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Rappels
Le confort d'hiver
En hiver, la température extérieure est toujours plus faible que la température intérieure
de confort. Les variations de température sur un cycle de 24 heures sont assez faibles.

Au sein d'une paroi, le flux thermique se déplace toujours dans le même sens. Dans ces
conditions, une approche statique (au travers de la "résistance thermique") est suffisante
pour évaluer le comportement d'une paroi. La notion de déphasage thermique est une
notion dynamique qui est intéressante, mais qui n'est pas indispensable pour traiter la
période hivernale.
L’été, notre corps tolère une « température de confort » plus élevée qu’en hiver, mais
dans certaines limites ! Le graphe ci-dessous montre les zones de confort pour ces deux
saisons.
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Le confort d'été
L'été, en dehors du cas particulier de la canicule, la température extérieure est supérieure
à la température de confort pendant la journée, et inférieure pendant la nuit (en dehors
des périodes de canicules). Les variations de température sur un cycle de 24 heures sont
plus importantes qu’en hiver.

Au sein d'une paroi, le flux thermique peut changer de direction (extérieur vers intérieur
le jour et intérieur vers extérieur la nuit). La notion de résistance thermique est peu
pertinente, une approche dynamique est indispensable pour évaluer le comportement
d'une paroi.
Les deux notions adaptées pour décrire le fonctionnement réel d'une paroi l'été sont le
déphasage thermique et l'atténuation de l'onde de chaleur (aussi appelé affaiblissement,
amortissement), que nous allons développer dans ce document.
Introduction
Qui n'a pas déjà essayé de trouver le sommeil (en vain), lors d'une soirée d'été, dans des
combles perdus d'une maison rénovée avec des isolants trop légers et pas assez épais ?

Qui ne s’est pas dit que dormir les fenêtres ouvertes règlerait le problème ?
Malheureusement, votre matelas chauffé toute l’après-midi restera chaud quand vous
chercherez à vous endormir. Malheureusement aussi, à moins de dormir avec des boules Kies,
le bruit nocturne de la rue vous réveillera, les bruits du matin (livreurs, camion poubelle,
nettoyage des rues, réveil des pigeons) achèveront rapidement votre « presque » nuit.
L'été, la toiture est soumise à rude épreuve. Le soleil se lève tôt au nord-est, se couche tard au
nord-ouest et impacte de plein fouet la toiture pendant le reste de la journée. Une toiture
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peut tout à fait être bien isolée pour des conditions hivernales, mais se révéler inefficace pour
assurer un minimum de confort d'été. Pourquoi ?
Le soleil échauffe les tuiles (c'est aussi valable pour les autres types de couverture). Les tuiles
chaudes réchauffent l'isolant, qui aura du mal à maintenir une température intérieure
agréable pendant très longtemps.
Avant de dire qu'un isolant est meilleur qu'un autre vis-à-vis du confort d'été, il faut rappeler
que la première chose à faire quand on conçoit son isolation est d'opter pour une toiture
ventilée. L'air doit pouvoir circuler entre les tuiles et l'isolant pour évacuer le plus possible de
calories et ainsi soulager l'isolant, qui devra compenser un écart de température intérieurextérieur moindre. La ventilation permettra aussi de refroidir l'isolant pendant la nuit.
Une telle ventilation retardera le front de chaleur diurne et atténuera son amplitude avant
qu'il n'atteigne l'intérieur du bâtiment. Le déphasage et l’atténuation sont les paramètres
essentiels pour le confort d’été.
Un isolant présentant un faible déphasage et un faible amortissement laissera passer l'onde de
chaleur en seulement quelques heures. L'onde de chaleur atteindra l'intérieur du bâtiment
pendant l'après-midi ou en début de soirée, rendant le bâtiment inconfortable. Une
climatisation sera nécessaire afin de conserver un bon niveau de confort. Dommage.
Un isolant présentant un fort déphasage permettra de conserver naturellement une
température acceptable en journée et en soirée. Les maximas de température ne seront
atteints qu’une fois la nuit venue, lorsqu’une simple aération du bâtiment permet de faire
redescendre la température. C'est ce qui différencie l'été de la canicule. Pendant une canicule,
la température ne redescend pas ou peu la nuit.
Un isolant présentant un amortissement élevé maintiendra le confort à l'intérieur quel que soit
le déphasage.

Tous les isolants ne se valent pas
Non, tous les isolants ne se valent pas. On choisit souvent son isolant en pensant à l’hiver (et
donc en fonction de leur "R"), mais sans penser au confort d’été, alors que c'est primordial en
climat méditerranéen.
Les isolants trop légers ne pourront être efficaces qu'au travers d'épaisseurs élevées,
supérieures à celles nécessaire pour assurer un bon niveau d'isolation en hiver. Ils sont
incapables de stocker l’énergie apportée par le soleil puisqu'ils ont une faible capacité
thermique volumique, et ce même s’ils sont très performant l'hiver. Résultat, l’onde de chaleur
passe rapidement au travers de l’isolant, sans être correctement amortie, et nous empêche de
dormir. Ce point faible se traduit par un surcoût et des difficultés de mise en œuvre induits par
la surépaisseur, non prévue initialement.
La densité des isolants, pourtant essentielle en été, n'est pas connue de la plupart des
revendeurs et n'apparait presque jamais dans les documentations "grand public".
Pour passer l’été sans encombre, il est préférable d’utiliser des isolants lourds et à forte
capacité thermique.
Les isolants d’origine minérale ont la plus faible capacité thermique massique (ordre de
grandeur : 1000 J/kg.K à 23°C/50% d’humidité relative); suivent les isolants synthétiques (ordre
de grandeur : 1200 J/kg.K). Les isolants d’origine végétale ou animale sont ceux qui ont la plus
forte capacité thermique massique (ordre de grandeur : 1500 J/kgK). Ils sont lourds et chaque
kg peut stocker plus de chaleur. Ce sont eux qui présentent donc la plus forte capacité
thermique volumique et ce sont eux qui doivent être privilégiés pour améliorer le confort
d’été. A masse égale, les plus efficaces d'entre eux seront ceux qui ont la plus faible
conductivité thermique.
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Face à une onde de chaleur, le facteur le plus important est l'atténuation de l'amplitude de
l'onde. Si l'atténuation est insuffisante, le déphasage sera de toute façon insuffisant pour
garantir le confort. Le déphasage seul ne peut pas garantir le confort. Par contre, si
l'atténuation est suffisante, le déphasage n'a plus beaucoup d'importance.

déphasage et affaiblissement. Lien
Exemple : Une paroi possédant un déphasage (φ) de 12 heures et un affaiblissement (η) de 20.
Pour cette paroi, une variation de température extérieure de 20°C se traduira par une
variation de température intérieure de seulement 1°C, 12 heures plus tard.
Le déphasage et l'affaiblissement de l'onde de chaleur évoluent tous les deux une évolution
dépendant du rapport "capacité thermique/conductivité thermique", le premier suivant la
fonction "racine carrée" et le deuxième suivant la fonction "exponentielle" (sa dépendance est
donc plus forte).

