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Introduction
Le projet Cycloasis a pour objectif de développer une solution de création d’îlots de fraîcheur urbains en
favorisant le développement de murs végétaux utilisant la récupération d’eaux grises, jaunes ou pluviales et
de substrats, de chantier et ménagers, recyclés.
Le projet se compose de deux principales parties : le développement de la solution et la caractérisation et la
modélisation de ces îlots de fraîcheur pour permettre les préconisations.
Ce rapport est un rapport d’analyse de la phase 2 du projet Cycloasis, en plus précisément de la partie
caractérisation et modélisation.
L’objet de la phase 2 a été la réalisation d’un prototype de l’installation Cycloasis. Ce prototype, appelé
« prototype An 1 », avait deux principaux objectifs. Le premier était le développement de la solution de mur
végétalisé et son irrigation. Cette partie a été gérée par l’équipe d’Ecosec. Les résultats de cette sous-tâches
sont présentés dans un rapport spécifique. Le second objectif était le développement de la solution de
monitoring pour l’acquisition de données permettant in fine la mesure sur le projet réel au sein du projet
Lez’Coop. Nous avons associé à ce second objectif le souhait d’acquérir de la donnée pour réaliser des
premières observations sur les effets potentiels des murs végétalisés sur les environnements intérieurs et
extérieurs d’un bâtiment.
Ce document comprend la description du protocole expérimental effectué par Surya Consultants sur le
« prototype An 1 » ainsi que l’analyse des résultats.
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I.

Protocole expérimental

1. Objectifs et description du protocole d’Ecosec
L’expérimentation se déroule sur le site du Mas Dieu situé entre les communes de Montarnaud, Murviel-lèsMontpellier, Saint-Paul-et-Valmalle et Saint-George-d’Orques (cf. Figure 1). Le site est vallonné et très
végétalisé. On y trouve à la fois des arbres et arbustes (chêne kermès, cade et genêt scorpion) et de la
végétation de garrigue (pelouse humide, bruyères, romarin, etc.).
Trois ombrières photovoltaïques sont situés sur le terrain d’expérimentation.

Figure 1 : plan de situation du site d’expérimentation

Pour réaliser le développement de la paroi Cycloasis, Ecosec a mis en place une cellule de test, composée
d’un caisson équipé de murs végétalisés sur ses trois faces (cf. Figure 2). L’intérieur du caisson est séparé en
trois parties :
- une partie « vestiaire » comprenant un douche,
- une partie « toilette » comprenant un toilette à séparation,
- une partie « technique » comprenant les équipement d’irrigation des parois.
Chaque partie est accessible par une porte donnant sur l’extérieur. Pour les parties « vestiaire » et toilette »,
ces portes sont non étanches.
La partie « vestiaire » comporte également une fenêtre coulissante présentant des défauts d’étanchéité.
Les murs de ce caisson sont isolés par l’intérieur. Nous ne connaissons pas précisément le matériau utilisé et
ses performances.
Et enfin, une bâche contenant les eaux pour l’irrigation est située sur le toit.
Rapport – phase 2 : prototype
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Figure 2 : Site de l’expérimentation avec le prototype équipé des murs végétaux au premier plan

Pour Surya Consultants, cette phase expérimentale a pour objectifs de :
• Préparer le plan d’expérience,
• Préparer le plan de mesure,
• Tester les solutions matérielles et logicielles de mesures, d’acquisition et de traitement des données,
• Engranger une première série de données expérimentales,
• Préqualifier les phénomènes physiques liés au développement des murs végétaux et les relations
environnementales.

2.

Protocole de Surya Consultants

Le comportement du caisson végétalisé doit être comparé avec une référence. Par cela, un second caisson
est installé sur le site. Celui-ci est identique au premier en termes de dimensions, matériaux de structure et
revêtement extérieur. Il est en revanche vide, n’est pas équipé de murs végétalisés et ne comporte pas de
portes et fenêtre supplémentaires. Pour améliorer la comparaison, il a été isolé par l’intérieur de PSX de 8
cm d’épaisseur sur ces 4 parois verticales et en toiture. Et enfin une bâche d’eau a été mise en place sur le
toit.
Les deux caissons ont été placés à une distance permettant de ne pas se perturber mutuellement (7,4 m en
diagonale). La Figure 3 reprend la disposition des caissons sur le site.
Le panneau de contrôle est situé au nord du terrain d’expérimentation. Les capteurs transmettant la donnée
aux bases d’acquisition via les ondes radio, une base de rappel a été installée au sud du site. Ainsi l’ensemble
du site est couvert pour la réception de données.
Chaque caisson sera monitoré de manière similaire. Une station météo est positionnée sur le site à l’écart
des caissons, de la végétation et des ombrières permettant de mesurer la météo la moins perturbée possible.
Les figures 4 et 5 reprennent les points de mesure pour les deux cas de figure : caissons avec et sans
végétalisation.
La description des points de mesure est reprise au point suivant.
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Figure 3 : Positionnement des caissons sur le site

Figure 4 : Schéma de principe du caisson avec végétalisation
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Figure 5 : Schéma de principe du caisson sans végétalisation

3. Points de mesure
a.

Description des points de mesure
i.

Mesure sur les parois extérieures (points verts)

Variables mesurées :
•
•

Température de paroi
Température et humidité de l’air

Nombre : 5/caisson (les 4 parois verticales et la toiture)
Précautions/détails :
Les capteurs de paroi doivent être en contact avec la paroi en limitant les perturbations externes (rayonnement, pluie battante, humidité, eau d’irrigation pour les parois végétalisées). Le dispositif est illustré à la
Figure 6.
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a. capteur de surface côté face en contact
b. capteur de surface mise en place
Figure 6 : Photos des capteurs de surface

ii.

Mesure à l’extérieur (points jaunes)

Variables mesurées :
•
•

Température d’air
Humidité de l’air

Nombre : 16 pour le caisson végétalisé et 20 pour le caisson non-végétalisé.
Précautions/détails :
•
•
•

Les capteurs doivent être protégés de la pluie battante, du vent et du rayonnement solaire.
Les capteurs doivent être à 1,5m du sol (mi-hauteur des caissons), sur piquets résistants au vent et à
l’arrachement, pour éviter les perturbations du sol (rappel la hauteur d’un caisson est de 3m).
Pour permettre d’observer un champ de données, les capteurs sont installés à 0.5, 1, 2 et 3m de la
paroi du caisson végétalisée et à 0.5, 1, 2 et 3m de la paroi et un à une distance équivalente à l’épaisseur de la lame d’air et de la végétalisation du caisson avec végétalisation pour le caisson non-végétalisé.

Le dispositif est illustré à la Figure 7.
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a. alignement des capteurs de température d’air et
b. focus sur un capteur d’air et d’humidité
d’humidité
Figure 7 : Photos des capteurs de température et d’humidité de l’air

iii.

Mesure au niveau de la paroi végétalisée (points gris)

Variables mesurées :
•

Température et humidité de l’air

Nombre : 3 pour le caisson végétalisé
Précautions/détails :
•
•

Les capteurs doivent être centrés par rapport à la paroi et à une demi-hauteur de caisson.
Les capteurs doivent être protégés de l’eau (pluie, eau d’irrigation pour les parois végétalisées), du
vent et du rayonnement solaire

Le dispositif est illustré à la Figure 8.

Figure 8 : Photos de capteurs de paroi végétalisée

iv.

