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APPORTS DE DISPOSITIFS DE VITRAGES INNOVANTS  
EN PHYSIQUE DU BÂTIMENT 

Modélisation, Expérimentation et Applications 

• Etudier le comportement dynamique de composants complexes des vitrages intelligents.  

• Développer un outil d’aide à la décision pour un type de vitrage selon différentes stratégies et critères de performances du bâtiment. 

• Evaluer les impacts énergétiques et les conditions de confort thermique et visuel. 
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OBJECTIFS DES TRAVAUX : 

CONTEXTE 

Solution technologique :  

Vitrage Intelligent 

Définition :  
Technologie de vitrage qui a la 
capacité de changer ses propriétés 
thermo-optiques, réversiblement, 
en réponse à un stimulus [2].   

MÉTHODOLOGIE 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Conclusions           
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Vitrage  
intelligent 

Passif 

Thermochrome 

Photochrome 

Thermotrope 

Cristaux liquides 

Electrochrome 

Particules suspendus 

Actif 

Réagit selon la 
température ou la lumière 

(rayons UV)  

Réagit selon un 
potentiel électrique 

+++ Pas de besoin en électricité, 
réponse autonome 

 

--- Aucun contrôle  

+++ Possibilité de contrôle manuel 
et/ou automatique 

 
--- Utilisation d’électricité  

• Intérêt de la technologie dans la conception des bâtiments de demain. 

• Potentiel d’économies d’énergie en comparaison des vitrages statiques. 

• Outils d’aide à la décision simple du vitrage idéal.  

[1]  UNEP SBCI, « Buildings and Climate Change: a Summary for Decision-Makers », 2009.   
[2]  R. Baetens, B. P. Jelle, et A. Gustavsen, « Properties, requirements and possibilities of smart windows for dynamic daylight and solar energy control in buildings: A state-of-the-art 
review », Sol. Energy Mater. Sol. Cells, vol. 94, no 2, p. 87-105, février 2010. 

• Implémentation de modèles fins. 

• Validation expérimentale  et/ou comparative. 

• Application à un cas de bâtiment à La Réunion (Milieu tropical). 

INTRODUCTION AUX VITRAGES INTELLIGENTS  

Choix de l’étude :  Vitrage électrochrome 
Peu énergivore, contrôle multicritères 

* CE : Consommation Electrique 
**GES : Gaz à Effet de Serre 

Résolution des modèles 
thermique et 

photométrique 

Paramètres à optimiser: 
• Consommation primaire 

(climatisation, 
chauffage, éclairage, …)  

• Confort thermique et 
visuel (PMV, PPD, DF, 
DGI, …)  

Paramètres thermo-
optiques optimaux 

du vitrage dynamique  

Paramètres d’entrées: 
• Données Bâtiments : 

• Géométrie 
• Matériaux 
• Orientation 

• Données climatiques 
• Charges internes 
 

Résolution du problème 
d’optimisation ? 

Scénarii de 
fonctionnement et 

stratégies de contrôle 

Non 

Oui 

Perspectives          

Réchauffement 
climatique global 

Secteur du bâtiment [1] :  
30% des CE* 

40% des émissions de GES** 

Performances 
énergétiques 

de l’enveloppe  

Les parois 
transparentes 