L'étanchéité à l'air
Les déplacements d'air permettent de refroidir la nuit, c'est pour ca qu'on ouvre les fenêtres
pour dormir, mais ils vont aussi réchauffer l'air ambiant pendant la journée, c'est pour ca qu'on
devrait éviter de laisser la porte ouverte lorsque le soleil tape (et que, bien sûr, on devrait
entrebâiller les volets)
Tout ce qui a été dit précédemment est valable à condition que l'air ne puisse pas traverser
l'isolant. Ceci peut/doit être fait au travers d'une bonne étanchéité à l'air, surtout dans le cas
d'isolant fibreux légers, qui ne peuvent pas s'opposer au passage de l'air (pertes de charges
faibles).

Amortissement η
L’affaiblissement (amortissement, atténuation, noté η) est la relation entre la fluctuation
maximale de la température extérieure et intérieure. Plus l'affaiblissement est élevé, meilleur
est le confort thermique car les variations de la température extérieure se ressentent moins à
l’intérieur. Parfois, le ratio présenté est inférieur à 1. Dans ce cas, c'est le rapport
intérieur/extérieur qui est calculé.

Déphasage φ
Le déphasage thermique (noté φ) indique l’intervalle de temps entre le moment où la
température à l’extérieur atteint son maximum et le moment où la température (atténuée) à
l’intérieur du bâtiment atteint son maximum.
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Cette grandeur caractérise la capacité d’un matériau à retarder les variations de température.
Plus le déphasage est élevé, meilleur est le confort thermique car les variations de la
température extérieure se ressentent beaucoup moins rapidement à l’intérieur. Un déphasage
élevé ne suffit pourtant pas à assurer seul le confort thermique, l'inconfort arrivera seulement
un peu plus tard.
Pour une épaisseur donnée, ce qui détermine le déphasage n'est pas seulement la densité (),
ni le pouvoir isolant (), ni même la capacité thermique (C). C'est la diffusivité, qui est un
mélange de tout ça (/C, en m²/s). Elle exprime la vitesse à laquelle la chaleur pénètre dans
un matériau par diffusion au sein du matériau.

La méthode de Camia
La méthode de Camia permet de calculer l’amortissement et le déphasage, pour une variation
sinusoïdale de la température extérieure sur un cycle de 24 heures.
Le calcul fait appel à une constante de temps relative (Cr) qui compare le temps de réponse
d'une paroi (, aussi "appelé constante de temps thermique du mur") soumise à une variation
sinusoïdale de température, sur un cycle de 24 heures (durée de l'onde thermique extérieure).
La modélisation n'est valable que pour des parois homogènes, pour des valeurs de constante
de temps () supérieure à 1 et pour une variation sinusoïdale de la température extérieure.
Si le temps de réponse de la paroi est plus grand que la période de l’onde de chaleur, cela
signifie que la paroi offrira un déphasage et un amortissement important, autrement dit
qu’elle présentera une bonne inertie thermique.
𝜏 = 𝑅é𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒
𝜏

𝑒².𝜌𝐶

𝐶𝑟 = 𝑃é𝑟 = .𝑃é𝑟
Avec
o Pér : période de l'onde (24 heures)
o C : capacité thermique massique en Wh/kg.K
o  : conductivité thermique en W/m².K
o e : épaisseur de la paroi en mètres
o  : masse volumique en kg/m3
Le déphasage (en heures) est obtenu au travers de la formule suivante :
 = 0.2821 ∗ √𝐶𝑟 ∗ 𝑃é𝑟
𝜌𝐶

et pour une période de 24 heures,  = 6.77 ∗ √𝐶𝑟 = 1.38 ∗ 𝑒 ∗ √ 

L'amortissement est obtenu au travers de la formule suivante : φ = 2. 𝑒 −√𝜋∗𝐶𝑟

Le confort en cas de canicule
Pas simple
En cas de canicule, la nuit peut être aussi chaude que le jour (à quelques degrés près). Le
déphasage thermique ne servira à pas grand-chose au bout d'un ou deux jours de canicule, car
le matériau isolant n’aura pas le temps de refroidir pendant la nuit et donc, jour après jour, il
se réchauffera et transmettra en permanence une partie de cette chaleur à l'intérieur. Une
analyse statique à partir de la résistance thermique et de la capacité thermique redevient
possible, mais pas à partir des conductivité et capacité thermique mesurée à 10°C (pour des
conditions hivernales), celles mesurées à une température représentative de celle régnant
dans l’isolant l’été.
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Pratiquement, un isolant (du froid) est toujours trop léger pour assurer (seul) un bon niveau de
confort en cas de canicule. Le confort passera obligatoirement par une bonne isolation en
toiture, par une bonne gestion des apports solaires (on ferme les volets même le jour !) et par
une forte inertie intérieure. Cette inertie peut provenir passivement de matériaux lourds au
travers d'enduits épais (terre), de murs de refend lourds, de cloisons lourdes, du sol.
Il est assez difficile de pouvoir concilier des hivers rigoureux (forte isolation nécessaire) et des
étés rigoureux (besoin de beaucoup d'inertie).
Des constructions sur vide sanitaire ou sur pilotis se coupent de l'inertie du terrain. Elles
auront un mauvais comportement vis à vis de la canicule sans aide "active" (par climatisation).
En climat méditerranéen, pour isoler le sol de maisons sur terre-plein, on pourra penser aux
bétons isolants et au carrelage. Les bétons isolants sont moyennement isolants, ce qui peut
suffire en hiver, et ce qui sert l'été pour que l'inertie du sol puisse rafraichir (un peu), par
l'intermédiaire du carrelage (pas de parquet).