Mesures de l’ambiance intérieure (croix jaunes et points orange)
a

Au centre de la cellule (croix jaunes) :

Variables mesurées :
•
•

Température du globe noir
Température et humidité de l’air ambiant

Nombre : 2 (1 trépied / caisson)
Précautions/détails :
•

Le positionnement du capteur doit se faire au centre du caisson.

b

Au niveau des parois (points orange) :
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Variables mesurées :
•

Température de paroi

Nombre : 5 / caisson (les 4 parois verticales et le plafond)
Précautions/détails :
•

Le système utilisé est identique au système utilisé pour la température de la paroi extérieure

Le dispositif est illustré à la Figure 9.

Capteurs de surface

Capteur thermohydrique ambiant

Globe noir

a. intérieur du caisson végétalisé
b. intérieur du caisson non-végétalisé
Figure 9 : Photos de l’installation des capteurs dans les caissons

v.

Météo locale (croix verte)

Variables mesurées :
•
•
•
•
•

Température et humidité de l’air,
Rayonnement global,
Vent (vitesse et direction et rafale),
Pression atmosphérique,
Pluviométrie,

Nombre : 1
Précautions/détails :
•
•
•

La station météorologique est positionnée sur le site à proximité des caissons et sur une zone non
perturbée par ceux-ci et l’environnement proche (pas de masque solaire en zone dégagée).
Elle est de niveau pour la mesure du rayonnement.
Et positionnée sur un piquet résistant au vent et à l’arrachement.

Le dispositif est illustré à la Figure 10.
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Figure 10 : Photos de la station météorologique installée

b.

Tableau synthèse des points de mesure

Au total, ce sont 163 points de mesure enregistrés chaque minute. Le Tableau 1 dresse une synthèse des
capteurs associés à cette mesure.
Repère sur plan
Parois extérieures

Points verts

Trépied ambiance

Croix jaune

Parois intérieures
Paroi végétalisée

Points Oranges
Points gris

Points extérieurs

Station météo locale

Points jaunes

Croix verte

Station météo zone non Non repérée
perturbée

Mesure
Température de paroi
Température et humidité de l’air
Température du globe noir
Température et humidité
Température de paroi
Température et humidité de l’air,
protégé des rayons du soleil et du
vent
Température et humidité de l’air,
protégé des rayons du soleil et du
vent
Température et humidité
Rayonnement (global uniquement
a priori sauf si mieux)
Vent (vitesse et direction)
Pression atmosphérique
Pluviométrie
Température et humidité
Rayonnement global
Vent (vitesse, direction et rafales)
Pression atmosphérique
Pluviométrie

Nombre
de
capteurs
10
2
10
10

36

1

1

Tableau 1 : Bilan des points des mesure

Rapport – phase 2 : prototype

11/50

Cycloasis
27/11/2020 – V1

4. Transmission et récupération des données
Deux bases d’acquisition ont été installées. La première est positionnée au niveau du tableau de contrôle
proche de l’alimentation électrique (cf. Figure 3). La seconde est située à l’opposé du site, connectée au
routeur par un câble Ethernet et un câble d’alimentation électrique enterrés. Les deux bases se partagent la
récupération des données issues des capteurs déployés sur le site.
Un routeur 4G permet la transmission des données entre les équipements d’acquisition (bases, panneau de
contrôle de la station météorologique) et le serveur Surya-monitoring (cf. Figure 11).

Figure 11 : Schéma de principe du fonctionnement de l’acquisition de données pour la campagne « prototype An 1 »

La Figure 12 montre le panneau de contrôle de la campagne.

Base d’acquisition
Tableau de contrôle
de la station
météorologique
Route 4G

Figure 12 : Photo du panneau de contrôle de la campagne
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Un onduleur est mis en place au niveau du panneau de contrôle pour limiter l’impact de l’instabilité du réseau
électrique (cf. paragraphes « évènements remarquables »).
La Figure 13 situe les différents équipements sur le site.

Figure 13 : Photo commentée du site

5.

Protocole de diffusion de la donnée en ligne

L’ensemble de données a été posté en ligne sur le serveur Surya-monitoring. Une page particulière pour la
campagne a été créer permettant le paramétrage de la campagne, son suivi en temps réel et des premières
analyses (cf. Figure 14 et Figure 15).
Celle-ci a permis d’intervenir à distance sur la campagne et de provoquer des tests spécifiques (cf. paragraphe
III-3).

Figure 14 : Visualisation de la page d’accueil de la campagne de mesure – Surya-monitoring.com
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Figure 15 : Visualisation d’une des pages de la campagne de mesure – Surya-monitoring.com

Ce site a été accessible uniquement aux pilotes de la campagne.
La diffusion au grand public a été faite via le site du projet en y insérant un widget lié au site Surya-monitoring
(cf. Figure 16).

Figure 16 : Extrait du site Cycloasis – www.cycloasis.fr

6.

Bilan de l’acquisition

Les technologies d’équipement utilisés n’ont pas présentées de défaillance notable sur la campagne de
mesure. Seuls des événements liés à une configuration ou une intervention extérieure (stabilité du réseau
électrique, éléments météorologiques, intervention humaine, etc.) sont venues perturber l’acquisition de
données.
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a.

Evènements remarquables et solutions apportées

Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 2) reprend les principaux évènements remarquables observés lors de cette
campagne et les solutions apportées pour y remédier.
Lorsqu’un évènement survenait tel qu’une coupure d’alimentation, il était nécessaire d’intervenir
manuellement sur la programmation des équipements. Pour éviter cette intervention, le code sera remanié
pour la future campagne, l’intervention humaine ne sera donc plus nécessaire (cela ne pouvait être fait en
cours de campagne). De plus, suite à la programmation des alertes, le temps de résolution des problèmes a
été principalement liés à la disponibilité des personnels sur place. Ce problème sera résolu pour la future
campagne par l’installation d’un pont permettant d’intervenir à distance sur les équipements sans présence
physique sur place.

Date de
l’évènement
08 juillet 2020

Nature de l’évènement

Du 19 août 2020
01h55 au 20 août
16h23
Du 13 septembre
2020 09h51 au 13
septembre 16h42
Du 14 septembre
8h51
au
15
septembre 12h14

Coupure de
longue durée

Conséquences

Solution(s) apportée(s)

Mise en place de
l’installation
Entre la mi -juillet Défaut de stabilité de Perte de données et Mise en place d’un onduleur
et le 30 juillet 2020 l’installation électrique
arrêt de la campagne
en cours
30 juillet 2020, Début de la campagne
12h54
Du 03 août 2020 Perte
d’alimentation Perte des données Programmation
d’alertes
10h45 au 13 août longue durée pour une d’une base (capteurs automatiques
2020 23h13
base
faces
Nord
en
majorité)
courant Perte de données de
l’ensemble
des
capteurs
Coupure de courant Perte de données de
longue durée
l’ensemble
des
capteurs
Perte de connexion à la Perte des données
base de rappel
d’une base (capteurs
faces
Sud
en
majorité)
Du 18 septembre Coupure de courant Perte de données de
15h56
au
18 longue durée
l’ensemble
des
septembre 17h16
capteurs
19
septembre Une pluie battante a Matériel
Arrêt de la campagne (à prévoir
2020, 22h57
atteint
l’alimentation endommagé
à
terme
sécurisation
générale du site
« inviolable » de l’alimentation
pour éviter les interventions
humaines)
29 septembre 2020 Dépose de l’installation Arrêt de la campagne
Tableau 2 : Evènements remarquables et solutions apportées
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b.

