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Dans le secteur du bâtiment, les parois vitrées et le renouvellement d’air représentent 
aujourd’hui deux points faibles majeurs en termes de performances énergétiques des 
bâtiments, et cela est particulièrement vrai pour les bâtiments passifs (pertes de l’ordre de 
60 % par les parois vitrées et de 20 % par la ventilation). Pour réduire la consommation des 
bâtiments, cela passe par une amélioration des performances des éléments d’enveloppe. 
L’élément d’enveloppe considéré ici est une fenêtre pariéto-dynamique intégrant un vitrage 
chauffant qui permet de répondre simultanément à plusieurs besoins, à savoir la ventilation, 
l’éclairage et le chauffage. Le vitrage chauffant est revêtu sur l’une de ses faces d’une couche 
de particules métalliques qui est alimentée électriquement et qui permet ainsi d’assurer la 
fonction de chauffage.  

L’avantage de la fenêtre pariéto-dynamique chauffante vient de la récupération des 
pertes « côté intérieur » par la circulation d’air neuf, provenant de l’extérieur, à travers les 
vitrages avant son introduction dans le bâtiment. Ainsi, l’air est chauffé en récupérant à la 
fois une part des déperditions thermiques à travers la fenêtre, une part de l’énergie 
provenant du rayonnement solaire absorbé par les vitrages et une part des pertes au dos du 
vitrage chauffant. Ce type de fenêtre permet ainsi de créer un environnement intérieur plus 
homogène en température (suppression des parois froides, réduction du risque de « courant 
d’air froid ») et un gain de surface habitable puisque l’émetteur de chaleur est intégré à 
l’enveloppe. 

Le développement, la caractérisation et l’amélioration de performances de ce type de 
fenêtre font l’objet du projet ADEME VARIETO, porté par le laboratoire LaSIE en collaboration 
avec la société RIDORET et le laboratoire LGCgE. 

Dans le cadre de ce projet, un post-doctorant sera recruté pour : 

• étudier expérimentalement le comportement thermoaéraulique de fenêtres 
pariétodynamiques chauffantes  ; 

• optimiser leur fonctionnement en période hivernale ; 

• proposer des stratégies de pilotage permettant d’optimiser les performances de 
ce type de fenêtre. 

Ces travaux s’appuieront sur des cellules expérimentales disponibles dans la société 



 

RIDORET. 

Le post-doctorant sera amené à intervenir sur les différentes phases du projet. Le 
programme de travail consistera notamment à : 

- Prendre connaissance de l’expérimentation existante ; 
- Adapter l’expérimentation aux nouvelles fenêtres pariétodynamique chauffantes ; 
- Réaliser différents essais pour caractériser les performances de ce type de fenêtre ; 
- Post-traiter et analyser l’ensemble des résultats obtenus ; 
- Evaluer les performances de ces fenêtres et optimiser leurs performances ; 
- Etudier l’impact de ces fenêtres sur le confort thermique ; 
- Participer aux réunions de projet ; 
- Rédiger un rapport des travaux réalisés ; 
- Participer aux publications et communications en lien avec le projet. 

 

Profil recherché 

Le/la candidat(e) devra avoir de solides compétences en physique du bâtiment et en 
sciences de l’ingénieur, notamment en expérimentation. Des connaissances du logiciel 
Labview© seraient appréciées. En outre, le/la candidat(e) devra être capable de travailler 
dans un environnement collaboratif de projet. 

 

Encadrement et informations pratiques 

Patrick Salagnac (PR) 
             Tél. 05 46 45 68 77 – mail : patrick.salagnac@univ-lr.fr 
Ghislain Michaux (MCF) 
 Tél. 05 46 45 72 07 – mail : ghislain.michaux@univ-lr.fr 

Environnement de travail 

Le travail se déroulera sous la direction scientifique de Patrick SALAGNAC et de Ghislain 
MICHAUX, enseignants-chercheurs au LaSIE. 

Lieu de travail : La Rochelle (Université et SAG Ridoret) 

Début du contrat : Octobre 2019 
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