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UN CONTEXTE CLIMATIQUE ALARMANT 
  

Le secteur du bâtiment est le plus énergivore des secteurs économiques : il représentait 45% de la 
consommation énergétique totale en 20181, et les fenêtres sont souvent le point faible des bâtiments existants sur le 
plan énergétique2. De plus, les surchauffes intérieures d’été sont plus fréquentes à cause du réchauffement climatique 
: elles génèrent un inconfort thermique et sont dangereuses pour les personnes à risque. Nous avons donc réfléchi à 
des solutions mettant à profit les nouvelles technologies pour concevoir des bâtiments plus durables.  
 

Le GIEC3 (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) estime que « les activités humaines 
ont provoqué un réchauffement de la planète d'environ 1,0°C par rapport aux niveaux préindustriels » [Notre traduction]. 
Pour réduire les impacts du changement climatique, il est nécessaire de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. 
Cela implique « une évolution des systèmes qui peut être rendue possible par une augmentation des mesures 
d'adaptation et d'atténuation, des instruments politiques, l'accélération de l'innovation technologique et des 
changements de comportement » [Notre traduction]. À cet effet, les énergies renouvelables constituent une offre 
alternative aux énergies traditionnelles. 
 
 La production d’énergies renouvelables est actuellement en croissance de 5% par an depuis 10 ans4. 
Cependant, pour limiter l’augmentation globale de la température et pour répondre aux objectifs gouvernementaux et 
aux engagements internationaux, le monde doit se tourner plus rapidement encore vers les énergies renouvelables. En 
France, la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte5 fixe un objectif de 32% d’énergie renouvelable 
dans la consommation totale d’énergie en 2030, alors que celle-ci était de 15,4% en 20164. 

 
Pour toutes ces raisons, nous recherchions un système alliant confort, simplicité et production d’électricité à 

partir de l’énergie calorifique, encore peu utilisée. Nous avons imaginé la fenêtre ΔTherm’Opaque. 

 
 

ΔTHERM’OPAQUE ? UNE SOLUTION À PLUSIEURS PROBLÈMES ! 

 

 Notre fenêtre est munie de nombreux 
générateurs de courant qui fonctionnent grâce à la 
différence de température entre l’intérieur du 
bâtiment et la surface extérieure de la fenêtre (ΔT). 
Ce courant pourra être utilisé au sein même du 
bâtiment ou être injecté sur le réseau. Les 
générateurs produisent d’autant plus de courant que 
ΔT est grande.  
 
 Ainsi, nous avons muni notre fenêtre d’une 
vitre extérieure à opacité contrôlée : en fonction 
du courant injecté, l’utilisateur peut rendre la vitre à 
l’origine opaque plus ou moins transparente 
(quelques Watts au maximum)2. En plus de réduire 
les apports lumineux et la surchauffe du bâtiment, 
l’opacité favorise l’absorption des rayons lumineux 
qui chauffent la vitre extérieure. Par conséquent, ΔT 
augmente en été et le courant est produit en plus 
grande quantité. 
 
 
1 SDES, 2020. Bilan énergétique de la France pour 2018. Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, service des données et études statistiques, 156 p. 

2
 Abdulmohsin Hemaida, Aritra Ghosh, Senthilarasu Sundaram, Tapas K. Mallick, 2020. Evaluation of thermal performance for a smart switchable adaptive polymer 

dispersed liquid crystal (PDLC) glazing. Solar Energy n°195, p.185-193.  
3
 GIEC, 2018. Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels 

and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and  
efforts  to  eradicate  poverty.  In Press, 24p. 
4 ADEME, 2018. Climat, Air et Energie : Chiffres clés – édition 2018. 224 p. 

5
 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). JORF n°0189 du 18 août 2015, p. 14263, NOR: DEVX1413992L.  
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QUEL EST LE PRINCIPE ? 
 