Bilan chiffré

L’enregistrement des données exploitables a débuté le 30 juillet 2020 à 12h54, il s’est arrêté le 24 septembre
2020 à 20h36 soit potentiellement 81 104 minutes d’enregistrement. Les événements cités précédemment
ainsi que divers défauts mineurs ont provoqué seulement environ 10% de pertes de données (cf. Tableau 3).

Variable observée
Température extérieure
Humidité

Taux de donnée
90%
90%

Tableau 3 : Taux de données sur la période d’acquisition

La solution d’acquisition des données est donc robuste. Elle sera conservée pour la prochaine campagne.
Les parties suivantes sont consacrées à l’analyse des résultats du monitoring.
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II.

Analyse météorologique

Cette partie est consacrée à l’analyse de données météorologiques captées par la station météorologique.

1.

Température

La température journalière moyenne de l’air extérieur varie sur la période de la campagne entre 18,06°C et
28,27°C (cf. Figure 17). Deux périodes sont remarquables : la première entre le 31/07/2020 et le 23/08/2020
avec une température journalière moyenne de 25,01°C et la seconde entre le 24/05/2020 et le 19/09/2020
avec une température journalière moyenne de 21,07°C.

Température [°C]

30
25
20
15
10
5
-

Figure 17 : Evolution des températures journalières moyennes

Amplitude des températures
[°C]

Les amplitudes de températures journalières évoluent entre 6,78°C et 22,33°C (cf. Figure 18). Il n’y a pas de
schéma spécifique observé. La période entre 09/08/2020 et le 21/08/2020 présente une amplitude plus
faible que la moyenne de la campagne (12,94°C au lieu de 15,29°C).
25
20
15
10
5
-

Figure 18 : Evolution des amplitudes des températures journalières

Les températures journalières maximales observées varient entre 24,44°C et 40,33°C (cf. Figure 19). La
médiane est de 30,72°C.
Les températures journalières minimales varient entre 9,39°C et 22,89°C. La médiane est de 15,28°C.
Les écarts types de ces deux paramètres sont respectivement de 2,54 et 2,64.
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Températures [°C]

40
35
30
25
20

Température max.

15

Température min.

10
5
-

Figure 19 : Evolution des minima et maxima des températures journalières

Nous retenons les journées particulières suivantes :
• Les 4 journées les plus chaudes (au sens de la température moyenne journalière) : 01/08/2020,
02/08/2020, 14/08/2020, 22/08/2020.
• Les 4 journées les plus froides (au sens de la température moyenne journalière) : 01/09/2020,
29/08/2020, 02/09/2020, 04/09/2020.
• Les 4 journées présentant les amplitudes les plus importantes : 01/08/2020, 26/08/2020,
06/08/2020, 27/08/2020.

2.

Humidité

Humidité relative [%]

L’humidité relative journalière moyennes de l’air extérieur varie sur la période de la campagne entre 37% et
93% (cf. Figure 20). Une période plus sèche est observée entre le 02/08/2020 et le 06/08/2020. La fin de la
campagne présente des journées plus humides (cf. paragraphe « précipitations).
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-

Figure 20 : Evolution de l’humidité journalière moyenne

Les amplitudes d’humidité journalières évoluent entre 10% et 69% (cf. Figure 21). Il n’y a pas de schéma
spécifique observé. La fin de la campagne présente des amplitudes d’humidité les plus faibles (10 points de
pourcentage le dernier jour).
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Figure 21 : Evolution des amplitudes de l’humidité journalières

Les humidités journalières maximales observées varient entre 60% et 98% (cf. Figure 22). La médiane est de
93%. Cette médiane élevée est dû à la présence de végétation importante sur site.
Les humidités journalières minimales varient entre 17% et 87%. La médiane est de 34%.
Les écarts types de ces deux paramètres sont respectivement de 7,43 et 11,84.

Humidité relative [%]

120
100
80
60

Humidité relative max.
40

Humidité relative min.

20
-

Figure 22 : Evolution des minima et maxima d'humidité journalière

Nous retenons les journées particulières suivantes :
• Les 4 journées les plus sèches (au sens de l’humidité relative moyenne journalière) : 05/08/2020,
04/08/2020, 03/08/2020, 06/08/2020.
• Les 4 journées les plus humides (au sens de l’humidité relative moyenne journalière) : 19/09/2020,
18/09/2020, 10/09/2020, 20/08/2020.
• Les 4 journées présentant les amplitudes les plus importantes : 22/08/2020, 02/09/2020,
07/08/2020, 06/09/2020.
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3.

Pluie

Durant la campagne, trois épisodes pluvieux ont été observés :
• Le 13/08/2020,
• Entre le 28/08/2020 et le 30/08/2020,
• Le 19/09/2020.
Les figures suivantes reprennent la précipitation instantanée observée (par minute) ainsi que la précipitation
cumulée sur la durée de l’épisode.

Précipitation [cm]

0,3

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Précipitation

Précipitation cumulée [cm]

La Figure 23 concerne la journée du 13/08/2020. Cet épisode a été peu intense et très court, seul 0,81 cm de
pluie ont été collectés principalement entre 2h24 et 2h53.

Précipitation cumulée

Figure 23 : Précipitations le 13 août

Précipitation [cm]

0,3

10
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0,1
0,05
0

Précipitation

Précipitation cumulée

Figure 24 : Précipitations entre le 28 août 0:00 et le 30 août 0:00

La Figure 25 concerne la journée du 19/08/2020. Deux épisodes ont été observés cette journée-là :
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Précipitation cumulée [cm]

La Figure 24 concerne l’épisode pluvieux observé entre le 28/08/2020 et le 30/08/2020. Cet épisode a été
plus long que le précédent. 3,85 cm de précipitations cumulées ont été observés principalement entre 18h
le 28/08/2020 et 7h10 le 29/08/2020. Un pic à 0,17 cm a été observé à 19h08.
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-

Un premier court en matinée avec une précipitations cumulées de 1,13 cm et un pic à 0,23 cm.
Un second plus long amenant la précipitation cumulée à 8,30.
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Ce dernier épisode a eu pour conséquence l’arrêt de la campagne de mesure (cf. paragraphe « événements
remarquables »).

Précipitation cumulée

Figure 25 : Précipitations le 19 septembre 2020

Les épisodes pluvieux ont été rares sur la période de l’expérimentation et, mise à part l’événement du
19/09/2020, ils ont été peu intenses. L’humidité relative observée (cf. paragraphe précédent) est donc
essentiellement dû aux contextes végétalisés du site.

4.

Vent

Le vent journalier moyen observé sur le site est de 4,45 km/h. Le vent journalier moyen varie sur la période
de la campagne entre 2,17 km/h et 8,34km/h (cf. Figure 26). La médiane est de 4,49 km/h. Mis à part la
dernière journée de la campagne, le vent observé est relativement stable avec un écart type observé de 0,64.
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Figure 26 : Evolution des vitesses journalières de vent

La Figure 27 présente la rose des vents du site sur la période d’observation. Les vents dominants viennent de
l’Ouest-Nord-Ouest près de 16% du temps. Cette orientation présente également les vents les plus forts avec
des vents supérieurs à 10m/s pendant 1,6% du temps total de l’observation. Les vents venant du quart NordRapport – phase 2 : prototype
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Est de la rose des vents sont les vents les plus fréquents mais restent relativement faibles avec une majorité
des vents inférieurs à 5 m/s (39,5% du temps total).
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Figure 27 : Répartition des vents en fonction de l’orientation (% des points observés)

Nous retenons les journées particulières suivantes :
• Les 4 journées les plus venteuses (au sens de la vitesse moyenne journalière) : 19/09/2020,
20/08/2020, 12/08/2020, 09/09/2020.
• Les 4 journées les moins venteuses (au sens de la vitesse moyenne journalière) : 10/09/2020,
29/08/2020, 16/09/2020, 16/08/2020.

