
SageGlass
Présentation 
de l’algorithme



Qu’est-ce qu’un algorithme ?
Le système SageGlass® recourt à des algorithmes propriétaires pour déterminer l’état de teinte optimal 
des vitrages afin de répondre aux attentes de nos clients en matière d’éclairage naturel, de contrôle de 
l’éblouissement, d’économies d’énergie, etc.  Nous considérons les algorithmes comme l’« intelligence » du 
système intégré à SageGlass Maestro®.

Quels types d’algorithmes sont disponibles ? 
 SageGlass recourt à différents algorithmes selon les résultats escomptés :

Éclairage naturel et  
optimisation énergétique

Il s’agit de l’algorithme 
par défaut en dehors des 

périodes présentant un risque 
d’éblouissement. Il optimise 

la luminosité intérieure, 
généralement au niveau de la 

surface des bureaux.

Contrôle de l’éblouissement
Cet algorithme ajuste le vitrage 

sur la teinte maximale pour 
atténuer l’éblouissement direct 

des occupants du bâtiment. 
Il est principalement utilisé 

lorsque le soleil est bas, mais il 
peut être déclenché à d’autres 

moments en fonction de la 
« zone d’éblouissement ».

Rendu des couleurs
Cet algorithme offre un rendu vif 

et fidèle des couleurs.  
Il exprime tout son potentiel avec 
le produit SageGlass Harmony®.



Quelles sont les informations prises en compte par 
les algorithmes?
Pour déterminer l’état de teinte d’une fenêtre, les algorithmes SageGlass prennent en compte les facteurs 
suivants :

Information Facteur(s) Source

Position / Angle du soleil

Latitude / Longitude du bâtiment Saisie manuelle

Saison Almanach

Moment de la journée Almanach

Conditions climatiques Lux (intensité lumineuse) Capteur de toit

Luminosité extérieure N.A.
Capteur de toit

Capteur de façade

Détails de la fenêtre N.A. Saisie manuelle

Position de l’occupant 
(zone d’éblouissement)

Distance entre la fenêtre et l’occupant Saisie manuelle

Orientation de l’occupant Saisie manuelle

Hauteur des yeux de l’occupant Saisie manuelle

Capture 360°  
(température et éclairement)

Occupation

Taille des fenêtres

Moment de la journée / Saison

Orientation du bâtiment

Capteurs de façade 
(température et éclairement)

Angle du soleil

Conditions climatiques

Paramètres 
du système



Comment les algorithmes sont-ils définis initialement ?
Dans le cadre du processus de mise en service, l’équipe SageGlass opérationnelle sur le terrain saisira dans 
le système les informations spatiales propres au site. Les algorithmes exploitent ces informations et les 
fenêtres réagissent à leur environnement, ce qui rend ce vitrage « intelligent ».

Les besoins en matière d’éclairage varient selon les espaces. Par exemple, un musée peut avoir besoin d’un 
éclairage plus faible pour offrir un environnement visuel plus confortable aux visiteurs. En revanche, un 
bureau ou une salle de classe peut nécessiter des conditions plus lumineuses pour favoriser la vigilance des 
employés ou des élèves.
 
L’équipe de SageGlass travaillera également avec vous pour déterminer l’emplacement des occupants 
dans votre espace. Nous saisissons ces informations dans le système SageGlass en tant que « zone 
d’éblouissement ». Cette zone désigne l’espace représentant les points de vue des occupants du bâtiment 
(assis et debout) qu’il convient de protéger de l’éblouissement direct du soleil.  

Zone d’éblouissement

Rayons du soleil
Rayons du soleil

Rayons du soleil

Rayons du soleil



Est-il possible d’ajuster les algorithmes ?

Comment plusieurs algorithmes s’articulent-ils 
entre eux ?

Comment SageGlass fonctionne-t-il avec un 
système de gestion technique du bâtiment ? 

