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Introduction 
 

Les outils développés pour évaluer la performance énergétique des bâtiments sont encore 

peu utilisés en phase amont de conception. Or c’est dès l’esquisse que les décisions prises ont 

un impact important sur la performance énergétique, d’où l’intérêt d’une démarche intégrée, 

associant architectes et ingénieurs dès le début de la conception.  

Le projet PACIBA, d’une durée de 3 ans, et qui a eu pour objectif de répondre à cette 

problématique, a réuni les partenaires suivants : des centres de recherche spécialisés dans 

l’énergétique du bâtiment et le développement d’outils de simulation (CEP-ARMINES, 

CERMA et ECOCAMPUS-TREFLE), des bureaux d’étude et consultants développeurs de 

logiciels d’aide à la conception (IZUBA, CYTHELIA, DE LUMINAE) et une agence 

d’architecture (Atelier Pascal Gontier). 

Ce rapport constitue une synthèse de l’ensemble des travaux menés pendant ces trois 

années de recherche. Les développements et résultats sont exposés selon le plan suivant : 

- Analyse du processus de conception (chapitre I) ; 

- Calcul d’indicateurs d’aide à l’esquisse (chapitre II) ; 

- Calcul d’éclairage et couplage avec la thermique (chapitre III) ; 

- Modélisation de nouveaux composants d’enveloppe : photovoltaïque intégré au 

bâtiment, matériau à changement de phase et parois en bois massif (chapitre IV) ; 

- Analyse technico-économique (chapitre V) ; 

- Aspects micro-urbains (chapitre VI). 

 

L’ensemble de ces développements a été testé sur différents cas d’étude représentatifs 

(chapitre VII), et a fait l’objet d’une dissémination à travers des activités d’enseignement et 

des publications (chapitre VIII). 
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I Analyse des processus de conception 
 

I.1 Aspects micro-urbains (CERMA) 

 

I.1.1 Contexte 

 

Les études et les écrits sur la constitution de la ville et le projet urbain sont nombreux et 

traitent d’un ensemble d’aspects qui dépassent le cadre de ce projet. Néanmoins, sans 

prétendre traiter de la conception architecturale et urbaine dans toutes ses dimensions on peut 

simplement rappeler quelques notions qui permettront de faire le lien entre projet architectural 

et conception urbaine. Ceci afin de fixer le cadre dans lequel s’insère notre travail et la place 

de nos propositions dans le champ complexe des préoccupations des architectes qui ont 

vocation à concevoir des bâtiments et de ce fait à contribuer à la constitution de la ville.  

 

Le terme micro urbain est peu employé par les architectes. Il désigne ici l’environnement 

proche tout en faisant référence  à  des préoccupations qui relèvent de la conception urbaine.  

De nombreuses  définitions de la conception urbaine ont été proposées par différents auteurs. 

On n’en citera que deux qui permettent de situer le champ dans lequel s’insère la 

problématique de la conception architecturale.  Selon le ministère de l'environnement, du 

transport et des régions,  « la conception urbaine est  le rapport entre différents bâtiments ; les 

rapports entre les bâtiments et les rues, les places, les parcs, les voies d'eau et d'autres espaces 

qui composent le domaine public ; le rapport d'une partie d'un village, d'une petite ou grande 

ville, avec les autres parties ; types de déplacements et d'activités qui sont de ce fait établis ; 

en bref, le rapport complexe entre tous les éléments de l'espace construit et non-construit ». 

Ce sont les relations spatiales qui sont ici mises en avant, d’autres auteurs comme Peter 

Buchanan préfèrent mettre en exergue le rapport entre la ville et l’usager, il en donne la 

définition  suivante «  la conception urbaine vise à analyser, organiser et mettre l'urbain en 

forme afin d'élaborer l'expérience vécue des habitants aussi richement et avec autant de 

cohérence que possible. Il s'agit essentiellement de l'interdépendance et du développement 

mutuel de la ville et du citoyen ».  

 

Bien qu’on se limite ici à traiter le rapport et l’intégration d’un projet architectural dans un 

environnement urbain en traitant les facteurs influençant le comportement énergétique du 

projet, il  faut garder en mémoire l’ensemble des paramètres que l’architecte aura à prendre en 

compte pour effectuer ses choix. 

Pour concevoir un bâtiment et/ou un espace urbain l’architecte est amené à gérer un 

ensemble de contraintes qui constituent le cadre dans lequel il devra faire preuve de créativité. 

A l’intérieur de ce champ de contraintes, chaque architecte met en œuvre son propre 

processus de conception en rapport avec sa sensibilité et ses intentions architecturales. Même 

si  sur un même programme et sur un même site les propositions architecturales peuvent être 

très variées, chaque architecte sera confronté à un ensemble de composantes communes que 

l’on va essayer de répertorier. 

 

L’objectif  est de faire en sorte qu’il puisse disposer d’éléments d’analyse en rapport avec 

son projet qui lui permettront d’ajuster sa proposition en y intégrant, en connaissance de cause 

des préoccupations énergétiques. Cette aide à la conception doit se faire dans les différentes 

phases du projet avec des outils adaptés à son niveau de définition.  
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La première étape du projet est constituée de l’analyse du site, l’analyse du  programme et 

les contraintes d’urbanisme.  

L’analyse de site concerne les caractéristiques du  climat et de l’environnement proche. 

- Le climat local (ensoleillement, vent, température, humidité) 

- L’influence des caractéristiques morphologiques  de l’environnement proche sur le 

micro climat (masques solaires, effets de canalisation du vent) 

- L’environnement sonore 

- Les délimitations de la parcelle et les possibilités de mitoyenneté 

- Les réseaux existants, notamment d’apport énergétique 

- La nature des traitements de sol 

- La présence de végétaux et de leurs caractéristiques 

- La présence éventuelle de plans d’eau 

 

Le programme va fixer des usages, des fonctionnalités et des surfaces à mettre en rapport 

avec la parcelle dans laquelle le projet doit s’insérer. Son analyse peut traduire des contraintes 

énergétiques liées à des espaces en lien avec les usages. Elles concernent l’éclairement, 

l’ensoleillement, la température et la ventilation en terme de confort et d’ambiance. Ces 

contraintes vont être assurées en partie par des dispositifs architecturaux propres au projet 

mais ces dispositifs sont à mettre en rapport avec l’environnement. 

Les  contraintes d’urbanisme vont être fixées par le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Il va 

définir des contraintes d’emprise au sol, de gabarit, des hauteurs constructibles, des rapports 

de mitoyennetés, des implantations par rapport aux voies, aux limites séparatives et par 

rapport aux constructions  par rapports aux voies, ….. Ces contraintes sont multiples et il 

serait fastidieux de les répertorier en totalité mais ce qu’il faut retenir c’est qu’elles peuvent 

contribuer par la définition d’un gabarit constructible à évaluer un certain nombre de 

potentialités énergétiques de la parcelle en relation avec le climat et les caractéristiques 

morphologiques du site. 

 

Avant de lancer tout projet de construction, les promoteurs font établir une étude de 

faisabilité sur le site pressenti du projet. Il s’agit d’évaluer les potentialités de surfaces à 

construire au regard des contraintes réglementaires inscrites au PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) ou au POS (Plan d’Occupation des Sols pour les communes n’ayant pas entamé 

de procédure de révision). Ainsi le « gabarit maximum autorisé » de la construction est défini. 

La recherche de performances énergétiques peut remettre en cause le gabarit défini par ces 

contraintes d’urbanisme et donc réduire les potentialités en terme de constructibilité.  

On note une certaine évolution dans l’intégration des aspects environnementaux dans les 

documents d’urbanisme. Dans certains PLU, le rapport de présentation intègre un état initial 

du site et de l’environnement présentant différentes données liées à la question énergétique : 

le climat, la pollution atmosphérique, la politique de l’énergie.   

 

Même si on constate aujourd’hui, une évolution de la prise de conscience des 

préoccupations énergétiques dans les projets urbains et architecturaux, le niveau de 

performance atteint dans un projet dépend en grande partie de l’implication et de la 

motivation du maître d’ouvrage quant à ces préoccupations.  

 

Ces données initiales peuvent être complétées par des préoccupations environnementales 

imposées ou non et par la mise en conformité du projet par rapport à des préconisations 

définies dans les différents labels (HQE, PassivHaus, Minergie …). 

Cette première analyse des aspects que l’on pourrait qualifier d’objectifs vont permettre 

par croisement avec des éléments plus subjectifs, mais non moins importants,   comme 

l’esthétique par exemple ou le parti architectural, de commencer à esquisser le projet. Ces 



11 
 

esquisses vont définir des espaces, des relations entre ces espaces, des pleins, des vides, des 

transitions, des transparences, … dont l’ordre n’est pas défini. Notre objectif dans ce projet est 

d’accompagner l’équipe de conception pour l’encourager à tenir compte des aspects 

énergétiques en fonction de l’avancement de leur projet.  

 

La méthode retenue dans le cadre de ce projet est de définir des indicateurs qui vont 

permettre d’établir une relation entre les caractéristiques du projet et son comportement 

énergétique. L’objectif n’est pas de valider une option architecturale plus qu’une autre mais 

d’informer sur les conséquences des différents choix en terme énergétique. La décision 

appartient évidemment à l’équipe de conception et le terme indicateur est à prendre dans son 

sens le plus général, soit un outil d’évaluation et d’aide à la décision. Son intérêt dépend de sa 

capacité à refléter une réalité et dans sa facilité et sa rapidité d’acquisition et de 

compréhension. Un indicateur peut être significatif isolément ou nécessiter des croisements 

avec d’autres indicateurs, l’objectif est de voir comment ils évoluent en fonction des prises de 

décision et de la définition du projet. 

 

Ils seront définis plus précisément dans un autre chapitre mais ils relèvent de différentes 

préoccupations et consistent à informer sur : 

- Les caractéristiques climatiques (hauteur du soleil aux différentes périodes de 

l’année, direction des vents dominants, nébulosité ou fraction d’insolation) 

- Les potentiels énergétiques en rapport avec les caractéristiques climatiques et des  

différentes orientations proposées par la parcelle (soleil, éclairement, vent) 

- Les risques de surchauffe en raison de l’exposition et de l’orientation des façades 

- Les effets des masques solaires des constructions avoisinantes et de la végétation 

sur la parcelle, sur des géométries constituées à partir d’un gabarit constructible ou 

sur les différentes esquisses 

- Les niveaux d’éclairement sur les différentes façades et leur incidence sur les 

espaces adjacents 

- Les effets sonores en rapport avec les sources caractéristiques du site et les effets de 

masque dus au cadre bâti et végétal et aux dispositions du projet 

 

Pour illustrer la prise en compte des aspects micro urbains dans le cadre d’un projet 

d’aménagement d’un territoire, nous présentons succinctement une étude réalisée dans le 

cadre de la restructuration du quartier Malakoff à Nantes par le CERMA. Cette étude n’a pas 

été réalisée dans le cadre d’une collaboration avec une équipe de conception mais pour le 

compte d’un maître d’ouvrage pour gérer l’impact énergétique des projets proposés par 

différentes équipes d’architectes en réalisant des évaluations régulières et en présentant 

collectivement les résultats. Même si le cadre d’intervention n’est pas identique au public visé 

par notre projet, il permet d’illustrer l’utilisation qui peut être envisagée de ce type 

d’indicateur et du mode de communication qu’il est souhaitable de mettre en place (valeur, 

cartographie, …). Les conclusions de cette étude ont servi de base à notre réflexion sur 

l’établissement et la définition des indicateurs. 

 

 

I.1.2 Exemple : analyse bioclimatique du GPV Malakoff 

 
Parmi les objectifs et tâches réalisées dans cette analyse bioclimatique du GPV Malakoff-

Pré Gauchet, cinq points étaient particulièrement mis en avant: 

 

1. la reconstitution en trois dimensions du site, 
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2. l'analyse bioclimatique du site, notamment solaire  et aérodynamique, 

3. l'analyse acoustique, 

4. une analyse sommaire des potentialités énergétiques des constructions suivant les 

dimensions solaires et lumineuses, 

5. une analyse par croisement des données devant favoriser l'évaluation des 

propositions d'aménagement 

 
 

I.1.2.1 La reconstitution en trois dimensions du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette phase d'analyse a dans un premier temps concerné davantage l'état existant que 

l'urbanisation future, dans la mesure où cette dernière devait s'appuyer sur des propositions 

volumétriques indicatives non encore totalement précisées au moment de cette analyse.  

 

I.1.2.2 Données climatiques du site 

 
Quelques rappels sur le climat océanique à Nantes (latitude : 47°09’, période 1961 – 1990) 

ont montré que, bien que la contrainte climatique soit modérée (hiver peu rigoureux, été 

"tempéré"), un certain nombre de recommandations pouvaient être formulées. En extérieur, 

elles visent à une utilisation agréable et confortable des espaces spécialement aménagés en 

fonction des divers types d'usage ; notamment permettre en hiver de se protéger de la pluie et 

du vent, et de profiter du soleil rare à cette saison. Pour les constructions, elles concernent 

davantage des dispositions qui permettraient, en hiver, de réduire les consommations de 

chauffage (en limitant les déperditions, en s'exposant au soleil), d'assurer l'éclairage naturel et, 

en été, de limiter les apports, principalement solaires, pour éviter l'inconfort d'été et  

l'installation de dispositifs lourds de climatisation.  

 
AIR/PLUIE 

 janv fev mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec 

Températures 

(en °C) 
5.4 6.2 8.1 10.4 13.6 16.9 19.1 18.7 16.8 13.1 8.6 6.0 

Cette phase de modélisation numérique 3D du 

site et des constructions est essentielle puisqu'elle 

permet de reconstituer et de visualiser le site du 

GPV par secteurs ou dans son ensemble, dans son 

état existant mais aussi dans son urbanisation 

future, assurant ainsi une fonction essentielle de 

communication. En même temps, la modélisation 

est indispensable pour mener à bien les simulations 

à réaliser lors de l'analyse bioclimatique, soleil, 

vent, bruit, qui feront appel à des outils de calcul 

numérique. Ces simplifications sont rendues 

obligatoires du fait des contraintes géométriques 

qu'il faut satisfaire pour réaliser les simulations 

mais également en raison des temps de calcul vite 

prohibitifs de ce type d'opérations. 
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Pluie (en mm) 86 70 69 49 64 45 46 44 62 79 87 84 

Nombre de 

jours de pluie 

(>=1mm) 

13 11 11.1 9 11 7.7 6.7 7 8.4 10.4 11.1 11.5 

Humidité 

relative 

moyenne 

88 84 80 77 78 76 75 76 80 86 88 89 

 

SOLEIL 
 janv fev mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec 

Fraction 

d’Insolation 

annuelle 
0.27 0.3 0.41 0.46 0.46 0.48 0.52 0.54 0.49 0.41 0.31 0.25 

Apport 

solaires (sur 

plan horizontal 

en wh/m2 par 

jour) 

995 1835 3036 4415 5185 5852 5916 5118 3839 2344 1262 876 

 

I.1.2.3 Etude d’ensoleillement des espaces urbains 

 

Les simulations ont été réalisées pour trois dates significatives des périodes de l'année.  

  

 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Simulations des durées d’ensoleillement des espaces urbains de Malakoff (hiver, mi-saison et été) 

 

I.1.2.4 Etude des aspects aérodynamiques dans l’espace urbain étudié 

 
Les conditions aérodynamiques sur le site global de Malakoff ont pu être appréhendées par 

le biais de simulations numériques réalisées avec le logiciel Fluent (R), code de calcul 

industriel de mécaniques des fluides qui permet d'établir, en tout point de l'espace, les vitesses 

6h 
 
 

0 

10h 
 
 
 

0 

12h     
           
 

0 
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et les directions des écoulements d'air ainsi que le champ de pression et des turbulences. Le 

modèle géométrique de l'environnement est alors, grâce à la construction d'un maillage 

volumique approprié, introduit dans une veine numérique de calcul (soufflerie numérique).  

 

Compte tenu des vents dominants à Nantes, les simulations ont été effectuées pour les deux 

directions principales: OSO (250°) et ENE (60°) qui regroupent près des 2/3 des fréquences 

de vent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1.2.5 Etude des aspects acoustiques dans l’espace urbain étudié 
 

Afin d’évaluer les niveaux sonores et de produire des cartes de bruit, des simulations 

acoustiques ont été réalisées avec le logiciel Soundplan qui permet, avec des hypothèses liées 

aux réglementations en vigueur (guide du bruit) et des modèles physiques de propagation du 

bruit, de calculer en chaque point d’un territoire urbain et sur les façades des bâtiments, le 

niveau sonore auquel ils sont exposés. 
 

 

 
 
 

I.1.2.6 Analyse et évaluation, par croisement de données, des 

aménagements 

 
L'analyse bioclimatique du site amène à considérer conjointement plusieurs paramètres, 

comme le vent, le soleil, le bruit en interaction forte avec les aménagements proposés. 

Simulation par vent de Nord Est   
Vitesse de vent incident = 5.5 m/s (à 

1.5m)Champ de vitesse à 1.5m au dessus 
du sol (niveau du piéton) 

 

Simulation des sources boulevard 
de Sarrebruck et voie ferrée - 
Situation existante, prise en compte 
des écrans 
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L'analyse d'un phénomène particulier requiert généralement son propre cadre d'analyse, au 

travers de données, de techniques de résolution, d'outils logiciels indépendants. 

Un système est construit autour du produit commercial ArcGIS, avec des composants qui 

permettent à la fois de bénéficier des fonctions cartographiques traditionnelles et des 

fonctions de visualisation 3D. Dans le cadre de ce projet, des fonctions d'interface spécifiques 

ont été développées au laboratoire pour greffer sur ce système les différents outils de 

simulation, permettant ainsi de récupérer les résultats de simulation et de les analyser dans 

une base de données commune. 

 

Les données géométriques sont constituées par les maquettes numériques 3D (détaillées et 

simplifiées) du site de Malakoff Pré Gauchet préalablement construites. Chaque objet 

géométrique (point, face, région, volume) peut alors, en respectant des règles d'échange, 

recevoir des informations (attributs) qui viennent le qualifier. Il est ainsi possible de porter sur 

une même grille spatiale d'analyse ou un même objet des valeurs liées à l'ensoleillement, au 

vent, au bruit ou d'attribuer toute autre donnée. 

 

Les principaux résultats de simulation sont ainsi présentés, soit isolément, grâce aux 

fonctionnalités de post-traitement et de visualisation de l'outil de simulation correspondant, 

soit conjointement, à l'intérieur du système de SIG 3D, grâce à l'utilisation de requêtes 

croisées ou d'affichages simultanés. 

 

C'est avec ce système qu'une analyse synthétique des ambiances dans les espaces 

extérieurs a pu être conduite sur le projet d'aménagement proposé pour Malakoff. Le plan 

d'aménagement ainsi constitué et entré dans le système SIG a pu servir de référent et de 

support à l'analyse des conditions climatiques obtenues par simulation. La représentation à la 

fois de ce plan, de la volumétrie des constructions et des résultats des diverses simulations 

permettait effectivement la mise en correspondance des activités ou des usages des espaces, 

de leurs conditions d'ambiance (ensoleillé, exposé au vent...) et de la configuration des lieux 

(explicitant ainsi la raison d'être de ces conditions).  

 

Un premier travail de réflexion a été engagé pour définir une procédure d'analyse des 

ambiances dans les espaces extérieurs.  Elle repose sur: 

- l'identification des différents types d'espace, 

- la définition d'exigences ou de qualités environnementales requises ou souhaitées 

pour ces espaces (intentions d'ambiances), en fonction des usages, des usagers, des 

plages et périodes d'utilisation, 

- la mesure de l'adéquation entre les qualités recherchées et les conditions observées, 

mesurées ou simulées, 

- la recherche de dispositions ou dispositifs d'ajustement ou de correction. 

 
Dans le projet Malakoff, une série d'espaces ont ainsi été soumis à ce questionnement, en 

particulier, la place de l'école, le grand mail, la rue centrale, la place centrale, le grand jardin, 

les abords d'immeubles et les parkings. Les spécifications d'ambiance pour ces espaces 

demeurent toutefois ouvertes et demandent à être ajustées. Toutefois, une première série de 

résultats a pu être présentée, en considérant l'état existant, avec les démolitions mais sans les 

projets neufs de construction. L'analyse croisée des espaces projetés dans l'aménagement 

proposé et des conditions climatiques simulées demeure dans ce cas quelque peu théorique; 

mais dans la mesure où le plan des espaces publics paraît être arrêté, elle constitue la situation 

de référence des conditions d'ambiance pour les interventions futures des architectes sur les 

parcelles constructibles. Situation assez contrastée mais sans grande diversité avec : 
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- des espaces à l'ombre et exposés aux vents dominants au nord du site, derrière les 

bâtiments barres; 

- des zones exposées au soleil dans la partie centrale du site, mais ne bénéficiant pas 

de protection sensible au vent; 

- des zones exposées au bruit et au vent dans la partie nord et sud du secteur, en 

bordure de la voie SNCF et du boulevard Sarrebruck. 

 

Ce même type d'analyse sera de nouveau appliqué pour évaluer l'impact des propositions 

d'emprises constructives urbaines proposées par les urbanistes pour Malakoff. Les simulations 

seront alors relancées avec ces nouvelles volumétries et les résultats croisés avec les 

aménagements au sol proposés. 

 

Exemple de requêtes 

Requête croisée : Ensoleillement inférieur à 2 heures en hiver et vitesses de vent 

supérieures à 4m/s (Nord-Est)  

       

 
 

 

Les incitations et préoccupations liées au développement durable imposent désormais, pour 

tous les projets de développement urbain, d’engager une réflexion sur les enjeux et leur 

incidence dans les projets en intégrant notamment les différentes composantes 

environnementales et énergétiques. Toutefois, il n’existe pas ou très peu de critères 

quantitatifs d’évaluation du volet énergétique d’un projet urbain. Ce document propose des 

préconisations relatives aux enjeux énergétiques et aux qualités bioclimatiques des projets. 

 
 

I.1.2.7 Enjeux énergétiques du projet urbain  
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Afin de définir au mieux les facteurs d’évaluation de la performance énergétique et 

bioclimatique du projet, les enjeux recherchés doivent être précisément définis pour chaque 

saison. 

Toutefois, certains objectifs sont communs à chacune des périodes et concernent de 

manière générale : 

• la qualité du cadre de vie et le confort 

• la réduction des impacts environnementaux et des nuisances sonores, olfactives 

• la contribution aux économies d'énergie, par la réduction des besoins de chauffage et de 

climatisation 

• la contribution à la lutte contre le réchauffement climatique par la réduction des 

émissions de CO2 

 
L’HIVER 

• Favoriser l’entrée des rayons solaires dans le local afin de limiter la consommation de 

chauffage 

• Réduire les déperditions de chaleur, en isolant mais aussi en réduisant les surfaces 

d'échange  

• Limiter au maximum l’utilisation de l’éclairage artificiel 

• Profiter au maximum des apports solaires en extérieur également 

• Optimiser la qualité de l’air intérieur et favoriser, par exemple, la ventilation naturelle 

 

MI-SAISON 

• Capter le maximum d’énergie solaire afin de limiter l’utilisation du chauffage 

• Favoriser l’éclairement naturel afin de limiter l’éclairage artificiel 

• Eviter les risques de surchauffes parfois importantes de mai à octobre 

• Favoriser la ventilation naturelle 

• Eviter les surchauffes sur les façades exposées sud (protection) 

 

L’ETE 

• Eviter les surchauffes, en évitant au maximum les apports solaires 

• Favoriser la ventilation naturelle 

• Limiter l’utilisation d’une climatisation 

• Favoriser l’éclairage naturel 

 

I.1.2.8 Conclusion et perspective de l’étude du GPV Malakoff 

 
Les indicateurs proposés dont la liste n'est pas exhaustive et pourrait être complétée en 

fonction d'autres objectifs tentent de fournir rapidement quelques éléments d'appréciation sur 

les projets urbains. Leur évaluation nécessite toutefois une modélisation sommaire 3D des 

volumétries proposées, avec quelques contraintes d'organisation des données pour en extraire 

les informations pertinentes.  

Conçus dans une perspective d'évaluation et de comparaison de propositions urbaines, ces 

indicateurs n'ont eu d'autre ambition que d'exprimer les potentialités énergétiques, solaires et 

climatiques des projets urbains proposés. L'analyse de l'efficacité réelle des projets aurait 

nécessité des approches détaillées pour  prendre en compte les spécificités des dispositifs 

architecturaux, des techniques et des systèmes intégrés aux bâtiments. Les valeurs des 

indicateurs relatives à des situations de référence théorique ne visent en aucune manière à 

imposer des modèles d'organisation. Elles permettaient d'ouvrir la discussion sur les 

problématiques énergétiques et de mettre l'accent sur la prise en compte de tel ou tel aspect 

dans le projet, sur certaines dispositions critiques, sans présager des traitements, des 
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corrections ou des ajustements qui pourraient être apportés, ni des objectifs et autres 

contraintes qui conditionnent le projet.  

 

L’interprétation des indicateurs est donc toute relative, dépendante des programmes 

(bureau, logements, équipements) et des priorités mises en avant dans les projets. L'évaluation 

de l'ensemble des indicateurs constitue une aide à la caractérisation du type d'urbanisation 

proposé. Elle peut amener sur le plan des dispositions urbaines à procéder à certains 

réajustements, et, conduire, également au niveau de la conception architecturale des 

constructions, à proposer un certain nombre de préconisations pour traiter l'enveloppe, voire 

intégrer des dispositifs ou imaginer des systèmes, pour se protéger ou bénéficier de 

l'ensoleillement, de la lumière naturelle et des apports de l'énergie solaire. 
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I.2 Aspects architecturaux (Atelier Pascal Gontier) 

 

I.2.1 Les différentes phases de la conception et leurs outils 

 

Les différentes phases de la conception seront ici abordées en  3 phases : « l’esquisse » 

(dans laquelle nous incluons l’étude de faisabilité même si celle-ci est souvent réalisée en 

amont de la conception proprement dite), l’ « avant projet » (APS et APD) et le « projet ». Si 

cette décomposition reprend la typologie habituelle et répond à un souci de simplicité, elle ne 
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prétend pas refléter la diversité des modes de production de l’architecture. La conception 

architecturale se déroule en effet en différentes étapes selon une chronologie qui peut varier 

en fonction de l’architecte et du type de projet. La question du phasage doit donc être 

abordée avec précaution même s’il existe des passages obligés que l’on retrouve dans les 

différentes phases des contrats publics et privés.  

 

Il n’est en effet pas rare que certaines phases n’apparaissent pas de façon explicite. Ainsi 

certains concours d’architecture sont sur « esquisse », tandis que d’autres sont sur « avant 

projet ». Parfois, l’architecte réalise un avant projet détaillé (APD) sans avoir réalisé un avant 

projet sommaire (APS)... 

 

L’introduction des outils de conception ou de dessins informatique (CAO et DAO) a 

largement contribué à cette remise en question des phases qui sont généralement affectées à 

des échelles de dessin. La précision de ces outils informatiques réinterroge en effet le 

concepteur sur la notion même d’échelle de dessin et sur le déroulement général de la 

conception.  

 

Certains choix peuvent en effet être effectués très en amont chez certains concepteurs car 

ils conditionnent l’ensemble du projet tandis que chez d’autres ces choix sont fait lors 

d’étapes beaucoup plus tardives. Par exemple, les choix relatifs à la structure sont 

généralement considérés comme relevant de l’esquisse car ils contribuent à la définition 

architecturale du projet. Aujourd’hui  ce n’est pas toujours le cas. Certains projets peuvent 

être conçus dés le départ en bois tandis que pour d’autres la conception de la forme précédera 

celle de ses matériaux de structure.  De fait,  il peut ne pas y avoir de différences visibles entre 

un projet conçu en bois et un projet conçu en béton, isolé par l’extérieur, et recouvert d’un 

bardage bois. Le développement de l’isolation par l’extérieur constitue de ce fait un facteur 

déterminant d’évolution de l’écriture architecturale (la structure n’apparaît plus en façade). 

Dés lors les choix structurels peuvent alors être fait sur un projet assez avancé en fonctions de 

considérations techniques ou économiques. Le moment où les différents choix sont réalisés 

dépend autant de la spécificité du projet que des habitudes de conception ou des postures 

« théoriques » du concepteur. 

 

Cas particulier de la conception paramétrique 

 

L’intégration des problématiques environnementales dans la conception du projet a 

naturellement des implications particulières sur le déroulement de ce processus de conception. 

En effet, le temps où les principaux choix énergétiques étaient traités a posteriori (sauf pour 

les projet se référant à des démarches « bioclimatiques »), semble sur le point d’être révolu.  

 

Dans ce contexte de remise en question du déroulement classique du projet, la 

problématique de la conception paramétrique et du processus de « morphogenèse » constitue 

un cas à part qui se doit d’être abordé de façon spécifique en tenant compte des évolutions qui 

s’esquissent aujourd’hui.  

  

Dans un processus de conception classique les outils les plus simples et les plus rapides 

sont réservés aux premières phases du projet (études de faisabilité, esquisse et APS) tandis 

que les outils les plus lourds et plus précis n’apparaissent qu’aux phases de développement du 

projet (Avant Projet Détaillé et Projet). Dans le cas d’une conception numérique 

paramétrique, ce schéma peut être plus ou moins modifié. 
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La conception paramétrique se caractérise par le fait qu’il n’est pas question de définir une 

forme (une esquisse) qui va se préciser au fur et à mesure de la conception, mais d’engager un 

processus qui à terme produira une forme. Celle-ci est donc imprévisible car entièrement issue 

d’opérations diverses dont le résultat est a priori inconnu. La conception paramétrique met en 

échec la vision classique de la conception qui part de l’esquisse et se précise au fur et à 

mesure du développement du projet, en intégrant une complexité toujours plus grande. 

 

La conception paramétrique s’est popularisée à travers une architecture qualifiée de « non 

standard ». Une exposition au centre Pompidou a largement contribué, à la popularisation de 

ce concept. Si l’intégration de ces problématiques environnementales dans ce type de 

conception apparaît aujourd’hui comme émergente, il est très probable que cette évolution 

aura lieu assez rapidement. 

 

La fascination actuelle pour la forme et pour l’image peut être considéré comme la marque 

d’une première phase d’assimilation de ces outils numériques. Nous sommes aujourd’hui dans 

une phase de questionnement sur les bâtiments issus par ces dispositifs conceptuels. En effet, 

si cette architecture a souvent des qualités plastiques évidentes, elle est néanmoins souvent 

perçue comme gratuite, et assimilée à de la « gesticulation architecturale ». L’architecture 

paramétrique est donc en quête de sens, c'est-à-dire de « données » qui puissent être mises en 

relation avec des problématiques concrètes, ancrées dans la réalité du monde contemporain.  

Dans ce contexte l’environnement est considéré comme éminemment porteur de données, 

donc de sens.  

 

Phases stratégiques pour la modélisation 

 

Il semble que les phases stratégiques du projet se situent entre l’étude de faisabilité et 

l’avant projet. La phase Projet constitue quant à elle une phase de validation des choix 

effectués précédemment.  

 

Entre l’esquisse et le projet on passe principalement d’une phase de pré-dimensionnement 

et d’exploration nécessitant des éléments de comparaison, à une phase d’optimisation du 

projet. Durant les premières phases, la modélisation peut conduire à remettre en question 

radicalement certaines hypothèses de projet tandis que durant les phases suivantes il s’agit 

principalement de rendre un projet prédéfini conforme à des objectifs.  

 

 

Phase esquisse 
 

La phase d’esquisse est celle durant laquelle sont déterminés les principaux choix 

architecturaux et environnementaux. Durant cette phase, la modélisation informatique peut 

avoir principalement deux objets : la comparaison entre différentes hypothèses de projet, et le 

pré dimensionnement des différents éléments constructifs et architecturaux. Cette phase peut 

se décomposer en différentes taches : l’analyse de site,  l’analyse de programme, l’épannelage 

et la définition architecturale. 

 

Analyse du site et du programme 

 

La démarche de conception commence souvent par une relecture des données du projet. 

Ces données sont de deux ordres : le site et le programme. Lorsque l’analyse du site et celle 

du programme ont déjà été réalisée auparavant lors de l’étude de faisabilité il n’est pas rare 

qu’il soit nécessaire de la compléter ou de l’interpréter. C’est notamment le cas lorsque 
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l’architecte qui a réalisé l’étude de faisabilité n’est pas le même que celui qui réalise le projet 

(cas du concours d’architecture notamment). 

 

L’analyse de site et celle du programme se font généralement de façon simultanée. Pour 

ces deux opérations, il s’agit avant tout de visualiser des données disparates après les avoir 

ordonnées, de façon à pouvoir se les réapproprier et les intégrer dans le processus de 

conception. Les données climatiques et géographiques… doivent ainsi être rendues utilisables 

aisément par le concepteur. Cela passe le plus souvent par une simplification codifiée. Cette 

simplification fait naturellement appel à une certaine part de subjectivité et porte ainsi la 

première marque de la conception (plus ou moins consciente). Il s’agit donc ici d’une 

véritable tache de conception.  

 

Epannelage 

 

Il s’agit lors de cette phase de la conception de répartir les éléments programmatiques sur 

le site. L’épannelage est la forme globale du projet sur le site. La phase d’épannelage conduit 

à traiter les problématiques liées à l’orientation et à la compacité des bâtiments. Les 

problématiques d’intégration au site sont traitées lors de cette phase. Il est en effet possible 

durant cette phase de traiter les problématiques liées à l’ensoleillement du bâtiment ainsi que 

celle des ombrages qu’il produit sur ses voisins. Le rapport entre surfaces minérales et 

surfaces végétalisées peut d’ores et déjà être appréhendé lors de cette phase. 

 

Définition architecturale 

 

La phase « définition architecturale » permet de déterminer les traits caractéristiques et 

l’image architecturale du projet. Les dispositifs spatiaux ainsi que les façades sont réglés. La 

plupart du temps c’est durant cette phase qu’une première définition des matériaux est 

donnée.  

 

 

Phase avant projet 

 

La phase d’avant projet s’inscrit dans la continuité de la phase d’esquisse. Il s’agit d’une 

phase d’affinage du projet. Dans un  premier temps, lors de la phase APS, il s’agit de valider 

ou de corriger les défauts de l’esquisse. Dans un second temps, le travail à une échelle plus 

précise permet de traiter, au-delà des principes, les problématiques constructives et les détails. 

Si, durant la phase esquisse, les principes sont affirmés, durant la phase avant projet, ces 

principes doivent être validés. C’est souvent en phase APD que les simulations thermiques 

sont réalisées. Il s’agit d’une phase d’optimisation. Durant cette phase, la simulation 

thermique est avant tout un outil d’optimisation technico-économique. Les détails de ponts 

thermiques sont traités durant cette phase. 

 

 

Phase projet 

 
Cette phase prend les éléments de l’avant projet. Le projet est supposé être réglé dans ses 

détails. Il s’agit ici de décrire le projet au moyen de pièces écrites et graphiques en vue de 

l’appel d’offre. La modélisation informatique a ici le même but que durant la phase APD mais 

elle intègre de façon plus précise les équipements. 
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I.2.2 Paramètres d’entrée 

 

 

Phase d’esquisse 
 

 

Analyse de site 

 

Les paramètres d’entrée de l’analyse de site concernent l’environnement du projet :  

- les données climatiques et microclimatiques (dans ce contexte, le cas du vent est 

particulièrement difficile à traiter car les informations microclimatiques sont rarement 

disponibles) 

- les masques dus au relief ou aux bâtiments voisins 

- les surfaces minérales, surfaces végétales 

 

Analyse de programme 

 

Les paramètres d’entrée du programme donnent quant à eux les objectifs 

environnementaux à atteindre :  

- performances thermiques demandées (gestion de l’énergie) 

- performances en éclairage naturel (confort visuel) 

- ambiances (confort hygrothermique) 

- objectifs de qualité de l’air (qualité de l’air) 

 

Epannelage 

 

Les paramètres d’entrées sont de différents ordres : 

 

Données brutes : 

- hauteur sous plafond  

- Nombre de niveaux   

- Surfaces 

- Profondeur du bâti 

- Nombre de façades 

- Surfaces de façades 

- Composition des éléments de construction 

- Nombre de surfaces mitoyennes  

- Epaisseur des murs de façades  

- Surfaces perméables 

- Nombres d’occupants 

 

Rapports de quantités : 

- Surface habitable/volume 

- SHAB/SHON  

- SHON/surface de toiture 

- Surface d’ouvertures/SHAB 

- Rapport surface façades-surface mitoyens 

- Profondeur du bâti/Hauteur sous plafond  

- Surfaces perméables/ surfaces imperméables 

 

Définition architecturale :  
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Données brutes 

- composition des façades 

- surface des ouvertures 

- composition des éléments de construction 

 

Rapport de quantités : 

- surface des ouvertures /surface habitable (utile) 

 

Phase avant projet 
 

- détails constructifs de principes 

- couleurs 

- éléments d’architecture intérieure 

- définition des équipements 

 

Phase Projet 
 

Les paramètres d’entrée sont les même que lors de la phase APD mais avec en plus 

certains éléments techniques détaillés :  

 

- détails constructifs 

- éléments d’architecture intérieure 

- équipements  

 

 

I.2.3 Indicateurs de performance pertinents 

 

(Les listes qui suivent restent à compléter) 

 

Phase esquisse 
 

Analyse du site et du programme 

 

Les performances qui ressortent de l’analyse de site  sont indépendantes des 

caractéristiques du projet tandis que les indicateurs de performance du projet apparaissent en 

tant qu’objectif dans le programme. 

 

- Quantité d’ensoleillement sur le site  

- Potentiel solaire selon la volumétrie (production d’énergie) 

- Potentiel énergétique (consommations d’énergie) 

 

Epannelage 

 

- Consommations d’énergie 

- Potentiel d’autonomie en éclairage 

- Confort hygrothermique 

 

Définition architecturale  
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- consommations énergétiques  

- énergie grise 

- confort visuel 

- confort hygrothermique  

- autonomie en éclairage 

 

Phase avant projet 

 

- ponts thermiques 

- pré-dimensionnement des équipements de chauffage et de ventilation nécessaires 

- pré-dimensionnement des systèmes d’éclairage nécessaires 

- définition des revêtements 

 

Phase projet 

 

- ponts thermiques 

- dimensionnement des équipements de chauffage et de ventilation 

- dimensionnement des dispositifs d’éclairage 
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II Indicateurs de performance des esquisses  
 

II.1 Modélisation (CERMA) 

A partir d’un recensement (non-exhaustif) des indicateurs applicables aux différentes phases 

d’un projet architectural, une analyse a été menée afin d’identifier ceux dont on pourrait tester 

l’opérativité au sein du logiciel Pléiades-Comfie. Ces indicateurs doivent être pertinents dans 

des situations courantes de requêtes de critères d’optimisation du projet par le concepteur. 

Quatre indicateurs ont donc été collectivement retenus pour leur pertinence dans le processus 

de conception. Il s’agit d’indicateurs prenant en compte : 

- La morphologie du projet avec l’indicateur de compacité. 

- Les données environnementales tant du point de vue du confort d’hiver et d’été avec 

l’indicateur d’ouverture solaire d’hiver et l’indicateur d’ouverture solaire d’été, que du 

point de vue du confort lumineux avec le potentiel d’éclairage naturel intérieur. 

La prise en compte de ces deux types de critères : indication sur la forme de l’objet d’une 

part et indication sur les données environnementales d’autre part, s’est imposée comme étant 

représentative des préoccupations qui animent le concepteur – l’architecte – au cours des 

premières phases du projet. Pour les quatre indicateurs retenus, c’est à l’architecte (utilisateur 

du logiciel) lui-même de faire la synthèse des résultats. Le croisement automatique des résultats 

viendra dans un deuxième temps et ne fait donc pas partie du travail mené dans le cadre de ce 

projet, celui-ci se bornant à l’application des indicateurs. 

 

II.1.1 Indicateur de compacité 

Rappel de définition : La définition détaillée de cet indicateur a déjà été fournie dans les 

rapports intermédiaires auxquels on peut se référer. Il convient de souligner qu’il exprime la 

valeur de la surface totale des planchers, rapportée à la surface d’échange de l’enveloppe du 

projet (parois exposées à des températures différentes de la température interne du projet : 

extérieur, locaux tampons…). Il permet donc de définir si une construction est compacte et 

donc, si thermiquement, elle échange beaucoup ou non avec l’extérieur. Il présente l’avantage 

pour l’auteur du projet d’associer des données programmatiques quantitatives « imposées » – 

en l’occurrence une superficie de plancher – à la morphologie de l’enveloppe bâtie elle-même, 

ceci dans un objectif d’optimisation énergétique.  

Il constitue donc un paramètre important dans la recherche de la réduction des 

consommations énergétiques (effets des développés des façades, utilisation de la 

mitoyenneté…). 

Méthode d’évaluation : L’indicateur de compacité proposé dans le cadre de PACIBA, 

emprunte à l’indicateur de compacité volumique (de la méthode belge K55/DGTRE) les 

coefficients de pondération des locaux tampons, correspondant ainsi plus à la réalité des 

échanges thermiques. Un projet présenterait une compacité satisfaisante lorsqu’il aurait une 

surface utile intéressante [m²] par rapport à la surface de l’enveloppe [m²] qui sépare le volume 

protégé de l’extérieur ou des locaux non chauffés. Par exemple, un projet compris entre deux 

bâtiments mitoyens serait avantagé car les murs mitoyens ne seraient pas comptés, augmentant 

ainsi le rapport entre la surface de planchers et la surface de l’enveloppe présentant des 

échanges thermiques.  
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𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙é𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑢 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡é𝑔é

𝑠𝑢𝑟𝑓. 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑥𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑠 + ∑(𝑠𝑢𝑟𝑓. 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑢𝑥 𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜𝑛𝑠 𝑥 𝑇𝑎𝑢) + 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑜𝑙 𝑥 Tau
 

 

Valeurs des coefficients de pondération Tau  (d’après la méthode de calcul K55/DGTRE Belgique). 

Fenêtres, coupoles, tabatière et autres parois translucides :           1 

Portes extérieures :               1 

Murs extérieurs, façades :              1 

Toiture (plate ou inclinée) ou plafond supérieur en dessous des espaces non-protégés :               1 

Planchers au-dessus de l’ambiance extérieure :                   1 

Planchers au-dessus d’espaces voisins non à l’abri du gel :                 1 

Planchers au-dessus d’espaces voisins à l’abri du gel (cave) :                  2/3 

Planchers sur le sol :                    1/3 

Murs extérieurs en contact avec le sol :       2/3 

Parois intérieures en contact avec des espaces voisins non à l’abri du gel :  1 

Parois intérieures en contact avec des espaces voisins à l’abri du gel :                 2/3 

 

Données nécessaires : la géométrie du projet et des bâtiments environnants (mitoyenneté), la 

surface totale des planchers, les surfaces de parois en contact avec des locaux tampons. 

Interprétation & communication : le curseur imaginé pour 

traduire le degré de compacité d’un bâtiment propose de traduire 

visuellement la compacité. Plus la flèche du curseur se 

rapproche du vert et plus le projet est considéré comme compact 

se rapprochant d’une forme cubique. Au contraire, lorsque le 

curseur rentre dans la zone rouge, le projet devient peu compact 

se rapprochant de projets possédant un développé de façade 

important pour peu de surface de planchers.  

Le chapitre suivant : implémentation informatique, montre le format définitif du curseur 

adopté et intégré dans la tablette d’affichage du logiciel Alcyone. 

En complément de ce curseur une grille de 

valeurs est proposée pour pouvoir situer le 

projet en cours de réalisation par rapport à 

des volumétries caractéristiques se 

rapprochant formellement plus ou moins du 

projet en cours. 
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II.1.2 Potentiel d’éclairage naturel intérieur 

 

Rappel de définition : il exprime la potentialité du projet à répartir la lumière du jour dans 

les espaces intérieurs grâce au croisement d’un indice de vitrage traduisant le rapport entre 

surface vitrée et surface au sol et d’un indice de profondeur traduisant le rapport entre la 

profondeur du local et la hauteur de la fenêtre sous linteau.  

L’optimisation de l’usage de la lumière naturelle dans les locaux permettra de réaliser des 

économies d’énergie. Pour qu’il reste pertinent cet indicateur sera à croiser avec l’indicateur 

de compacité et les indicateurs relatifs au confort d’été et d’hiver.  

Par ailleurs, il faut bien remarquer que ce potentiel ne tient pas compte de l’environnement 

proche existant, il désigne donc une potentialité théorique qui caractérise le taux et la 

proportion d’ouvertures dans l’enveloppe du bâtiment, isolée de son contexte. Il est donc à 

mettre impérativement en relation avec le Potentiel d’éclairement naturel, propre au site 

d’implantation et indépendant de la forme du projet (Le Potentiel d’éclairement naturel 

intègre la quantité de ciel visible effective ; voir chap. VI Aspects micro-urbains). 

 

Méthode d’évaluation : ce potentiel d’éclairage naturel intérieur est obtenu en croisant un 

indice de vitrage et un indice de profondeur, il est donc convenable lorsque les deux indices 

possèdent chacun des valeurs correctes. Ces deux indices tentent de déterminer si la 

configuration d’une pièce permettra d’utiliser, confortablement ou non, la lumière naturelle du 

jour. 

 

L’indice de vitrage corrigé Ic est le rapport entre le cumul des surfaces vitrées Sv d’un 

local et sa superficie au sol Ssol. La surface de vitrage est à considérer sans les montants 

composant la menuiserie, on peut retenir qu’il faut multiplier les dimensions des baies en 

métal par 0,8 ; en bois par 0,7  et en PVC  par 0,6 pour obtenir la surface vitrée Sv. 

Enfin, cet indice de vitrage corrigé est pondéré par le facteur de transmission τ propre à 

chaque vitrage.  

Les coefficients de pondération, permettant d’obtenir la surface vitrée à partir de la surface 

des baies ainsi que les coefficients de transmission, pourraient être incorporés dans la 

bibliothèque de Pléiades-Comfie simplifiant les opérations pour l’utilisateur et réduisant aussi 

les risques d’erreurs. 

Pour qu’un local reste clair Ic doit être égal ou supérieur à 1/6 (par défaut, pour des 

vitrages clairs τ = 0,90 et pour des double-vitrage clair τ = 0,81). 

 

Ic = (Sv / Ssol) x τ 

 

L’indice de profondeur Ip correspond à la profondeur maximale de la pièce par rapport à la 

surface d’ouverture pour être correctement éclairée. Il s’obtient en faisant le rapport de la 

profondeur du local P par la hauteur de la fenêtre sous linteau H. 

Pour qu’un local reste clair, Ip doit rester inférieur ou égal à 2. 

 

Ip = P / H 

Facilement applicable dans le cas d’une pièce mono-orientée possédant une seule 

ouverture, le calcul de Ip peut devenir plus complexe dans le cas d’ouvertures se faisant sur 

plusieurs côtés : 

- Pour des ouvertures disposées l’une en face de l’autre, la profondeur du local est divisée 

par deux : Ip1 = (P / 2) / H1 pour la première fenêtre et Ip2 = (P / 2) / H2 pour la 

deuxième fenêtre. 
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- Lorsque les ouvertures sont disposées perpendiculairement (à un angle de bâtiment), 

l’ouverture à considérer pour le calcul de Ip est celle donnant sur la profondeur la plus 

importante (cas le plus défavorable). 

- Pour des locaux avec de multiples ouvertures et des façades complexes, on peut calculer 

uniquement Ic, car Ip devient moins pertinent. 

 

Combinaison des résultats obtenus avec Ip et Ic 

Lorsque le calcul des deux indices Ip et Ic est rendu possible, la combinaison des résultats 

permet de mieux se rendre compte de la répartition de la lumière du jour à l’intérieur d’un 

local. 

 

 pour un local clair et très clair : Ip < 2 et Ic > 1/6 

 pour un local à la limite d’être clair dont l’éclairage n’est pas uniforme induisant un 

assombrissement du fond du local : 2,5 > Ip > 2 et Ic > 1/6. 

 pour un local dont le fond est sombre Ip > 3 peu importe la valeur de l’indice Ic. 

 Un local est entre peu clair et sombre pour 1/6 > Ic > 1/10, mais si l’indice de 

profondeur Ip < 2 alors le fond du local n’est pas très sombre. Au contraire, si Ip > 2 le 

local devient insuffisamment éclairé.  

 

Données nécessaires : la géométrie des façades du projet et la surface de plancher. 

 

Objectifs : permettre dès l’esquisse de concevoir une enveloppe offrant un potentiel  

d’éclairage naturel satisfaisant, pour un aménagement intérieur profitant de la lumière du jour. 

Cet indicateur est à croiser avec l’indicateur de compacité pour trouver un compromis entre 

valorisation de l’éclairage naturel et optimisation de la compacité. 

Lorsque l’aménagement intérieur sera précisé, une rapide évaluation de Ic et Ip pièce par 

pièce pourra être réalisée avant de passer aux simulations numériques pour affiner les résultats 

obtenus. 

 

 

Interprétation & communication : sur ce 

curseur, on peut tout d’abord voir les 

valeurs pour l’indice de vitrage et pour 

l’indice de profondeur. Ces valeurs sont 

ensuite combinées entre-elles pour obtenir 

une approximation de la qualité de la 

répartition de la lumière naturelle allant de 

dégradée à uniforme et du ressenti 

lumineux dans le local allant de très clair à 

très sombre. 

Le format définitif de ce curseur a été 

simplifié (voir chapitre II.2 Implémentation 

informatique) pour ne montrer que deux 

indices : la répartition de la lumière et le ressenti lumineux. 

 

Ce potentiel est un véritable outil de conception car il permet au concepteur de modifier 

rapidement son projet en faisant des retours rapides entre l’indicateur et les modifications qui 

en ont découlé. 

 

Les deux indicateurs suivants sont relatifs au captage solaire d’hiver et d’été et comme il a 

été précisé dans le rapport intermédiaire précédent, ils s’appuient sur la méthode d’ouverture 
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solaire et des surfaces sud équivalentes développée dans le DTU TH-G 1991. L’utilisateur de 

PACIBA devra aborder ces deux indicateurs conjointement. En effet, on cherchera à obtenir 

le maximum de captage solaire durant la saison de chauffe pour réduire les dépenses de 

chauffage tout en réduisant les risques de surchauffes en été. Ces deux désirs étant 

ambivalents l’utilisateur devra obligatoirement réaliser un compromis dans ses choix. 

 

II.1.3 Ouverture solaire d’hiver 

Définition : exprime le potentiel de captage solaire d’un projet pour un m² de plancher en 

tenant compte des spécificités propres au bâtiment : orientations ; masques propres 

(balcon…) ; aux types de menuiseries (cadres bois, double-vitrage…) et masques lointains 

(environnement naturel ou bâti…).  

Méthode d’évaluation : l’évaluation de cet indicateur repose essentiellement sur une méthode 

définie dans le DTU ThG d’Avril 1991, utilisant les surfaces sud équivalentes. L’utilisateur va 

ainsi pouvoir définir pour chacun de ses projets l’ouverture sud. En effet, l’évaluation des 

surfaces sud équivalentes rapportée à un m² de surface habitable va lui permettre de définir un 

ratio d’ouverture au sud qu’il sera ensuite aisé de comparer avec d’autres projets. De même 

on pourrait imaginer comparer le résultat du potentiel maximum du projet en termes 

d’ouverture solaire en imaginant qu’il soit entièrement vitré.  Il s’agit donc d’un indicateur 

relatif permettant de comparer les projets entre eux ou avec un optimum théorique. 

Osh = Surface transparente Sud équivalente [m²] / surface de planchers chauffés [m²] 

Surface sud équivalente : Sse 

 Sse = A . Fts . Fe .C1 

 A : surface de la paroi vitrée exprimée en [m²]. 

Facteur de transmission solaire de la paroi : Fts 

 Fts : facteur de transmission solaire de la paroi. 

 Fts = 0.85 x S 

Le coefficient 0.85 permet d’intégrer les éléments tels que les rideaux et autres obturations  

qui ne sont pas totalement ouverts pendant la journée.  

 

Facteur solaire de la paroi : S 

Les valeurs courantes de S qui est le facteur solaire de la paroi sont données dans les règles 

TH-K, voir tableau ci-dessous (elles pourraient découler de la bibliothèque intégrée dans 

Pléiades-Comfie). 

Menuiserie Paroi Vitrage Position 

Au nu intérieur Au nu extérieur 

En bois, battante 

ou coulissante 

Fenêtre Simple 0,51 0,56 

Double 0,44 0,48 

Porte-fenêtre sans Simple 0,53 0,59 
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soubassement Double 0,46 0,51 

Porte-fenêtre avec 

soubassement 

Simple 0,46 0,51 

Double 0,40 0,44 

Métallique, 

coulissante 

Fenêtre Simple 0,58 0,64 

Double 0,50 0,55 

Porte-fenêtre sans 

soubassement 

Simple 0,60 0,67 

Double 0,52 0,58 

Métallique, 

battante 

Fenêtre Simple 0,54 0,60 

Double 0,47 0,52 

Porte-fenêtre sans 

soubassement 

Simple 0,56 0,62 

Double 0,48 0,53 

 

Facteur d’ensoleillement : Fe 

 Fe : facteur d’ensoleillement, il prend en compte les masques propres au bâtiment et 

ceux propres à l’environnement.  

Fe = Fe1 x Fe2 

Lorsqu’il n’y a pas d’obstacles liés au bâtiment : Fe = Fe2 

Fe1 : masques propres au bâtiment (balcon, loggia, retours…) 

Les masques proches de types balcons et les autres masques horizontaux ne vont pas 

trop bloquer les apports solaires d’hiver du fait des rayons solaires bas. On peut donc 

pour le moment ne pas s’en préoccuper. De plus, ils ne seront peut-être pas encore 

définis au stade de l’esquisse. 

Au contraire, les masques constitués par la volumétrie même du projet, doivent être 

pris en compte car ils peuvent empêcher presque totalement le captage solaire d’hiver.  

 

Source : DTU, TH-G Avril 1991 
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Dans le cas des maisons individuelles : 

 

 

Illustration d’un exemple de retour de 

bâtiment sur une maison individuelle. Ici, 

le retour ne fait pas obstacle aux rayons 

solaires venant du sud. 

 

Les proportions du retour (l/L) sont aussi 

considérées dans le tableau suivant où 

figurent les valeurs de Fe1.  

 

Rapport l / L Le retour ne fait pas obstacle 

au sud 

Le retour fait obstacle au sud 

Jusqu’à 0,7 0,8 0,6 

De 0,8 à 1,4 0,7 0,5 

1,5 et plus 0,6 0,4 

Source : DTU, TH-G Avril 1991 

Dans le cas de logements collectifs : 

La façade considérée est celle faisant face à l’observateur.  

