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Résumé:  
 Le climat spécifique aux villes dit  « climat 
urbain » résulte d’un processus rapide et 
incontrôlable d’urbanisation, et d’un autre 
côté les conditions climatiques des espaces 
extérieurs urbains sont très difficiles à gérer. 
L’objectif de cette recherche est l’évaluation 
de l’impact des canyons urbains (qui sont 
un mode de conception des rues largement 
rencontré au niveau des villes) sur la 
température de l’air ainsi que sur le confort 
thermique extérieur. A cet effet, une simulation 
numérique a été effectuée en moyen d’un 
programme intitulé « ENVI-met3 “. 

Mots clés : Microclimat, Canyon urbain, 
Confort extérieur, ENVI-met3

Introduction :
La présente recherche s’est basée sur le 

programme de simulation ENVI-met3 , un 
logiciel élaboré par « Michael Bruse » de 
l’institut de géographie à l’université de 
« Bochum » en Allemagne et déjà testé et 
exploité dans plusieurs travaux de recherche. 
L’objectif de cette recherche est l’évaluation 

du confort thermique au niveau de deux axes 
routiers dans un site urbain situé au centre ville 
de Constantine. En premier lieu, on a procédé 
à l’évaluation de la température de l’air entre 
les trois types d’espace : ouvert, semi ouvert 
et canyon afin de pouvoir définir la géométrie 
la plus avantageuse pour un climat semi aride 
comme celui de la ville de Constantine, et 
ensuite, on a procédé à l’évaluation du confort 
thermique extérieur sur la base d’un indice de 
confort qui est le « vote moyen prévisible » 
(PMV). Cet indice fût initialement développé 
pour les milieux intérieurs,or, Michael Bruse 
dans ses travaux effectués lors de l’actualisation 
de son programme de simulation a adopté 
neuf échelles de confort propres aux espaces 
extérieurs où la zone théorique de confort 
extérieur est comprise entre deux valeurs du 
PMV et qui sont : -4 et +4.

1.Présentation du site (cas d’étude) :
    Le site concerné est situé au cœur de la ville de 

Constantine. Il s’agit du « COUDIAT », un site 
qui date de l’époque coloniale . Relativement 
haut (par rapport à son environnement immédiat), 
d’une altitude moyenne de 630m environ. Il est 
choisi parce qu’il a été considéré comme très 
représentatif. L’occupation du sol du « Coudiat 
» consiste à des immeubles à destination mixte 
(habitations, commerces et lieux de travail) 
d’une hauteur des constructions qui varie de 8 
à 25 mètres et structurée par un tracé de voirie 
nettement en damier. Le Coudiat est constitué 
d’une série de canyons urbains.

2.Présentation des deux axes simulés :

Figure1. Plan du 1èr axe simulé ;                                                            
Nord Est -Sud Ouest                                                                 

  Michael, BRUSE,2004 in http:// www.envimet.com 

Figure 2 . Plan du 2ème axe simulé ;
Nord Ouest  - Sud Est
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D’où   1 : est l’espace ouvert
           2 : est l’espace semi-ouvert
           3 : est l’espace canyon orienté NE-SO
           4 : est l’espace canyon orienté NO-SE
            (Figures n°: 3 et 4 )

3.Paramètre du site :
     Après avoir dessiner les deux axes routiers 

objet de cette recherche qui est une possibilité 
offerte par le programme ENVI-met3 (les deux 
axes dessinés sont l’axe Nord-Est Sud-Ouest 
et l’axe Nord-Ouest Sud-Est), il est obligatoire 
de configurer ces dessins en définissant les 
différents paramètres propres au site choisi et 
qui sont les suivants :

Figure3 .Coupes schématiques sur les différentes géométries d’espaces 
urbains pris en compte

Figure 4 . Fish-eye des quatre types d’espaces respectivement de gauche à 
droite : espace ouvert, semi ouvert et deux Canyons.

Tableau 1. Paramètres du site simulé

Situation de la ville de 
Constantine   

Longitude: 7.23 EST. 

Latitude: 36.17 NORD.

