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Objectifs pédagogiques

Histoire des équipements techniques et thermiques, accompagnée de quelques études de cas

Le propos sera ici de développer les connaissances et la curiosité sur le patrimoine architectural sous les angles des équipements techniques et du confort
thermique.
L’un des objectifs est de faire prendre conscience que les préoccupations environnementales, de confort et de dépendances à l’énergie ne sont pas nouvelles,
chaque époque y répond à sa manière. A mon sens, il y a des inspirations à trouver dans des réponses du passé comme dans l’innovation technologique.

Contenu

Il y sera question d’histoire du chauffage de l’éclairage et de la ventilation. Ce cours développe des aspects thématiques puis présente différentes études de cas.
Les appareils de chauffage traditionnels : le monde de la cheminée adossée, des poêles, la cohabitations des deux systèmes fin du XVIIIe siècle en France et
amélioration des foyers, l’éclairage naturel, élément d’histoire du climat ; les pionniers du chauffage central à air, à eau, à vapeur, le chauffage des bâtiments
publics au XIXe siècle, Les énergies disponibles (bois, tourbe, charbon, gaz, coke, etc), l’utilisation du rayonnement solaire, le développement des systèmes de
chauffage au début du XXe siècle (électricité, pénuries de combustibles, premiers calculs thermiques, début de l’isolation, les premiers chauffages par le sol à
eau), les piscines et le recyclage, l’histoire du chauffage urbain et la géothermie, les radiateurs rayonnants en acier, l’histoire de la climatisation et des réseaux de
froid, le second XXe siècle : la démocratisation du chauffage domestique, la grande échelle, le pétrole coule à flot, crise et contre-crise, des techniques adaptées
à la restauration du bâti ancien : l’hypothermos ou Tempering et autres stratégies. Enfin, je présenterais mes recherches personnelles sur les murs creux et
l’utilisation des matériaux à changements de phase comme accumulateur mince.

Mode d'évaluation

Présence au cours - dossier à élaborer au fil des cours

Travaux requis

Dossier rendant compte d’une investigation personnelle en rapport avec le cours, une étude de cas en région parisienne
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