ARCHIWIZARD ÉDUCATION

Simulation thermique 3D
MANUEL BARRAL, NADIA ESTANG [1]

Logiciel professionnel de simulation thermique, ArchiWizard a lancé
sa version éducation en 2011. Orientée sur les contenus des programmes
de la nouvelle voie STI2D, cette version a vu son interface et son ergonomie
repensées pour en faciliter la prise en main. Ce qui a permis son adoption
rapide par les enseignants pilotes.
irectement adapté du logiciel ArchiWizard, utilisé par
les architectes et bureaux
d’études thermiques (Joly & Loiret,
Architecture Pélegrin, SLK Ingénierie,
Ingérop…) pour simuler les performances thermiques de leurs projets en « temps réel », ArchiWizard
Éducation répond à certains items
du tronc commun et de trois spécialités du programme de STI2D :
AC (architecture et construction),
EE (énergies et environnement) et
ITech (innovation technologique et
écoconception). Il est également
adapté à l’enseignement de certaines
matières du bac SSI, en IUT (GTE,
STER, GC, EER) ainsi qu’en écoles
d’ingénieurs et d’architectes puisqu’il
permet d’étudier :

mots-clés  
écoconception,
efficacité
énergétique,
logiciel, lycée
technologique
normes,
postbac, projet,
simulation,
socle commun,
thermique

– L’écoconception (performances
thermiques et énergétiques du bâti,
apports naturels et éclairage) ;
– La simulation thermique dynamique ;
– La simulation et l’optimisation des
équipements solaires et des énergies
renouvelables (EnR au sein du bâti,
calculs de production énergétique à
partir du rayonnement solaire) ;
– La conception thermique réglementaire RT 2012 (le calcul Th-BCE*[2]
selon le moteur de calcul développé par
le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, voir l’article sur la
RT 2012 en p. 34) 1 .
À l’écoute des besoins des enseignants et des élèves, l’éditeur toulousain
RayCreatis a initié plusieurs partenariats avec des écoles pilotes en 2011,

notamment pour adapter ses outils
d’enseignement : tutoriels vidéo, vidéo
de démonstration, cahiers de l’élève
et livrets de l’enseignant incluant des
études de cas pour faciliter la prise en
main de l’outil.
ArchiWizard Éducation est disponible, avec une licence perpétuelle, soit
en mode serveur soit en mode monoposte. Il fonctionne sous environnements PC et Mac. Un pack en version
monoposte complet est offert gracieusement à chaque professeur.
À ce jour, plusieurs établissements
dans 18 académies en sont déjà équipés.
Le logiciel
La technologie utilisée par ArchiWizard
est le raytracing (lancer de rayons).
C’est une méthode de simulation de la
propagation d’ondes en géométrie 3D
complexe. Le principe en consiste à
suivre la propagation d’une onde et à
détecter les éventuels obstacles rencontrés. Les phénomènes de propagation d’ondes sont prépondérants dans
de nombreux domaines de la physique
et de l’ingénierie couvrant un large
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[1] Respectivement responsable commercial
grands comptes et éducation à la société
RayCreatis, et professeure certifiée hors classe
en BTS Domotique, licence professionnelle
Rénovation énergétique de l’habitat, BTS
FEE et mention complémentaire Énergie
renouvelable postbac pro au lycée des métiers
de l’énergétique et de la domotique Charlesde-Gaulle de Muret (31).
[2] Les astérisques renvoient aux « Termes
du thermique ».

Pour en savoir plus
www.archiwizard.fr
Tutoriels vidéo :

www.youtube.com/user/
archiwizardV2/videos?view=1
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1 La lecture instantanée des indicateurs de performances énergétiques : Bbio*, Tic*, Cep*, confort
lumineux, besoins en chauffage et production d’eau chaude
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2 La carte de l’éclairage naturel

