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PREFACE

Ce papier est une d'une série publiée par les Volontaires dans Assistance technique
fournir une introduction ŕ spécifique technologies dernier cri d'intéręt ŕ gens dans
développer countries. que Les papiers sont projetés d'ętre utilisé comme directives
aider des gens ŕ choisir des technologies qui sont convenables ŕ leur situations. Ils
ne sont pas projetés de fournir construction ou détails de la mise en oeuvre. Les
Gens sont préconisés ŕ contactez VITA ou une semblable organisation pour les
renseignements complémentaires et assistance technique si ils trouvent qu'un
particulier la technologie paraît satisfaire leurs besoins.

Les papiers dans les séries ont été écrits, examinés, et illustrés presque tout ŕ fait par
VITA Volunteer experts techniques sur un basis. purement volontaire que Quelques
500 volontaires ont été impliqués dans la production des 100 titres premiers
publiée, en contribuant approximativement 5,000 heures de leur temps. que le
personnel VITA a inclus Bill Jackson comme éditeur, Suzanne Brooks composition
de la manutention et disposition, et Margaret Crouch comme directeur du projet.

L'auteur, critiques, et illustrateur de ce papier est tout VITA Volunteers. L'auteur, VITA
Volontaire Dan Halacy, est le Vice passé Chariman et Directeur de l'Énergie Solaire
américaine La société et pour l'instant sur le Comité De rédaction de l'International
Society. D'énergie solaire qu'Il a servi avec l'Arizona Ordre D'énergie solaire et
l'Institut de la Recherche D'énergie Solaire, les influences trois brevets solaires, et en
a publié huit livres et papiers sur énergie solaire. Critique que Thomas Beckman est
actuellement étudiant intelligence artificielle au Massachusetts Institut de
Technologie, et a étudié l'énergie solaire candidatures ŕ George Washington
University ŕ Washington, La Critique du D.C. Dan Dunham est professeur ŕ
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Université de Columbia dans New York City. Il a travaillé en Asie, Afrique, et le
Antillais en construisant dessin, logement rural, et rčglement l'organisant Critique
projects. Dan Ingold est ingénieur de l'épreuve pour le Hayward Tyler Pompe
Compagnie dans Burlington, Vermont. L'Illustrateur

George Clark apprend le dessin informatisé, concevez, et technique illustration ŕ
Kellogg Communauté Collčge dans Ruisseau de la Bataille, Michigan.

VITA est soldat, organisation sans but lucratif qui supporte des gens, travailler sur
les problčmes techniques au pays en voie de développement. VITA offre information
et assistance visées aider des individus et groupes sélectionner et rendre effectif
des technologies ŕ propos ŕ leur situations. VITA maintient un international Service
de l'enquęte, un centre de la documentation spécialisé, et un tableau de service
informatisé de volontaire consultants techniques; dirige des projets de champ ŕ
long terme; et publie une variété de manuels technique et papiers.

I. L'INTRODUCTION 

Les systems refroidissants passifs utilisent des techniques simples, bas-prix pour
fournir confort de l'été dans climats chauds pour les gens et les animaux dans
buildings. les Tels systems peuvent aussi ętre utilisés garder de la nourriture,
liquides, et autres matičres ŕ températures qui préviendront gâter ou l'autre
détérioration.

Le refroidissement passif est moins cher d'opérer loin que refroidissement actif
systems tel que climatisation que typiquement utilise la vapeur compression ou
réfrigération de l'absorption et exige le complexe électromécanique matériel et une
alimentation en électricité. refroidissement Passif les méthodes utilisent des
mécanismes simples et n'exigent aucune entrée d'électrique énergie ou
combustibles conventionnels.

Le besoin pour refroidissement solaire passif, et la sélection d'ŕ propos méthodes
pour l'accomplir, dépendez sur ŕ l'origine le climatique conditions d'une région, le
contexte culturel, et les matičres disponible localement.

L'Histoire de Refroidissement Passif

Partout l'histoire, ętres humains et animaux ont appris et benefited de techniques
du refroidissement passives. La plupart des créatures cherchent l'ombre pour la
protection contre Maisons heat. est souvent construite dans les régions boisées.
Les brises favorables sont cherchées.