 

Si l’utilisateur du logiciel s’intéresse 

uniquement à un logement donnant 

sur cette façade, les valeurs des 

angles β et γ, représentés ci-contre, 

devront être estimées après avoir 

placé I indiquant le centre de la 

façade propre au logement étudié. 

Si l’utilisateur, se préoccupe de 

l’ensemble de la façade considérée, 

les rapports h/L et l/L devront être 

calculés. 

 

Tableau des valeurs de Fe1 lorsque le retour ne fait pas obstacle au sud : 
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β en degré 

 

 

h / L 

γ en degrés 

De 0 à 29 De 30 à 49 De 50 à 64 De 65 à 74 De 75 à 90 

l / L 

Jusqu’à 0,2 De 0,3 à 0,6 De 0,7 à 1,0 De 1,1 à 1,8 1,9 et plus 

De 0 à 14 Jusqu’à 0,2 1 1 1 1 1 

De 15 à 34  De 0,3 à 0,6 1 0,9 0,9 0,9 0,9 

De 35 à 54 De 0,7 à 1,4 1 0,9 0,8 0,8 0,8 

De 55 à 74 De 1,5 à 3,6 1 0,9 0,8 0,7 0,7 

De 75 à 90 3,7 et plus 1 0,9 0,8 0,7 0,6 

Source : DTU, TH-G Avril 1991 

 

Tableau des valeurs de Fe1 lorsque le retour fait obstacle au sud : 

 

 

β en degré 

 

 

h / L 

γ en degrés 

de 0 à 

19 

de 20 

à 29 

de 30 

à 39 

de 40 à 

49 

de 50 à 

59 

de 60 à 

69 

de 70 à 

79 

de 80 à 

90 

l / L 

0 0,1 

et 

0,2 

0,3 

et 

0,4 

0,5 et 

0,6 

de 0,7 

et 0,9 

de 1,0 à 

1,3 

de 1,4 à 

2,7 

2,8 et 

plus 

De 0 à 9 0 et 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 

De 10 à 19 0,2 et 0,3 1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

De 20 à 29 0,4 et 0,5 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

De 30 à 39 0,6 à 0,8 1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 

De 40 à 49 0,9 à 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

De 50 à 59 1,2 à 1,6 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 

De 60 à 74 1,7 à 3,6 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 
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De 75 à 90 3,7 et plus 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 

Source : DTU, TH-G Avril 1991 

 

Fe2 : masques liés à l’environnement du projet (immeubles, végétation…) en prenant en 

compte l’impact qu’ils engendrent en fonction de leur orientation. 

Fe2 = 1 - ∑o/100 

Concernant les masques liés à l’environnement du projet, 

nous considérerons la méthode dédiée aux obstacles de 

hauteurs non-homogènes. En effet, elle peut s’appliquer 

dans la majorité des cas. Les autres méthodes : construction 

sur rue, obstacle de hauteur homogène sont donc ici écartées 

car trop restreintes. 

Pour cette méthode la hauteur angulaire moyenne devra être 

évaluée pour chacun des secteurs égaux découpant le champ 

de vision, permettant ensuite de lire dans le tableau ci-

dessous la valeur obtenue pour O.  

On peut voir sur ce schéma, un exemple d’une façade est 

avec des masques de hauteurs différentes. Pour chaque 

secteur, on définit donc la hauteur angulaire moyenne des 

masques en degrés. 

 

Hauteur moyenne 

des obstacles en 

degrés 

Orientation sud (SE à SO) ou nord 

(NE à NO) 

Orientation est (SE à NE) ou ouest (SO à NO) 

Pour les deux 

secteurs 

latéraux 

Pour les deux 

secteurs 

centraux 

Pour le secteur 

latéral vers le 

sud 

Pour le secteur 

central vers le 

sud 

Pour les deux 

autres 

secteurs 

De 0 à 9 0 5 5 10 5 

De 10 à 14 5 10 10 15 5 

De 15 à 17 5 15 10 20 10 

De 18 à 19 5 15 15 20 10 

De 20 à 22 5 20 20 25 10 

De 23 à 24 10 25 20 25 10 

De 25 à 29 10 25 25 30 10 
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De 30 à 34 10 30 25 35 15 

De 35 à 44 15 35 30 40 20 

De 45 à 90 15 40 30 45 25 

Source : DTU, TH-G Avril 1991 

Coefficient d’orientation et d’inclinaison : C1 

 Les valeurs de C1 sont données dans le tableau ci-dessous : 

Inclinaison de 

la paroi sur 

l’horizontale, 

en degrés 

Orientation de la paroi 

SSE à SSO SSE à ESE 

et 

SSO à OSO 

ESE à ENE 

et 

OSO à ONO 

ENE à NNE 

et 

ONO à NNO 

NNE à NNO 

De 85 à 90 1 0,85 0,55 0,30 0,20 

De 70 à 84 1,15 0,95 0,60 0,35 0,20 

De 55 à 69 1,20 1,05 0,65 0,35 0,25 

De 40 à 54  1,20 1,05 0,75 0,40 0,30 

De 25 à 39 1,15 1,00 0,75 0,50 0,40 

De 10 à 24 1,00 0,95 0,80 0,65 0,55 

De 0 à 9 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

 

 

 

 

Compas permettant de visualiser les différentes 

orientations considérées et les valeurs de C1 pour 

une inclinaison de la paroi comprise de 85°à 90°. 

 

 

Pour compléter cet indicateur une première estimation des apports solaires par m² de 

planchers, reçus par le projet pourrait être donnée par la relation suivante : 

 Os’=Sse x E / m² de planchers. 

 Sse = A.Fts.Fe.C1 (Voir ci-dessus) 

Ensoleillement vertical sud reçu durant la période de chauffe : E 

Source : DTU, TH-G Avril 1991 
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Données climatiques Zones climatiques 

H1 H2 H3 

E, ensoleillement vertical Sud pendant la 

période de chauffage, en kWh/m² 

410 440 460 

 

 

Données nécessaires : la géométrie des façades du projet et des bâtiments environnants 

(masques), la surface de planchers, la localisation géographique du site, le taux de 

transparence des façades lorsqu’il est disponible, le type de vitrages et de menuiseries. 

Objectif : cet indicateur permet de comparer facilement des projets entre eux en rapportant 

une surface sud équivalente par m² de plancher dès la phase esquisse (en comparaison avec 

projet considéré entièrement vitré), plus facile à interpréter dans le monde de la construction. 

Une fois le taux de porosité des façades défini par le concepteur, une nouvelle évaluation plus 

précise de cet indicateur est possible permettant également une comparaison avec la situation 

optimale (projet entièrement vitrée). Enfin une estimation des apports solaires pourra 

également être effectuée rapidement. Une valeur théorique de 1518 Wh/m²/jour correspondant 

à une situation optimale de référence, bâtiment orienté nord/sud, permettra au concepteur 

d’avoir une référence pour juger de l’efficacité de son projet en termes de captage solaire 

durant la saison de chauffe. 

Interprétation et communication : l’ouverture solaire sud est à maximiser durant la saison de 

chauffe pour réduire les dépenses de chauffage. On pourrait imaginer que la bibliothèque 

incluse dans Pléiades-Comfie, ainsi que l’interface de saisie de la géométrie Alcyone, 

fournissent les données nécessaires pour renseigner cet indicateur sur les types de vitrages et 

de menuiseries utilisés. 

 

II.1.4 Ouverture solaire d’été 

 

L’ouverture solaire d’été est un indicateur des risques de surchauffe en période estivale. Dans 

un premier temps, la méthode de l’ouverture solaire hivernale (détaillée dans le paragraphe 

précédent et issue du DTU TH-G 1991) a été reprise pour la rendre applicable au calcul de 

surfaces équivalentes sud, mais pour la période estivale définie de juin à septembre. On 

trouvera le détail de cette méthode dans le document intermédiaire « PACIBA – Livrable 3 – 

Prototypes logiciels –janvier 2009 ». 

Mais par la suite, il a été souligné un risque de confusion chez l’utilisateur des deux 

indicateurs relatifs au confort d’hiver et au confort d’été qui reposaient tous les deux sur la 

référence d’une surface sud équivalente. Il a donc été jugé préférable de prendre pour 

l’ouverture solaire d’été une surface ouest équivalente. 

Une méthode simplifiée a été proposée. Le principe repose sur le calcul de coefficients 

déduits du rapport entre, pour une période donnée, l’ensoleillement sur une surface 

d’orientation et d’inclinaison quelconque et l’ensoleillement sur une surface d’orientation et 

d’inclinaison de référence, avec, dans notre cas l’orientation ouest (paroi verticale) comme 

référence, et les mois de juin-juillet-août-septembre pour la période considérée. Le tableau ci-

dessous donne les coefficients d’orientation déduits à partir de cette méthode. On constate que 

Source : DTU, TH-G Avril 1991 
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les orientations sud, est et ouest sont équivalentes. Il serait utile d’envisager par la suite de 

développer une méthode plus détaillée pour calculer plus finement ces coefficients. Mais dans 

un premier temps, cette méthode peut être implémentée puis testée pour juger de la pertinence 

de ce type d’indicateur en phase d’esquisse. 

Paroi Ouest Sud Est Nord Horizontal 

Coefficient 

d’orientation 
1 1 1 0.6 1.8 

 

II.2 Implémentation informatique (IZUBA) 

Deux indices ont été implémentés. Ils se calculent instantanément au fur et à mesure de la 

saisie :  

- L’indice de compacité qui reprend exactement les spécifications données par le 

CERMA. Toutes les surfaces prises donnant sur l'extérieur, le sol et les vides 

sanitaires sont comptabilisées et corrigées par les facteurs proposés. Les planchers 

sont comptabilisés aussi de leur côté, et le résultat est calculé en divisant la surface de 

plancher par la surface déperditive corrigée. Le résultat est affiché sous forme d'un 

taquet positionné sur une  réglette. Cette réglette a une échelle logarithmique ce qui est 

plus pertinent pour cet indice. 

- L’indice de confort lumineux qui se décompose en deux sous indices : un indice de 

vitrage et un indice de profondeur : l'indice vitrage est calculé en faisant le rapport 

entre la surface vitrée corrigée par sa transmission lumineuse et la surface de la pièce. 

L'indice de profondeur est lui calculé de la manière suivante :  

o pour chaque paroi de la pièce 

 Pour chaque fenêtre de la paroi 

 On mesure la distance entre la fenêtre et la paroi en face 

o On garde la distance la plus grande mesurée précédemment 

o On divise la distance par la hauteur sous linteau 

A partir du résultat de ces deux indices, un nouvel indice de confort lumineux est 

calculé donnant une information qualitative. 

Au niveau de l'interface, pour ne pas surcharger le panneau d'indice avec une indice 

par pièce, un menu déroulant permet de choisir la pièce dont on désire voir l'indice. 

Celui-ci est représenté comme pour l'indice précédent par un taquet sur une réglette et 

affiche en plus un commentaire qualitatif. 
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III Ambiance lumineuse (De Luminae) 

III.1 Modélisation et développement informatique 

III.1.1 Introduction 

L’éclairage naturel a longtemps été très peu pris en compte dans l’analyse de projets 

architecturaux. Les logiciels spécialisés sont souvent soit rudimentaires ou approximatifs ou 

bien trop complexes et inadaptés au processus de la conception. 

 

La notion de bâtiment et de conception durable, actuellement en fort développement, 

redonne une place plus importante à l’éclairage naturel. 

 

Afin de construire des outils d’aide à la conception prenant en compte les différentes 

dimensions techniques dans leur globalité, il est nécessaire de disposer de moyens 

d’évaluation de l’éclairage naturel et d’intégrer ces évaluations dans des outils complets. 

 

L’objectif du travail de De Luminae est de développer un système de calcul des 

éclairements en différents points heure par heure sur toute l’année afin d’évaluer les besoins 

en éclairage électrique dans le projet, puis de les intégrer dans les calculs thermiques pour 

obtenir un bilan global des consommations énergétiques. 

 

Ce travail a mis l’accent sur 4 directions principales : 

 La facilité d’utilisation pour les non-spécialistes : les techniques de simulation 

lumineuse nécessitent un grand nombre de données complexes et la définition de 

nombreux paramètres difficiles à évaluer pour des non-spécialistes. Dans ce projet, 
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il a été décidé dès le départ que la complexité devait être masquée le plus possible 

et que la saisie de données complémentaires nécessaires pour l’éclairage devait être 

limitée au maximum.  

 La précision des résultats : Toutes les techniques de simulation peuvent produire 

des résultats, la question est de savoir quelle est la qualité de ces résultats. Dans le 

projet, une importance particulière a été donnée à la précision des résultats obtenus, 

ce qui a orienté nos choix d’outils et les techniques employées et nous a amené à 

effectuer des campagnes de validation lourdes. 

 La rapidité d’obtention des résultats : Corollaire de la précision, la rapidité 

d’obtention des résultats est essentielle pour la bonne intégration et l’adoption des 

techniques de calcul par les utilisateurs.   

 La capacité du modèle d’inclure tout type de géométrie (quelle que soit sa 

complexité) et tout type de matériaux : Pour accélérer les calculs ou simplifier le 

système, des limitations à la géométrie ou au type de matériaux à prendre en 

compte sont souvent posées. Nous avons décidé de nous affranchir totalement de 

ces types de limitation et avons souhaité pouvoir prendre en compte tout type de 

modélisation afin de ne pas imposer aux utilisateurs des limites dues au modèle. 

 

Le module développé est directement intégré dans l’ensemble Alcyone-Pleiades-Comfie, 

ce qui en fait un des premiers outils intégrant cette dimension de manière simple et complète. 

 

Le workflow général de la solution est le suivant : 
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Le système est aujourd’hui complètement opérationnel, c’est-à-dire qu’à partir d’une 

géométrie et des matériaux définies dans Alcyone-Pleiades-Comfie, les éclairements sont 

calculés et renvoyés au module de calcul énergétique dans des temps acceptables et avec un 

grand niveau de précision. 

 

En regard des 4 directions choisies au départ, ce travail est arrivé aux résultats suivants : 

 La facilité d’utilisation pour les non-spécialistes : L’ensemble des données, actions 

et paramètres nécessaires ont été automatisées. La mise en place des calculs 

d’éclairements ne nécessite aucune intervention particulière de l’utilisateur. La 

complexité des calculs est totalement masquée à l’utilisateur. 

 La précision des résultats : Le travail de validation mené montre que pour les délais 

d’obtention de résultats obtenus, la précision des calculs est tout à fait satisfaisante 

pour l’intégration dans les calculs de consommation électrique. Dans le système 

construit, un niveau de précision arbitraire peut être atteint, mais cela influence les 

temps de calcul. 

 La rapidité d’obtention des résultats : Diverses techniques ont été implantées pour 

obtenir les résultats de manière rapide (algorithme retenue, programmation multi-

cœurs…). Les temps de calcul sont aujourd’hui assez courts pour être efficacement 

intégrés dans le processus de conception.   
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 La capacité du modèle d’inclure tout type de géométrie (quelle que soit sa 

complexité) et tout type de matériaux : Les techniques générales employées 

permettent de prendre en compte toute forme architecturale, tout type de matériaux. 

Il n’y a pas de limitation aux modèles que nous avons définis. 

 

Dans ce rapport final, nous ne reprendrons pas une trame chronologique pour montrer les 

travaux réalisés, mais plutôt une trame logique qui suit le principe de fonctionnement du 

système, c’est-à-dire : 

 L’interfaçage avec Alcyone 

 La définition des points sur lesquels calculer les éclairements (maillage) 

 Le calcul des éclairements lui-même 

 La définition des paramètres de simulation 

 Les validations effectuées et la comparaison avec d’autres algorithmes possibles 

pour ces calculs.  

 

Pour éviter de produire un rapport trop touffu et, au final, illisible, nous ne reprendrons ici 

que les éléments les plus importants et feront référence aux rapports intermédiaires où sont 

détaillés les points mentionnés. Ces rapports sont indiqués en bibliographie sous la forme 

[Rapportn] pour le n
ième

 rapport. 

 

III.1.2 Interface Alcyone-Pleiades-Comfie et Paclight  

Dans le projet, il a été décidé de considérer le calcul d'éclairement lumineux, donc du flux 

visible (Paclight) comme un module de l'ensemble Alcyone-Pleiades-Comfie (APC). Ainsi 

APC et Paclight peuvent évoluer de manière indépendante pour peu qu'ils respectent le 

présent document d'interface.  

Pour le calcul des éclairements dans Paclight, nous utilisons les données géométriques et 

de matériaux que nous fournit le module Alcyone et la bibliothèque de matériaux Pléiades. 

Nous avons défini une interface simple de communication entre modules. Cette section décrit 

en détail l'exportation d'Alcyone vers Paclight et le format des résultats de sortie de Paclight.  

III.1.2.1 Appel de Paclight depuis Alcyone  

syntaxe : paclight.exe -n "nom du fichier de projet" <chemin complet>  

III.1.2.2 Données d'entrée pour Paclight  

Alcyone doit générer la structure de répertoire proposée et Paclight y lit ou écrit ses 

propres données.  

   

Fichiers nécessaires :  

 1 répertoire racine pour Paclight contenant toutes les autres données  

 1 fichier de projet contenant les détails sur le projet exporté et diverses données 

générales.  

 1 fichier de type rif : project_name.rif contenant la liste des fichiers Radiance pour 

le projet.  

 sous-répertoires materials : contient 2 fichiers  

 material.rad : détails de tous les matériaux opaques utilisés dans le projet  

 glazing.rad : détails de tous les matériaux transparents utilisés dans le projet  

 sous-répertoire objects :  

 1 fichier <material_name>.rad par matériau contenant la géométrie des polygones 

utilisant ce matériau (opaque ou transparent)  
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 1 fichier ref_planes.txt contenant la description des plans de référence sur lesquels 

les éclairements seront calculés.  

 sous-répertoire climate : contient le ou les fichiers climatiques.  

 1 fichier TRY contenant les données météorologiques à prendre en compte  

 

Format des fichiers d'entrée : 

 Tous les fichiers sont au format texte, encodage 'latin-1' (ISO 8859-1)  

 Pour les nombres décimaux, le "." (point) est utilisé comme dans 4.5  

 Toutes les entrées dans le fichier de projet sont en minuscule sans espace.  

 Les noms de matériaux, d'objets géométriques, de vitrage ne doivent pas contenir 

d'espaces.  

 Les noms de fichiers doivent être sans espace, différents mots d'un nom de fichier 

doivent être reliés avec un "_".  

 Les commentaires seront indiqués au moyen d'un "#" en début de ligne.  

 Dans la définition des matériaux, le facteur de réflexion est défini comme nombre 

décimal [0:1]  

 La réflexion du sol est un nombre décimal [0:1]. 0 représente une surface 

parfaitement noire et 1 une surface parfaitement blanche qui reflète 100% de la 

lumière incidente.  

 La transmittance du vitrage est définie comme nombre décimal [0:1] où 0 

représente un matériau opaque et 1 une transmittance totale (la totalité du flux 

lumineux incident traverse le matériau).  

 Latitude et longitude sont expliquées plus loin dans ce document.  

III.1.2.3 Format du fichier de projet  

Le format est fondé sur le format des fichiers de configuration Python. Le fichier est 

organisé en section où chaque section contient un ensemble d'entrées définies par leur nom et 

valeur.  

 

Si une entrée a plus d'une valeur, les valeurs sont placées sur la même ligne et séparées par 

des virgules  

[section_name]  

name = value[,value2...]  

   

Liste des entrées du fichier de projet et explications :  

[project]    Informations de base sur le projet  

name = room    nom du projet  

units = meters    unité de distance utilisée pour toutes les cordonnées du projet.  

radiance_project = nom_projet.rif    nom du fichier Radiance de contrôle (détails ci-après)  

root_dir = chemin_du_repertoire_des_donnees répertoire dans lequel le fichier de projet 

et le fichier de contrôle Radiance sont placés. Ce répertoire sera utilisé comme répertoire de 

travail par Paclight.  

[mesh]  
thresh_dist = 0.0    Seuil de distance depuis le périmètre d'un plan de référence pour la 

définition des points de calcul d'éclairement. La valeur par défaut si elle n'est pas définie dans 

le projet est de 0.0.  

num_nodes = 9    Nombre de points de calcul par plan (fixé à 9 dans le projet). La valeur 

par défaut si elle n'est pas définie dans le projet est de 9.  

planes_file = objects/room_workplane.txt  Fichier avec la définition des plans de 

référence.  Tous les plans de référence doivent être définies dans un unique fichier texte.  
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[location]    Informations sur la localisation du projet et les données météo associées  

weather_desc = France,Paris,1h,tsv    Description textuelle des données <Pays,ville,pas 

de temps,format du fichier>  

weather_file = climate/Paris.try Chemin du fichier de climat par rapport au répertoire de 

travail.  

ground_reflectance = 0.2    Facteur de réflexion du sol extérieur en format décimal  

latitude= val - Latitude du bâtiment en format décimal (détails ci-après)  

longitude = val  

meridian = val  
   

[calc]  

dc_param = -ab 5 -ad 4096 -as 0 -aa 0 -ds 0.05 -dt 0 -lw 2e-6 ou -ab 5 -ad 4096 -as 0 -aa 

0 -ds 0.05 -dt 0 -lw 2e-4- Combinaison optimale de paramètres définie. (Détails en dessous)  

del_temp = True - flag qui définit si les fichiers temporaires doivent être supprimés ou 

non. Placé à True par défaut.  

number_of_threads = nombre de calcul que l'on peut lancer en parallèle (la valeur 

maximale est CPU-1. Si cette valeur n'est pas fournie, nous utilisons Nb_CPU-1. 

III.1.2.4 Format du fichier de contrôle Radiance  

Ce fichier est nommé <project_name.rif> et est placé dans le même répertoire que le 

fichier de projet. Il contient la liste des matériaux et de la géométrie utilisée pour la définition 

du bâtiment.  

   

Toute ligne commençant par le caractère "#" sera traitée comme commentaire.  

Sur chaque ligne, un matériau ou un fichier de géométrie est déclaré.  

Les fichiers de matériaux doivent être définis avant les fichiers de géométrie.  

L'ordre des fichiers de géométrie est sans importance.  

   

#materials  

material = relative_path_from_root_dir_to_materials.rad  

material = relative_path_from_root_dir_to_glazing.rad  

   

#objects  

scene = relative_path_from_root_dir_to_object_file1.rad  

scene = relative_path_from_root_dir_to_object_file2.rad  

...  

III.1.2.5 Format du fichier de matériaux opaques  

Nous utilisons le format Radiance pour des matériaux gris avec un facteur de réflexion 

correct pour les calculs d'éclairement. La plupart des matériaux seront plastic (au sens du mot-

clef Radiance), certains peuvent être metal (mot-clef Radiance).  

   

Nom du fichier : materials.rad  

Format :  

Avant et après chaque matériau, des commentaires peuvent être placés en commençant la 

ligne par le caractère "#".  

void plastic material_name_1  

0  

0  

5    reflexion reflexion reflexion 0 0  

<blank line>  
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void metal material_name_2  

0  

0  

3    reflexion reflexion reflexion 0 0  

<blank line>  

   

La réflexion est considérée comme diffuse. Les valeurs valides appartiennent à [0:1].  

III.1.2.6 Format du fichier de matériaux transparents  

La définition des matériaux transparents pour les calculs d'éclairement est complexe. Il a 

été décidé de laisser Paclight se charger de cette définition. Alcyone doit donc fournir 

uniquement le minimum d'informations pour permettre à Paclight de créer les définitions 

correctes de matériaux transparents.  

 

Dans Alcyone, l'utilisateur définit les caractéristiques de base des matériaux. Les 

informations saisies par l'utilisateur sont :  

 Nom du matériau  

 Nombre de couches de vitrage (simple, double, triple).  

 Transmitance du matériau (de tout le vitrage et non pas de chaque couche).  

 Pourcentage de la baie pris par le cadre de la fenêtre.  

 

Paclight utilise ces données pour générer des définitions de matériaux transparents valides. 

Pour ces matériaux, les hypothèses suivantes sont utilisées :  

 Toutes les couches de vitrage sont identiques.  

 Chaque couche possède un indice de réfraction de 1,52.  

 La couleur du vitrage est neutre (grise). 

 

Dans le fichier glazings.rad, avant et après chaque matériau, des commentaires peuvent 

être placés en commençant la ligne par le caractère "#". Les métadatas commenceront 

également par le caratère "#". Nous pourrons alors utiliser ce fichier pour le remplir des 

données à prendre en compte pour le calcul.  

   

Format :  

#nom glazing_mat1  

#nombre de couches de vitrage <num>  

#transmittance <trns_in_decimal_format>  

#cadre <pourcentage de la fenêtre qui est opaque (cadre de la fenêtre)>  

<blank line>  

#nom glazing_mat2  

#nombre de couches de vitrage <num>  

#transmittance <trns_in_decimal_format>  

#cadre<percentage of surface in frame>  

<blank line>  

   

Si d'autres données sont disponibles, Paclight peut les utiliser.  

 

La transmittance finale est calculée à partir de la transmittance fournie et du pourcentage de 

surface couvert par les cadres. Si le pourcentage couvert par les cadres est défini en 

pourcentage, alors la transmittance finale est : 

 

Tn = transmittance_finale = transmittance*(1 - cadre*0.01) 
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Les trois types de vitrage simple, double et triple sont définis de manière différente.  

III.1.2.6.1 Simple vitrage  

Le matériau Radiance glass est utilisé pour le simple vitrage. Pour le définir la 

transmissivité est nécessaire. Elle est calculée à partir de la transmittance. 

Tn = transmittance_finale; {transmittance normale} 

n = 1.52 { indice de refraction } 

sq(x) : x*x; 

rn = sq((1-n)/(1+n)); {réflectivité normale de la couche} 

tn = (sqrt(sq(sq(1-rn))+4*sq(rn*Tn))-sq(1-rn)) / (2*sq(rn)*Tn); {transmissivité} 

 

La définition finale sera donc : 

void glass <nom> 

0 

0 

3 tn tn tn 

 

III.1.2.6.2 Double  vitrage  

Pour simuler correctement la transmission de la lumière par rapport à l'angle d'incidence 

pour les doubles vitrages, nous utilisons le matériau Radiance BRTDfunc. 

 

Les données suivantes sont nécessaires pour la définition des BRTDfunc : 

T = t1 = t2 = sqrt(transmittance_finale) - transmittance de chaque couche de verre. 

R = rf1=rf2=rb1=rb2 -réflectance intérieur et extérieure pour chaque surface orientée vers 

l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. 

glaze2.cal script  - partie de la distribution standard Radiance pour définir  :  

cr(refl1, tran1,refl2) - Distribution de réflectance pour le double vitrage comme fonction 

de l'angle d'incidence. refl1 est la réflectance de la première couche, refl2 de la seconde, tran1 

est la transmittance de la première couche.  

ft(t) - Distribution de transmittance pour une couche de vitrage en fonction de l'angle 

d'incidence. Pour le double vitrage la transmittance totale est  ft(t1)*ft(t2).  

 

Pour calculer la réflectance d'une couche, nous utilisons les formules suivantes :  

Tn = T; {transmittance normale} 

n = 1.52; { indice de réfraction } 

sq(x) : x*x; 

rn = sq((1-n)/(1+n)); {réflectivité d'une couche} 

tn = (sqrt(sq(sq(1-rn))+4*sq(rn*Tn))-sq(1-rn)) / (2*sq(rn)*Tn); {transmissivité}  
Rn = rn + rn*sq((1-rn)*tn)/(1-sq(tn*rn)); {réflectance normale} 

R=Rn 

Ainsi la définition du BRTDfunc est : 

void BRTDfunc <name> 

10 

cr(fr(R),ft(T),fr(R)) cr(fr(R),ft(T),fr(R)) cr(fr(R),ft(T),fr(R)) 

    ft(T)*ft(T)  ft(T)*ft(T)  ft(T)*ft(T) 

    0 0 0 

    glaze2.cal 
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0 

9 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

III.1.2.6.3 Triple vitrage  

Pour simuler correctement la transmission de la lumière par rapport à l'angle d'incidence 

pour les triples vitrages, nous utilisons le matériau Radiance BRTDfunc. 

Les données suivantes sont nécessaires pour la définition des BRTDfunc : 

T = t1 = t2 = t3 = pow(transmittance_finale, 1/3.) - transmittance de chaque couche 

R = rf1=rf2=rf3 = rb1=rb2 = rb3 - Réflectances de chaque couche vers l'intérieur et 

l'extérieur. La réflectance de chaque couche est calculée avec les mêmes formules que pour le 

double vitrage. 

glaze3.cal script que nous avons défini. Il définit les fonctions suivantes :  

cr3(r1,t1,r2,t2,r3) - Distribution de réflectance pour le triple vitrage en fonction de l'angle 

d'incidence de la lumière. r1, r2 et r3 sont les réflectances des trois couches et t1 et t2 sont les 

transmittance des 2 premières couches.  

ft(t) - Distribution de transmittance pour une couche en fonction de l'angle d'incidence du 

la lumière. Pour le triple vitrage la transmittance totale est ft(t1)*ft(t2)*ft(t3)  

 

Ainsi la définition du BRTDfunc est : 

void BRTDfunc triple_glazing 

10 

cr3(fr(R),ft(T),fr(R),ft(T),fr(R)) 

cr3(fr(R),ft(T),fr(R),ft(T),fr(R)) 

cr3(fr(R),ft(T),fr(R),ft(T),fr(R)) 

ft(T)*ft(T)*ft(T) 

ft(T)*ft(T)*ft(T) 

ft(T)*ft(T)*ft(T) 

        0 0 0 

        glaze3.cal 

0 

9 

        0 0 0 

        0 0 0 

        0 0 0 

 

Comme vu ci-dessous, les matériaux de double et triple vitrage sont définis avec les 

fonctions BRTDfunc, avec les fichiers fonctionnelles glaze2.cal et glaze3.cal qui sont 

nécessaires pour permettre de calculer les profils d'éclairement pour chaque plan de référence. 

Ces fichiers fonctionnels sont inclus dans le module Paclight. 

III.1.2.7 Format des fichiers de géométrie  

Les fichiers de géométrie seront fournis en format standard Radiance. Tous les types de 

surfaces supportées sont définis dans : The RADIANCE 3.8 Synthetic Imaging System  

   

La plupart des surfaces dans Alcyone seront de type polygone.  

Les surfaces opaques et transparentes peuvent être définies avec des polygones.  

   

Le format des polygones est :  

mod polygon id  

http://radsite.lbl.gov/radiance/refer/ray.html#Surfaces
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0  

0  

3n  

    x1 y1 z1  

    x2 y2 z2  

    ...  

    xn yn zn  

   

où,  

mod est le nom du matériau associé au polygone.  

xi,yi,zi sont les coordonnées des "sommets"des polygones (ici n sommets).  

   

Chaque surface vitrée doit être définie par un seul polygone, quel que soit le nombre de 

couches de vitrage. En revanche, une double peau (espacement important entre 2 vitrages) est 

définie comme 2 polygones.  

   

L'ordre des points du polygone doit être le suivant :  

La normale à la surface doit pointer vers l'extérieur. Ainsi, lorsqu'on regarde la surface 

depuis l'extérieur du bâtiment, les points doivent être listés dans le sens contraire des aiguilles 

d'une montre.  

III.1.2.8 Format du fichier de plans de référence  

Note: Les plans de référence ne sont pas des objets réels de la géométrie du projet. Ils 

définissent les plans sur lesquels les calculs d'éclairement seront faits. Ils peuvent par exemple 

être à hauteur du sol ou du plan de travail ou toute autre hauteur.  

   

Format :  

nombre_de_plans_de_reference_dans_le_fichier  
nom du plan1 (toute séquence de caractères alphanumériques sans espace)  

Surface du plan 1   

Hauteur du plan 1 (coordonnée z)  

x1 y1 (points dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en vue d'au-dessus, de 

manière à ce que la normale pointe vers le haut)  

x2 y2  

x3 y3  

...  

xn yn  

nombre de trous  
nom du trou  (pour chaque trou)  

nombre de points  
xh1 yh1 (points dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en vue d'au dessus, de 

manière à ce que la normale pointe vers le haut)  

xh2 yh2  
### séparateur entre plans de référence  

nom du plan2  

...  
Ce que nous appelons un trou dans la définition des plans est constitué dans le projet par 

des espaces insérés dans d'autres espaces. Par exemple, si l'on considère un espace non 

cloisonné de type Open-Space, il est fréquent que celui-ci contienne des espaces intérieurs 

insérés comme des blocs ascenseurs ou sanitaires. Afin d'effectuer des calculs cohérents pour 
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l'Open-Space, il n'est pas possible de découper cet espace. Nous considérons donc l'Open-

Space comme ayant un trou formé du bloc inséré.  

III.1.2.9 Données météorologiques  

Alcyone fournissant des fichiers météorologiques de type TRY, des données 

supplémentaires sont nécessaires :  

latitude en degrés au format décimal : 4.5 = 4degrés 30min. Les latitudes Nord sont 

positives et Sud sont négatives.  

longitude, même format que latitude. Les longitudes Est sont positives, Ouest sont 

négatives.  

méridien de référence en degrés ou time zone (méridien préféré), les valeurs de méridien 

sont du type :...-45,-30,-15,0,15,30,45...ou  'GMT+1' (relativement à GMT)  

Facteur moyen de réflexion du sol : réflexion du sol [0:1]. La valeur par défaut est 0.2 si 

une autre valeur n'est pas définie dans le projet.  

 

La valeur recommandée du facteur de réflexion du sol dans la littérature de l'éclairage est 

de 0.2 [Muneer04] et cette valeur peut être utilisée par défaut. Des valeurs plus précises pour 

différents types de surfaces sont disponibles dans [Muneer04] et [Extra99].  

   

Exemple -Paris, France:  
latitude = 48.8  

longitude = -2.33  

méridien = -15  

Paclight supporte 4 formats d'entrée :  

 Test Reference Years (TRY) [Cec85] tel que fourni par le module Pléiades. Pour 

permettre de calculer les latitudes et longitudes des sites, il faudra ajouter les noms 

et lieux des stations météo.  

 Energy Plus Weather files (EPW) comme décrit dans [Craw]. Ces données sont 

disponibles pour environ 2000 stations sur la terre à l'adresse [EPW].  

 Satel-light weather files (TSV) disponibles pour toute l’Europe [Satel-Light]. 

Comme le pas de temps est de 30 minutes pour ces fichiers, nous ne considérons 

qu'une donnée sur deux pour retrouver un pas de temps de une heure.  

 Daysim/Ecotect (WEA) qui sont essentiellement des fichiers EPW simplifiés 

[Rein06].  

 Paclight détermine le format du fichier utilisé sur la base de l'extension du nom de 

fichier et lit et interprète les données nécessaires : localisation du bâtiment, 

irradiance diffuse du ciel et directe du soleil en W/m² afin de calculer la distribution 

des luminances du ciel.  

III.1.2.10 Paramètres de simulation  

Dans le fichier de projet, dc_param définit l'ensemble des paramètres à utiliser pour les 

calculs de coefficients de lumière du jour (DC) et les calculs d'éclairement. 

2 ensembles de valeurs peuvent être utilisés :  

 -ab 5 -ad 4096 -as 0 -aa 0 -ar 0 -ds 0.05 -dt 0 -lw 2e-4 - pour des calculs moins 

précis. Ces calculs sont environ 9 fois plus rapides. Ce jeu de paramètres est 

suffisant pour des géométrie simples ou de premiers résultats.  

 -ab 5 -ad 4096 -as 0 -aa 0 -ar 0 -ds 0.05 -dt 0 -lw 2e-6 - pour des calculs plus 

précis  
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 Si un utilisateur très avancé souhaite changer ces paramètres dans une future 

interface, ceux-ci sont prévus ici. A priori ce sont toujours ces valeurs qui doivent 

être envoyées par défaut.  

III.1.2.11 Sortie de Paclight pour Alcyone  

Les fichiers suivants sont créés en sortie des calculs de Paclight et peuvent être utilisés 

dans Alcyone :  

 Un fichier de capteurs par plan de référence : sensors/plan_name.pts  

 Des Fichiers texte avec les calculs d'éclairements heure par heure pour chaque plan 

de référence  

 Paclight retourne un code de terminaison quand le programme est terminé.  

0  - Exécution normale sans erreur  

1 + messages d'erreur dans log/project.error.log- si des erreurs sont apparues 

durant l'exécution. Alcyone peut alors en informer l'utilisateur.   

2 + messages de warning dans log/project.warning.log - des warnings sont 

apparus mais n'ont pas empêché l'exécution du programme.  Alcyone peut alors en 

informer l'utilisateur.  

 log/project.progress.log : informations progressives sur les calculs en cours.  

   

Les fichiers de log auront des timestamp pour chaque exécution de Paclight.  

Ces fichiers ne seront pas détruits automatiquement.  

 

Structure des sous-répertoires 

Durant les calculs, Paclight crée les sous-répertoires suivants dans le répertoire de travail 

du projet :  

 sensors : contient les fichiers de définition des capteurs créés par Paclight. Le 

format détaillé est donné dans la section suivante.  

 results : contient les résultats d'éclairement pour chaque surface. Le format détaillé 

est donné dans la section suivante.  

 tmp : est utilisé par Paclight pour ses fichiers temporaires. Le contenu de ce 

répertoire est détruit après les calculs, si la variable correspondante est définie dans 

le fichier de projet.  

 sky : vide, pour de futures versions de Paclight.  

 views : vide, pour de futures versions de Paclight.  

 octrees : vide, pour de futures versions de Paclight.  

 

Format des fichiers de capteur  
Les fichiers texte de sous-répertoire sont créés avec la définition des coordonnées en 

format Radiance. Un fichier de capteur est créé par plan de référence. Le nom du fichier est 

plan_name.pts. Chaque fichier contient la liste des capteurs créés par l'algorithme de maillage 

défini dans la section "Maillage" de ce document. 

  

Chaque ligne du fichier contient 6 valeurs pour un point :  

 x_coord y_coord z_coord x_normal_vector y_normal_vector z_normal_vector  
Les valeurs des coordonnées et de la normale sont représentées dans l'unité spécifiée dans 

le fichier de projet.  

Ces fichiers sont utilisés pour la visualisation des résultats de calculs dans l'interface 

d'Alcyone.  

 

Exemple: 

-5.492186 7.276381 3.722000 0 0 1 
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-4.615011 7.276381 3.722000 0 0 1 

-3.737836 7.276381 3.722000 0 0 1 

-5.492186 8.011475 3.722000 0 0 1 

-4.615011 8.011475 3.722000 0 0 1 

-3.737836 8.011475 3.722000 0 0 1 

-5.492186 8.746569 3.722000 0 0 1 

-4.615011 8.746569 3.722000 0 0 1 

-3.737836 8.746569 3.722000 0 0 1 

 

III.1.2.12 Format des fichiers d'éclairement  

Un fichier est généré pour chaque plan de référence et placé dans le répertoire result. Les 

noms de fichiers seront de la forme project_name_plane_name.ill  

   

Le fichier contient une ligne par heure sur l'année. Chaque ligne a le format suivant :  

mois jour heure ecl_senseur1 ecl_senseur2...  

   

où ecl_senseur1 est l'éclairement en lux au moment indiqué.  

   

Exemple:  

1 1 7.367  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1 1 8.367  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1 1 9.367 111 143 131 144 136 314 15 296 123 21 153 63 0 0 0  

1 1 10.367  76 89 75 101 74 306 18 800 420 13 330 77 0 0 0  

1 1 11.367 1920 1880 943 2005 2543 2334 61 1732 700 47 686 235 0 0 0  

III.1.2.13 Communication avec Alcyone  

La communication avec Alcyone prend la forme suivante :  

 L'utilisateur travaille dans Alcyone.  

 L'utilisateur clique sur "Calcul des éclairements annuels"  

 Alcyone exporte pour Paclight.  

 Alcyone lance Paclight.  

 Paclight calcule les données nécessaires.  

 Paclight fournit les données de résultats pour la suite d'Alcyone.  

   

Paclight doit être démarré dans une thread parallèle pour que les utilisateurs d'Alcyone 

puissent continuer à travailler sur les autres modules. Alcyone peut fournir un mécanisme à 

l'utilisateur pour l'informer de l'avancement des calculs. Quand les calculs sont terminés, 

Alcyone peut en informer l'utilisateur. Si Paclight sort en erreur ou avec des warnings, 

l'utilisateur peut en être averti et explorer les problèmes en fonction du contenu des fichiers de 

logs.  

III.1.2.14 Bibliographie  
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[Muneer04] Tariq Muneer, C. Gueymard, H. Kambezidis, "Solar Radiation and Daylight 
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III.1.3 Maillage  

A la réception des plans de référence envoyés par APC, la première tâche du système de 

calcul d'éclairement et de déterminer les points pour lesquels l'éclairement sera calculé. Parmi 

les différentes stratégies qui peuvent être mises en place, nous avons décidé de nous appuyer 

sur les bibliothèques de maillage 3D disponibles.  

 

Plusieurs stratégies de maillage peuvent être employées, maillage structuré, non structuré 

ou hybride. Le problème de maillage dans notre projet est relativement simple par rapport aux 

problématiques que traitent les systèmes de maillage complet.  

 

D'autre part, dans nos cas d'étude de nombreuses pièces sont de forme parallélépipédiques. 

Bien que nous ne souhaitions pas nous limiter à ce cas, le maillage de tels espaces est évident 

et très rapide aussi ce cas pourra-t-il être traité indépendamment.  

 

Compte tenu de notre objectif, nous nous orientons vers des maillages à densité constante, 

c'est-à-dire dans lesquels les points sont uniformément répartis sur la surface du polygone. En 

effet, en matière d'éclairement, nous n'avons pas détecté d'espaces qui devraient être plus 

précisément maillés que d'autres pour les calculs en énergétique.  

 

Dans la suite, nous décrivons tout d'abord les approches théoriques pour la génération des 

maillages sur des plans 2D parallélépipédiques et non-parallélépipédiques. Des méthodes de 

post-traitement sont également décrites. Dans la seconde partie, nous décrivons les procédures 

utilisées dans notre module Paclight et donnons divers exemples.  

III.1.3.1 Définition des points  

Lorsque nous disposons de la géométrie du bâtiment et des plans sur lesquels calculer les 

éclairements, il faut définir un ensemble de points pour lesquels ces éclairements seront 

calculés heure par heure. Ces résultats seront alors remontés au module COMFIE qui pourra 

l'intégrer dans le calcul énergétique global.  

 

Dans le projet, nous avons pris cette tâche en supplément par rapport au programme de 

travail initialement défini.  

 

Définir des points dans un espace est un problème complexe dans le cas général. Dans le 

cadre de ce projet, les espaces à traiter sont toujours des espaces architecturaux, les formes ne 

sont donc pas quelconques. En particulier, les espaces parallélépipédiques seront fréquents. 

D'autre part, nous ne nous intéressons qu'au plan 2D. En revanche, il ne faut pas en déduire 

qu'il ne s'agit que de formes extrêmement simples. Un espace architectural peut avoir une 

forme complexe, en particulier du fait de la possible présence dans l'espace de "blocs" type 

ascenseurs ou sanitaires. Un espace peut donc être "à trous" par exemple, ce qui en fait 

naturellement une surface complexe à traiter.  

 

http://www.satel-light.com/core.htm
http://www.satel-light.com/core.htm
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Pour le projet Paciba, les développeurs de COMFIE ont défini qu'il était souhaitable que 

les éclairements soient calculés pour 9 points par espace, que cela permettait une appréciation 

suffisante des éclairements. Nous avons donc étudié comment définir 9 points par espace.  

 

Nous avons choisi une technique qui nous permet de travailler sur n'importe quel espace :   

Il est délicat de définir une technique qui permette de trouver 9 points dans un espace 

architectural. En effet, il n'existe pas de critère pour trouver ces points. Si on peut parler de 

bonne répartition dans un espace parallélépipédique et transformer cette notion en distance ou 

équidistance. En revanche, cela devient difficile à appréhender dans des espaces non 

parallélépipédiques. Après de nombreux tests de techniques pragmatiques, nous avons conclu 

qu'il n'était pas possible de trouver une méthode "parfaite" pour définir ces 9 points de 

manière toujours satisfaisante quelle que soit la géométrie du local.  

 

En revanche, il est facile de définir ces 9 points pour des espaces parallélépipédiques. Nous 

avons donc décidé de disposer de 2 algorithmes différents pour les espaces 

parallélépipédiques et non parallélépipédiques, le premier très simple, le second reposant sur 

les notions théoriques de triangulation 2D contrainte.  

 

Les techniques de triangulation sont des outils mathématiques sophistiqués, très utilisés en 

modélisation informatique, en particulier dans les techniques de maillage. Il nous a semblé 

intéressant d'étudier ces techniques pour en retirer un algorithme qui fonctionne quelle que 

soit la forme de l'espace à traiter.  

III.1.3.2 Points dans les espaces parallélépipédiques  

Les points sur des parallélogrammes sont générés suivant une grille régulière. Cela permet 

de définir les points avec une densité uniforme sur le plan de référence. 

III.1.3.2.1 Plans parallélépipédiques sans trous  

Pour la génération des grilles à 9 points, l'approche la plus simple serait de tracer des lignes 

au premier, second et troisième quart dans les deux axes du parallélogramme. Les 9 points se 

trouvent alors aux intersections de ces lignes. Cette approche, bien que logique, ne donne pas 

de résultats satisfaisants si le rapport largeur/longueur n'est pas proche de 1. Il est nécessaire 

de définir le nombre de points dans chaque direction du parallélogramme en cohérence avec 

le ratio longueur sur largeur du parallélogramme.  

 

Par exemple : Pour permettre les tests de l'algorithme et une meilleure visualisation, nous 

avons généré plus de 9 points sur la grille. Le nombre total de points générés peut différer de 

la cible définie, mais cette approche permet la meilleure répartition des points (tant sur le plan 

théorique que pour un "œil humain"). 

 

Procédure:  

number_of_nodes - nombre de points à générer  

aspect_ratio = longueur du plan / largeur du plan  

number_of_vert_nodes=round(sqrt(number_of_nodes*aspectRatio))  

number_of_horiz_nodes=round(number_of_nodes/number_of_vert_nodes)  
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Cas testé  
Nombre de 

points d'entrée – 

cible définie  

Longueur 

du plan  
Largeur du 

plan  
Rapport 

longueur/largeur  
Grille  

rectangle  49  13.8  6.4  2.15625  10x5=50  

rectangle long  16  40  10  4  2x8=16  

Tableau III-1: Paramètres des plans de référence et caractéristiques des grilles générées pour des 

parallélogrammes.  

 
a) rectangle  

 
b) rectangle long  

Figure III-1: plans parallélépipédiques : a) rectangle avec un rapport longueur/largeur de 2,1 b) 

rectangle avec un ratio de 4  

III.1.3.2.2 Plans parallélépipédiques avec trous  

Les surfaces de bâtiments rectangulaires sont courantes en architecture. Il est également 

fréquent que ces surfaces contiennent des trous. Les trous sont des espaces qui ne doivent pas 

être pris en considération pour la définition des points et les calculs d'éclairement. 

Classiquement ces espaces sont les blocs sanitaires, les ascenseurs, etc.  

 

Les plans de référence, pour les calculs d'éclairement, seront fournis par d’autres modules 

de Paciba. Il est probable qu'il existera des parties de surfaces qui ne nécessiteront pas de 

calcul d'éclairement, ce qui est exactement le cas d'un parallélogramme avec trous tel que 

décrit ci-dessus. Afin de générer des maillages de bonne qualité, nous avons étudié 

spécifiquement la question des maillages sur espace parallélépipédique avec trous.  

 

Pour de telles surfaces, il est possible d'utiliser des méthodes de triangulation comme décrit 

dans la suite. Dans les premières versions, nous utilisions une triangulation de Delaunay pour 

ces espaces, mais nous avons remarqué que les points n'étaient pas alignés avec les bordures 

des espaces, alors que cet alignement semble intuitif à l'observateur. D'un autre côté, si une 

grille régulière est utilisée, certains points seront dans les trous et le nombre final de points ne 

pourra être respecté.  

 

Sur la base de ces conclusions, nous avons décidé d'utiliser une combinaison de grille 

régulière et de suppression de points dans les trous comme post-traitement du maillage 

généré.  

III.1.3.2.3 Surfaces quasi-rectangulaires  

Sur la base de nos expériences sur les projets architecturaux, il est clair que nombre de 

projets contiennent des espaces quasi-rectangulaires. Ce sont des plans pour lesquels la 

plupart des angles sont rectangulaires (90 ou 270 degrés).  

 

Dans la version courante de l'algorithme de maillage, nous utilisons un maillage 

triangulaire et la procédure d'amélioration décrite précédemment.  

 

Sur la base de tests très positifs obtenus pour les parallélogrammes avec trous, nous 

pensons qu'il est possible d'améliorer la procédure pour des plans quasi-rectangulaires. La 

première tâche est naturellement d'identifier de tels plans. Notre proposition est la suivante :  
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 Si un plan a 4 angles et n'est pas un parallélogramme, tester si 2 angles sont 

rectangles. Dans ce cas, le plan est de type trapèze rectangle et peut être considéré 

comme un quasi-rectangle.  

 Si un plan a plus de 4 angles, vérifier les angles internes. Si une condition (à 

définir) est satisfaite, ce plan sera considéré comme un quasi-parallélogramme. 

Nous travaillons actuellement sur cette condition dans 2 directions : Le nombre 

d'angles rectangles et leur "importance". Par "importance" des angles, nous 

signifions la quantité de surface déterminée par ces 2 angles..  

 Si le plan est quasi-rectangle :  

o Trouver l'alignement du plan. Trouver 2 bords adjacents formant un angle 

de 90 degrés. Ces bords formeront l'alignement de la grille.  

o Effectuer une rotation de la grille autour de l'axe vertical  

o Calculer le nombre de cellules de la grille régulière. L'objectif est que le 

nombre total de cellules qui recouvrent ou intersectent avec le plan soit 

aussi proche que possible du  nombre de points recherchés.  

o Pour chaque grille, calculer le point central et déterminer s'il est dans le plan 

de référence  

 Supprimer les points trop près des bords.  

 

Nous présentons ci-dessous un exemple de plan quasi-rectangulaire et un positionnement 

de points généré avec l'algorithme ci-dessus.  

Nombre de points d'entrée : 16  
Surface du plan= 13  

Surface du rectangle circonscrit =15  

ratio longueur/largeur: 5/3  

ratio des surfaces= 15/13  

nombre de points en vertical=6  

nombre de points en horizontal=3  

 

  
Figure III-2  : Espace quasi-rectangulaire et maillage résultant 
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III.1.3.3 Points dans les espaces non parallélépipédiques  

Nous l'avons dit la recherche de points dans ces espaces n'est pas simple. En particulier 

parce qu'il est difficile de définir un critère efficace pour ces points. En dépit de plusieurs 

tentatives, il n'a pas été possible de définir de méthode efficace.  

III.1.3.3.1 Exemple de méthodes pragmatiques  

Les méthodes simplistes de calcul de distance ne permettent pas de définir un ensemble de 

9 points satisfaisants.  

 

En revanche, une autre méthode simple est parfois utilisée dans des systèmes de recherche 

de points dans des espaces. Nous utilisons également ce type de méthode dans des outils que 

nous avons conçu pour définir des points de mesure sur des surfaces architecturales en projet. 

Il s'agit de placer sur la surface d'étude une grille (dont le maillage est à définir) et de ne 

retenir ensuite que les points de la grille qui sont à l'intérieur de l'espace.  

 

Cette méthode est attractive et donne des résultats intéressants. Elle présente en revanche 

des faiblesses et nous avons préféré ne pas la retenir.  

 

La figure ci-dessous présente un résultat de cette méthode et illustre les difficultés.  

  
Figure III-3 . Placement d'une grille de points sur un espace 

 

Dans cet exemple, nous avons donc placé une grille de points sur un espace complexe. Les 

points en bleu doivent être considérés comme étant à l'extérieur de l'espace et ne seront donc 

pas retenus pour l'analyse. Les points en noir sont à l'intérieur de l'espace.  

 

Le principal problème avec cette méthode est qu'elle ne peut tenir compte de la position 

des points par rapport aux limites de l'espace. Comme les points sont placés par rapport à une 

grille et non pas par rapport à la forme de l'espace lui-même, il n'est pas possible de s'assurer 

d'une bonne répartition, en particulier d'éviter que des points soient "collés" aux parois. Il 

faudrait alors définir un critère de distance par rapport aux parois pour supprimer certains 

points, mais un tel critère est délicat à définir.  

 

Nous avons donc renoncé aux méthodes pragmatiques, "intuitives", "raisonnables" pour 

étudier les méthodes mathématiques classiques de résolution de ce type de problème.  

III.1.3.3.2 Triangulation  
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De manière générale, le maillage est le processus de séparation d'un domaine physique en 

sous-domaines de taille inférieure de manière à faciliter la solution numérique d'une équation 

aux dérivées partielles. Les techniques de maillage peuvent être utilisées pour de nombreuses 

applications, la principale étant la méthode d'éléments finis. Un espace peut donc être 

subdivisé entre éléments, triangle ou quadrilatère en 2D, tétraèdre ou hexaèdre en 3D. Le 

problème de génération automatique de maillage est donc de définir un ensemble d'éléments 

qui décrivent au mieux une géométrie suivant un ensemble de critères.  

 

Ce rapport n'a pas pour objectif de décrire avec force détails les techniques de maillage qui 

ne sont qu'un point dans ce travail, mais il nous a semblé utile de présenter, malgré tout, les 

grandes lignes de ces techniques.  

III.1.3.3.2.1 Classification des maillages  

On distingue généralement 2 types de classification des maillages, les maillages fondés sur 

la connectivité et les maillages fondés sur les éléments :  

   

Classification fondée sur la connectivité :  
On distingue les maillages structurés (grille structurée ou régulière), les maillages non 

structurés (maillages polygonaux ou non structurés) et les maillages hybrides.  

   

Maillage structuré  

Un maillage structuré est caractérisé par une connectivité régulière qui peut être exprimé 

dans un tableau à deux ou trois dimensions. Les éléments produits seront donc des 

quadrilatères en 2D et des hexaèdres en 3D.  

Naturellement cette contrainte rend le maillage moins flexible. En revanche, il est très 

lisible pour un oeil non-spécialiste de ce domaine et produit un maillage "intuitivement 

raisonnable".  