3 Le bilan énergétique

4 Le principe de fonctionnement

Les termes du thermique
Bbio : besoin bioclimatique. L'indice Bbio évalue les besoins en chauffage, refroidissement et éclairage artificiel du bâtiment. Il correspond à l’exigence d’efficacité
énergétique minimale du bâti de la RT 2012.
Cep : consommation d’énergie primaire (en kWh/m2 ⋅ an). Le Cepmax de la RT 2012 est de 50 kWhEP/m2 ⋅ an (EP = énergie primaire) en moyenne, mais peut varier
selon le type du bien et sa localisation.
Tic : température intérieure conventionnelle (en °C). C’est la valeur maximale horaire de la température opérative en période d’occupation en été. La température
opérative d’une zone est la moyenne entre la température de l’air de cette zone et la température radiante moyenne, celle-ci étant la moyenne des températures
des parois en contact avec l’air de cette zone pondérée par les surfaces respectives des parois. En période estivale, la Tic d’un logement ne doit pas dépasser
son seuil de température référent nommé Tic ref, ce seuil dépendant de la zone climatique du bâtiment, de son altitude, de la nature du logement… Cette valeur
permet de normaliser l’usage des matériaux et équipements dans le bâtiment afin de limiter l’emploi de climatiseurs et donc la consommation énergétique.
Ces indicateurs permettent de répondre aux trois exigences principales de la RT 2012, l’exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti, l’exigence de
consommation maximale d’énergie primaire et l’exigence de confort d’été.
Th-BCE : calcul thermique besoin-consommation-été, méthode de calcul des indices Bbio (B), Cep (C) et Tic (E).
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champ d’applications en éclairage,
électromagnétisme, optique, transfert
thermique radiatif, acoustique et sismique. ArchiWizard uitlise le raytracing
pour tous les calculs d’apports solaires
(apports radiatifs, panneaux solaires)
et d’éclairage, naturel comme artificiel.
Le logiciel réalise :
– Le calcul thermique RT 2012 selon
la méthode réglementaire du CSTB ;
– Le calcul de l’eau chaude sanitaire (ECS) ;
– Le calcul solaire (simulation des
apports solaires précis et production
énergétique) ;
– Le calcul d’éclairage naturel et
la simulation des besoins en éclairage
artificiel par pièce 2 ;
– Le bilan énergétique (évaluation
des indices Bbio* et Cep*) 3 .

5 L’étude en « temps réel » de l’impact de l’environnement urbain sur le projet de construction

Les étudiants comprennent rapidement les concepts clés du comportement énergétique d’un bâtiment à maîtriser en phase d’avant-projet (neuf ou
rénovation) 4 :
Phase d’analyse de l’esquisse :
validation des choix architecturaux
Dès l’esquisse, les étudiants importent
leur modèle 3D réalisé avec un logiciel
CAO tel que SketchUp, Revit, ArchiCAD,
Allplan, Vectorworks ou Rhino par une
manipulation intuitive en drag & drop
sans ressaisie. Le logiciel analyse automatiquement la géométrie des pièces
(volumes et surfaces), les parois, les
fenêtres, les portes, les ponts thermiques. Il affecte les systèmes constructifs et le niveau d’isolation en fonction
de l’usage, de la zone géographique et
de l’année de construction. Il affiche
les performances bioclimatiques de
l’enveloppe selon les exigences réglementaires avec des indicateurs en
couleurs (vert, orange, rouge) pour
déterminer si le projet est compatible
avec la réglementation.
Phase d’optimisation des performances énergétiques du bâti
L’étudiant simule différentes modifications de l’enveloppe et visualise en
« temps réel » l’impact sur les performances énergétiques 5 :
– de l’intégration dans le site et de
l’orientation du bâtiment ;
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6 L’interface graphique

– des masques urbains et végétaux ;
– de la compacité de l’enveloppe ;
– des apports de lumière en faisant
varier les surfaces vitrées et protections solaires ;
– des apports solaires et besoins
d’éclairage ;
– du niveau d’isolation (il a pour cela
accès à une bibliothèque de systèmes
constructifs).
L’utilisation en classe
Sur le plan pédagogique, ArchiWizard
facilite la réalisation des travaux pratiques en mode projet et la compréhension de concepts de pointe tels que le
BIM (building information modeling).
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ArchiWizard génère une maquette
numérique thermique à partir de l’esquisse réalisée en CAO grâce à son
interopérabilité avec les logiciels de
CAO. Les élèves et étudiants, à travers
cette maquette, vont appréhender les
différents métiers et intervenants de
la chaîne de construction (architecte,
bureau d’études, maîtrise d’ouvrage,
industriels du bâtiment). Ils vont collaborer en continu à chaque étape
du projet, de la première esquisse
jusqu’à sa mise en œuvre, en passant
par l’étude thermique. ArchiWizard
facilite ainsi le travail collaboratif,
tous les intervenants travaillant sur
la dernière version du projet.