Historiquement, construire des matičres a souvent été choisi pour leur efficacité
dans adoucir la chaleur solaire en été. Quelques entrepreneurs dans les régions
modérées a adopté la basse approche de masse, en utilisant murs et sols de bois
qui n'entrepose pas beaucoup d'heat. Autres ayant besoin isolement contre rhume
de l'hiver, a appris ŕ utiliser dense abode ou maçonnerie walls. en été ceux-ci
diffčrent l'infiltration de chaleur jusqu'ŕ soir, quand la structure peut ętre ouverte et
refroidi avec air de la nuit, brises, et radiation au ciel de la nuit.
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Un vieillard et la méthode du refroidissement passive trčs efficace implique
construire dans cavernes de calcaire ou autre material. réalisable Le température de
roc en dessous la surface reste relativement stable, la chaleur hivernale aussi bien
que refroidissement de l'été.

ŕ la température annuelle moyenne sur la surface.

Dans les temps anciens les Persans ont appris ŕ refroidir leurs bâtiments avec les
cheminées thermiques, grandes tours qui ont chauffé dans le soleil et la foule air
chaud en haut et dehors (parce que montées de l'air chaudes), et donc air plus frais
tiré dans le bâtiment ŕ travers ouvertures prčs le fondez sur le côté ombragé.

Le concept moderne de refroidissement passif est basé sur ces vieux et méthodes
efficaces, plus meilleure connaissance et matičres.

La Théorie de base

Le refroidissement solaire passif utilise deux concepts de base: la prévenant chaleur
gagnez, en repoussant la chaleur non désirée.

Le concept premier qui de contrôle du chaleur - gain, est de lointain plus grand
l'importance qu'est reconnu généralement. Factors a impliqué incluez:

1. Site considérations L'Emplacement

L'Orientation

La Végétation

Land qui masse La Microclimat modification

2. traits Architecturaux Building exposition proportion
Surface/volume Screens Shades WINGWALLS Overhangs

3. Building traits composant L'Isolement

Le Vitrage

Mass type Matériel La Texture

Finishes

Le deuxičme concept, le refus de chaleur non désirée, peut ętre divisé en trois
catégories majeures: (1) perte Directe (voyez le Chiffre 1);

(2) perte indirecte (voyez le Chiffre 2); et (3) a Isolé la perte (voyez Représentez-en
3).

 

Une cheminée thermique ou moyens de la mécanique sont exigés pour conduire le
le courant de l'air comme montré dans les trois dessins au-dessus.



4 / 18



5 / 18



6 / 18

Ces objectifs de contrôlé de volume de la chaleur et le refus de la chaleur non
désirée est accomplie par le suivant différent les méthodes:

1. Shading du soleil
2. Réflexion de chaleur solaire
3. L'Isolement
4. Ground refroidissement
5. Wind qui refroidit (brise naturelle ou convection provoquée)
6. Water refroidissement
7. Refroidissement Évaporatif
8. La Déshumidification
9. La nuit refroidissement radiant

10. Nuit qui refroidit de masse thermique dans les bâtiments
11. méthodes refroidissantes passives Exotiques
12. Conservation ŕ le froid Saisonničre
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Candidatures pour Refroidissement Passif

Les techniques refroidissantes passives peuvent ętre appliquées aux résidences et
autre les bâtiments et ŕ régions du stockage pour la nourriture, liquides, et autre
matičres qui peuvent ętre endommagées en surchauffant. refroidissement Passif
évidemment est de la plupart de la valeur dans les climats chauds, en particulier oů
le matériel refroidissant actif conventionnel est non disponible ou unaffordable.

La disponibilité de refroidissement passif dépend aussi de tel compte comme climat,
plafond de nuages, que le ciel de la nuit conditionne, et disponibilité de l'eau.

Dans climats arides oů l'eau est refroidissement disponible, évaporatif est une
méthode bas-prix de fournir le confort dans les surchauffages. Toujours, cette
approche est de petite valeur dans les climats humides oů le l'air est déjŕ saturé avec
humidité; dans telle déshumidification des climats peut ętre exigé de fournir le
refroidissement passif confortable.

