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

Contexte : pendant les dernières décennies, la recherche dans le secteur de l’efficacité 
énergétique s’est concentrée sur l’amélioration de l’efficacité des composants du bâtiment 
et de l’équipement technique.  
Des importants progrès ont été obtenus et la plus part des composants du bâtiment offre 
encore opportunités pour ultérieures améliorations. 
Mais le plus grand potentiel pour l’avenir concerne les technologies qui promeuvent 
l’intégration des composants responsifs du bâti avec l’équipement technique et les 
systèmes d’énergie renouvelable.  
Responsif dans ce contexte indique la capacité d’ajuster dynamiquement les propriétés 
physiques et le comportement énergétique du composant du bâtiment selon l’évolution de 
la demande en fonction des sollicitations internes et extérieures. Cette capacité peut 
concerner à la fois la capture d’énergie (comme dans les composants transparents), le 
transport d’énergie (comme la circulation de l’air dans les cavités) et le stockage d’énergie 
(comme dans les matériaux avec une élevée capacité thermique). 
 
Descriptions : Après un état de l’art sur les composants responsifs, l’étudiant(e) 
s’occupera du développer des modèles numériques pour la représentation des principes 
de fonctionnement en régime dynamique d’un système intégré, composant-équipement 
technique. En démarrant d’un modèle de bâtiment construit sur Matlab/Simulink (ou sur 
Labview) la recherche verte sur la mise en évidence des logiques de fonctionnement de 
différents configurations afin de améliorer le confort thermique et diminuer les besoins 
énergétiques des bâtiments. 

Compétences 
requises Physique des bâtiments, Simulink ou Labview souhaités. 
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