Pourquoi du carrelage ?
On s'éloigne un peu de la balle de riz, mais c'est important. Si l'on pose la main sur du bois et
de l'acier à 20 °C, l'acier paraîtra plus froid (température ressentie = 20.5 °C), le bois paraîtra
plus chaud (température ressentie = 28.5°C).
Cette différence joue un rôle fondamental l'été. Cet écart de ressenti est causé par la
différence d’« effusivité» entre ces deux matériaux. L'acier possède une effusivité environ 40
fois plus élevée qu'un bois léger type résineux et dans le cas de l'exemple, c'est lui qui arrive à
imposer sa température à la main.
Le carrelage est aussi utile l’été parce qu’on peut le mouiller avec une serpillère plusieurs fois
par jour, pour faire évaporer de l’eau et donc refroidir l’air ambiant. Vous ne pourrez pas faire
ça avec du parquet !

L’effusivité
L'effusivité indique la capacité des matériaux à absorber (ou à restituer) plus ou moins
rapidement un apport de chaleur. Elle caractérise la sensation de « chaud » ou de «froid»
que donne un matériau.
Plus l’effusivité est élevée et plus le matériau est capable de réguler l’ambiance
intérieure. Inversement, plus elle est faible et moins le matériau est en mesure d’assurer
ce rôle.
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o

o

Un matériau présentant une effusivité élevée peut absorber rapidement beaucoup
d'énergie sans se réchauffer notablement en surface (métal, pierre, marbre, faïence,
carrelage, ...). Dans notre exemple, l'acier a imposé sa température à la main, qui a
ressenti du froid. Pour le carrelage, c'est la même chose. Pour maintenir le carrelage
"au frais", il faut qu'il soit connecté au sol.
Un matériau présentant une faible effusivité se réchauffe rapidement en surface en
absorbant peu de chaleur (isolant, bois...).

Comme pour la diffusivité, elle n’a d’intérêt que lorsqu’il existe de fortes variations de
température et que le microclimat intérieur doit être stabilisé. Sa valeur, en elle-même,
n’a pas grand intérêt, la différence avec les autres matériaux non plus, ce qui compte
c’est son rapport avec les autres. L'effusivité du béton est environ 20 fois supérieure à
celle de la balle de riz. C'est donc un bien meilleur régulateur de l'ambiance intérieure.
Par contre, c'est un piètre isolant pour l'hiver.
L'effusivité se calcule au travers de la formule suivante :
En J/Km²s1/2 ,où :
o
o
o

est la conductivité thermique du matériau (en W/m.K)
la masse volumique du matériau (en kg/m3)
la capacité thermique massique du matériau (en J/kg.K)

Effusivité et isolation
L’effusivité ne peut en aucun cas se substituer à la qualité de l’isolation et à la qualité de la
mise en œuvre.
Elle ne peut pas améliorer le confort d’hiver mais peut permettre de réduire les températures
intérieures estivales, dans la journée, en absorbant les afflux de chaleur intérieur.
L’inertie par absorption n’a d’intérêt qu’en période estivale lorsqu’elle est couplée à une
bonne ventilation nocturne. Sans cette ventilation, elle ne fait que retarder un peu l’inconfort.

La diffusivité
Plus la diffusivité est élevée et plus la vitesse de transmission est rapide. Inversement,
plus elle est faible et plus la vitesse de transmission est lente.
La diffusivité n’a d’intérêt que lorsqu’il existe de fortes variations de température et que
le transfert du flux de chaleur doit être ralenti ou stabilisé. Sa valeur, en elle-même, n’a
pas grand intérêt, la différence avec les autres matériaux non plus, ce qui compte c’est
son rapport avec les autres.
La fibre de bois à une diffusivité environ 7 fois inférieure à celle du béton, du polystyrène
expansé et de la laine de verre. Cet écart est suffisant pour avoir une importance
marquée sur la qualité du confort estival sans climatisation.
La fibre de bois est l'isolant le qui ralenti le plus le flux de chaleur qui traverse les parois
exposées au sud ou sous les toits.
Diffusivité et isolation
La diffusivité ne peut en aucun cas se substituer à la qualité de l’isolation et à la qualité de la
mise en œuvre.
Elle ne peut pas améliorer le confort d’hiver mais peut permettre de réduire les températures
intérieures estivales, dans la journée, en repoussant les pénétrations de chaleur après la
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tombée de la nuit, quand une ventilation forcée, naturelle ou artificielle, peut être mise en
œuvre.
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Déphasage et amortissement
Balle de riz
Par calcul (méthode de Camia)
Comment est fait le calcul ?
Le calcul a été fait à partir des données disponibles à ce jour sur la conductivité et sur la
capacité thermique. Le calcul sera mis à jour lorsque de nouveaux résultats seront
disponibles. Ces 2 paramètres ont été margés de 10% (pour la conductivité thermique) et
de 5% (pour la capacité thermique), afin de prendre en compte le peu d'échantillons testés.
Ces valeurs seront affinées lorsque de nouveaux essais seront réalisés.
Un échantillonnage des valeurs dispersées a été effectué pour balayer correctement toute
la plage de variation de la conductivité et de la capacité thermique (échantillonnage en 8
points : min PV essais, max PV essais, 3 points intermédiaires, moyenne arithmétique des
résultats d'essais, min PV essai margé vers le bas, max PV essai margé vers le haut).
Le calcul a été fait pour 2 masses volumiques (120 et 150 kg/m 3), ces valeurs correspondant
à une mise en œuvre "non tassée en combles perdus" et à une mise en œuvre "tassée en
paroi verticale".
RIZ LONG

Conductivité (W/mK)
ÉTÉ (23°C/50%HR)

masse volumique (kg/m3)

CSTB HO14 E13 048
0.0506
0.0506
0.0506
0.0506
-10%
0.0506

PV essai
moyenne arithm
moyenne min/max
plage variation
marge / PV essai
discrétisation

0.0506

0.0506

0.0506

0.0506
10%
0.0506

0.0506

0.0506

1433.0

1433.0

1433.0

1433.0

1433.0000
1433.0000
1433
-5%
1433.0
0.3981

1433
5%
1433.0
0.3981

1433.0
0.3981

1433.0
0.3981

0.0506

0.0506

0.0506

0.0455

0.0557

1433.0
0.3981

1433.0
0.3981

1433.0
0.3981

1361.4
0.3782

1504.7
0.4180

120
LNE P122211
PV essai (J/kgK)

capacité massique (J/kgK)
ÉTÉ (23°C/50%HR)