Donc, le refroidissement passif est différent dans les places différentes et les
situations. Les méthodes utilisées dépendent de l'emplacement spécifique et
environnement. Pas toutes les méthodes seront utile dans chaque candidature et
ensemble de les conditions.

II. LE PASSIF MÉTHODES REFROIDISSANTES

Les plusieurs méthodes d'accomplir le refroidissement passif peuvent ętre utilisées
séparément ou combiné, selon emplacement, climat, disponible, matičres et
compétences, et considérations économiques. Le discussion qui suit des bonbons
le refroidissement passif différent méthodes dans ordre de leur simplicité et coűt-
efficacité.

Ombrager du Soleil

La technique du refroidissement passive plus simple et plus efficace est ŕ empęchez
la chaleur du soleil d'entrer un bâtiment (Chiffre 4) . que C'est

a accompli en ombrageant ŕ l'origine,
en utilisant:

 

* Le bâtiment lui-męme (toit, murs) *
d' autres immeubles , traits de terrain,
* ombre Supplémentaire (arbres,

plantes grimpantes, etc.) * Marquises , volets, rideaux, rideaux,

Quand un nouveau bâtiment est organisé, en ombrageant devraient ętre inclus
pour la chaleur efficace prevention. Avec un bâtiment existant, avantages peut ętre
contraint par son dessin et par le montant d'argent et la main-d'oeuvre disponible
pour améliorer le bâtiment.

La provision de projection d'une ombre supplémentaire, tel que végétation ou les
marquises, est seulement une premičre étape. Les Arbres doivent ętre gardés sain,
donc ils continueront ŕ fournir l'ombre aussi bien que l'évaporatif refroidir leur
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transpiration de rendements de l'humidité. lunettes de soleil Mobiles doit ętre
maintenu opéré pour rester correctement et efficacement chaleur solaire hors d'un
bâtiment pendant le jour mais autorise la circulation d'air plus frais le soir.

Réflexion de Chaleur Solaire

Les toits clairs, murs, et autre projection d'une ombre ont l'important avantage de
refléter beaucoup plus de chaleur que les matičres plus sombres font. Un toit blanc
peut absorber seulement 25 pour cent de chaleur solaire, loin moins, que les 90
pour cent ont absorbé par un noir un. que Cela réduit grandement le montant de
chaleur qui arrive au bâtiment et simplifie la tâche de refroidissement du confort.

La feuille d'aluminium a installé dans un grenier ou plafond (côté brillant en haut)
plus loin réduit le montant de chaleur rayonnante qui obtient dans le building. les
films Réflecteurs peuvent ętre appliqués aux fenętres et autre régions du verre
laisser hors de plus de chaleur en restant transparent.

L'isolement

 

L'isolement est considéré des un
moyen de garder la chaleur au-
dedans habituellement un construire,
mais il peut rester aussi chauffez
dehors et donc fournissez le
refroidissement dans summer. Si
l'isolement n'avait pas encore été
installé dans un bâtiment
originairement parce que les hivers
sont doux, ce peut ętre économe ŕ
installez-le pour confort en été.

Les murs et plafonds peuvent ętre remplis d'isolement conventionnel matičres telles
que cellulose, vermiculite, laine du roc, ou verre fiber. les Plusieurs genres de comité
de la mousse rigide peuvent ętre utilisés l'un ou l'autre ŕ l'intérieur d'ou en dehors
de walls. matičres Potentiellement toxiques (inclure ce qui émettent des vapeurs
toxiques quand brűler) ne devrait pas ętre utilisé inside. que plusieurs matičres qui
ont des propriétés de l'insulative peuvent soyez disponible localement et servir
comme maison a fait insulation. Also la fibre de bois, la mer réduite en morceaux a
désherbé, etc., peut ętre utilisé pour isolement.
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Le Refroidissement de terre

Comme eau, monde ou le roc de la subsurface réduit des extręmes de chaleur et
cold. Bien que la température de la surface de montées du sol pendant chaud les
jours de l'été, souillez ŕ une profondeur de plusieurs pieds est plus frais beaucoup
et généralement reste constant toute l'année. Cool date des habitats de la caverne
en arričre milliers d'années, et les versions modernes sont construites,
généralement pour les immeubles de bureaux ou pour le stockage. UNE nouvelle
génération de maisons clandestines est populaire comme entrepreneurs cherchez
des températures égales le rond de l'année avec petit ou aucune dépense pour
chauffer ou refroidir. Ces maisons monde - abritées sont excavées et/ou bermed
avec monde pour isolement ajouté.

