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Cette mèmoire considère les possibles mèthodes de rafraichissement des batiments 
des règion arides, sourtout du point de viste du bas-cout.  
La primière partie est une panoramique gènèral sur les mèthodes de 
rafraichissement, lièes an milieu naturee et an microclimat: on a analysèe le controle 
du soleil, du vent et les caractèristiques des batiments.  
En suite, la recherche s'oriente sur le bas cout, lièe à la bioclimatisation. J'ai 
analysèe les systemes de rafraichissement traditionees qui sont ètè appliquèes dans 
les regions chaud-sèches, à partir du period pharaonique jusqu'à aujourd'hui.  
L'exemple le plus important de connexion entre le passè et le present, que j'ai pu 
ecouvrir, c'es oe de l'architecte Hassan Fathy, sur le quel j'ai concentrèe la plus part 
de ma mèmoire: ça regard sou travaie, sou approche bioclimatique et tous ses 
moyens d'employer les systèmes de rafraichissement dans ses constructions.  
Entre ses principes thèoriques, l'exemple principal que j'ai etudièe c'est le cas de 
village de New Gourna: dans ce village j'ai fat des relèvements, metriques et 
climatiques. Dans la darnier partie de mon travail j'ai approfondi l'analyse et la 
critique soi des systèmes de rafraichissement traditionnels, et soi de systèmes 
employèe de Hassan Fathy. Le but de ce travail est de comprendre les genres des 
systèmes technologiques qui se peuvent mantenir, oeux qui doivent etre amèliorèes 
et les moyens pour le faire, en tous cas pour un futur emploi.  
 

 
Fig.1 Malquaf, or wind-tower, seen from Cairo Citadel. The malqaf, facing north, 
receives the cool winds and avoids the direct solar radiation to enter inside the 
courtyards or the rooms, covered by that system.  



 
Fig. 2 New Gourna village, Luxor, Egypt. Covered area of the market, built with 
nubian vaults in earth bricks. Today the market is abandoned and is utilised just as 
dust place and stable.  
 

 
Fig. 3 Resthouse, building for climatic relieves, in New Gourna village. The building is 
built around a courtyard, furnished with vegetation and water jars, put inside the 
mazeer. All these systems co-operate to improve the internal microclimate. 
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