Période (heures)
épaisseur (m)

RESULTAT

moyenne arithm
moyenne min/max
plage variation
marge / PV essai
discrétisation (J/kgK)
discrétisation (Wh/kgK)
24

0.1
moyenne
R
déphasage
amortissement

0.10
2.00
4.27
0.66

attention, pas de mise a jour automatique !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
moyenne
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
R
2.00
2.99
3.99
4.99
5.99
6.99
7.98
déphasage
4.27
6.40
8.53
10.66
12.80
14.93
17.06
amortissement
0.66
0.38
0.22
0.13
0.07
0.04
0.02

min
R
déphasage
amortissement

0.10
1.80
3.95
0.60

min
R
déphasage
amortissement

0.10
1.80
3.95
0.60

0.15
2.69
5.92
0.33

0.20
3.59
7.89
0.18

0.25
4.49
9.86
0.10

0.30
5.39
11.84
0.05

0.35
6.29
13.81
0.03

0.40
7.19
15.78
0.02

max
R
déphasage
amortissement

0.10
2.20
4.59
0.71

max
R
déphasage
amortissement

0.10
2.20
4.59
0.71

0.15
3.29
6.88
0.42

0.20
4.39
9.17
0.25

0.25
5.49
11.47
0.15

0.30
6.59
13.76
0.09

0.35
7.69
16.05
0.05

0.40
8.78
18.34
0.03

Extraits de la feuille de calcul
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Résultats détaillés
Les tableaux ci-dessous rassemblent les résultats du calcul précédent
moyennes
riz long 120 kg/m3

riz long 150 kg/m3

riz rond 120 kg/m3

riz rond 150 kg/m3
min
riz long 120 kg/m3

riz long 150 kg/m3

riz rond 120 kg/m3

riz rond 150 kg/m3
max
riz long 120 kg/m3

riz long 150 kg/m3

riz rond 120 kg/m3

riz rond 150 kg/m3

épaisseur (cm)
R (m²K/W)
déphasage (h)
amortissement (%)
R (m²K/W)
déphasage (h)
amortissement (%)
R (m²K/W)
déphasage (h)
amortissement (%)
R (m²K/W)
déphasage (h)
amortissement (%)

0.10
2.00
4.27
0.66
1.83
4.57
0.61
2.00
4.34
0.65
1.83
4.64
0.60

0.15
2.99
6.40
0.38
2.75
6.86
0.34
2.99
6.50
0.37
2.75
6.97
0.33

0.20
3.99
8.53
0.22
3.67
9.14
0.19
3.99
8.67
0.21
3.67
9.29
0.18

0.25
4.99
10.66
0.13
4.58
11.43
0.10
4.99
10.84
0.12
4.58
11.61
0.10

0.30
5.99
12.80
0.07
5.50
13.71
0.06
5.99
13.01
0.07
5.50
13.93
0.05

0.35
6.99
14.93
0.04
6.42
16.00
0.03
6.99
15.17
0.04
6.42
16.26
0.03

0.40
7.98
17.06
0.02
7.33
18.28
0.02
7.98
17.34
0.02
7.33
18.58
0.02

épaisseur (cm)
R (m²K/W)
déphasage (h)
amortissement (%)
R (m²K/W)
déphasage (h)
amortissement (%)
R (m²K/W)
déphasage (h)
amortissement (%)
R (m²K/W)
déphasage (h)
amortissement (%)

0.10
1.80
3.95
0.60
1.65
4.23
0.55
1.80
4.01
0.59
1.65
4.30
0.54

0.15
2.69
5.92
0.33
2.47
6.34
0.29
2.69
6.01
0.32
2.47
6.44
0.28

0.20
3.59
7.89
0.18
3.30
8.46
0.15
3.59
8.02
0.17
3.30
8.59
0.15

0.25
4.49
9.86
0.10
4.12
10.57
0.08
4.49
10.02
0.09
4.12
10.74
0.08

0.30
5.39
11.84
0.05
4.95
12.68
0.04
5.39
12.03
0.05
4.95
12.89
0.04

0.35
6.29
13.81
0.03
5.77
14.80
0.02
6.29
14.03
0.03
5.77
15.04
0.02

0.40
7.19
15.78
0.02
6.60
16.91
0.01
7.19
16.04
0.02
6.60
17.19
0.01

épaisseur (cm)
R (m²K/W)
déphasage (h)
amortissement (%)
R (m²K/W)
déphasage (h)
amortissement (%)
R (m²K/W)
déphasage (h)
amortissement (%)
R (m²K/W)
déphasage (h)
amortissement (%)

0.10
2.20
4.59
0.71
2.02
4.91
0.66
2.20
4.66
0.70
2.02
4.99
0.65

0.15
3.29
6.88
0.42
3.02
7.37
0.38
3.29
6.99
0.41
3.02
7.49
0.37

0.20
4.39
9.17
0.25
4.03
9.83
0.22
4.39
9.32
0.24
4.03
9.99
0.21

0.25
5.49
11.47
0.15
5.04
12.28
0.13
5.49
11.65
0.14
5.04
12.48
0.12

0.30
6.59
13.76
0.09
6.05
14.74
0.07
6.59
13.98
0.09
6.05
14.98
0.07

0.35
7.69
16.05
0.05
7.06
17.20
0.04
7.69
16.31
0.05
7.06
17.48
0.04

0.40
8.78
18.34
0.03
8.07
19.65
0.02
8.78
18.64
0.03
8.07
19.97
0.02

Traduits sous forme graphique, on obtient :
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20

Déphasage de l'onde de chaleur en heures
= f(épaisseur en m)

18
16
14
12
10
8

riz long 120 kg/m3
6

riz rond 120 kg/m3
riz long 150 kg/m3

4

riz rond 150 kg/m3
2

valeurs dispersées

0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.8

Amortissement de l'onde de chaleur
= f(épaisseur en m)

0.7
0.6

0.5

riz long 120 kg/m3
riz rond 120 kg/m3
riz long 150 kg/m3
riz rond 150 kg/m3
valeurs dispersées

0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45
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10