La température du monde varie d'aprčs les saisons. C'est, la plus haute température
ŕ chaque niveau est atteinte dans le mois de l'été et la plus basse température
pendant les mois hivernaux dans une région donné.

Un affinage de subsurface des usages du refroidissement du passif clandestine
perce un tunnel, ou pipes fraîches, fournir le confort de l'été pour les bâtiments.
Cependant, la prudence devrait ętre utilisée dans cette approche. Pendant que bon
la performance a été obtenue avec quelques installations de la fraîcheur - pipe,

l'usage prolongé peut chauffer le sol
ŕ une température trop haut pour
consolez cooling. Ŕ moins qu'un
grand volume de sol de la subsurface
soit disponible pour trčs petit effort et
a coűté, seulement montants
modestes de refroidir peut ętre
attendu de cette technique. There
sont autres les problčmes potentiels
aussi, y compris humidité qui peut
encourager moisissures et insecte ou
vie de l'animal, causer santé adverse,
les conditions.

 

Table 1. Exemple de
Températures de Monde
(Approximatif) ŕ Cinq Niveaux

YEARLY La Température

Depth dans les mčtres Gamme

(degrés Celsius)
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Fondez la Surface 1 - 24

1.5 6 - 17

3 8 - 16

9 11 - 13

Source: Institut américain d'Architectes

 

Le Refroidissement du vent (brises naturelles ou covection provoqués)

Les brises refroidissantes nous prenons l'avantage d'intuitivement devez aussi que
soit utilisé ŕ avantage du maximum dans refroidir un building. See passivement
Représentez-en 7. Si ŕ l'extérieur d'air est sensiblement plus frais qu'ŕ l'intérieur de
lui

entrez des fenętres ouvertes et égalez
le pouvoir refroidissant d'une petite
climatisation unit. Cependant il ne
coűte rien ŕ use. Quand le soleil est
ne briller pas sur les fenętres, ils
devraient ętre ouverts quand ŕ
l'extérieur d'air est la glacičre et une
brise souffle. qu'Ils devraient ętre
ouverts le soir toutes les fois qu'ŕ
l'extérieur d'air est plus frais que
l'intérieur de la maison.

 

Męme s'il y a petit ou aucun vent, les pas peuvent ętre prises pour induire un
courant du convective d'air ŕ travers un bâtiment aider dans le refroidir. l'air chaud
naturellement montées; si débouchés dans la forme de hautes fenętres ou les
prises d'air sont fournies, cet air sortira et remplacer par air plus frais qui entre dans
les basses ouvertures sur le côté ombragé du bâtiment. Voyez le Chiffre 8.

 

Les cheminées thermiques, une
forme efficace de courant de l'air du
convective, sont encore en usage en
Iran, et beaucoup de plus nouveaux
ont été installés ailleurs encourager le
débit de refroidissement d'air ŕ travers
un bâtiment. La portion supérieure de
la cheminée est chauffée par le soleil,
le chaud aérez ŕ l'intérieur de
montées et sort le sommet et l'air plus
frais vient dans le bâtiment
d'ouvertures de la fenętre

ombragées.
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Le Refroidissement de l'eau

Un ruisseau ou étang peuvent fournir quelque refroidissement passif. Water peut
ętre joué ou a pompé ŕ travers radiateurs pour porter la chaleur du surplus loin et
donc fraîcheur l'air ŕ l'intérieur d'un bâtiment. que L'eau chauffée peut alors que
soit revenu ŕ sa source et ne soit pas gaspillé.

Les ruisseaux trčs froids, clandestins ont été utilisés pour refroidissement passif de
bâtiments.

Le Refroidissement évaporatif

L'air moite fournit refroidir dans les climats chauds quelquefois. Ce la technique a
été utilisée pour les sičcles en plaçant des piscines et des fontaines dans les cours
ou les autres régions adjacent aux bâtiments. Combined avec une brise de la
direction adéquate, ce naturel le refroidissement évaporatif fournit le confort ŕ peu
coűté (Chiffre 9).

