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RÉSUMÉ/SUMARY 
 

Dans un contexte mondial de réchauffement climatique, le secteur du bâtiment se voit de plus en plus obligé en 
période de canicule ou en période chaude du climat tropical, de résoudre la contrainte d’inconfort thermique par 
l’utilisation de systèmes actifs (climatisation) lorsque les dispositifs passifs (ventilation naturelle) ou doux (brassage 
d’air) ne sont pas suffisants ou inadaptés à l’activité des usagers. En même temps, les concepteurs sont en perpétuelle 
recherche d’économie d’énergie. Les travaux proposés s’attachent à développer les outils scientifiques permettant 
d’évaluer la performance des bâtiments tant d’un point de vue du spectre de sa consommation énergétique que du 
confort des usagers dans des conditions climatiques chaudes et humides, ceci afin de pouvoir déterminer les stratégies 
de combinaison et d’utilisation en cascade des différents dispositifs de rafraichissement actifs, passifs et doux. 
 
In the context of global warming, heatwave or hot periods of the tropical climate increasingly forces the building 
industry to solve the thermal comfort constraint by the use of "active" and energy-consuming systems (air 
conditioning) when "passive" (natural cross ventilation) or "soft" (air circulation) devices are not sufficient or 
unsuitable for users' activity. At the same time, designers tackle energy savings targets. The proposed work focuses 
on developing scientific tools to assess the performance of buildings from both their energy consumption and the 
comfort of users’ point of view in hot and humid climatic conditions. It aims to give new insight into determining the 
strategies for combining and cascading the different active, passive and soft cooling devices. 
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