Résistance thermique = f(épaisseur en m)
9
8
7
6
5

4

riz long 120 kg/m3
riz rond 120 kg/m3
riz long 150 kg/m3
riz rond 150 kg/m3
valeurs dispersées

3
2
1
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

25

Déphasage de l'onde de chaleur en heures
= f(résistance thermique)

20

15

10

riz long 120 kg/m3
riz rond 120 kg/m3
riz long 150 kg/m3

5

riz rond 150 kg/m3
valeurs dispersées
0
1

2

3

4

5

6
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0.8

Amortissement de l'onde de chaleur
= f(résistance thermique)

0.7
0.6

riz long 120 kg/m3
riz rond 120 kg/m3

0.5

riz long 150 kg/m3
riz rond 150 kg/m3

0.4

valeurs dispersées
0.3
0.2
0.1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

0.8

Amortissement = déphasage de l'onde de chaleur
en heures)

0.7
0.6

0.5
0.4

riz long 120 kg/m3

riz rond 120 kg/m3

0.3

riz long 150 kg/m3
riz rond 150 kg/m3

0.2

valeurs dispersées

0.1
0
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
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Synthèse des calculs
La synthèse est faite sur les valeurs moyennes, à 23°C/50% HR.
Déphasage de 12 heures
R"hiver" (10°C/50%HR) Épaisseur
(cm)
Non tassé
5.3
28
Tassé
4.5
26

Non tassé
Tassé

R"hiver"(10°C/50%HR)=7
Déphasage en
Épaisseur
heures
(cm)
16
37
19
41

Amortissement
0.09, soit un facteur 11
0.09, soit un facteur 11

Amortissement
0.035, soit un facteur 29
0.016, soit un facteur 63

Par mesure (Le Village, Cavaillon, été 2015)
Des premiers essais ont été faits à l’association Le Village (Cavaillon) pendant l’été 2015. Le
caisson utilisé n’était pas parfait et mériterait d’être amélioré pour refaire ces essais dans de
meilleures conditions et pouvoir comparer la balle de riz à des isolants manufacturés
largement diffusés dans les magasins de bricolage.

Description du caisson utilisé (première version, juillet 2015)
Le caisson est conçu pour générer une onde de chaleur dans l’isolant et de voir son
évolution au sein de l’isolant.
Le caisson comporte, de haut en bas (ie de l’extérieur vers l’intérieur) les éléments suivants
:








Plaques fibrociment (récup)
Lame d’air
OSB3 18 mm
Isolant
OSB3 18 mm
Plenum
Sol en terre

Le soleil chauffe la lame d’air qui va créer l’onde de chaleur. La circulation d’air entre la
lame d’air et l’extérieur est volontairement limitée pour créer une onde de forte amplitude.
La température extérieure est donc amplifiée. Les mesures effectuées les jours pour
lesquels les variations jour-nuit sont faibles ne sont pas utilisées dans l’étude.
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Mousse sous les plaques ondulées pour limiter le passage d’air
Le plenum sous le caisson (10 cm de haut côté sur et 30 côté nord) est clos, pour limiter les
variations de température « intérieure ». Ces variations polluent la mesure et les analyses,
en introduisant une onde de chaleur intérieure (qui existe dans la vraie vie). Trois essais ont
été fait :
✓

Ceinturer sommairement avec des bottes de pailles/sacs de balle de riz et protégé sur les côtés
est-ouest par 2 plaques de fibrociment. Premiers essais « au plus simple ». Variations de
température du plenum jusqu’à 9.3°C / 39 % de la variation mesurée sur le capteur csn1 sur
une période de 24 heures. Premier essai « 1 -h39 cm »
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✓

Ceinturer avec des panneaux bois 5 mm + bottes de paille+ sacs de balle de riz + plaques fibro.
Modification effectuée suite à l’analyse des variations de température du plenum (=> variations
 5.6°C / 19 % de la variation mesurée sur le capteur csn1 sur une période de 24 heures - hors
24 août -). L’étanchéité à l’aire est assez bonne. Deuxième essai « 2 - h30 cm »

✓

Ceinturer avec des briques de terre crue (=> variations  4.9°C / 22% de la variation mesurée
sur le capteur csn1 sur une période de 24 heures). L’étanchéité à l’air est moins bonne que dans
l’essai précédent. Troisième essai « 3 - h30 cm »

ASSOCIATION « Bâtir en Balles »
127 boulevard Elzear Pin – 84400 APT
contact@batirenballes.fr - www.batirenballes.fr

4 novembre 2020

p 21

Le caisson est incliné d’une quinzaine de degrés pour mieux pointer vers le soleil et
permettre à l’eau de s’écouler (si pluie).
Du polystyrène extrudé (ép 60 mm) a été utilisé pour isoler par l’intérieur le caisson et pour
séparer le caisson en 2 compartiments de 86*124 cm.

1 caisson, 2 compartiments instrumentés
L’utilisation du polystyrène est une erreur. Il aurait fallu utiliser un matériau à forte inertie à
la place pour casser l’onde de chaleur provenant des côtés du caisson (ex : BTC). De même,
l’onde générée « verticalement » est moins amortie par le polystyrène que par l’isolant à
tester. Le polystyrène a donc tendance à homogénéiser l’isolant à tester. Néanmoins, les
sondes étant placées loin des bords, elles sont peu affectées (mesures comparatives non
effectuées).
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Capteurs de température
Les capteurs de température (4 boitiers d’acquisition et 16 sondes) ont été mis à disposition
par le service Energie du Parc Naturel Régional du Luberon.

