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Résumé 

Un consensus scientifique et politique s’est dégagé ces dernières années sur l’existence d’un 
réchauffement climatique et la nécessité de le réduire en limitant l’émission des gaz à effet de serre. 
Ces réductions passent par la diminution des consommations énergétiques. 

En France, le secteur du bâtiment est responsable d’un cinquième de la consommation 
énergétique nationale. Les différentes Réglementations Thermiques (RT 2000, RT 2005, RT 2010), 
visent à réduire la consommation énergétique globale du secteur du bâtiment de 40% par rapport au 
niveau de 1990. La Recherche s’est emparé du thème de la réduction de la consommation énergétique 
depuis longtemps déjà, et la communauté de la thermique du bâtiment a déjà développé un grand 
nombre de solutions. 

Deux grandes familles de solutions peuvent être distinguées : les solutions sur l’architecture 
des habitats, les matériaux qui le composent, l’isolation, afin de diminuer les besoins énergétiques du 
bâtiment, et les solutions sur le développement des énergies renouvelables, ces systèmes capables de 
produire localement tout ou partie de l’énergie nécessaire au bâtiment sans émettre de gaz à effet de 
serre. 

Le but de ce travail est d’étudier les apports de l’automatique sur la réduction de la 
consommation énergétique dans le bâtiment, en particularité lorsque celui-ci se complexifie en 
intégrant un grand nombre de solutions évoquées précédemment. Dans l’objectif à long terme de 
parvenir à l’élaboration d’une intelligence artificielle capable de gérer l’ensemble des flux 
énergétiques dans un bâtiment, l’étude s’est particulièrement concentré sur la dépense énergétique 
importante que constitue le chauffage du bâtiment. Celle-ci demeure encore en moyenne la principale 
dépense énergétique. 

Nous avons ainsi conçu un contrôleur de chauffage basé sur des techniques basées sur la 
modélisation du procédé, ce qui est totalement différent des méthodes commercialisées, même les plus 
avancées.  

La première étape du travail consiste à choisir les modèles utilisés pour le bâtiment et ses 
systèmes énergétiques. Il existe un grand nombre de solutions de modélisation du bâtiment, la tâche 
consiste à choisir les modèles les plus appropriés dans le compromis entre précision et simplicité 
d’utilisation. Une modélisation de différents appareils électriques a également été développée pour 
l’occasion. 

La seconde étape est la conception du contrôleur en lui-même. Son objectif est double : 
assurer le confort thermique et minimiser la consommation énergétique. Après avoir défini plus 
clairement la notion de confort thermique et la façon dont celui-ci serait considéré par le contrôleur, la 
conception est effectuée en quatre sous-étapes. Durant la première, une trajectoire idéale de 
température est calculée afin de minimiser la consommation énergétique pendant les périodes 
d’inoccupation dans le bâtiment. Une fois la consigne calculée, une structure de commande intégrale 
est calculée au moyen d’une méthode de calcul de type « commande optimale ». Troisièmement, une 
méthode basée sur la résolution d’un problème de déconvolution est introduite pour estimer les 
différentes contributions non maîtrisées auxquelles est soumis le bâtiment afin d’en compenser plus 
efficacement les effets. Enfin, un compensateur anti windup est ajouté afin de prendre en compte les 
spécificités que comportent les actionneurs de chauffage. 

La dernière étape de ce travail a été le test et la validation du contrôleur développé en 
simulation sur quatre bâtiments différents de par leur architecture, leur comportement thermique et les 
systèmes énergétiques contenus. Les résultats se sont montrés très intéressants, puisque comparé à des 
solutions classiques de régulation fournissant des qualités de confort équivalentes, les économies 
d’énergies sont au moins égales à 10 %. 
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Abstract 

A scientific and political consensus occurred during the last years about global warming and 
the necessity to reduce it by decreasing the greenhouse gases emissions. This goal can only be 
achieved by decreasing the energy consumptions. 

In France, the building sector is responsible for a fifth of the national energy consumption. A 
serial of successive official thermal rules are adopted every five years in order to achieve in 2020 the 
reduction by 40% of the consumption level of 1990. Research has already started working on the 
reduction of energy consumption in buildings for a long time and many solutions have already been 
designed. 

These solutions can be separated in two categories. The first one regroups the solutions based 
on the improvement of the architecture, the structure, the insulation or the materials in the building. 
The goal of these solutions is to reduce the energy need of the building. The second category regroups 
the design and improvement of renewable energies. These systems allow the local production of a part 
of the energy needed by the building without greenhouse gases emissions.  

The goal of this work is to design new solutions based on automatic control, especially when 
buildings are getting even more complex integrating the mentioned solutions. With the final goal of 
designing a global artificial intelligence able to control and optimize each energy flux in a building, 
the study focused on the regulation of the space heating process. This energy consumption remains 
indeed the main consumption in most of the French residential buildings.  