5.

Rayonnement solaire

Le rayonnement journalier moyen observé sur le site est de 402 W/m². Le rayonnement journalier moyen
varie sur la période de la campagne entre 109 et 512 W/m² (cf. Figure 28). La médiane est de 440 W/m². La
période entre le 31/07/2020 et le 08/08/2020 est une période où le rayonnement est relativement stable
(moyenne de 485 W/m² avec un écart type de 17).
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Figure 28 : Evolution d'irradiation journalière moyenne

Les extrémums observés sur la période du 31/08/2020 au 09/09/2020 sont relativement stables et
importants (moyenne de 914 W/m² avec un écart type de 83) – (cf. Figure 29). La période après le 09/09/2020
présente des extrémums globalement plus faibles.
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Figure 29 : Evolution des extrémums d'irradiation journalière

Nous retenons les journées particulières suivantes :
• Les 4 journées les plus ensoleillées (au sens du rayonnement moyenne journalier) : 05/08/2020,
04/08/2020, 07/08/2020, 06/08/2020.
• Les 4 journées les moins ensoleillées (au sens du rayonnement moyenne journalier) : 19/09/2020,
10/09/2020, 13/09/2020, 28/08/2020.
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6.

Bilan de l’analyse

L’analyse des données météorologiques montre que le site est relativement humide malgré une pluviométrie
relativement faible (hormis l’événement du 19/09/2020 qui a mis fin à la campagne de mesure).
La période la plus chaude, la plus ensoleillée et la plus sèche est la période du début du mois d’août (entre le
31/07/2020 et le 08/08/2020). Durant cette période, il a été observé un vent moyen (4,91 km/h, légèrement
supérieure à la moyenne et à la médiane).
Les vents les plus forts viennent de l’ouest-nord-ouest mais les plus fréquent du quart Nord-Est de la rose
des vents.
Compte tenu des différentes observations et de l’exhaustivité des données sur les journées à observer, les
journées caractéristiques suivantes seront retenues pour le reste de l’analyse :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

19/09/2020 : Journée humide avec peu d'ensoleillement avec pluie.
23/08/2020 : Journée peu humide et ensoleillé
Plus grande amplitude de température entre le jour et la nuit : entre le 25/08/2020 au 27/08/2020
01/08/2020 : Journée la plus chaude
10 septembre première ouverture des portes - espacement 5 cm env.
14 septembre seconde ouverture des portes - espacement 10 cm env.
Journée avec le plus de vent apparent : 20/08/2020
Journée avec le moins de vent apparent : 10/09/2020
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III.

Analyses des conditions thermo-hygrométriques

Pour l’analyse des données de monitoring, nous tâcherons de répondre aux 6 questions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Y-a-il des différences de conditions hygrothermiques à l’intérieur des deux caissons ?
Observe-t-on un gradient de température au droit des parois extérieures du caisson végétalisé ?
Y-a-t-il une différence de gradients de températures entre les deux caissons ?
Remarque-t-on une différence de transmission de chaleur au travers de la paroi ?
Est-ce que l’orientation de la façade végétalisée a une influence sur les températures de surface
extérieure ?
6. Quelle est l’influence du vent sur les températures et les humidités relatives de surface extérieure
du caisson végétalisé ?

Les réponses apportées seront justifiées par l’analyse des données issues des 115 variables relevées dans le
cadre cette campagne. Pour plus de clarté, les variables seront analysées sur une ou plusieurs journées
particulières identifiées dans la partie « analyse météorologique » précédente.

1.

Y-a-il des différences de conditions hygrothermiques à l’intérieur des deux caissons ?

Pour répondre à cette question, trois journées types seront analysées :
- La première est la journée la plus humide et la moins ensoleillé soit le 19/09/2020,
- La deuxième est la journée la moins humide et la plus ensoleillée soit le 23/08/2020,
- Et la troisième est la journée la plus chaude (31/07/2020)
Pour chaque journée, les variables représentées sont les suivantes :
-

T_ray_Végé / T_ray_nonVégé : correspondent aux températures de rayonnement mesurées par la
boule noire respectivement dans le caisson végétalisé et dans le caisson non végétalisé.

-

T_air_Végé / T_air_nonVégé : correspondent aux températures de l’air mesurées respectivement
dans le caisson végétalisé et dans le caisson non végétalisé.

-

T_opé_Végé / T_opé_nonVégé : correspondent aux températures opératives respectivement dans
le caisson végétalisé et dans le caisson non végétalisé. Ces températures ont été calculées a posteriori. Par simplification, elles ont été prises égales à la moyenne de la température de l’air et de la
température de rayonnement de chaque caisson.

-

H_Végé / H_nonVégé : correspondent aux humidités relatives respectivement dans le caisson végétalisé et dans le caisson non végétalisé.

-

T_ext / H_ext : correspondent à la température et à l’humidité relative extérieures mesurées par la
station météorologique.

La Figure 30 représente les températures et les humidités relatives dans les caissons pendant la journée la
plus humide et la moins ensoleillée soit le 19/09/2020.
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Les différentes températures dans le caisson non-végétalisé suivent relativement fidèlement la température
extérieure.
Les températures dans le caisson végétalisé sont, quant à elles, plus stables. Elles sont plus élevées que la
température extérieure en début de journée et baissent moins rapidement en fin de journée. Ceci est symptomatique de la présence d’inertie. Cette inertie pourrait être issue du substrat porteur de la végétation
extérieure.
L’humidité relative du caisson végétalisé est plus élevée et plus proche de l’humidité extérieure que l’humidité relative du caisson non-végétalisée. Nous excluons le fait que l’humidité puisse provenir du transfert de
masse à travers la paroi (du fait de la composition métallique des caissons). Cette différence pourrait donc
être due à la différence d’étanchéité à l’air entre les deux caissons.
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Figure 30 : Evolution des températures et de l’humidité dans les caissons pendant la journée la plus humide et la moins ensoleillé
(19/09/2020)

La Figure 31 représente les températures dans les caissons pendant la journée la moins humide et la plus
ensoleillée soit le 23/08/2020.
Dans le caisson non-végétalisé, les températures se confondent et sont plus élevées que les températures de
l’air extérieur. Ce caisson n’ayant ni masse pouvant stocker de la chaleur ni production de chaleur interne, il
peut être déduit que cette augmentation de température est due aux échanges par rayonnement dans ce
caisson. Nous observons également un léger décalage dans les extremums à l’intérieur du caisson et à
l’extérieur – environ 1 heure.
Dans le caisson végétalisé, les températures présentent un extremum plus bas que la température extérieur
et surtout décalé dans le temps d’environ 3 heures. Encore une fois, ceci pourrait s’expliquer par la masse
des substrats porteur de la végétalisation.
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Figure 31 : Evolution des températures dans les caissons pendant la journée la moins humide et la plus ensoleillée (23/08/2020)

La Figure 32 représente les températures dans les caissons pendant la journée la plus chaude soit le
31/07/2020.
Les constats sont similaires ont constats fait pour la journée la plus ensoleillée et la moins humide. Les allures
des températures dans les deux caissons sont similaires. Nous remarquons néanmoins cette fois-ci est une
légère différence entre les températures dans le caisson non-végétalisé (environ un degré à l’extremum).
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Figure 32 : Evolution des températures dans les caissons pendant la journée la plus chaude (31/07/2020)

Réponse apportée :
Des différences sont observées entre les deux caissons :
-

Nous remarquons des températures moins élevées dans le caisson végétalisé vraisemblablement
due à la présence du substrat porteur de la végétalisation et à la protection de la façade au
rayonnement due à ce même substrat.