Capteurs Kimo du PNR du Luberon
8 sondes sont utilisées côté « balle de riz » et 8 côtés « bale de petit épeautre ». Le caisson
permettant la mesure sur 2 isolants, certaines mesures sont redondées (température
extérieure, température sous plaques fibrociment, température intérieure). Aucune des
sondes dans l’isolant n’est redondée, ce qui a parfois posé problème lorsqu’une des sondes
renvoie des données aberrantes (problème de connexion, …)
8 sondes sont positionnées comme suit :
✓

Boitier 1
 th1 : b2r_ext : mesure de la température extérieure (positionnée dans un cageot côté
ouest pour la balle de riz, côté est pour la balle de petit épeautre)

 th2 : b2r_pst : mesure de la température de la lame d’air
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 th3 : b2r_csn1 : mesure de la température sous la plaque OSB supérieure, côté isolant,
positionné à peu près à « mi-largeur de caisson» et à « 1/6 de la mi-longueur du
caisson »

✓

 th4 : b2r_csn2 : mesure de la température 5 cm en dessous de la plaque OSB
supérieure (à peu près, épaisseur 30 cm) ou 10 cm en dessous (épaisseur 39 cm), au
droit du capteur csn1
Boitier 2
 th1 : b2r_ csn3: mesure de la température 10 cm en dessous de la plaque OSB
supérieure (à peu près, épaisseur 30 cm) ou 20 cm en dessous (épaisseur 39 cm) , au
droit du capteur csn1
 th2 : b2r_ csn4: mesure de la température 20 cm en dessous de la plaque OSB
supérieure (à peu près, épaisseur 30 cm) ou 30 cm en dessous (épaisseur 39 cm) , au
droit du capteur csn1
 th3 : b2r_ csn5: mesure de la température juste au-dessus de la plaque OSB inférieure,
côté isolant (30 cm ou 39 cm) , au droit du capteur csn1
 th4 : b2r_int : mesure de la température « intérieure », au droit des sondes situées
dans l’isolant

La sonde de température extérieure mériterait d’être positionnée côté nord (mais cette
température n’est qu’informative. C’est la température de la lame d’air qui génère l’onde)

Dépouillement des mesures
Les mesures sont faites automatiquement toutes les 5 minutes.
Les points « clairement buggés » (ex : capteur saturé) sont enlevés.
Les points de mesures « vraiment louches » sont eux aussi supprimés (ex : capteur non
saturé, mais évolution trop rapide des mesures).
Les données ne sont pas lissées (pas de logiciel adapté).
Les journées pour lesquelles il n’y a pas assez de chauffe de la lame d’air sous les plaques
fibrociment ne sont pas utilisées dans l’étude. Ces journées correspondent aux jours de
pluie par exemple.

Post-traitement des mesures
À partir des minima et maxima de température, le déphasage et l’amortissement sont
quantifiés pour chaque capteur, par rapport au capteur « csn1 ».
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Le déphasage est calculé de 2 manières, le déphasage des maxima et le déphasage des
minima.
L’amortissement est calculé pour les hausses de températures (Tmin => Tmax) et pour
baisses de températures (Tmax => Tmin).
Les résultats obtenus sur les minima (respectivement sur les maximas) sont ensuite
moyennés.

Essais sur 39 cm d’épaisseur (essais 1)
Les essais ont été réalisés sur 15 jours. Les 4 premiers jours ne sont pas utilisables (un
régime permanent doit se mettre en place. La température moyenne de l’isolant doit se
stabiliser) => 11 jours de mesures exploitables, du 31 juillet 2015 au 10 août 2015.

Évolution des températures sur les 20 premiers cm côté extérieur le
5-6 août 2015

La masse volumique des isolants une fois dans le caisson n’a pas été mesurée.
Déphasage/amortissement des maxima de température
« Essai 1 - h39 cm »

Deph10cm ("max") = 04:43 +00:26/-00:38
0.04, calculé à partir de 9 mesures.
Deph20cm ("max") = 07:53 +00:31/-00:38
0.04, calculé à partir de 8 mesures.

amo10cm ("max") = 0.26 +0.02/amo20cm ("max") = 0.16 +0.02/-

Déphasage/amortissement des minima de température
« Essai 1 - h39 cm »

Deph10cm ("min") = 04:12 +01:37/-00:27
0.02, calculé à partir de 9 mesures.
Deph20cm ("min") = 06:12 +00:57/-00:32
0.02, calculé à partir de 8 mesures.

amo10cm ("min") = 0.24 +0.02/amo20cm ("min") = 0.14 +0.02/-

Essais sur 30 cm d’épaisseur (essai 2)
Les essais ont été réalisés sur 20 jours. Les premiers jours n’ont pas été utilisés. 12 jours de
mesures exploitables, du 19 août 2015 au 30 août 2015.
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Évolution des températures sur les 20 premiers cm côté extérieur le
21-22 août 2015

La masse volumique des isolants une fois dans le caisson était 122 kg/m3 pour la balle de riz
et 162 kg/m3 pour la balle de petit épeautre (les balles n’ont pas été tassées).
Déphasage/amortissement des maxima de température
« Essai 2 - h30 cm »

Deph5cm ("max") = 02:05 +00:09/-00:25
0.02, calculé à partir de 10 mesures.
Deph10cm ("max") = 03:58 +00:36/-00:23
0.02, calculé à partir de 10 mesures.
Deph20cm ("max") = 06:48 +00:32/-00:33
0.02, calculé à partir de 10 mesures.

amo5cm ("max") = 0.49 +0.02/amo10cm ("max") = 0.3 +0.02/amo20cm ("max") = 0.16 +0.02/-

Déphasage/amortissement des minima de température
« Essai 2 - h30 cm »

Deph5cm ("min") = 01:33 +00:07/-00:03
0.02, calculé à partir de 10 mesures.
Deph10cm ("min") = 03:10 +00:19/-00:10
0.02, calculé à partir de 10 mesures.
Deph20cm ("min") = 05:17 +01:02/-00:32
0.05, calculé à partir de 10 mesures.

amo5cm ("min") = 0.48 +0.02/amo10cm ("min") = 0.29 +0.01/amo20cm ("min") = 0.15 +0.03/-

Synthèse des mesures
Les résultats sont tabulés ci-dessous :

X = 5cm
X = 10cm

Déphasage moyen (heures) de
l’onde à X cm de profondeur
Balle de riz
en vrac (122 kg/m3)
des pics
des creux
02:05 (h30)
01 :33 (h30)
02:18 (h30)
01:38 (h30)
03:58 (h30)
03:10 (h30)
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X = 20cm

X = 5cm
X = 10cm

X = 20cm

04:10 (h30)
04:43 (h39)
06:48 (h30)
07:02 (h30)
07:53 (h39)

03:27 (h30)
04:12 (h39)
05:17 (h30)
05:52 (h30)
06:12 (h39)

Affaiblissement moyen
de l’onde à X cm de profondeur
Balle de riz
en vrac (122 kg/m3)
Hausses de
Baisses de
température
température
0.49 (h30)
0.48 (h30)
0.47 (h30)
0.50 (h30)
0.30 (h30)
0.29 (h30)
0.26 (h30)
0.30 (h30)
0.26 (h39)
0.24 (h39)
0.16 (h30)
0.15 (h30)
0.14 (h30)
0.18 (h30)
0.16 (h39)
0.14 (h39)

Les écarts entre les différents essais (1, 2, 3) peuvent être induits par la position des sondes
(placées manuellement, « au mieux ») et la maîtrise des variations de température
« intérieure ».
Les résultats sont meilleurs que ceux prédits par la méthode de Camia pour les épaisseurs
considérées.