 

Glacičres évaporatives mécaniques
qui utilisent des ventilateurs
électriquement commandés
fournissez l'excellent confort dans et
régions. Ce matériel refroidissant été
développé de glacičres consister
évaporatif primitif lentement
seulement d'un tissu mouillé ou
matičre fibreuse pendus dans une
fenętre ou la porte a exposé ŕ une
brise. que La matičre est
périodiquement descendue dans
eau, ou a pendu donc son bord
inférieur était dans un récipient de

l'eau et une " action du wicking " sont restées il a mouillé. Telles glacičres simples
peut ętre improvisé aujourd'hui avec quelque effet.

Oů l'eau est des candidatures disponibles et consommables, plus grandes aisément
de refroidissement évaporatif peut ętre fait. Water peut ętre vaporisé ou est tombé
goutte ŕ goutte sur un toit pour le refroidir. Dans quelques cas, un étang d'eau peut
ętre créé sur un appartement, toit étanche. Dans les climats arides secs, l'effet
évaporatif de la piscine est rehaussé par radiation de la nuit de chaleur de l'eau au
ciel de la nuit.

Le refroidissement évaporatif dépend d'un climat trčs sec pour ętre efficace. Quand
l'air est humide et déjŕ chargé avec humidité, ajouter plus d'eau diminue le confort.
Moreover, pomper systems, ętre cher.
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La déshumidification

Oů le refroidissement évaporatif normal n'est pas possible ŕ cause de haut
l'humidité, la déshumidification peut fournir quelque confort. Les Barils de le sel a
été utilisé dans quelques régions pour sécher de l'air humide il y a grand nombre
d'années pour comfort. Today humain le concept a développé dans
electromechanic dessicatif actif matériel refroidissant. Les Dessicatifs

est des substances qui enlčvent l'humidité rom f l'air. Tel systems est au-delŕ
l'étendue d'est cher et complexe, et donc de peu intéressez pour les candidatures
refroidissantes a discuté ici. Cependant, le travail est aussi fait sur refroidissement
du dessicatif passif.

Gel de silice, chlorure de lithium, et a activé du charbon de bois est typique les
Plateaux desiccants. de telle matičre sont placés dans un courant d'air pour enlever
l'humidité d'it. Comme avec les barils du sel anciens, cependant, la matičre du
dessicatif doit périodiquement ętre séchée donc qu'il absorbera encore ou
adsorber de l'eau. que Cela peut ętre fait simplement en laissant le dessicatif saturé
dans le soleil, ou le sécher le processus peut ętre accéléré en utilisant l'air type
collecteurs solaires. Dans l'un et l'autre cas, deux systems du dessicatif doivent ętre
utilisés dans placez parallčlement, avec un en usage pendant que l'autre est
régénéré (Chiffre 10).

 

La plupart du dessicatif les systems
refroidissants utilisent électrique ou
chaleur du gaz pour sécher la matičre
du dessicatif. VHowever , il y a actif
solaire a aidé systems du dessicatif, et
męme quelque passif rudimentaire
systems refroidissant.
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La nuit Refroidissement Radiant

Męme dans les régions désertiques chaudes, le ciel de la nuit est souvent tout ŕ fait
fraîcheur. Cela autorise la radiation de grands montants de chaleur d'un bâtiment.
La Maison Skytherm, développée par le Harold Hay, utilise ceci principe rester
fraîcheur en été. que La structure appartement - couverte est couvert avec sacs du
plastique chauds couverts avec isolement pendant le le jour mais exposé au ciel le
soir. les systems plus Simples inondent le ŕ plat couvrez pour accomplir semblable
mais pas comme perte de chaleur efficace ŕ la nuit (Chiffre 11).

 

Nuit qui refroidit de masse thermique
dans les bâtiments

Dans les climats du surchauffage, les bâtiments bas de masse minimisent l'été
discomfort. However, beaucoup de régions sont chaud dans été mais rhume dans
winter. Winter demandes du confort un bâtiment bien séparé et ce est souvent
fourni par partie charnue en terre ou murs de la maçonnerie. Avec adéquat manier,
un tel bâtiment peut encourager aussi le refroidissement passif.