-

De plus, l’extremum de température à l’intérieur du caisson végétalisé est décalé d’environ 3h
par rapport à la température extérieure. L’extremum de température à l’intérieure du caisson
non-végétalisé présente un décalage de seulement une heure pendant la journée la plus chaude.
Cette différence pourrait également s’expliquer par la présence du substrat.

-

Et enfin, des différences d’humidité relative sont observées. Ceci pourrait être due à la différence d’étanchéité entre les deux caissons.

2.

Observe-t-on un gradient de température au droit de la paroi extérieure du caisson végétalisé ?

Pour répondre à cette question, nous allons observer la paroi Est des deux caissons. Cette paroi est choisie
puisqu’elle est la paroi du caisson végétalisé la plus végétalisée (l’entièreté de la façade est couverte de végétalisation).
Deux journées types seront analysées :
- La première est la journée la moins humide et la plus ensoleillée soit le 23/08/2020,
- Et la seconde est la journée la plus chaude (31/07/2020).
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Un focus sur une heure de la journée la moins humide et la plus ensoleillée sera réalisée afin d’affiner la
granulométrie.
Pour chaque période, les températures et les humidités au droit de la façade sont représentées par T_ext_XX
et H_ext_XX. Les températures et humidités sont comporte une indexation (en remplacement des « XX »
dans l’appellation précédente) : la lettre A correspond au capteur le plus éloigné de la paroi (3m – cf. présentation du protocole), la lettre D correspond au capteur le plus proche de la paroi (0,5 m) et les lettres B et C
aux capteurs intermédiaires (respectivement à 2 et 1 m de la paroi).
T_paroi_ext et H_paroi_ext correspondent à la température et à l’humidité relative mesurées sur la paroi
végétalisée ou à 25cm de la paroi du caisson non-végétalisé (cette distance correspond à l’épaisseur du substrat et de la lame d’air du caisson végétalisé).
T_paroi_int correspond à la température de la paroi du caisson (paroi métallique - derrière le substrat dans
le cas du caisson végétalisé).
Et T_ext / H_ext correspondent toujours à la température et à l’humidité relative extérieures mesurées par
la station météorologique.
Sur l’ensemble de la période de la campagne, la différence de température entre le point D et le point A est
de -0,2°C (le point A est le point le plus « chaud ») mais la médiane est de -0,1°C. La différence d’humidité
relative entre ces points est en moyenne de -8% et la médiane de +2%. Ces différences sont trop proches de
la précision des capteurs. Il sera donc difficile de conclure précisément sur ce point. Regardons tout de même
quelques journées particulières notamment pour l’analyse des températures de parois.
La Figure 33 représente les températures et humidités à l’extérieur du caisson végétalisé pendant la journée
la moins humide et la plus ensoleillée soit le 23/08/2020.
Un léger gradient est observable tant pour la température que pour l’humidité relative. La température du
point D est proche de la température de la station météorologique, ce qui nous permet de conclure que la
précision des deux équipements est proche.
Concernant la température de la paroi du caisson (derrière le substrat), nous observons une température
significativement plus faible que la température extérieure. Sachant que cette différence de température n’a
pas été observée du côté extérieur du substrat, il est vraisemblable que cette différence est dû à la protection
solaire induite par le substrat et observée à la première question.
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Figure 33 : Evolution des températures et de l’humidité à l’extérieur du caisson végétalisé pendant la journée la moins humide et la
plus ensoleillée (23/08/2020)

La Figure 34 représente les températures et humidités à l’extérieur du caisson végétalisé pendant la journée
la plus chaude soit le 31/07/2020.
Les observations sont identiques aux observations faites pour la journée du 23/08/2020. Notons à l’occasion
que la température de la paroi du caisson (derrière le substrat) est plus élevée que la température de l’air
extérieur pendant la nuit. Ceci corrobore l’hypothèse de l’effet d’une masse sur la transmission de chaleur.
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Figure 34 : Evolution des températures et de l’humidité à l’extérieur du caisson végétalisé pendant la journée la plus chaude
(31/07/2020)

Afin de mieux visualiser les éventuels gradients, la Figure 35 et la Figure 36 représentent une heure pendant
la journée la moins humide et la plus ensoleillée. Ce focus ne permet pas de mieux visualiser les gradients de
température et d’humidité nette. Nous pouvons observer une décroissance logique de l’humidité relative en
s’éloignant de la façade mais ceci n’est pas stable et rentre dans l’ordre de grandeur de la précision des
capteurs. Il n’est donc pas possible de mettre en avant ce constat.
En revanche, la Figure 36 permet d’observer une humidité relative au niveau de la paroi (H_paroi_ext) plus
élevée que l’humidité extérieure. Cette différence est de l’ordre de quelques points sur l’heure observée (en
moyenne 11 points de pourcentage). Ce phénomène pourrait être dû à l’évapotranspiration des plantes. De
plus, le capteur le plus proche de la paroi (au point D) ne présente pas les mêmes caractéristiques. Il est donc
vraisemblable que l’évaporation provoquée par la plante soit « diluée » rapidement dans l’air ambiant ne
permettant pas d’identifier l’effet de la paroi végétal après 50 cm.
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Figure 35 : Evolution des températures à l’extérieur du caisson végétalisé pendant une heure de la journée moins humide et la plus
ensoleillée (23/08/2020)
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Figure 36 : Evolution de l’humidité relative à l’extérieur du caisson végétalisé pendant une heure de la journée moins humide et la plus
ensoleillée (23/08/2020)
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Réponse apportée :
Les gradients de température et d’humidité observés sont trop faibles pour assurer qu’ils existent véritablement sur les journées étudiées. Une analyse plus fine sur un nombre plus important de journées type
pourrait éventuellement confirmer ou infirmer cette observation.
Il semblerait néanmoins que l’évapotranspiration des plantes ou évaporation de l’eau du substrat aient
été observés. Ce phénomène n’est pas confirmé par les relevés du capteur proche de la paroi notamment. Ici encore une analyse plus fine sur un nombre plus important de journées type pourrait éventuellement confirmer ou infirmer cette observation.
Les observations permettent néanmoins de conclure quant à l’efficacité de la protection solaire de la paroi du caisson apportée par le substrat et à son effet sur la limitation de la baisse de température pendant la période nocturne.

3.

Y-a-t-il une différence de gradients de températures entre les deux caissons ?