We designed a space heating controller using model based automatic control methods, which 
differs from the usual commercialized controllers. 

The first step of the work consists in choosing the right model for the building and its energy 
systems among the numerous modelling method designed by the thermal science community. The 
model will be a trade-off between accuracy and using easiness. A modelling of several electric 
appliances was realized for the occasion. 

The second step is the design of the controller itself. Its objective is to ensure the thermal 
comfort while minimizing the energy consumption. Once we had more exactly defined the comfort 
concept and the way it is taken into account by the controller, this one was designed in four stages. 
First, an ideal temperature set point trajectory is calculated using optimal control in order to minimize 
the energy consumption when the building is unoccupied. Second, an integral control structure is 
calculated also with optimal control techniques. Third, the uncontrolled contributions to the building 
(solar radiations, external temperature…) are estimated with the introduction of a deconvolution 
problem solved by stochastic methods. Finally, an anti windup compensator is added in order to take 
into account the specifications of space heating actuators. 

The last step of this work was the testing of the controller in simulation. It was tested in four 
buildings, all different in their architecture, their inertia and the energy system they were using. The 
results were very interesting since in comparison with usual methods providing the same comfort 
level, the energy saving obtained is at least 10%. 

Key words:  thermal control, optimization, multi energy housing, energy consumption, 
optimal control. 
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Le Dr William Shurcliffe, éminent chercheur de l’université de Harvard, ne craint pas 
d’affirmer que “l’énergie solaire est un excellent moyen de chauffage, principalement dans 

les pays chauds et ensoleillés”. Nous supputons, pour notre part, que le Dr William Shurcliffe 
sera encore vivant une heure avant sa mort. Mais le mérite-t-il vraiment ? 

 

Pierre DESPROGES, Le Petit Reporter 
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NOMENCLATURE 

Sigles 

PI  Proportionnel intégral 

PMV  Vote Moyen Prédit 

PPD  Pourcentage Prédit d’Insatisfaits 

 

Confort thermique 

resC   Pertes convectives par respiration     [W] 

resE   Pertes par évaporation par respiration    [W] 

peauK   Pertes par conduction cutanée    [W] 

peauC   Pertes convectives cutannées     [W] 

peauR   Echanges radiatifs cutannés     [W] 

peauE   Pertes par évaporation cutanée    [W] 

corpsH   Production de chaleur interne du corps   [W] 

M   Métabolisme       [Met] 

Met  Unité de mesure du métabolisme 

clo  Unité d’isolement vestimentaire 

Thermique 

T  Température       [°C] 

pC    Chaleur massique       [kJ.(K.kg)-1] 

oT   Température opérative     [°C] 

rmT   Température radiante moyenne    [°C] 

rmpC   Chaleur massique des parois de la zone   [kJ.(K.kg)-1] 

aT   Température d’air      [°C] 

apC   Chaleur massique de l’air de la zone    [kJ.(K.kg)-1] 

is
T   Température de la surface i     [°C] 
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,is absT   Température absolue de la surface i     [K] 

,i oppUA   Conductance thermique entre les faces de la paroi i  [W/K] 

iγ   Emissivité de la surface i     [W/K4] 

h  Coefficient d’échange convectif    [W/K] 

rh   Coefficient d’échange radiatif    [-] 

ch   Coefficient d’échange convectif    [-] 

Pa   Pression partielle de vapeur d’eau dans l’air   [kPa] 

Va   Vitesse de l’air       [m/s] 

Qɺ   Puissance thermique       [W] 

convu   Part convective de la puissance de chauffage émise  [W] 

radu    Part radiative de la puissance de chauffage émise  [W] 

 

Conception du contrôleur 

Σ   Modèle continu du système 

cu   Consigne de commande pour l’actionneur de chauffage [W] 

u   Commande fournie par l’actionneur de chauffage  [W] 

x  Etat du système continu     [-] 
*x   valeur optimale de l’état continu    [-] 
*u   Valeur optimale de la commande continue   [W] 
ry   Consigne de température continue    [°C] 

my   Mesures de la température continue    [°C] 

d  Perturbation de température additive en sortie continue [°C] 

Q   Pondération sur l’erreur de sortie continue 

R   Pondération sur la commande continue 

A   Matrice dynamique du système continu 

B   Matrice de commande du système continu 

0t   Début de la période d’occupation 

1t   Fin de la période d’occupation, début de l’inoccupation 
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2t   Fin de l’inoccupation 

′Σ   Modèle discret du système 

ku   Commande fournie par l’actionneur de chauffage  [W] 

*
ku   Valeur optimale de la commande discrète   [W] 

kx   Etat du système discret     [-] 

*
kx   Valeur optimale de l’état discret    [-] 

