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RECHERCHE 

Protoype de brise-soleil adaptatif mis en mouvement par fils à mémoire de forme

 
 
Dans le cadre de la thèse menée au sein d’ARCORA et du 

laboratoire NAVIER (2015-2018), une maquette a été réalisée 

à l’occasion du colloque Design Modelling Symposium 2017 

(Versailles) 

Contexte 

Les éléments mécaniques intégrés en façade de bâtiments 

ne donnent pas toujours entière satisfaction : 

bruit, consommation électrique, durabilité, etc… Les 

matériaux à mémoire de forme pourraient être de bons 

candidats pour mettre en mouvement des éléments de façade, 

comme par exemple des protections solaires. En effet, ils 

peuvent générer des efforts importants en se déformant sous 

l’effet d’une variation de température. 

Enjeux techniques 

Les alliages à mémoire de forme (Nickel-Titane) 

présentent plusieurs atouts pour l’architecture cinétique. Ils se 

déforment de façon silencieuse, et les mouvements obtenus 

sont très différents des mouvements classiques de systèmes 

de corps rigides. Toutefois, un certain nombre d’écueils 

techniques subsistent. Ainsi, la déformation reste faible 

(autour de 5%) et il faut donc amplifier le mouvement obtenu. 

Ici, le recours à l’effet bilame permet d’obtenir une grande 

variation de courbure des lames à partir d’une petite 

déformation du matériau. De plus, le comportement 

thermomécanique du matériau est particulièrement complexe. 

Par exemple, la température de mise en mouvement n’est pas 

la même que la température de retour à la position d’origine. 

Ceci nous amène à contrôler électriquement la température 

des fils (chauffage par effet Joule). 

 

Fabrication et fonctionnement 

Cette maquette a été fabriquée à base de panneaux en 

bois contreplaqué et de panneaux en PMMA découpés au 

laser. Les éléments mobiles (brise-soleil) sont constitués 

d’une lame mince en composite verre - époxy, sur laquelle 

sont collés deux fils à mémoire de forme. Lors du chauffage, 

la longueur des fils diminue, ce qui déforme la lame par effet 

bilame. Ces lames sont capables de porter un panneau souple 

de remplissage ajouré, réalisé par wood-kerfing. La maquette 

a été équipée d’une carte Arduino qui pilote la mise en 

mouvement des lames.  

Cette recherche a fait l’objet d’une présentation orale à la 

conférence Design Modelling Symposium 2017 à Versailles, 

et d’un chapitre dans l’ouvrage Humanizing Digital Reality 

(2017, Springer). 

+ d’informations https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-

01591902

 


