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PROPOSITION DE STAGE 
 
 

Titre Optimisation d’un système de ventilation à activation thermique de la masse 

Descriptif 
(précisez si le sujet 
peut déboucher sur 
une thèse) 

Contexte : les systèmes de ventilation à travers le plafond/plancher représentent  
aujourd’hui une solution innovante pour réduire les besoins énergétiques dans les 
bâtiments. Cette dernière consiste en l’intégration d’un système de ventilation au sein d’un 
élément de la structure (le plafond ou le plancher) utilisé comme stockage de chaleur issue 
par la circulation interne de l’air (qui se comporte comme fluide thermovecteur). 
Le principe de cette technique consiste à utiliser la masse du bâtiment afin de réguler la 
température de l’air de ventilation. 
Ainsi en été, la ventilation du plafond aura comme double effet d’introduire de l’air à une 
température inférieure à celle de l’extérieur et d’augmenter à terme la température du 
plafond/plancher. Alors que la ventilation nocturne permettra de décharger la chaleur 
stockée dans la journée. Selon le même principe en hiver le plafond/plancher est réchauffé 
uniquement lorsque l’air extérieur se trouve à une température plus élevée que l’intérieur, 
comme capteur d’apports gratuits.  
De ce fait, afin de moduler parfaitement le cycle journalier de charge/décharge du 
plafond/plancher en fonction des sollicitations intérieures et extérieures, plusieurs aspects 
concernant la gestion de la ventilation doivent être investigués, comme la longueur de la 
veine, la vitesse optimale de l’écoulement, la rugosité de la surface, l’éventuelle présence 
d’obstacles et ailettes pour améliorer les échanges convectifs.   
Descriptions : Afin d’optimiser la charge/décharge du système plafond/plancher, c’est-à-
dire les échanges entre la surface intérieure du plafond/plancher et l’air de ventilation et 
entre la surface extérieure du plafond et l’air de l’environnement étudié, l’étudiant(e) 
s’occupera de développer un modèle CFD du plafond/plancher ventilé. 
Dans un premier temps, en analysant l’écoulement de l’air dans la veine à travers un 
modèle 2D, l’étude consiste à analyser la variation des coefficients d’échange convectif en 
fonctionne de différents vitesses de l’air, régimes d’écoulement, rugosités de la surface et 
écarts de température entre la surface intérieure et l’air de ventilation. 
Ensuite, à travers un modèle 3D du plancher, l’analyse consiste à étudier l’écoulement à 
l’intérieur de la veine en fonction du nombre et de la disposition géométrique des diffuseurs 
d’air, et à analyser l’intérêt d’introduire des obstacles ou des ailettes dans la veine afin 
d’homogénéiser l’écoulement de l’air. 
Mots-clés : calcul de dynamique des fluides (CFD); efficacité énergétique dans le 
bâtiment, développement durable, Optimisation multicritères. 

Compétences 
requises Physique des bâtiments, Simulation CFD (Fluent, CFX,…), Optimisation 
Maître(s) de stage 
(nom, adresse, 
téléphone et email) 

M. REZOUG Mehdi, M.KINDINIS Andrea  
Adresse : ESTP-IRC, 28. Av. Président Wilson, 94234 Cachan, France. 
Téléphone et email : 01 49 08 03 36 rezoug@profs.estp.fr, akindinis@adm.estp.fr 

Laboratoire 
/entreprise d’accueil 

ESTP-IRC, Adresse : 28. Av. Président Wilson, 94234 Cachan, France. 
 

Durée 4-6 mois 

Gratifications 436.5 €/mois 
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PROPOSITION DE STAGE 
 
 

Titre Optimisation du confort thermique dans les espaces de travail 

Descriptif 
(précisez si le sujet 
peut déboucher sur 
une thèse) 

Contexte : En Europe, le secteur du bâtiment est le plus grand consommateur d’énergie 
primaire (40% de l’énergie totale consommée). Il est également responsable de plus de 
40% des émissions totales de CO2. Une amélioration de l’efficacité énergétique de ce 
secteur représente  donc  un  enjeu économique et écologique majeur. La problématique 
pour les entreprises est apparemment plus complexe parce que l’efficacité doit 
s’accompagner à un niveau conséquent de confort des ambiances de travail. 
En fait toutes les études  effectuées depuis 20 ans sur le lien entre confort et productivité  
mettent en évidence la corrélation indéniable entre ces deux facteurs, en soulignant que  
l’environnement physique a une influence considérable sur la satisfaction des utilisateurs 
et, par voie de conséquence,  la performance de l’organisation. 
 
Les méthodes numériques de mécanique des fluides (CFD) couplées avec des algorithmes 
intelligents d’optimisation multicritères peuvent être utilisées en phase de projet afin 
d’optimiser la disposition des unités terminales du système de chauffage/climatisation et 
l’efficience de la ventilation, afin d’améliorer le confort thermique et également de réduire 
les coûts énergétiques du bâtiment. 
 
Descriptions : L’étude consiste à développer un modèle numérique permettant de simuler 
la distribution de la température et de l’écoulement de l’air dans un bureau open-space 
(dont le modèle 3D a déjà été réalisé) pour l’analyse de la distribution des unités terminales 
du système de chauffage et de l’efficience de la ventilation. Les infos obtenues seront 
utilisées afin de proposer des solutions optimisées en termes de confort thermique, de 
qualité de l’air et d’efficience énergétique.   
Des compétences d’aérothermique sont donc requises. 
  
Mots-clés : calcul de dynamique des fluides (CFD); ventilation, efficacité énergétique dans 
le bâtiment, Optimisation multicritères. 
 
 

Compétences 
requises Physique des bâtiments, Simulation CFD (Fluent, CFX,…), Optimisation 
Maître(s) de stage 
(nom, adresse, 
téléphone et email) 

M. REZOUG Mehdi, M.KINDINIS Andrea  
Adresse : ESTP-IRC, 28. Av. Président Wilson, 94234 Cachan, France. 
Téléphone et email : 01 49 08 03 36, rezoug@profs.estp.fr, akindinis@adm.estp.fr  

Laboratoire 
/entreprise d’accueil 

ESTP-IRC, Adresse : 28. Av. Président Wilson, 94234 Cachan, France. 
 

Durée 4-6 mois 

Gratifications 436.05 euro 
 