 

 
 
 
 
Nous déposons des générateurs à effet Seebeck sur le pourtour d’une vitre à cristaux liquides à opacité 

contrôlée.  
 
 Les générateurs à effet Seebeck convertissent la chaleur en courant électrique.  
Ils sont constitués d’un matériau thermoélectrique dont une extrémité est incrustée sur le côté extérieur de la vitre, 
tandis que l’autre est collée sur le mur intérieur du bâtiment grâce à un joint qui favorise les transferts de chaleur avec 
le mur agissant comme thermostat.  
 
 Les deux extrémités (de moins d’un centimètre de longueur et d’épaisseur chacune) sont recouvertes par un 
isolant électrique qui limitera les problèmes d’oxydation ; celui à l’extérieur est noir afin de capter un maximum de 
chaleur venant des rayons du soleil. En effet, les courants mis en jeu nécessitent une isolation adaptée : nous prévoyons 
également des gaines pour les fils électriques et des cadres de fenêtres isolants pour éviter tout risque d’électrocution 
ou d’incendie. 
 
 Le courant généré par notre système est continu alors que celui du réseau est alternatif : nous installons un 
onduleur pour que celui-ci puisse être utilisé. 
 
 La vitre à cristaux liquides à opacité contrôlée permet à l’utilisateur de modifier la transparence de la vitre 
selon ses besoins. Une molette installée à côté de la fenêtre permet d’injecter plus ou moins de courant dans la vitre : 
sans le passage de courant, la vitre est opaque alors qu’elle est transparente pour une consommation électrique de 
quelques Watt. 
 
 Le fonctionnement de notre système se base sur la différence de température de part et d’autre de la fenêtre. 
Ainsi, nous équipons nos fenêtres de double ou triple vitrage afin de réduire au maximum les transferts thermiques. 
Nous envisageons un traitement isolant sur les faces intérieures du double ou triple vitrage. 
 

Le générateur est statique et soumis à des températures peu élevées par rapport à celles qu’il peut supporter. 
Nous pouvons donc affirmer qu’il restera efficace au fil du temps. La vitre à cristaux liquides a une durée de vie de plus 
de neuf ans en mode transparent, ce qui équivaut à une trentaine d’années pour une utilisation classique. En fin de vie, 
la vitre pourra facilement être remplacée sans changer les générateurs à effet Seebeck.  
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LES FENÊTRES ΔTHERM’OPAQUE COUVRENT JUsQU’à LA MOITIÉ DE LA 

CONSOMMATION électrique D’UN FOYER 

 
 Pour estimer la puissance électrique produite par la fenêtre ΔTherm’Opaque, nous avons imaginé le 
scénario suivant : 
 
 Nous considérons un bâtiment dont la température intérieure est constante, égale à 20°C. La température 
extérieure est égale à 35°C l’été et 5°C l’hiver durant 6h par jour, soit 15°C de différence, 6h par jour, pendant 6 mois. 
Ces températures sont volontairement exagérées afin de compenser le fait que les différences de température sont 
moins prononcées mais toujours observées les 18 heures restantes. Le reste de l’année, nous considérons une 
différence de température de 5°C entre l’intérieur et l’extérieur, toujours 6h par jour. 
 
 Les générateurs Seebeck atteignent des efficacités de 15% lorsqu’ils sont optimisés, nous pouvons 
raisonnablement choisir une efficacité η de 3% pour le nôtre. Un matériau thermoélectrique de type E produit une 
tension u de 0.9 mV lorsque la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur est de 15°C, et une tension u de 
0.3 mV pour 5°C de différence. Le plus commun des matériaux thermoélectriques est le Constantan, de résistivité R/L 
= 50.10-8 Ω/m. Pour notre générateur, nous supposons que la longueur L du matériau thermoélectrique est de 10 cm. 
Avec ces paramètres, un générateur produit une puissance Pan de 0,7 kWh/an.  
La puissance électrique est P = η*u2/R. On a donc P = 0.49 W l’été et P = 0.16 W l’hiver. On a alors Pan = (Pété+Phiver)*6*30*6 = 0.7 
kWh/an. 