Altitude: 650m 

Type de Climat . Chaud et sec en été 
(semi aride)

Jour de la simulation 
(jour type d’été). 25 Juillet 2004

Durée de la Simulation                       de 08:00 à 06:00 (24 
heures)

Vitesse de l’air                                         2.1 m/s à 10 m au 
dessus du sol

direction des vents 
dominants                                   

Nord en été et Nord 
Ouest en hiver 

Température  
intérieure[K] 293 K (20°C)

Conductance thermique 
des murs 0.379 [W/m²K]  

Conductance thermique 
des toitures 1.94 [W/m²K]

Albédo des murs 0.5

Albédo des toitures 0.5
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4. Discussion des résultats :
4.1.Simulation de l’axe Nord Est-Sud Ouest :
*Température de l’air :
     Dans l’après midi (15h00), la température 

de l’air des deux espaces ouvert et semi ouvert 
connaît une hausse importante arrivant jusqu’à 
35.5°C ET 35,3°C respectivement. Le canyon 
n°4 est légèrement moins chaud (tableau n°2).

*Température moyenne radiante (MRT) et le PMV :
    La température moyenne radiante au niveau 

de l’ensemble des espaces ouvert ,semi ouvert 
et canyon connaît une grande corrélation avec 
la température de l’air et également avec 
l’indice de confort PMV. Ceci est expliqué par 
l’impact direct des irradiations provenant des 
différentes surfaces sur la température de l’air. 
L’espace canyon est nettement plus frais et plus 
confortable. Cette corrélation est présentée par 
le tableau suivant :

Tableau 2 . Relation entre la température de l’air, la 
température moyenne radiante et le PMV

4.2.Simulation des deux canyons NE/SO et NO/SE :
4.2.1. Température de l’air :
 La figure n°5 montre la différence de température 

de l’air entre les deux canyons simulés à 1.60m 
au dessus du sol. La température de l’air au 
niveau du canyon NE-SO est généralement 
plus faible que celle du canyon NO-SE. Cette 
différence atteint un maximum de 1.5°C pendant 
la journée. Cette réduction de la température est 
due essentiellement à la différence de géométrie 
(H/W= 4.7 pour le canyon NE-SO et H/W = 3.3 
pour le canyon NO-SE).

15h00

Tair MRT PMV

Espace dégagé 35.5 84.42 6.9 

Canyon 35 58 4.9

Espace dièdre 35.3 79 6.5

Figure 5 . Variation de la température de l’air dans 
les deux canyons NE-SO et NO-SE

     La variation de la température de l’air dans un 
canyon urbain est réduite, mais sa distribution à 
travers le canyon est d’une grande importance. 
Yochiba.A, Tommaga.K et Watani.S ont montré 
que la température de l’air est plus importante 
tout près du sol et qu’elle décroît en fonction 
de la hauteur du canyon. De sa part, Givoni, 
a suggéré que dans les climats chauds et secs 
, et avec une forte densité urbaine, la plupart 
des échanges radiatifs prennent place au niveau 
du toit. Si l’albédo du toit est important, l’air à 
son niveau devient plus frais et plus dense q’au 
niveau du sol. En essayant de vérifier ces deux 
hypothèses au niveau de notre cas d’étude, il 
s’est avéré que la différence de température entre 
le niveau du sol et le dessus toit  au niveau des 
deux canyons simulés est assez déterminante. 
Elle atteint un minimum de -1.9°C pendant la 
journée dans le canyon NO-SE, et un maximum 
de 1°C en fin de journée dans le canyon NE-SO 
(figure n°6). La figure ci-dessous montre que le 
canyon NE-SO est plus frais au niveau du sol 
que le canyon NO-SE et ce pour pendant une 
durée plus importante.
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Figure 6 . Différence de température entre le dessus 
toit et l’intérieur des canyons NE-SO et NO-SE

 Figure 7 . Variation de la température moyenne 
radiante dans les deux canyons NE-SO et NO-SE

4.2.2. Température moyenne radiante :
 La température moyenne radiante est un 

paramètre important affectant l’organisme de 
l’être humain. Elle exprime l’effet radiatif de 
l’ensemble de l’environnement. La figure n°5 
montre que le canyon NE-SO avec un ratio de 
4.7 et un facteur d’ouverture au ciel (SVF) de 
0.12 permet l’accès directe des rayons solaires 
d’été touchant ainsi une importante partie des 
surfaces (sol & façades) comparé avec le canyon 
NO-SE avec un ratio de 3.3 Et un SVF de 0.076. 
La température moyenne radiante varie en 
fonction de l’importance des radiations solaires 
reçues et réfléchies par les surfaces. Sa valeur 
maximale atteint 70°C pour les deux canyons, 
au moment où la valeur minimale enregistrée 
dans la nuit est de l’ordre de 14.50°C dans le 
canyon NE-SO et 14.7°C dans le canyon NO-
SE (figure n°7).

