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Détail du sujet de thèse  

Mission 

Le sujet de cette thèse entre dans le cadre d’une série de travaux menés au sein du laboratoire CETHIL, 

et qui visent à évaluer la capacité des bâtiments à maintenir des ambiances intérieures confortables 

et saines, lors des périodes de forte chaleur causées par le réchauffement climatique. Cette série de 

travaux se concentre sur le cas des bâtiments résidentiels collectifs, non équipés de systèmes de 

climatisation, et situés dans l’agglomération de Lyon. 

 

Pour répondre à cette problématique, un protocole d’évaluation du comportement thermique des 

bâtiments doit être élaboré. Différents éléments de ce protocole ont déjà été définis par le CETHIL. Un 

outil de simulation adapté a été développé. Une base de fichiers météorologiques décrivant un 

ensemble représentatif de vagues de chaleur attendues d’ici 2100 a été généré. Un jeu d’indicateurs 

pour évaluer la qualité des ambiances thermiques intérieures a été défini. Il reste à définir comment 

les actions des occupants dans les bâtiments doivent être modélisées. Les occupants agissent 

directement sur les propriétés thermiques de l’enveloppe des bâtiments en actionnant les fenêtres, 

les portes et les volets (ventilation naturelle, protection solaire, etc.). Leurs plannings d’activités 

induisent des sources de chaleur dans les bâtiments, et définissent des scénarios d’exposition aux 

différentes ambiances thermiques. 
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L’une des difficultés majeures, lorsqu’il s’agit de simuler le comportement des occupants, vient du fait 

que les logements peuvent, tout au long de leur vie, accueillir différents groupes d’individus, avec 

différentes habitudes, différentes cultures, différents situations professionnelles, et donc différents 

comportements pendant les fortes chaleurs. Ce n’est donc pas un modèle de comportement unique 

qui doit être élaboré, mais une base de modèles représentative de toute cette diversité. 

Un parti pris est envisagé pour l’élaboration des modèles de comportement. Les modèles seront 

déterministes : la variabilité des comportements ne sera pas représentée par un formalisme 

stochastique, mais par une multiplicité de modèles radicalement différents. Les modèles seront 

rationnels : chaque type de comportement sera expliqué par un ensemble de contraintes (occupation 

des locaux, sommeil, méconnaissance des gestes à adopter, nuisance), qui découlera d’un contexte 

particulier (statut socio-professionnel, plan et localisation de l’appartement). 

Le travail du doctorant consistera, dans un premier temps, à recenser toutes les observations 

qualitatives réalisées lors des différentes enquêtes sur le comportement des occupants, en période de 

forte chaleur ou pas, afin d’établir une typologie des comportements et de leurs contraintes associées. 

Ensuite, une série d’ateliers de réflexions sera organisée avec l’équipe encadrante, afin d’élaborer les 

modèles de comportement sur la base de différents contextes. Enfin, des simulations seront réalisées 

afin d’évaluer l’influence des comportements sur la qualité des ambiances intérieures. 

Profil recherché 

Le travail envisagé est à la frontière de trois domaines : l’architecture, la thermique, et la sociologie. 

Le doctorant devra être capable de s’impliquer intellectuellement dans ces trois domaines afin 

d’apporter des solutions pertinentes. Cela ne signifie pas que le candidat doive être expert dans ces 

domaines, mais qu’il ait une appétence à s’y intéresser.  

L’implémentation des modèles nécessitera que le candidat maitrise un certain nombre d’outils, 

notamment le langage Python et le logiciel de simulation DesignBuilder. Des compétences en 

programmation et en simulation thermique de bâtiments seraient souhaitables. 

Enfin, le travail proposé est un travail de thèse. Cela implique que le candidat ait une certaine aisance 

dans la rédaction en français et en anglais, et qu’il ait une capacité de compréhension et de synthèse 

des concepts scientifiques. 

La structure 

Le laboratoire CETHIL (Centre d’Energétique et de THermIque de Lyon) est un laboratoire de recherche 

publique dédié à l’étude des transferts d’énergie faisant intervenir de la chaleur. Il compte environ 30 

chercheurs et enseignants-chercheurs, et il est géré par trois tutelles : l’INSA de Lyon, le CNRS, et Lyon 

1. Ses locaux sont situés dans le campus de la Doua, à Villeurbanne. Le laboratoire est divisé en 5 

groupes de recherches. Le travail du stagiaire s’inscrit dans les activités du groupe THEBE (THErmique 

des Bâtiments et le leur Environnement). 

Damien DAVID, tuteur principal du stage, est enseignant chercheur dans le groupe THEBE. Il a axé ses 

recherches depuis 5 ans sur les problématiques de confort estival dans les bâtiments urbains. 

Le financement 

Ce sujet ne bénéficie pas de financement à l’heure actuelle. Le candidat sera assisté pour préparer un 

dossier afin d’obtenir une bourse, notamment auprès de l’école doctorale MEGA, ou des financements 

ENJEUX de l’INSA de Lyon. 



 

 

Contact 

Si vous êtes intéressés par ce sujet de thèse, vous pouvez contacter Damien DAVID à l’adresse 

suivante : damien.david@insa-lyon.fr . 
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