Les murs épais absorbent la chaleur du soleil pendant le jour, en le gardant d'arriver
ŕ l'intérieur du bâtiment. le soir, en particulier avec les cieux clairs, le bâtiment peut
ętre ouvert le air de la nuit plus frais et brises, refroidir les murs et toit (Chiffre 12).

Refroidir est rehaussé par vent et
radiation au ciel de la nuit, et le
refroidissement évaporatif peut aussi
ętre utilisé si l'eau est disponible.

 

Le Passif exotique Méthodes Refroidissantes

Quelque travail a été fait dans produire de la glace qui est artificiellement entreposé
et a utilisé pour refroidissement du confort plus tard. que Cette méthode a été
utilisé sur une petite échelle pour climatiser des immeubles de bureaux, mais exige
le matériel de la glace - fabrication spécial, et trčs bien est séparé stockage pour la
longue période entre fabrication de la glace de l'hiver et été refroidir.
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Quelque travail expérimental a été fait avec spécial solaire collecteurs et radiateurs
(utiliser des matičres de l'échange de la chaleur du zéolithe) cela opčre le jour et
nuit fournissent refroidissement ou glace égale. Les Zéolithes

est des minéraux du silico-aluminate (Voyez le Chiffre 14). Les Usages ont

inclus réfrigérer des nourritures et
des médecines et fournir la fraîcheur
arrosez pour les douches dans les
climats trčs chauds. que les Tels
systems peuvent techniquement soit
classé comme refroidissement passif,
parce qu'ils exigent aucune énergie
électrique ou énergie du
combustible, mais ils sont complexes
et expensive. Moreover, les présents
modčles passifs exigent des
modifications du dessin améliorer la
performance dans régions oů il y ont
seulement un petit changement de la
température entre jour et nuit.

 

III. SELECTING LE BON REFROIDISSEMENT
PASSIF SYSTEM

Le choix de la méthode du refroidissement passive appropriée dépend sur le
candidature sous considération (résidence, école, dortoir, l'immeuble de bureaux,
atelier; laiterie ou autre structure de l'animal; nourriture, le liquide, ou stockage de
la médecine); sur le montant de refroidir exigé; et sur les étant différent conditions
de l'environnement et autres au l'emplacement (terrain, sol, température, humidité,
vent, plafond de nuages).

La considération premičre dans tout projet refroidissant passif devrait ętre garder
de la chaleur produit ŕ l'intérieur du bâtiment au pratique minimum, donc réduire le
besoin pour refroidissement du confort. que Cela veut dire cuire, laver des
vętements et des plats, repasser, et faire autre, les activités chaleur - produisant ŕ
l'extérieur de si possible ou ŕ night. Proper la robe est important pour confort ŕ
relativement haut évidemment temperatures. Clothing de lumičre, les matičres
absorbantes minimisent chauffez rétention et incommodité. Wearing sandales, ou
aucunes chaussures ŕ tout, peut ętre une aide supplémentaire.

Les Technologies généralement Applicables

De męme que les pointes susmentionnées pour minimiser le besoin pour refroidir
applique généralement, quelques technologies refroidissantes passives veulent
soyez d'avantage dans presque toutes candidatures et climats.

Usage d'ombre prévenir la chaleur non désirée d'entrer un bâtiment est le plus plus
généralement ŕ propos mesure refroidissante. que Ce devrait ętre la Réflexion first.
considérée de chaleur solaire est aussi généralement applicable, si le ciel est
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nuageux ou clarifie, l'air sec ou l'Isolement moist. est aussi un tout autour de
technique, bien que le le type utilisé variera avec la construction de bâtiment et
climatique les conditions.

Si coup des brises frais, ils refroidiront des habitants et des bâtiments dans les
climats secs et moites. Induced ŕ que la convection peut ętre utilisée déchargez de
l'air chaud de pratiquement toutes structures. que Cette méthode est la plupart
efficace dans bâtiments avec les hauts plafonds.