4.2.3. Vote moyen prévisible (PMV):
Le confort thermique au niveau des deux 

canyons simulés est évalué en fonction de 
l’indice de confort PMV. Les valeurs du PMV 
sont comprises entre neuf échelles qui varient 
entre -4 et +4°C où -4°C est le seuil du « froid 
» et +4°C est celui du« chaud », le niveau « 0 
» correspond à la sensation neutre. Cet indice 
varie entre 6.4 et -0.71 dans le canyon NE-SO 
et entre 5.20 et -0.23 dans le canyon NO-SE. La 
valeur du PMV dans les deux canyons est dans 
la zone de confort entre 8h00 et 12h00 et entre 
19h00 et 6h00, cependant, elle se trouve dans la 
zone chaude entre 12h00 et 19h00.Néanmoins, 
l’ambiance thermique dans le canyon NE -SO 
se trouve plus proche à la température neutre 
que celle du canyon NO-SE.(figure n°8)
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Figure 8. Variation du PMV  dans les deux canyons 
NE-SO et NO-SE

     En conclusion, le canyon orienté NE –SO 
avec un ratio égale à 4.7 est le plus avantageux, 
pour un confort thermique extérieur. Ce 
résultat ne peut être généralisé étant donné 
que le paramètre affectant réellement le 
confort thermique dans un canyon ne peut être 
distingué seulement par la simulation de ces 
deux canyons. Pour ce, il est indispensable de 
procéder au changement des deux paramètres : 
le ratio H/W et l’orientation (avantage offert par 
le programme ENVI-met3)afin d’aboutir à une 
géométrie et une orientation optimale propre au 
climat de la ville de Constantine (figures n°9 
et 10). Pour ce, on a opté pour deux canyons 
fictifs à géométries différentes qui sont : H/W 
= 4 & H/W = 1

5.Changement des paramètres :    

Figure 9. Changement d’orientation avec
Un ratio H/W= 1

Figure 9. Changement d’orientation avec  
Un ratio H/W= 4

  Pour le changement des paramètres, la période 
à simuler est choisi entre 10h00 et 15h00 vu que :

* C’est la période où généralement le soleil 
est à  ses hauteurs maximales ( la hauteur 
maximale du soleil atteint 75° à 13h00).
* C’est la période où l’ambiance thermique 
dans les deux canyons NE-SO et NO-SE fût 
considérée comme chaude. 
* C’est  la période de la journée où le site est 
largement fréquenté par le public.

Les figures n°11, et 12 montrent que le ratio 
H/W = 4 offre plus de confort que le ratio H/W 
= 1 pour toutes les orientations. Ceci est du à :

• L’effet d’ombre engendré causé par la grande 
hauteur des façades ce qui réduit les surfaces 
touchées directement par les rayons solaires, résultat 
déjà vérifié et publié par Armfield .J en 1990.
• La réduction du facteur d’ouverture au ciel (SVF) 

est également un paramètre déterminant. Un SVF 
réduit offre plus d’ombre et par conséquent permet 
l’infiltration de moins de radiations solaires. 

Figure 11.Variations du PMV pour les                                             
quatre orientations Ratio H/W= 4                                     

Figure 12 . Variations du PMV pour les quatre
orientations Ratio H/W= 1
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 si on compare les valeurs du PMV des deux 
ratios pour une orientation Nord/Sud qui est 
parallèle à la direction des vents dominants 
d’été, on remarque qu’il y a plus de confort pour  
le ratio H/W= 4 que pour le ratio H/W=1. Ceci 
est du à l’écoulement des vents dominants Nord 
d’été qui permettent une meilleure ventilation.

Conclusion :
La conception urbaine en zones arides et 

semi aride a fait l’objet de divers recherches à 
travers ces dernières années. Le résultat obtenu 
par la totalité de ces travaux est le soutient de 
la conception de tissus compact offrant plus 
de confort thermique notamment en période 
chaude. La présente recherche qui consiste 
en l’évaluation du confort thermique dans 
un canyon urbain sur la base du programme 
tridimensionnel de simulation ENVI-met3 
contribue à la consolidation  de ce résultat 
étant donné qu’un canyon urbain avec un 
grand ratio H/W s’avère le plus avantageux 
pour le confort thermique des usagers en été 
à condition de veiller à choisir l’orientation 
offrant plus de ventilation en période estivale 
qui est l’orientation Nord pour le climat de 
Constantine en vu de chasser  la chaleur piégée 
dans les canyons.
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