 
 Pour estimer la puissance produite par notre fenêtre ΔTherm’Opaque, nous considérons qu’elle est composée 
de 2 vitres aux dimensions 130 x 70 cm, soit un périmètre de 8m. L’extrémité extérieure de notre générateur fait moins 
de 1 cm d’épaisseur, et nous choisissons d’espacer les générateurs de 1 cm les uns des autres, tout autour des vitres. 
Cela nous permet de placer 400 générateurs. Nous obtenons ainsi une puissance totale de 280 kWh/an pour notre 
fenêtre. 
 
 A titre de comparaison, un réfrigérateur consomme environ 300 kWh/an et un téléviseur 150 kWh/an. La 
consommation de ces appareils est donc largement couverte pour une maison comportant plusieurs fenêtres 
ΔTherm’Opaque. 
   

❖ Nous constatons qu’avec le développement des générateurs à effet Seebeck, il est possible de produire une 
quantité d’énergie satisfaisante. Nous sommes d’avis que l’efficacité de ces générateurs va augmenter grâce 
aux développements futurs.  

❖ La fenêtre ΔTherm’Opaque est originale car elle concilie deux avantages : la production d’électricité d’origine 
renouvelable et le confort visuel qu’offrent les vitres à cristaux liquides à opacité contrôlée.  
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POURQUOI CHOISIR LA FENÊTRE ΔTHERM’OPAQUE ?  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINES ÉTAPES 

➢ Calcul du coût de fabrication du prototype 
➢ Réalisation du prototype 
➢ Essais en conditions réelles et chiffrage, en particulier du rendement 
➢ Adaptations et nouveaux essais si nécessaire 
➢ Détermination du coût de production précis et du prix de vente 
➢ Approche des entreprises du bâtiment pour sonder l’intérêt que représente le produit 
➢ Réalisation d’un business plan 
➢ Plan marketing  
➢ Recherche d’investisseurs 
➢ Si le produit rencontre du succès, recherche et développement pour disposer d’une gamme plus large et plus 

performante 

 Fenêtres totalement silencieuses 
contrairement aux éoliennes : 35 dB à 500m 

 

 

 

Matériaux thermoélectriques simples à recycler, 

bien plus que les éoliennes et panneaux photovoltaïques. 
 
 Recyclage des cristaux liquides depuis 2017 (Taïwan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions 
adaptables 

 
 

Simple 
d’installation  

 

L’énergie produite est 

100% renouvelable 

 
 

L’amélioration du parc immobilier existant est une 

priorité européenne  

Limite le vis-à-vis  

 
 

L’opacité diminue la quantité de 

lumière naturelle 

 
 

Coût des matériaux élevé 

 
 

Une fenêtre produit 280 kWh/an 
d’électricité. 

Un foyer équipé de fenêtres 

ΔTherm’Opaques couvre la moitié 
de sa consommation d’électricité 

(éclairage + électroménager)  
 
 

 

Convient à tous types de 
bâtiments :  industries, 

résidences, bureaux … 

Au neuf et à la rénovation ! 

Durée de vie de plus de 35 ans 

 
 
 

Solution potentiellement éligible à des 

subventions pour la rénovation 

 
 

 

Plus de 200€ économisés sur la 

facture annuelle d’électricité 

Risque de surchauffe des vitres 

 

 
Générateurs peu visibles (surface 

des extrémités < 1cm2) 
 

 Bâtiments plus autonomes 

 

L’opacité des vitres réduit la 
température intérieure des 

bâtiments lors de fortes chaleurs 

 

L’utilisateur peut réduire la 
luminosité de la pièce à sa 

guise tout en conservant un apport 

de lumière naturelle 

 

 
Simple 

d’installation 