Tout le monde n’a pas la même conception du confort. Lors de l’installation initiale, nous travaillerons 
avec vous pour configurer votre système SageGlass et créer un environnement lumineux qui correspond 
à l’utilisation prévue et que la plupart des occupants trouvent confortable. Il arrive bien sûr que les plans 
changent, et ce n’est pas un problème. Après avoir pu expérimenter le système en temps réel, il est 
possible d’affiner le réglage de SageGlass, que vous souhaitiez profiter davantage de la lumière du jour, 
mieux bloquer l’accumulation de chaleur ou privilégier les économies d’énergie.  

Les occupants peuvent également régler vos fenêtres SageGlass de manière temporaire en neutralisant 
le système pendant une période déterminée. Vous voulez peut-être projeter une présentation dans une 
salle de conférence, normalement configurée pour profiter davantage de la lumière naturelle. En ajustant 
la teinte des fenêtres dans des zones spécifiques, il est possible d’obscurcir une pièce au maximum 
(pénétration de seulement 1 % de lumière solaire), créant ainsi un environnement visuel confortable 
pour la projection de présentations. Les occupants peuvent effectuer ce forçage via l’écran tactile mural 
SageGlass (installé dans une zone commune pratique) ou via l’application mobile connectée au système 
SageGlass sur site. Il est en outre possible d’utiliser un système de gestion technique du bâtiment pour 
fournir des options de contrôle supplémentaires.

Certains algorithmes SageGlass contrôlent l’éblouissement en bloquant la lumière du soleil excessive. 
D’autres maximisent les économies d’énergie en laissant passer la lumière et la chaleur lorsqu’il fait froid ou 
en bloquant la chaleur lorsqu’il fait chaud. D’autres encore offrent des fonctions qui optimisent le confort. 
Avec autant d’algorithmes, dont certains poursuivent des résultats contradictoires, comment peuvent-ils 
fonctionner ensemble ?

Vous et l’équipe SageGlass opérationnelle sur le terrain travaillerez ensemble pour déterminer l’ordre 
de priorité des algorithmes adapté à votre espace. De manière générale, SageGlass hiérarchise les 
algorithmes comme suit :

1. Système de gestion technique du bâtiment (GTB) / forçage par l’occupant
2. Contrôle de l’éblouissement
3. Éclairage naturel et optimisation énergétique
4. Rendu des couleurs

SageGlass communique avec un système de gestion technique du bâtiment (GTB) via le protocole 
BACnet. Demandez à votre équipe SageGlass une déclaration de conformité à la mise en œuvre du 
protocole (PICS) BACnet pour de plus amples détails.

SageGlass vous accompagne dans l’intégration du système GTB en fournissant la déclaration 
PICS BACnet. Cependant, le travail d’intégration du système à proprement parler 
est une fonction beaucoup plus large et n’est pas proposé par SageGlass. 
Consultez un intégrateur de systèmes de bâtiments pour de plus 
amples détails.



SageGlass® conçoit et fabrique le verre électrochrome le 
plus fiable au monde. SageGlass a pour mission d’offrir au 
monde le moyen de concevoir des façades intelligentes qui 
contribuent à créer des bâtiments moins énergivores et plus 
confortables pour leurs occupants. Des milliers de projets 
et de bâtiments emblématiques dans le monde entier sont 
déjà équipés de vitrages dynamiques SageGlass. SageGlass 
est une filiale du Groupe Saint-Gobain, présent dans plus 
de 70 pays et leader mondial des matériaux de construction 
durable depuis plus de 350 ans.

Pour plus d’informations sur notre portefeuille  
de produits, rendez-vous sur :
sageglass.com/fr/produits

Contactez votre représentant  
local SageGlass sur : 
sageglass.com/fr/contact      

Un vitrage 
intelligent 
hors pair

Installations
1 300+

Ans
30+

Pays
1 300+

Brevets
27+

SageGlass®, SageGlass LightZone®, SageGlass Harmony®, SageGlass Symphony® et SageGlass Maestro® sont des 
marques commerciales de SAGE Electrochromics, Inc. et peuvent être déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
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