Des différences de température et d’humidité devraient être observables au droit des façades des deux caissons. Nous regardons dans cette partie uniquement les variables des façades Est des deux caissons.
L’évolution des températures des parois (T_paroi ) et des humidités relatives au même point (HR_paroi) est
illustrée à la Figure 37 pour la journée la plus chaude (31/07/2020). Ces points correspondent au point situé
sur la paroi végétalisée pour le cas du caisson végétalité et à une distance équivalente de la paroi métallique
pour le caisson non-végétalisé.
Nous remarquons ici une différence d’humidité relative devant la paroi végétalisée et celle qui ne l’est pas.
Cette différence est plus marquée en journée. L’humidité relative face à la paroi non-végétalisée est similaire
à l’humidité relative relevée par la station météorologique. L’humidité relative face à la paroi végétalisée est
en revanche légèrement plus élevée de quelques pourcents (maximum 6 points de pourcentage).
Durant la journée, la température de la paroi non-végétalisée est plus élevé que la température de la station
météorologique et que la température de la paroi végétalisée. Ceci est dû au rayonnement de la paroi nonvégétalisée. A contrario, durant la nuit, la température de la paroi non-végétalisée est plus faible que la température de la station météorologique qui est, elle-même, plus faible que la température de la paroi végétalisée. Ceci est dû à l’inertie présente dans le caisson végétalisé, nous y reviendrons dans la suite de ce document.
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Figure 37 : Evolution des températures et de l’humidité sur la paroi extérieure des caissons végétalisé et non-végétalisé pendant une
heure de la journée la plus chaude (31/07/2020)

La Figure 38 et la Figure 39 font un focus sur les évolutions des températures et humidités relatives sur une
heure de la journée la plus chaude (31/07/2020).
Les variables observées correspondent aux variables situées :
- Au niveau de la paroi extérieure des caissons (au niveau de la végétalisation pour le caisson végétalisé et à une distance équivalente pour le caisson non-végétalisée),
- Au point C, c’est-à-dire à 1m de la paroi (à l’ombre à l’heure de l’observation),
- Au niveau de la station météorologique.
Les écarts de températures et d’humidité au niveau de la paroi sont ici plus visibles.
Au niveau du point C, on remarque sur cette heure une température pour le caisson non-végétalisé plus
élevée que pour le caisson végétalisé. Encore une fois, ceci est dû au revêtement visible de la paroi (métallique ou végétation).
Les constats sont similaires pour l’humidité relative.
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Figure 38 : Evolution des températures à l’extérieur des caissons végétalisé et non-végétalisé au point C pendant une heure de la
journée la plus chaude (31/07/2020)
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Figure 39 : Evolution des humidités relatives à l’extérieur des caissons végétalisé et non-végétalisé au point C pendant une heure de
la journée la plus chaude (31/07/2020)
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Réponse apportée :
Il y a une différence de températures et d’humidités relatives à l’extérieur de deux caissons :
-

Les températures au niveau de la paroi et à un mètre de celle-ci sont plus élevées sur le caisson
non-végétalisé. Ce constat s’explique par le type de revêtement visible sur les deux caissons. Ce
revêtement est du métal pour le caisson non-végétalisé et de la végétalisation pour le caisson
végétalisé. Les échanges par rayonnement sont donc très différents.

-

Les humidités relatives au niveau de la paroi et à un mètre de celle-ci sont plus élevées sur le
caisson végétalisé. Ceci est dû à l’évapotranspiration des plantes et/ou à l’évaporation de l’eau
du substrat.

4.

Remarque-t-on une différence de transmission de chaleur au travers de la paroi ?

Différents capteurs ont été positionnés entre les faces extérieures des caissons et les ambiances intérieures.
Ces différents points sont les suivants (cf. Figure 40) :
-

T_ext_Végé / T_ext_nonVégé : correspondent aux températures mesurées sur la paroi végétalisée
et à une distance équivalente pour le caisson non-végétalisé.

-

T_paroi_ext_Végé / T_paroi_ext_nonVégé : correspondent aux températures de surface des caissons (surface métalique).

-

T_paroi_int_Végé / T_paroi_int_nonVégé : correspondent aux températures de surface intérieure
des caissons

-

T_amb_int_Végé / T_amb_int_nonVégé : correspondent aux températures de l’air intérieur des caissons.

Dans cette partie, la face Est sera étudiée sur la journée la plus chaude de la campagne (31/07/2020).

a- Paroi végétalisée
Figure 40 : Schémas des points étudiés aux figures 34 et 35
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La Figure 41 représente les températures de la paroi végétalisée pendant la journée la plus chaude
(31/07/2020).
La température de la paroi extérieure du caisson végétalisé est proche de la température extérieure mesurée
au niveau de la station météorologique. Le substrat permet de diminuer la température puisque la température extérieure de la paroi métallique est plus faible de 5°C en moyenne pendant la journée. Durant la nuit,
les températures de la paroi métallique est légèrement plus élevée que les températures extérieures. Nous
n’observons en revanche pas le déphasage dû à la présence du substrat.
Cette observation permet d’infirmer l’hypothèse qui lierait l’inertie du caisson végétalisé au substrat.
Le déphasage est en revanche observé au niveau des températures intérieures (intérieur + ambiance). Une
masse inertique thermique serait donc située dans la paroi intérieure ou dans l’ambiance intérieure.
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Figure 41 : Evolution des températures au travers de la paroi orientée Est du caisson végétalisé pendant la journée la plus chaude
(31/07/2020)

La Figure 42 compare les températures au travers des parois orientées Est des caissons végétalisé et nonvégétalisé pendant la journée la plus chaude soit le 31/07/2020. La Figure 43 et la Figure 44 font un focus sur
les évolutions de températures et d’humidité respectivement de l’air intérieur et de la paroi extérieur sur
cette journée.
Les températures extérieures sont plus élevées au niveau du caisson non-végétalisé. Ceci est dû au
rayonnement de la paroi, cette hypothèse est confirmée par l’analyse de la température de la paroi
métallique qui est très élevée par rapport aux autres températures extérieures. Ceci a un impact sur les
températures intérieures du caisson non-végétalisé. Nous observons également un déphasage entre les
températures intérieures et extérieures pour le caisson non-végétalisé mais moins important. Ce constat
nous fait dire que la composition choisie pour la paroi du caisson non-végétalisé ne sont pas strictement
identique au caisson végétalisé. Ce constat devra être pris en compte dans les différentes conclusions.
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Figure 42 : Evolution des températures au travers des parois orientées Est des caissons végétalisé et non-végétalisé pendant la journée
la plus chaude (31/07/2020)
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Figure 43 : Evolution des températures intérieures des caissons végétalisé et non-végétalisé pendant la journée la plus chaude
(31/07/2020)

Rapport – phase 2 : prototype

38/50

Cycloasis
27/11/2020 – V1
40

TEmpérature [°C]

35

30

25

20

15

T_paroi_ext_végé

T_paroi_ext_nonvégé

T_ext

Figure 44 : Evolution des températures intérieures des caissons végétalisé et non-végétalisé pendant la journée la plus chaude
(31/07/2020)

Réponse apportée :
L’observation des températures au travers la paroi végétalisée montre que le substrat permet de diminuer la température de la paroi métallique. Ceci peut être dû à la protection solaire que celui-ci apporte
et/ou l’évaporation de l’eau du substrat. Un déphasage est observé entre l’intérieur et l’extérieur mais
visiblement celui-ci est dû à la composition de la paroi intérieure du caisson et/ou à l’inertie dans l’ambiance. Le remplissage de la réserve d’eau située sur le toit peut également être un élément influençant
les observations.
Des différences sont observables entre les deux caissons mais ceci serait dû aux différences de composition des parois intérieures et non à la présence du mur végétalisé. Pour rappel, il n’a pas été déterminé
la composition exacte de la paroi du caisson végétalisé.