Maillage non structuré  

Un maillage non structuré est caractérisé par une connectivité irrégulière. Ce type de 

maillage est naturellement plus complexe. Il réclame des algorithmes plus sophistiqués et une 

gestion de mémoire plus importante.  

Maillage hybride  

Il existe également la possibilité de créer des maillages hybrides ou mixtes, c'est-à-dire 

contenant des portions structurées et des portions non structurées.  

   

Classification par type d'éléments  
Les maillages peuvent également être classés selon les dimensions et le type des éléments 

présents. On parle alors de :  

   

o Maillage 2D : tous les nœuds de maillage sont dans le plan. Les maillages courants 

sont donc des maillages à base de triangle (tris) ou rectangles ou quadrilatères 

(quads)  

 
o Maillage 3D : les nœuds ne sont pas contraints sur un même plan. Les maillages 

courants sont alors :  

o hexaèdre (hexes)  

o tétraèdre (tets)  
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o pyramides (pyramides)  

o triangles extrudés (prismes)  

o briques (parallélépipède)  

 
o On parle aussi de maillage surfacique (maillage en 2.5D) : Tous les 

maillages 3D contiennent des éléments 2D à leurs frontières.  

   

III.1.3.3.3 Génération de maillages structurés  

L'algorithme le plus simple pour calculer le placement des nœuds est de calculer pour une 

fonction donnée. Ces algorithmes sont connus sous le nom d'algorithmes algébriques. La 

plupart de ces algorithmes pour la génération de maillages structurés sont dits "descendants", 

c'est-à-dire que le placement des nœuds est caractérisé par la résolution d'une équation 

différentielle. Dans de nombreux cas, le système à résoudre est elliptique, ces méthodes sont 

donc souvent appelées "méthodes elliptiques". [CFD2]. Le lecteur trouvera plus de détails 

dans [Thom85].  

III.1.3.3.4 Génération de maillages non structurés  

Les maillages triangulaires (2D) ou tétraédrique (3D) sont de loin les plus courants des 

maillages non structurés. La plupart des techniques actuelles entrent dans l'une des trois 

catégories suivantes :  

1. Octree  

2. Triangulation de Delaunay  

3. Front montant  

Octree: Des cubes contenant les modèles géométriques sont progressivement subdivisés 

jusqu'à ce que la résolution désirée soit atteinte  

.  

En 2D, la figure ci-dessous montre l'équivalent en 2 dimensions d'une subdivision jusqu'à 

ce que la bonne résolution soit atteinte. En 2D, les tétraèdres sont générés pour les cellules 

irrégulières à la périphérie du volume et pour les cellules régulières à l'intérieur du modèle.  

   

La technique de l'octree ne fait pas coller une surface de maillage prédéfinie, les facettes 

sont formées à chaque fois que la structure de l'octree intersecte avec les frontières. Pour 

s'assurer que la taille des éléments ne changera pas de manière trop importante, une notion de 

différence maximum dans les niveaux de subdivisions entre cubes adjacents peut être 

introduite.  
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Figure III-4 . Décomposition quad d'un objet 2D simple 

   
Critère/Triangulation de Delaunay : Il s'agit de la technique de maillage triangulaire ou 

tétraédrique de loin la plus utilisée. Le critère de Delaunay peut s'énoncer comme : Aucun 

nœud ne doit être contenu dans une sphère circonscrite à un tétraèdre du maillage. Une 

sphère circonscrite peut être définie comme la sphère passant par les 4 sommets d'un 

tétraèdre.  

  

En 2D, la figure ci-dessous est une illustration en 2 dimensions simple du critère. Comme 

les cercles circonscrits aux triangles dans (a) ne contiennent pas les autres critères du triangle, 

la propriété du cercle vide est conservée  

 
Figure III-5 . Exemples pour le critère de Delaunay. (a) respecte le critère alors que (b)non. 

   

Le critère de Delaunay n'est pas en soi un algorithme pour créer un maillage. Il ne fait que 

fournir un critère pour connecter un ensemble de points dans un espace. En tant que tel il est 

nécessaire de développer une méthode pour générer la position des nœuds dans la géométrie. 

Une approche classique est de mailler en premier la frontière de la géométrie pour fournir un 

ensemble initial de nœuds. Les nœuds de frontière sont ensuite triangulés en fonction du 

critère de Delaunay. Des nœuds sont alors insérés de manière incrémentale dans le maillage 

existant, ce qui redéfinit les triangles et les tétraèdres localement à chaque fois qu'un nœud est 

inséré pour maintenir le critère de Delaunay. C'est la manière employée pour définir les points 

intérieurs qui distinguent un algorithme de Delaunay d'un autre [Owen98].  

III.1.3.4 Post-traitement d'un maillage  

Il est rare qu'un algorithme de maillage puisse donner un maillage optimal pour 

l'application désirée et il est souvent nécessaire de réaliser un post-traitement. Les 2 

principales catégories de post-traitement sont le lissage et le "nettoyage". On appelle lissage 

les post-traitements qui modifient la place des nœuds sans changer la connectivité alors que le 

nettoyage peut la changer.  

En effet, la triangulation accroît le nombre de points dans les parties de l'espace présentant 

des décrochements par rapport aux parties d'espace plus linéaires. Or, ce résultat n'est pas 
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toujours satisfaisant du point de vue du calcul d'éclairement. Ce résultat est d'autant plus 

marqué que le nombre de points définis est petit, ce qui est le cas dans notre projet. Il convient 

donc de définir un algorithme de "replacement des points" ou de "contrôle de la densité pour 

aboutir à un placement des points satisfaisants pour les calculs d'éclairement.  

III.1.3.4.1 Suppression des points proches des limites des espaces  

Du point de vue des calculs pour l'éclairage naturel et la consommation d'énergie, les 

points situés près des bords des espaces (murs, fenêtres, ascenseurs, blocs sanitaires) ne sont 

pas intéressants. La consommation d'énergie pour l'éclairage provient de l'action des 

utilisateurs d'allumer l'éclairage artificiel. Le critère de décision est que l'utilisateur manque 

de lumière à la place où il se trouve. Ainsi les places très proches des parois ne sont pas des 

endroits où l'utilisateur demeure et donc où il peut y décider de mettre en marche l'éclairage 

électrique. Nous ne devons donc pas les prendre en considération, c'est-à-dire nous ne devons 

pas y placer de points de calcul. Cette distance doit être paramétrable.  

Comme les techniques de maillage répartissent les points sur tout l'espace à mailler, nous 

avons étudié des méthodes de suppression de points près des bordures, afin de conserver des 

temps de calcul courts mais aussi des résultats pertinents. Les méthodes décrites ci-après sont 

appliquées afin d'améliorer la qualité du jeu de points à étudier.  

La première a été de définir ce que signifie "près des bords". En première approximation, 

nous avons décidé d'utiliser un seuil de distance minimale entre les points et les limites du 

plan de référence. Tous les points situés sous ce seuil sont rejetés, ceux situés au-delà sont 

acceptés pour les calculs d'éclairement. Avant que les points puissent être définis, il est 

nécessaire que ce seuil soit donné.  

Pour les parallélogrammes, la suppression de points n'est pas nécessaire puisque les points 

(limite à 9 points) sont répartis régulièrement sur la surface.  

Pour les autres formats, la suppression des points près des bords améliore visiblement la 

qualité et devrait être utilisée. Si les plans contiennent des trous, le même algorithme est 

utilisé pour supprimer les points trop près des bords des trous.  

III.1.3.4.2 Amélioration de la densité du maillage  

Après étude des résultats de tests sur différentes formes de plans de référence et différents 

nombres de points, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes :  

Quand un maillage triangulaire est généré, elle contient généralement un nombre de points 

supérieur au nombre désiré et leur densité dépend de la forme du plan de référence. En 

général, les points ne sont pas placés près des bords, ce qui est bien, mais ils sont concentrés 

dans les zones où la forme est complexe et peuvent être trop éloignés dans les autres parties 

du plan de référence.  

Quand une grille régulière est générée sur un plan non parallélépipédique, les points sont 

placés régulièrement mais ne sont pas adaptés à la forme (certains sont près des bords, 

d'autres hors du plan de référence, etc.  

Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la solution avec maillage triangulaire et 

la solution de grille régulière pour atteindre un bon placement des points sur les plans de 

référence.  

Notre idée est de générer un maillage triangulaire, puis d'améliorer la densité en utilisant 

une grille régulière. Comme durant cette amélioration, certains points sont retirés, il est 

nécessaire de produire un plus grand nombre de points dans le maillage triangulaire, ce qui 

permet de choisir plus facilement les points qui pourront être retirés et produire un résultat 

satisfaisant. Lorsque le maillage triangulaire est produit sur le plan de référence, la procédure 

d'amélioration est alors utilisée pour améliorer la densité des points.  
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III.1.3.5 Implémentation d'un maillage dans le cadre de PACIBA  

Nous avons étudié différentes possibilités pour réaliser un maillage adapté à notre 

problème. Compte tenu du grand nombre de locaux parallélépipédiques dans les projets 

d'architecture, nous avons retenu 2 approches pour nos maillages :  

 

Quand l'espace est parallélépipédique, nous utilisons un algorithme très simple qui permet 

de définir les 9 points de mesure. Pour ces géométries simples, ce type d'algorithme donne les 

meilleurs résultats, en termes d'espacement de points et d'alignement avec les frontières des 

espaces. Ce maillage n'est pas optimal sur le plan de la théorie du maillage, mais est le 

meilleur pour notre problème de calcul d'éclairement.  

 

Pour les espaces complexes, nous utiliserons les théories de maillage existantes. De 

nombreux tests fondés sur des méthodes pragmatiques "simples" ont montré qu'il existe 

toujours des cas où ces méthodes simples sont défaillantes. Or, il n'est pas question de 

demander à l'utilisateur de remédier aux problèmes de maillage, car ce n'est qu'un point partiel 

et technique du problème d'étude de consommation énergétique pour des architectes.  

III.1.3.5.1 Format d'exportation depuis Alcyone  

Le format d'exportation en provenance d'Alcyone doit donc être le suivant :  

o Nombre de plans de référence  

o Nom du plan de référence  

o Surface de l'espace (nécessaire pour définir les premiers paramètres pour la 

triangulation).  

o Nombre de points et "trous" s'il y en a.  

o Espace (polygone) défini au moyen de ses coins" dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre. Le fait que le polygone soit convexe ou non n'a pas à être défini.  

o Définition des "trous" au moyen de ses "coins", en sens contraire des aiguilles d'une 

montre.  

III.1.3.5.2 Format de sortie  

Chaque point est défini par 6 valeurs :  

o 3 valeurs de coordonnées (x, y, z).  

o 3 valeurs de coordonnées pour la normale au plan du point.  

 

Le fichier de sortie est utilisé en entrée des calculs d'éclairement et peut être également 

utilisé par Alcyone pour la visualisation des résultats.  

Procédure pour la génération des points  
o Lecture des plans de référence  

o Pour chaque plan :  

o si le plan est un parallélogramme :  

 Si le plan contient des trous : Génération du maillage pour 

parallélogramme à trous :  

o Sinon : génération d'une grille régulière de points:  

o calcul du nombre de points sur chaque axe en cohérence avec le ratio 

longueur/largeur  

o Calcul de la position des points  

o sinon : Tester si le plan est convexe ou non. En cas de plans non convexes, 

identifier les trous et déterminer un point par trou  

o Créer le fichier .poly utilisé comme entrée au programme Triangle. .poly qui contient 

les définitions correctes des plans à passer à Triangle.  



60 
 

o Définir les paramètres d'entrée à Triangle, le paramètre q (angle minimum dans les 

triangles) est défini par défaut à 20 degrés et un paramètre a est estimé pour l'aire 

maximum comme étant égal à la surface du plan divisé par le nombre de points 

recherchés. L'objectif est de générer un nombre de points aussi proche que possible de 

9.  

o Elimination des points sur les bords du plan de référence.  

o Post-traitement  

o Ecriture des coordonnées des points dans le fichier de sortie. Pour chaque plan de 

référence, le programme indique le nom du plan, le nombre de points et les 3 

coordonnées par points.  

o Convertir le fichier de points de sortie en format Radiance.  

III.1.3.5.3 Test si un polygone est parallélépipédique  

Un parallélogramme a 4 sommets. 

Les côtés opposés sont parallèles donc leur produit vectoriel est nul, soit les points 1 2 3 et 

4 : (x2-x1)(y4-y3)-(y2-y1)(x4-x3)=0 ET (x3-x2)(y4-y1)-(y3-y2)(x4-x1)=0 

 

III.1.3.5.4 Plans parallélépipédiques avec trous  

Procédure :  

1. Préparer une grille régulière tel que le nombre de cellules dans ou intersectant avec le 

plan de référence soit aussi proche que possible du nombre de points recherchés :  

Parallélogramme - parallélogramme sans trou - l'aire est appelée A1  

Plan - parallélogramme avec trou, l'aire est calculée ou fournie par un autre module de 

Paciba, on l'appelle A2  

On calcule le ratio A1/A2 entre le parallélogramme et le plan de référence  

Le nombre de cellules dans une direction est calculé en cohérence avec le rapport 

longueur/largeur du plan et le ratio A1/A2.  

Le nombre de cellules dans l'autre direction est calculé par rapport aux nombres ci-dessus, 

au nombre de points recherchés et au ratio A1/A2.  

On positionne les cellules par rapport à l'alignement du plan de référence.  

number_of_nodes - nombre de points à générer  

aspect_ratio = plane_length/plane_width  

area_ratio=aire du parallélogramme / aire du plan  

number_of_vert_nodes=round(sqrt(number_of_nodes*area_ratio*aspect_ratio)  

number_of_horiz_nodes=round(number_of_nodes*area_ratio/number_of_vert_nodes)  

2. Pour chaque cellule, on calcule le point central, où nous plaçons le point. Si le point 

central est dans le point, on l'ajoute à la liste des points.  

3. Suppression des points près des bords. Cette étape est nécessaire car des points 

nouvellement générés peuvent être trop proches des bords des trous. L'algorithme utilisé est le 

même que dans la section précédente.  
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Surface rectangulaire avec trou  

Nombre de points à placer 16  

L'aire du plan est 80  

L'aire du parallélogramme est 100  

Nombre total de points dans le plan 18  

Nombre total de points à bonne distance 14  

 

Figure III-6  Parallélogramme avec trou  

 

Choix de l'algorithme de maillage pour les espaces complexes  

Nous implantons donc un algorithme de maillage fondé sur une triangulation de Delaunay 

contrainte. Dans ce cadre, il n'est pas possible de définir par avance le nombre de points exact 

que nous désirons en sortie d'algorithme. En effet, il n'existe pas toujours de triangulation de 

Delaunay contrainte avec un nombre de points fixés à l'avance. Nous rechercherons donc la 

triangulation contrainte dont le nombre de points est le plus proche des 9 points de calcul 

demandés par le module de calcul énergétique. Cette phase de recherche du nombre de points 

peut être considérée comme partie du post-traitement suite à une première triangulation. Le 

nombre de points générés dépend de la complexité de la forme du plan.  

 

Pour cela, nous effectuons une première triangulation de Delaunay contrainte en jouant sur 

2 paramètres particuliers afin de nous approcher au plus vite d'une bonne solution :  

 Taille minimum des angles des triangles générés. Il s'agit d'un paramètre classique 

pour la qualité des triangulations. En effet, si un des triangles générés a un angle très 

petit, cela signifie que la triangulation est de mauvaise qualité.  

 Aire maximum d'un triangle : Comme un programme de triangulation a pour objectif 

de trouver le maillage minimal, le programme va créer les triangles les plus grands 

possibles (par exemple 2 triangles pour un parallélépipède). Donc, pour obtenir un 

premier maillage qui soit utilisable pour le post-traitement afin de converger 

rapidement vers un nombre de nœuds proche de 9, nous limitons la taille maximum 

des triangles dans le maillage.  

 

L'approche par la triangulation de Delaunay donne de très bons résultats pour des temps de 

calcul très réduit, de l'ordre de quelques secondes pour plusieurs milliers de points. Après la 

génération du premier maillage, des post-traitements sont appliqués pour obtenir le maillage 

final.  

III.1.3.5.5 Convexité des espaces  

Il est important lorsque l'on définit une géométrie d'espace dans l'objectif de réaliser un 

maillage de déterminer si l'espace est convexe, ou bien s'il contient des trous. Bien que cela ne 

semble pas évident dans un espace architectural, ceux-ci sont fréquemment non convexes 

(présence d'angles entrants) ou bien "à trous" (présence d'un bloc sanitaire dans un espace). 
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Cette problématique doit donc être prise en compte car elle a plusieurs interactions, 

notamment avec la manière dont les surfaces doivent être exportées depuis le modeleur 

graphique.  

 

Pour des raisons de simplicité, notre algorithme de maillage travaille sur l'enveloppe 

convexe de l'espace considéré. Dans le cas d'un espace non convexe, certains points définis 

seront donc à l'extérieur de l'espace et doivent être enlevés, de même que les points situés sur 

la frontière de l'espace qui, s'ils ont un sens en terme de maillage n'en ont pas pour nos calculs 

d'éclairements.  

 

Procédure de test de convexité :  

Pour chaque angle du polygone :  

Test si convexe ou non. Par exemple, pour 3 points successifs A,B,C, alors si l'angle 

(BC,BA) est positif, alors le polygone est convexe.  

Si l'angle est non-convexe, calculer un point proche à l'extérieur du polygone qui sera 

ajouté à la définition des "trous".  

Si l'angle est convexe, alors passer à l'ensemble de points suivant.  

Les points pour les "trous" réels sont ajoutés à la liste des points.  

Pour chaque "trou" réel (qui sont donc aussi des polygones), calculer un point à l'intérieur 

(si non fourni par Alcyons) et l'ajouter à la liste des points.  

Test de la convexité des "trous".  

III.1.3.5.6 Suppression des points proches des limites des espaces  

Pour chaque point du maillage triangulaire :  

Calculer la distance du point aux bords du polygone (plan de référence). La distance est 

uniquement calculée pour les bords pour lesquels l'abscisse X ou l'ordonnée Y est compris 

entre l'abscisse Xmin ou l'ordonnée Ymin minimal des points du segment formant la bordure : 

X e [Xmin,Xmax] and Y e [Ymin,Ymax]. Cela évite des tester des distances à des bords 

inutiles.  

 Si la distance est inférieure au seuil, supprimer le point de la liste.  

 Si les distances aux bords sont au-delà du seuil, et que le plan contient des trous, 

alors pour chaque trou :  

 Si le point est proche d'un des angles, le supprimer  

 Sinon calculer la distance du point aux bords du trou  

 Si une distance est inférieure au seuil, supprimer le point  

Après cette procédure, tous les points restants sont à une distance minimale des bords du 

plan de référence et peuvent être utilisés pour les calculs d'éclairement.  

 

Résultats des tests  
L'algorithme ci-dessus a été testé sur diverses géométries de plan de référence et 

différentes distances minimales. Le seuil de distance minimale est défini dans le fichier de 

projet comme constante.  

III.1.3.5.7 Amélioration de la densité  

Calculer la position de la grille régulière. Cette grille est fondée sur le rectangle circonscrit 

au plan de référence. L'objectif est que le nombre total de cases incluses dans, ou intersectant 

le plan, soit aussi proche que possible du nombre de points recherché :  

La surface du rectangle circonscrit au plan est calculée A1  

La surface du plan est calculée ou provient d'un autre module de Paciba A2.  

Le ratio de ces 2 surfaces est A1/A2  
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Le nombre de cases dans une direction est calculé en accord avec le rapport 

longueur/largeur et le rapport A1/A2  

Le nombre de cases dans l'autre direction est calculé en utilisant la valeur ci-dessus, et la 

ration A1/A2.  

 

On calcule la position des grilles en accord avec la taille du rectangle circonscrit et son 

orientation. L'alignement du plan de référence n'est pas pris en considération car la forme du 

plan est arbitraire.  

number_of_nodes - nombre de points à générer  

aspect_ratio = longueur du plan / largeur du plan  

area_ratio=surface du rectangle circonscrit / surface du plan de référence  

number_of_vert_nodes=round(sqrt(number_of_nodes*area_ratio*aspect_ratio)  

number_of_horiz_nodes=round(number_of_nodes*area_ratio/number_of_vert_nodes)  

Pour chaque case de la grille, le nombre de points de la case est calculé.  

Les points sont triés de manière à ce que les premiers points appartiennent à la première 

ligne de la grille, etc.  

 

On teste pour chaque case de la grille :  

>1 - garder le point le plus proche du centre de la case et supprimer tous les autres 

points de la case.  

=1 -garder le point  

=0 -ajouter le point situé au centre du polygone constitué de l'intersection de la case 

et du pan de référence.  

 

Suite à cette procédure ci-dessus, tous les points qui restent sont positionnés assez 

uniformément sur le plan de référence. Le nombre final de points est proche du nombre de 

points recherché. Certains points peuvent être situés près des bordures du plan. Dans la 

section suivante, on trouvera des images avant et après amélioration de la densité.  

III.1.3.5.8 Post-traitement des maillages  

Dans la partie théorique, nous avons décrit certains post-traitements pour des maillages 

triangulaires comme : la suppression des points trop près des limites des plans et 

l'amélioration de la densité. Après la génération du maillage, nous avons testé diverses 

approches pour obtenir un nombre de points aussi proche que possible du nombre souhaité (9 

dans le cadre du projet Paciba) et pour obtenir des points positionnés sur tout le plan de 

référence.  

 

Quelques problèmes potentiels ont été notés avant implémentation :  

 Quand les points proches des bords sont supprimés, la densité des points n'est 

souvent plus satisfaisante, car la grille régulière peut contenir trop de points ou 

aucun.  

 Quand l'amélioration de la densité est effectuée, la densité finale est bonne. 

Toutefois, comme des points sont ajoutés dans les cellules vides de la grille 

régulière, certains points sont trop proches des bords.  

 

Un ordonnancement correct de ces deux opérations doit nous permettre d'obtenir un 

maillage très satisfaisant. Suite à divers tests, nous avons adopté la procédure suivante :  

 Suppression des points près des bords- après cette opération, tous les points restants 

sont à distance correcte des bords.  

 Amélioration de la densité: Pour les cellules contenant plus d'un point, le point le 

plus proche du centre est conservé, si sa distance au bord est suffisante (supérieure 
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au seuil). Pour les cellules contenant exactement un point- le point est conservé si 

sa distance est supérieure au seuil. Pour les cellules vides, un nouveau point est 

créé. Ce point peut être proche ou sur un bord.  

 Elimination des points sur les bords du plan de référence car l'amélioration de la 

densité pour générer de nouveaux points près des limites  

 Suppression des points près des bords- Suite au processus d'amélioration de la 

densité, certains points peuvent à une distance des bords inférieure au seuil. Ces 

points sont éliminés  

 

Le nombre de points restants après la procédure est équivalent ou légèrement inférieur, 

mais tous les points sont à une distance correcte des bords du plan. Le nombre final de 

points est similaire à la valeur recherchée. Ce nombre ainsi que les positions des points 

dépendent du seuil de distance défini.  

 
nombre de points souhaités  10  50  100  
nombre de points générés par 

triangulation  
101  211  369  

nombre de points intérieurs  38  130  268  
nombre de points après suppression 

des points trop près des bords  
33  121  233  

nombre de points après amélioration 

de la densité  
16  70 (nombre de cellules de 

la grille régulière 

16x6=96)  

124 (nombre de cellules 

de la grille régulière 

24x8)  
nombre de points après la seconde 

suppression de points trop près des 

bords-final  

13  54  101  

Tableau III-2 : Nombre de points après chaque étape d'amélioration, quand le maillage est généré sur 

un plan complexe.   

 

Maillage 

triangulaire 

sans points sur 

les bords  
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Suppressio

n des points à 

moins de 

150cm des 

bords.  

   

  

Améliorati

on de la 

densité.  

   

  

Suppression 

des points à 

moins de 

150cm des 

bords.  

   

  
Figure III-7 : Plan de référence et points pour chaque étape de la génération du maillage, pour un 

nombre de points recherchés de 10.  
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III.1.4 Calculs d'éclairement  

Dans cette section, nous abordons tout d'abord quelques points théoriques sur les calculs 

d'éclairement sur une période annuelle, puis nous montrerons les implémentations choisies 

dans le cadre du projet PACIBA. 

 

Pour pouvoir effectuer des simulations d'éclairage naturel d'un bâtiment, il nous faut 

respecter 3 contraintes principales :  

o le programme doit pouvoir fournir des résultats fiables pour des bâtiments de 

complexité variée et des matériaux mats, spéculaires ou partiellement spéculaires.  

o le programme doit fournir les résultats dans un temps acceptable, afin que celui-ci 

puisse être utilisé dans le cadre de la conception.  

o le programme doit pouvoir utiliser diverses distributions de ciel modélisé et des 

variations au cours du temps.  

 

Comme nous l'avons mentionné dans les rapports précédents, nous avons sélectionné 

Radiance [Ward98] pour ces algorithmes de calcul d'éclairement. Le logiciel Radiance est 

largement accepté et utilisé comme outil de référence dans les simulations d'éclairage pour 

l'éclairage naturel comme pour l'artificiel ou l'éclairage mixte. Radiance a été validé de 

multiples fois au cours des années tant en utilisation pratique qu'au moyen d'études de 

validation spécifique. Il est reconnu comme un bon choix dans les calculs d'éclairage tant 

naturel qu'artificiel. Pour plus de détails sur la validation de Radiance, le lecteur pourra se 

référer à la section III.1.6 "Validation et résultats de tests" du présent rapport. 

 

Il est à noter ici, que, quel que soit le système de simulation choisi, les simulations ne 

peuvent avoir un degré de précision supérieur aux données d'entrée qui lui sont fournies.  

III.1.4.1 Simulations statiques  

Pour des simulations à un moment particulier sous des conditions de climat particulières, 

on parle de simulation de lumière statique. L'algorithme classique de Radiance remplit ces 

conditions : il a été validé avec des ciels réels et des modèles mathématiques de ciel, les 

critères de temps de calcul et de qualité des résultats peuvent être atteints grâce à la possibilité 

de définir des matériaux et la géométrie de manière précise, le choix de paramètres de 

simulation corrects et la possibilité de modéliser des conditions de ciel variées que ce soit CIE 

clair, couvert, intermédiaire ou avec le modèle de Perez.  

III.1.4.1.1 Temps de calcul en simulation statique  

Nous avons étudié la faisabilité de l'approche statique, c'est-à-dire de la simulation heure 

par heure des éclairements pour quelques points dans un bâtiment test.  

Diverses optimisations naturelles sont mises en place pour déterminer la faisabilité avant 

d'étudier des optimisations plus complexes.  

   

Ces optimisations naturelles sont :  

Ne pas effectuer les calculs pour les heures de nuit.  

Effectuer les simulations pour les ciels clairs, mais ne réaliser qu'un calcul pour le ciel 

couvert. En effet, en calculant les facteurs de lumière du jour dans les différents points, les 

éclairements pour tous les moments de ciel couvert peuvent être déterminés sans qu'il soit 

nécessaire de faire les simulations. Il y a naturellement une perte de précision, car le ciel CIE 

couvert ne correspond pas toujours à la réalité des ciels couverts.  

Enfin, en se fondant sur les scénarios d'utilisation, certains moments peuvent ne pas être 

calculés (espaces non utilisés).  
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Nous avons effectué plusieurs jeux de simulation sur un bâtiment test (projet réel) et les 

résultats montrent clairement que cette approche n'est pas envisageable dans notre projet. 

Bien que la précision des résultats soit très bonne, les temps de calcul associés sont beaucoup 

trop longs. En effet, pour 268 points dans le bâtiment, la simulation complète sur l'année 

heure par heure nécessite 23 jours de calcul (hors optimisation sur scénarios d'occupation) !  

Le lecteur trouvera des résultats plus précis dans la partie sur le prototype III.1.5.4.2.   

Au vu de ces résultats, cette approche statique a été abandonnée dans le projet et nous 

avons recherché une approche qui soit plus adaptée.  

III.1.4.2 Simulations dynamiques  

Comme nous l'avons vu, l'approche statique n'est pas praticable pour un calcul heure par 

heure, nous avons donc étudié la faisabilité d'une approche dynamique. Nous avons donc 

étudié une approche fondée sur la notion de "coefficients de lumière du jour" associés aux 

fonctions de calcul de Radiance.  

   

Pour pouvoir effectuer ces calculs heure par heure et conserver la validité des résultats, 

[Mard99] et [Rein00] ont proposé une approche fondée sur les coefficients de lumière du jour 

associés à des modèles de ciel dits de Perez. [Mard99] a montré que la qualité des résultats est 

satisfaisante en utilisant cette approche et [Rein00] a étudié plusieurs méthodes de simulations 

dynamiques et les a comparées.  

   

Dans les sections suivantes, les fondements théoriques des méthodes utilisées sont 

présentés.  

 

Nous avons présenté en détail dans les rapports précédents les fondements de la simulation 

dynamique, les modèles de ciel associés, nous ne les présenterons pas de nouveau ici. Nous 

nous concentrons essentiellement sur les résultats. Le lecteur non familier avec les modèles de 

ciel dits de Perez ou la notion de coefficients de lumière du jour est invité à se reporter à la 

bibliographie. 

   

Très rapidement, le concept de coefficients de lumière du jour à été proposé à l'origine par 

Tregenza et Waters in [Treg83]. L'idée sous-jacente est de diviser théoriquement l'hémisphère 

céleste en morceaux disjoints (patches). Ensuite, la contribution à  l'éclairement en un point 

du bâtiment, le coefficient de lumière du jour, est calculée pour chaque patch 

individuellement. L'éclairement total en un temps peut alors être calculé par superposition de 

toutes les contributions des patches avec la distribution de luminance du ciel.  

   

Si ΔEγα est l'éclairement total en un point de la pièce produit par un petit élément du ciel 

d'altitude γ et d'azimuth α, alors le coefficient de lumière du jour se définit comme :  

  
où Lγα est la luminance de l'élément du ciel et ΔSγα est l'angle solide de patch de ciel. 

L'éclairement ΔEγα prend en compte toute la lumière tombant sur le point : direct et réfléchi 

depuis le patch de ciel (γ, α).  
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Figure III-8 :: Définition des coefficients de lumière du jour. Image modifiée de [Mard99]  

   

Fondés sur l'équation ci-dessus, les valeurs de coefficients de lumière du jour (DC) dans le 

bâtiment ont les caractéristiques suivantes :  

 Les valeurs de DC dépendent de la géométrie du bâtiment, de l'environnement et 

de leurs matériaux,  

 Les valeurs de DC dépendent de la division du ciel et du sol en segments,  

 Les valeurs de DC ne dépendent pas de la distribution de luminance du ciel 

puisque ΔEγα varie proportionnellement à Lγα.  

   

L'éclairement total E en un point de la pièce peut être calculé comme :  

  
 

Suite au document de Tregenza [Treg83], Littlefair dans [Littl92] a décrit comment les 

coefficients de lumière du jour peuvent être utilisés en pratique pour les calculs d'éclairements 

à l'intérieur. Son article inclut plusieurs recommandations théoriques pour l'implémentation 

pratique d'une approche fondée sur les coefficients de lumière du jour, mais sans 

implémentation directe. Dans la section suivante, nous listons des techniques concrètes 

implémentées et utilisées pour les calculs d'éclairement. Les méthodes de calcul d'éclairement 

fondées sur les coefficients de lumière du jour diffèrent dans leur manière de diviser le ciel en 

segments (processus de discrétisation), et la manière dont elles traitent la lumière diffuse du 

ciel et du sol et la composante directe de la lumière du jour.  

III.1.4.2.1  Comparaison des algorithmes sur la base des coefficients de lumière 

du jour  

Les méthodes de calculs d’éclairements sur la base des DC varient dans la manière dont 

elles divisent le ciel en segments, c’est-à-dire le processus de discrétisation, et dans la manière 

dont elles traitent le ciel diffus, les contributions du sol et du soleil direct. Toutefois, le calcul 

des coefficients directs donne parfois des erreurs importantes et nous avons travaillé sur 

l’amélioration de ce point précis, c’est-à-dire l’amélioration des calculs de la contribution du 

soleil à l’éclairement des points. 

Nous avons testé plusieurs approches DC, afin de trouver celle qui donne les meilleurs 

résultats pour des temps de calcul acceptables. Ces tests sont de 2 ordres :  
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1. Comparaison des résultats en approche DC par rapport aux calculs Radiance 

classique pour des conditions météorologiques particulières.  

2. Comparaison des approches DC par rapport à Radiance classique dans la 

comparaison des éclairements pour des seuils donnés.  
 

Nous avons comparé 3 approches à base de coefficients de lumière du jour. Nous en 

donnons ici une description et un résumé des résultats. Les résultats détaillés des tests peuvent 

être trouvés dans [Rapport5-2009].  

III.1.4.3 Calculs d’éclairement dans le module d’éclairage de Paciba – 

algorithme Paclight  

Sur la base du processus de discrétisation de Reinhart et Herkel [Rein00], le calcul de 

l’éclairement total en un point peut être divisé en trois parties : diffuse du ciel, diffuse de la 

réflexion du sol et directe du soleil (les réflexions intérieures et extérieures dues à ces trois 

parties sont naturellement prises en compte). La voûte céleste est divisée en 145 patches et le 

sol en 3 patches. 

 

 
 

Pour la latitude du projet, les positions du soleil sont prises pour toutes les positions à 

chaque heure pour les 21 Décembre, Février Mars, Avril et Juin lorsque le soleil est au-dessus 

de l’horizon comme proposé dans [Rein01]. Le nombre total de coefficients de soleil direct 

est donc dépendant du site et varie de 61 à 65 pour les latitudes sous 70 degrés. Près des pôles, 

ce nombre décroît jusqu’à 48. Pour le centre de l’Europe ce nombre est de 65. Pour calculer la 

contribution du soleil à l’éclairement en un point pour un moment donné, une position du 

soleil est choisie parmi l’ensemble représentatif de positions en utilisant une interpolation des 

4 positions les plus proches [Rein01]. 

 

Cet algorithme a été utilisé pour la première fois dans le logiciel DAYSIM. Un algorithme 

similaire a également été implanté dans la première version de Paclight. Les temps de calcul 

et la précision des résultats ont été discutés dans le rapport [Rapport5-2009]. 

 

Dans [Rein01], il est précisé que le nombre de positions représentatives du soleil, DC 

direct, est suffisamment grand pour donner une précision suffisante et suffisamment petit pour 

nécessiter des temps de calcul acceptables. Durant nos tests, nous avons montré que cette 

méthode peut produire des erreurs importantes pour certaines conditions météorologiques et 

certains moments. Pour améliorer la précision des résultats, nous avons étudié d’autres 

techniques de calcul d’éclairements, mais toujours dans des approches de type DC. 

III.1.4.3.1 Méthode dynamique de simulation d’éclairage (DDS)  

 

Le processus de discrétisation de la méthode dynamique de simulation d’éclairage (DDS) 

proposé par [Bour2008] distingue les contributions provenant de diverses sources lumineuses. 

Les coefficients de lumière du jour peuvent être couplés à une distribution de luminance d’un 

modèle tous temps de Perez [Perez93] pour calculer les éclairements : 
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III.1.4.3.1.1 Contributions du ciel diffus et du sol  

La contribution diffuse du ciel est modélisée au moyen de 145 coefficients d’éclairage du 

ciel diffus. Le centre de ces 145 morceaux de ciel rectangulaires correspond aux centres des 

morceaux circulaires de la distribution originale de Tregenza, et ils couvrent entièrement 

l’hémisphère céleste sous chevauchement. C’est le processus de discrétisation retenu dans 

Paclight. 

 

La contribution diffuse du sol est modélisée comme un seul coefficient de lumière du sol 

qui couvre tout le sol entourant le projet. 

 

De la même manière que dans la méthode des coefficients présentée par [Mard00], DDS 

distingue les contributions indirectes et directes. La contribution indirecte contient seulement 

les rayons solaires reflétés par les surfaces alors que la contribution directe consiste seulement 

dans le flux du soleil qui frappe directement le point étudié sans réflexion.  

III.1.4.3.1.2 Contribution solaire indirecte  

DDS répartit uniformément les 145 positions du soleil pour la contribution indirecte au 

travers de l’hémisphère au centre des 145 morceaux rectangulaires. Comme dans Paclight, les 

altitudes les plus basses à 2 degrés au-dessus de l’horizon ne sont pas prises en compte. Les 4 

positions les plus proches qui entourent la position réelle du soleil sont choisies pour 

déterminer la contribution solaire indirecte à chaque moment. La figure ci-dessous illustre la 

distribution céleste proposée pour les positions indirectes du DDS et dans DAYSIM pour les 

65 positions pour la ville de Freiburg (47,98°N). Dans Paclight, un algorithme équivalent est 

implémenté. 

 

 
Figure III-9 : Comparaison entre la distribution DDS et les 65 positions du soleil de DAYSIM pour la 

ville de Freiburg [Bour08] 
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Comme la distribution spatiale dans DDS et Paclight est très proche, la précision des 2 

solutions doit être comparable pour la contribution indirecte du soleil. Le désavantage de la 

méthode DDS est l’augmentation du temps de calcul pour produire un nombre plus important 

de coefficients indirects. Par exemple, si Radiance est utilisée pour calculer ces coefficients, 

le temps de calcul sera approximativement doublé. 

 

Le principal avantage de cette méthode des 145 coefficients réside dans son indépendance 

par rapport à la localisation du site (latitude) et à l’orientation du bâtiment. Ainsi, si un espace 

type devait être distribué sur les orientations nord, est, sud et ouest, alors un seul coefficient 

peut être utilisé pour produire les 3 autres coefficients correspondant aux autres orientations 

par l’utilisation d’une simple matrice de rotation. Toutefois, cela suppose qu’il n’y ait pas 

d’influence de masques environnants, bâtiments en face ou toute autre obstruction solaire 

différente d’une orientation à l’autre. Dans le cas où l’environnement varierait suivant les 

orientations, les coefficients doivent être recalculés. Il est clair que, dans les projets réels, il 

est rare de disposer d’un environnement totalement symétrique suivant les orientations ou 

bien un environnement totalement dégagé sur toutes les orientations. Cet intérêt est donc plus 

théorique que pratique pour les questions qui nous intéressent.  

III.1.4.3.1.3 Contribution directe du soleil 

Pour la contribution directe du soleil, c’est-à-dire excluant les rayons réfléchis, les 

positions représentatives du soleil sont distribuées sur tout l’hémisphère, mais avec plus de 

résolution que pour les composantes indirectes. Une résolution plus importante augmente la 

précision des méthodes de calcul des coefficients de lumière directe du soleil, en particulier 

pour les points sensibles à des variations rapides dans l’exposition au soleil, par exemple dans 

des canyons urbains, ou loin de la fenêtre où l’exposition au soleil change brutalement. La 

méthode DDS utilise par défaut 2305 positions du soleil réparties uniformément sur la voûte 

céleste avec une altitude minimum de 2 degrés. Comme toujours, les 4 positions les plus 

proches de la position réelle du soleil sont utilisées pour interpoler le coefficient de la position 

réelle du soleil. Cette interpolation est pondérée par la distance angulaire de chaque point 

représentatif par rapport à la position réelle du soleil. 

 

Comme pour les contributions indirectes, les coefficients solaires directs sont indépendants 

de la latitude et de l’orientation. Les 2305 positions sont obtenues en quadruplant le nombre 

de lignes horizontales de Tregenza, puis en quadruplant le nombre de segments par lignes de 

Tregenza, en conservant une seule position du zénith. 

 

Dans [Bour08], la comparaison entre le DDS et DAYSIM a été effectuée pour des 

conditions météorologiques typiques sur une période d’une année. Les séries temporelles 

d’éclairement annuel été calculées pour DDS et DAYSIM. Les erreurs moyennes (MBE) et 

erreurs moyennes carrées (RMSE) ont été calculées pour le DDS par rapport aux valeurs de 

DAYSIM pour des éclairements extérieurs supérieurs à 1000 lux. 

 

- Lorsque les éclairements intérieurs sont inférieurs à 10000 lux, la RMSE est inférieur à 

13% ce qui montre que DDS et DAYSIM sont très proches. La MBE est en moyenne 

inférieure à 5% bien que la DDS prédit des résultats légèrement supérieurs à DAYSIM près 

des fenêtres et plus faibles dans le fond des espaces. DDS est supérieur pour prédire les 

changements rapides d’exposition au soleil et donc donne des résultants plus précis. 

 

 Lorsque les éclairements intérieurs sont supérieurs à 10000 lux, MBE reste inférieure à 

5% pour tous les points. Toutefois, la RMSE suggère des différences jusqu’à 28%, ce qui 
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signifie que DDS donne des résultats plus précis lorsque des éclairements très élevés peuvent 

apparaître. 

 

Le calcul en DDS sera fourni dans la prochaine version de DAYSIM. Pour nos besoins de 

tests, nous avons contacté l’auteur de DAYSIM, Christopher Reinhart, qui nous a gentiment 

fourni les exécutables Windows de la version de DAYSIM en cours de développement qui 

utilisent la méthode DDS. 

III.1.4.3.2 Méthode DDS avec contribution directe du soleil  

Pour obtenir des résultats encore plus fiables qu’avec la méthode DDS, une autre méthode 

peut également être appliquée pour la contribution directe du soleil. L’éclairement en un point 

est alors défini comme :  

 
 

Les contributions du sol et diffuse du ciel sont calculées avec la méthode DDS. 

La contribution directe du soleil est calculée directement sans les DC. Pour chaque 

moment, un lancer unique de rayon sans rebond est effectué pour obtenir l’éclairement du 

soleil en chaque point. Comme ces calculs sont faits sans rebond, le temps de calcul est peu 

élevé, mais les résultats d’éclairements seront plus précis qu’avec un processus de 

discrétisation du ciel car l’éclairement direct est calculé avec plus de précision. 

 

Le désavantage est que les résultats calculés ne sont plus indépendants de la latitude et de 

l’orientation, et que tout changement dans le projet nécessite un recalcul de la composante 

directe. Toutefois, des changements dans les matériaux intérieurs et extérieurs n’entraînent 

pas de recalcul. Nous appellerons cette méthode DDS2. La méthode DDS2 est encore en 

phase de tests, Christopher Reinhart qui travaille sur le sujet nous a encore une fois fourni des 

exécutables à des fins de tests. 

III.1.4.3.3 Description des tests et résultats 

Sur ces 3 algorithmes de calcul de coefficients de lumière du jour, nous avons effectué des 

séries de tests pour trouver celui qui donnera les résultats les plus satisfaisants par 

comparaison avec les résultats obtenus avec les algorithmes de Radiance et dans des temps de 

calcul satisfaisants. 

 

Les méthodes DDS et DDS2 ont été fournies par Christopher Reinhart et utilisées telles 

quelles. 

 

Nous avons effectué les tests suivants :  

o Tests sur jours typiques  

o Test de visibilité du soleil direct  

o Tests sur seuils d'éclairement  

III.1.4.3.3.1 Tests sur jours typiques  

Pour chacun des algorithmes décrits, nous avons effectué différents tests afin de trouver 

celui qui donne les meilleurs résultats de calculs d’éclairement. La première série de tests a 

été effectuée sur 4 jours à conditions météorologiques spécifiques, les jours typiques: ciel 

couvert, ciel clair été, ciel clair hiver, ciel partiellement couvert. 
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Afin de comparer les valeurs calculées entre Radiance classique et les algorithmes DC, 

nous calculons plusieurs grandeurs statistiques.  

Les notations utilisées sont les suivantes :  

o ref – valeur d’éclairement utilisée à un moment donné calculée par Radiance  

o test – valeur d’éclairement calculée pour un moment donné avec l’un des trois 

algorithmes testés : Paclight, DDS, DDS2  

o N – nombre total de valeurs calculées = nombre de moments avec éclairement 

positif pour la période testée * nombre de points sur la grille  

o Erreur moyenne en pourcentage = 1/N*SUM(ABS((test-ref)/ref)) 

o Erreur maximum en pourcentage =MAX(ABS((test-ref)/ref) 
 

Les tableaux de résultats et les résultats de discussion sont détaillés dans le [Rapport5-

2009]. Nous présentons ici un résumé court pour chaque type de ciel. 
 

Ciel couvert  

Pour la plupart des moments de ciel couvert, l’irradiance directe du soleil est nulle, donc 

seuls les coefficients DC diffus ont une influence sur le résultat du calcul. Tous les 

algorithmes testés donnent des résultats similaires, tous peuvent être utilisés. 

Les erreurs moyennes sont inférieures à 5% pour les 3 algorithmes, et les erreurs 

maximums montent à 26,58%. Ces erreurs importantes sont très rares  et la majorité des cas 

sont sous 5% ce qui est très acceptable pour les calculs d’autonomie en éclairage. 

Ciel clair - été  
Durant l’été, la position du soleil sur le ciel est élevée, donc les taches de soleil dans la 

pièce sont assez petites et elles illuminent des parties proches de la fenêtre. Pour ces points, la 

visibilité du soleil est calculée correctement avec Radiance comme pour les algorithmes DC. 

Les points plus profonds dans la pièce ne sont pas éclairés directement et les différences entre 

les différents algorithmes sont donc petites.  

 

Tous les algorithmes testés donnent des résultats similaires et ils peuvent tous être utilisés 

pour les calculs. Le DDS donne des résultats un peu plus élevés que Paclight près de la 

fenêtre et inférieurs au fond de la pièce. Pour tous les points, Paclight et DDS donnent des 

résultats d’éclairement plus élevés que Radiance.  

 

Tous les algorithmes testés produisent des erreurs inférieures à 5% dans plus de 80% des 

cas. Les erreurs maximums montent à 24%, mais apparaissent dans moins de 1% des cas. 

Tous les algorithmes ont des performances comparables. Il est à noter que la méthode DDS2 

donne les meilleurs résultats pour le ciel clair.  

 

Ciel clair - Hiver  

Comme l’altitude du soleil en hiver est inférieure à l’été, la pénétration du soleil pour une 

fenêtre orientée sud est plus profonde. Les différences entre Radiance classique et les 

approches DC sont de ce fait visibles pour les moments où le soleil pénètre dans la profondeur 

de l’espace.  

 

Les erreurs les plus importantes apparaissent sur les bords ou près des taches de soleil, car 

les différents algorithmes traitent ces cas différemment. Dans certains cas, ils considèrent que 

le point est dans la tache alors que ce n’est pas le cas, ce qui produit un éclairement beaucoup 

plus élevé que Radiance classique. Dans d’autres cas, le point est dans la tache, mais les DC 
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ne le « voient » pas. Ce point est détaillé dans la suite dans la section « Tests de visibilité du 

soleil ».  

 

Durant l’analyse des résultats, nous remarquons que pour les moments proches du coucher 

du soleil, les différences entre les valeurs DC et Radiance sont de l’ordre de 15-20%. Cela 

provient du fait que le modèle de Perez est peu précis pour les positions basses du soleil ce 

qui cause une partie de l’erreur.  

 

Le pourcentage de cas avec une erreur inférieure à 5% est plus petit que pour le ciel 

couvert ou bien le ciel clair d'été. Pour l'approche de Paclight, ce pourcentage est supérieur à 

70% dans tous les cas. Il est inférieur à 40% pour DDS et autour de 60% pour DDS2.  

 

Pour le ciel clair-hiver, Paclight et DDS2 donnent de meilleurs résultats que DDS. Paclight 

donne la meilleure estimation de la visibilité du soleil dans la profondeur du local. Ainsi le 

pourcentage d'erreurs importantes est plus faible. La question de la visibilité du soleil est 

traitée plus en détail dans le test suivant.  

 

Jour partiellement couvert  

Les points dans la profondeur et dans ou à la limite des taches solaires peuvent produire 

des erreurs importantes. DDS et DDS2 donnent des résultats un peu meilleurs pour ces points 

mais également des erreurs importantes. La visibilité du soleil en fond de local cause ces 

erreurs.  

Pour les autres points les résultats pour DDS et DDS2 sont comparables à ceux de Paclight, 

légèrement supérieurs pour les points proches des ouvertures et inférieurs en fond de local.  

 

Pour DDS et DDS2, des erreurs importantes peuvent apparaître lorsque l'éclairement 

intérieur dépasse 10000 lux, ce qui est cohérent avec [Bour08].  

 

Les résultats montrent que DDS2 est plus performant pour ce jour partiellement couvert, 

avec plus de 80% des résultats à moins de 5% d'erreur. Paclight donne des résultats moins 

bons et DDS les moins bons. Il est à noter que les erreurs importantes apparaissent peu pour 

DDS2.  

 

L'analyse détaillée des résultats montre que les erreurs les plus importantes apparaissent 

pour les moments de grandes luminances du soleil et que les erreurs sont concentrées pour les 

points au milieu de l'espace. La raison majeure est la différence dans les calculs de visibilité 

du soleil entre Radiance et les approches DC. La section "Tests d'éclairement avec seuil" 

montrera que ces erreurs n'ont pas d'influence pour les calculs de consommation électrique.  

 

Test de visibilité du soleil direct  

Sur la base des résultats ci-dessus, il est clair que tous les algorithmes sont performants 

pour le ciel couvert. De même, nous avons montré que les erreurs les plus importantes 

apparaissent lorsque Radiance et les approches DC diffèrent dans leur estimation de la 

visibilité du soleil, c'est-à-dire lorsque pour un point un algorithme estime que le soleil direct 

le frappe alors qu'un autre algorithme estime qu'il ne le frappe pas (on dira que le point voit le 

soleil ou non). Pour les points proches des ouvertures, tous les algorithmes ont le même 

comportement par rapport à la visibilité du soleil, en revanche, ils donnent des résultats 

différents pour les points dans la profondeur. Comme la composante directe du soleil 

contribue le plus à l'éclairement, si elle n'est pas calculée correctement les erreurs peuvent être 

très importantes.  
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Nous avons réalisé différents tests pour apprécier quand ce problème de visibilité apparaît. 

L'objectif a eté de vérifier la visibilité pour chaque approche et voir combien elle diffère de 

l'approche Radiance classique qui demeure notre référence.  

 

Quand les résultats des tests de visibilité sont comparés aux résultats pour les jours 

typiques, il est clair que les erreurs les plus importantes apparaissent pour les moments où la 

visibilité du soleil est calculée différemment pour les différents algorithmes. Sur la base des 

résultats présentés dans le [Rapport5-2009], nous pouvons dire que Paclight donne de 

meilleurs résultats que DDS ou DDS2. Mais nous pouvons dire que tous les algorithmes 

donnent des résultats corrects.  

III.1.4.3.3.2 Tests sur seuils d'éclairement  

Les résultats listés dans les sections précédentes nous donnent une estimation de la 

précision des algorithmes de calcul d'éclairement par comparaison aux résultats de Radiance 

classique. 

 

Nous avons également effectué une série de tests sur la même géométrie où nous 

comparons les valeurs d'éclairement sur les points et les comparons par rapport à un seuil. 

Nous comptons le nombre de moments pour lesquels les résultats par rapport au seuil 

diffèrent entre Radiance classique et les algorithmes DC. Nous avons décidé d'effectuer ces 

tests car ils sont particulièrement pertinents en regard de notre objectif de calcul de 

consommation électrique. En effet, la décision d'utiliser l'éclairage électrique est elle-même 

dépendante de seuils d'éclairement en deçà desquels la lumière électrique est utilisée. 

 

Pour un seuil donné, nous considérons que l'éclairage électrique doit être utilisé. Nous 

avons étudié donc les erreurs données par les algorithmes par rapport à des seuils. Cela peut 

donner des résultats différents des calculs d'erreurs d'éclairement car les erreurs ne sont pas 

distribuées uniformément sur la plage des éclairements. Par exemple, si l'éclairement calculé 

est de 3 lux et qu'une approche DC donne 1 lux, l'erreur en quantité ou pourcentage est très 

grand, en revanche dans les 2 cas la lumière artificielle doit être utilisée.  

 

Nous présentons ci-dessous les résultats par comparaison entre les algorithmes DC et 

Radiance classique par rapport à des seuils. Suite aux calculs d'éclairement pour les différents 

points, la procédure suivante est mise en place :  

1. Le nombre total de valeurs est calculé :  

2. nombre de points *nombre de moments où l'éclairement est positif  

3. Pour Radiance classique pour chaque moment, vérifier que l'éclairement est au-

dessus ou au-dessous du seuil.  

4. Pour l'algorithme testé, réaliser la même opération.  

5. Comparer les résultats. Si les 2 valeurs sont au-dessus (resp. au-dessous du seuil), 

le résultat est considéré comme correct, sinon le résultat est considéré incorrect.  

6. Compter tous les résultats incorrects.  

 

Suite à l'analyse des résultats numériques présentés dans le [Rapport5-2009], nous pouvons 

conclure que tous les algorithmes testés, Paclight, DDS et DDS2, le pourcentage d'erreurs 

pour les différents algorithmes est autour de 1%. Bien que les tests pour les jours typiques et 

les tests de visibilité du soleil montrent que les algorithmes DC peuvent produire des erreurs 

importantes en terme de valeurs, les tests par rapport aux seuils montrent que les résultats sont 

très bons  

III.1.4.3.3.3 Conclusion  
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Dans les sections précédentes nous avons testé 3 algorithmes DC et comparé les résultats 

avec les valeurs issues des simulations Radiance classiques, afin de trouver l'algorithme qui 

convienne le mieux pour le projet Paciba en terme de précision et de temps de calcul.  

 

La première série de tests pour des conditions météorologiques avec un ciel couvert ou 

bien un ciel clair avec une altitude du soleil importante montre que tous les algorithmes ont 

des résultats similaires avec des erreurs jusqu'à 3%, ce qui nous semble acceptable. Pour les 

jours clairs d'hiver, lorsque le soleil pénètre plus profondément dans les espaces ou bien que 

les conditions changent fréquemment, les algorithmes DC sont moins performants, en 

particulier DDS.  

 

Afin de trouver la cause des erreurs importantes, nous avons effectué une série de tests sur 

la visibilité du soleil. Comme pour les algorithmes DC, la position du soleil est interpolée à 

partir d'un ensemble restreint de positions, les algorithmes DC commettent parfois des erreurs 

sur la visibilité. Pour ces tests de visibilité, Paclight donne les résultats les plus probants, bien 

que des erreurs importantes puissent parfois apparaître.  

 

La troisième série de tests, particulièrement adaptée à notre problème d'étude de la 

consommation électrique a montré que les trois algorithmes DC donnent des résultats 

similaires et de bonne qualité lorsqu'il s'agit de comparer les valeurs d'éclairement à des 

seuils.  