Les Technologies du Climat arides

Un climat relativement aride fait possible l'usage d'ŕ refroidissement par eau les
méthodes (refroidissement évaporatif, étangs du toit) oů l'eau est disponible; refus
de chaleur au ciel de la nuit clair; et terre cooling. Grands, appartement - couverts
bâtiments tels qu'usines, les écoles, et les hôpitaux sont de bons candidats pour
refroidissement du toit - étang measures. Clear les cieux de la nuit rendent cette
méthode plus efficace męme dans se débarrasser de chaleur non désirée.

Bâtiments de matičres en terre, maçonnerie, et autres matičres denses autorisez le
retardateur d'action thermique de qui garde la chaleur atteindre le dans un
bâtiment jusqu'ŕ ce qu'il puisse ętre refroidi ŕ la nuit.

Sous la terre et les bâtiments monde - abrités peuvent ętre construits dans
beaucoup régions oů le sol est sec le rond de l'année. Underground que le
bâtiment est rarement justifiable uniquement d'aprčs refroidissement passif,
cependant. Cette technique a été trčs efficace dans tel place comme cavernes de
calcaire ou autre matičre facilement travaillée. Telles candidatures est beaucoup
emplacement - spécifique et donc est limité dans le nombre.

Les Technologies du Climat humides

Dans régions d'humidité appréciable, déshumidification ou dessicatif refroidir peut
ętre required. ętre vraiment passif dans opération, ce, la méthode refroidissante
dépend de courant du vent suffisant pour porter de l'air moite sur un dessicatif
humidité - absorbant et dans le bâtiment ętre cooled. Ŕ moins que les collecteurs
solaires soient utilisés pour régénérer de façon continue le dessicatif, deux
casseroles du dessicatif doivent ętre fournies: un dans utilisez pendant que l'autre
est séché.

La table suivante est un égal rugueux suggéré de passif

technologies refroidissantes avec les candidatures différentes. qu'Il doit fournissez
un point de départ pour analyse et organiser d'un projet.
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IV. LE FUTUR DE REFROIDISSEMENT PASSIF

Les formes rudimentaires de refroidissement passif ont été utilisées avec succčs
pour les sičcles et la technologie beaucoup améliorée est disponible aujourd'hui.
Cependant, la recherche et développement soutenue suggčre cet égal les plus
grandes améliorations seront possibles dans le futur.

Comme augmentations de la population dans les régions chaudes et comme
l'énergie devient plus rare et plus cher, la demande pour refroidissement passif
increases. Bien que ce soit seulement contributaire mineur ŕ pour l'instant le
confort humain quand a comparé avec les méthodes refroidissantes
conventionnelles, la demande croissante créera un grand market. potentiel Ceci
stimulez meilleur dessin et systems plus efficace et le matériel.

Meilleures matičres et matériel pour usage dans refroidissement passif paraissent
assuré ŕ cause d'avances dans les champs allié, et l'augmenter concentrez-vous sur
les technologies du refroidissement passives. Parmi ces avances sont:

Improved chaleur qui repousse des métaux et d'autres matičres
isolement mobile Automatique et ombrageant appareils
réactions chimiques Réversibles pour échange de chaleur
fenętre Sélective qui vitre pour refus de la chaleur
Improved matičres du dessicatif

Ce s'intéressés ŕ refroidissement passif devraient garder contre trop haut attentes,
however. que le refroidissement Passif ne fait pas, et probablement ne veuillez pas
dans le futur prévisible, comparez dans efficacité avec techniques. refroidissant
électrique et mécanique conventionnel Mais ŕ la personne chaude et inconfortable
pour qui le tel matériel est dehors de portée, le refroidissement passif peut ętre un
pas dans confort ŕ un petit le prix.



17 / 18

REFERENCES

Publiant Compagnie, 34 Rue Essex, Andover, Massachusetts, 01810, USA. 197 pp.
$8.95. (*)

Catalogue ASHRA de Principes. (Société américaine de Chauffer, La réfrigération, et
la climatisation Construit, Ventes de la Publication, 1791 cercle Tullie, NE, atlanta,
Géorgie 30329, USA,. 748 pp. $53.00

Baer, Steve (corporation Zomeworks, P.O. Empaquetez 25805, Albuquerque,
Nouveau Mexique 87125, USA). " Refroidir avec l'Air de la nuit, " Alternative,
Sources d'Énergie. Vol. 41, January/February 1980, p.22.

