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Cycloasis

Deux sous-tâches :

• Construction du prototype + instrumentation

• Récupération des données + analyse

Objectifs :

• Développer le plan d’expérience et 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.

Phase 2 - Surya Consultants

202 décembre 2020 - COPIL



Cycloasis

Plan d’expérience et le plan de mesure
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Figure 1 : Schéma de principe de la mesure sur le 

caisson végétalisé

Figure 2 : Photo du site de l’expérimentation

• 68 capteurs

• 1 station météorologique

• 163 points de mesures

• Pas de temps d’acquisition : 1 minute

• 81 104 minutes d’enregistrement
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Plan d’expérience et le plan de mesure
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Photo 2 : Station météorologique

a. intérieur du caisson végétalisé b. intérieur du caisson non-

végétalisé

Photos 1 : Installation des capteurs dans les caissons

Photo 3               Photo 4                                    Photo 5                                Photo 6                                   Photo 7



Cycloasis

La solution matérielle et logicielle
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Photo : Panneau de contrôleFigure : Schéma de principe du fonctionnement de l’acquisition de 

données pour la campagne « prototype An 1 »



Cycloasis

La solution matérielle et logicielle
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Figure 1 : Visualisation de la page d’accueil de la campagne de mesure –

Surya-monitoring.com
Figure 2 : Visualisation d’une des pages de la campagne de mesure –

Surya-monitoring.com

Figure 3 : Extrait du site Cycloasis – www.cycloasis.fr



Cycloasis

• Plusieurs événements remarquables sont venus perturber la campagne. 

• 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.

Bilan du monitoring
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Variable observée
Taux de 

donnée

Température extérieure 90%

Humidité 90%

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

8

- Diminuer la température de la paroi

derrière le substrat végétalisé.

→ Protection solaire / évaporation de

l’eau du substrat / évapotranspiration

- Déphasage extérieur / intérieur

→ Composition des parois/inertie/réserve

d’eau en toiture.

- Différences entre les 2 caissons

→ Composition et configuration

différentes
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Observations
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- Gradients trop faibles

- Evaporation et/ou évaporation observées

- Effet du substrat : protection solaire en

journée et diminution des échanges

nocturnes
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Observations
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- Pas d’effet du vent sur la température d’air

- Favorise l’évapotranspiration/évaporation



Cycloasis

• L’étude bibliographique a pris du retard

• La solution matérielle et logicielle développée est robuste,

• Le nombre important de données permet d’envisager une analyse statistique,

• Les phénomènes physiques observés permettent de commencer l’analyse et la modélisation

des phénomènes. Des incertitudes sont présentes, il sera nécessaire de les prendre en

compte.

Bilan et perspectives
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