 

Enfin, considérant les temps de calcul, l'algorithme utilisé actuellement dans Paclight 

(rtcontrib) est environ 2 fois plus rapide que le mode rtrace [Rapport3-2008].  

 

Sur la base de ces tests, nous pouvons conclure que tous les algorithmes testés peuvent être 

utilisés pour les calculs. Comme Paclight est le plus rapide, nous avons décidé d'utiliser cet 

algorithme (rtcontrib) pour la première version du module de calcul d'éclairement dans 

Paciba.  

III.1.4.4 Implémentation  

Dans le cadre de Paciba, De Luminae a développé le module Paclight de calcul des 

éclairements annuels. Durant les développements, certaines phases d'implémentation ont 

changé d’une version à l’autre, mais la procédure générale de calcul reste la même :  

Pour chaque plan de référence défini, pour chaque point, calculer les coefficients de 

lumière diffuse et directe, et les placer dans un fichier intermédiaire de sortie.  

Pour chaque moment dans le fichier de données météo :  

o Générer la distribution de luminance de Perez correspondante.  

o Calculer la luminance directe et diffuse pour chaque patch de ciel.  

o Effectuer la combinaison linaire des valeurs des coefficients de lumière du jour et 

des luminances du ciel pour obtenir l'éclairement en chaque point à l'intérieur pour 

chaque moment.  

Suite au calcul, un fichier texte pour chaque plan de référence est généré, avec les valeurs 

des éclairements pour chaque point et chaque heure sur l'année. Les détails des fichiers de 

sortie sont donnés dans la section III.1.2 "Interface Alcyone-Pleiades-Comfie" de ce 

document. 

Ci-dessous nous présentons les détails d'implémentation pour les différentes étapes des 

calculs d'éclairement.  
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III.1.4.5 Implémentation des calculs des coefficients de lumière du jour 

(DC)  

Dans les premières versions de Paclight, nous avons utilisé une version modifiée du 

programme rtrace, soit rtrace_dc, provenant du logiciel Daysim pour les calculs des 

coefficients de lumière du jour (DC) qui sont utilisés comme entrée pour les calculs 

d'éclairement. La procédure pour la définition des paramètres de calcul est décrite dans le 

[Rapport5-2009]. Certains résultats sont donnés dans le [Rapport3-2008]. 

 

Avec cette approche, pour les calculs annualisés, nous avons montré que les calculs 

d'éclairement fondés sur l'approche DC peuvent donner des résultats comparables aux calculs 

"Radiance rtrace classique". Les temps de calcul sont raccourcis (passage d'un temps en jours 

à un temps en heures). 

 

Suite à nos travaux et pour optimiser encore la précision et le temps, nous avons développé 

une autre approche pour les calculs des DC. La version finale de Paclight utilise le sous-

programme Radiance rtcontrib [rtcontrib]. Le programme rtcontrib calcule les contributions 

ou coefficients de différentes sources lumineuses à l'éclairement en un point de la scène. 

 

Nous avons également choisi cette approche en ce qu'elle nous semble plus prometteuse 

pour les développements futurs, notamment pour les aspects de régulation dynamique du 

bâtiment. 

III.1.4.5.1 Algorithme rtcontrib  

Rtcontrib est fondé sur le programme rtrace de Radiance avec le calcul des contributions. 

L'algorithme est le suivant :  

o Lecture et contrôle des arguments  

o Composition des lignes de commande pour rtrace  

o Gestion des sous-processus  

o Pendant les calculs de rtrace, rtcontrib effectue les post-traitements possibles au fur 

et à mesure de l'obtention des résultats  

o En fin de processus rtrace, les résultats sont finalisés  

 

Dans Paclight, nous utilisons rtcontrib pour : 

Les coefficients de lumière du jour pour un ciel diffus divisé en patches de ciel. Le ciel doit 

être défini comme une sphère source de lumière diffuse autour de la scène, et où les patches 

de ciel sont déterminés par coordonnées angulaires sur la sphère. 

 

Les coefficients pour le soleil direct : La lumière directe du soleil doit être définie comme 

un tableau de "petites" sources lumineuses" situées à des positions représentatives du soleil tel 

que définie dans le [Rapport3-2008]. 

 

En sortie, rtcontrib fournit un fichier texte par plan de référence. Sur chaque ligne sont 

détaillés les coefficients pour toutes les sources de lumière prises en compte dans les calculs, 

représentés par les 3 valeurs de couleur RGB. 

 

La logique de calcul est donc la suivante : Division du ciel, position des coefficients DC 

directs et diffus, superposition de la distribution des luminances du ciel de Perez pour chaque 

moment. 

 

Division du ciel pour les calculs des DC diffus 
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Les divisions du ciel et la numérotation des patches sont définies pour être cohérentes avec 

les divisions de Tregenza défini dans le fichier fonctionnel tregenza.cal. 

 

Le nombre total de patches de ciel diffus est de 145. 

3 patches de sol correspondant aux altitudes 0deg à -10, -10 à -30 et -30 à -90 

Les numéros de patches par ligne sont : 30, 30, 24, 24, 18, 12, 6, 1. 

Les points sont ordonnés dans le sans des aiguilles d'une montre  N → E → S → W. Dans 

les versions précédentes, le point de départ était Est. 

III.1.4.5.2 Conclusion  

Avec un bon ensemble de paramètres de simulation, tel que décrits dans la section  III.1.5 

"Paramètres de simulation", l'approche rtcontrib donne des résultats comparables en précision 

aux calculs Radiance classique, ou Daysim. Pour des paramètres équivalents, l'approche 

rtcontrib est environ 2 fois plus rapide que Daysim pour une précision comparable. Nous 

avons donc décidé d'utiliser cette approche pour la version finale du module Paclight.  

III.1.4.6 Implémentation des calculs d'éclairement  

Dans la première version de Paclight, nous avons implémenté l'approche proposée par 

Reinhart [Rein01]. 

 

Suite à une analyse détaillée des résultats des calculs d'éclairement pour différents plans de 

référence et conditions météorologiques, nous avons trouvé que certains résultats ne sont pas 

satisfaisants. Plusieurs changements ont alors été inclus dans le code pour améliorer la qualité 

des résultats.  

III.1.4.6.1 Calcul d'éclairement au lever et au coucher du soleil  

Dans les versions initiales de Paclight et pour les moments dans les 30 minutes autour de 

l'heure de lever ou coucher du soleil, nous utilisions la méthode proposée par Reinhart dans 

[Rein01] : Au lieu de prendre le moment exact, nous utilisions un moment légèrement décalé 

pour obtenir une hauteur du soleil supérieure à 2 degrés, pour laquelle le modèle de Perez est 

plus précis. En effet, comme les fichiers météo TRY contiennent les données sur l'irradiance 

horizontale, les calculs d'irradiance directe normale ont besoin de la hauteur du soleil : 

direct_normal = direct_horizontal/sin(sun_altitude) 

 

Pour de très faibles hauteurs du soleil, cela peut conduire à des irradiances normales très 

élevées et donc de grandes valeurs d'éclairement. 

 

Ces résultats ne sont pas cohérents avec les situations réelles. Nous avons donc changé 

l'approche : pour tous les moments où la hauteur du soleil est inférieure à 2 degrés, nous 

avons considéré qu'il n'y a pas d'éclairement. 

 

Cette approximation ne conduit à aucune erreur en ce qui concerne notre objectif final : la 

détermination du besoin en éclairage électrique. En effet, en prenant en compte cet 

éclairement naturel, nous obtiendrons dans tous les cas des éclairements faibles nécessitant le 

recours à l'éclairage électrique.  

III.1.4.6.2 Calculs d'éclairement pour les "conditions de ciel limites"  

Le modèle de ciel tous temps de Perez calcule la distribution de luminance sur ciel en se 

fondant sur : la localisation du site, le moment et les valeurs de luminance directe normale et 

diffuse horizontale du ciel. Les paramètres de ciel suivants sont calculés : clarté du ciel et 

brillance. 
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Dans notre code, si, pour certaines combinaisons de paramètres, la clarté ou la brillance 

sont au-dessus ou au-dessous de valeurs limites, nous les définissions à ces valeurs limites et 

continuons les calculs normalement. Cette méthode est également utilisée dans Daysim 

[Rein01] et a été validée.  

III.1.4.6.3 Calculs d'éclairement pour des irradiances diffuses proches de zéro  

Pour certaines données d'entrée des fichiers TRY, la situation suivante peut apparaître (du 

fait des arrondis de valeurs) : irradiance horizontale proche de 0 et irradiance directe normale 

supérieure à 0. 

2 cas sont possibles :  

o Si l'irradiance horizontale diffuse est dans l’intervalle (0,1) : nous la mettons à 1 et 

continuons les calculs normalement.  

o Si elle est égale à 0, nous supprimons le calcul de ce moment et définissons 

l'irradiance directe normale à 0 quelle que soit la valeur réelle, car cette situation ne 

peut se produire en réalité..  

Il est à noter que ces situations apparaissent généralement le matin tôt ou le soir tard et 

qu'elles sont en général ignorées car la hauteur du soleil est inférieure à 2 degrés.  

III.1.4.6.4 Difficultés avec le modèle tous temps de Perez dans les calculs Paclight  

Le modèle tous temps de Perez a été conçu pour générer des distributions de luminance 

pour une grande variété de conditions de ciel, et, à ce titre, il est considéré comme plus 

approprié pour les calculs annualisés que les autres modèles de ciel comme le couvert CIE, 

clair ou les ciels intermédiaires. 

Comme décrit dans [Perez93], ce modèle se fonde sur des valeurs de coefficients définis 

empiriquement pour un grand ensemble de conditions de ciels à Berkeley, Californie, Etats 

Unis. Dans [Perez92], il est noté que cet ensemble ne contient pas la définition d'une 

couverture complète (conditions de ciel complètement couvert), et également que les 

coefficients du modèle de ciel peuvent dépendre du site.  

III.1.4.6.4.1 Validation du modèle tous temps de Perez  

L'analyse de la littérature a effectivement montré certaines dépendances par rapport au site 

pour le modèle de Perez. 

 

Dans [Ineichen94], les données de ciel mesurées (irradiance globale, diffuse et directe et 

éclairement, luminance au zénith) ont été analysées pour le quatrième programme de mesures 

de lumière du jour (IDMP) pour des stations météo au Japon, USA, Royaume Uni et Suisse et 

ces données ont été comparées aux modèles de distribution de luminance dont celui de Perez. 

Le modèle de Perez donne de bons résultats, mais il a été remarqué que les meilleurs résultats 

ont été obtenus pour la station de Berkeley, station à partir de laquelle a été construit le 

modèle [Perez93]. 

 

Dans [Mard99], John Mardaljevic a comparé les mesures de ciel de la station météo de 

Garston au Royaume Uni (Building Research Establishment) avec les modèles de ciel pour 

744 conditions de ciel. Les ciels standards CIE et le modèle de Perez étaient inclus dans les 

tests. Sur les 744 tests, 41 conditions de ciels n'ont pu être générées par le modèle de Perez 

(valeurs hors paramètres) ou bien produisaient des éclairements verticaux négatifs. Les 

éclairements verticaux négatifs résultent de distorsions dans la distribution de luminance qui 

peuvent apparaître pour certaines combinaisons des paramètres d'entrée. Ces combinaisons 

sont présentes dans les données collectées par le BRE mais jamais pour la station de Berkeley. 

Cet effet a également été noté par Littlefair et un ajustement du modèle a été proposé par 

Perez in [Perez93a] et utilisé pour validation [Littl94].  
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III.1.4.6.4.2 Calcul dans Paclight et modèle de Perez  

L'utilisation du module Paclight a montré que ces combinaisons de paramètres sont 

également présentes pour des stations situées en France, et donc le module Paclight calcule 

des éclairements incorrects dans certains cas comme l'a montré [Mard99]. 

 

Durant le calcul de la distribution de luminance du ciel, la luminance du ciel au zénith 

(cd/m²) est calculée comme négative, ce qui entraîne des distributions du luminance non 

continues comme sur la figure ci-dessous. Dans cette figure, 2 moments successifs sont 

présentés pour les mêmes données d'irradiance. Dans le premier cas, la luminance du ciel est 

correcte alors que dans la seconde l'erreur est représentée comme un "trou noir" dans la 

distribution de luminance du ciel. 

 

  

Correct - Distribution de luminance du ciel 

pour Carpentras, France, 1er Juin, 15 heures  

Incorrect - Distribution de luminance du ciel 

pour Carpentras, France, 1er Juin, 16 heures  

 

Il est possible que d'autres conditions de ciel aient donné des distorsions de luminance, 

mais si elles n'ont pas impliqué de luminances négatives nous n'avons pu les détecter 

automatiquement. 

 

Nous avons analysé la fréquence d'apparition de ce problème pour la station de Carpentras 

(latitude = 44.02N, longitude = 0.61E, time zone GMT+1). Les résultats sont présentés dans 

le tableau ci-dessous : 

 

Description  Nombre d'heure  
Pourcentage d'heure avec 

présence de lumière naturelle  

Nombre d'heures  4228  100%  

Nombre d'heures avec distribution 

correcte  
3819  90.04%  

Nombre d'heures avec distribution 

incorrecte  
409  9.6%  

 

Comme la fréquence d'apparition de distributions de luminance incorrecte est de presque 

10%, nous ne pouvions l'ignorer dans les calculs. 

 

Sur la base des luminances au zénith, Paclight calcule, pour la distribution de ciel généré, 

une valeur "d'ambiance du sol" qui représente le niveau global d'irradiance horizontal du ciel 

au niveau du sol. Cette valeur est généralement comprise entre 10 et 30 W/m². Elle dépend de 

la luminosité du ciel au zénith et d'un facteur de normalisation (calculé en fonction de la 
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position du soleil). Pour la nuit, cette valeur est 0. Nous avons analysé les résultats 

d'éclairement et ces valeurs d'ambiance pour les moments problématiques par comparaison 

aux données météo des mêmes moments, aux luminances du ciel et aux éclairements pour les 

moments voisins (précédent ou suivant). Nous avons remarqué que les résultats peuvent être 

séparés en 2 groupes :  

o Le niveau d'ambiance est dans l'intervalle (-10, 0), 320 moments. Les valeurs 

d'éclairements pour ces moments sont logiques et acceptables, en accord avec les 

irradiances du ciel. Nous les considérons comme satisfaisantes.  

o Le niveau d'ambiance est dans l'intervalle (-10, -89), 89 moments. Les éclairements 

sont totalement erronés, pour la plupart de ces moments les niveaux sont 2 fois 

supérieurs aux valeurs attendues.  

III.1.4.6.4.3 Modifications de la procédure de calcul  

Cette analyse nous a amené à modifier la procédure de calcul pour les moments où le 

niveau d'ambiance est inférieur à -10, pour améliorer la précision des résultats d'éclairements. 

 

Comme l'éclairement en un point est calculé comme la contribution des patches de ciels 

directs et diffus [Rapport3-2008], nous avons étudié lequel des ces 2 composants est la source 

de l'erreur :  

o La contribution directe est calculée en fonction de l'irradiance directe normale et de 

la position du soleil et elle est correcte à tout moment.  

o La contribution diffuse est issue de formules complexes incluant la luminance au 

zénith et le niveau d'ambiance, ce qui amène à des résultats incorrects.  

 

Comme la validation ou bien la modification du modèle de Perez n'est pas l'objet de ce 

projet, nous avons décidé d'utiliser l'approche suivante pour les calculs, dans l'attente d'une 

solution plus élaborée :  

o l'éclairement pour un moment avec niveau d'ambiance inférieur à -10W/m² est 

calculé comme la somme de :  

o la contribution directe : valeur correcte pour ce moment et l'irradiance 

directe est calculée.  

o la contribution diffuse : les valeurs pour le moment étudiée sont ignorées et 

les valeurs pour le dernier "ciel correct" sont utilisées.  

 

Naturellement, le résultat calculé est une approximation. La valeur est cohérente avec les 

valeurs des moments juste précédents. Le cas le plus défavorable se produit quand il n'y a pas 

de rayonnement direct sur le point calculé, l'éclairement sera alors égal à celui du moment 

précédent. 

 

Nous avons confronté cette approche sur plusieurs plans de référence et plusieurs fichiers 

météos et nous remarquons que la tendance des résultats d'éclairement globaux est correcte. 

Par exemple, un éclairement approximé dans une tendance d'éclairement en hausse respectera 

bien cette tendance. Pour cette raison, nous avons décidé de conserver ce mode de calcul. 

 

D'autres solutions ont été proposés pour remédier aux problèmes générés par le modèle de 

Perez, certaines sont décrites dans [Mard08]. Elles sont pour l'heure en phase expérimentale et 

ne peuvent être utilisées dans Paclight.  

III.1.4.7 Parallélisation de l'algorithme  

Les calculs d'éclairement annualisés pour un bâtiment nécessitent des calculs d'éclairement 

pour un grand nombre de surfaces relativement petites (bureaux, salles de classes, etc.). En 
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termes de calculs d'éclairement, chaque espace fermé est représenté par un plan de référence. 

Sur chaque plan de référence, les calculs sont effectués pour quelques points. Ces plans sont 

indépendants entre eux, car ils représentent des surfaces fermées du bâtiment. 

 

D'autre part, la plupart des ordinateurs courants disposent de processeurs multi-cœurs qui 

permettent de paralléliser les calculs. 

 

Nous avons donc décidé d'adapter nos algorithmes de calcul d'éclairement pour le calcul 

parallèle, afin d'améliorer les temps de calcul. 

 

Les calculs d'éclairement annualisés en différents points peuvent être effectués en 2 parties 

: calcul des coefficients de lumière du jour (DC) et calcul des éclairement sur la base des DC 

et des conditions météorologiques. 

III.1.4.7.1 Calcul parallèle des coefficients de lumière du jour  

La première étape, calcul des DC, est la plus consommatrice de temps et de ressources 

informatiques et prend plus de 90% du temps de calcul total. Afin d'améliorer la vitesse de 

notre module de calcul, nous avons donc décidé de paralléliser cette étape. 

 

Comme les calculs de facteur de lumière du jour peuvent être assez longs si beaucoup de 

points sont donnés ou s'il y a de multiples plans de référence, nous avons également 

parallélisés cette étape. 

 

Le nombre de thread parallèles à exécuter est défini dans le fichier de projet comme décrit 

dans la section "Interface". Il est à noter qu'un nombre de thread supérieur au nombre de 

cœurs disponibles n'a pas de sens et peut ralentir les calculs. 

 

Dans la parallélisation des calculs de coefficients de lumière du jour, l'approche générale 

est la suivante : 

o Si un seul plan de référence est défini, le fichier de capteurs est séparé en plusieurs 

fichiers qui sont traités comme autant de fichiers d'entrée. 

o Les calculs sont alors lancés dans des threads séparés. 

o Lorsque tous les DC sont calculés, les résultats sont agrégés en un unique fichier de 

résultats. 

 

Lorsque le plan de référence est unique ;  

Si le plan de référence contient un grand nombre de points (200 ou plus) et que la distance 

entre les points est petite, la parallélisation sera moins efficace. En effet, lors des calculs des 

DC, certaines valeurs intermédiaires sont interpolées, d'autres sont mises en cache pour 

optimiser les calculs. Si ces points sont séparés lors des calculs, ces accélérations ne sont plus 

possibles. Ainsi, sur une machine quadri-cœur l'accélération n'est que de 20% environ.  

 

Si le nombre de points est plus petit, ces optimisations sont moins fréquentes, elles 

influencent donc moins le temps de calcul et l'accélération de la parallélisation est de l'ordre 

de 30%.  

Si le nombre de points est très petit, l'accélération atteint 50%. Toutefois, dans ce cas, la 

parallélisation n'a pas toujours de sens car le temps de calcul est déjà réduit.  

 

Lorsque qu'il y a plusieurs plans de référence  

Si le nombre de plans de référence est inférieur au nombre de processeurs disponibles. Cet 

algorithme produit donc une accélération linéaire avec le nombre de processeurs du fait que 
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les plans de référence sont indépendants entre eux. Le temps total de calcul est égal au temps 

de calcul du plan de référence le plus long. Si chaque plan est équivalent, une accélération de 

l'ordre de 75% est possible.  

Si le nombre de plans de référence est supérieur au nombre de processeurs disponibles, la 

procédure décrite permet une accélération linéaire puisque les plans de référence sont 

indépendants pour les calculs d'éclairement. Comme un calcul est lancé dès qu'un autre est 

terminé, l'accélération est proportionnelle au nombre de CPU. Pour 4 processeurs, 

l'accélération est de l'ordre de 70%.  

 

Calcul parallèle sous Windows  

Quand le nombre de processus lancés est égal au nombre de processeurs, le module 

d'éclairage utilise toute la puissance CPU disponible et toutes les autres tâches sur l'ordinateur 

sont quasiment bloquées. Sous Linux ce blocage n'est pas présent.  

Si le nombre de processus lancés sous Windows est égal au nombre de CPU-1, l'ordinateur 

n'est pas bloqué.  

Les calculs sous Windows sont environ 15% plus lents que sous Linux.  

Les résultats détaillés sur les accélérations dues à la parallélisation peuvent être retrouvés 

dans [Rapport5-2009]. 

III.1.4.7.2 Calcul d'éclairement en parallèle  

Nous avons également parallélisé le calcul final des éclairements, qui bien que plus court, 

peut également être accéléré. L'approche par thread parallèle n'a pu être employé du fait des 

problèmes de lock engendrés. 

Nous avons donc utilisé directement la bibliothèque de multi-processing de Python. 

Pour chaque processus fils, les éclairements sont calculés comme :  

o Lecture des DC  

o Génération de la distribution de Perez  

o Calcul des éclairements direct et diffus pour les patches de ciel  

o Superposition des DC et des éclairements pour calculer l'éclairement sur le capteur.  

III.1.4.7.2.1 Accélération  

L'accélération est quasi linéaire puisque les processus sont indépendants entre eux. La 

complète linéarité ne peut être obtenue du fait de l'initialisation.  
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III.1.5 Paramètres de simulation  

Comme tout logiciel de simulation, un système fondé sur Radiance est composé de 

nombreux paramètres qui influent sur la qualité des résultats et sur la vitesse de simulation. Le 

principe de lancer de rayons utilisé comporte de nombreux paramètres.  

http://www.iesd.dmu.ac.uk/~jm/zxcv-thesis/
http://docs.python.org/library/multiprocessing.html
http://www.asrc.cestm.albany.edu/perez/publications/Solar%20Resource%20Assessment%20and%20Modeling/More%20Papers%20on%20Resource%20Assessment%20and%20Satellites/modeling%20sky-92.pdf
http://www.asrc.cestm.albany.edu/perez/publications/Solar%20Resource%20Assessment%20and%20Modeling/More%20Papers%20on%20Resource%20Assessment%20and%20Satellites/modeling%20sky-92.pdf
http://radsite.lbl.gov/radiance/man_html/rtcontrib.1.html
http://www.satel-light.com/core.htm
http://www.satel-light.com/core.htm


85 
 

III.1.5.1 Influence des paramètres de simulation sur la vitesse et la 

qualité  

Par exemple le nombre de fois que le rayon peut "rebondir" sur les surfaces avant 

d'atteindre son objectif. Il est clair qu'un tel paramètre influe grandement sur la validité et sur 

la vitesse de simulation. Ainsi, lorsque ce paramètre est à 0, seuls les rayons "directs" 

illuminent la scène. Un tel calcul est rapide et donne l'éclairement direct. En revanche, les 

résultats en terme d'éclairement ne sont pas satisfaisants pour un calcul d'éclairement et donc 

de consommation énergétique pour l'éclairage artificiel comme appoint. A l'opposé, un très 

grand nombre de rebonds donne un résultat très précis en termes d'éclairement, mais le temps 

de calcul nécessaire augmente énormément pour une amélioration du résultat marginal. Pour 

le paramètre de rebonds, l'augmentation marginale de l'éclairement suit une courbe qui 

présente une asymptote, on pourra donc se placer avantageusement à niveau du coude de 

l'asymptote pour définir ce paramètre.  

 

Le tableau suivant présente pour les principaux paramètres de simulation existants dans 

Radiance le coût en temps de calcul de l'augmentation du paramètre. 

 
Tableau III-3. Principaux paramètres dans Radiance 

Paramètre Description 
Influence sur le temps de 

calcul 
-ps  Echantillonnage en pixel du plan à simuler  Diviser par 2 augmente le temps de 

calcul jusqu'à 4 fois  
-pt  Tolérance inter-pixel  Mineure  
-pj  Option d'anti-aliasing.  Pas d'effet  
-dj  En conjonction avec l'option ds, elle permet d'assurer un bon 

traitement des zones dans l'ombre proche de zones éclairées 

directement  

Augmenter la valeur nécessite de 

diminuer ps, donc effet indirect  

-ds  Echantillonnage pour les sources lumineuses étendues. La 

définition de ce paramètre permet d'assurer que des points 

proches de sources lumineuses étendues seront correctement 

traités  

Diviser par 2 augmente le temps de 

calcul jusqu'à 2 fois  

-dt  Critère d'arrêt pour le test des ombres. Le test des ombres est 

arrêté quand le potentiel d'accroissement de l'éclairement 

apporté par le rayon est suffisamment faible  

Diviser par 2 augmente le temps de 

calcul jusqu'à 50%  

-dc  Définition de la précision du calcul des valeurs d'éclairement 

direct  
Passer la valeur de 0 à 1 ajoute 

50% de temps de calcul  
-dr  Mode de calcul pour les sources lumineuses secondaires  Effet important, dépendent du 

projet. Question d'inter réflexions.  
-dp  Définition de la densité d'échantillonnage des sources 

secondaires  
Mineure  

-sj  Paramètre pour la réflexion spéculaire des surfaces rugueuses  Pas d'effet  
-st  Echantillonnage de la réflexion spéculaire  Mineure  
-ab  Nombre de rebonds de la lumière sur les parois  Multiplier par 2 augmente le temps 

de calcul de 2 fois  
-aa  Précision de la valeur d'ambiance. Estimation de la lumière 

ignorée suite à un petit nombre de rebonds  
Multiplier par 2 augmente le temps 

de calcul de 4 fois  
-ar  Résolution de la valeur d'ambiance  Multiplier par 2 augmente le temps 

de calcul de 4 fois (dépendant du 

projet)  
-ad  Nombre de divisions pour les paramètres d'ambiances.  Multiplier par 2 augmente le temps 

de calcul de 2 fois  
-as  Nombre de sub-divisions pour les paramètres d'ambiance  Vient renforcer l'effet de ad  
-lr  Limitation des inter-réflexions  Mineure  
-lw  Limitation du poids de chaque rayon. Si la contribution d'un 

rayon sur l'image est inférieure à ce paramètre, alors la fin du 

calcul pour ce rayon est ignorée car on considère que sa 

contribution future est négligeable.  

Mineure  



86 
 

 

Des jeux de paramètres "raisonnables" peuvent être définis. Toutefois, la définition finale des 

paramètres dans notre outil sera fonction des temps de calcul admissibles pour les projets. 

Aussi, le jeu de paramètres final sera déterminé en fonction des résultats de l'outil de 

simulation. Egalement, plusieurs jeux de paramètres pourront être définis selon que 

l'utilisateur souhaitera un calcul "rapide" ou "très précis".  

III.1.5.2 Définition d'un ensemble optimal de paramètres de simulation  

Pour atteindre des résultats corrects dans un temps de calcul acceptable, il est nécessaire de 

définir un ensemble de paramètres qui soit un compromis entre vitesse et précision. Nous 

avons effectué de nombreuses expérimentations afin de définir le meilleur ensemble de 

paramètres pour notre problème.  

 

Le jeu de paramètres optimal peut varier en fonction de la géométrie du bâtiment et de la 

complexité des matériaux, mais également en fonction de l'objectif de la simulation. Par 

exemple, pour le calcul de quelques points et pour la génération d'une image complète en 

haute résolution des jeux de paramètres différents sont souhaitables.  

 

Nous avons donc effectué de nombreuses expérimentations pour déterminer les jeux de 

paramètres les plus efficaces pour atteindre les objectifs du projet. Ces expérimentations ont 

été réalisées en 2 phases :  

 

Phase 1 – Test de chaque paramètre et de son influence sur le temps de calcul et la 

précision et tester les différentes combinaisons de paramètres. Certains tests produisent des 

valeurs utilisables pour une version particulière d'algorithme de calcul, d'autres sont valides 

pour les deux méthodes utilisées. Nous indiquons à chaque fois dans quel cas le paramètre est 

utilisé. 

 

Phase 2 – Ajustements fins sur la combinaison choisie en phase 1. Tests sur une géométrie 

complexe avec de multiples plans de référence et tests par rapport aux seuils d'éclairement. 

Cette phase nous donnera le meilleur ensemble de paramètres. Cette seconde phase a été 

effectuée pour les 2 versions de Paclight afin de comparer les résultats en termes de précision 

et de temps de calcul.  

Nous listons ici les paramètres et détaillons les valeurs acceptables (phase 1). Les résultats 

sont ensuite discutés et l'ensemble final est défini.  

III.1.5.3 Phase 1 - Tests unitaires des paramètres  

III.1.5.3.1 Nombre de rebonds (ambient bounces ab)  

Le nombre de rebonds définit le nombre maximum d'inter-réflexions entre surfaces avant 

de revenir à la valeur d'ambiance définie. Si le nombre est défini à 4, le calcul d'un rayon peut 

intervenir sur 4 surfaces différentes après avoir quitté la source (soleil, source artificielle) ou 3 

rebonds après le ciel (le ciel étant considéré comme une source indirecte, donc utilisant un 

rebond). Pour illustrer le propos, les chemins de lumière possibles pour 0 ou 1 rebond sont 

décrit dans la figure suivante. Avec un nombre de rebonds faible et une valeur d'ambiance à 0, 

la simulation va sous-estimer le niveau d'éclairement car le calcul du rayon est arrêté 

rapidement avant que tout le flux ne soit comptabilisé. Avec l'augmentation du nombre de 

réflexions, les calculs convergent vers la valeur correcte et l'augmentation du nombre de 

rebonds n'apporte plus qu'une amélioration négligeable [Lash04].  
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Figure III-10 : Combinaisons de réflexion (rebonds) [Ward98] 

 

Ce paramètre a donc une forte influence sur la précision des résultats. Chaque 

augmentation d'un rebond double le temps de calcul. Il faut donc trouver la plus petite valeur 

qui donne de bons résultats.  

 

Dans la phase 1 du projet, nous avons augmenté la valeur du paramètre ab [tableau III-3] 

pour calculer les éclairements internes sur une géométrie simple en conservant les valeurs de 

tous les autres paramètres. Les résultats nous donnent la valeur minimale de ab à utiliser pour 

une bonne précision des calculs.  

 

Tous les tests ont été effectués sur la pièce rectangulaire avec une fenêtre orientée sud et 

des matériaux opaques diffus. Les calculs ont été effectués sur une période de 1mois sur une 

grille régulière de 2*4 points sur le plan de travail. Les calculs ont été réalisés avec le module 

d'éclairage Paclight, fondé sur la méthode rtrace_dc. 

 

Les autres paramètres ont été fixés à des valeurs constantes : -ad 2048 -as 1024 -as 0.1 et  -

ar 1000. Ces valeurs permettent d'obtenir des résultats très précis [Ward98] et [Lash24]. Nous 

avons testé de ab 1 à ab 7 qui est considéré comme la plus élevée nécessaire et que nous avons 

prise comme valeur de référence pour les résultats.  

 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. Les erreurs sont calculées comme :  

Erreur moyenne=1/N*SUM(ABS((test-ref)/ref))  
avec :  

N=nombre de moment avec éclairement supérieur à 0 * nombre de points = 401*8  

test – valeur d'éclairement de tests  
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ref – valeur d'éclairement de référence  

 
ab 
 

Temps de calcul 
en secondes 

Erreurs 
 

7 985.14 / 
6 957.15 4.55% 
5 942.94 9.99% 
4 898.38 22.26% 
3 760.82 36.73% 
2 287.69 62.33% 
1 1.66 78.67% 

Tableau III-4 . : Temps de calcul et erreurs pour 1 à 7 rebonds  

 

Les erreurs sont les plus petites pour les points proches de la fenêtre, ce qui est normal 

puisque la lumière directe et la lumière issue des premiers rebonds a la plus grande influence 

sur le résultat. Plus dans la profondeur, les erreurs sont plus importantes car les points sont 

majoritairement illuminés par la lumière réfléchie. Il est à noter que les éclairements dans la 

profondeur de la pièce sont bas par rapport aux points près de la fenêtre. A partir de ab 5, les 

erreurs les plus importantes apparaissent pour des valeurs d'éclairement faibles  

(quelques lux où une erreur de 3 à 6 lux représente 100% d'erreur) alors que cela n'a 

pas d'influence sur les calculs énergétiques. Nous avons vérifié que pour toutes les 

erreurs importantes, les valeurs pour ab 7 et ab 5 sont du même côté des seuils.  

 

Les erreurs présentées ici plus élevées que dans d'autres études de validation. La raison est 

que nous avons testé différentes conditions de ciel sur un mois et les points sont positionnés 

sur toute la surface du plan de référence. Dans [Lash04], les tests sont effectués pour les 

points proches de la fenêtre, ce qui donne des erreurs inférieures, mais moins représentatives.  

Sur la base de ces résultats, nous montrons que moins de 5 rebonds donne des erreurs 

importantes en comparaison au cas de référence (ab 7). Pour plus de 5 rebonds, le temps de 

calcul devient très long et la différence dans les résultats faible. Ces résultats sont cohérents 

avec [Lash04] et [Rein06].  

 

Nous utiliserons donc la valeur ab 5. Cette valeur est valide pour les 2 versions de 

Paclight.  

III.1.5.3.2 Divisions d'ambience (ambient divisions ad) et échantillonnage 

(ambient supersample as)  

L'échantillonnage de Monte Carlo a lieu pour les points sélectionnés dans le modèle dans 

les hémisphères pondérés autour des points, lorsqu'une interpolation a lieu entre points. Le 

nombre de divisions ambiantes définit le nombre d'échantillons pour chaque hémisphère. 

L'erreur dans le calcul de l'éclairement indirect sera inversement proportionnelle à la racine 

carrée de ce nombre. En d'autres termes, plus la valeur de ad sera élevée plus le résultats sera 

précis. Conventionnellement, cette valeur est prise comme un facteur de 2 (2
n
). 

L'échantillonnage signifie le lancement de rayons supplémentaires sur un hémisphère lorsque 

la variance des valeurs est grande (par exemple aux ouvertures) [Lash04].  

 

Pour des calculs d'images, ces paramètres doivent être élevés. Pour les calculs 

d'éclairement sur des points, les valeurs de ad et as peuvent être inférieures. Le doublement de 

ad double le temps de calcul alors que as a une influence limitée.  

 

Pour déterminer les valeurs acceptables, nous avons réalisé des tests comparables aux tests 

pour ab, les autres valeurs sont constantes : -ab 5 , -aa 0.1 and -ar 1000. Ces valeurs 

permettent d'obtenir des résultats fiables [Ward98] et [Lash04].  
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Les valeurs de ad et as sont listées dans le tableau ci-dessous avec les temps de calcul et 

erreurs associées. Pour référence, nous utilisons ad 2048 and as 1024, qui est considéré 

comme donnant des résultats fiables [Ward98]. Dans [Ward98], il est suggéré que la valeur de 

as soit à la moitié ou un quart de ad, nous suivons cette règle pour nos calculs. Les résultats 

sont comparés aux valeurs de référence. Les erreurs sont calculées avec la même formule que 

pour ab.  

 

ad as 
temps de calcul en 

secondes 
erreur 

2048 1024 942.94 / 
2048 512 903.6 0.73% 
1024 512 402.41 2.44% 
1024 256 356.64 3.06% 
512 128 139.73 5.83% 
512 64 132.39 6.10% 
256 64 59.52 8.85% 

Tableau III-5 : Temps de calcul et erreurs pour différentes combinaisons de ad et as.  

 

Comme toujours, les erreurs sont les plus faibles près des ouvertures, alors que les erreurs 

augmentent pour certaines combinaisons car la précision dépend de plus en plus du nombre de 

rayons échantillonnés. Toutefois, ces paramètres ont une influence moindre sur la précision 

que pour le paramètre ab.  

 

Dans la méthode rtcontrib, la valeur de as utilisée sera 0 (as n'est pas utilisé par rtcontrib).  

III.1.5.3.3 Précision d'ambiance (aa) et résolution (ar)  

Ces deux paramètres, liés à la taille de la scène globale, fournissent une mesure de la 

manière dont la distribution de luminance finale sera calculée.  

 

La précision d'ambiance aa est l'erreur maximum (exprimée en fraction) permise lors des 

interpolations indirectes. La valeur suggérée par [Ward98] est de 0,1, c'est-à-dire une erreur 

de 10%. Comme ce paramètre a une grande influence sur la précision des résultats, nous 

avons testé 0,1 et 0,15, la valeur 0,2 est considérée comme insuffisante pour donner des 

résultats fiables et n'a pas été testée.  

 

La résolution ar est liée à la précision d'ambiance, la taille de la scène et le niveau de coupe 

lors duquel l'échantillonnage hémisphérique est stoppé et l'interpolation commence.  

Soit Dmax, la taille maximale de la scène, la distance minimale d'interpolation est :  

Smin = aa*Dmax/ar  
 

Pour obtenir des résultats fiables, il est conseillé que Smin ait approximativement la même 

valeur que la taille du plus petit détail dans la scène Radiance.  

 

Dans nos calculs, nous avons décidé que le paramètre ar soit défini dynamiquement en 

fonction de la taille de la scène. Notre objectif est que Smin soit sous 10cm ce qui doit fournir 

des résultas de bonne précision, car les points seront en général a une distance supérieure à 10 

cm les uns des autres. Nous éviterons donc des interpolations non souhaitées.  

 

Pour obtenir de bons résultats, il est donc nécessaire de maintenir la scène aussi petite que 

possible, donc en ne définissant que l'environnement nécessaire.  
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Comme les paramètres aa et ar dépendent de la géométrie et des dimensions de la scène, 

leur influence n'est pas détectable sur les géométries trop simples comme notre cas de tests. 

Nous n'avons effectué les tests de ces paramètres que sur la géométrie complexe. Les résultats 

sont détaillés dans la section sur les résultats de tests ci-dessous.  

 

Ces deux paramètres ne sont utilisés que pour les calculs sur la base de rtrace_dc.  

III.1.5.3.4 Seuil direct (dt)  

Pour tous les calculs, dt a été défini à 0. Cette option élimine la sélection des sources, c'est-

à-dire que toutes les sources sont considérées de la même manière pour les tests d'ombre 

[Rein06].  

 

Pour rtcontrib, ce paramètre est à 0.  

III.1.5.3.5 Sous-échantillonnage direct (ds) et pondération limite (lw)  

Ces deux paramètres supplémentaires sont nécessaires pour l'approche rtcontrib.  

-ds frac définit l'échantillonnage direct. Une source lumineuse sera subdivisée jusqu'à ce 

que la taille de la surface échantillonnée divisée par la distance au point soit sous ce ratio. 

Cela assure la précision des calculs dans les régions proche de sources étendues pour un coût 

de calcul faible. La valeur par défaut est 2e-8.  

 

-lw frac : Limite le poids de chaque rayon à un minimum. Durant le lancer de rayon, un 

enregistrement est conservé pour estimer la contribution (poids) du rayon dans l'image. Si ce 

poids est inférieur au minimum, le rayon n'est pas lancé et sa contribution est mise à 0. La 

valeur par défaut est 2e-3. Son influence sur le temps de calcul peut être importante, puisque 

cela augmente le nombre de rayons lancés.  

 

Pour les calculs en rtrace_dc, ds est toujours à 0. Cette option élimine le sous 

échantillonnage direct, c'est-à-dire que seul un rayon est toujours lancé vers le centre de la 

source lumineuse. Comme, durant le calcul des coefficient de lumière directe, seul le disque 

solaire d'une taille angulaire de 0,5 degrés est présent, supprimer le sous échantillonnage 

direct accélère les calculs sans dégrader la précision, suivant la suggestion de [Rein06]. Pour 

rtrace_dc, la valeur par défaut de lw est satisfaisante. 

 

Les paramètre lw et ds ont beaucoup d'importance pour la méthode rtcontrib car, en 

combinaison avec ad, ils permettent des calculs corrects dans les coefficients de lumière du 

jour, alors qu'avec rtrace_fc ils vont augmenter le temps de calcul sans véritablement apporter 

d'amélioration sur la qualité des résultats.  

III.1.5.4 Phase 2 - Définition d'un jeu de paramètres optimal  

Sur la base des valeurs de paramètres définies précédemment, nous avons effectué des 

séries de tests sur un bâtiment à géométrie complexe avec plusieurs plans de référence pour 

définir l'ensemble de paramètres final.  

 

III.1.5.4.1 Paramètres pour les calculs en rtrace_dc  

Dans le rapport [Rapport5-2009], nous avons décrit une série de tests pour trouver un 

ensemble de paramètres correspondant à nos besoins. Pour ces tests nous avons utilisé la 

première version du module Paclight. Les points sont définis avec l'algorithme de maillage 

déjà décrit et les méthodes d'amélioration. Les calculs sont effectués sur 4 processeurs 

simultanément pour les calculs de DC et d'éclairement  



91 
 

 

Pour disposer de résultats réalistes, nous avons testé sur un projet réel et des matériaux tel 

que choisi par l'architecte et disponibles sur le marché. Tous les vitrages sont des double 

vitrages modélisés avec les données du producteur. Certains tests ont été effectués sur un seul 

plan de référence, d'autres sur plusieurs plans de référence.  

 

Dans tous les tests, nous calculons les éclairements dans les points sur les plans de 

référence et les comparons aux seuils d'éclairement choisis. Nous comptons le nombre de 

moment avec des valeurs au-dessus ou au-dessous du seuil pour les comparer aux paramètres 

de référence, afin d'apprécier la précision des résultats. Ces tests sont effectués par 

comparaison au seuil, car de tels résultats sont pertinents pour le calcul des consommations 

électriques effectués par Pléiades-Comfie. .  

 

Ces groupes de tests ont montré que des valeurs peu élevées de ces paramètres permettent 

d'atteindre des résultats satisfaisants et économiser un temps de calcul important. Sur la base 

de ces résultats, nous avons choisi l'ensemble de paramètres suivant :  

-ab 5 -ad 512 -as 64 -aa 0.15 -ar AR -dt 0 -ds 0  

 

Le paramètre ar doit être défini dynamiquement comme :  

AR=0.15*dimension maximum de la scène en cm/10  

 

Il faut également conserver la scène la plus petite possible pour la précision des calculs, 

c’est-à-dire qui contienne seulement les éléments géométriques ayant une influence sur les 

éclairements dans les locaux étudiés.  

III.1.5.4.2 Paramètres pour les calculs en rtcontrib  

Les paramètres de base pour les premiers tests sont issus de la littérature :  

[Ward09] pour les calculs fondés sur rtcontrib, suggère : -ab 4 -ds .05 -dj .7 -ad 2000 -lw 2e-4  

et les paramètres additionnels écrasés par rtcontrib : -aa 0 -as 0 -dt 0  

 

De nos discussions directes avec Greg Ward, auteur de Radiance : 

"Rtcontrib MUST set -aa 0, which disables irradiance caching, requiring a different set of 

options for accurate calculation.  Basically, the results with -aa 0 will tend to be noisy 

compared with the defaults in rtrace, so point-by-point comparison is going to show a lot of 

variance.  Eliminating this variance would require such large settings of -ad (and 

corresponding small values for -lw) that the calculation would take a very long time." 

Sur cette base, nous avons défini un premier jeu de paramètres et effectuées divers tests 

pour déterminer le jeu final : 

Paramètres constants : -ab 5 -as 0 -aa 0 -ar 0 -ds 0.05 -dt 0.  

Paramètres testés : -ad and –lw 

 

Comme -aa est à 0, le paramètre -ar n'a plus d'influence sur les calculs, nous avons mis sa 

valeur à 0. De plus, la valeur de -dj proposé par Greg Ward [Ward09] n'est pas approprié pour 

le calcul en quelques points, nous utilisons la valeur 0,9. 

 

Trois séries de tests ont été effectuées :  

o Comparaison des résultats de rtcontrib pour différentes combinaisons de lw et ad 

par rapport au cas de référence  

o Comparaison de rtcontrib et rtrace_dc pour différentes combinaisons de lw et ad  

o Comparaison de rtcontrib et rtrace_dc avec les calculs rtrace (Radiance classique) 

en force brute.  
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III.1.5.4.2.1 Test 1-Comparaison des résultats de rtcontrib pour différentes valeurs de lw et ad 

pour le cas de référence  

Nous avons effectué les tests sur un exemple de projet de bâtiment réel avec une géométrie 

complexe. Le bâtiment a une forme complexe et 5 étages. Les matériaux transparents et 

opaques utilisées dans le bâtiment sont réalistes et représentatifs du marché. 

 

Sur chaque étage, 5 plans de référence sont définis avec approximativement 9 points par 

plan. Le nombre total de plan est de 25 et le nombre total de points est de 245. Les calculs 

sont effectués sur 3 threads parallèles et les résultats sont présentés dans la table III-6 et 

suivantes. 

 

L'erreur moyenne pour un plan de référence avec 9 points pour une période annuelle, 

calculée suivant la formule : 1/N*somme(abs((test-ref)/ref)) où N est le nombre de moment* 

le nombre de points : 4228*9), test : valeur d'éclairement pour l'algorithme de test, ref : valeur 

d'éclairement pour la référence.  

 

Les erreurs sont définies par rapport aux seuils d'éclairement de 300, 400 et 500 lux. La 

référence et les valeurs de test sont comparées par rapport au seuil. Une erreur est 

comptabilisée lorsque la référence et le test sont de part et d'autre du seuil. En effet, cela 

signifie qu'un des résultats auraient provoqué l'utilisation de la lumière artificielle et que 

l'autre ne l'aurait pas jugé nécessaire.  

 

Paramètres utilisés en référence : -ad 5 -as 0 -aa 0 -ds 0.05  -dt 0 -ad 4096 -lw 2e-9 

 

Paramètres de tests : paramètres de référence + ad 4096 ou 2048 et lw à 2e-9, 2e-8,2e-6 

and 2e-4. 

 

ad lw Temps de calcul Erreur moyenne 
Erreur par rapport au seuil 

(300,400,500lux) 

4096 2e-9 6005.10s~100min / / 

4096 2e-8 5792.58s~96.5min 0.0172 0.01 

4096 2e-6 3914.38s~65min 0.0160 0.01 

4096 2e-4 425.54s~7min 0.0242 0.015 

2048 2e-9 3267.51s~54.5min 0.0200 0.013 

2048 2e-8 3192.67s~53min 0.0198 0.015 

Tableau III-6 Temps de calcul et qualité pour rtcontrib et différentes valeurs de ad et lw. 

Bien que les résultats d'erreur ne fassent référence qu'à un plan, nous avons vérifié que les 

résultats sont similaires pour les autres plans de référence.  

III.1.5.4.2.2 Test 2 - Comparaison de rtrace_dc et rtcontrib pour différentes valeurs de lw et ad  

Pour le modèle complexe de bâtiment, les calculs sont fondés sur rtrac_dc. Les différences 

dans les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. L'erreur moyenne et l'erreur par 

rapport aux seuils sont calculés comme précédemment. 

 

Le cas de référence est la simulation rtrace_dc avec les paramètres recommandés : 

Dans le [Rapport5-2009]: -ab 5 -ad 512 -as 64 -aa 0.15 -ar 645 -dt 0 -ds 0. Le temps de 

calcul pour les 25 plans est de 7657.89s~127min. 

 

rtcontrib paramètres de calcul Erreur moyenne Erreur par rapport au seuil (300,400,500lux) 

-ad 5 -as 0 -aa 0 -ds 0.05  -dt 0 -ad 0.0655 0.037 
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4096 -lw 2e-9 

-ad 5 -as 0 -aa 0 -ds 0.05  -dt 0 -ad 

4096 -lw 2e-8 
0.0625 0.035 

-ad 5 -as 0 -aa 0 -ds 0.05  -dt 0 -ad 

4096 -lw 2e-6 
0.0627 0.035 

-ad 5 -as 0 -aa 0 -ds 0.05  -dt 0 -ad 

4096 -lw 2e-4 
0.063 0.037 

-ad 5 -as 0 -aa 0 -ds 0.05  -dt 0 -ad 

2048 -lw 2e-9 
0.0603 0.035 

-ad 5 -as 0 -aa 0 -ds 0.05  -dt 0 -ad 

2048 -lw 2e-8 
0.0688 0.037 

Tableau III-7 : Erreur moyenne et par rapport au seuil pour la méthode rtcontrib en comparaison 

avec rtrace_dc 

 

Sur la base des tests 1 et 2, nous pouvons dire que :  

 Les temps de calcul avec lw 2e-9 et 2e-8 sont similaires et les différences dans les 

résultats sont non significatives et non reliés à des points particuliers ou des moments 

particuliers.  

 Les calculs avec 2e-6 sont accélérés et les différences de résultats sont acceptables.  

 Les calculs avec 2e-4 sont près de 10 fois plus rapides que 2e-6, plus d'erreurs sont 

commises dans une petite proportion. Cette valeur doit être prise en compte pour des 

tests futurs.  

 La comparaison des résultats montre que ad 4096 est la valeur à retenir.  

 Les calculs avec rtcontrib sont significativement plus rapides que par rtrace_dc.  

Sur cette base et ce premier choix de paramètres, nous avons ensuite effectué la 

comparaison par rapport à Radiance en force brute qui demeure la véritable référence.  

III.1.5.4.2.3 Test 3 - Comparaison entre Radiance force brute et les méthode rtrace_dc et 

rtcontrib  

Rtrace [rtrace] est un outil de la distribution standard de Radiance, pour les lancers de 

rayons, qui a été largement validé au fil des années et d'étude de validation [Rapport3-2008]. 

Dans nos tests, nous partons de l'hypothèse qu'il est l'outil qui donnera toujours les meilleurs 

résultats en terme de précision et il est utilisé comme référence pour l'évaluation de la 

précision des calculs. 

 

Pour la même géométrie de bâtiments et un plan de référence, les calculs en Radiance 

classique sont comparés à rtrace_dc et rtcontrib. Nous avons calculés sur une période de 

quelques jours et sur 2 périodes : 1-8 janvier et 21-28 juin et nous avons comparé les résultats 

(les calculs en Radiance brut prennent environ 20 heures). 

 

La distribution du ciel pour rtrace est calculée via gendaylit [gendaylit] qui crée un modèle 

de Perez pour Radiance. La même distribution est utilisée pour Paclight ce qui permet d'avoir 

des résultats comparables. Certains moments sont retirés de la comparaison car le modèle de 

ciel produit est incorrect. 

 

Les résultats ont été comparés pour : 

1. rtrace -ab 5 -ad 2048 -as 512 -aa 0.15 -ar 645 -ds 0.05 -dt 0  - paramètres élevés 

de rtrace.  

2. rtrace_dc -ab 5 -ad 512 -as 64 -aa 0.15 -ar 645 -dt 0 -ds 0 - combinaison retenue 

comme optimale ppour rtrace_dc, cf. [Report5]  
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3. rtcontrib -ad 5 -as 0 -aa 0 -ar 0 -ds 0.05  -dt 0 -ad 4096 -lw 2e-9 - cas de 

référence utilisé dans les tests 1 et 2  

4. rtcontrib -ad 5 -as 0 -aa 0 -ar 0 -ds 0.05  -dt 0 -ad 4096 -lw 2e-6 - cas de tests 

que nous souhaitons montrer comme le meilleur au vu des résultats et candidate à 

l'utilisation dans Paclight.  

5. rtcontrib -ad 5 -as 0 -aa 0 -ar 0 -ds 0.05  -dt 0 -ad 4096 -lw 2e-4 - cas de test que 

nous souhaitons montrer comme le meilleur pour les temps de calcul et également 

candidat à l'utilisation dans Paclight.  

 

Nombre de valeurs calculées : 

Janvier = 60*9 = 540 

Juin = 110*9 = 990 

 

Méthode Erreur moyenne 
Erreur avec le 

seuil de 300lux 
Erreur avec le 

seuil de 400lux 
Erreur avec le 

seuil de 500lux 
Erreur avec le 

seuil de  1000lux 

rtrace_dc -ab 5 -

ad 512 -as 64 -aa 

0.15 -ar 645 -dt 

0 -ds 0 

8.52% (8.36%) 5% (3.23%) 3% (5.15%) 2% (4.65%) 0% (3.03%) 

rtcontrib -ab 5 -

as 0 -aa 0 -ar 0 -

ds 0.05  -dt 0 -ad 

4096 -lw 2e-9 

8.87% (6.94%) 8.7% (2.42%) 3.89% (4.55%) 3.15% (4.44%) 1.67% (0.71%) 

rtcontrib -ab 5 -

as 0 -aa 0-ar 0  -

ds 0.05  -dt 0 -ad 

4096 -lw 2e-6 

8.69% (6.99%) 7.69% (2.02%) 4.26% (3.74%) 3.15% (4.04%) 1.67% (0.61%) 

rtcontrib -ab 5 -

as 0 -aa 0 -ar 0 -

ds 0.05  -dt 0 -ad 

4096 -lw 2e-4 

9.22%(7.30%) 7.78%(2.32%) 4.63%(2.42%) 3.33%(4.04%) 1.67%(1.01%) 

Tableau III-8 : Erreur moyenne et par rapport à différents seuils pour rtrace_dc et rtcontrib par 

rapport à Radiance force brute sur différents jours de janvier et de juin. Juin entre parenthèses. 

 

Hormis ces résultats, nous avons également comparé les valeurs pour différents moments 

et pour chaque capteur. Pour les erreurs les plus importantes les deux approches génèrent 

l'erreur. La difficulté provient en fait de l'algorithme de calcul des coefficients directs sur la 

base de 65 positions représentatives du soleil qui peut donc commettre des erreurs sur la 

visibilité du soleil. 

Il est à noter que l'exemple choisi est assez complexe en géométrie et matériaux.  

III.1.5.5 Conclusion  

Sur la base des résultats développés dans les précédents rapport et les tests présentés ici, 

nous conservons les jeux de paramètres suivants :  

-ab 5 -ad 4096 -as 0 -aa 0 -ar 0 -ds 0.05 -dt 0 -lw 2e-4 - pour des calculs moins précis 

dans les situations complexes. Ces calculs sont environ 9 fois plus rapides.  