5.

Est-ce que l’orientation de la façade végétalisée a une influence sur les températures de
surface extérieure ?

Pour répondre à cette question, les températures des surfaces Nord et Est du caisson végétalisé seront analysées sur la journée la plus la moins humide et la plus ensoleillée (23/08/2020) et sur la journée la plus
chaude (31/07/2020) de la campagne de mesure.
La Figure 45 présentent deux photographies des deux orientations. Ces façades ne sont pas identiques. La
façade Est est entièrement végétalisée alors que la façade Nord comprend une fenêtre, elle n’est donc pas
entièrement végétalisée. Cette différence devra être prise en compte dans l’analyse des résultats.

Rapport – phase 2 : prototype

39/50

Cycloasis
27/11/2020 – V1

a- Paroi Est
Figure 45 : Photos des parois Est et nord du caisson végétalisé

b- Paroi Nord

La Figure 46 positionne sur la paroi les différentes variables qui seront étudiées par la suite.

Figure 46 : Schéma des points étudiés aux figures 38 et 39

La Figure 48 reprend les données sur la journée la moins humide et la plus ensoleillée de la campagne soit le
23/08/2020. Les évolutions de températures sur les parois végétales (T_ext_XX_Végé) ne présentent pas de
différence. Elles sont également proches de la température extérieure mesurée par la station
météorologique. Les températures derrière le substrat présentent en revanche de grandes différences. Les
températures derrière le substrat à l’Est sont plus basses que les températures extérieures (cf. constats aux
questions précédentes), alors que les températures derrière le substrat au Nord sont proches des
températures extérieures. En effet, le capteur derrière de le substrat au Nord a dû être placé, dans souci de
comparaison, de manière similaire au capteur à l’Est soit à mi-hauteur du caisson et à égale distance des deux
arrêtes de celui-ci. Ce positionnement correspond donc pour la paroi Nord à la jonction deux blocs de substrat
et en haut du dernier bloc avant la fenêtre. Ce capteur a donc été peu protégé des conditions extérieures
(notamment de l’irradiation). Il ne pourra donc rien être conclu de l’observation de ces données. Sur Figure
47, le capteur de surface métallique (non visible sur la photo) est situé juste derrière le capteur de surface
extérieur (visible sur la photo)

Rapport – phase 2 : prototype

40/50

Cycloasis
27/11/2020 – V1

Figure 47 : Photo du positionnement du capteur de surface sur la paroi Nord du caisson végétalisé

Il en est de même pour l’humidité relative sur la face extérieure du substrat. Nous notons une légère
augmentation d’humidité relative au niveau de la façade Nord mais celle-ci est plus faible de l’humidité
relative de la façade Est.
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Figure 48 : Comparaison des températures et de l’humidité à l’extérieur du caisson végétalisé suivant l’orientation pendant la journée
la moins humide et la plus ensoleillée (23/08/2020)
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La Figure 49 reprend les données sur la journée la plus chaude soit le 31/07/2020.
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Les conclusions sont identiques à la journée précédente.

Figure 49 : Comparaison des températures et de l’humidité à l’extérieur du caisson végétalisé suivant l’orientation pendant la journée
la plus chaude (31/07/2020)

Réponse apportée :
La différence de positionnements des capteurs, liés à la présence d’une fenêtre au Nord, ne permet pas
de traiter les données et donc d’observer objectivement des différences entre les deux orientations.

6.

Quelle est l’influence du vent sur les températures et les humidités relatives de la surface extérieure du caisson végétalisé ?

Pour étudier l’effet du vent sur les hygrométries proches des façades végétalisés, il est nécessaire d’étudier
deux jours consécutifs avec des vents d’intensités différentes mais toutes les autres variables météorologiques similaires. Les jours correspondant le plus à ces contraintes sont les 09/09 et 10/09.
La journée du 09/09/2020 correspond à une journée de vents forts (au sens de la campagne de mesure). La
moyenne de vent observée sur cette journée est de 5,65 km/h. La journée du 10/09/2020 correspond à une
journée de vents faibles avec un vent moyen de 2,17 km/h. Les températures et humidité à la station météorologique sur ces deux journées sont similaires (cf. Tableau 4). La différence de température moyenne est de
seulement quelques dixièmes de °C. La différence d’humidité relative moyenne est cependant légèrement
plus importante (environ 8 points de pourcentage).
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La Figure 50 illustre les évolutions des températures et humidités relatives sur les deux jours étudiés
(09/09/2020 et 10/09/2020). Ces variables correspondent aux variables mesurées au niveau de la station
météorologiques.
Date
Journée aux vents faibles
Journée aux vents forts

10/09/2020
09/09/2020

Température
moyenne
[°C]
19,45
19,71

Humidité relative
moyenne
[%]
84,51
76,48

Tableau 4 : Températures et humidités relatives moyennes des 09/09 et 10/09
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Figure 50 : Evolution des températures et des humidités relatives extérieures pour la journée du 09/09 et du 10/09

La Figure 51 reprend les évolutions des températures au niveau de la paroi végétalisée sur les deux jours
étudiés (09/09/2020 : vents forts – 10/09/2020 : vents faibles). Les variables correspondent aux variables
mesurées sur la façade Est du caisson végétalisé.
La signification des variables est la suivante :
- T_ext_est_ventsforts / T_ext_est_ventsfaibles : correspondent aux températures sur la paroi
végétalisée en contact avec l’extérieur respectivement pour les vents forts et faibles,
- T_paroi_est_ventsforts / T_ paroi_est_ventsfaibles : correspondent aux températures sur la paroi
métallique (derrière le substrat) respectivement pour les vents forts et faibles.
Les températures au niveau de la paroi végétalisée suivent les températures extérieures. Il n’y a pas de
différence en fonction du vent. Ce constat est également vrai pour la température de la paroi métallique.
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Figure 51 : Evolution des températures à l’extérieur du caisson végétalisé face sur deux jours consécutifs aux vitesses de vent
différentes

La Figure 52 reprend les évolutions de température au niveau de la paroi végétalisée sur les deux jours
étudiés (09/09/2020 : vents forts – 10/09/2020 : vents faibles). Les variables correspondent aux variables
mesurées sur la façade Est du caisson végétalisé.
La signification des variables est la suivante :
- HR_ext_est_ventsforts / HR_ext_est_ventsfaibles : correspondent aux humidités relatives mésurée
au niveau de la paroi végétalisée en contact avec l’extérieur respectivement pour les vents forts et
faibles.
- HR_météo_ventsforts / HR_météo_ventsfaibles : correspondent aux humidités relatives mesurées
par la station météorologique respectivement pour les vents forts et faibles.
La différence d’humidité relative entre la surface de la paroi végétalisée et la station météorologique lors de
la journée présentant le plus de vent est plus faibles que la différence d’humidité relative entre la surface de
la paroi végétalisé et la station météorologique lors de la journée présentant le moins de vent. Nous
observons donc que le vent permet de favoriser l’évapotranspiration de la paroi végétalisée.
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Figure 52 : Evolution de l’humidité à l’extérieur du caisson végétalisé face sur deux jours consécutifs aux vitesses de vent différentes

Réponse apportée :
Le vent n’a pas d’effet sur la température de l’air proche de la paroi végétalisé mais favorise l’évapotranspiration en abaissant l’humidité relative observée à la surface de cette paroi.
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IV.

