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  مــلخـــــص
 

     هذه المذآرة هي بحث تكميلي جاء ليضاف إلى الدراسات المعمارية و العمرانية المعالجة للرفاهية الخارجية بالنسبة 
للعوامل المناخية للمناطق الجافة و شبه الجافة ، ويختلف عنها في إدماج عامل الرياح ، هذا العامل غالبا ما يهمل سواء 

  . ث رغم أهميتهفي التصاميم أو البحو
هذه المذآرة تتقدم للمساهمة في حل بعض المشاآل ذات الطابع المناخي و المحيطي المرتبطة بعامل الريح ، هذه     

المشاآل الناجمة بالدرجة االولى عن تشكيلة مجموع العمارات و توضعها التي تؤثر بصورة مباشرة في تدفق و حرآة 
 المباني و التي تؤثر بصورة غير مباشرة على الرفاهية الميكانيكية لألشخاص أثناء الهواء داخل المجاالت الخارجية قرب

  .المشي، التجول و الفسحة ، اللعب أو الراحة
   الريح هذه الظاهرة المناخية جد المتغيرة مفيدة بقدر ماهي مضرة إذا آانت ريحا بإتجاه واحدة ، تدفعنا إلى اإلستفادة 

  . الحاالت منها أو الحماية منها حسب
   حاولنا في هذا العمل ، تسليط مسار الهواء تجاه مجموعة من المباني عن طريق التجربة التماثلية على عدد من 
المتغيرات في الشكل ، اإلرتفاع ، العدد ، التوضع ، التوجيه ألنماط تمثل نسيج عمراني جديد لمجمعات السكن الجماعي في 

  .فة و شبه الجافةبسكرة والواقعة ضمن المناطق الجا
    هذه المدينة التي تمتاز برياح جد متباينة و ظاهرة ، بتواتر عالي طيلة العام و بإتجاهات متعاآسة و التي تسبب 

  .مشاآل اإلنزعاج و عدم األمن لمستعملي المجاالت الخارجية
ختلف األنماط  المستقاة من الدراسة     المشابهة التماثلية داخل آلة  النفخ الهوائي سمحت بإظهار حرآة الهواء على م

  .متناسب مع أبعاد اآللة التحليلية التيبو مورفولوجية  لمجموع العمارات و المجسمة بسلم صغير
  .    هذا العمل حوصل بعد تحليل النتائج إلى جملة من المبادئ العامة و التوجيهات الوقائية و اإلستدراآية

دليل قياسات للتصميمات يأتي إلثقال دفاتر الشروط للمعماريين و العمرانيين بفرض     هذا البحث ببعده  ليس تقنين أو 
 التي قد تحدثها التدخالت اإلرتجالية و السريعة في هذا المجال و التي ال تتحمل إدخال عامل الريح ، لكن تبيان للمشاآل

 .العواقب
 

R  E  S  U  M  E 
  Ce mémoire est une recherche complémentaire qui vient s’ajouter à d’autres études 
architecturales et urbaines traitant  le confort extérieur par rapport aux facteurs 
climatiques des zones arides et semi-arides. Il se différencie des autres  études 
scientifiques par l’introduction du vent, ce facteur tant négligé dans les conceptions ainsi 
que dans les recherches malgré son importance. 
  Ce mémoire se propose de contribuer à la résolution de certains problèmes d’ordre 
climatique et environnemental, liés au facteur vent. 
  Ces problèmes dûs en premier lieu aux configurations des groupes des bâtiments et leurs  
dispositions qui influent directement sur l’écoulement de l’air dans les espaces extérieurs 
aux alentours des immeubles et qui influent indirectement sur le confort mécanique des 
personnes au cours de leur marche, promenade, jeux ou  détente.  
  Le vent, ce phénomène climatique très changeant aussi bénéfique que maléfique, nous 
incite à en profiter ou à nous protéger suivant les cas.  
  Nous avons essayé avec ce travail de focaliser le comportement de l’air vis-à-vis des 
groupes de bâtiments par une expérimentation analogique sur un nombre de variables 
en forme, hauteur, nombre, disposition et orientations des  typologies représentatives 
d’un tissu urbain nouveau de l’ensemble  de l’habitat collectif à Biskra situé  en zones 
arides et semi-arides. Cette ville se caractérise par des vents très marquants, d’une 
grande fréquence annuelle, de directions opposées qui posent des problèmes de gêne et 
d’insécurité.  
  La simulation analogique dans une soufflerie atmosphérique nous a permis de 
visualiser le comportement de l’air sur des modèles des groupes de bâtiments réduits à 
une petite échelle. 
 Ce travail est synthétisé après l’interprétation des résultats par une série de principes 
généraux, de recommandations préventives et de traitement  
 Ce mémoire est loin d’être un règlement ou un guide  de normes pour les conceptions, 
venant  alourdir le cahier des charges des architectes et urbanistes, en leur incitant à 
prendre en compte le phénomène vent, mais une démonstration des problèmes que 
peuvent causer des interventions improvisées et rapides qui ne prévoient pas les 
conséquences.  



 