-ab 5 -ad 4096 -as 0 -aa 0 -ar 0 -ds 0.05 -dt 0 -lw 2e-6 - pour les calculs plus précis  
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III.1.6 Validation et résultats de tests  

Nous avons effectué plusieurs séries de tests sur le module Paclight dans l'objectif de 

valider les performances en terme de précision et de temps de calcul. Ces tests ont été réalisés 

depuis les premières versions de Paclight jusqu'à la version finale incluse dans Alcyone. Nous 

montrons que ces résultats valident nos choix de méthode pour les calculs d'éclairement 

annuel, tel que présenté dans les rapports [rapport3-2008] et [rapport5-2009]. Dans les 

sections précédentes, nous avons décrit la précision des résultats pour les algorithmes de DC 

étudiés. 

 

Dans cette section, nous présentons rapidement des validations déjà réalisées. Les premiers 

tests décrits sont liés aux différentes étapes de calcul de Paclight. Les derniers résultats en 

terme de temps de calcul sont présentés ici avec la dernière version de Paclight incluse dans 

Alcyone.  

III.1.6.1 Résultats de tests  

III.1.6.1.1 Validation de la procédure de maillage  

Dans la section "Maillage", nous avons montré comment Paclight génère des maillages 

pour tout type de forme de plans. Pour les surfaces parallélépipédiques avec ou sans trou, des 

maillages réguliers sont créés. Pour d'autres formes, des triangulations de Delaunay sont 

créés, puis retraités pour améliorer le maillage pour les calculs d'éclairement. Dans la section 

III.1.3 "Maillage" de ce rapport, nous décrivons les évolutions détaillées des maillages 

triangulaires jusqu'au maillage final avec Paclight. 

 

http://radsite.lbl.gov/radiance/man_html/gensky.1.html
http://radsite.lbl.gov/radiance/man_html/rtrace.1.htm
http://radsite.lbl.gov/radiance/man_html/rtcontrib.1.html
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Figure III-11 : Illustration du maillage sur un projet avec multiples plans de référence. Image issue 

d'Alcyone qui récupère les résultats du maillage de Paclight. 

III.1.6.1.2 Validation de Radiance pour les simulations dynamiques d'éclairement  

Le logiciel Radiance [Ward98] est largement accepté et utilisé comme outil de référence 

dans les simulations d'éclairage pour l'éclairage naturel comme pour l'artificiel ou l'éclairage 

mixte. Sur la base de l'enquête [Rein06a], les outils fondés sur les algorithmes de simulation 

de Radiance sont utilisés principalement par la communauté des utilisateurs pour les 

simulations de lumière naturelle. 

 

Diverses études de validation de Radiance ont comparé des mesures d'éclairement en 

lumière du jour sous différentes conditions de climat lumineux avec les résultats de 

simulations Radiance. Il est à noter à ce propos qu'il y a 2 méthodes de prise en compte des 

conditions lumineuses extérieures réelles, avec un scanner de luminances de ciel ou en 

utilisant un modèle de ciel. 

 

Mardaljevic a publié différents articles sur des recherches utilisant des mesures réelles 

comparées à des résultats de Radiance en se fondant sur une modélisation de ciel à base d'un 

scanner de ciel. Mardaljevic a montré que Radiance était capable de modéliser de manière 

fiable les éclairements intérieurs pour les conditions de ciel clair et couvert 

[Mard95],[Mard97]. 

 

Dans [Mard99] et Mard[00], Radiance a été validée pour la première fois en combinaison 

avec une approche "Coefficients de Lumière du Jour" dans [Treg83]. Il a démontré que cette 

approche " doit être considéré quasiment équivalente à l’approche standard [calcul étape par 

étape]” [Mard00]. 
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Comme les données de scanner de ciel sont rares et non accessibles au public en général, la 

plupart des simulateurs de lumière naturelle sont fondées sur des modèles de ciel. Le choix le 

plus courant est les modèles de ciel couvert CIE et clair CIE [CIE003] qui sont supportés tous 

les deux dans Radiance. Le ciel couvert CIE est sans aucun doute le plus populaire car il sert 

de référence pour les calculs de facteurs de lumière du jour. Toutefois, sa simplicité induit une 

limitation : dans le ciel couvert CIE, la distribution de luminance en un point du ciel est 

définie comme une fonction de la luminance au zénith et de la distance du point au zénith. 

Donc, pour un point donné du ciel, la luminance est obtenue uniquement par rapport à la 

luminance au zénith, aucun autre facteur n'est pris en considération. Cette limitation explique 

que, dans les méthodes de simulation dynamique fondée sur Radiance, celles fondées sur un 

modèle de ciel couvert CIE donnent des résultats de moins bonne qualité que celles fondées 

sur les modèles de ciel de Perez [Rein00]. Nous reviendrons sur ces notions dans la suite. 

 

Reinhart et Walkenhorst [Rein01] ont mesuré des éclairements intérieurs et des irradiances 

extérieures directes et diffuses pour plus de 10.000 conditions de ciel par intervalles de 30 

secondes afin de valider l'approche à base de coefficients de lumière du jour combinée avec 

un modèle de ciel de Perez. Ils ont montré que l'autonomie en lumière du jour peut être 

prédite à 2% près et que les erreurs peuvent être attribuées pour part égale à Radiance et au 

modèle de Perez. Ils ont d'autre part montré que la capacité à réaliser une bonne modélisation 

du sol extérieur et des obstructions a une grande influence sur la qualité des résultats. 

 

Ainsi donc, la combinaison la plus efficace pour les simulations est certainement d'utiliser 

les capacités de Radiance combinées avec les données climatiques issues d'un scanner de ciel 

pour obtenir des résultats aussi proche que possible de données réelles. Comme les données 

de scanner ne sont en général pas disponibles, l'utilisation de modèles de ciel est 

indispensable. Cela induit naturellement une limitation de la précision des résultats due aux 

deux facteurs : différence entre modèles de ciel et ciels réels et précision de la simulation. 

Toutefois, les études citées ont montré que la précision des résultats fournies est suffisante 

pour les tâches menées par les praticiens dans le cadre des travaux de conception. 

III.1.6.1.3 Validation en simulation dynamique  

Deux approches peuvent être envisagées pour les simulations dynamiques sur la base de 

Radiance. 

 

La première est celle choisie dans Daysim développée par Reinhart [Rein01]. 

 

La seconde utilise l'outil rtcontrib. De premiers résultats ont été présentées dans [Ward06], 

[Ward07] et [Ward09]. Cette approche est très prometteuse, elle est en cours de 

développement en particulier pour les situations complexes. 

 

Dans Paclight, nous utilisons une combinaison des 2 approches. Nous utilisons des 

procédures de discrétisation comparables à celle de Daysim, puis nous utilisons l'approche 

rtcontrib pour les calculs d'éclairement annuel. Les détails d'algorithme et d'implémentation 

sont décrits dans la section III.1.4 "Calcul d'éclairement" de ce rapport. 

 

L'approche Daysim a été validée, mais nous avons également comparé par rapport à son 

nouvel algorithme DDS, comme décrit dans la section III.1.4.2.1 "Comparaison des 

algorithmes sur la base des coefficients de lumière du jour". Nous y avons montré que 

l'approche de Paclight est comparable en termes de qualité des résultats.  

III.1.6.1.4 Définition des paramètres de simulation  
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Nous avons expliqué dans le [Rapport2-2008] qu'une bonne définition des paramètres de 

simulation est indispensable pour obtenir des résultats fiables de calcul d'éclairement dans un 

temps raisonnable. Ces paramètres sont décrits dans la section III.1.5 "Paramètres de 

simulation". 

 

Nous avons choisi les ensembles de paramètres suivants :  

-ab 5 -ad 4096 -as 0 -aa 0 -ar 0 -ds 0.05 -dt 0 -lw 2e-4 - pour des calculs légèrement 

moins précis. Ces calculs sont environ 9 fois plus rapides. Ce jeu de paramètres est suffisant 

pour des géométrie simples ou de premiers résultats.  

-ab 5 -ad 4096 -as 0 -aa 0 -ar 0 -ds 0.05 -dt 0 -lw 2e-6 - pour des calculs plus précis.  

III.1.6.1.5 Temps de calcul  

Depuis les premiers résultats présentés dans le [Rapport3-2008], il est clair que l'approche 

Radiance classique, avec des calculs séparés pour chaque moment, n'est pas envisageable. 

Nous avons montré que, même avec de multiples optimisations, les temps de calcul ne sont 

pas compatibles avec le processus de conception. 

 

Les approches par DC donnent de meilleurs temps de calcul, bien qu'elles puissent encore 

être optimisées. Le temps de calcul dans cette approche peut être séparé en 3 phases : 

1. Lecture des donnes et générations des maillages : temps assez court, de l'ordre de 1 

à 2 secondes quel que soit le nombre de plans. 

2. Calcul des coefficients de lumière du jour : Le temps de calcul dépend de plusieurs 

facteurs : matériaux, géométrie, orientation, plans de référence, points, paramètres 

de calcul, etc. La liste détaillée des éléments et leurs influences est détaillée dans le 

[Rapport3-2008]. Cette partie du calcul compte pour environ 90% du temps. On 

peut diviser ce temps en 2 parties :  

DC diffus : environ 20% du temps de calcul.  

DC direct : environ 80% du temps de calcul.  

Le calcul des éclairements : superposition des DC avec la distribution de 

luminance du ciel pour chaque moment sur une période de un an. Cette étape prend 

de 10 secondes à quelques minutes en fonction du nombre de fichiers de référence 

et du nombre de points. 

 

Ici, nous présentons les comparaisons des temps de calcul pour les différentes approches de 

calcul dynamiques et différents types de géométrie. 

Nous avons testé 3 géométries :  

o Une pièce rectangulaire, un plan de référence et 9 points.  

o Un bâtiment complexe, un plan de forme complexe avec de nombreux points de 

calcul.  

o Un bâtiment complexe, plusieurs plans de référence et 9 points par plan.  

 

Pour tous les tests, les maillages sont générés par le module de Paclight. 

 

Les approches suivantes sont testées : 

 

Radiance rtrace  
Radiance classique, calcul "en force brute"  

Les calculs sont effectués pour un mois et le temps sur l'année est extrapolé.  

Paramètres : -ab 5 -ad 512 -as 256 -aa 0.1 -ar AR -dt 0 -ds 0  

Calcul pour 1 et 4 coeurs.  
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Daysim classique  
Daysim, avec l'algorithme présente dans [Reinh00]. C'est l'algorithme utilisé dans les 

Daysim version 2.x  

Calcul sur une année.  

Paramètres : -ab 5 -ad 512 -as 64 -aa 0.15 -ar AR -dt 0 -ds 0.  

Calculs sur un seul coeur car les calculs parallèles ne sont pas implémentés dans Daysim.  

 

Daysim DDS  
Daysim, avec les calculs de DC en méthode DDS [Bour08]  

Calcul sur une année  

Paramètres :-ab 5 -ad 512 -as 64 -aa 0.15 -ar AR -dt 0 -ds 0.  

Calculs sur un seul coeur car les calculs parallèles ne sont pas implémentés dans Daysim.  

 

Paclight rtrace_dc  
Première version de Paclight, où les calculs de DC sont fondés rtrace_dc de Daysim avec 

les améliorations proposées dans [Rapport5-2009].  

Calcul sur une année.  

Paramètres :-ab 5 -ad 512 -as 64 -aa 0.15 -ar AR -dt 0 -ds 0.  

Calcul pour 1 et 4 coeurs.  

 

Paclight rtcontrib  
Version finale du module Paclight, calculs fondés sur rtcontrib.  

Calcul sur une année  

2 ensembles de paramètres testés :  

-ab 5 -ad 4096 -as 0 -aa 0 -ar 0 -ds 0.05 -dt 0 -lw 2e-4 - pour des calculs moins précis.  

-ab 5 -ad 4096 -as 0 -aa 0 -ar 0 -ds 0.05 -dt 0 -lw 2e-6 - pour des calculs plus précis  

Calcul pour 1 et 4 coeurs. 

 

Les tests ont été faits principalement sur Windows XP, certains tests ont été faits sur Linux 

pour comparer les temps de calcul. 

Système  Ordinateur1  Ordinateur 2  

Windows  

Windows XP, Service Pack 3 

Intel, Core 2, Quad, Q6600 @2.46GHz 

2GB RAM  

Windows Vista, Service Pack 2, 

Dual core 2.66Ghz 

4GB RAM  

Linux  

Linux, Ubuntu 9.10 - the Karmic Koala 

Intel, Core 2, Quad, 

Q6600 @2.46GHz 

2GB RAM  

Linux, Ubuntu 9.10 - the Karmic Koala 

Dual core 2.66Ghz 

2GB RAM  

Tableau III-9 Plateforme de tests 

 

Toutes les valeurs dans les tables de résultats proviennent de Ordinateur1. Dans le cas 

contraire, les tables le précisent. Linux1 signifie Linux sur l'ordinateur 1.  

III.1.6.1.5.1 Test 1  

Géométrie : pièce rectangulaire avec 1 fenêtre orientée sud. 

Plan de référence : 1 plan avec 9 points. 

Localisation : Carpentras, France 

Paramètres : Hormis les paramètres déjà décrits, ar = 9. 

 

Méthode  1 coeur  4 coeurs  

Radiance classique 2940s  estimation 2940s/4=735s  
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(1 month -Avril)  

Radiance classique 

(1 year)  
35280s~9.8h  8820s  

Daysim classique  20s  /  

Daysim DDS  51s  /  

Paclight rtrace_dc  19s + 14s*  16s + 14s  

Paclight rtcontrib, 

param1  

10s + 14s 

Linux1: 15.8s + 15s  

5s + 14s 

Linux1: 4.5s+15s  

Paclight rtcontrib, 

param2  

195s + 14s 

Linux1: 186s+15s  

260s + 14s 

Linux1: 56s+18s  

Tableau III-10 : Temps de calcul pour les différentes approches 

 

*Note: Le temps additionnel de +14s environ est le temps pour le calcul des éclairements 

et est identique pour toutes les approches Paclight. 

 

Ces temps sont discutés dans la discussion générale ci-après. Les calculs Paclight fondés 

sur rtcontrib avec param2 (paramètres élevés) sont beaucoup plus longs que les autres 

approches. En effet, les paramètres sont calés pour calculer avec une grande précision, mais 

comme le nombre de points est faible, aucune optimisation n'est possible. Sous Windows le 

nombre de coeurs importe peu. Sous Linux l'accélération est nette.  

III.1.6.1.5.2 Test 2  

Géométrie : Géométrie complexe avec 5 étages et des matériaux opaques et transparents 

réalistes. 

Plan de référence : 1 seul plan avec 127 points de mesure. 

Localisation : Carpentras, France 

Méthode  1 thread, temps de calcul  4 threads, temps de calcul  

Radiance  classique 

(1 mois-April)  

(23min par moment) 

estimation pour 1 mois = 30day*24h/2 

*23min = 8280min= 138h  

estimation 138h/4 = 34.5h  

Radiance classique 

(1 an) - valeur estimée  
138h*12 mois = 1656h = 69 jours  414h = 17.25 jours  

Daysim classique  3499s ~ 58min  /  

Daysim DDS  6521s ~108.6min  /  

Paclight rtrace_dc  3708s + 41s ~ 62.5min  2474s + 41s ~ 41.9min  

Paclight rtcontrib, 

paramètres bas  

514s + 41s = 555s ~ 9min 15s 

Linux1: 608s+55s  

211s + 41s = 252s ~ 4min 12s 

Linux1: 158s +55s  

Paclight rtcontrib, 

paramètres élevés  

10363s + 41s ~ 173min 

Linux1: 6431s + 56s ~ 108min 

Linux2: 5451s + 42s ~ 91min  

9667s + 41s ~161.9min 

Linux1: 1815s + 56s ~31min  

Tableau III-11 : Temps de calcul pour différentes approches de simulation dynamique avec et sans 

parallélisation. 

 

Les temps de calcul sont discutés ci-après. Sous Windows, la parallélisation ne donnent 

pas l'accélération espérée car les points sont séparés en plusieurs, l'interpolation n'est donc pas 

possible. 

 

On remarque que, sous Windows, les multi-threading ne donne pas l'accélération 

escompté. Ceci provient principalement des différences d'implémentation du multi-threading 

sous Windows et Linux.  
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III.1.6.1.5.3 Test 3  

Géométrie : Géométrie complexe avec 5 étages et des matériaux opaques et transparents 

réalistes. 

Plan de référence : 5 plans par étage, environ 9 points par plan. Soit un total de 245 points 

de mesure. 

Localisation : Carpentras, France 

Méthode  1 thread, temps de calcul  4 threads, temps de calcul  

Radiance  classique 

(1 mois-April)  

(10min par moment pour un plan) 

1 plan: 

estimation pour un mois = 

30jourss*24h/2 * 10min = 3600min = 60h 

25 plans: 

60h*25 = 1500h = 62.5 jours  

estimation 

1 plan: 

15h 

25 plans: 

395h = 15.625 jours  

Radiance classique 

(1 an) - valeur estimée  
62.5 jours*12 = 750 jours  187.5 jours  

Daysim classic  6406s ~ 107min  /  

Daysim DDS  12155s ~ 202min  /  

Paclight rtrace_dc  

26670 + 326s ~450min 

tous les capteurs dans un fichier 

6411s+70s ~ 108min  

7268s + 97s ~ 123min  

Paclight rtcontrib, 

paramètres bas  

1539s + 326s 

Windows2: 1391.24s + 288s 

Linux1: 1482s + 409s 

Linux2: 1202s + 320s  

537s + 97s 

Linux1: 358s + 99s  

Paclight rtcontrib, 

paramètres élevés  

44392.39s + 326s ~ 745min ~12.4h 

Windows2:51916.25s + 286s ~ 870min ~ 

14.5h 
Linux1: 12586s+368s ~ 216min 

Linux2: 9954s + 293s ~ 170min  

29322s + 97s ~ 490min 

Linux1: 3471s+98s  

Tableau III-12 : Temps de calcul pour différentes approches de simulation dynamique avec et sans 

parallélisation. 

 

Dans cet exemple, Paclight rtrace_dc est beaucoup plus lent que Daysim, bien que la 

méthode générale de calcul soit la même. La raison en est que pour Daysim tous les points 

doivent être dans le même fichier. Ainsi une interpolation importante a pu avoir lieu. Pour 

Paclight, nous avons séparé les points dans des fichiers différents. Lorsque nous avons 

regroupé les points dans le même fichier et relancé les calculs, les temps étaient naturellement 

comparables. En revanche, la séparation en fichiers des points permet le calcul en multi-cœurs  

dans Paclight et une accélération d'un facteur de 3,67 (4 coeurs).  

III.1.6.2 Conclusion sur les tests de temps de calcul  

A partir des tests décrits, nous pouvons conclure que :  

o L'approche Radiance classique ne peut être utilisée.  

o Les deux approches de Daysim donnent des temps de calcul acceptables.  

o Daysim DDS est environ deux fois plus lent que l'approche DC classique.  

o Paclight avec rtrace_dc sur 1 thread donne des résultats comparables et que 

l'accélération multi-coeurs est utile pour plusieurs plans de référence.  

o Lorsqu'il n'y a qu'un seul plan de calcul, et des points proches, il n'est pas utile de 

lancer les calculs en multi-coeurs. Cela prive le système des possibilités 

d'interpolation.  

o Paclight rtcontrib avec paramètres bas est la méthode la plus rapide. Sa précision 

est de l'ordre de celle du Daysim actuel.  
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o Paclight rtcontrib avec paramètres élevés ne doit être conservé que pour les calculs 

les plus précis ou les cas les plus complexes.  

III.1.6.2.1 Temps de calcul sous Linux et Windows  

Nous discutons ici des temps de calcul pour la version finale de Paclight. 

Pour les calculs sur 1 thread :  

o pièce simple 9 points - les temps de calculs sont équivalents sous Windows et 

Linux  

o bâtiment complexe, Test2 and Test3, paramètres bas : Temps de calcul 

comparables sur les 2 systèmes. Sous Linux le temps de calcul du fichier 

d'éclairement final est supérieur.  

o bâtiment complexe, Test2 and Test3, paramètres élevés : Le temps de calcul sous 

Windows est bien plus élevés que sous Linux.  

Pour les calculs sur 4 threads :  

o Sous Linux l'accélération est quasi linéaire avec le nombre de coeurs utilisés. ==>>  

o En 4 threads, l'accélération n'est pas aussi efficace que sous Linux, cela provient 

essentiellement de la partie rtcontrib qui ne peut accélérer de manière linéaire.   

o Pour les tests 2 et 3 et des paramètres élevés, les temps de calcul sont plus courts sous 

Linux.  

 

Comme décrit dans la section "Algorithme rtcontrib", rtcontrib calcule les coefficients DC 

en utilisant rtrace de Radiance comme processus fils. La gestion des sous-processus sous 

Windows et Linux est différents.  

 

En outre, le système d'appel aux processus fils est plus mature sous Linux que sous 

Windows. Enfin, rtrace sous Windows est lancé en basse priorité alors qu'il est lancé en 

priorité normale sus Linux. 

 

Finalement sous Windows, quand le nombre de processeurs occupés aux calculs Paclight, 

certaines versions de Windows donnent toute la puissance disponible aux calculs et le PC 

semble bloqué. Aussi est t’il conseillé de lancer le programme en laissant un coeur libre.  

III.1.6.3 Conclusion des tests  

Au travers des différents tests, nous avons montré que Paclight donne des résultats très 

satisfaisants en terme de précision et de rapidité de calcul. Cette nouvelle approche par 

rtcontrib des calculs d'éclairement annuel est très prometteuse. 
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III.1.7 Conclusion 

Ce travail sur les calculs d’éclairement heure par heure a été mené à bien. L’ensemble des 

tâches assignées a pu être réalisé et a abouti à des résultats très satisfaisants. Les résultats ont 

été implémentés dans les codes informatiques. Au-delà d’un code informatique maquette, le 

système construit est aujourd’hui en place dans un ensemble professionnel qui pourra faire 

l’objet d’une diffusion. 

 

En regard des 4 directions choisies au départ, ce travail est arrivé aux résultats suivants : 

 La facilité d’utilisation pour les non-spécialistes : L’ensemble des données, actions 

et paramètres nécessaires ont été automatisées. La mise en place des calculs 

d’éclairements ne nécessite aucune intervention particulière de l’utilisateur. La 

complexité des calculs est totalement masquée à l’utilisateur. 

 La précision des résultats : Le travail de validation menée montre que pour les 

délais d’obtention de résultats obtenus, la précision des calculs est tout à fait 

satisfaisante pour l’intégration dans les calculs de consommation électrique. Dans 

le système construit, un niveau de précision arbitraire peut être atteint, mais cela 

influence les temps de calcul. 

 La rapidité d’obtention des résultats : Diverses techniques ont été implantées pour 

obtenir les résultats de manière rapide, algorithme retenue, programmation multi-

cœurs… Les temps de calcul sont aujourd’hui assez courts pour être efficacement 

intégrés dans le processus de conception.   

 La capacité du modèle d’inclure tout type de géométrie (quelle que soit sa 

complexité) et tout type de matériaux : Les techniques générales employées 

permettent de prendre en compte toute forme architecturale, tout type de matériaux. 

Il n’y a pas de limitation aux modèles que nous avons définis. 

http://www.radiance-online.org/radiance-workshop1/cd/Schregle/index.html
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Au-delà de ces résultats, les techniques employées ont été choisies pour leur capacité à 

ouvrir des perspectives intéressantes pour les développements futurs : 

 Elles se prêtent aux calculs multi-processeurs pour suivre l’évolution des 

architectures multi-cœurs. 

 Elles permettent d’envisager des développements en terme de régulation fine, c’est-

à-dire qu’elles permettent de prendre en compte l’interaction de l’utilisateur avec le 

bâtiment futur (régulation de stores, action sur l’éclairage électrique, etc.). 

 Les codes de calcul implantés sont suffisamment généraux pour calculer d’autres 

résultats que les éclairements pour la consommation électrique : calcul de 

luminances pour l’analyse des contrastes et du confort de l’ambiance lumineuse, 

effet de l’inclusion de dispositifs pour améliorer l’éclairage naturel à l’intérieur, 

effet dans l’environnement micro-urbain, etc. 

 

Une voie très prometteuse a ainsi été ouverte pour la prise en compte des multiples 

dimensions de l’éclairage naturel dans l’environnement architectural et la démonstration a été 

faite que ces dimensions peuvent être incluses dans des logiciels professionnels accessibles à 

des utilisateurs non-spécialistes. 

 

III.2 Implémentation dans l’environnement Pléiades (IZUBA) 

 

III.2.1 Enrichissement d'Alcyone 

Afin de pouvoir prendre en compte de manière correcte l’éclairage, il a fallu enrichir 

l’interface Alcyone pour parfaitement rendre compte de l’ambiance lumineuse :  

- Prise en compte de l’épaisseur des murs.  Cette prise en compte a du être faite sur le 

plan et a nécessité de nombreuses modifications du code. 

- Prise en compte du retrait des fenêtres par rapport au nu extérieur. Grace à l'épaisseur 

des murs représentés sur le plan, il est devenu possible de placer le vitrage précisément 

sur ces murs pour tenir compte du retrait. 

- Prise en compte des toitures inclinées. Les toitures inclinées n'étaient pas prises en 

compte à tous les niveaux. Il a donc fallu revoir totalement l'interface pour permettre 

cette saisie à tous les niveaux. 

- Prise en compte des fenêtres de toit. La prise en compte de ces fenêtres était aussi 

indispensable pour faire fonctionner l'éclairage. Une nouvelle option a donc été 

rajoutée pour définir certains pans de toiture comme étant vitrés. 
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Pour tenir compte de tout cela en trois dimensions (ce qui est nécessaire pour le calcul de 

l’ambiance lumineuse), un tout nouveau moteur 3D a été développé. 

Ce moteur permet de calculer le modèle 3D (c'est à dire toutes les coordonnées 3D de tous 

les points ainsi que la définition des facettes) et de l'envoyer vers différentes destinations, soit 

vers un affichage temps réel écrit en OpenGL, soit vers Radiance pour faire les calculs 

d'éclairement. L'affichage en OpenGL permet en outre de visualiser de manière horaire les 

ombres portées en temps réels ce qui facilitera le travail des architectes en phase esquisse dans 

l’aspect micro-urbain, leur permettant ainsi de placer les bâtiments intelligemment pour éviter 

qu’ils ne se fassent de l’ombre entre eux. 
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III.2.2 Les bibliothèques de Pleiades 

Les bibliothèques ont du être enrichies pour intégrer les nouveaux paramètres nécessaires 

aux calculs d'éclairage naturel. 

Un nouveau type de scénario hebdomadaire a été ajouté afin de définir les besoins 

d'éclairement suivant l'usage des pièces. Il permet de saisir de manière horaire sur toute la 

semaine les besoins d'éclairement ainsi que la hauteur du plan où la lumière est nécessaire. 

En effet dans le cas de bureaux, il est intéressant de connaitre l'éclairage naturel à la hauteur 

du plan de travail alors que dans le cas d'un couloir, c'est au niveau du sol que le calcul sera 

important. 

 
 

Il est ensuite possible de définir des scénarios annuels à partir des scénarios hebdomadaires 

pour prendre en compte les périodes d'absence prolongée (vacances pour les écoles par 

exemple). 
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Les états de surface ont été enrichis de caractéristiques supplémentaires :  

- La réflexion lumineuse du matériau qui peut être choisie grâce à un nuancier de couleur. 

- La spécularité qui détermine la capacité du matériau à faire des reflets. 

- La rugosité du matériau 

- Le type de réflexion (type métal ou type plastique). 

Des valeurs par défaut sont définies si l'utilisateur ne les saisit pas lui même. 

 

 
 

Dans la définition des menuiseries un paramètre de transmission lumineuse a été rajouté car il 

n'est pas équivalent au facteur solaire. En effet ce dernier considère l'énergie qui rentre et non 

le spectre réduit de la lumière visible. 
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III.2.5 Saisie et calcul Alcyone 

Dans Alcyone, la seule saisie supplémentaire nécessaire est celle des scénarios qu'il faudra 

affecter à chaque pièce dans le projet. C'est une opération simple et rapide, il suffit de choisir 

un scénario, puis de cliquer dans les différentes pièces qui l'utiliseront. Si une pièce n'est pas 

éclairée, il ne sera pas nécessaire de lui affecter un scénario. 

 

 
 

Avant de lancer le calcul, il est possible de définir les préférences de Paclight (c'est le nom de 

l'interface entre Alcyone et Radiance) :  

- La distance min des bords : Paclight effectue un maillage dans les pièces pour 

déterminer la position des 9 points où il faudra effectuer le calcul. Il est possible de 

définir la distance minimale entre ces points et les murs pour éviter de faire des calculs 

sur des points trop près des murs qui au final ne seront pas utiles. 

- Le facteur de réflexion lumineuse du sol. 

- Le nombre de cœurs utilisés au niveau du processeur : Le calcul de Paclight étant 

parallélisable et les processeurs actuels étant dotés de plusieurs cœurs, il est possible 

de calculer plusieurs pièces simultanément pour gagner du temps. Par défaut, le 

logiciel prendra le nombre de cœurs disponibles moins un pour ne pas trop bloquer la 

machine pendant le calcul. Mais l'utilisateur pourra choisir d'utiliser tous ses cœurs ou 

au contraire moins de cœurs suivant l'usage qu'il fera de sa machine pendant le calcul 

 

Il ne reste plus à l'utilisateur qu'à lancer le calcul en mode précis ou rapide. L'écart en temps 

de calcul est assez important entre les deux modes mais la différence de qualité des résultats 

est assez faible pour des cas d'étude suffisamment simples, ce qui laisse penser que l'on pourra 

utiliser le calcul rapide dans de nombreux cas 
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Pour effectuer le calcul, Alcyone va exporter le modèle 3D sous forme de fichiers texte 

grâce à son nouveau moteur. 

Cet export sous forme de fichiers textes se fait directement au format de Radiance pour 

éviter des conversions inutiles. Ces fichiers textes contiennent les coordonnées 3D des points 

délimitant chaque surface. Une attention particulière a du être portée à la précision du modèle 

car il faut absolument éviter la moindre imprécision pouvant provoquer un léger trou ou un 

léger écart entre les murs pouvant laissant passer la lumière.  

La gestion des trous provoqués par les menuiseries dans les parois a été résolue en 

contournant les trous au niveau de la liste des points définissant les parois. 

D'autres fichiers textes contiennent les propriétés optiques des matériaux (réflexion 

lumineuse, rugosité, spécularité, transparence, etc...). 

Pour que le calcul d'éclairage puisse se faire, il a fallu ensuite créer des fichiers pour 

déterminer quelles étaient les surfaces à étudier. De la même manière une liste de points est 

envoyée pour les pièces pour lesquelles le calcul était requis (certaines pièces étant destinés à 

être seulement des masques, il ne fallait pas les prendre en compte).  

Une fois les fichiers textes créés, l'application Paclight est lancée en tâche de fond. Une 

fenêtre affichant une barre de progression et éventuellement une fenêtre d'activité permet de 

suivre la progression du calcul. L'utilisateur peut continuer à travailler pendant ce temps là. 
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Une fois le calcul effectué. Alcyone va récupérer les résultats dans de nouveaux fichiers 

textes. Tout d'abord la liste des points de calculs avec leur position en 3D (cette position est 

déterminée par le maillage qu'effectue Paclight). Puis une liste de 8760 valeurs (le nombre 

d'heure dans une année) correspondant à l'éclairement naturel calculé.  

L'utilisateur peut alors aller voir les résultats sur la vue 3D. L'éclairement est représentée par 

des boules colorées montrant la position des points de calcul et dont la couleur représente le 

taux d'autonomie par rapport au scénario, c'est à dire le pourcentage de temps où l'éclairage 

naturel est supérieur au besoin d'éclairage et durant lequel il n'est donc pas nécessaire 

d'allumer l'éclairage artificiel. En passant la souris sur les boules, on peut lire la valeur exacte 

d'autonomie calculée. La taille des boules est paramétrable afin de les adapter à la taille des 

bâtiments. 
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Il est ensuite possible de visualiser pour n'importe quelle heure de l'année l'éclairement naturel 

calculé grâce à une réglette et un calendrier en bas de l'écran. Les couleurs représentent à ce 

moment là l'éclairement naturel, et de la même manière, en passant la souris sur les boules on 

peut lire la valeur exacte calculée en lux. 

 

 
 

 

Deux fonctions d'export des résultats  ont été définies :  

-  une pour générer des fichiers au format Comfie afin que le noyau de calcul puisse calculer 

l'éclairage artificiel nécessaire et la puissance dissipées qui en découlent. 

- une autre sous formes de tableaux (Excel, html, fichiers textes, ...) pour que les utilisateurs 

puissent exploiter à leur guise les résultats. 
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IV Objets supplémentaires dans l’environnement Pléiades  

IV.1 Photovoltaïque intégré au bâtiment 

IV.1.1 Modélisation (ARMINES) 

IV.1.1.1 Production d’électricité 

Le modèle du composant photovoltaïque a précédemment été implémenté dans l’ensemble 

COMFIE en tant qu’objet informatique1. Le modèle de capteur photovoltaïque se base sur un 

calcul horaire à partir du modèle dit à une diode, dont les paramètres d’entrée sont calculés à 

partir des données du fabricant.  

Le calcul de la production d’électricité s’effectue en fonction de la température de 

fonctionnement des cellules photovoltaïques, elle même fonction du type d’intégration. Par 

ailleurs, le modèle est capable de prendre en compte la production simultanée de chaleur et 

d’électricité si une lame d’air ventilée est associée au capteur PV. 

Le modèle d’onduleur permet de calculer un rendement toujours en fonction des données 

livrées par le fabricant. Le branchement est soit de type « central » (un onduleur pour tout le 

champ PV), soit par série de branches (un onduleur pour chaque série de modules PV 

connectés en série), soit avec un micro-onduleur par module. Le système est supposé être 

raccordé au réseau électrique, il n’est pour l’instant pas prévu que l’interface propose un 

stockage par batterie d’accumulateurs. 

Plusieurs systèmes indépendants peuvent être intégrés au bâtiment. Le nombre maximal de 

systèmes en fonctionnement est pour l’instant fixé à 10, mais il sera toujours possible par la 

suite d’augmenter ce nombre si nécessaire. 
 

IV.1.1.2 Intégration au bâtiment 

 

Nous avons 6 cas possibles : 

1. Intégration en toiture ou façade  

2. Vitrage 

3. Brise soleil 

4. Toiture terrasse 

5. Surimposition 

6. Intégration avec lame d'air ventilée 

 

1. Intégration en toiture ou façade sans lame d'air 

Les paramètres thermophysiques de surface sont les suivants : 

- absorption = 0,95 ; 

- émissivité  = 0,9. 

 

Pour la conductivité, la masse volumique et la chaleur spécifique, le capteur est supposé 

être équivalent à une épaisseur de verre de 1 cm. 

 

Ce modèle  convient pour les trois sous cas de figure suivants : 

 a : capteur placé contre un isolant ; 

 b : capteur seul : directement intégré dans la structure de toiture donnant sur des combles 

non aménagées par exemple. Dans ce cas le capteur est le seul constituant de la paroi. Si 

                                                 
1
 Guiavarch, A. : « Etude de l’amélioration de la qualité environnementale du bâtiment par intégration de 

composants solaires ». Thèse de doctorat, Université de Cergy Pontoise, 2004. 
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ces combles ne sont pas prises en compte dans le modèle de bâtiment car le plafond est 

bien isolé, alors on tombe dans le cas où le type de surface est « autre », c’est à dire qu’il 

faut renseigner l’orientation et l’inclinaison ; 

 c : intégration avec lame d’air non ventilée. Dans ce cas la lame d'air n'est pas 

spécifiquement ventilée. On néglige par ailleurs les infiltrations. D'autre part, cela 

correspond par exemple au cas où le capteur est placé sur des lattes (qui reposent elles 

mêmes sur des chevrons). Ces lattes sont souvent horizontales et s'opposent donc au 

mouvement d'air naturel. On peut dans ce cas proposer une lame d’air non ventilée par 

défaut (2.5 cm). 

 

2. Vitrage 

 

Dans ce cas, il sera utile de faire le lien avec la bibliothèque de vitrage. 

On peut faire apparaître visuellement les 3 cas de figure suivants : 

 
Tableau IV-1. Types d’encapsulation des cellules PV dans du vitrage 

Encapsulation « Simple » Encapsulation « double » 

 

Encapsulation « triple » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dans tous les cas on suppose que la cellule est placée côté « extérieur » (c’est à dire que le 

rayonnement solaire traverse une seule épaisseur de vitrage avant d’atteindre les cellules PV). 

Il faut que l'utilisateur donne :  

- le coefficient U (W/m²/K) du vitrage ; 

- le coefficient solaire g ; 

- le taux de transparence T (ou éventuellement le complémentaire si cela paraît plus 

clair). 

 

Le coefficient U reste inchangé par rapport au même vitrage sans cellule PV. Par contre le 

facteur solaire du vitrage semi-transparent gst qui en résulte est exprimé comme suit : 

 

     Tg
RR

RTg pvpvpvst 



21

11   

 
Tableau IV-2. Paramètres du capteur PV semi-transparent 

Paramètre Sens physique Valeur par défaut 

pv coefficient de transmission du vitrage qui 

séparé les cellules de l'extérieur 

0.90 

pv coefficient d'absorption des cellules PV 0.95 

pv Rendement photovoltaïque nominal 0.06 pour l’amorphe, 0.10 

pour le polycristallin et 0.15 

pour le monocristallin 

R1 Résistance thermique entre les cellules et 0,0475 (Km²)/W 

vitrage 

cellules 

PV 

air 

  air   air 
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l’extérieur 

R2 Résistance thermique entre les cellules et 

l’intérieur 

R2=1/U-R1 

 

Précisions sur le calcul des résistances thermiques R1 et R2 :  

 

R1= Epaisseur vitrage/ Conductivité vitrage+1/23
2
 

 

Avec  Epaisseur vitrage = 4mm 

  Conductivité vitrage = 1 W/m/K 

 

Soit : R1=0,0475 (Km²)/W 

 

Et : 1/U=R1+R2  (R1 et R2 intègrent les résistances superficielles) 

Donc R2=1/U-R1 

 

3. Brise soleil 

Si le capteur est semi-transparent : la transparence T atténue l'effet de masque, donc on 

peut multiplier l'avancée du masque par (1-T). Par exemple, si le capteur est opaque, T=0 et 

l'on retrouve le masque normal avec son avancée. Modéliser la transparence de la sorte 

suppose que la partie transparente du capteur PV n'atténue pas le rayonnement direct. 

 

4 Toiture terrasse 

On peut négliger l’influence du capteur PV sur l’enveloppe. 

 

5. Surimposition 

On peut négliger l’influence du capteur PV sur l’enveloppe.  

 

6. Intégration avec lame d'air ventilée 

Il faut dans ce cas que l’utilisateur ait préalablement définie la lame d’air en tant que zone 

du bâtiment. C’est aussi à l’utilisateur de définir les scénarios de ventilation. 

 

IV.1.2 Entrées / Sortie (ARMINES) 

Données d’entrée 

En ce qui concerne l’intégration du photovoltaïque dans l’interface Pléiades, il s’agit de 

proposer une interface axée sur l’intégration au bâtiment. Les types d’intégration proposés 

sont les suivants : 

- intégration en toiture ou en façade (tuiles PV, couche minces, vitrage, double 

peau) ; 

- brise-soleil ; 

- surimposition (toiture ou façade); 

- toiture terrasse. 

 
La saisie la plus simplifiée consiste à donner la surface de capteur photovoltaïque ainsi que 

la technologie utilisée (silicium amorphe/polycristallin/monocristallin). Ces deux paramètres 

servent à connaître la puissance crête de l’installation. Toujours dans le cas d’une saisie 

simplifiée, le rendement électrique de l’installation (onduleur, câblage, déséquilibres entre 

panneaux) est pris par défaut égal à 90 % (rendement moyen sur l’année).  

                                                 
2
 Le coefficient d’échange thermique superficiel standard est de 23 W/m²/K côté extérieur 
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Il est cependant possible de sélectionner le type de module, ainsi que le type d’onduleur. 

Une première bibliothèque sera mise à disposition pour ces deux composants (menu 

déroulant). Si l’utilisateur sélectionne un onduleur, alors il faut aussi renseigner la 

connexion (branchement série / parallèle). 

 

L’utilisateur doit dans tous les cas renseigner la position du capteur par rapport à 

l’enveloppe du bâtiment. Deux choix sont possibles : 

- capteur PV intégré à l’enveloppe du bâtiment. Ce choix correspond par exemple à 

l’intégration de tuiles photovoltaïque, de matériaux de couverture à couche mince, 

de vitrage, ou de doubles peaux. Du point de vue de l’interface, tous ces cas 

correspondent à l’intégration à une paroi de zone. Il faut alors sélectionner la zone 

du bâtiment, ainsi que la paroi de zone concernée. Le vitrage photovoltaïque 

constitue un cas particulier, et dans ce cas il faut renseigner le type de vitrage ; 

- capteur PV extérieur à l’enveloppe. Cela concerne l’intégration en brise-soleil
3
, en 

surimposition (toiture ou façade) ou en toiture terrasse. Il faut dans ce cas 

renseigner l’orientation ainsi que l’inclinaison du capteur. Dans le cas de la 

surimposition, il faut aussi renseigner la distance séparant le capteur de l’enveloppe 

du bâtiment (une distance par défaut de 10 cm sera proposée). 

 

Résultats 

En ce qui concerne les sorties, l’interface doit donner dans l’onglet des résultats l’énergie 

produite annuellement (ou mensuellement) par le système en sortie d’onduleur. Par ailleurs, 

les résultats horaires de production d’électricité sont également stockés sur un fichier texte 

afin de permettre une analyse plus fine des résultats. 

 
Bibliothèque 

Une bibliothèque de composants doit être mise en place dans l’interface Pléiades. Celle-ci 

sera constituée de :  

- modules photovoltaïques 

- capteurs (constitués de l’assemblage en série / parallèle de module) 

- onduleurs 

- systèmes, qui comprend le branchement du ou des onduleurs en sortie des capteurs. 

Les caractéristiques à renseigner sont définis à partir de la structure « objets » déjà 

existante dans l’outil Comfie (et dont la liste est donnée dans l’annexe 1 du rapport 

d’avancement n°2). 

 

Pour chacun des composants de bibliothèque cités ci-dessus, des éléments génériques 

seront définis afin de permettre une saisie rapide d’un projet (silicium monocristallin, silicium 

poly-cristallin, couche mince). 

IV.1.3 Intégration dans l’environnement Pléiades (IZUBA) 

 

L'implémentation informatique des systèmes photovoltaïque a été totalement intégrée dans 

Pleiades. 

                                                 
3
 Notons que dans ce cas, bien qu’extérieur au bâtiment, le capteur reste tout de même intégré au bâtiment, et 

que le brise-soleil est pris en compte dans le calcul des apports solaires dans le bâtiment. 
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IV.1.3.1 Bibliothèques 

Quatre nouveaux onglets ont été rajoutés dans la bibliothèque. Tous ces onglets 

contiennent des exemples de différents types de capteurs/modules/onduleurs/système, et 

peuvent être enrichis à volonté par l'utilisateur. 

IV.1.3.1.1 Les modules 

Les modules pourront être classés de manière générique ou par constructeur. 

Une liste des paramètres fournis par les constructeurs peuvent être saisis :  

- La puissance crête : elle détermine la puissance délivrée par le module en cas 

d'ensoleillement maximal. 

- La surface du module. 

- La surface des cellules qui composent le module. 

- Le rendement. 

- Une liste de paramètres techniques donnée par les fabricants qui décrivent plus finement 

le comportement du capteur. 

 En plus de ces paramètres constructeurs, il est possible de définir un taux de transparence 

pour l'inclusion de ces modules dans des vitrages photovoltaïques. 
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IV.1.3.1.2 Les capteurs 

Les capteurs correspondent à l’assemblage de modules ainsi que la description du type de 

liaison entre les modules (série, parallèle). Là aussi on retrouvera une catégorie "générique" et 

des catégories constructeurs. 

Pour chaque capteur les données à saisir sont les suivantes :  

- Le type de module utilisé (qui reprend la liste des modules présents en bibliothèque). 

- Le nombre de modules en série et en parallèle. Si cette valeur n'est pas saisie, le logiciel 

demandera la surface du capteur directement durant la saisie du système dans le projet, et 

répartira automatiquement les modules en branches équilibrées. 

 

 

IV.1.3.1.3 Les onduleurs 

Les onduleurs sont décrits par les paramètres suivants :  

- Les puissances maximales, minimales et nominales 

- Un coefficient de sécurité 

- Soit trois coefficients qui déterminent l'équation donnant le rendement de l'onduleur. 

- Soit des paires de points donnant par interpolation le rendement de l'onduleur en fonction 

de la puissance.  

De la même manière, on trouvera des onduleurs génériques et constructeurs. 
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IV.1.3.1.4 Les systèmes 

Les systèmes sont les assemblages des divers composants précédents. 

Les paramètres à saisir sont les suivants :  

- Le capteur utilisé 

- Le pourcentage de perte électrique 

- La manière de connecter le ou les onduleurs (peut être laissé en automatique). 

- Le type d'onduleur. 

 

 
 

IV.1.3.2 Intégration des systèmes 

Une interface de saisie a été ajoutée à Pleiades pour intégrer les différents systèmes 

photovoltaïques à ajouter au projet dans Pleiades. Il est à chaque fois possible, soit d'utiliser 

un système générique en donnant sa surface, soit d'utiliser un système que l'on aura 

préalablement préparé en bibliothèque de manière plus précise. 

Les différents types d'intégration sont représentés ci-dessous. 

 

IV.1.3.2.1 Toiture terrasse 

Le capteur est posé à l'aide d'un support sur une toiture terrasse. 

Dans ce cas, il faut préciser la terrasse sur laquelle est posé le capteur, puis l'orientation, 

l'inclinaison, et l'exposition au vent du capteur, ainsi que l'albédo autour du capteur. 

L'influence du capteur étant négligeable sur la terrasse, il n'y a pas d'interaction thermique 

prise en compte avec ce type de système. 
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IV.1.3.2.2 Intégration en toiture ou en façade 

Le capteur est dans ce cas là posé directement contre la paroi ou dans la paroi. 

Nous avons distingué trois sous-cas :  

 - Le capteur est posé directement contre une composition. Dans ce cas, les 

caractéristiques thermiques du capteur sont automatiquement rajoutées à la composition de la 

paroi pour prendre en compte la résistance supplémentaire. 

 - Le capteur est posé sur une composition mais en laissant une lame d'air non ventilée 

entre les deux. Dans ce cas, ce sont les caractéristiques du capteur et de la lame d'air qui sont 

automatiquement rajoutées à la composition de la paroi. 

 - Le capteur est intégré dans la paroi (il remplace la toiture par exemple). Dans ce cas 

la composition de la toiture est automatiquement remplacée par la composition du capteur. 

 

 

IV.1.3.2.3 Surimposition 

Le capteur est posé sur la toiture, mais en laissant une lame d'air ventilée sous le capteur 

pour mieux le refroidir. Dans ce cas l'impact thermique est considéré comme négligeable. On 

peut cependant noter que le débit d’air en sous face de capteur est calculé pour prendre en 

compte la ventilation naturelle sur les performances de celui-ci. 
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IV.1.3.2.4 Vitrage 

Le capteur est intégré dans un vitrage. Dans ce cas les caractéristiques du vitrage existant 

sont automatiquement modifiées (facteur solaire et coefficient U) pour tenir compte des 

capteurs intégrés. Il faut donner dans ce cas le pourcentage de surface du vitrage qui va 

encapsuler les modules. 

 

 
 

IV.1.3.2.5 Les brise-soleils 

Le capteur est posé horizontalement au-dessus d'un vitrage et est partiellement transparent. 

Il protège ainsi partiellement le vitrage. 
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Il a fallu rajouter la possibilité de définir des casquettes semi-transparente dans Comfie 

pour gérer cet effet. 

 

 
 

IV.1.3.3 Résultats 

Les résultats sont ensuite disponibles dans les sorties du logiciels. 

Un onglet a été rajouté pour les données concernant la production électrique. On y retrouve 

les apports solaires, la production du capteur (avant onduleur), ainsi que la production à la 

sortie des onduleurs. 

On y trouve aussi une comparaison par rapport aux besoins d’électricité spécifique du 

bâtiment ce qui permet d'avoir la partie de la production en autoconsommation, la partie 

réinjectée dans le réseau et les appels réseaux nécessaires pour compenser le manque. 
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Il est aussi possible de voir sous forme de courbes l'évolution de la température du capteur 

ainsi que la production électrique. 

 

 

 
 

Ces résultats horaires sont écrits dans un fichier texte disponible pour l’utilisateur avancé. 
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IV.2 Matériaux à changement de phase 

IV.2.1 Modélisation (Ecocampus – ARMINES) 

 

Modèle thermique du bâtiment 

La première étape a consisté à analyser le modèle thermique de bâtiment afin de préparer 

le couplage avec le modèle de matériau à changement de phase (MCP).  

 

Les différentes étapes de modélisation et de préparation à la simulation thermique d’un 

bâtiment dans l’outil de simulation thermique COMFIE sont (i) le maillage de l’enveloppe du 

bâtiment, (ii) l’établissement d’un modèle discrétisé (volumes finis) dans chacune des zones 

thermiques, (iii) la réduction de modèle par analyse modale, (iv) le couplage entre zones 

thermiques.  

COMFIE est une plateforme dédiée aux concepteurs de bâtiments ; de ce fait COMFIE 

optimise de façon automatique le nombre de mailles pour chaque paroi en fonction de la 

masse thermique de celle-ci : une paroi « légère » comportera 1 maille et une paroi « lourde » 

3 mailles. Elle adapte d’autre part les tailles de mailles à la physique des transferts de 

chaleur : les  températures de zones de bâtiment étant généralement plus influencées par les 

températures de faces internes de l’enveloppe (et en conséquence par les puissances de 

chauffe ou de climatisation du bâtiment) que par les faces externes, les mailles intérieures des 

parois sont plus fines que les mailles extérieures. Ces deux paramètres de discrétisation 

spatiale des parois (nombre et épaisseur de mailles) sont optimisés par défaut 

automatiquement par COMFIE. 

L’écriture d’un bilan thermique dans chaque zone thermique et la discrétisation de celui-ci 

amène à un système d’équations de la forme :  

GUJTY
EUATTC




  [1] 

Où   T  :  champ discrétisé des températures 

  U  :  vecteur des sollicitations thermiques 

  Y : vecteur des sorties (températures de zone) 

  C  :  matrice diagonale des capacités thermiques 

  A  :  matrice des termes d’échange entre mailles 

E :  matrice qui contient les termes d’échanges entre mailles et 

sollicitations 

  J  :  matrice reliant les sorties aux températures de maille 

  G  :  matrice reliant les sorties aux sollicitations thermiques 

 

Ce système d’équations est ensuite réduit puis les zones thermiques du bâtiment sont 

couplées. 

 

Modèle simplifié de MCP  

Le composant MCP est un matériau bi-composant (dénommé « Matériau » par la suite) 

formé d’un matériau support (dénommé « Base » ci-après) et d’un matériau à changement de 

phase (dénommé « MCP » ci-après). Le comportement du « MCP » en fonction de la 

température constitue une caractéristique essentielle du modèle. La Figure IV-1 représente 

l’évolution choisie pour la fraction massique de MCP fondu Cf en fonction de la température 

T ; celle-ci est linéaire. La modélisation thermique retenue dans ce qui suit s’appuie par 

ailleurs sur les hypothèses suivantes : 

- le MCP est uniformément réparti dans le Matériau (Base+MCP), 
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- la masse volumique, la conductivité, ainsi que la chaleur massique du MCP sont 

indépendantes de son état (liquide ou solide). 

 

 
Figure IV-1. Evolution de la fraction massique de MCP fondu en fonction de la température  (Ligne 

continue : modèle simplifié  – Pointillés : modèle détaillé) 

 

Avec ces hypothèses, la conductivité, la masse thermique par unité de volume et la masse 

volumique du Matériau (indice M) s’exprime comme suit en fonction des conductivités, 

chaleurs massiques et masses volumiques de la base (indice B) et du MCP (indice MCP) :  

 

 

  MCPBM

MCPMCPBBMM

MCPBM

1

CpCp1Cp

1













       [2] 

Où   est la fraction volumique de MCP dans le Matériau. 

L’écriture d’un bilan thermique dans un volume élémentaire d’épaisseur dx et de surface 

dS (transferts conductifs uni-dimensionnels suivant l’axe x) amène à (Lf étant la chaleur 

latente de fusion du matériau à changement de phase) : 

      dxtx
dt
dT

dT
dC

LCpdStdxx
dx
dTtx

dx
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     [3] 

C’est-à-dire 
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 .  [4] 

Dans l’équation [4], la dérivée de la fraction massique de MCP fondu par rapport à la 

température dCf /dT est une constante (pente de la courbe présentée Figure IV-1 ). Ainsi aéq 

est une fonction de la température T constante par morceaux qui traduit une notion de 

diffusivité thermique équivalente intégrant le changement de phase. L’équation [4] est 

complétée par des conditions aux limites traduisant les échanges superficiels, convectifs et 

radiatifs, de chaque côté de la paroi. 

 

Couplage avec le modèle thermique de bâtiment 

 

L’intégration du modèle simplifié de MCP dans le modèle d’enveloppe de bâtiment 

existant dans COMFIE nécessite la discrétisation de l’équation [4] par volumes finis ;  pour 

chaque maille d’une paroi (de température T), l’équation discrétisée obtenue fait intervenir les 

0

0,5

1

10 15 20 25 30 35

T (°C)

C
f 

(-
)



126 
 

densités de flux de chaleur échangé par cette maille avec ses deux éléments voisins, de 

températures T1 et T2 :  

      TThTTh
t

T
dtdCLCpe ffMCPMM 




 2211/   ;    [5]  

Les éléments voisins sont : la (ou les) maille(s) adjacente(s) dans la paroi et/ou le (ou les) 

environnement(s) adjacent(s) à la paroi. Dans l’équation précédente,    

- h1 (resp. h2) est le coefficient d’échange équivalent avec la maille adjacente ou 

l’environnement adjacent. Ce coefficient fait intervenir la conductivité du Matériau 

(cf. équation [2]) quand il traduit la conduction entre deux mailles ; il intègre les 

échanges par convection et  rayonnement quand il traduit l’échange avec 

l’environnement de la paroi, 

- t est le pas de temps (COMFIE impose un pas de temps minimum de 6 mn), 

- T est la variation de la température d’une maille donnée au cours d’un pas de 

temps, 

- e est l’épaisseur de la maille. 