7 Le projet du lycée Charles-de-Gaulle ayant gagné le Trophée Delta Dore

Les élèves et étudiants apprennent
et travaillent avec une interface 100 %
graphique, comme celles des logiciels
de CAO dont ils ont l’habitude 6 . Ils
peuvent utiliser les modèles prédéfinis
(bâtiments individuels, collectifs, tertiaires) disponibles dans ArchiWizard
ou ceux qu’ils ont déjà élaborés.
Ils peuvent ensuite cheminer dans le
projet selon des scénarios illustrant les
thématiques STI2D, par exemple les EnR
au sein du bâti, les façades, leur constitution et leur isolation, les ruptures de
ponts thermiques, les toitures végétalisées, les effets de masques proches
et lointains, l’intégration dans un quartier, une agglomération….

exemple pour Florent et Johanna, en
troisième année à l’École nationale
d’architecture de Toulouse : « Passer
a posteriori son projet au crible du
logiciel de simulation énergétique
a été très formateur ! C’est la première fois qu’un projet est travaillé
en mettant en relation l’architecture,
la construction, l’ambiance et l’énergétique. Nous sortons du cadre purement architectural pour entrer dans
une dimension qui se rapproche du
“professionnel” où tous les aspects
doivent être gérés. Divers problèmes
dans nos créations dont nous n’imaginions pas l’ampleur nous ont alors
sauté aux yeux. »

R etours d’expérience

Au lycée
Au sein du lycée des métiers de l’énergétique et de la domotique Charlesde-Gaulle à Muret (31), le logiciel est
exploité en STI2D, STS Domotique, FEE
(Fluides, énergies, environnements),
licence professionnelle, et pour certains
volets des filières de bacs pro industriels, généralistes et technologiques
(photovoltaïque, thermique…). Au total,
près de cent élèves utilisent le logiciel,
et les étudiants de l’établissement l’ont
installé sur leur PC portable…
Leur appropriation d’ArchiWizard est
quasi immédiate. L’interface graphique
3D et l’approche serious game rendent
son utilisation très attractive pour cette
génération familiarisée à l’usage des
jeux vidéo et de l’informatique. La prise
en main est donc très rapide : deux
séances de 4 heures suffisent.
Sur le plan pédagogique, l’enseignement et la compréhension de l’ensemble
des aspects de la conception ou de la

En 3e année d’architecture
Pour les étudiants dont le point de
mire de l’année est le projet, analyser leur maquette architecturale à
travers le prisme du logiciel de simulation énergétique donne un nouveau
regard ! Calculer le Bbio d’un projet
qui, à l’origine, n’avait pas été pensé
selon les exigences de la RT 2012 peut
procurer de bonnes ou de mauvaises
surprises… Dans tous les cas, c’est
très formateur quant à l’importance
de la prise en compte des facteurs
énergétiques dans les choix de conception. Les étudiants ayant fait cette
expérience sur leur projet au premier
semestre 2012 pensent désormais
qu’il est essentiel d’intégrer dès les
premières esquisses les aspects de
confort thermique et lumineux, et non
après coup, comme ç’a été le cas pour
certains d’entre eux cette année. Par
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rénovation bioclimatiques et de l’innovation architecturale sont largement
facilités par la rapidité de l’outil. Son
niveau de performance sur la simulation énergétique en « temps réel »
permet de faire des observations techniques précises sans avoir de connaissances pointues en thermique, et le
gain de temps en calcul donne plus
de temps pour répondre aux objectifs
des différents programmes de formation, que ce soit dans les étapes de
sensibilisation (bac pro) ou dans les
mises en situation réelle sur les projets concrets réalisés par les STS ou
en licence pro.
C’est également un outil d’interface
et de communication pour les différents
interlocuteurs du projet : le visuel prend
le pas sur la barrière technique et crée
un langage commun accessible à tous.
Autre constat, les élèves apprécient son utilisation dans le cadre des
stages professionnels : elle valorise
leur travail, et leur permet souvent
de faire découvrir un nouvel outil à
l’entreprise.
Un cas concret d’utilisation
Nous avons utilisé ArchiWizard dans
le cadre d’un concours national, le
Trophée Delta Dore. Le 13 juin 2012,
notre groupe de trois étudiants en STS
Domotique, Yann Lemenager, Julien
Baigori et Mathias Vitali, a remporté
le 1er prix du Trophée grâce à leur
approche thermique globale du projet 7 . Il s’agissait de concevoir un
projet domotique pour une maison
BBC et HQE. ArchiWizard a permis
aux étudiants de Muret d’optimiser
l’apport d’éclairage naturel, d’analyser le coefficient de performance des
baies et d’envisager différents scénarios d’économie d’énergie. Le jury a
particulièrement apprécié la qualité
du travail sur l’enveloppe globale de
la maison, qui a distingué leur présentation des autres, axées plus particulièrement sur la domotique intérieure.


Voilà donc un outil technologique de
pointe en phase avec les nouveaux
enjeux professionnels et les besoins des
entreprises pour former nos élèves…
qui, de plus, le trouvent attractif. Que
demander de plus ? n
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