Déphasage/amortissement du panneau OSB 18 mm extérieur
Ces essais permettent, même si ça n’est pas l’intention première d’évaluer le déphasage et
l’amortissement de la plaque OSB3 18 mm disposée entre la lame d’air et la surface de
l’isolant.
✓

Essai 1 - h39 : deph  1h30, amo  0.76

✓

Essai 2 - h30 : deph  1h20, amo  0.83

✓

Essai 3 - h30 : deph  0h49, amo  0.82
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Évolution des températures côté intérieur le 21 août 2015 (essai 2h30cm)

Influence des oscillations de température intérieure

Évolution des températures côté intérieur le 5-6 août 2015 (essai 1h39 cm)

On peut voir sur le graphe précédent qu’au-delà de 20 cm (h39 cm), l’onde de chaleur
intérieure (amplitude 7.5°C, en phase sur l’onde de chaleur extérieure) influence beaucoup
plus la température ressentie (l’OSB chauffe, oscillation 3.5°C) que l’onde de chaleur
provenant de l’extérieur (amplitude < 2.5°C 9 cm au-dessus de l’OSB). Elle modifie aussi
beaucoup le déphasage puisque l’OSB intérieure s’échauffe rapidement.
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Évolution des températures côté intérieur le 21-22 août 2015 (essai
2-h30 cm)

Par rapport au premier cas, la température intérieure est mieux contrôlée (plenum plus
étanche, amplitude des variations : 5°C au lieu de 7.5°C). Cette variation est du même ordre
de grandeur que celle mesurée à une profondeur de 20 cm d’isolant. L’évolution est en
phase avec les variations de température extérieure. C’est pour cette raison que des BTC
ont été rajoutées autour du plenum pour limiter ces oscillations (essai « 3-h30 cm »).

Évolution des températures côté intérieur le 4 septembre 2015 (essai
3-h30 cm)

Comment réduire les variations de température du parement intérieur ?
Même si ca n’a pas pu être testé, il est probable que si le parement intérieur (OSB) avait été
remplacé par un enduit terre sur canisse de la même épaisseur, son échauffement induit
par l’onde de chaleur intérieure aurait été moindre et plus déphasé, et par conséquent le
confort intérieur meilleur.

Retour d’expérience pour la prochaine campagne d’essai
Conception d’un caisson de mesure « optimisé »
Ces premiers essais ont permis de voir les limites du caisson utilisé et de son instrumentation.
Pour aller plus loin, une deuxième campagne d’essai sur des caissons redesignés est nécessaire,
mais ca ne sera pas avant 2016.
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En attendant, les points suivants pourraient améliorer le fonctionnement du caisson, le
changement de configuration de l’isolant et l’instrumentation du caisson :
 Caisson
o Structure indépendante
o À l’horizontale. Pente réalisée par les PST (pluie)
o Fond du caisson OSB à l’horizontale, posée sur la structure « basse »
(plusieurs positions à définir possibles)
o Côtés du caisson = sandwich OSB + sable + OSB (largeur 14 cm)
o Dessus du caisson : OSB à l’horizontale, maintenu verticalement aux 4 coins
du caisson par des tasseaux imposant l’épaisseur de l’isolant.
o Interface caisson/couverture : 3 rangées de BTC de 8 cm. L’utilisation d’une
plaque rigide permet d’éviter que l’isolant ne gonfle et ne modifie les
positions des capteurs.
o Mise en place d’un frein vapeur au-dessus de l’OSB bas et d’un pare pluie en
dessous de l’OSB haut.
o Mise en place de Compriband périphérique au niveau de l’OSB bas et de l’OSB
haut
 Couverture /lame d’air
o Structure indépendante du caisson
o Bas de la structure horizontale (se pose sur les BTC)
o Épaisseur de la lame d’air identique quel que soit l’épaisseur de l’isolant,
assurée (on enlève une ou 2 rangées de BTC)
o Ne pas mettre de tuiles sur la couverture (PST uniquement)
o Lame d’air obstruée au maximum pour amplifier l’onde de chaleur
 Structure « basse » :
o Le caisson est posé sur une structure indépendante, étanche à l’air
o Côtés du caisson = sandwich OSB + sable + OSB (largeur 14 cm)
o Interface entre la structure et le caisson : BTC 8 cm pour casser l’onde de
chaleur qui pourrait se transmettre entre le caisson et la structure

Isolants
 Penser à peser les isolants pendant leur mise en place dans le caisson pour en
connaître la masse volumique

Instrumentation du caisson
 Boitiers de mesures côté nord
 Mesure de la température extérieure côté nord (température prise « pour
information »)
 Trappe d’accès au plenum intérieur, à la lame d’air et gaines de passage des sondes
côté nord
 Capteurs au centre du caisson
 1 mesure toutes les 5 minutes pendant 2 semaines
 La conception du caisson doit permettre de laisser en place de la majeure partie de
l’isolant quand on change de configuration (épaisseur de l’isolant) pour minimiser le
temps d’établissement d’un fonctionnement en régime établi

Dépouillement des mesures
✓

Tracer les mesures pour repérer les données buggées

✓

Enlever systématiquement
 Les journées pour lesquelles les variations de la température intérieure (plenum bas)
sont supérieures à 20% de celles de la lame d’air.
 Les journées pour lesquelles les variations de la température de la lame d’air sont
inférieures à 15°C.
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✓

 Les données buggées (saturation des capteurs, variation trop rapide de la
température) ou non représentatives (3 à 4 premiers jours)
Lissage des données pas nécessaire

Post-traitement des mesures
✓

Calcul des déphasages de bosses et des creux, des amortissements des hausses et des baisses
de température

✓

Penser à calculer les « à côté » (déphasage/amortissement d’un panneau OSB par exemple)

Balle de petit épeautre
Par mesure (Le Village, Cavaillon, été 2015)
Description du caisson utilisé (première version, juillet 2015)
Idem balle de riz

Capteurs de température
Idem balle de riz

Dépouillement des mesures
Idem balle de riz

Post-traitement des mesures
Idem balle de riz

Essais sur 39 cm d’épaisseur (essais 1)
Les essais ont été réalisés sur 15 jours. Les 4 premiers jours ne sont pas utilisables (un
régime permanent doit se mettre en place. La température moyenne de l’isolant doit se
stabiliser) => 11 jours de mesures exploitables, du 31 juillet 2015 au 10 août 2015.

