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©  Carlo  Ratti  Associati  -  L’architecte-ingénieur-inventeur  Carlo  Ratti  a  mis  au  point  un  dispositif  qui  devrait  permettre  aux  Emiratis  de

sortir  de  leurs  malls.

Exposé  actuellement  à  Dubaï,  un  système  innovant  vise  à  rendre  fréquentables  les  espaces
publics  extérieurs  des  villes  les  plus  chaudes,  en  enveloppant  les  piétons  dans  un  «  nuage  de
fraîcheur  ».  Explications.

A  Dubaï,  ville  la  plus  peuplée  des  Émirats  Arabes  Unis,  les  piétons  ne  se  bousculent  pas  dans  les  rues.

Le  climat  tropical  désertique  incite  les  gens  à  ne  pas  s’éloigner  d’un  climatiseur.  Le  dispositif  développé

par  les  équipes  de  l’architecte-ingénieur-inventeur  Carlo  Ratti  devrait  permettre  de  délaisser  les

promenades  dans  les  couloirs  des  gigantesques  malls  et  de  donner  envie  de  flâner  dans  les  rues  de  la

ville.

Ce  système  est  actuellement  présenté  au  Museum  of  Future  Government  Services  de  Dubaï,  espace

d’exposition  des  technologies  innovantes  inauguré  début  février  par  le  Gouverneur  de  la  ville,  sa

Majesté  Sheikh  Mohammed  bin  Rashid  Al  Maktoum.

Plateforme  à  laquelle  sont  suspendus  des  nébuliseurs,  équipement  permettant  la  formation  de  nuages

de  particules  d’eau  extrêmement  fines,  le  dispositif  génère  des  «  nuages  de  fraicheur  »  autour  des

passants.

Concrètement,  vous  passez  sous  la  structure  suspendue  et  elle  vous  localise  en  temps  réel,  via  l’envoi

d’ondes  à  haute  fréquence  vers  le  sol.  Si  le  temps  de  parcours  de  l’onde  est  modifié,  cela  signifie  qu’un

corps  humain  se  trouve  sur  sa  route,  l’onde  ayant  été  alors  absorbée  ou  réfléchie.  Le  système  a  ainsi

détecté  votre  présence.    L’information  est  envoyée  à  un  système  de  commande  centralisée  qui  ouvre

alors  les  vannes  des  nébuliseurs  situés  au-dessus  de  vos  têtes.  Vous  vous  déplacez,  votre  nouvelle
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localisation  est  détectée  et  transmise  en  temps  réel  au  système  de  commande  et  ainsi,  un  «  nuage  de
fraîcheur»  vous  enveloppe  en  permanence.

En  optimisant  le  rafraîchissement  dans  le  temps  et  l’espace,  ce  système  offre  une  solution  de
rafraîchissement  énergétiquement  efficiente  et  peu  consommatrice  d’eau  pour  les  espaces  publics  des
villes  les  plus  chaudes  du  globe.  Reste  à  voir  si  son  coût  lui  permettra  de  se  démocratiser  à  travers  le
monde…  

  

  

  

Focus

Senseable  city  lab

Carlo  Ratti  avait  déjà  mis  au  point  un  système  de  chauffage  similaire  avec  les  chercheurs  du
laboratoire,  «  Senseable  city  lab  »  –  dédié  à  la  ville  et  à  l’habitat  de  demain  –  qu’il  supervise  au  sein
du  prestigieux  Massachusetts  Institut  of  Technologies.

Jean  marc  Bleton  -  Le  17/02/2015  à  15:36

délire  frigorifique
et  pourquoi  pas  de  la  neige  ?
Signaler  un  abus

Connexion Share 7

A  LIRE  AUSSI

Demain,  les  villes  auront  des  oreilles

Entreprises  innovantes  :  lancement  du  4e  concours
Construction  durable

La  pérovskite,  espoir  du  photovoltaïque   2

Un  robot  qui  purifie  l’air  intérieur

Mécénat  Besnard  de  Quelen  :  participez  à  l’édition
2015

Lancement  d’une  chaire  smart  grid  à  Centrale  Nantes

Ville  durable  :  un  programme  de  recherche  en  fin  de
co-gestation

Conduire  son  chantier
en  70  fiches  pratiques

Voir

Livre
Prix  :  75.00

Dictionnaire  de  la
maîtrise  d’ouvrage
publique  et  privée

Voir

Livre
Prix  :  64.00

LE  MONITEUR  BOUTIQUE

Accéder  à  la  boutique

Durée  de  la  formation  :  16  jours

Cursus  certifiant  "Monteur  d'opérations
immobilières  privées"

LE  TOP  DES  FORMATIONS

La  bibliothèque  des  solutions  techniques
de  CTB

Tous  les  dossiers  consacrés
aux  Solutions  Techniques
des  Cahiers  Techniques  du
Bâtiment,  classés  par  corps
d’état.

SOLUTIONS  TECHNIQUES

Accéder  au  dossier  des  Solutions  techniques

Newsletters Le  Moniteur  Boutique Le  Moniteur  TV



2/20/2015 Un « nuage de fraîcheur mobile » pour permettre aux Emiratis de flâner dans les rues - Recherche & développement

http://www.lemoniteur.fr/183-recherche-developpement/article/actualite/27515311-un-nuage-de-fraicheur-mobile-pour-permettre-aux-emiratis-de-flaner-dans-le… 3/3

PRATIQUE

Fils  RSS

Marquage  CE

RV  des  affaires

Archives

Publication  Appel  d'Offre

Panel  Construction

Publicité

   A  PROPOS  DU  SITE

Contact

FAQ

Plan  du  site

Mentions  légales

LeMoniteur.fr  sur

Dailymotion

   MON  ESPACE  LEMONITEUR.FR

Me  connecter

Mes  services

Mon  profil

©  LeMoniteur.fr,  l'actualité  en  continu  et  les  services  de  la  construction  -  Un  site  du  réseau  Groupe  Moniteur  Construction