Conclusions

1.

Sur la solution de monitoring

L’ensemble des moyens a été mis en œuvre pour déployer une campagne d’envergure. Au total, ce sont 163
points de mesure enregistrés chaque minute et envoyés sur un serveur extérieur en ligne pour une diffusion
et exploitation en temps réel.
Les technologies d’équipement utilisés n’ont pas présenté de défaillance notable sur la campagne de mesure.
Seuls des événements liés à une configuration ou une intervention extérieure (stabilité du réseau électrique,
éléments météorologiques, intervention humaine, etc.) sont venues perturber l’acquisition de données. Des
solutions ont été apportées au fur et à mesure de la campagne permettant d’améliorer la stabilité et la qualité
des résultats.
L’enregistrement des données exploitables a débuté le 30 juillet 2020 à 12h54, il s’est arrêté le 24 septembre
2020 à 20h36 soit potentiellement 81 104 minutes d’enregistrement. Les événements cités précédemment
ainsi que divers défauts mineurs ont provoqué seulement environ 10% de pertes de données.
La solution d’acquisition des données est donc robuste. Elle sera conservée pour la prochaine campagne.

2.

Sur les résultats du monitoring

L’analyse des données météorologiques montre que le site est relativement humide malgré une pluviométrie
relativement faible (hormis l’événement du 19/09/2020 qui a mis fin à la campagne de mesure).
La période la plus chaude, la plus ensoleillée et la plus sèche est la période du début du mois d’août (entre le
31/07/2020 et le 08/08/2020). Durant cette période, il a été observé un vent moyen (4,91 km/h, légèrement
supérieure à la moyenne et à la médiane).
Les vents les plus forts viennent de l’ouest-nord-ouest mais les plus fréquent du quart Nord-Est de la rose
des vents.
Cette analyse nous permet d’identifier plusieurs journées particulières propices à l’observation de
phénomènes physiques liés à l’installation de parois végétalisées.
L’étude des conditions hygrothermiques dans les caissons met en avant des différences entre les deux
ambiances :
-

-

-

Des températures moins élevées dans le caisson végétalisé. Cette observation est la seule que nous
relions à l’installation de la paroi végétalisée. Ce phénomène peut être dû à la protection de la façade
du caisson au rayonnement solaire et/ou à l’évaporation de l’eau de substrat. Cette protection est
assurée par la paroi végétalisée placé devant la paroi métallique du caisson.
Un déphasage entre les extrémums de températures intérieures et extérieures. L’analyse fine des
différents résultats démontrent que ce phénomène serait lié à la composition des parois, notamment
de la paroi du caisson non-végétalisé (composition que nous ne connaissons pas exactement) et/ou
aux différences d’aménagement intérieur,
Des humidités relatives différentes. Ceci est dû à la différence d’étanchéité entre les deux caissons.
Le caisson non-végétalisé est fermé par une porte étanche ne permettant pas le transfert de masse,
alors que le caisson végétalisé laisse transférer les humidités au travers de ces différents ouvertures
(portes et fenêtre).
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La variabilité du contenu du réservoir d’eau au-dessus du caisson végétalisé et le stade développement des
plantes sont des paramètres qui n’ont pas été pris en compte dans l’analyse et qui peuvent avoir une
influence sur les données relevées.
Il n’a pas été observé de gradient de température et d’humidité au droit des caissons. Ceci est dû à la
végétalisation importante du site (hors paroi végétale).
Seul le point situé sur la végétation de la façade nous donne des informations sur les échanges d’humidité
entre la végétalisation et l’environnement extérieur. En effet, nous remarquons une humidité relative proche
de la paroi végétalisée supérieure de quelques pourcents des humidités relatives des autres capteurs du site.
Cette différence est plus importante en journée lorsque l’évapotranspiration des plantes est la plus
importante. Cette évapotranspiration n’est en revanche plus observée au niveau du premier capteur situé à
50 cm de la paroi. Ceci pourrait provenir d’une homogénéisation rapide de l’humidité relative.
Il a également été observé que le vent n’a pas d’effet sur la température de l’air proche de la paroi végétalisé
mais favorise l’évapotranspiration en abaissant l’humidité relative observée à la surface de cette paroi.

3.

Perspectives

La phase 2 du projet a été très concluante. Le bilan du monitoring est très positif et permet d’appréhender
l’expérimentation in-situ avec un retour d’expérience solide.
Le bilan des données est également très positif. Nous avons à notre disposition une quantité très importante
de données, nous ayant permis d’identifier les limites du protocole expérimental choisi. Ainsi l’analyse des
données peut se faire avec objectivité et le futur protocole sera adapté pour limiter les écarts et faciliter
l’analyse des phénomènes.
Ces données nous ont également permis d’identifier quelques phénomènes physiques. Ceci va nous permettre de commencer l’étude des phénomènes de manière isolée et d’analyser leurs impacts sur l’environnement extérieur et éventuellement intérieur. Ces différents phénomènes seront ensuite modélisés séparément. Les résultats de cette modélisation seront comparés aux résultats expérimentaux afin de calibrer le
modèle.
En parallèle, une analyse statistique sur l’ensemble des données expérimentales sera réalisée. Celle-ci aura
pour ambition de conclure quant à la dépendance ou l’indépendance des différentes variables entre elles,
ainsi que leurs effets mutuels si dépendance il y a. Cette analyse permettra de valider la stratégie de modélisation des phénomènes couplés qui suivra. Cette tâche sera également nourrie par l’étude bibliographique
qui sera réalisée fin 2020-début 2021 (cf. paragraphe suivant).
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4.

Planning mis à jour

Les sous-tâches 1.1 et 1.2 ont été réalisée rapidement afin de profiter des conditions climatiques de la période estivale. Les moyens mis en place pour réaliser ces
tâches dans le temps imparti n’ont pas permis de réaliser l’état de l’art en début de projet comme prévu initialement. Cet état de l’art sera réalisé dès décembre
2020.
En raison du décalage des travaux du bâtiment, nous devons envisager une modification de planning pour les autres tâches. L’expérimentation in situ est décalée
d’un an. Afin de limiter l’impact de ce retard sur l’ensemble du projet de recherche, nous nous baserons sur les résultats du monitoring sur le prototype et l’analyse de l’état de l’art pour commencer le développement d’un modèle thermodynamique. La préparation du monitoring in-situ débutera en janvier 2022 pour une
mise en place en mai 2020. Il durera au moins 6 mois.
Les sous-tâches 2.2, 3.1 et 3.2 dépendent des résultats des tâches précédentes. Il est trop tôt pour les planifier et valider le fait qu’elles puissent être réalisées
avant la fin initiale du projet (avril 2023).

Sous-tâche 0.1 : Gestion de projet
Sous-tâche 0.2 : Etat de l'art
Sous-tâche 1.1 : Construction du prototype + instrumentation
Sous-tâche 1.2 : Récupération des données + analyse
Sous-tâche 1.3 : Expérimentation in situ
- Préparation du matériel
- Monitoring
- Analyse des résultats
Sous-tâche 2.1 : Développement d’un modèle thermohydrique
Sous-tâche 2.2 : Extrapolation des résultats et intégration dans un outil
opérationnel
Sous-tâche 3.1 : Création d’outils techniques de diffusion
Sous-tâche 3.2 : Communication
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