Le terme de gauche de l’équation [5] (dérivée temporelle de l’énergie interne) comprend 

une part sensible «  tTCpe MM  /  » et une part latente «    t/Tdt/dCLe ffMCP 

 ». La méthode d’intégration du modèle MCP retenue ici consiste à séparer dans l’algorithme 

de résolution les parties sensible et latente du stockage d’énergie (ceci pour chaque maille). 

Cette séparation est incontournable ; en effet, COMFIE n’est apte à proposer que des 

composants dont les caractéristiques thermo-physiques (chaleur massique, masse volumique, 

conductivité thermique) sont invariables au cours de la simulation. Ainsi,  

- la part latente    t/Tdt/dCLe ffMCP    de la dérivée temporelle de l’énergie 

interne est calculée séparément  par un objet « composant MCP » créé à cet effet, puis 

est fourni à l’objet « bâtiment » ; 

- l’équation [5] est modifiée : la part latente de la dérivée temporelle de l’énergie 

interne   est rejetée au second membre (en terme source surfacique sur la maille) 

        TThTTht/TCpe 2211MM      [6] 

Elle devient une équation de la chaleur discrétisée pour un mur à masse thermique par 

unité de volume MM Cp  invariable associée à un second membre variable fonction de 

la fraction massique de MCP fondu Cf.  Cette équation est résolue par le modèle 

d’enveloppe du bâtiment développé dans COMFIE par l’objet « bâtiment ». Cet objet 

« bâtiment » calcule la température de la maille T considérée puis la fournit à l’objet 

« composant MCP ». 

Un couplage dynamique (une dizaine d’itérations à chaque pas de temps de simulation) est 

effectué entre l’objet « bâtiment » et l’objet « MCP ». 

La méthode de résolution explicitée ci-dessus implique de modifier la structure du système 

d’équations [1] : le calcul du flux thermique correspondant au stockage d’énergie latente 

nécessite de rajouter une sortie supplémentaire dans le vecteur Y, la température de la maille 

correspondant au MCP (dans ce vecteur Y, seules les températures de zone du bâtiment sont 

initialement présentes). D’autre part, l’objet « MCP » produit une sollicitation thermique 

supplémentaire (part latente de l’équation [5], fournie à la maille) qui est introduite dans le 

vecteur des sollicitations U. 
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IV.2.2 Comparaison avec un modèle détaillé (Ecocampus – ARMINES) 

 

Le modèle simplifié de MCP intégré dans COMFIE est comparé au modèle détaillé 

récemment mis en œuvre au laboratoire TREFLE par Dauvergne (2008)
4
 sur un cas simple : 

une paroi d’épaisseur 15 cm constituée d’une base (plâtre) dans laquelle est inséré de façon 

spatialement uniforme 15 % d’une paraffine micro-encapsulée. Les caractéristiques thermo-

physiques de ces matériaux sont rappelées dans le Tableau IV-3 ci-dessous. La chaleur latente 

de fusion du MCP est kg/kJ112LMCP  . 

 
 Tableau IV-3. Caractéristiques thermophysiques de la paroi simulée. 

 Base MCP Matériau 

Conductivité (W/m/K) 0.35 0.2 0.3275 

Masse volumique (kg/m3) 

(W/m/K) (kg/m3) 

1000 640 946 

Chaleur spécifique (J/kg/K) 800 1150 835 

 

Les conditions aux limites sont de type Newton des deux côtés de la paroi modélisée, 

l’échange avec l’environnement adjacent étant traduit de part et d’autre de cette paroi au 

travers de coefficients d’échanges équivalents h1 et h2. Du côté « intérieur », la température 

est imposée et fixée à 24°C (ce qui correspond à la température de consigne à l’intérieur du 

bâtiment) ; du côté « extérieur », la température ambiante est donnée par un fichier météo 

horaire correspondant à la ville d’Agen. Les coefficients d’échange radio-convectifs sur les 

deux faces de la paroi sont supposés constants (8.13 W/(m².K) côté « intérieur » et 18.2 

W/(m².K) « côté extérieur »).  

 

La comparaison porte dans un premier temps sur la simulation des transferts thermiques 

sans prise en compte du changement de phase (c.f. Figure IV-2-a). Le pas de temps des 

simulations est de 1 heure. La paroi a été discrétisée avec 1 maille puis 3 mailles pour les 

simulations effectuées avec le modèle simplifié et avec 15 mailles pour la simulation 

effectuée avec le modèle détaillé. Sont reportées sur la Figure IV-2, sur une période de 

simulation de 3 jours choisie au hasard parmi les 365 jours simulés, les températures 

moyennes spatiales de la paroi. La Figure IV-2-a  montre qu’un modèle simplifié à 1 maille 

n’est pas assez précis, mais qu’un modèle à 3 mailles est bien en accord avec le modèle 

détaillé .Nous considérons que 3 mailles correspondent à un optimum en terme de précision et 

de simplification (et donc de rapidité de résolution) du problème discrétisé résolu sous 

COMFIE. 

 

 

  

                                                 
4
 Dauvergne J. L. (2008). Réduction et inversion de problèmes de diffusion thermique avec changement de 

phase. Thèse de doctorat, Université Bordeaux I. 
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 Figure IV-2 Température moyenne de la paroi. Ligne continue : modèle simplifié, 1 maille – 
Pointillés : modèle détaillé, 15  mailles – Points creux : modèle simplifié, 3 mailles.  
(a) Sans changement de phase. (b) Avec changement de phase. 

 

Dans un deuxième temps, la comparaison porte sur la simulation des transferts thermiques 

avec prise en compte du changement de phase (c.f. Figure IV-2-b). Comme précédemment, 1 

maille puis 3 mailles sont retenues pour les simulations effectuées avec le modèle simplifié et 

15 mailles pour la simulation effectuée avec le modèle détaillé. On peut constater que le 

modèle à 3 mailles correspond de manière satisfaisante au modèle détaillé à 15 mailles 

(l’écart moyen entre les deux courbes sur une année entière de simulation avec un pas de 

temps d’une heure étant inférieur à 0.08°C, et l’écart maximum étant inférieur à 0,48°C), et 

que le modèle à une maille reste insuffisant (avec dans ce cas un écart moyen légèrement 

supérieur à 0.45°C et un écart maximum légèrement supérieur à 2,13°C). 

 

 

Conclusion 

Les travaux menés ont permis de confirmer la faisabilité du couplage d’un modèle 

simplifié de matériau à changement de phase avec un modèle thermique de bâtiment réduit 

par analyse modale. Les premières comparaisons avec un modèle détaillé ont permis 

d’évaluer la pertinence du modèle simplifié pour modéliser les transferts de chaleur dans une 

paroi contenant un matériau à changement de phase. Cette évaluation a été menée sous la 

forme d’une étude de sensibilité préliminaire portant sur le nombre de mailles ou encore sur la 

pente de la droite représentant l’évolution de la fraction massique fondue de MCP. En tout 

état de cause, le modèle de MCP simplifié mis en œuvre est a priori apte à être utilisé dans la 

plate forme de conception de bâtiments PLEIADES-COMFIE. 

 

IV.2.3 Implémentation informatique (ARMINES) 

 

Typologie de parois 

Le maillage des parois dans Comfie s’effectue en fonction du type de parois : 

- paroi externe ; 

- paroi entre deux zones thermiques ; 

- paroi interne à une zone thermique. 

 

Pour une paroi externe, il n’est pas possible de mettre le MCP côté extérieur. Pour les trois 

types de paroi, il n’est pas possible de recouvrir le MCP d’un isolant. En ce qui concerne une 

paroi interne à une zone thermique, il a fallu différencier plusieurs cas comme cela est illustré 

sur la Figure IV-3 
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Figure IV-3. Typologie de parois interne à une zone thermique avec MCP 

 

 

Entrées 

L’implémentation dans l’interface Pléiades est en cours. Une structure objet sera mise en 

place pour gérer une bibliothèque de produits MCP. On pourra trouver dans le Tableau IV-4 

un exemple de jeu de données. 

 
Tableau IV-4. Exemple de données (produit « Energain ») 

 
 

La conductivité est donnée par défaut lorsque le MCP est solide. On demande la 

conductivité lorsque le MCP est liquide que si la valeur est différente. Cependant, pour 

l'instant on suppose que la valeur est la même dans les deux cas. 
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La chaleur latente peut être donnée par m² ou par kg de matériau, choix que l’interface doit 

transmettre à Comfie. 

La température de solidification est à demander que si elle est différente de la température 

de fusion (hystérésis). 

La plage de température de fusion sera donnée par défaut égale à +/-5°C de part et d'autre 

de la température de fusion. On peut cependant prévoir la possibilité de faire varier cette plage 

de +/-2°c à +/-8°C. 

 

L’interface devra également demander à l’utilisateur dans quelles parois de zone du MCP 

est intégré, et dans quelle couche de matériau. 

 

Sorties 

La seule sortie qui sera rajoutée est le nombre de degrés.heures d’inconfort pour la période 

estivale. 

 

IV.2.4 Intégration dans l’environnement Pléiades (IZUBA) 

L'intégration a été effectuée de la manière la plus transparente possible pour l'utilisateur. 

Celui-ci manipulera ainsi les matériaux à changement de phase de la même manière que les 

matériaux de constructions classiques sans avoir à gérer les problèmes de cas engendrés par le 

modèle. 

En effet, Pleiades détecte automatiquement les différentes configurations et envoie les 

paramètres au noyau de calcul. 

Pour gérer cela, un nouvel onglet a été rajouté dans la bibliothèque pour saisir les 

caractéristiques des matériaux à changement de phase.  

 

 
Figure IV-4. Bibliothèque de matériaux à changement de phase 

 

L'intégration dans les compositions de parois se fait ensuite par simple glisser-déposer 

comme dans les matériaux et éléments standards. 
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Figure IV-5. Composition de paroi avec matériau à changement de phase 

 

Au moment de lancer la simulation une case à cocher a été rajoutée pour désactiver la prise 

en compte du modèle et donc la fonte du matériau afin de comparer plus facilement avec et 

sans MCP. 

 

 
Figure IV-6. Possibilité de désactiver le changement de phase lors de la simulation 

 

 

Les résultats sont visualisables dans les graphiques où on peut constater le décrochement 

de la température quand le matériau à changement de phase commence à fondre. 
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Figure IV-7. Exemple d’effet du MCP sur la température  
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IV.3 Composant Bois Massif 

Le bois est un composant aujourd’hui couramment utilisé dans de nombreuses 

constructions de bâtiment (HQE, passifs et autres). La conception de bâtiments intégrant ce 

type de matériaux passe entre autres par l’aptitude à modéliser ceux-ci d’un point de vue 

transferts de chaleur. Cette aptitude nécessite une bonne prise en compte de l’effet des 

transferts d’eau (et de la rétention d’eau) de tels matériaux hygroscopiques sur ces transferts 

thermiques. 

 

L’objectif de l’étude présentée ici est donc l’amélioration  de la bibliothèque de 

composants bois qui se traduit par l’ajout dans COMFIE d’un modèle simplifié de transferts 

couplés humidité/chaleur applicable aux parois bois massives. 

 

 
Figure IV-8. Exemple de mur bois massif 

 

IV.3.1 Modélisation (Ecocampus – ARMINES) 

IV.3.1.1 Méthode d’intégration du modèle bois  

Cette partie décrit les étapes de calcul à mettre en œuvre pour aboutir à la prise en compte, 

dans l’évaluation des transferts de chaleur des parois bois, des variations des propriétés 

thermo physiques en fonction de la teneur en eau.  

 

Nous avons choisi, pour cette description, de prendre comme exemple une paroi verticale 

en pin maritime (bois d’aubier), d’épaisseur L=0.2m est soumise en x = L aux conditions 

extérieures (Fichier météo Pléiades+COMFIE d’AGEN) et en x = 0 à des conditions 

intérieures fixées (T = 20 °C ; HR = 50 %) 

 
Figure IV-9. Schéma de paroi bois considérée dans la modélisation proposée 
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IV.3.1.1.1 Description détaillée du modèle simplifié de transferts couplés 

D’après Whitaker [WHI 1977], une paroi en bois peut être assimilée à un milieu fictif 

continu dont l’état des éléments différentiels du volume est défini par une température et une 

teneur en eau (ou grandeur équivalente). Pour des variations relativement faibles de 

température et d’humidité [PUI 1987], les transferts d’humidité et de chaleur dans le bois 

peuvent alors être décrits par un modèle diffusif 
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Associé aux conditions aux limites suivantes [BAT 1995, PAL 2005] : 
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Avec : 

- W  : teneur en eau globale [kgeau/kgsec].  

- *  : grandeur équivalente du matériau, fonction de W . 

- q  : apports solaires [W/m²]. 

-   : conductivité thermique [W/(mK)]. 

-   : masse volumique [kg/m
3
]. 

- h  : coefficient d’échange superficiel [W/(m².K)]. 

- mh  : coefficient d’échange massique [ms
-1

]. 

- WD  : Coefficient de diffusion [m²/s]. 

- 
)PP(MPM

PM
C

vavv

vv

g

v







 : fraction massique de vapeur dans la phase gazeuse 

- M  : masse molaire [kg/mol]. 

- P  : pression [Pa]. 

- indices : v : vapeur, g : gaz, a : air sec, s : solide. 

 

Pour le pin maritime [COU 1995] donne les variations des propriétés thermo physiques en 

fonction de la teneur en eau : 
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Avec : 
3/476 mkgs   

11..1400  KkgJc
sp  et 

11..4180  KkgJc
ep  

11..120.0  KmWs  
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Il est possible de calculer le coefficient de diffusion WD  en fonction de la teneur en eau et 

de la température. [HER 1991] donne dans le domaine hygroscopique (
psWW  ) une 

expression de ce coefficient de diffusion : 
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Pour le Pin maritime, [COU 1995] donne : 
3/476 mkgs   
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Etant donnée la précision des mesures ayant conduit au modèle (3), le coefficient de 

diffusion retenu est pris égal à la moyenne entre les coefficients moyens intérieur et extérieur, 

d’où : 
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Il est alors possible d’obtenir une solution analytique de l’équation (2) [CRA 1979] : 
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Les teneurs en eau à la surface LWetW0  sont obtenues à l’aide d’une isotherme de sorption 

dépendante de l’essence de bois choisie. Nous avons ici choisi d’étudier une paroi bois en pin 

maritime (bois d’aubier). L’isotherme de sorption correspondante est donnée par la 

formulation de Bradley : 
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A   : activité de l’eau 

psW  : teneur en eau au point de saturation 

  CetBA,  : coefficients liés à l’essence du bois 
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Ceux du Pin maritime (bois d’aubier) sont, [COU 1995] : 
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Pour résoudre l’équation (1), celle-ci est dans un premier temps réécrite afin de séparer les 

termes dépendant de la teneur en eau. Ces derniers sont regroupés dans un terme noté ),( txP
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On peut alors distinguer l’équation de chaleur à coefficients constants classiquement 

résolue par Comfie et un terme source traduisant les variations de propriétés thermo physiques 

en fonction de la teneur en eau. Dans Comfie, ce terme source est calculé par un objet 

« composant Parois Bois » de façon itérative (Figure IV-10) par couplage avec l’objet 

« Bâtiment » qui résout l’équation de la chaleur à coefficients constants sans termes sources. 

Le principe utilisé est le même que celui exposé dans le § IV.2.1. 

 

 
Figure IV-10. . Principe d’intégration du module bois. 

IV.3.1.2 Résultats à l’échelle d’une paroi 

IV.3.1.2.1 Variations des caractéristiques thermo-physiques 

Le modèle présenté dans la section précédente a été implémenté dans MATLAB. 

La figure suivante présente la variation spatiale et temporelle de la masse volumique, de la 

capacité calorifique et de la conductivité thermique d’une paroi massive en pin maritime. On 
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observe, que pour une condition intérieure fixée (T=20°C et HR=50%), les trois propriétés 

thermo physiques évoluent significativement au cours de l’année sur les 6 premiers 

centimètres côté extérieur de la paroi. Pour chacun des trois paramètres thermo physiques 

étudié, on observe que la valeur réglementaire utilisée dans Pléiades+Comfie est inférieure 

aux valeurs issues du modèle présenté dans la section précédente sur les 13 centimètres côté 

extérieur de la paroi. 

 

 
Figure IV-11 : Variation spatiale et temporelle de la masse volumique, de la capacité calorifique et de 

la conductivité thermique du pin maritime. 
 

La Figure IV-12 présente respectivement les évolutions au cours du temps et en fonction 

de l’épaisseur de la conductivité thermique, de la masse volumique, de la capacité calorifique 

et de la masse thermique. Ces courbes confirment les remarques faites sur la figure 

précédente: les variations des propriétés thermophysiques sont d’autant plus importantes que 

l’on est proche des conditions extérieures et que mis à part les 7 centimètres côté intérieur de 

la paroi, ces 3 propriétés sont supérieures à la valeur réglementaire. 
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(c) capacité calorifique 

 
(d) masse thermique 

Figure IV-12 : Variation de la conductivité, de la masse volumique, de la capacité calorifique et de la 

masse thermique du pin maritime au cours du temps (une année) et en fonction de l’épaisseur. 
 

Le Tableau IV-5 présente les valeurs minimales et maximales des propriétés thermo 

physiques obtenues avec le modèle présenté précédemment ainsi que les valeurs 

réglementaires RT2005 correspondantes pour les épaisseurs [x = 1 cm ; 4cm ; 19 cm]. Pour 

toutes les propriétés thermo physiques sur les 13 centimètres côté extérieur, les valeurs 

minimales sont atteintes durant la saison estivale et les valeurs maximales durant la saison 

hivernale.  

 
Tableau IV-5 : Récapitulatif des variations des propriétés thermo physiques du pin maritime 

comparées aux valeurs réglementaires 

x [cm]  
λ [W/(m.K)] ρ [kg/m

3
] Cp [J/(kg.K)] 

min max RT2005 min max RT2005 min max RT2005 

1 0.138 0.139 

0.142 

507 508 

514 

1704 1709 

1763 4 0.146 0.150 519 527 1816 1878 

19 0.144 0.159 516 542 1789 2001 

 

Il en résulte que la prise en compte des variations des teneurs en eau de la paroi sur 

l’évaluation des propriétés thermo physiques conduit à deux évolutions antagonistes par 

rapport à une démarche d’amélioration thermique de l’enveloppe : une diminution globale de 

la résistance thermique de la paroi et une augmentation de son inertie. 

IV.3.1.2.2 Influence sur le profil de température 

L’étude suivante consiste à comparer les températures de mailles avec et sans modèle 

hygroscopique sous COMFIE. Le cas d’étude choisi est toujours celui décrit sur la Figure 

IV-9. 
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Figure IV-13 : maillage COMFIE pour les parois « lourdes » (3 mailles d’épaisseur variant suivant une raison 

géométrique r=3) 

 

Les Figure IV-14 et Figure IV-15 représentent les variations de la température de la maille 

située côté extérieur de la paroi, simulées avec un pas de temps d’une heure avec COMFIE, 

pour respectivement la première semaine des mois de juillet et décembre. Les résultats avec 

ou sans modèle hygroscopique sont très similaires : 

- la dégradation de la résistance thermique de la paroi causée par le transfert d’humidité 

ne provoque une modification des températures que de quelques dixièmes de degrés.  

- en ce qui concerne l’inertie, l’influence du modèle hygroscopique n’est pas 

perceptible. 

 

Ces résultats sont à pondérer au regard : 

- du pas de temps de 1 heure utilisé lors de nos simulations et de l’utilisation de 

seulement 3 mailles. En effet, l’effet inertiel pourrait être complètement masqué s’il 

est inférieur au pas de temps et amorti par effet moyenne à cause du maillage. 

- des conditions intérieures fixées. 

 

  

Figure IV-14. Variations de température pour la 

maille côté extérieur pour la première semaine de juillet 

Figure IV-15. Variations de température pour la 

maille côté extérieur pour 1 journée de la première 
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(en haut) et décembre (en bas). Ligne continue : 

température extérieure, ligne discontinue : température de 

la maille avec modèle hygroscopique, Points : température 

de la maille sans modèle hygroscopique. 

semaine de juillet (en haut) et décembre (en bas). Ligne 

continue : température extérieure, ligne discontinue : 

température de la maille avec modèle hygroscopique, 

Points : température de la maille sans modèle 

hygroscopique 

 

Un deuxième test à l’échelle paroi a donc été réalisé afin de vérifier l’influence du maillage 

sur les résultats obtenus avec prise en compte du modèle hygroscopique, les variations des 

conditions intérieures étant réservées aux tests effectués à l’échelle « bâtiment ». 

Les Figure IV-16, Figure IV-17 et Figure IV-18 représentent les variations de la 

température de la maille située côté intérieur de la paroi en fonction de la prise en compte du 

modèle hygroscopique et du maillage, simulées avec un pas de temps d’une heure avec 

PLEAIDES COMFIE, pour la première semaine du mois de février. Les constats qui peuvent 

être faits sont les suivants : 

- Affiner le maillage a pour effet de réduire l’écart de température de la maille côté 

intérieur avec et sans prise en compte du modèle hygroscopique (3 mailles : écart 

constaté de l’ordre de 0,2°C ; 100 mailles : écart constaté de l’ordre de 0,1°C). Les 

effets inertiels restent globalement peu visibles. 

- Les évolutions des températures de la maille côté intérieur avec et sans modèle 

hygroscopique avec un maillage fin (100 mailles) sont contenues dans les écarts de 

températures avec et sans modèle hygroscopique avec un maillage plus grossier (3 

mailles). 

- Les tests effectués sur la maille côté extérieur permettent de faire globalement les 

mêmes constats. 

A la suite de ces résultats, on pourrait donc écarter l’influence du maillage sur l’évaluation 

de l’effet inertiel du modèle hygroscopique. Bien que l’’interprétation de ces résultats soit 

relativement difficile, les tests sont menés  à l’échelle « bâtiment » en comparant les 

températures intérieures de zones (maillage 3 / 100 mailles ; avec et sans modèle 

hygroscopique). 

 
Figure IV-16 . Influence du maillage: comparatif des évolutions des températures de maille côté 

intérieur avec (- - -) et sans modèle hygroscopique () sur la première semaine de février avec le maillage 

de COMFIE (3 mailles) 
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Figure IV-17. Influence du maillage: comparatif des évolutions des températures de maille côté 

intérieur avec (- - -) et sans modèle hygroscopique () sur la première semaine de février avec un 

maillage plus fin (100 mailles) 

 
Figure IV-18.  Influence du maillage: comparatif des évolutions des températures de maille côté intérieur avec et 

sans modèle hygroscopique sur la première semaine de février avec un maillage le maillage COMFIE (3  mailles) et un 

maillage plus fin (100 mailles) 

IV.3.1.3 Résultats à l’échelle d’un bâtiment 

La partie qui suit est consacrée à la présentation des résultats obtenus avec et sans prise en 

compte du modèle hygroscopique sur COMFIE à l’échelle « bâtiment ». Le cas d’étude choisi 

à cet effet est un modèle de bâtiment monozone simplifié. Les principales caractéristiques du 

modèle sont listées ci-dessous : 

- Surface plancher : 100 m² 

- Composition murs extérieurs : 4 parois en bois massif (épaisseur : 20 cm ; essence de 

bois : pin maritime) 

- Plancher : lourd béton 

- Vitrages : 10 m² de double vitrage en paroi sud 

- Occupation : type famille standard (du lundi au vendredi : 4 personnes de 18 heures à 

7 heures, 2 personnes de 11 heures à 13 heures et 1 personne le reste du temps ; 

samedi et dimanche : occupation permanente de 4 personnes) 

- Météo : Agen 

- Chauffage : sans consigne de chauffage 

 

La Figure IV-19 et la Figure IV-20 représentent les évolutions des températures intérieures 

de zone obtenues avec et sans modèle hygroscopique durant une semaine hivernale (10 au 17 

janvier) et estivale (10 au 17 juillet). La Figure IV-21 et la Figure IV-22 représentent, durant 

les semaines simulées, les évolutions de ces températures sur un jour (hiver : jeudi 13 janvier ; 
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été : jeudi 13 juillet). Les principaux constats que l’on peut faire de ces résultats sont les 

suivants : 

- Globalement, on retrouve les mêmes tendances que pour les tests effectués à l’échelle 

« paroi » : la prise en compte de la variation de teneur en eau dans les parois bois 

(avec modèle hygroscopique) entraîne une légère augmentation du flux conductif qui 

se traduit par une baisse de la température de zone de 0,3°C en moyenne sur l’année. 

L’influence de la prise en compte de ce modèle est donc défavorable en hiver et 

favorable en été. ; l’effet inertiel est peu visible. 
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Figure IV-19. Variations de température de zone intérieure pour une semaine en hiver (10 au 17 

janvier). Ligne discontinue : température intérieure de zone avec modèle hygroscopique, Ligne continue : 

température intérieure de zone sans modèle hygroscopique. 

 
 

Figure IV-20. Variations de température de zone intérieure pour une semaine en été (10 au 17 juillet). 

Ligne discontinue : température intérieure de zone avec modèle hygroscopique, Ligne continue : 

température intérieure de zone sans modèle hygroscopique. 
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Figure IV-21. Variations de température de zone intérieure pour un jour en hiver (13 janvier). Ligne 

discontinue : température intérieure de zone avec modèle hygroscopique, Ligne continue : température 

intérieure de zone sans modèle hygroscopique. 

 
Figure IV-22. Variations de température de zone intérieure pour un jour en été (13 juillet). Ligne 

discontinue : température intérieure de zone avec modèle hygroscopique, Ligne continue : température 

intérieure de zone sans modèle hygroscopique. 
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Un deuxième test a été réalisé à partir de ce modèle pour évaluer l’influence de la prise en 

compte du modèle hygroscopique sur les besoins de chauffage. Une consigne de chauffage a 

donc été fixée à 20°C. Les résultats obtenus (cf. Tableau IV-6) montrent que les écarts 

constatés sur les évolutions des besoins de chauffage, avec et sans prise en compte du modèle, 

génèrent un écart relatif de 5,5 %. 

 

Tableau IV-6. Evaluation des besoins de chauffage du modèle mono-zone avec et sans prise en compte du modèle 

hygroscopique 

 Avec modèle 

hygroscopique 

Sans modèle 

hygroscopique 

Besoins de chauffage 

(kWh/an) 5 696 5 402 

Ecart relatif [%] 5,5 

 

Il en résulte que la prise en compte des variations de teneurs en eau des parois bois est 

légèrement favorable pour le confort d’été. Elle est en revanche légèrement défavorable pour 

les besoins de chauffage (écart relatif de 5,5 % calculé). 

IV.3.2 Approche simplifiée (Ecocampus) 

Une approche simplifiée de prise en compte des variations de teneur en eau des parois bois 

a été proposée car l’intégration du modèle décrit à la section précédente engendre des temps 

de calcul significativement plus long (de l’ordre d’une dizaine d’heure par exemple sur un 

poste informatique courant) que pour la simulation du même projet de bâtiment sans couplage 

thermo-hydrique. 

 

L’approche proposée est basée sur la modification des propriétés thermo-physiques 

macroscopiques du bois en fonction des humidités relatives moyennes des saisons été et hiver. 

 

Le tableau suivant liste les propriétés thermo-physiques des essences chêne, pin sylvestre 

et pin maritime : 

 
Tableau IV-7. Propriétés thermo-physiques du chêne, du pin maritime et du pin sylvestre 

Chêne Source [HER 1991] 

Formulation de 

Bradley  de 

l’isotherme de 

sorption 

























0

133.110*475.9

719.3510*1811.0²10*51.2

:

W W si C) +B*exp(-A = T)aw(W,

 W> W si 1 = T)aw(W,

4

24

sat

100W 

sat

C

TB

TTA

avec  

Teneur en eau au 

point de saturation 

[kgeau/kgair sec] 

secair eau/kgkg425.0satW  

Masse volumique 

équivalente du 

matériau en [kg/m3] 

1)+W*(0,626*750=  

Capacité calorifique 

massique équivalente 

du matériau 

𝐶𝑝 = (1209 + 4180 ∗ 𝑊)/(1 + 𝑊) 
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[J/(kg.K)] 

Conductivité 

thermique 

équivalente du 

matériau [W/(m.K)] 

𝜆 = 0,386 ∗ 𝑊 + 0,137 

Pin 

Maritime 

Source [COU 1995] 

Formulation de 

Bradley de 

l’isotherme de 

sorption 



























35.010*67.2²10*97.4

01.110*41.5

24.1010*07.1²10*86.2

:

W W si C) +B*exp(-A = T)aw(W,

 W> W si 1 = T)aw(W,

36

4

25

sat

100W 

sat

TTC

TB

TTA

avec  

Teneur en eau au 

point de saturation 

[kgeau/kgair sec] 

secair eau/kgkg3.0satW  

Masse volumique 

équivalente du 

matériau en [kg/m3] 



 0,34  W si W)/1,15+((1*476

0,34 < W si W))*0,44+W)/(1+((1*476
=  

Capacité calorifique 

massique équivalente 

du matériau 

[J/(kg.K)] 

𝐶𝑝 = (1400 + 4180 ∗ 𝑊)/(1 + 𝑊) 

Conductivité 

thermique 

équivalente du 

matériau [W/(m.K)] 

𝜆 = 0,1196 + 0,2291 ∗ 𝑊 

Pin 

sylvestre 

Source [RAJ  2006] 

Modèle de GAB
 
de 

l’isotherme de 

sorption 









0,072 = Xm

0,747 =K 

12,6 = C

:

HR)*K-HR*K*C+(1*HR)*K-HR)/[(1*K*C*(Xm =W 

avec  

Masse volumique 

équivalente du 

matériau en [kg/m3] 

1)+W*(0,626*390=  

Capacité calorifique 

massique équivalente 

du matériau 

[J/(kg.K)] 

𝐶𝑝 = (1276 + 4180 ∗ 𝑊)/(1 + 𝑊) 

Conductivité 

thermique 

équivalente du 

matériau [W/(m.K)] 


 

0,12  W siW *0,0084 + 0,1298 

0,12  W si 0,1053 
=  

 

Pour les données météorologiques issues de la station météorologique d’Agen (donnée 

issue du logiciel Meteonorm), on obtient pour la période d’été (01 avril  au 30 septembre) et 

pour la période d’hiver (01 octobre au 31 mars) les humidités relatives moyennes suivantes : 

17.4%71.6%=HR

13.5%83.5%=HR

été

hiver
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Ainsi il est possible, d’évaluer les propriétés thermophysiques macroscopiques des 

essences de bois considérés (conductivité thermique λ, masse volumique ρ et capacité 

calorifique Cp) : 

 
Tableau IV-8. Évaluation des propriétés thermo-physiques macroscopiques du chêne, du pin maritime et du pin 

sylvestre pour la station météorologique d’Agen et pour les périodes été et hiver  

  Eté Hiver 

Chêne Masse volumique 

équivalente du matériau 

en [kg/m3] 

765 759 

Capacité calorifique 

massique équivalente du 

matériau [J/(kg.K)] 

1291.4 1211.0 

Conductivité thermique 

équivalente du matériau 

[W/(m.K)] 

0.15 0.14 

Pin maritime Masse volumique 

équivalente du matériau 

en [kg/m3] 

484.7 481 

Capacité calorifique 

massique équivalente du 

matériau [J/(kg.K)] 

1489.0 1451.7 

Conductivité thermique 

équivalente du matériau 

[W/(m.K)] 

0.13 0.12 

Pin sylvestre Masse volumique 

équivalente du matériau 

en [kg/m3] 

425.3 434.6 

Capacité calorifique 

massique équivalente du 

matériau [J/(kg.K)] 

1643.2 1724.8 

Conductivité thermique 

équivalente du matériau 

[W/(m.K)] 

0.13 0.13 

 

Ces valeurs sont à comparer aux données issues de la règlementation thermique 2005 

(Fascicule 2/5 des règles THU) et aux valeurs saisis dans la base de données matériau de 

Pléiades+Comfie : 

 
Tableau IV-9. Propriétés thermo-physiques issues de la règlementation thermique 2005 (Fascicule 2/5 des 

règles THU) et aux valeurs saisis dans la base de données matériau de Pléiades+Comfie 

 
Fascicule 2/5 des règles THU 

base de données matériau de 

Pléiades+Comfie 

Résineux légers Feuillus mi-lourds Bois léger Bois lourd 

Masse volumique 

équivalente du 

matériau en [kg/m3] 

ρ< 435 kg/m
3 

masse volumique 

sèche 

565<ρ< 750 kg/m
3 

masse volumique 

sèche 

500 650 

Capacité calorifique 

massique 

équivalente du 

matériau [J/(kg.K)] 

1600 1600 1600 2400 

Conductivité 

thermique 

équivalente du 

matériau [W/(m.K)] 

0.13 0.18 0.15 0.23 

  

Les résineux légers au sens du Fascicule 2/5 des règles THU et les bois légers au sens de la 

base de données matériau de Pléiades+Comfie correspondent au pin maritime et au pin 

sylvestre. La comparaison entre les valeurs calculées par la méthode simplifiée et les valeurs 
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issues de la réglementation thermique 2005, permet d’observer des écarts faibles sur la 

conductivité thermique et des écarts significatifs sur la capacité calorifique (compris entre 3% 

et 9% selon les cas). La comparaison entre les valeurs calculées par la méthode simplifiée et 

les valeurs issues de la base de données Pléiades+Comfie, permet d’observer des écarts 

significatifs sur la conductivité thermique (compris entre 13% et 20% selon les cas) et de 

faibles écarts sur la capacité calorifique (compris entre 3% et 9% selon les cas). 

 

Les feuillus mi-lourds au sens du Fascicule 2/5 des règles THU et les bois lourds au sens 

de la base de données matériau de Pléiades+Comfie correspondent au chêne. La comparaison 

entre les valeurs calculées par la méthode simplifiée et les valeurs issues de la réglementation 

thermique 2005, permet d’observer des écarts significatifs sur la conductivité thermique 

(compris entre 17% et 22% selon les cas) et sur la capacité calorifique (compris entre 19% et 

22% selon les cas). La comparaison entre les valeurs calculées par la méthode simplifiée et les 

valeurs issues de la base de données Pléiades+Comfie, permet d’observer des écarts 

importants sur la conductivité thermique (compris entre 35% et 39% selon les cas) et sur la 

capacité calorifique (compris entre 46% et 49% selon les cas). 
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V Analyse technico-économique (CYTHELIA) 
Le programme PACIBA a permis de développer un outil (SOLPAC) capable de : 

 Calculer des besoins de chauffage de manière simplifiée (calcul mensuel) 

 Evaluer le coût global actualisé (et autres indicateurs économiques) d’une solution 

énergétique 

 Déterminer les optima d’enveloppe en fonction d’une solution énergétique choisie 

 Déterminer les couples enveloppe-systèmes actifs optima qui satisfont à une 

exigence de performance minimum. 

 La comparaison de solutions énergétiques 

V.1 Calcul simplifié des besoins de chauffage 

Le calcul est basé sur la norme européenne 13 790. Il s’agit d’une méthode de calcul 

mensuelle. Les apports solaires sont calculés grâce à Archelios
©

, qui permet de calculer 

l’irradiation incidente sur une surface d’orientation et inclinaison quelconques.  

L’algorithme a été enrichi de manière à prendre en compte les casquettes, et permettre le 

calcul de l’irradiation après traversée des vitrages (prise en compte du facteur solaire). 

V.1.1 Méthode européenne. 
 

La méthode implémentée pour l’évaluation des besoins de chauffage et de climatisation est 

la méthode mensuelle issue de la norme européenne 13790. 

V.1.1.1 Besoins de chauffage 

Les besoins de chauffage sont donnés par : 

 

chgainschchcontch GainsnsDéperditioBesoins .,,   

 

Les gains (apports solaires et internes) et déperditions sont calculés sur une base 

mensuelle. Les déperditions concernent aussi bien les pertes par les parois que celles par 

renouvellement d’air et sont calculés sur la base de la différence entre la température 

moyenne extérieure du mois considéré (issue des donnée de la station météo avec une 

correction de l’altitude à  raison d’une diminution de 0,5°C tous les 100 m) et la température 

de consigne. 

 

ηch est un facteur d’utilisation des gains qui dépend du ratio gains/déperditions γch 

ch

ch
ch

nsDéperditio

Gains
  

Si 1ch , 
1

1

1







ch

ch

a

ch

a

ch
ch




  

Si 1ch , 
1


ch

ch
ch

a

a
  

Si 1ch , 
ch

ch



1

  

Avec
15

1


cha  

 



 150 

τ est la constante de temps du bâtiment ou de la zone : 

H

Cm 3600/
 , H étant le coefficient de déperditions par les parois et par renouvellement 

d’air en W/K et Cm la capacité thermique intérieure du bâtiment en J/K. 


i

iim KAC , Ki est la capacité thermique surfacique d’un type de paroi de surface Ai en 

contact avec l’air intérieur du bâtiment. Elle est donnée pour une épaisseur maximum de 

matériau de 10 cm : iiii CpeK ..  si ei<0,1 iii CpK ..1,0 sinon. 

Cp est la capacité thermique massique du matériau en J/(kg.K) et  ρ sa masse volumique en 

kg/m
3
. 

Ces caractéristiques physiques des matériaux sont renseignées dans la base de données. 

 

Pour un chauffage intermittent, on affecte les besoins calculés d’un coefficient de 

réduction ach,réd. 

)1.(.
15

.31 ,, hrchchrédch fa  


 

fch,hr étant la fraction du nombre d’heures de la semaine avec une consigne normale.  

Exemple : si la consigne est normale pendant 100 h par semaine, Fch,h = 100/(24*7)=0.59 

ach,réd ne peut être inférieur à fch,hr 

 

V.1.1.2 Besoins de rafraichissement 

 

Le calcul des besoins de rafraichissement est très similaire à celui des besoins de 

chauffage : 

rafdéprafrafcontraf nsDéperditioGainsBesoins .,,   

 

Les déperditions sont calculées là aussi sur la base de la différence entre la température 

moyenne extérieure et la température de consigne du rafraichissement. 

dépraf , est le facteur d’utilisation des déperditions qui se calcul à partir du ratio 

gains/déperditions γraf : 

raf

raf

raf
nsDéperditio

Gains
  

Si 1raf , 
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1

1
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Si 1raf , 
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Si 1raf , 
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raf



1

  

chraf aa   

Pour un rafraichissement intermittent, on affecte les besoins calculés d’un coefficient de 

réduction araf,réd. 

)1.(.
15

.31 ,, jourrafrafrédraf fa  


 

fraf,jour est la fraction du nombre de jours de la semaine avec, au moins pendant la journée, 

un point de consigne de refroidissement normal. 

araf,réd ne peut être inférieur à fraf,jour 
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V.1.2 Calcul des apports solaires 

 

A partir de données d’irradiation mensuelles horizontales, le logiciel calcule les 

rayonnements incidents sur une surface inclinée heure par heure pour un jour moyen du mois. 

Le modèle par défaut de transposition du diffus est celui de Hay et Davies (le modèle de Perez 

est aussi disponible). 

Le gisement solaire sur une surface inclinée en tenant compte des masques géographiques 

lointains et des masques proches est calculé.  

 

V.1.2.1 Masques architecturaux 

On désigne par masques architecturaux les casquettes ou brise-soleil, les débords de 

toiture, les débords muraux verticaux, plus généralement tout élément du bâti dont la présence 

affecte l’irradiation incidente sur un vitrage.  

Ces éléments ont une fonction esthétique mais sont aussi souvent dimensionnés à dessein 

pour leur donner une fonction thermique, en limitant par exemple les apports solaires d’été 

tout en les autorisant l’hiver. 

 

 
 

Effet d’un débord de toit sur un vitrage 

 

Il est donc nécessaire de tenir compte de ces masques dans le calcul du rayonnement 

incident. Le seul masque architectural traité par Archelios est le brise-soleil (ou le débord de 

toiture). 

 

 

Masque horizontal au-dessus d’une baie vitrée 

Le calcul est simplifié car il considère que la casquette au-dessus du vitrage est de longueur 

infinie. 
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La hauteur oh de l’ombre portée, pour une baie vitrée inclinée d’un angle i, et une casquette 

inclinée d’un angle j :  
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zoh sin
cos

2
tan.cos
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Si 1yyoh  , 1yyoh  et si 0oh , 0oh  

La partie de la baie vitrée éclairée eh est simplement donnée par : 

ohyyeh  1   

La surface de vitrage éclairée est simplement donnée par: xeh*   

 

 

V.1.2.2 Correction du diffus. 

Le principal effet du masque architectural va porter sur le rayonnement direct. Le 

rayonnement du diffus, doit être lui aussi corrigé même si les effets sont moins importants. 

 

Une portion de ciel est masquée par les masques architecturaux, et le diffus isotrope est 

ainsi corrigé : 

casqh fD
i

D .
2

cos1
  

Pour une casquette, le facteur correctif est : 
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Dans les calculs précédents, les dimensions sont données pour un ouvrant (vitrage+cadre). 

Pour simplifier, on utilisera le ratio Svitrage/Souvrant afin de calculer le rayonnement incident sur 

le vitrage : 

 

incident

ouvrant

vitrage

vitrageincident I
S

S
I ._   

 

V.1.2.3 Facteur solaire 

 

Le facteur solaire g qui est donné par les constructeurs est valable pour une incidence 

normale. Pour des angles différents de la normale, nous adopterons la simple correction 

suivante : 

)cos56,15,2.(cos.0   gg si 8,0arccos , sinon 0gg   
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Facteur solaire g en fonction de l’angle d’incidence. 

 

L’angle d’incidence est déjà calculé par Archelios.  

Pour le rayonnement diffus isotrope (le rayonnement circumsolar sera assimilé au direct) et 

celui lié à l’albédo (il faudra définir pour chaque vitrage un coefficient d’albédo), on définit 

pour chacun un angle d’incidence équivalent (Duffie & Beckman).  

 Pour le diffus isotrope:
2001497.01388.07.59  diffus  

 Pour l’albédo : 2002693.05788.090  albedo
 

 

β étant l’inclinaison du vitrage. 

 

V.2 Base de données matériaux 

Une base de données matériaux a été établie. Elle comprend : 

 5 types de structure de bâtiment : 

o Le béton 

o Le bois massif 

o L’ossature bois 

o L’ossature métallique 

o L’isolation répartie (brique monomur) 

 Une vingtaine d’isolants ; les informations qui y figurent sont : 

o Le nom 

o La conductivité 

o La masse volumique 

o La capacité calorifique 

o Le prix permettant le calcul économique 

V.3 Indicateurs de performance économique 

La méthode de calcul du coût global actualisé a été exposée de manière détaillée dans les 

rapports intermédiaires. L’objectif de la méthode présentée, formalisée par Bernard Chabot de 

l’ADEME, et connue sous le nom de la méthode TEC, est d’évaluer l’opportunité d’un 

investissement dans une solution énergétique. C’est une analyse économique et non financière 

qui privilégie la vision « gestionnaire » sur celle de « l’investisseur ». 

Les développements ont permis d’implémenter les algorithmes permettant d’aboutir aux 

indicateurs suivants : 
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 Le CGA (Coût Global Actualisé) est le critère de décision final lorsqu’il n’y a pas 

de recettes générées par la production d’énergie : la solution offrant le CGA le plus 

faible est économiquement la meilleure. 

 La VAN (Valeur Actuelle Nette) est le gain net obtenu au bout de la durée 

d’observation. 

 Le TRA (Temps de Retour Actualisé) est le nombre d’années au bout duquel la 

VAN s’annule. 

 Le TRI (Taux de Rentabilité Interne) est le taux d’actualisation qui annule la VAN 

 Le TEC (Taux d’Enrichissement en Capital) ratio entre la VAN et l’investissement. 

Dans le cas où la mise en œuvre de solutions (isolation par exemple), n’apporte pas de 

recettes, mais permet de réaliser un gain, l’indicateur CGA demeure, en revanche il n’est plus 

possible d’utiliser tous les indicateurs précédents. On est contraint de comparer notre solution 

à une solution de référence; on utilise alors les indicateurs suivants : 

 

 dVAN, la VAN différentielle, qui traduit simplement le gain obtenu par rapport à 

une solution de référence, et qui est simplement la différence entre les deux VAN. 

 dTRA, le TRA différentiel, la durée d’observation qui annule dVAN 

 dTRI, le TRI différentiel, est le taux d’actualisation qui annule dVAN 

 TECa, le TEC apparent 

 TECd, le TEC différentiel 

Le calcul de ces différents indicateurs est détaillé ci-après. 

 

V.3.1 Introduction 

V.3.1.1 Durée d’observation économique n, taux d’actualisation t 

 

La durée d’observation économique n sur laquelle s’applique la démarche d’actualisation 

doit être bien sûr au plus égale à la durée de vie probable des principaux équipements. Mais 

elle peut être inférieure à cette durée de vie probable des principaux équipements.  

Dans le cas de l’analyse d’un projet énergie renouvelable avec revente de l’électricité, cette 

durée doit être au moins égale à la durée du contrat de vente d'électricité et du prêt principal 

finançant le projet. 

La démarche d’actualisation qui est un trait dominant de la méthode, traduit notre 

préférence à disposer d’un bien ou d’un service ou de leur équivalent monétaire à l’instant 

présent plutôt que dans le futur. 

 

En raisonnant sur un futur limité à un an, en échange de la privation pendant cette période 

d’une quantité X d’un bien, d’un service ou de son équivalent monétaire, nous demandons de 

pouvoir disposer dans un an d’une quantité X.(1+t), t étant le taux réel d’actualisation 

(« réel » puisque l’on raisonne en monnaie constante, donc à pouvoir d’achat constant). Par 

récurrence, à l’année j, nous serons amenés à exiger X.(1+t)
j 

 

Si l’on veut tenir compte de l’érosion du pouvoir d’achat de la monnaie, c’est-à-dire de 

l’inflation, nous sommes amenés à exiger en monnaie courante X.(1+t).(1+i)=X(1+tn), où par 
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définition tn est le taux d’actualisation courant ou nominal, non corrigé de l’inflation. On en 

tire donc la formule suivante de correction des taux d’actualisation tn en taux d’actualisation 

réels t :  

1
1

1







i

t
t n  

 

La définition du taux d’actualisation à utiliser dans cette méthode est celle l’assimilant au 

« Coût Moyen Pondéré des Ressources en Capital » (CMPRC). Le CMPRC se calcule 

simplement pour un investisseur donné à partir des parts moyennes respectives de 

financement par fonds propres et emprunts (FP et EM en %/100) et de leurs taux d’intérêts 

moyens réels (donc corrigés de l’inflation) respectifs tfp et tem (en %/100) de son portefeuille 

de projets en cours :  

emfp tEMtFPtCMPRC ..   

 

V.3.1.2 Valeur actuelle VA d’un bien  

 

En application de la démarche d’actualisation, la valeur actuelle d’un bien X ou de son 

équivalent monétaire apparaissant à l’année j dans le futur est : 

jt

X
jXVA

)1(
),(


  

V.3.1.3 Somme des valeurs actuelles d’un paramètre annuel constant X 

Lorsque la même valeur X intervient de l’année 1 à l’année n, la somme des valeurs 

actuelles de chacune de ces valeurs annuelles est : 
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n

n

t

tt
Ka  

  

Ka étant le coefficient d’actualisation 

 

Les calculs étant menés en monnaie constante, c’est-à-dire à pouvoir d’achat constant, il 

arrive fréquemment que l’évolution d’une grandeur ne suive pas forcément l’inflation. 

En considérant donc qu’il y a une dérive d’un taux annuel fixe au-dessus ou au-dessous du 

taux d’inflation, il faut appliquer la formule suivante :  

Kar

X
S 1  

Avec X1 qui est la variable à l’année 1, 

nn

n

rt

trt
Kar

)1()1(
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r : dérive d’un taux annuel fixe au-dessus de l’inflation en %/an 

Par la suite, nous obtenons la variable (Xeq) ; correspondant à la moyenne de la variable X 

sur la durée d’observation : 

),(. ntKaSX eq   
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V.3.2 Etude d’une solution énergétique 

V.3.2.1 Le coût global actualisé (CGA) 

 

Le CGA d’un bien ou d’un service est le ratio entre la somme des dépenses actualisées 

relatives au projet, de l’année n, et la somme des productions, actualisées elles aussi de 

l’année 1 à n. 

 

Le CGA est composé de trois coûts : 

CvuCemCiCGA   

 

 Coût d’investissement : 

Nh

IuKa
Ci

.
  

Iu représente l’investissement unitaire en €/kW et Nh, le nombre d’heures de 

fonctionnement à puissance nominale. 

 

 Coûts annuels fixes d’exploitation et d’entretien maintenance : 

Nh

IuKem
Cem

.
  

 

Kem étant le ratio 
I

Dem
, Dem les dépenses d’entretien-maintenance et I l’investissement 

initial. 

 Coûts annuels variables :  

Cvu  est constitué par la somme des différents consommables attachés directement à la 

production d’une unité de produit ou de service : main-d’œuvre directe de production, 

matières premières, énergie (électricité, gaz, bois…). Par exemple, pour un combustible : 

PCIRg

Cc
Cvu

.
  

 

avec Cc le coût du combustible, Rg le rendement de génération, PCI le pouvoir calorifique 

du combustible. 

 

Pour le cas où les dépenses d’entretien-maintenance ainsi que les dépenses variables 

subissent une dérive, respectivement vem et vv, par rapport à l’inflation, l’expression du CGA 

devient : 

 

Kvv

Ka

PCIRg

Cc

Kvem

Ka

Nh

KemIu

Nh

KaIu
CGA .
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Remarque : l’utilisation des termes Iu ou Nh n’étant pas toujours la plus simple dans le 

cadre de l’évaluation de solutions de chauffage, on pourra se référer aux expressions suivantes 

pour le CGA :  
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Ea

Dv

Ea

IKem

Ea

IKa
CGA 

..
 

   

 

Ea étant l’énergie produite annuellement et Dv les dépenses annuelles variables 

actualisées. 

 

Dans le cas où il n’y a pas de dérive sur l’entretien-maintenance et les dépenses variables. 

Ka

Kvv

Ea

Dv

Ka

Kvem

Ea

IKem

Ea

IKa
CGA ..

..
  

 

Pour l’évaluation et la comparaison économique de systèmes ne générant pas de recettes, le 

CGA suffit ; le meilleur système étant celui au CGA le plus faible. 

 

Pour évaluer la rentabilité des projets générant des recettes, il est nécessaire d’approfondir 

l’analyse. 

V.3.2.2 Valeur Actuelle Nette (VAN) d’un projet d’investissement 

 

La VAN d’un projet est la somme des cash-flows annuels actualisés, de l’année zéro à 

l’année n. 

Ka

CF
IVAN   

 

Rappel : Le cash-flow (CF) est le flux annuel net de trésorerie : Recettes – Dépenses 

 

Les recettes annuelles issues de la vente d’électricité ou de chaleur sont simplement 

données par  

EaTVcettes *Re   

 

 

TV étant le tarif de vente (€/kWh) et Ea, l’énergie produite (kWh). Ceci fait l’hypothèse 

que le tarif de vente est parfaitement indexé sur l’inflation. Pour tenir compte du fait que ce 

tarif n’est pas parfaitement indexé sur l’inflation mais qu’il subit une dérive v par rapport à 

celle-ci, on introduit Kav : 

nn

n

vt

tvt
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Ainsi l’expression de la VAN devient :  

Ka

Dépenses

Kav

cettes
IVAN 

Re
 

 

 

 

Prise en compte d’aides ou de subventions 

Il suffit de retirer à l’investissement le montant des subventions. 

Ka

Dépenses

Kav

cettes
ssubventionssubventionsansIVAN 

Re
)_(  
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Tous les critères de rentabilité sont donc basés sur la condition VAN = 0. Un projet 

rentable aura une VAN positive, et un projet qui ne l’est pas aura une VAN négative. 

 

V.3.2.3 Temps de retour brut 

De l’expression de la VAN, pour obtenir VAN=0, il faut vérifier la relation suivante : 

KaCF

I 1
  

   

CF

I
 est le ratio entre l’investissement initial et le cash-flow annuel moyen exprimé en 

monnaie constante et non actualisé, et représente donc le temps de retour brut (TRB). On tire 

donc la  règle de rentabilité : 

Ka
TRB

1
  

 

 

V.3.2.4 Temps de retour actualisé TRA 

 
Dans l’expression de la VAN, si l’on fait varier virtuellement le paramètre n qui intervient 

dans le calcul de Ka, la valeur de n rendant nulle la VAN est par définition le temps de retour 

actualisé. 

Le TRA a une signification plus précise et directe que le TRB : c’est la durée 

d’exploitation minimale permettant d’obtenir une VAN positive du projet. Le TRA est donc 

toujours supérieur au TRB, ce dernier ne faisant pas intervenir l’actualisation.  

 

Un projet est rentable si son TRA est inférieur à la durée d’observation économique n. 

 

V.3.2.5 Taux de rentabilité interne TRI 

 

Toujours dans l’expression de la VAN, si l’on fait varier virtuellement le paramètre t qui 

intervient lui aussi dans le calcul de Ka, la valeur de t rendant nulle la VAN est par définition 

le taux de rentabilité interne TRI. 

 

Un projet est rentable si son TRI est supérieur au taux d’actualisation t (ce dernier étant 

pris égal au CMPRC). 

 

Le TRA et le TRI sont obtenus très simplement, par une méthode itérative (dichotomie par 

exemple). 

 

V.3.2.6 Taux d’enrichissement en capital TEC 

 

On introduit ici un critère traduisant « l’efficacité des fonds investis » (en génération de 

VAN). Le plus simple est bien sûr la VAN générée par euro investi, soit le ratio VAN/I 

auquel on a donné le nom de « Taux d’Enrichissement en Capital » (TEC, ou « Profitability 
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Index », dans le monde Anglo-Saxon). Ainsi, comme le TEC du projet A est de 0,3 alors que 

celui du projet B n’est que de 0,1 toutes choses égales par ailleurs, le projet A est plus 

intéressant car il génère trois fois plus de VAN par euro investi. 

I

VAN
TEC   

 

Un projet est rentable si son TEC est supérieur à zéro. 

 

V.3.3 Comparaison de solutions 

 

Considérons deux bâtiments identiques sur les plans architecturaux, et pour lesquels les 

seules caractéristiques qui diffèrent sont liés à l’efficacité énergétique : isolation, vitrage, 

ventilation, chauffage, rafraîchissement, etc… 

 

L’idée consiste à évaluer l’opportunité de l’investissement dans une solution plus 

performante mais aussi plus coûteuse par rapport à une solution plus classique et moins chère. 

