Figure nous représentons les températures des murs extérieurs pour chacune 

des directions géographiques. 
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Figure 5 : Rayonnement solaire direct des différentes faces du bâtiment 
 

 
 

Figure 6 : Température des différentes faces du bâtiment 
 

Du 19 février au 22 février, les maximas des températures sont : 

 Pour le mur Ouest de 41,3 °C, 46°C, 48,1°C et 44,6°C ; 

 Pour le mur Est de 40,1 °C, 45°C, 44,6°C et 45,8°C ; 

 Pour le mur Sud 40,1 °C, 42.3°C, 42,5°C  et 42,5°C ; 

 Pour le mur Nord 35 °C, 34,5°C, 35°C et 37°C. 
 

Par ailleurs, pendant la nuit, les températures des murs, du 19 au 24 février sont d’environ de 28,4°C. Pour 

le 23 et 24 février, tous les murs ont des températures en journée voisines de 35°C. En effet, On constate 

que, pour le mur Nord qui n’est pas exposé aux rayons solaires, la température ne dépasse que très peu 35°C 

au cours de la journée; Pour le mur Sud, la température maximale varie entre 40,6°C et 42,9°C 
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respectivement le 19 et 21 février ; pour le mur Est, la température atteint 40,7°C et 44,5°C respectivement 

le 19 et 21 février ;  pour le mur Ouest, la température monte jusqu’à 41,9°C et 48,4°C respectivement le 19 

et 21 février. En réalisant une comparaison des murs qui reçoivent le rayonnement direct (Est, Ouest et Sud) 

avec le mur Nord on s’aperçoit d’une différence de température de 5°C à 12 °C pour un rayonnement solaire 

direct de 100 Wh/m2 à 400 Wh/m2. Une protection solaire des murs pourrait, assurément, contribuer à réduire 

le rayonnement solaire direct de 400 Wh/m2 à 100 Wh/m2 et par corolaire réduire les températures des murs 

Ouest, Est et Sud à environ 5°C. Aussi, les travaux de Mokhtari soutiennent qu’en zone tropicale humide, la 

protection solaire est une technique climatique à utiliser pour les faces Est et Ouest afin de les emmener à un 

niveau d’efficacité thermique similaire aux faces Nord et Sud [17]. Toutefois, pour ce qui concerne notre étude, 

lorsqu’on protège les murs Est, Ouest et Sud du rayonnement solaire direct normal, on arrive à baisser la 

température de l’air du bâtiment de l’ordre de 2,2°C. En effet, l’écart de température entre la conception sans 

protection solaire des murs et celle avec protection solaire des murs varie de 3,16 °C à 1,17°C. On réduire en 

moyenne de 2,2°C la température de l’air du bâtiment. Ces derniers résultats sont soutenus par ceux de Fezzioui, 

en effet dans ces travaux sur l’isolation des murs d’un bâtiment par la mise en œuvre de différentes compositions 

de parois, le chercheur montre qu’on peut réduire jusqu’à 2,75 °C les températures de l’air du bâtiment [18].  

 

 

4. Conclusion 
 

Notre recherche a porté sur un bâtiment à usage d’habitation d’une typologie architecturale largement 

répandue en Côte d’Ivoire, et adoptée par le gouvernement dans le cadre du projet présidentiel pour la 

construction de 60 000 logements sociaux. Le géobéton est le matériau utilisé pour la mise œuvre des murs 

de notre bâtiment d’étude. Par ailleurs, nos simulations ont été réalisées grâce aux logiciels Google SketchUP, 

Openstudio et Energyplus. L’étude des données climatiques montrent que les valeurs du rayonnement solaire 

direct sont très importantes pour la Côte d’Ivoire. Or l’enveloppe du bâtiment est le lien entre température 

intérieure et température extérieure pour un bâtiment en évolution libre. De ce fait, le rayonnement solaire 

direct contribue à créer une surchauffe pour le bâtiment. Pour réduire la surchauffe dans un bâtiment, il faut 

protéger, en priorité, les façades Ouest et Est et en second lieu la façade Sud ; quant à la face Nord, elle ne 

reçoit, pratiquement, pas de rayonnement solaire pour une implantation du bâtiment à Abidjan. Finalement, 

par la protection des murs contre le rayonnement solaire on arrive à refroidir à environ 2,2°C la température 

de l’air du bâtiment. En outre, notons que la protection solaire des murs est une stratégie de conception qui a 

l’avantage de s’adapter à tous types de matériaux et sa mise en œuvre est relativement aisée. Cependant, 

le concepteur dans sa démarche de protection des murs extérieurs devrait veiller à ne pas créer des masques 

qui réduiront la convection naturelle à travers les ouvertures du  bâtiment. 
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