Baer, S. " Raising l'Open U' Valeur par les Moyens Passifs," Progressez dans Énergie
Solaire Passive Systems. (Énergie Solaire américaine La société, Inc., 1983) Vol. 8,
pp. 839-842.

Béatitude, Raymond W., Jr. La Radiation " atmosphérique Proche la Surface de la
Terre: Un Résumé pour les Ingénieurs, Énergie " Solaire. (International Sociey
D'énergie solaire) July/September 1961.

Clark, Gene, et.al. (Centre de traitement de données solaire, Empaquetez 500,
Université de la Trinité, San Antonio, Texas 78284, USA. " Résultats de Simulations
Validées d'Étang du Toit les Résidences ont Refroidi, " Progressez dans Passif
Systems D'énergie solaire. op.cit. pp.823-828.

Charbonnier, R.K. (Institut de la Recherche de l'Énergie solaire) " Dessicatif et autre
Systems Refroidissant, Applications[paragraph Refroidissant " Solaire] Atelier. (1
Juin, 1980, Phénix, Arizona, USA)pp,. 93-109.

Le monde a Abrité le Dessin du Logement. (Université de Minnesota Centre de
l'Espace clandestin, Van Nostrand Reinhold, 1979) 318 pp. $10.95 (*)

Faites les foins, Harold. La Résidence " Atascadero," Chauffage Solaire passif et
Conférence Refroidissante et Traitements d'atelier, mai 18-19, 1976 Albuquerque,
Nouveau Mexique. (LA-6637-C) $3.00 microfiche $4.50 michrofiche domestiques
étranger pp. 101-107. (* *)

McPhee, John. " Congelez Étang, " New-Yorkais. 13 juillet, 1981, pp. 92-95.

Miller, W.C. et J.O. Bradley Centre Systems D'énergie, Dessert, Faites des recherches
l'Institut, Ville du Galet, NV 89005, USA). " Radiative Refroidir avec les Surfaces
Sélectives dans un Climat Désertique," L'Atelier des Candidatures Refroidissant
solaire). (1 juin, 1980, Phénix, Arizona, USA) pp. 85-90.

Le Catalogue de Monde Entier prochain, deuxičme Édition (Maison Aléatoire,
1981) 608 pp. $16.00 (*)

Olgyay, Aladar et V. Olgyay. Contrôle solaire et Ombrageant Appareils. (Princeton
Université Presse, 1967,)

Olgyay, Vainqueur. Concevez avec Climat. (Princeton Université Presse, 1963) 190
pp. (*)

Le Catalogue Refroidissant passif. (Ed. par Harry Miller.) Préparé pour le Atelier
Refroidissant passif dans Amherst, Massachusetts, USA sur 20-22, Octobre, 1980.
Disponible de Don Elmer, Passif Fonctionnement Refroidissant Le groupe.



18 / 18

Le Catalogue du Dessin Solaire passif FAIT E/CS-0127/1 USA 59. Préparé par
Action de l'Environnement totale, Inc. pour le Ministčre Américain d'Énergie. Le
mars 1980. $3.00 (microfiche) (* *)

Rudofsky, Bernard. Architecture Sans Architectes. (Doubleday & La compagnie,
1969) 166 pp. $5.95 (*)

SCHUBERT, R.P. et P. Hahn (Laboratoire Systems De l'environnement, Collčge de
Architecture et Études Urbaines, Virginia Institut Polytechnique et Université de
l'Etat, Blackburg, Virginia 24061, USA) " Le Dessin et Tester d'un Haut Capuchon du
Ventilateur de la Performance: Un Élément dans La Ventilation passive, " Progressez
dans énergie solaire Passive Systems, op.cit. pp. 867-872.

VIERIRA, R.K., ET.AL. (Ministčre de la physique, Université de la Trinité) Les
Économies " d'énergie Potentiel de Dehumidified Toit Étang Résidences,"
Progressez dans Énergie Solaire Passive Systems.

© 1986 ECHO Inc.