Il faut donc pouvoir donner à l’utilisateur un temps de retour de la solution performante par 

rapport à la solution conventionnelle, plus précisément le temps de retour de l’effort financier 

qui est consenti pour investir dans une solution performante.  

La démarche consiste donc à évaluer le surcoût d’un bâtiment performant par rapport à un 

bâtiment conventionnel ainsi que les économies induites par ce surcoût à l’investissement. 

 

On ne compare les bâtiments que sur les points ayant une incidence sur les consommations 

énergétiques : isolation, vitrage, chauffage, ventilation… 

 

 

 Bâtiment 1 Bâtiment 2 

Coût de la construction (€) I1 I2 

Coût du système (€) Ich1 Ich2 

Dépenses entretien-maintenance (€) Dem1 Dem2 

Dépenses combustibles/électricité (€) Dv1 Dv2 

Recettes de la vente d’énergie (€) Pa1 Pa2 

Coût du système PV Ipv1 Ipv2 

Recettes de la vente d’électricité PV Ppv1 Ppv2 

Paramètres utilisés pour le comparatif de deux solutions constructives. 

 

Les coûts des constructions ne seront pas une sortie de la base de données, mais 

l’utilisateur aura quand même la possibilité de les rentrer. Ce qui sera en sortie sera 

uniquement le surcoût, fonction de ce qui a été présenté plus haut. 

 

Le coût du système comprend : l’installation de chauffage, de ventilation, de production 

d’ECS et de rafraîchissement. Le surcoût pourra aussi bien être positif que négatif : on peut 

très bien envisager un bâtiment bien conçu et ne nécessitant pas de système de climatisation 

 

Les dépenses combustibles/électricité sont calculées à partir des consommations 

prévisionnelles des bâtiments en chauffage, ventilation, ECS et  rafraîchissement. Elles 

dépendent bien entendu de l’énergie utilisée dont le coût peut subir une dérive par rapport à 

l’inflation (le calcul a été présenté dans le précédent rapport). 
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V.3.3.1 Coût Global Actualisé (CGA) 

Il est possible de calculer le Coût Global Actualisé (CGA) du kWh produit par le système 

de chauffage/rafraîchissement de chaque bâtiment suivant ce qui a été présenté dans le 

précédent rapport. 

 

La meilleure solution est donc celle ayant le CGA le plus faible, mais cette méthode ne 

permet pas de prendre en compte le surcoût lié aux efforts entrepris sur le bâtiment afin d’en 

diminuer les besoins énergétiques. 

En effet, il peut arriver qu’un système performant installé dans un bâtiment économe 

entraine un CGA plus élevé que le même système installé dans un bâtiment plus énergivore, 

tout simplement parce que les besoins sont faibles. 

De plus, si le bâtiment fait des recettes en revendant de l’électricité ou de la chaleur 

(photovoltaïque, cogénération), le CGA ne suffit plus. 

V.3.3.2 Surcoût et économies 

On définit un surcoût de la solution 1 (considéré comme plus efficace) par rapport à la 

solution 2 :  

   2211 IchIIchIS   

Ainsi que les économies réalisées :  

   222111 DvDemPaDvDemPaE   

Dv, les dépenses variables sont simplement données par les coûts liés aux consommations 

(en énergie finale). 

V.3.3.3 Calcul de dVAN 

Pour rappel, la dVAN est simplement la différence entre la VAN (Valeur Actuelle Nette) 

d’un système efficace 1 et la VAN d’un système conventionnel 2. 

 

21 VANVANdVAN   

 

Investir dans la solution efficace 1 est rentable si VAN1 > VAN2 c’est-à-dire si dVAN > 0. 

L’expression de dVAN est dans notre cas : 

Ka

E
SdVAN   

Là encore tous les critères de rentabilité se déduisent de la condition précédente.  

 

V.3.3.4 Le temps de retour brut différentiel 

E

S
TRBd   

V.3.3.5 Le temps de retour actualisé différentiel TRAd 

C’est le nombre d’années au bout duquel dVAN = 0 

 

V.3.3.6 Le taux de rentabilité interne différentiel TRId 

C’est le taux d’actualisation pour lequel dVAN = 0 
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V.3.3.7 Taux d’enrichissement en capital (TEC) 

On définira deux TEC, le TEC différentiel et le TEC apparent. 

 

TEC apparent 

111 IpvIchI

dVAN
TECa


  

TEC différentiel 

)()( 222111 IpvIchIIpvIchI

dVAN
TECa


  

 

 

V.4 Optima 

V.4.1 Optima d’enveloppe 

En fonction des investissements nécessaires, des prix de l’énergie, du système actif utilisé, 

il est possible de déterminer un optimum économique pour chaque paroi, c’est-à-dire 

l’épaisseur d’isolant pour laquelle la différence entre économies réalisées et investissement est 

maximale. 

L’investissement qui est considéré concerne bien entendu celui de l’isolant mais aussi celui 

du système actif qui n’est pas constant puisque sa taille (donc son coût) varie avec l’épaisseur 

d’isolant qui est mis en œuvre. 

V.4.2 Optima enveloppe/systèmes actifs 

Parmi tous les couples isolation/système actif, le plus intéressant est celui offrant le CGA 

le plus faible. Néanmoins, cette solution n’est pas forcément celle qui convient du point de 

vue de la performance énergétique. En effet, lorsque le prix de l’énergie est faible, les CGA 

sont faibles mais les consommations élevées.  

Il convient donc de comparer et de discriminer ces solutions en fonction d’un critère de 

performance énergétique. 

On utilise pour cela les indicateurs différentiels qui ont été définis précédemment, et on 

introduit le ratio €/kWh/m² gagné qui permet d’évaluer le surcoût d’une solution ayant un 

CGA moins intéressant (plus important) à une (ou plusieurs) solution dont le CGA est plus 

faible mais dont les performances énergétiques sont moins intéressantes. 

 

V.4.2.1 Isolation optimale 

L’objectif est de définir pour chaque type de paroi, quelle est l’épaisseur optimale d’isolant 

à mettre en œuvre, en fonction de son coût, du type de systèmes actifs (chauffage, 

ventilation). Le calcul, actualisé, permet de prendre en compte des scénarios d’évolution des 

prix de l’énergie. 

Par « type de parois », on entend toute paroi unique de par sa composition (parpaing, 

ossature bois, etc….), sa disposition (plancher, paroi verticale, plafond, etc…) et les 

environnements avec lesquels elle est en contact (extérieur, local non chauffé, sol, etc…). 

 

La base de données qui a été constituée distingue cinq parois-types (ou modes de 

construction) : parpaing/béton, isolation répartie, ossature bois, bois massif et ossature 

métallique. 
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Une fois le bâtiment et ses systèmes actifs définis (structure, caractéristiques thermiques 

des isolants), la première étape consiste à calculer les consommations de chauffage. Ceux-ci 

sont pour l’instant calculés de manière simplifiée avec l’utilisation des DJU, les apports 

solaires sont calculés par Archelios indépendamment, mais il est envisagé d’implémenter la 

méthode DPE. Le choix du système actif permet de déterminer les consommations de 

chauffage. 

 

On calcule ensuite la facture de chauffage moyenne sur la durée d’observation économique 

en tenant compte de l’augmentation éventuelle des prix de l’énergie ; pour cela, on calcule, 

comme vu précédemment, le prix moyen de l’énergie considérée Xéq sur la période 

d’observation : 
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Ka est le coefficient d’actualisation ; t est le taux d’actualisation réel qui se déduit du taux 

d’actualisation nominal tn 1
1

1







i

t
t n  ; i le taux d’inflation ; n est la durée d’observation 

économique ; r est le taux de dérive du prix de l’énergie par rapport à l’inflation, c’est un taux 

réel. Comme il est plus intuitif pour un utilisateur de rentrer un taux nominal rn, il se calcule à 

partir de ce dernier par 1
1

1
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Exemple : pour une durée d’observation économique de 25 ans, un taux d’actualisation 

nominal de 5,5%, une inflation de 3%, si l’on considère une énergie dont le prix à l’année 1 

est de 0,11 €/kWh et qui augmente de 5% par an (taux nominal), on devra considérer le prix 

moyen sur les 25 ans de 0,137 €/kWh. 

Ce prix de l’énergie permet avec les consommations de chauffage, de calculer la facture 

annuelle énergétique moyenne liée au chauffage. 

 

En faisant varier les épaisseurs d’isolant dans un type de paroi, toutes choses égales par 

ailleurs, on peut observer l’évolution des dépenses de chauffage avec l’épaisseur d’isolant. 

 
Décroissance des dépenses annuelles de chauffage avec l’augmentation de l’épaisseur d’isolant 

 

La décroissance est très rapide pour les premiers centimètres, puis ralentit. Les économies 

réalisées pour chaque cm d’isolant rajouté sont très importantes pour un bâtiment faiblement 

isolé, et faibles lorsqu’une certaine épaisseur est déjà présente. 

Dépenses annuelles de chauffage
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Croissance des économies avec l’épaisseur d’isolant 

 

 

Investissement nécessaire à l’isolation 

La base de données de coûts de matériaux est organisé de manière à faire apparaitre le coût 

du matériau en lui-même en €/m3 et le coût de sa pose en €/m². Ainsi, pour chaque épaisseur 

d’isolant, le coût total en €/m² sera différent.  

L’investissement croît avec l’épaisseur d’isolant de manière linéaire. 

 
Investissement en fonction de l’épaisseur d’isolant 

 

Investissement système actif 

Le coût du système de chauffage dépend du système choisi mais aussi de sa taille 

(puissance) qui est directement reliée à l’épaisseur d’isolant choisie.  

Le modèle de coût sépare une partie fixe, directement reliée au type de chauffage choisi (X 

en €) et une partie variable proportionnelle à la puissance installée (Y en €/W) : 

  

PuissanceYXmentInvestisse *  
Le terme de puissance ne sera pas précisément la puissance nécessaire obtenue par le 

calcul mais la puissance arrondie à un pourcentage supérieur de la puissance nominale. 
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L’investissement total It (isolation+système actif) est ensuite actualisé pour être comparé 

aux économies engendrées par une meilleure isolation. Ceci est réalisé grâce à la formule 

suivante : 

KaII ta .
 

La recherche de l’épaisseur optimale d’isolant consiste en la recherche du maximum de la 

fonction Economies-Investissement. La courbe obtenue a l’allure suivante (il n’est pas tenu 

compte de l’investissement sur le système de chauffage qui décroît avec l’épaisseur 

d’isolant) : 

 
Détermination de l’épaisseur optimale d’isolant 

 

L’épaisseur optimale, ici, est de 26 cm. 

 

Une énergie moins chère (ou un isolant plus cher) entrainera une épaisseur d’isolant 

optimale moins élevé. 

 

Il est possible de mener le même calcul pour des vitrages en remplaçant les épaisseurs 

d’isolant par les quatre catégories suivantes : simple, double, double peu émissif, triple ; 

catégories auxquels sont associés facteur solaire et coefficient de déperdition. Ainsi, on peut 

aussi déterminer quel est le type de vitrage optimal. 

 

Remarquons que l’épaisseur d’isolant d’un type de paroi n’influence pas l’optimum d’une 

autre paroi. 

 

V.4.2.2 Quel optimum choisir ? 

Les optimums par type de paroi sont donnés pour une combinaison d’équipements donnés, 

or cet optimum ne prend justement pas en compte l’investissement nécessaire à ces 

équipements et les économies qu’ils permettent de réaliser. 

La démarche de détermination d’un optimum doit être globale et inclure aussi bien 

l’enveloppe du bâtiment que ses équipements. 

Il suffit pour cela d’évaluer, pour chaque équipement, les factures énergétiques liées au 

chauffage, à la ventilation, au refroidissement et à l’ECS ; les optimums concernant 
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l’enveloppe sont ainsi déterminés, et les comparer aux investissements globaux d’isolation et 

équipements (qui vont eux-mêmes dépendre du niveau d’isolation). 

Les factures énergétiques se calculent de la même manière que pour les optimums 

d’épaisseur d’isolant. Aux investissements actualisés I (Ia (isolation+systèmes actifs) + 

investissement dans un éventuel système producteur d’énergie), on ajoute les dépenses liés 

aux factures énergétiques ainsi que les dépenses actualisées d’entretien-maintenance, on 

obtient ainsi un « coût global actualisé » d’une solution. Le meilleur des optimums locaux 

étant celui dont le CGA est le plus faible. 

 

Dans le cas d’installations productrices d’énergie, comme le photovoltaïque, 

l’investissement actualisé est rajouté aux investissements globaux et l’on retranche à la 

facture énergétique l’énergie produite multipliée par le tarif de vente au réseau, en cas de 

vente totale.  

En cas de vente du surplus uniquement, il faudra évaluer la quantité d’électricité 

autoconsommée et la multiplier par le tarif d’achat de l’électricité et multiplier le surplus par 

le tarif de vente au réseau. Cette évaluation peut être réalisée par Archelios. 

 

Récapitulatif de la démarche : 

 

1. Pour chaque système actif choisi, détermination de l’isolation optimale en fonction 

des dépenses récurrentes et de l’investissement dans l’isolation et du système actif 

(un bâtiment mieux isolé nécessite moins de puissance de chauffage, et donc un 

investissement moindre) 

2. Calcul pour chaque optimum de la facture énergétique 

3. Calcul pour chaque optimum des investissements en isolation et en système actif 

4. Actualisation des investissements et calcul du CGA 

 

V.4.2.3 Optimum technico-économique vs performance énergétique 

Il se peut que la solution qui constitue le meilleur des optimums ne permette pas 

d’atteindre une performance énergétique désirée par un maitre d’ouvrage.  

Si le coût de l’énergie choisi est faible au regard des investissements qui sont à consentir 

pour l’optimum, il peut être possible que la consommation énergétique du bâtiment soit très 

supérieure à 50 kWh/m².an, par an en énergie primaire de chauffage/ventilation/ECS, et 

qu’une installation productrice d’énergie très efficace fasse en sorte que la solution ait un 

meilleur CGA. 

C’est pourquoi, il est intéressant de filtrer les solutions par performance énergétique 

souhaité avant d’en comparer les CGA. 

V.4.2.4 Evaluation de la rentabilité des surinvestissements 

Ces optimums peuvent ensuite être comparés entre eux.  

Quel intérêt alors qu’on sait que le meilleur optimum est de toute manière celui dont le 

CGA est le plus faible ? 

Deux raisons principales : 

 La première est, comme nous l’avons dit, que tous les optimums ne permettent pas 

tous d’arriver à une performance énergétique souhaitée (dans des conditions 
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restrictives, aucun d’entre eux, il faut alors le comparer à un projet défini par 

l’utilisateur lui-même) 

 La seconde est que cet optimum peut nécessiter un investissement important qui 

peut constituer un frein pour le maitre d’ouvrage ; il faut donc lui donner les 

éléments de rentabilité de cet optimum, plus cher, par rapport à d’autres solutions 

(autres optimums, ou défini par lui). 

On utilise pour cela les indicateurs différentiels vus plus haut. 

V.4.2.5 Coût du kWh/m² gagné 

En comparant un projet dont les épaisseurs d’isolant sont supérieures aux épaisseurs 

optimales, la dVAN est forcément négative, ce qui signifie que le surinvestissement ne sera 

jamais rentable ; mais le projet n’en demeure pas moins intéressant pour les raisons évoquées 

plus haut (amélioration des performances énergétiques) et il convient de donner à l’utilisateur 

une indication du coût du kWh/m² gagné.  

On donne, dans un premier temps, le coût uniquement lié à l’investissement, beaucoup plus 

compréhensible pour un utilisateur : 

optimumprojet

optimumprojet

consoconso

mentInvestissementInvestisse
kWhcoût




_

 
 

où consoprojet et consooptimum sont les ratios de consommation d’énergie finale (plus 

précisément les consommations auxquelles on a retranché les éventuelles productions) 

exprimés en kWh/m² sur la durée d’observation économique choisie. 

  

Ce surcoût à l’investissement permet de réaliser des économies sur les dépenses 

énergétiques, mais qui ne permettra jamais de le rentabiliser. Ne pas les compter et ne 

considérer que le surcoût à l’investissement est pénalisant, c’est pourquoi, on définit dans un 

deuxième temps un coût du kWh/m² gagné en CGA. 

projetoptimum

optimumprojet

consoconso

CGACGA
kWhcoût




_

 
 

On peut ainsi juger  de l’opportunité d’un surcoût d’un projet par rapport à l’optimum 

économique. 

 

V.4.2.6 Optimisation « technico-écologique » 

La même méthode peut être utilisée, en raisonnant non plus sur des investissements, des 

économies, et des productions d’énergie, mais sur les contenus carbone des isolants, et les 

émissions de GES évités. L’épaisseur optimale d’isolant est celle qui permet de minimiser la 

différence « Emissions de GES évités-contenu carbone ». 

Par exemple, pour un isolant donné, l’épaisseur optimale sera plus faible si le chauffage 

utilisé est à faible teneur en carbone comme l’électricité française et plus importante si c’est 

un chauffage gaz ou fioul. 
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V.5 L’outil 

V.5.1 Onglet Météo  

Le premier onglet permet de choisir ou d’éditer une station météo qui servira de référence 

à l’étude. L’utilisateur a accès aux fractions solaires, irradiations globales, directes et diffuses 

et aux températures de l’air.  

 

 
Géographie et données de base (Météo) 

 

 
Données météorologiques 

 

V.5.2 Onglet Site 

L’onglet Site permet d’éditer des données spécifiques au site de l’étude (coordonnées 

géographiques, altitude, albédo, masques).  
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Géographie et données de base (Site) 

 

L’onglet « Définition du masque » offre à l’utilisateur la possibilité de rentrer un masque 

de plusieurs manières : 

 En entrant Azimut et Elévation 

 En calculant le masque lointain automatiquement via le logiciel Carnaval
5
 

 L’éditeur de masques proches permet, lui, de rentrer des masques de type bâtiment 

très simplement. 

 L’import de masques mesurés par l’appareil SunEye
6
 

 

 
Définition du masque 

 

Un onglet « Albédo » permet de renseigner l’albédo mois par mois, et l’onglet « Gisement 

solaire » permet de connaitre les irradiations annuelles mois par mois avec et sans masque 

ainsi que le détail mois par mois, pour une orientation et inclinaison quelconques. Des 

fonctions d’optimisation des orientations et inclinaisons sont également disponibles. 

 

                                                 
5
 Logiciel libre permettant le calcul du masque lointain grâce à une base de données topographique NASA. 

6
 Appareil permettant de mesurer les masques au moyen d’un appareil photo « fish-eye » et d’un PDA doté 

d’un logiciel de traitement des photographies permettant d’extraire le masque. 
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Gisement solaire 

 

V.5.3 Onglet « Ouvrant » 

Cet onglet permet de saisir les ouvrants constituant un bâtiment. L’ouvrant étant constitué 

de : 

 Une ouverture 

 Un type de vitrage  

 Un masque architectural (une casquette) 

 

A droite de la fenêtre, figurent les ouvrants préalablement enregistrés par le logiciel. Pour 

qu’un ouvrant soit pris en compte dans le projet, il doit être sélectionné au moyen du « + » 

vert. Il est possible de sélectionner plusieurs fois le même ouvrant. 

 

 
Onglet Ouvrant 

 

Un ouvrant se définit par une hauteur, une largeur, un ratio Svitre/Souvrant, une orientation et 

une inclinaison. L’inclinaison peut varier de 0 à 90° ; il est ainsi possible de tenir compte 

d’une fenêtre de toit. Un graphique donne mois par mois les apports solaires à travers 

l’ouvrant. 
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Définition ouverture 

 
Type de vitrage 

 

A un ouvrant, est associé un type de vitrage qui est défini par les paramètres suivants : 

 Un nombre de vitres 

 Une épaisseur (mm) 

 Un poids surfacique (kg/m²) 

 Un facteur solaire (transmission totale + émission IR vers l’intérieur) 

 Un coefficient de déperdition (W/(m².K))  
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Masques architecturaux (casquettes) 

 

Les casquettes au-dessus de l’ouvrant sont définies au moyen de 3 paramètres : 

 La hauteur de la casquette 

 Sa profondeur 

 L’angle fait par rapport à l’horizontale 

 

L’onglet « Résultats » reprend le graphique mois/mois du premier onglet avec la somme 

annuelle des apports avec et sans masque architectural (casquette). En cliquant sur le bouton 

« Apports H/H », il est possible de connaitre le détail heure par heure de ses apports pour une 

journée moyenne d’un mois donné. 

 

 
Résultats (Apports mensuels) 

 

 
Résultats (Apports H/H) 
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V.5.4 Onglet « Apports internes » 

 

 
Saisie des apports internes 

 

L’onglet « Apports internes » permet de définir mois par mois les apports internes du 

bâtiment. Ceux-ci doivent être entrés, ce qui nécessite de les avoir calculés au préalable. 

V.5.5 La saisie du bâtiment 

La définition des parois est réalisée grâce à une interface limitant le type de parois 

verticales à 5 : parpaing, isolation répartie (mono-mur), bois massif, ossature bois, ossature 

métallique. D’autres systèmes constructifs seront très probablement rajoutés comme le béton. 

Cette interface, aujourd’hui encore assez peu conviviale, permet une grande souplesse de 

programmation (possibilité de rajouter des paramètres éditables très facilement). Cette 

interface est pleinement fonctionnelle. 
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Edition des parois et systèmes actifs à l’onglet “Paramètres” 

 

Les paramètres concernent les surfaces déperditives ainsi que leurs caractéristiques. Les 

paramètres d’inertie ne sont pas encore éditables par l’utilisateur. 

Les informations qui sont saisies sont enregistrées dans un fichier au format .CSV en 

cliquant sur « Sauvegarder les paramètres ». 

En appuyant sur le bouton calcul situé à l’onglet « Apports et déperditions », les 

coefficients de déperditions par les parois et par renouvellement d’air sont calculés, ainsi que 

la capacité thermique intérieure et la surface déperditive totale. Ces informations se retrouvent 

à l’encadré « Déperditions ». 

 
Onglet “Apports et Déperditions” 
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Trois boutons sont situés sur la droite de la fenêtre : 

 Le bouton « Calcul » qui permet de calculer les coefficients de déperditions par les 

parois et par renouvellement d’air, ainsi que la capacité thermique intérieure et la 

surface déperditive. Ces informations se retrouvent à l’encadré « Déperditions ». 

 Le bouton Opt. Parois qui permet de calculer les optima épaisseurs d’isolant et type 

de vitrage. 

 Le bouton Comparaison permettant la comparaison économique de deux projets. 

 

 

Le calcul économique débute tout d’abord par l’estimation de l’investissement dans 

l’isolation (coût des matériaux + coût d’installation). 

Le logiciel détermine ensuite les consommations annuelles de chauffage et de 

climatisation, la facture énergétique annuelle, et le coût global actualisé de la solution 

énergétique. 

 
Calcul des consommations et des coûts 

 

L’utilisateur a ensuite la possibilité de sauvegarder ces résultats dans un fichier, ce qui 

permettra ensuite de comparer la solution saisie avec d’autres. 

 

L’optimisation des épaisseurs d’isolant et des types de vitrage se fait en cliquant sur le bouton 

« Opt. parois ». 



 175 

 
Optimisation de l’enveloppe 

 

En quittant la fenêtre, le logiciel propose d’appliquer les paramètres optimisés au projet : 

 
Application de l’optimum au projet 

 

Afin d’enregistrer cet optimum, l’utilisateur doit cliquer une nouvelle fois sur « Calcul ». 

Le bouton « Comparaison » va permettre de comparer deux projets qui auront été 

enregistrés au préalable dans un fichier CSV. 

 

   
Comparaison de deux projets 
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Sur l’exemple ci-dessus, deux solutions ont été comparées : la seconde présente un surcoût 

par rapport à la première mais ne permet pas de réaliser des économies, puisque la différence 

de cash-flow est négative et par suite, la dVAN est négative et les TRAd, TRId, TECa et 

TECd sont mis à zéro. 
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VI Aspects micro-urbains (CERMA) 
Les indicateurs de performance d’esquisse qui ont été proposés jusque là (chapitre II) 

nourrissent une phase d’élaboration du projet qui se focalisent sur les propriétés intrinsèques 

du bâtiment. Sa compacité, l’indice d’éclairage naturel intérieur, l’ouverture solaire (hiver ou 

été) peuvent être évalués – de façon délibérée – pour un bâtiment « hors contexte » ; on 

s’intéresse donc aux performances qu’aurait le bâtiment futur, détaché de tout contexte, par 

ses propres qualités formelles et architectoniques dans un environnement neutre
7
. Or, dans la 

conduite à terme du projet, et qui plus est dès les premiers traits d’esquisse, il va de soi que le 

concepteur ne peut faire abstraction de l’échelle urbaine et des données environnementales 

qui en découlent. L’insertion dans un site interroge avant tout les conditions urbaines de 

l’opération en cours d’étude, à la fois dans ses dimensions climatiques, morphologiques, 

économique et socio-économiques. C’est pourquoi, les indicateurs d’esquisse du projet seront 

nécessairement et à tout moment relativisés par les résultats d’autres indicateurs spécifiques 

des aspects et des phénomènes micro-urbains. 

 

Bien que l’on se limite ici à traiter le rapport et l’intégration d’un projet architectural dans 

un environnement urbain en traitant les paramètres qui ont un impact sur le comportement 

énergétique du projet, il  faut garder en mémoire  l’ensemble des paramètres que l’architecte 

aura à prendre en compte pour effectuer ses choix. 

 

VI.1 Les indicateurs relatifs aux aspects micro-urbains 

 

Les indicateurs utilisant comme données des éléments de l’environnement immédiat du 

projet étudiés (climat, masques…) peuvent être considérés comme caractéristiques de l’échelle 

micro-urbaine. Avant même l’esquisse du projet, les règlements d’urbanisme permettent de 

réaliser le gabarit maximum de la construction en volumétrie pour avoir une première 

approximation des niveaux d’apports solaires reçus sur les façades en prenant en compte son 

environnement urbain.  

Ces indicateurs permettent ainsi de donner le potentiel de la parcelle essentiellement du 

point de vue des apports solaires, de l’éclairage naturel et de l’exposition au vent pour aider le 

concepteur à utiliser ces ressources dans le but d’améliorer le potentiel énergétique de son 

bâtiment. De plus la durée d’ensoleillement permet de connaitre l’impact du futur projet sur le 

quartier, ou de visualiser les zones ne recevant pas souvent les rayons solaires directement, 

cette durée d’ensoleillement pourrait donc être véritablement un outil de décision dans des 

aménagements urbains tant lors de l’étude de faisabilité que dans la suite du processus de 

conception.  

Certains indicateurs relatifs aux aspects micro-urbains (notamment ceux liés aux aspects 

d’éclairement et d’apports solaires) nécessiteront d’être réévalués lors des phases ultérieures de 

précision du projet pour qu’ils soient affinés. La présentation qui vient repose sur deux 

catégories d’indicateurs : les indicateurs qui renseignent sur les espaces extérieurs, et ceux qui 

renseignent sur le projet. Elle est illustrée d’exemples issus d’une étude réalisée en 2004 et 

2005 dans le cadre de la restructuration du quartier Malakoff à Nantes par le CERMA. 

 

                                                 
7
 Ce n’est pas tout à fait le cas puisque l’évaluation des indicateurs Osh et Ose (ouverture solaire d’hiver et 

ouverture solaire d’été) tiens compte quand même du facteur d’ensoleillement environnemental Fe2 (Cf. chapitre 

II.1.3). 
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VI.2 Les indicateurs renseignant sur les espaces extérieurs 
 

VI.2.1 Durée d’ensoleillement 

Définition : cet indicateur représente la durée, en minutes [min], pendant laquelle l’ensemble 

ou une partie du projet est soumis directement aux rayons solaires sur une période donnée (une 

journée en général). 

Méthode d’évaluation : pour un site donné, on peut calculer la durée moyenne 

d’ensoleillement comme la moyenne des durées d’ensoleillement pondérées par les surfaces 

élémentaires. Cet indicateur nécessite une simulation (par exemple : lien vers Solène). 

Données nécessaires : la géométrie du projet et des bâtiments environnants pour les 

masques, la localisation géographique du site et une période de calcul. 

Objectifs : cet indicateur est utile dans un contexte urbain permettant d’informer le 

concepteur par exemple sur les zones ensoleillées ou non de son projet l’aidant ainsi 

directement dans la conception pour l’implantation d’aire de jeux dans une étude urbaine par 

exemple. On cherchera souvent à obtenir une valeur minimale de la durée d’ensoleillement en 

été et maximale en hiver. 

Exemple de simulation : Ci-dessous, durée d’ensoleillement cumulé sur une journée en 

mars (de 7h00 à 17h00) des espaces extérieurs, site de Malakoff amont, Nantes.  

 0 à 10 h. 

VI.2.2 Vitesse moyenne du vent dans le site 

Définition : il permet d’indiquer la vitesse du vent en [m/s] au niveau des piétons. 

Méthode d’évaluation : pour son évaluation cet indicateur nécessite de connaitre le champ 

des vitesses dans le site (d’après des mesures ou des simulations). 

Données nécessaires : connaissance du champ de vitesse du vent dans le site. 
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Objectifs : mettre en avant le caractère exposé ou 

protégé d’un site par rapport au vent. Les résultats 

permettent de détecter des zones balayées par les vents ou 

des zones bien protégées. 

Interprétation & communication : La rose des 

vents a été reprise ici pour exprimer la vitesse du vent 

dans le site car elle permet une lecture rapide des 

vitesses en fonction des orientations. Ce graphique 

correspond aux vitesses moyennes du vent [m/s] et 

indique en vert la zone de confort pour les piétons 

comprise entre une zone où le vent trop fort devient 

désagréable et une zone où le manque de vent 

empêche la dispersion des polluants dans les rues.  

 

Exemple de simulation : Vitesse de l’air en m/s autour des bâtiments, à 1,50m du sol pour 

des vents de secteur Ouest; site de Malakoff amont, Nantes 2004.  

  
 

 

VI.3 Les indicateurs renseignant sur le projet 

 

VI.3.1 Potentiel de captage solaire  

 

Définition : cet indicateur permet de mesurer les potentialités solaires du projet en fonction 

des saisons. Il complète l’indicateur d’orientation sud des façades, en proposant une 

quantification réaliste des apports solaires grâce à la prise en compte des masques qui peuvent 

réduire les apports sur une façade sud. 

Méthode d’évaluation : comparaison de l’énergie solaire incidente directe théorique 

journalière moyenne reçue par l’ensemble des façades verticale du projet avec les masques 
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(My) rapporté au flux solaire incident moyen calculé sur les façades d’un bâtiment de référence 

d’exposition nord-sud. 

Ic =     énergie solaire directe incidente journalière avec masques [Wh/m²] reçue par les bâtiments  

     / énergie solaire directe incidente journalière théorique [Wh/m²] reçue par le bâtiment référence 

Exemple de simulation : Energie solaire directe en Wh/m² par jour en mars reçue par les 

façades, en présence de masques; site de Malakoff amont, Nantes 2004.  

 0 

de 0 à 4257 Wh/m² par jour 

 

Données nécessaires : la géométrie du projet et des bâtiments environnants (masques), la 

localisation géographique du site, la définition d’un bâti de référence orienté nord/sud 

d’épaisseur nulle et une période de calcul (en général une journée). 

Objectifs : cet indicateur permet d’informer sur les potentialités solaires du projet et de 

mettre en garde le concepteur lorsque des orientations peuvent présenter des risques de 

surchauffes ou augmenter considérablement la consommation de chauffage. 

Interprétation & communication : le résultat de cet indicateur, puisqu’il compare le projet à 

un bâtiment de référence optimale va s’étendre sur une échelle de valeur comprise entre 0 et 

des valeurs légèrement supérieures à 1.  

En hiver et mi-saison l’indicateur est obligatoirement inférieur à 1 mais peut être supérieur à 

1 en été avec les apports des façades est et ouest qui sont supérieurs à ceux de la façade sud. 

Un résultat égal à 1 signifie que le projet est composé de bâtiments orientés nord-sud comme 

le bâtiment de référence, plus on s’éloigne de 1 et moins le projet est orienté nord-sud, 

orientation considérée comme la plus favorable. 

En hiver pour pouvoir profiter le maximum des apports solaires disponible, le projet doit 

être orienté vers le sud pour permettre aux façades d’être le plus ensoleillées et bénéficiant ainsi 

4257 
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d’une quantité d’énergie maximale, durant cette saison, l’indicateur de captage solaire sera 

donc à maximiser : valeurs proches de 1, Ic = My/1518 [Wh/m²]. 

Durant la mi-saison, le projet a encore besoin des apports solaires mais des apports trop 

importants peuvent maintenant engendrer des surchauffes. L’orientation à privilégier reste 

toujours le sud, des protections pourront être mis en place pour éviter ces surchauffes, 

l’indicateur Ic doit donc rester proche de 1, Ic = My/2130 [Wh/m²]. 

Durant l’été, Ic = My/1399 [Wh/m²], on ne cherchera plus à capter les apports solaires mais 

au contraire à s’en protéger. Les façades ouest difficilement protégeables en été (car le soleil est 

bas à l’horizon) reçoivent plus d’énergie qu’une façade sud en été, c’est pourquoi ici encore 

l’orientation sud est à privilégier et les protections solaires sur cette façade sont facilement 

réalisables par des dispositifs simples (stores, filtres…).  

On comprend donc que c’est la proportion de façades orientées est/ouest par rapport aux 

façades nord/sud qui va rendre le résultat de cet indicateur supérieur ou inférieur à 1. Un 

résultat supérieur à 1 indique que le projet recevra plus d’énergie en moyenne que le bâtiment 

de référence orienté nord/sud, augmentant les risques de surchauffes. Cet indicateur doit donc 

tendre vers 1 sur l’ensemble de l’année. 

La zone à privilégier tant l’hiver que l’été, se situe 

donc entre une zone où les apports solaires sont 

faibles (en bleu) augmentant la consommation de 

chauffage du projet en hiver et une zone où les risques 

de surchauffes sont prévisibles en été. 

 

VI.3.2  Indicateur de performance vis-à-vis des masques : Im  

 

Définition : le rôle de cet indicateur est de renseigner l’utilisateur sur les effets de masques 

induits par l’environnement sur le captage d’énergie solaire du projet. 

Méthode d’évaluation : le calcul de cet indicateur repose sur la comparaison du flux solaire 

direct incident journalier moyen en tenant compte des effets de masques (équivalent à la valeur 

My calculé dans l’indice Ic) et du flux solaire direct incident journalier évalué sans masque 

(Ims). 

Im = énergie solaire directe incidente journalière avec masque [Wh/m²] 

      énergie solaire directe incidente journalière sans masques [Wh/m²] 

Données nécessaires : la géométrie du projet et des bâtiments environnants (masques), la 

localisation géographique du site et une période de calcul (en général une journée). 

Objectifs : cet indicateur permet de renseigner l’utilisateur sur la performance effective de 

dispositions urbaines. Une analyse comparative avec l’indicateur Ic permet de repérer les 

surfaces qui présentent un potentiel de captage solaire élevé mais dégradées par un effet de 

masque important. L’utilisateur peut ainsi modifier son projet pour optimiser le captage solaire 

en prenant en compte l’environnement construit. 

Interprétation & communication : lorsque 

l’indicateur est proche de 0, les effets de masque sur 

le potentiel énergétique du projet sont importants. Un 
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résultat proche de 1 signifie qu’aucun masque ne perturbe la moyenne pondérée de l’énergie 

incidente journalière captée par les bâtiments. Grâce à l’analyse comparative avec Ic, on peut 

déduire les façades qui sont bien exposées (au sud) mais soumises à un effet de masque 

important. En été, on pourra par exemple toujours par croisement avec Ic, voir les façades ouest 

qui sont protégées par des masques. 

Une façade qui est prévue sans ouverture n’implique pas cette évaluation car savoir si elle 

sera ou non masquée n’est pas primordial. 

L’effet de masques est symbolisé sur le curseur par la zone bleue qui peut être favorable en 

été alors que l’absence de masque est symbolisée par la zone verte illustrant l’absence de 

masque intéressant en hiver pour capter le maximum d’énergie solaire directe incidente 

journalière. 

 

VI.3.3 Potentiel d’éclairement naturel : Pe 

 

Définition : cet indicateur permet d’exprimer la capacité des constructions à bénéficier de 

conditions d’éclairage naturel satisfaisantes pour les usagers et donc de limiter l’utilisation de 

l’éclairage artificiel. Il repose sur le constat que plus un point « voit » le ciel, plus il a de chance 

d’être bien éclairé. Cet indicateur propose donc d’évaluer la quantité de ciel visible depuis 

chacune des façades, une relation entre cette quantité et les potentialités d’éclairement  à partir 

de la voute céleste pourrait être réalisée. 

Cet indicateur est à ne pas confondre avec le Potentiel d’éclairage naturel intérieur, vu au 

chapitre II.1.2 ; ce dernier n’évaluant qu’un rapport entre une surface d’ouverture et une 

dimension de pièce d’un bâtiment. Ces deux indicateurs sont complémentaires l’un de l’autre. 

Méthode d’évaluation : cet indicateur s’exprime en pourcentage [%] et est évalué sur les 

façades verticales du projet en utilisant le calcul du taux moyen de ciel visible des façades. Un 

plan horizontal voit ainsi 100% du ciel tandis qu’une façade sans masque n’en voit plus que 

50%.  

Les effets d’obstruction du ciel découlant des masques sur chaque façade pourraient être mis 

en avant en rapportant le facteur de visibilité du ciel dans le contexte construit à sa valeur 

maximale de 50%. 

Le potentiel d’éclairement naturel moyen du projet : 

Pe = Taux moyen de visibilité du ciel des façades x 2 

Le potentiel d’éclairement naturel pour une façade : 

Pe = taux moyen de visibilité du ciel d’une façade x 2 

Les effets d’obstruction :  

Ef =           taux moyen de visibilité d’une façade x 2 

       Taux moyen de visibilité d’une façade sans masque x2 
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Données nécessaires : la géométrie du projet et des bâtiments environnants (masques), la 

localisation géographique du site, possibilité d’intégrer les indices de réflexion des façades 

attenantes au projet qui peut influencer cet indicateur (option). 

 

 
0 

Objectifs : le but de cet indicateur est d’aider à utiliser au maximum la lumière naturelle, il 

serait donc à maximiser dans tous les cas. 

Interprétation & communication : à l’inverse des apports de chaleur, la lumière peut être 

captée dans toutes les directions, l’éclairement des façades dépendra donc uniquement de leur 

situation par rapport aux masques environnants et non de leur orientation. 

Nous proposons, pour déterminer les masques d’une 

façade, de superposer une vue du site avec un angle 

d’ouverture de 180° de type « fish-eye » pour le plan avec 

une vue panoramique du site superposée à la projection 

solaire pour l’élévation. Nous avons choisi comme moyen de 

communication la projection stéréographique plus simple à 

interpréter (on regarde le ciel depuis le point donné) que la 

projection cylindrique. Ce curseur permet de mieux se rendre 

compte de la portion de ciel visible depuis une façade qu’un 

simple pourcentage. Ici sur le graphique : exemple d’une rue 

N-O/S-E, la façade du projet se situant donc derrière 

l’observateur masque 50% du ciel visible. 

 

VI.3.4 Orientation des façades par rapport aux vents dominants : Ov 

 

50% 
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Définition : cet indicateur illustre la proportion de façades à être exposées face aux vents 

dominants. 

Méthode d’évaluation : évaluation des directions de vents les plus fréquentes dans le site, 

puis surface projetée de la façade face aux vents dominants par rapport à la surface projetée 

totale de l’ensemble des façades. 

Ov = Surface projetée de façades face aux vents dominants [m²] 

          Surface projetée totale de l’ensemble des façades [m²] 

Données nécessaires : la localisation géographique du site, la géométrie du projet et des 

bâtiments environnants ainsi que les orientations des vents dominants.  

Un croisement avec l’indicateur de densité surfacique permettrait de connaitre la hauteur 

moyenne de déplacement du vent, nécessaire à la connaissance du profil de vent au-dessus du 

site. 

Objectifs : mettre en évidence le taux de façades exposées aux vents dominants pour 

connaitre la potentialité d’un projet à bénéficier de la ventilation naturelle. 

Interprétation & communication : Ce graphique 

reprend une rose des vents représentant les fréquences 

des vents en fonction des directions. La superposition 

du projet (en volumétrie ou en plan suivant la 

complexité des façades du projet) sur ce fond permet de 

lire facilement les façades qui sont exposées aux vents 

dominants. La superposition avec la rose de vitesses 

des vents permettraient de compléter ce graphique 

pour, par exemple, se protéger de vents gênants. La 

mise en parallèle avec le degré de porosité des façades 

permettrait à cet indicateur de renseigner l’utilisateur 

sur les potentialités de ventilation naturelle (option). 

 

 

 

VI.3.5 Apport solaire sur les façades avec les masques : As 

 

Définition : cet indicateur permet de renseigner sur la puissance solaire directe incidente 

moyenne journalière avec les masques reçue sur un élément du projet (façades, toiture…) 

sélectionnée par l’utilisateur en fonction du moment de la journée. [W/m²].  

Méthode d’évaluation : évaluation de la puissance solaire incidente directe par m² reçue par 

les faces sélectionnées du projet. 

As (t) = puissance solaire incidente directe avec masque [W] 

             Surface sélectionnée du projet [m²] 

Données nécessaires : la géométrie du projet et des 

bâtiments environnants pour les masques, la localisation 

géographique du site et une période de calcul. 
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Objectifs : illustrer de manière concrète les risque de surchauffe d’une façade, vérifier les 

apports solaires sur une toiture pour l’installation de capteurs solaires, vérifier si l’alternance 

des apports solaires sur une façade sur une journée sont en accord avec le programme du projet. 

Interprétation & communication : Ici, il s’agit d’un indicateur qui pourrait être interrogé par 

le concepteur à tout moment du projet pour connaitre l’évolution de la puissance solaire reçue 

par la façade ou la toiture de son choix au cours de la journée (depuis l’heure de lever du soleil 

jusqu’à son heure de coucher). Le résultat pourrait être pondéré avec un taux de porosité de la 

façade pour connaitre les apports solaires internes apportés par cette façade, par exemple en 

mars pour la part des apports solaires de cette façade par rapport aux déperditions totales du 

projet. Les valeurs obtenues sur les façades du projet pourraient être comparées à une valeur de 

référence sur une façade sud (rouge). 
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VII Test des outils 
 

VII.1 Indicateurs d’esquisse (APG) 

 

Les indicateurs d’esquisse intégrés à Alcyone ont été testés par l’Atelier Pascal Gontier 

dans le cadre de son activité de maîtrise d’œuvre en architecture et urbanisme.  

 

A travers des cas concrets de conception, plusieurs formes de bâti ont été envisagées à 

l’aide des indicateurs d’esquisse. Puis elles ont été testées dans Pleiades + Compfie avec des 

scénarios identiques. 

 

L’objectif étant de comparer les résultats des simulations thermiques avec les premiers 

indicateurs d’esquisse, et de trouver une interprétation pertinente à ces derniers. 

 

VII.1.1 Indicateur de compacité 

VII.1.1.1 Cadre de l’expérience 

 

L’exercice consiste à concevoir 2800m² SHON de logements sur une parcelle donnée. 

VII.1.1.1.1 Caractéristiques de l’environnement 

 

 
 

La parcelle donnée est située à Montreuil. 

Les masques proches ne sont pas considérés 

Les données climatiques considérées sont celle de Trappes (TRY) 

VII.1.1.1.2 Caractéristique des parois et ouvrants 

Le bâtiment a été modélisé avec Alcyone à partir du jeu de caractéristique prédéfinis BBC 
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Murs extérieurs : 

Les murs extérieurs sont composés de  

-20 cm de béton à l’intérieur 

-20 cm de laine de verre à l’extérieur 

 

Parois intérieur : 

Les parois intérieur sont composées de 

-16 cm de béton lourd 

 

Toitures : 

Les toitures sont composées de 

-26 cm de laine de verre à l’extérieur 

-1 cm de plâtre gypse à l’intérieur 

 

Planchers : 

Les planchers sont composés de 

-20 cm béton lourd 

-20 cm de laine de verre 

 

Fenêtres : 

 

Les fenêtres sont des doubles vitrages peu émissifs à l’argon 

 

Ponts thermiques : 

 

Les ponts thermiques ne sont pas considérés à ce stade de l’étude 

 

VII.1.1.1.3 Caractéristiques des scénarios 

 

Pour les deux simulations, 4 scénarios sont imposés. 

 

Le scénario de chauffage standard : 

 

Consigne de 19°C durant la journée 

Consigne de 15°C de 21h30 à 7h30 

 

 

Le scénario de climatisation standard : 

 

Consigne de 27°C 

 

 

Le scénario d’occupation standard : 

 

Pour 100 m² : 

4 personnes durant la nuit et le week-end 

2 personnes la semaine de 11h30 à 13h30 

1 personne de 7h30 à 11h30 puis 13h30 à 18h30 
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Le scénario de puissance dissipée standard : 

  

100 Watt / 100 m² en permanence 

VII.1.1.2 Esquisses des différentes formes envisagées 

 

Plusieurs formes sont envisagées, Alcyone donne instantanément la compacité 

correspondante : 

 

Une seule barre est-ouest    Emprise au sol de 560 m²    

 R+4 

 

 

 
 

Deux blocs nord-sud     Emprise au sol de 560 m²   

 R+4 
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Un bâtiment en L    Emprise au sol de 560 m²      

 R+4 

 

 

  

 
 

Une tour moyenne   Emprise au sol de 225 m²    R+11 

 

 

 
 

Une tour haute    Emprise au sol de 175 m²     R+15 
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VII.1.1.3 Evaluation de l’influence de la compacité sur la consommation 

du bâti 

 

Une fois les différentes formes de bâtiments conçues, deux tests sont effectués sur Pleiades 

+ Comfie : 

-Une première simulation sans ouvrant pour ne considérer que le comportement de 

l’enveloppe 

-Une deuxième simulation avec des ouvrant disposés majoritairement au Sud et à l’Est afin 

d’obtenir des consommations proche de la réalité. 

 

VII.1.1.3.1 Simulation sans ouvrant 

 

Lors de la simulation sans ouvrant, seul les transferts à travers les murs sont considérés. 

Pleiades + Comfie donne les résultats suivants : 

 

Modèle Compacité 
Consommation  

Chauffage + 
Clim (kWh/an) 

Une barre est-ouest 1,19 24336 

Deux blocs nord-sud 1,12 26211 

Un bâtiment en L 1,15 25222 

Une tour R+11 1,31 21838 

Une tour R+15 1,18 24076 

 

 

Afin de rendre ces grandeurs comparables, la barre est-ouest est prise comme forme de 

référence. 



 192 

En prenant les valeurs de la barre est-ouest comme dénominateur commun, on détermine la 

compacité relative et la consommation relative des différentes formes. 

 

Modèle 
Compacité 

relative 

1/  
Compacité 

relative 

Consommation 
relative sans 

ouvrant 

Barre est-ouest 1,00 1,00 1,00 

Deux blocs nord-sud 0,94 1,06 1,08 

Bâtiment en L 0,97 1,03 1,04 

Tour R+11 1,10 0,91 0,90 

Tour R+15 0,99 1,01 0,99 

 

  
 

L’inverse de la compacité relative est proche de la valeur relative des consommations de 

chauffage et de climatisation. 

 

L’indice de compacité est donc un bon outil de comparaison entre plusieurs formes. Le 

rapport entre deux compacités connues dès la phase esquisse étant inversement proportionnel 

au rapport des consommations du bâtiment. 

VII.1.1.3.2 Simulation avec ouvrants 

 

Lors de la deuxième simulation, les façades Sud et Est sont partiellement vitrées afin de 

considérer un modèle plus réaliste. Les compacités et les scénarios restent inchangés.  
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Barre ouverte                               

 
Blocs Nord-Sud                

 
Bâtiment en L            

 
Tour R+11          

 
Tour R+15          

 
 

Pleiades + Comfie donne les résultats suivants 
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Modèle 
1/  

indice de 
compacité relatif 

Consommation 
relative sans 

ouvrant 

Consommation 
relative avec 

ouvrants 

Barre est-ouest 1,00 1,00 1,00 

Deux blocs nord-sud 1,06 1,08 1,44 

Bâtiment en L 1,03 1,04 1,01 

Tour R+11 0,91 0,90 1,27 

Tour R+15 1,01 0,99 1,35 

 

 
 

L’inverse de la compacité relative est assez éloigné de la consommation relative, pour le cas 

des formes sensiblement différentes de la forme de référence.  

 

L’indice de compacité n’est plus suffisant pour anticiper les performances du bâtiment. 

Notamment car les apports solaires sont différents selon les formes mais n’entrent pas en 

compte dans la compacité. 
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Les apports solaires varient différemment selon l’orientation et la période de l’année. 

Les bâtiments fortement vitrés à l’est comme les deux blocs nord-sud, la tour R+11 et la tour 

R+15 consomment plus de chauffage en hiver par manque d’apport solaire et plus de 

climatisation en été en raison des apports solaires en début de journée. 

VII.1.1.4 Conclusion et perspectives 

 

L’indice de compacité est donc un outil de conception intéressant, mais nécessite d’être 

couplé avec une évaluation des apports solaire au long de l’année. 

Dans le cas de comparaison sans variation importante de l’orientation des ouvrants, la 

comparaison de la seule compacité est envisageable. 

Le gain de temps est alors sensible, permettant de comparer de façon relative les futures 

consommations des formes envisagées. 

 

C’est le cas des deux tours de l’étude où la répartition des vitrages est similaire. 

On peut donc se fier à l’indice de compacité pour préférer la tour R+11 à la tour R+15 dès la 

phase esquisse. 

  

 

 

VII.2 Ambiance lumineuse (ARMINES) 

Les calculs d’éclairage ont été testés dans le cadre d’un stage effectué par une élève de 

l’Ecole des Mines de Paris, Delphine DROZ, en lien avec l’entreprise Saint Gobain Vitrages. 

Les résultats obtenus ont été comparés à des calculs effectués par l’entreprise à l’aide du 

logiciel DAYSIM. Pour cela, un module de calcul supplémentaire a été développé afin 

d’évaluer les consommations d’électricité liées à l’éclairage, pour chaque pièce du bâtiment. 

Les consommations des pièces faisant partie d’une même zone sont additionnées, de manière 

à obtenir une consommation totale pour la zone, considérée comme un apport interne de 

chaleur. Cet apport influence alors les besoins de chauffage, éventuellement de climatisation, 

et les niveaux de température. 

 

Les entrées de ce module sont les suivantes : 
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- Scénarios de consigne lumineuse horo-journaliers et annuels (par exemple 300 lux de 

8h à 18h en semaine, possibilité de définir des périodes de vacances), 

- Puissance électrique en éclairage artificiel (par exemple 10 W/m
2
), 

- Scénario de comportement des occupants (éclairement de référence et hystérésis). 

 

L’éclairement de référence considéré dans le scénario de comportement peut correspondre 

par exemple aux deux points les plus sombres de la pièce, ou à une valeur moyenne.  Le 

scénario de comportement peut alors être défini de différentes manières : 

- L’occupant allume si l’éclairement naturel est inférieur à la consigne en deux points de 

la pièce (l’éclairement naturel étant calculé pour une dizaine de points, selon la 

géométrie du local), ce scénario est noté « Bigmin » dans la suite, 

- L’occupant allume si la moyenne des éclairements excluant les  deux points les plus 

sombres est inférieure à la consigne, ce scénario est noté « Bigmoy » dans la suite, 

- Une loi statistique définie dans la Réglementation Thermique RT2005 est considérée. 

 

Les deux premiers scénarios donnent des valeurs haute et basse de la consommation 

d’électricité, le troisième se situant à un niveau intermédiaire. Une hystérésis peut aussi être 

considérée : l’occupant allume (resp. éteint) si l’éclairement naturel est inférieur à la consigne 

moins l’hystérésis d’allumage (resp. plus l’hystérésis d’extinction). 

 

Les sorties sont la consommation d’électricité heure par heure pour les différentes zones, et 

le pourcentage d’autonomie lumineuse sur l’année. 

 

Le test a été effectué sur un cas très simple, représenté ci-dessous. Il s’agit d’un bureau 

type de 20 m
2
, situé en Ile de France (le climat de Trappes a été considéré). La pièce comporte 

une baie vitrée de 10,4 m
2
 orientée au sud, munie d’une protection solaire durant l’été. 

 

 
 

Quelques résultats sont donnés ci-dessous à titre d’exemple. Tout d’abord, différents 

modèles d’occupants sont comparés : le modèle statistique issu de la réglementation, et un 

modèle à seuil. 
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Modèle statistique   

 

 

 

Modèle à seuil  

 

 
 

A la première heure d’occupation, l’éclairement naturel est faible et l’éclairage artificiel est 

utilisé à 100% : le modèle statistique donne alors le même résultat que le modèle à seuil. Puis 

la probabilité qu’on allume la lumière diminue alors que l’éclairement naturel augmente, mais 

elle n’est pas nulle avec le modèle statistique, alors que le modèle à seuil considère que 

l’éclairement naturel étant suffisant, l’éclairage artificiel n’est pas utilisé une grande partie de 

la journée. 

 

Le logiciel permet ainsi de comparer plusieurs scénarios de comportement, voire de tester 

l’hypothèse d’une automatisation de l’éclairage artificiel en fonction de l’éclairement naturel. 

 

Une comparaison a également été effectuée avec le logiciel DAYSIM, lui aussi basé sur un 

calcul par le modèle RADIANCE, pour les scénarios « bigmin » et « bigmoy ». Les résultats 

sont les suivants. 
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Le modèle statistique de la RT conduit à une consommation d’électricité proche de la 

consommation minimale des modèles à seuil. L’ordre de grandeur obtenu est proche des 

résultats du logiciel DAYSIM. La sensibilité au scénario d’occupation est différente, mais il 

n’est pas certain que les mêmes hypothèses aient pu être définies dans DAYSIM. Un banc 

d’essais de logiciels, comme il en existe en thermique, serait utile afin d’évaluer la validité 

des modèles d’éclairage. 

Enfin, plusieurs types de vitrages ont été comparés, cf. le tableau ci-dessous. 

 Planitherm Xtrem 6028 Xtrem 4019 

Déperditions U, W.m
-2

.K
-1

 1,1 1 1 

Facteur solaire g 0,68 0,28 0,19 

Transmission lumineuse l 0,77 0,59 0,43 

 

Ces trois types de double vitrage sont à isolation thermique renforcée (basse émissivité et 

lame d’argon), mais les vitrages Xtrem ont un facteur solaire plus faible, dans le but de 

maîtriser les surchauffes d’été. La transmission lumineuse est un peu réduite également. 