Évolution des températures sur les 20 premiers cm côté extérieur le
5-6 août 2015

La masse volumique des isolants une fois dans le caisson n’a pas été mesurée.
Déphasage/amortissement des maxima de température
« Essai 1 - h39 cm »
deph1=>2 ("max") = 04:11 +00:23/-00:21
deph1=>3 ("max") = 07:14 +01:05/-00:54

amo1=>2("max") = 0.22 +0.02/-0.02
amo1=>3("max") = 0.1 +0.02/-0.02
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Déphasage/amortissement des minima de température
« Essai 1 - h39 cm »
deph1=>2 ("min") = 04:50 +00:30/-00:45
deph1=>3 ("min") = 09:17 +00:42/-01:07

amo1=>2("min") = 0.24 +0.02/-0.04
amo1=>3("min") = 0.1 +0.03/-0.1

Essais sur 30 cm d’épaisseur (essais 2)
Les essais ont été réalisés sur 20 jours. Les premiers jours n’ont pas été utilisés. 12 jours de
mesures exploitables, du 19 août 2015 au 30 août 2015.

Évolution des températures sur les 20 premiers cm côté extérieur le
21-22 août 2015

La masse volumique des isolants une fois dans le caisson était 122 kg/m3 pour la balle de riz
et 162 kg/m3 pour la balle de petit épeautre (les balles n’ont pas été tassées).
Déphasage/amortissement des maxima de température
« Essai 2 - h30 cm »
deph1=>2 ("max") = 01:47 +00:07/-00:12
deph1=>3 ("max") = 03:03 +00:12/-00:13
deph1=>4 ("max") = 05:21 +00:53/-02:51

amo1=>2("max") = 0.43 +0.02/-0.02
amo1=>3("max") = 0.29 +0.02/-0.02
amo1=>4("max") = 0.12 +0.11/-0.03

Déphasage/amortissement des minima de température
« Essai 2 - h30 cm »
deph1=>2 ("min") = 02:29 +00:25/-00:19
deph1=>3 ("min") = 03:55 +00:29/-00:30
deph1=>4 ("min") = 08:22 +01:03/-00:42

amo1=>2("min") = 0.44 +0.01/-0.02
amo1=>3("min") = 0.3 +0.01/-0.02
amo1=>4("min") = 0.13 +0.03/-0.03

Essais sur 30 cm d’épaisseur (essais 3)
Les essais ont été réalisés sur 6 jours du 1 au 7 septembre 2015. Tous les jours ont pu être
utilisés puisque l’isolant n’a pas été remué.
La masse volumique des isolants une fois dans le caisson était 122 kg/m3 pour la balle de riz
et 162 kg/m3 pour la balle de petit épeautre (les balles n’ont pas été tassées).
Déphasage/amortissement des maxima de température
« Essai 3 - h30 cm »
deph1=>2 ("max") = 02:31 +00:49/-00:26
deph1=>3 ("max") = 03:53 +00:27/-00:43

amo1=>2("max") = 0.41 +0.03/-0.03
amo1=>3("max") = 0.26 +0.03/-0.03
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deph1=>4 ("max") = 07:54 +00:36/-00:49

amo1=>4("max") = 0.1 +0.03/-0.02

Déphasage/amortissement des minima de température
« Essai 3 - h30 cm »
deph1=>2 ("min") = 01:59 +00:46/-00:14
deph1=>3 ("min") = 03:25 +01:20/-00:25
deph1=>4 ("min") = 06:52 +01:58/-01:17

amo1=>2("min") = 0.45 +0.04/-0.03
amo1=>3("min") = 0.3 +0.04/-0.03
amo1=>4("min") = 0.14 +0.02/-0.01

Synthèse des mesures
Les résultats sont tabulés ci-dessous :

X = 5cm
X = 10cm

X = 20cm

X = 5cm
X = 10cm

X = 20cm

Déphasage moyen (heures) de
l’onde à X cm de profondeur
Balle de petit épeautre
en vrac (162 kg/m3)
des pics
des creux
01:47 (h30)
02:29 (h30)
02:31 (h30)
01:59 (h30)
03:03 (h30)
03:55 (h30)
03:53 (h30)
03:25 (h30)
04:11 (h39)
04:50 (h39)
05:21 (h30)
08:22 (h30)
07:54 (h30)
06:52 (h30)
07:14 (h39)
09:17 (h39)

Déphasage moyen (heures) de
l’onde à X cm de profondeur
Balle de petit épeautre
en vrac (162 kg/m3)
Hausses de
Baisses de
température
température
0.43 (h30)
0.44 (h30)
0.41 (h30)
0.45 (h30)
0.29 (h30)
0.30 (h30)
0.26 (h30)
0.30 (h30)
0.22 (h39)
0.24 (h39)
0.12 (h30)
0.13 (h30)
0.10 (h30)
0.14 (h30)
0.10 (h39)
0.10 (h39)

Les écarts entre les différents essais (1, 2, 3) peuvent être induits par la position des sondes
(placées manuellement, « au mieux ») et la maîtrise des variations de température
« intérieure ».

Autres balles
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L'effusivité
Balle de riz
Les calculs réalisés pour déterminer le déphasage et l'amortissement ont servi à calculer
l'effusivité de la balle de riz. Les valeurs moyennes sont présentées.
23°C/50%HR

Effusivité (J/Km²s1/2)

Non tassé
Tassé

94
110

Autres balles
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La diffusivité
Diffusivité de la balle de riz
Les calculs réalisés pour déterminer le déphasage et l'amortissement ont servi à calculer la
diffusivité de la balle de riz. Les valeurs moyennes sont présentées.
Non tassé
Tassé

Diffusivité m²/s (*10-8)
30
25

Autres balles
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