 

Le graphe suivant montre les résultats obtenus avec le vitrage sans contrôle solaire 

(Planitherm), muni d’une occultation amovible (store extérieur) dont le pourcentage 

d’occultation varie entre 0 (store ouvert) et 0,66 (store fermé aux deux tiers). 
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Le store n’étant utilisé qu’en été, les besoins de chauffage sont inchangés. Plus le store est 

fermé, plus les besoins de climatisation baissent mais plus la consommation augmente pour 

l’éclairage. Dans le cas étudié ici, il vaut mieux globalement fermer le store. 

 

Le graphe suivant permet d’évaluer l’intérêt d’un vitrage à contrôle solaire (orientation 

sud, climat de Trappes). 

 

 

Vitrage Planitherm 

 

 

 

Vitrage Xtrem 6028 

 

 

Si les occupants ne ferment pas les stores, le vitrage à contrôle solaire permet de réduire 

fortement les besoins de climatisation, et la consommation totale (de 70 à 51 kWh/m
2
). Par 

contre, ils perdent leur intérêt si les protections amovibles sont bien gérées : en effet, ils 

réduisent par trois les apports solaires d’hiver (cf. le graphe ci-dessous), ce qui augmente les 
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besoins de chauffage. La consommation totale est alors semblable, mais le confort lumineux 

est moindre. 

 

 

Vitrage Planitherm 

 

 

 

Vitrage Xtrem 6028 

 

 

 

Un autre exemple de résultats concerne l’orientation du vitrage. 

 

 

Vitrage Xtrem 4019, orientation sud 

 

 

 

Vitrage Xtrem 4019, orientation nord 

 

 

 

L’orientation nord fait augmenter le nombre d’heures où l’éclairage artificiel est nécessaire 

(en hiver et en été), et ainsi la consommation d’électricité pour l’éclairage. Les besoins de 

rafraîchissement diminuent, mais les besoins de chauffage augmentent. Globalement, par 

rapport au même vitrage orienté au sud, la consommation énergétique totale augmente de 

20% (en énergie finale). La sensibilité serait encore plus forte en énergie primaire, puisque la 

consommation pour l’éclairage correspond à de l’électricité. L’influence de la surface de 

vitrage a également été étudiée, elle dépend bien sûr de l’orientation et du type de vitrage. 
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VII.3 Nouveaux composants d’enveloppe 

 

VII.3.1 Matériaux à changement de phase (ARMINES / ECOCAMPUS) 

Le modèle de matériau à changement de phase intégré à Comfie a été testé sur un cas 

d’étude fourni par ECOCAMPUS.  

 

VII.3.1.1 Description du cas d’étude 

 

Le projet « Maison Passive en Pin Maritime Du Futur » a pour objectif de démontrer la 

faisabilité de la construction d'habitat bois basse énergie en pin maritime adapté aux 

conditions du Sud-Ouest de la France (prise en compte du confort d'hiver mais aussi du 

confort d'été) dans une démarche de gestion durable. Pour ce faire, deux prototypes de 

maisons individuelles accolées, situées sur la commune du Taillan Médoc (33), ont été 

conçus. Ces deux logements sont aujourd’hui entièrement réalisés et seront exploités très 

prochainement en location sociale par Gironde Habitat.  

 

Les deux logements présentés ci-dessous diffèrent sur un point : l’intégration, sur un 

logement, de Matériaux à Changement de Phase (MCP) sur les planchers intermédiaires et 

hauts. 

 

Caractéristiques du site : 

- Localisation : Agen (simulation) / Taillan 

Médoc (localisation réelle) 

- Environnement proche : quartier 

résidentiel 

 

 

 

 
Plan de masse 

 

Caractéristiques des logements : 

- type: logements individuels accolés sur 2 

niveaux (RDC et R+1) 

- Surface habitable : 84 m² pour chaque 

logement sur 2 niveaux 

- Orientation : façades principales ouvertes 

au sud 
 

Façade sud 

 

 

Enveloppe : 
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L’enveloppe des deux logements est principalement réalisée à base de parois légères à 

ossature bois fortement isolés. Les planchers bas sont de type lourd (planchers béton sur terre 

plein isolés en sous face). Les parois vitrées sont de type double avec lame d’argon (4/16/4 

Ar). A noter que les menuiseries du logement intégrant les MCP sont munies d’ouvertures 

opaques permettant de favoriser la ventilation naturelle nocturne traversante. 

 

Planchers bas : 

 Sur terre plein, composés d’une 

dalle béton (13 cm) et d’un isolant en 

sous face (Unimat R= 2 (m².W)/K) 

 
 

Toitures : 

 Isolées sous combles avec 35 cm 

de ouate de cellulose.  

NB : un des deux logements intègre 

des plaques de MCP positionnées sous 

l’isolant. 

  

Murs extérieurs : 

 Murs à ossature bois isolés entre 

montants de 15 cm de laine de verre et 

doublés par l’extérieur avec 8 cm de 

fibre de bois. Finition intérieure en plâtre 

et extérieure en bardage bois ventilé. 

 

 

Planchers intermédiaires :  

 Planchers intermédiaires légers 

isolés entre solives par 30 cm de ouate de 

cellulose. Finition côté RDC en plâtre et 

côté R+1 en plancher bois.  

NB : un des deux logements intègre 

des plaques de MCP positionnées en 

sous face. 

 

Vitrages : 

 De type 4/16/4 ITR avec lame d’argon. Menuiseries en bois/alu. 

NB : logement intégrant les MCP  pourvu  d’ouvertures opaques intégrées aux  

menuiseries permettant  de favoriser la ventilation naturelle nocturne traversante. 

Ponts thermiques : 

 Traitement des ponts thermiques des murs à ossature bois avec mise en place d’une 

couche d’isolant supplémentaire positionnée à l’extérieur de l’ossature 

 Remontée d’isolant en sous chape des planchers bas pour relier l’isolant du plancher 

bas avec l’isolant des murs extérieurs.  

 Isolation continue entre planchers hauts et murs extérieurs. 

 

Scénarios de fonctionnement : 
Occupation :  
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 Les logements simulés sont occupés par 4 personnes du lundi au vendredi le matin et le 

soir et en permanence le week-end. 

 

Ventilation logement MCP: 

 Logement ventilé avec un débit de 0,6 vol/h en hiver. En été, le logement est surventilé 

de 0h à 8h avec un débit de 6 vol/h. 

 

Ventilation Autre logement :  

 Le logement est ventilé mécaniquement (Double flux) en hiver (rdt : 90%). En été, la 

sur ventilation se fait mécaniquement (par la double flux) de 23h à 7h avec un débit de 180 

m
3
/h 

 

Puissance dissipée :  

 Scénarios intégrant les puissances dissipées de l’éclairage, des appareils de cuisson et 

des réfrigérateurs.  

 

Matériau à changement de phase  
 

Il s’agit du produit « Micronal » de BASF, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Chaleur latente : 330 kJ /m² 

- conductivité : 0.23 W/m/K 

- masse volumique : 767 kg/ m
3
 ; 

- chaleur spécifique : 1200 J/kg/K 

- épaisseur : 15 mm 

- plage de fusion / solidification : 20-26°C 

 

Le MCP est disposé dans un des deux logements (comme indiqué ci-dessus), de la manière 

suivante : 

- rez-de-chaussée : 47 m² au plafond + 20 m² sur le refend 

- 1
er

 étage : 47 m² au plafond + 20 m² sur le refend 

 

VII.3.1.2 Résultats de simulation 

 

Le logement est simulé avec deux zones thermiques chauffées (une pour le rez-de-chaussée 

et une pour l’étage) ainsi qu’une zone tampon (le garage). Les simulations sont réalisées avec 

la météo de la ville d’Agen. 

Les besoins annuels de chauffage pour le logement simulé sont de 24 kWh/m², ce qui 

donne un bâtiment performant. 

 

Les résultats ci-dessous sont issus de simulations effectuées pour la période 

estivale seulement: de la dernière semaine de juin à la première semaine de septembre. Le cas 

avec MCP correspond au cas décrit ci-dessus, et le cas sans MCP correspond au cas où le 

MCP est remplacé par du plâtre ayant la même épaisseur que le MCP. 
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Figure VII-1. Température au rez de chaussée pour deux jours de l’été, avec et sans MCP. 

 

La Figure VII-1 illustre les résultats pour deux jours de l’été. On voit tout d’abord que le 

bâtiment sans MCP (mais avec sur-ventilation nocturne et protections solaires) est également 

performant en été, puisque la température ne dépasse pas les 27°C durant cette période. 

On constate que le MCP fait diminuer la température maximale de presque 2°C. La Figure 

VII-2 montre la distribution des températures dans le logement (en cumulé sur les deux 

zones : rez-de-chaussée + 1
er

 étage) et illustre bien l’effet du MCP sur la température, avec un 

décalage vers des températures moins élevées. On constate par ailleurs d’après les résultats 

que l’on passe de 106 °C.heures d’inconfort à 0 °C.heures d’inconfort (sur la base 26°C). 

On peut dire que le MCP peut représenter un certain intérêt, alors que le bâtiment est déjà 

conçu pour éviter les surchauffes estivales (sur-ventilation nocturne + protections solaires + 

dalle en béton au rez de chaussée). Cette conclusion doit néanmoins se restreindre pour 

l’instant à ce type de construction (maison individuelle en ossature bois). 

 

 
Figure VII-2. Distribution des températures sur la période estivale avec et sans MCP 
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Les résultats ci-dessus proviennent de simulations menées avec une sur-ventilation 

nocturne de 6 volume / heure. La Figure VII-3 et la Figure VII-4 illustrent les résultats sans 

sur-ventilation nocturne. On remarque une moins bonne performance du MCP sur la 

température. Les résultats montrent aussi que l’inconfort passe de 3042 °C.heures à 2996 

°C.heures (sur la base 26), ce qui confirme la faible influence du MCP dans ce cas de figure.  

Le MCP pour être efficace doit être « rechargé » la nuit, c’est à dire re-solidifié par 

rafraîchissement nocturne. Sa performance dépend par conséquent fortement du scénario de 

ventilation. 

 

 
Figure VII-3. Température au rez de chaussée pour deux jours de l’été, sans surventilation nocturne 

 

 
Figure VII-4. Distribution des températures sur la période estivale sans sur-ventilation nocturne 
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La Figure VII-5 et la Figure VII-6 illustrent les résultats pour la météo de Nice (et avec 

sur-ventilation nocturne). Le constat est à peu près le même que pour la météo d’Agen : la 

température maximale diminue d’environ 2 °C avec MCP, et l’inconfort passe de 150 

°C.heures sans MCP à 10 °C.heures avec MCP. Ces simulations confirment par ailleurs que le 

bâtiment est déjà performant même sans MCP. 

 

 
Figure VII-5. Température au rez de chaussée pour quelques jours de l’été, pour la météo de Nice. 

 

 
Figure VII-6. Distribution des températures sur la période estivale pour la météo de Nice 

 

La Figure VII-7 et la Figure VII-8 permettent de visualiser les résultats, mais cette fois ci 

pour les cas de figure suivants (et avec la météo de Nice ainsi que la sur-ventilation 

nocturne) : 

- 1.5 cm de plâtre sans MCP ; 

- 3 cm de plâtre sans MCP : 

- 3 cm de MCP. 
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Ces figures permettent de montrer que le plâtre, même sans MCP, joue déjà un certain rôle 

sur l’amélioration du confort thermique dans le bâtiment puisque le fait de passer de 1.5 cm 

de plâtre à 3 cm de plâtre sans MCP permet de faire passer l’indice d’inconfort de 

150 °C.heures à 78 °C.heures, puisque le plâtre augmente l’inertie thermique du bâtiment. Si 

on remplace les 3 cm de plâtre par 3 cm de MCP, on passe de 78°C.heures d’inconfort à 

0°C.heures d’inconfort (sur la base 26). Ces résultats montrent que dans un produit comme le 

Micronal et nommé « MCP » dans tout ce rapport, ce produit étant le résultat d’un mélange 

d’environ 30 % de paraffine micro-encapsulée et de 70 % de plâtre, ce plâtre joue déjà un rôle 

sur l’inertie thermique du bâtiment et sur le confort estival. Ce type de produit combine les 

deux effets suivants : stockage latent + stockage sensible. 

 

 
Figure VII-7. Température au rez de chaussée pour quelques jours de l’été avec variation de 

l’épaisseur  
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Figure VII-8. Distribution des températures sur la période estivale avec variation de l’épaisseur  

 

La Figure VII-9 et la Figure VII-10 illustrent les résultats avec comme fichier météo 

l’année de canicule 2003 dans la ville de Montreuil. Si la température devient trop élevée, le 

MCP n’est plus régénéré pendant la nuit et celui-ci n’est plus efficace. Mais si on décale la 

plage de fusion, et que l’on fait passer celle-ci de 20-26 °C à 26-32°C, alors on constate que le 

MCP réagit mieux dans ce cas aux très fortes chaleurs. Alors que l’inconfort sans MCP est de 

126 °C.jours, celui passe à 106 °C.jours avec MCP avec une plage de fusion comprise entre 

20 et 26°C, et à 91 °C.jours avec une plage de fusion comprise entre 26°C et 32°C. 

Mais ce cas de figure reste cependant assez théorique, puisqu’il n’est pas certain de 

pouvoir disposer d’un produit avec une telle plage de fusion. 

 

 
Figure VII-9. Température pour la période de canicule 2003 (Montreuil) 
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Figure VII-10. Histogramme des températures pour la période de canicule 2003 (Montreuil) 

 

VII.3.2  Module photovoltaïque (APG) 

 

Le module photovoltaïque intégré à Pleiades + Comfie a été testé par l’Atelier Pascal 

Gontier dans le cadre de réflexions sur les formes urbaines. 

 

L’objectif de l’étude est d’utiliser la simulation thermique pour déterminer une forme bâtie 

optimum en tenant compte de deux impératifs environnementaux 

-L’impératif de densité qui tend à élever la hauteur des bâtiments 

-L’impératif d’autonomie des bâtiments qui tend à agrandir les surfaces de toitures pour 

profiter de l’ensoleillement 

 

A cet effet, le logiciel de simulation thermique peut permettre de déterminer le nombre 

d’étages maximum, pour conserver une production supérieure aux consommations. 

 

VII.3.2.1 Description du cas d’étude 

 

VII.3.2.1.1 Etage type 

 

Un étage type est conçu, très classique. 
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En forme de barre avec deux façades vitrées 

Longueur de la barre :   30 m 

Largeur de la barre  :   10 m 

Hauteur de l’étage :   2,5m 

 

Une grande façade vitrée au sud   30 % de vitrage 

Une petite façade vitrée à l’est    24% de vitrage 

 

Dimensions du vitrage 

Hauteur :     1,5 m 

Largeur :     2 m 

Longueur de la casquette :  0,5 m 

 

VII.3.2.1.2 Caractéristiques des parois et ouvrants 

 

Le bâtiment est crée sur Alcyone à partir du jeu de caractéristique prédéfini « BBC ». 

 

Murs extérieurs : 

Les murs extérieurs sont composés de  

-20 cm de béton à l’intérieur 

-20 cm de laine de verre à l’extérieur 

 

Parois intérieur : 

Les parois intérieur sont composées de 

-16 cm de béton lourd 

 

Toitures : 

Les toitures sont composées de 

-26 cm de laine de verre à l’extérieur 

-1 cm de plâtre gypse à l’intérieur 

 

Planchers : 
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Les planchers sont composés de 

-20 cm béton lourd 

-20 cm de laine de verre 

 

Fenêtres : 

 

Les fenêtres sont des doubles vitrages peu émissifs à l’argon 

 

Ponts thermiques : 

 

Les ponts thermiques ne sont pas considérés à ce stade de l’étude 

 

VII.3.2.1.3 Description des scénarios d’étude 

 

Pour chaque simulation, 5 scénarios sont imposés. 

 

Le scénario de chauffage standard : 

 

Consigne de 19°C durant la journée 

Consigne de 15°C de 21h30 à 7h30 

 

 

Le scénario de climatisation standard : 

 

Consigne de 26°C en permanence 

 

 

Le scénario d’occupation standard : 

 

Pour 100 m² : 

4 personnes durant la nuit et le week-end 

2 personnes la semaine de 11h30 à 13h30 

1 personne de 7h30 à 11h30 puis 13h30 à 18h30 

 

 

Le scénario de puissance dissipée standard : 

  

100 Watt / 100 m² en permanence 

 

Le scénario de ventilation : 

 

 Hiver : 

Du 3 septembre au 4 juin 

0,6 volume/h en permanence  

 

 Eté : 

 Du 5 juin au 2 septembre 

0,6 volume/h de 19h30 à 7h30 

 0 volume/h de 7h30 à 19h30 
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 La ventilation est effectuée sans double flux 

 

VII.3.2.1.4 Caractéristiques de climat 

 

Trois climats sont considérés : 

-Trappes (TRY) 

-Mâcon (TRY) 

-Nice (TRY) 

 

VII.3.2.1.5 Caractéristiques des panneaux photovoltaïques 

 

Les panneaux ne sont placés qu’en toiture pour minimiser l’impact architectural. 

L’ensemble de la toiture est recouverte, soit 300 m². 

 

Les panneaux utilisés dans la simulation sont de type Helios H1000 Monocristallin 

 

Puissance crête  100 Wc 

Surface du module  0.7 m²   

Rendement   14.29 % 

 

Données expertes : 

 
 

VII.3.2.2 Résultats de simulation 

 

On effectue les simulations pour les trois villes différentes, et pour chaque hauteur de bâti, 

depuis R+0 jusqu’à R+5. 
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VII.3.2.2.1 Consommation de chauffage et Climatisation 

 

 

 
Trappes 

 
Chauffage Clim Chauffage + Clim 

 
kWh kWh kWh kWh/m² 

R+0 11507 591 12098 40,33 

R+1 18641 1841 20482 34,14 

R+2 25554 3247 28801 32,00 

R+3 32456 4693 37149 30,96 

R+4 39362 6158 45520 30,35 

R+5 46270 7632 53902 29,95 

production photovoltaïque 32576 kWh 

 

 
Nice  

 
Chauffage Clim Chauffage + Clim 

 
kWh kWh kWh kWh/m² 

R+0 2465 2373 4838 16,13 

R+1 3589 5291 8880 14,80 

R+2 4692 8295 12987 14,43 

R+3 5812 11308 17120 14,27 

R+4 6940 14325 21265 14,18 

R+5 8072 17344 25416 14,12 

R+6 9206 20362 29568 14,08 

production photovoltaïque 42086 kWh 

 

 

 
Mâcon 

 
Chauffage Clim Chauffage + Clim 

 
kWh kWh kWh kWh/m² 

R+0 10994 595 11589 38,63 

R+1 17933 1825 19758 32,93 
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R+2 24680 3191 27871 30,97 

R+3 31425 4613 36038 30,03 

R+4 38172 6054 44226 29,48 

R+5 44921 7501 52422 29,12 

production photovoltaïque 33915 kWh 

 

Arrivé à R+5, la consommation surfacique devient stable ce qui permet d’évaluer sans 

simulation thermique les consommations pour R+6, R+7, R+8, etc. 

 

Pour Nice, on conserve la valeur de 14,08 kWh/m² pour les nombres d’étages supérieurs à 6. 

 

Nice 

Nb d'étage 
Consommation 

kWh 

R+7 33720 

R+8 37872 

R+9 42024 

R+10 46176 

 

VII.3.2.2.2 Nombre d’étage optimum 

VII.3.2.2.2.1 Equilibre avec les consommations de chauffage et de climatisation 

 

Selon les villes, les résultats de la simulation thermique donne le nombre d’étage maximum 

pour conserver un bâtiment autonome en énergie de chauffage et climatisation 

 

 

Nombre d'étages pour un bâtiment autonome en chauffage et clim 

Trappes Nice Mâcon 

R+2 R+9 R+2 

 

 

Dans le cas de Nice, la plus grande densité est permise par des apports solaires plus 

importants, mais principalement par une bonne orientation du bâtiment qui permet de 

diminuer les besoins de chauffage en hiver. 

 

Au delà de R+0, le bâtiment de Nice consomme moins de 15kWh/m², ce qui correspond aux 

performances d’un bâtiment passif. Alors que les bâtiments de Mâcon et Trappes, qui ont des 

caractéristiques identiques consomment autour de 30 kWh/m² dans un climat plus dur. 

 

Comme les trois bâtiments sont ventilés en permanence à 0,6Vol/h en hiver sans double flux, 

la consommation est plus sensible aux hivers durs qu’aux étés durs. 

Les bâtiments de Trappes et Mâcon consomment 95% de leur énergie en chauffage et 5% en 

hiver alors que celui de Nice consomme 50% en chauffage et 50% en climatisation. 

Dans le cas de Nice, la consommation de chauffage est 4 fois plus faible que celle de Mâcon 

et Trappes. L’explication est à un hiver plus doux à Nice qui n’est pas lésé par l’absence de 

double flux contrairement à Mâcon et Trappes qui subissent un hiver plus rude. 
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Le bâtiment de Nice consomme deux fois plus d’énergie pour la climatisation que ceux de 

Mâcon et Trappes. Mais cela reste peu élevé en raison d’une ventilation plus adapté en été : 

0,6 Vol/h uniquement la nuit, et sans double flux. 

VII.3.2.2.2.2 Equilibre avec les consommations de chauffage, de climatisation et d’équipement 

 

La même expérience est réalisée avec pour objectif de produire en toiture l’énergie de 

chauffage, de climatisation et d’équipement. 

On considère que la consommation des équipements est égale à la puissance dissipée par effet 

joule. 

La consommation des équipements pour le cas d’étude est donc de 1W/m². 

Rapportée à l’année, la consommation est de 8,76 kWh/m².an. 

 

Consommation de chauffage, climatisation et équipements du bâtiment type en fonction du 

nombre d’étages : 

 

 
Trappes 

 
Chauffage Clim Equip. Chauffage + Clim 

 
kWh kWh kWh kWh kWh/m² 

R+0 11507 591 2628 14726 49,09 

R+1 18641 1841 5256 25738 42,90 

R+2 25554 3247 7884 36685 40,76 

R+3 32456 4693 10512 47661 39,72 

R+4 39362 6158 13140 58660 39,11 

R+5 46270 7632 15768 69670 38,71 

production photovoltaïque   32576 kWh 

 

 
Nice  

 
Chauffage Clim Equip. Chauffage + Clim 

 
kWh kWh kWh kWh kWh/m² 

R+0 2465 2373 2628 7466 24,89 

R+1 3589 5291 5256 14136 23,56 

R+2 4692 8295 7884 20871 23,19 

R+3 5812 11308 10512 27632 23,03 

R+4 6940 14325 13140 34405 22,94 

R+5 8072 17344 15768 41184 22,88 

R+6 9206 20362 18396 47964 22,84 

production photovoltaïque   42086 kWh 

 

 
Mâcon 

 
Chauffage Clim Equip. Chauffage + Clim 

 
kWh kWh kWh kWh kWh/m² 

R+0 10994 595 2628 14217 47,39 

R+1 17933 1825 5256 25014 41,69 

R+2 24680 3191 7884 35755 39,73 

R+3 31425 4613 10512 46550 38,79 

R+4 38172 6054 13140 57366 38,24 
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R+5 44921 7501 15768 68190 37,88 

production photovoltaïque   33915 kWh 

 

Pour obtenir un bâtiment autonome en énergie de chauffage, climatisation et équipements, le 

nombre d’étage est plus restreint, même s’il reste intéressant dans le cas de bâtiments bien 

orientés et bien ventilés en région ensoleillé telle que Nice 

 

Nombre d'étages pour un bâtiment autonome en chauffage, clim et équipements 

Trappes Nice Mâcon 

R+1 R+5 R+1 

 

Une réflexion de ce type sur la densité optimale, relative à l’autonomie énergétique des 

bâtiments pourrait devenir indispensable, si les bâtiments à énergie positive viennent à 

devenir obligatoires. 

 

Cependant, les résultats obtenus ne valent que pour le cas étudié. 

Il serait intéressant d’effectuer des expériences similaires avec une ventilation double flux 

plus adapté aux hivers froids. 

 

Une analyse plus fine serait également possible grâce au logiciel Pleiades + Com fie sur une 

autonomie par période. Notamment pour les bâtiments de Trappes et Mâcon qui consomment 

une majorité de leur énergie en hiver, lorsqu’ils produisent peu. 

 

Les consommations journalières ainsi que les productions mensuelles d’énergie permettraient 

d’évaluer le nombre d’étage maximum pour un bâtiment autonome en énergie sur chaque 

mois de l’année. 

 

 

VII.4 Outil SOLPAC (CYTHELIA) 

 

La quasi-totalité des algorithmes a été implémentée sous Excel, ce qui facilite les tests et 

débogages. Cette version Excel a servi de support au développement de l’outil final codé en 

C++. La vérification se fait simplement en comparant les résultats obtenus par les deux 

versions auxquelles un jeu identique de paramètres a été appliqué. 

Nous présentons ici le cas de la Maison ZEN. 

 

Après avoir choisi comme station météo de référence Chambéry, nous définissons le site 

de Montagnole (coordonnées, altitude, masque, albédo).  
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Figure VII-11: Masque global 

 

Le scénario économique, renseigné à l’onglet « Economie » est le suivant : 

 Taux d’actualisation nominal : 3% 

 Taux d’inflation : 2% 

 Durée d’observation économique : 25 ans 

 Prix de l’énergie : 0,11 €/kWh 

 

Les ouvrants sont rentrés à l’onglet Ouvrant : 

 
Figure VII-12: Définition des ouvrants 

 

Tous les ouvrants sont équipés de triple vitrage, en voici le détail : 

Ouvrant Nombre Hauteur (m) Largeur (m) Orientation 

(°) 

Casquette 
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MZ Sud 1 1 2,15 2,40 -20 Oui 

MZ Sud 2 1 1,25 2,40 -20 Oui 

MZ Est 1 3 1,25 1,40 -110 Oui 

MZ Est 2 1 2,15 1,40 -110 Oui 

MZ Ouest 1 3 1,25 1,40 70 Oui 

MZ Ouest 2 1 2,15 1,40 70 Oui 

MZ Nord 1 3 0,6 0,6 170  

MZ Nord 2 1 0,5 1,2 170  

MZ Nord 3 1 0,6 1 170  
Tableau VII-1: Ouvrants de la Maison ZEN 

 

Deux types de casquette sont définis : 

 Casquette Sud : hauteur : 1,94 m ; profondeur : 1,78 m ; inclinaison par rapport à 

l’horizontale : 38° 

 Casquette Est/Ouest : hauteur : 0,5 m ; profondeur : 1 m ; inclinaison par rapport à 

l’horizontale : 0° 

 

Les données suivantes concernant les parois sont donc renseignées à l’onglet Paramètres : 

Paroi Type Isolant Structure Surface Autres 

Paroi 1 Paroi verticale Liège 15 cm 
Bois massif 9,4 

cm 
161,6 m²  

Paroi 2 Plancher bas Liège 15 cm 
Bois massif 9 

cm 
16,6 m²  

Paroi 3 Plancher haut Liège 20 cm 
Bois massif 9 

cm 
54,8 m²  

Paroi 4 Plancher haut Liège 20 cm 
Bois massif 9 

cm 
60,6 m² 

Donne sur 

LNC ; surface 

parois donnant 

sur 

l’extérieur :70,8 

m² 

Paroi 5 Plancher bas 
Polystyrène 6 

cm 

Hourdis isolant 

U = 0,3 W/m².K 
82,4 m²  

Tableau VII-2: Parois de la Maison ZEN 

 

Pour ce qui est des systèmes actifs : 

 

 Renouvellement d’air :  

o Débit de renouvellement : 120 m3/h 

o Type de ventilation : double-flux thermodynamique, COP = 3 

o Prix : 8 000 € 

 Système de chauffage : 

o PAC air/eau, COP = 3  

o Prix : 7 000 € 

 Pas de climatisation 

Les apports internes, en kWh, qui ont été calculés au préalable, sont saisis dans le logiciel à 

l’onglet « Apports internes » : 
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Figure VII-13: Edition des apports internes 

Les consignes de température sont les suivantes : 

 consigne de chauffage de 19°C, 

 consigne de froid à 26°C, 5 jours par semaine 

 

 
Figure VII-14: Résultats à l’onglet “Apports et Déperditions” 

 

Les besoins de chauffage sont estimés à environ 6 400 kWh par an. Les besoins de froid sont, 

eux, estimés à 800 kWh par an.  
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Figure VII-15: Coûts d’investissement, coûts récurrents, CGA pour la Maison ZEN 

 

La facture énergétique annuelle est de 311 €, et le coût global actualisé est de 2 532 €. Pour 

rappel, ce CGA, exprimé en euros, représente le coût annuel d’investissement dans les 

matériaux d’isolation, les systèmes de chauffage et les coûts de l’énergie. 

 

Les résultats ainsi que le résumé sont sauvegardés dans un fichier .CSV. 

 
Figure VII-16: Résultats au format CSV 

 

Le calcul d’optimum donne les résultats suivants : 
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Figure VII-17: Résultats de l’optimisation 

 
Figure VII-18: Coûts d’investissement, coûts récurrents, CGA pour la Maison ZEN « optimisée » 

 

Cet optimum permet bien d’obtenir un CGA plus faible que la solution initiale, bien que la 

facture énergétique annuelle soit plus élevée. 
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On remarque que les apports solaires sont légèrement supérieurs à ceux qu’on avait avec du 

triple vitrage. Cela s’explique par le fait que ce dernier a un facteur solaire légèrement 

supérieur à celui du double vitrage (0,6 contre 0,59). 

 

Avec des prix de l’énergie plus élevés (0,15 €/kWh), les résultats de l’optimisation sont les 

suivants : 

 
Figure VII-19: Optimisation avec un prix de l’énergie plus élevé 

 

Les épaisseurs d’isolant optimales sont plus importantes, et le CGA un peu plus élevé. 
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Figure VII-20: Coûts d’investissement, coûts récurrents, CGA pour la Maison ZEN « optimisée » et un 

prix de l’énergie plus élevé 

 

Lorsqu’on compare le projet initial à l’optimum, on obtient sans surprise les résultats 

suivants : 

 
Figure VII-21: Comparaison entre le projet initial et le projet optimisé 

 

Le projet de la maison ZEN présente un surcoût (5 259 €) par rapport à l’optimum qui n’est 

pas rentabilisé : les économies annuelles qui sont réalisées ne sont que de 68 €, insuffisantes 

pour obtenir une VAN différentielle positive. 

 

On compare maintenant la maison ZEN avec une version nettement dégradée (épaisseur 

d’isolant moindre, ventilation simple flux, chauffage électrique) : les couches de 20 cm sont 

réduites à 15 cm, et les couches de 15 cm à 10 cm ; l’isolation supplémentaire de 6 cm du 

plancher est supprimée. 

 

 
Figure VII-22: Comparaison entre la Maison ZEN et un projet dégradé 
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Le surcoût est très rapidement amorti car les économies réalisées (cash-flow différentiel) sont 

importantes. 

 

Les tests s’avèrent être plutôt concluants : les algorithmes ont été correctement implémentés 

et les résultats correspondent à ce qui est attendu. Une revue de la base de données, établie il y 

deux ans, doit néanmoins être effectuée avant toute diffusion du logiciel. 
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VIII Dissémination 
 

VIII.1 Formation et enseignement 

VIII.1.1 ARMINES 

Le logiciel est utilisé en formation dans de nombreux établissements d’enseignement, 

écoles d’ingénieurs, universités (licences, masters), ainsi qu’en formation continue. Une liste 

de cours durant lesquels le logiciel a été utilisé est indiquée ci-dessous. 

 
Organisme Nombre 

d’étudiants en 
2009-2010 

Ecole des Ponts ParisTech, 
Energétique des bâtiments 

30 

Ecole des Ponts ParisTech, Bilan 
carbone et analyse de cycle de vie 

 20 

Licence pro La Rochelle 
Environnement et construction 

 25 

Mines Paris Mastère OSE 
(Optimisation des Systèmes 
Energétiques) 

 15 

Master Génie Habitat Toulouse  25 

Licence pro BBC Univ Marne La 
Vallée 

 25 

Ecole d'architecture Paris Malaquais  20 

Formation entreprise VINCI  3 fois 10 

Master Paris VII Ingé. Phys. des 
Énergies 

 7 

 

Un projet est mené durant 12 demi-journées dans le cadre du module d’approfondissement 

Energétique des bâtiments à l’Ecole des Ponts ParisTech. Les étudiants doivent concevoir un 

bâtiment en utilisant les logiciels, ainsi que d’autres outils complémentaires (mouvements 

d’air, énergies renouvelables). Chaque groupe travaille sur un contexte climatique différent 

(Norvège, Patagonie, Grèce…). Des projets analogues sont menés dans le cadre de la Licence 

professionnelle BBC à l’Université de Marne la Vallée, en incluant également un projet en 

réhabilitation. 

 

VIII.1.2 CYTHELIA 

La dissémination est envisagée principalement par deux biais : les formations courtes 

organisées par CYTHELIA et les formations longues de l’Université de Savoie. 

VIII.1.2.1 Formations CYTHELIA 

Présentation du logiciel au cours de la formation continue organisée par CYTHELIA sur le 

bâtiment à énergie positive, qui a lieu tous les deux mois ; environ 10 personnes à chaque 

session. Seule une présentation du logiciel est aujourd’hui effectuée, mais il est prévu dans un 

avenir proche (septembre 2010) de mettre à disposition des stagiaires le logiciel pour traiter 

un cas. 

 

Programme de la formation : 

 

Jour 1 : 
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 Introduction générale : généralités et principe, la logique de raisonnement, fil rouge 

de la conception des  bâtiments à énergie positive, éléments relatifs au confort 

humain 

 L’enveloppe et ses pertes énergétiques : Architecture bioclimatique (orientation, 

compacité, etc…), parois opaques (matériaux, composition, fonctionnement, 

systèmes constructifs,…), menuiseries et vitrages, ponts thermiques, ventilation, 

(renouvellement d’air, infiltrations, contrôle des débits,…) 

 Application à un cas concret : utilisation des connaissances acquises sur un projet 

de rénovation d’un bâtiment, simulation des décisions prises et des techniques 

utilisées sur la performance énergétique 

 

Jour 2 

 Apports solaires, confort d’été, surchauffes : critères de confort d’été (durée, 

température), apports solaires, influence de l’inertie, masques solaires (lointains, 

proches) et occultations, charge thermique interne, méthode de rafraîchissement 

(surventilation nocturne, free cooling, puits canadien) 

 Application à un cas concret : utilisation des connaissances acquises sur un projet 

de rénovation d’un bâtiment, simulation des décisions prises et des techniques 

utilisées sur la performance énergétique 

 Approche comparative : exemples et comparaison des consommations 

 La réglementation : principes, valeurs maximales, les labels et la difficulté de les 

comparer, processus d’attribution, comparaison des consommations 

 La performance économique : 

o Les critères de décision 

o L’optimisation 

o Démonstration du logiciel SOLPAC 

o Application à un cas concret 

 Exemple de la maison ZEN : calcul de consommation, bilan économique, résultats 

de monitoring 

VIII.1.2.2 Université de Savoie 

 

Le logiciel pourrait être utilisé en Travaux Dirigés et études de cas auprès des étudiants du 

Polytech Annecy-Chambéry.  

Trois formations pourraient particulièrement en bénéficier : 

 Spécialité Environnement, Bâtiment, Energie de l'école d'ingénieurs Polytech 

Annecy-Chambéry (formation initiale) : 42 étudiants ; 

 Diplôme d'Université Energies Renouvelables et Bâtiment (formation continue) : 

12 étudiants ; 

 Master Recherche Ecotechniques parcours Développement Energétique Durable de 

Polytech Annecy-Chambéry (formation initiale) 
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L’introduction du logiciel à ces formations permettrait d’aborder de manière encore plus forte 

les liens entre aspects techniques et aspects économiques. 

 

VIII.1.3 Intégration du logiciel dans l’enseignement d’architecture 
(APG) 

 

VIII.1.3.1 Canicula - l'architecture à l'ère des changements climatiques 

 

Cours intensif inter-cycle. 

 

Enseignant responsable du module : Pascal Gontier 

Enseignants : Pascal Gontier et Nicolas Roussel 

 

 

Canicula est un module de formation intensif d’une à deux semaines, à l’intension des 

étudiants de l’école d’architecture de Paris Malaquais. Il a été créé en 2006 et se déroule tous 

les ans à la fin du premier semestre universitaire. 

 

Ce  module de formation porte sur l'énergie et les ambiances. Il comporte un enseignement 

relatif à la problématique énergétique dans le bâtiment, ainsi qu'un exercice de simulation 

thermique sur un petit bâtiment fictif (studio) : modélisation, simulations, rapport de 

présentation. 

 

Problématique 

Une véritable démarche de conception architecturale soucieuse du développement durable 

va au-delà du simple bon sens. Elle met à contribution certaines connaissances techniques, et 

demande la maîtrise de certains outils. Les problématiques liées aux ambiances et à la gestion 

de l'énergie (groupées sous le vocable "bioclimatique") revêtent ici une importance 

particulière et sont l'objet de cet intensif.  

 

Une question essentielle est abordée lors de cet intensif : quelle réponse architecturale 

peut-on apporter à la problématique du confort d'été, face à l'évolution des climats ? 

D’autres questions sont également posées au sein de cet intensif : quelle peut être l’apport 

d’outils de modélisation thermiques dans la conception architecturale ? Quel est le rôle de 

l’architecte dans ce contexte ? Comment représenter les quantités invisibles comme l’énergie, 

la température, le CO2… ? … 

 

Savoirs spécifiques visés 

Acquisition des notions essentielles : énergie, ambiances hygrothermique… 

Maîtrise de Pleiades + Comfie, logiciel de simulation thermique dynamique 

 

Savoirs requis 

- connaissances en thermique, 

- maîtrise des concepts bioclimatiques 

- conception paramétrique 

- représentation graphique 

 

Modes pédagogiques 

Expérimentation physique et mesure des ambiances hygrothermiques 
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Cours sur l'énergie et les ambiances hygrothermiques 

Exercice de simulation 

Représentation et présentation 

 

Déroulé 

- cours sur les enjeux climatiques dans le bâtiment 

- enseignement sur les ambiances et la thermique 

- enseignement du logiciel Pleiades + Comfie 

- Simulation 

- Restitution et présentation 

 

 

Exemple de restitution 

 

Les résultats de simulation donnés sont extraits de la restitution de l’étudiante Ghada 

Yaiche lors de la session Canicula 2009.  

 

La problématique était de déterminer le retrait optimal puis l’orientation optimale pour un 

studio simple. 

 

L’enveloppe est en béton avec isolation intérieur 

 

 

 

Une seule paroi est vitrée 

 

 

 

Le bâtiment est placé à Athènes 

 

 

 

 

 

 

 

L’étudiant a d’abords fait varier le retrait du vitrage 
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Résultats de simulation 

 
 

Les travaux de l’étudiant montrent que la variation de température de surchauffe devient 

négligeable pour un retrait supérieur à 150 cm. 

 

Une fois ce retrait retenu, plusieurs orientations du studio sont simulés 
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Les travaux de l’étudiant confirment l’avantage de l’orientation plein sud. 

 

Retour d’expérience sur Canicula  

 

Le module intensif Canicula a sensiblement évolué au fil des années. Au départ c’était un 

exercice introductif à un travail de projet d’architecture. Il faisait donc partie intégrante du 

travail de studio proprement dit. Cette solution permettait d’appliquer directement sur un 

véritable projet les connaissances acquises dans le domaine de l’énergie et des ambiances.  

 

Toutefois, cette solution a été abandonnée parce qu’il est apparu que le temps disponible 

pour un projet de studio était insuffisant pour que l’étudiant puisse à la fois acquérir les 

connaissances préalables à la manipulation du logiciel, être à l’aise dans l’utilisation de 

Pleiades + Comfie, réaliser un projet d’architecture abouti, et être capable d’effectuer de 

véritables simulations thermiques dynamiques sur le projet.   

 

Canicula fonctionne donc aujourd’hui comme un module de formation autonome, 

indépendant du module de projet... Architectural ou urbain. Il dure une semaine, ce qui est 

peu, compte tenu de la complexité des notions qui y sont abordées : connaissances techniques, 

apprentissage du logiciel, problématisation d’une expérience, manipulation, analyse des 

résultats, restitution graphique et oral.  

 



 231 

De plus il serait souhaitable de pouvoir faire mesurer et appréhender de façon physique les 

notions de confort et d’énergie avant de les aborder de façon théorique. Ainsi, 

l’expérimentation et la mesure des ambiances hygrothermiques d’un espace pourraient être 

une manière intéressante d’aborder Canicula. Si cela était possible, il faudrait que Canicula se 

déroule en juillet (si c’est à Paris). Cette articulation entre appréhension physique et 

enseignement technique est particulièrement adapté à l’enseignement de l’architecture. En 

effet, tout enseignement d’architecture commence par l’appréhension physique et l’analyse 

d’un espace. Le même dispositif d’enseignement doit pouvoir être appliqué  pour des notions 

a priori plus abstraite. 

 

L’un des points positifs de l’expérience Canicula, c’est que les étudiants qui ont effectué 

cet intensif ressortent « décomplexés » sur un sujet réputé difficile pour des architectes. A 

chaque fois en effet, nous avons pu constater avec une certaine surprise que l’outil n’était pas 

rebutant  pour les étudiants et que ceux-ci étaient capable de prendre du plaisir dans la 

manipulation d’un logiciel un peu complexe. Les étudiants « surfent » volontiers entre 

plusieurs logiciels et passent rapidement de logiciels de dessins à des logiciels de calcul.  

 

L’interface Alcyone est évidemment un outil indispensable pour les étudiants, même si-

ceux-ci attendent avec impatience une interface de CAO de type Autocad, Sketch up, 

archicad… L’outil se révèle être un excellent vecteur pédagogique qui permet d’apprendre en 

se faisant plaisir en bâtissant des scénarii de projets parfois totalement hors de toute réalité 

opérationnelle. Le fait que les étudiants choisissent eux-mêmes la problématique qu’ils 

souhaitent aborder constitue l’un des attraits de l’exercice. 

 

Rapidement les étudiants comprennent le rôle de l’inertie, de l’isolation des protections 

solaires. Ils apprennent à paramétrer les tailles des ouvertures, l’épaisseur des isolations… 

Surtout ils apprennent à ne pas se fier aux idées reçues et à les relativiser. Ils comprennent que 

la compréhension et la maîtrise  des principales notions liées aux ambiances et à l’énergie leur 

donne une liberté supplémentaire pour concevoir.  

 

Toutefois, le peu de temps disponible durant l’intensif Canicula ne permet d’aborder que 

de façon superficielle les différents concepts, et ce serait une erreur de croire que l’étudiant 

devient en quelques jours un véritable expert. Sa curiosité est éveillée, et peut éventuellement 

le conduire à se former de façon plus approfondie sur ces questions et à utiliser ensuite le 

logiciel dans le cadre du projet. Le cas se produit toutefois assez peu souvent car rare sont les 

enseignants en architecture motivés et/ou compétents sur ce sujet. Une offre de formation sur 

Pleiades + Comfie à destination des enseignants en architecture pourrait être de ce point de 

vue utile et connaître un certain succès auprès de la génération des jeunes enseignants. 

 

L’expérience de Canicula montre que Pleiades + Comfie est un excellent outil pédagogique 

et qu’il peut s’intégrer aisément dans l’enseignement dispensé dans les écoles d’architecture. 

Il semble pouvoir compléter aisément d’autres outils comme les outils de mesure 

(thermomètres, hygromètres, anémomètres, luxmètres, caméras thermiques…), dont 

l’utilisation par les étudiants doit permettre de rendre moins abstraites les notions abordées.  

 

Par ailleurs l’introduction d’outils permettant d’appréhender de façon fine l’éclairage 

naturel, ou l’acoustique sont bienvenus car ces problématiques sont étroitement liées dans le 

projet architectural. Aujourd’hui Pleiades + Comfie est souvent utilisé parallèlement à 

d’autres outils et il revient à l’étudiant en architecture de faire la synthèse. 
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Toutefois, l’intégration de Pleiades dans les écoles d’architecture, et notamment dans 

l’enseignement du projet n’a pas que des partisans. La tradition « beaux arts » a encore la vie 

dure dans les écoles d’architecture même si elle s’exprime souvent aujourd’hui par un 

formalisme qui se veut d’avant garde. Dans ce contexte, la dichotomie architecte/ingénieur a 

encore la vie dure, et les discours impliquant des notions techniques sont parfois inaudibles.  

 

C’est la raison pour laquelle il semble souhaitable de pouvoir intégrer des exercices de 

manipulations dans le cadre d’un exercice ou d’un projet –lorsque c’est possible- dont 

l’ambition n’est pas que technique. L’acquisition d’un bagage technique est d’autant plus 

intéressante pour un architecte qu’elle lui permet d’appréhender de nouveaux territoires de 

création. 

 

VIII.1.3.2 Cours magistraux 

 

Présentation du logiciel et de ces applications à l’éco-conception par Pascal Gontier (Atelier 

Pascal Gontier, Architecte) lors de cours magistraux sur les thèmes suivants : 

 

-Février 2010 « Démarches bioclimatiques », Ecole spéciale des Travaux Publics 

-Avril 2009, « Les bâtiments basse consommation », Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 

Paris 

-Septembre 2008, « L’architecture à l’ère du développement durable », Ecole d’architecture 

de Toulouse 

-Avril 2008, « Logement social passif », Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris 

 

Durant ces cours, plusieurs projets réalisés par l’Atelier Pascal Gontier ont été présentés avec 

les simulations thermiques correspondantes : 

 

-Passage Frequel, Paris, logements sociaux passifs 
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Pierrefitte, logements BBC 
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VIII.2 Publications et conférences 

 

Les développements menés dans le cadre du projet PACIBA ont été publiés dans les actes 

de 3 conférences nationales : 

 

Conférence IBPSA 2008  

Guiavarch A., Bruneau D., Dauvergne J. L., Palomo Del Barrio E., Peuportier B., Clottes 

F. : « Intégration d’un modèle simplifié de matériau à changement de phase dans une plate-

forme d’aide à la conception énergétique de bâtiments », IBPSA France 2008, Lyon. 

 

Conférence CIFQ 2009 

SEMPEY A., GUIAVARCH A., BRUNEAU B., CLOTTES F. : « Intégration d’un modèle 

simplifié de matériau hygroscopique dans une plate-forme d’aide à la conception énergétique 

de bâtiments : application aux parois bois massives » ; Colloque CIFQ Lille, mai 2009. 

 

Conférence IBPSA 2010 

Guiavarch A., Peuportier B., Lénard J.D, Mudri L., Mikolasek R., Joanne P., Lopez J., 

Lokhat I., Gontier P. : « Développement d’un progiciel d’aide à la conception intégrée des 

bâtiments », IBPSA France 2010, Fontainebleau.  

 

Chacune de ces conférences a fait l’objet d’une présentation orale. 
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Le coordinateur ARMINES a eu l’occasion de présenter les travaux du projet PACIBA lors 

des conférences suivantes : 

- séminaire PREBAT, janvier 2009 (présentation orale) 

- Journées collaboratives solaires TENEERDIS, 1 avril 2010, Chambéry (poster) 

 

Pascal Gontier (Atelier Pascal Gontier, Architecte) a eu l’occasion de présenter le logiciel et 

ses applications à l’éco-conception lors de diverses conférences ayant pour thème : 

 

21 May 2010, « Passive houses in France – development and references », conférence donnée 

à l’Université de Innsbruck, Autriche 

31 mars 2010, « Projetos inovadores », séminaire international « la crise globale, la réponse 

des villes » Curitiba, Brésil 

22 mars 2010, « cycle des énergies dans l’architecture », conférence donnée à l’école 

d’architecture de Normandie, Rouen 

25 novembre 2009, « Symbiocité », conférence donnée à l’école d’architecture de Strasbourg 

8 octobre 2009, participation à la table ronde thématique sur l’habitat « passif », organisée par 

l’Agence de l’Energie des Haut de Seine 

2 avril 2009, « logements sociaux passifs », conférence organisée à la Maison l’association 

des Associations par le CAUE 94 

20 mars 2009, « Symbiocité », conférence donnée dans le cadre du cycle « Climats », école 

d’architecture de Paris-Malaquais  

23 janvier 2009, « Bâtiment basse Consommation, Habitat passif, Bâtiment à Energie 

Positive », conférence pour la matinale de l’IMD alumni Club, le Sénat, Paris  

4 décembre 2008, « trois bâtiments passifs », conférence organisée par le CAUE 92 

1 juillet 2008, « architecte à l’ère du développement durable », conférence au congrès de 

l’union International des architectes, Turin, Italie 

3 juin 2008 : participation à la table ronde « Opération dans les bâtiments existants », Les 

rencontres du Prébat, Perpignan 

5 février 2008, « L’éco-conception », conférence au Pavillon de l’Arsenal, Paris 

9 janvier 2008 : participation à la table ronde « Les ingrédients d’une métropole conviviale », 

colloque « Formes urbaines, habiter les métropoles », maison de l’Europe, Paris 

14 janvier 2008 : participation à l’émission « service public » consacré à l’architecture 

écologique, France Inter 

22 Novembre 2007 : l’architecture écologique, conférence donnée à l’école des Mines de 

Paris 

8 novembre 2007 : « Villes, Patrimoine et environnement bâti », conférence au salon du 

Patrimoine Culturel, Paris 

18 octobre 2007 : participation à la table ronde « Réchauffement climatique et Habitat 

social », Ateliers du développement durable, Bordeaux 

11 octobre 2007 : participation à la table ronde « Climat et Bâtiment », Pavillon de l’Arsenal, 

Paris 

2 mai 2007 : Conférence « Symbiocité », Séminaire  Métabolisme urbain, DGUHC, Paris 
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22 mars 2007 : Conférence au colloque « Ecodesign et Architecture », Ecole d’Architecture 

de Nancy 
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IX Conclusions et perspectives 
 

Le projet PACIBA a réuni plusieurs équipes de recherche et des praticiens dans l’objectif 

d’améliorer les outils de simulation et d’évaluation de la performance énergétique des 

bâtiments en phase amont de conception. Partant du besoin des utilisateurs de logiciels d’aide 

à la conception et d’une meilleure connaissance du processus de conception, des besoins en 

termes de modélisation ont pu être identifiés.  

 

Un axe de recherche a consisté à proposer des règles de calcul d’indicateurs afin de 

pouvoir intervenir dès la phase d’esquisse d’un bâtiment, sans avoir recours à la simulation 

dynamique. Ce type de calcul fait appel à des paramètres synthétiques comme la compacité, 

l’ouverture solaire sud pour les besoins de chauffage, un indice d’éclairage naturel et une 

ouverture solaire ouest pour le confort d’été. 

 

Un autre enjeu consiste à réduire ou simplifier des modèles détaillés en conservant un 

niveau satisfaisant de fiabilité, afin de réduire les temps de calcul, puis de coupler les modèles 

réduits pour intégrer différents aspects dans un même outil. Cette démarche a été mise en 

œuvre avec succès pour différents modèles. C’est le cas notamment du couplage entre les 

calculs d’éclairage et de thermique. Les développements réalisés ont permis de mettre en 

œuvre un outil d’aide à la conception capable d’évaluer rapidement (en quelques minutes) à la 

fois les consommations d’éclairage et les apports internes liés à cette consommation.  

 

La conception architecturale des bâtiments amène à intégrer de plus en plus de composants 

actifs dans leur enveloppe, ce qui induit de nouvelles problématiques en modélisation. Les 

travaux ont montré que la programmation orientée objets permet de modéliser des composants 

qui interagissent fortement avec le bâtiment. Il est maintenant possible de simuler des 

bâtiments possédant un ou plusieurs capteurs photovoltaïques intégrés au bâtiment, ou encore 

possédant des matériaux à changement de phase dans les parois. 

 

Les développements ont cependant montré qu’il existait encore actuellement certaines 

limites, comme en ce qui concerne la prise en compte des transferts d’humidité dans les 

parois. Cependant, une prise en compte plus globale des transferts d’humidité à l’échelle du 

bâtiment constitue une piste de travail à explorer. Une meilleure estimation du confort hygro-

thermique passe nécessairement par la modélisation simplifiée ou non des transferts 

d’humidité entre l’air et les parois. Cet aspect est par ailleurs en lien avec l’objectif plus 

global de pouvoir mieux évaluer la qualité de l’ambiance intérieure du bâtiment. 

 

Outre les calculs de thermique et d’éclairage, et l’intégration de nouveaux composants 

d’enveloppe, les développements réalisés ont aussi concerné l’analyse technico-économique 

ainsi que les aspects micro-urbains. Les utilisateurs de logiciels d’aide à la conception ont 

besoin d’outils capables de couvrir différents champs d’analyse en complémentarité. Les 

développements futurs conduiront à intégrer de plus en plus d’outils dans des plateformes 

communes de simulation.  

 

Le projet de recherche PACIBA a permis de mettre en place une collaboration entre des 

centres de recherche, des bureaux d’étude et des architectes, ce qui a permis de transférer de 

nombreux résultats de la recherche vers l’application. Les développements réalisés ont été 

intégrés dans des outils d’aide à la conception et seront diffusés auprès des utilisateurs de ces 

logiciels, que ce soit des professionnels ou des enseignants.  
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La relation entre les différents partenaires du projet reste étroite et de nombreuses 

perspectives de collaboration ont été identifiées, toujours dans le même esprit de mettre à 

disposition des outils d’aide à la conception utilisables en particulier en phase amont. Le 

couplage entre la simulation thermique dynamique et les calculs d’éclairage par lancer de 

rayons, mettant en œuvre des techniques de réduction de modèle, permet une avancée 

significative en termes d’aide à la conception. Mais il serait très utile de compléter cette 

chaîne logicielle pour prendre en compte une gestion dynamique des protections solaires en 

fonction des conditions de température et d’éclairement, ce que permet la programmation 

objets mise en œuvre dans le projet PACIBA. Ceci donnerait en effet de nouvelles possibilités 

aux concepteurs, et permettrait également l’étude de stratégies de gestion basées sur un bilan 

énergétique global. Une autre piste possible concerne les liens entre la modélisation à 

l’échelle urbaine et à l’échelle du bâtiment. L’étude des micro-climats urbains pourrait 

permettre d’affiner certaines hypothèses concernant les conditions aux limites (températures, 

vitesses de vent…), ce qui améliorerait la précision du bilan énergétique des bâtiments. 