0x   Consigne haute de température 

r
ky   Consigne de température discrète    [°C] 

m
ky   Mesures de la température discrète    [°C] 

dk  Perturbation de température additive en sortie discrète [°C] 

kQ   Pondération sur l’erreur de sortie discrète 

kR   Pondération sur la commande discrète 

F   Matrice de transition d’état du système discret 

G   Matrice de commande du système discret 

C   Matrice de sortie des systèmes discrets et discrets 

N0  Premier échantillon de la période d’occupation 

N1  Premier échantillon de la période d’inoccupation 

N2  Dernier échantillon de la période d’inoccupation 

q   Nombre de sortie, dimension de Σ  et de ′Σ  

kβ   Etat adjoint 

Γ   Matrice intermédiaire 

υ   Vecteur intermédiaire 

aF   Matrice dynamique du système augmenté 

aG   Matrice de commande du système augmenté 

aC    Matrice de sortie du système augmenté 

kxɶ   Etat augmenté 

kζ   Intégration de l’erreur de sortie 

a
kQ   Pondération sur l’erreur de sortie augmentée 
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kφ   Pondération sur l’intégration de l’erreur de sortie 

kΩ   Fonction de coût 

kJ   Critère d’optimisation discrétisé 

kP   Matrice de Riccati 

kλ   Vecteur adjoint 
*
kJ   Critère optimisé 
c
kK   Matrice intermédiaire 

kL   Matrice intermédiaire 

1K   Gain du retour d’état 

2K   Gain du retour d’état 

û   Estimation de l’entrée par déconvolution 

w   Entrée du processus générateur 

eΣ   Système augmenté pour l’estimation 

eF   Matrice dynamique de l’estimateur 

eG   Matrice de commande de l’estimateur 

eM   Matrice de bruit de l’estimateur 

kv   Bruit de mesure 

kω   Bruit d’entrée 

Π   Matrice de Riccati 

Qω   Matrice de pondération sur les bruits d’entrée 

vR   Matrice de pondération sur les bruits de mesure 

/ 1ˆe
k kx −   Etat de l’estimateur a priori 

/ˆe
k kx   Etat de l’estimateur a posteriori 

eK   Gain de l’estimateur de Kalman 

/ˆk kw   Feed forward virtuel 

/ˆk kx   Estimation de kx  



18 
 

 

 

 

sat
ku   Commande saturée  
lin
ku   Commande non saturée 

Ξ   Espace vectoriel de dimension infinie 

Λ   Sous espace de Ξ  

0ϖ   Vecteur de Ξ    

1 2,θ θ   Gains statiques du compensateur anti windup 

( )zϒ   Fonction de transfert intermédiaire pour la modélisation des saturations 

F   Matrice dynamique du système saturé 

0 ,G G   Matrices de commande du système saturé 

1 2,C C   Matrices de sortie du système saturé 

1 2,D D   Matrices directes du système saturé 

kx   Etat du système saturé 

, ,S µΨ  Variables intermédiaire utilisées dans une LMI 

maxθ   Limite de stabilité de l’anti windup statique 

( )z∆   Système incertain 

M  Système nominal 

β   Marge de stabilité 

σ   Valeur singulière 

σ   Valeur singulière supérieure 
,U V

  Matrices intermédiaires 

Principe d’optimisation 

J   Critère d’optimisation     [-] 

1J    Critère d’optimisation en occupation, système continu 

2J    Critère d’optimisation en inoccupation, système continu 

'
1J′    Critère d’optimisation en occupation, système discret 

2J ′    Critère d’optimisation en inoccupation, système discret 

H    Ensemble quelconque  
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ξ    Variable de décision appartenant à H 
*ξ    Optimum de J 

ig    Fonction égalité ou inégalité 

℧    Sous ensemble de variables de décisions contraintes 

L   Lagrangien 

λ    Multiplicateur de Lagrange 

 

Identification de systèmes 

kx
⌢

  état du modèle du système 

ke , e  erreur d’équation, vecteur des erreurs d’équation 

M   vecteur intermédiaire 
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INTRODUCTION GENERALE  

1 PRESENTATION DU MEMOIRE 

Ce mémoire présente les résultats du travail de doctorat mené par l’auteur entre 
octobre 2005 et septembre 2008. La principale réalisation de cette étude a été la conception et 
le test en simulation d’un contrôleur de température d’ambiance pour un bâtiment. 
L’originalité de cette conception repose sur l’utilisation dans la conception de techniques de 
l’automatique basées sur la connaissance du modèle du bâtiment, à la différence des méthodes 
couramment utilisées dans la thermique du bâtiment. 

Ce mémoire est organisé en cinq parties. 

Dans l’introduction générale, nous présenterons le contexte et les enjeux dans lequel 
se place la thermique du bâtiment, puis nous développerons la problématique de 
l’optimisation des flux énergétiques dans le bâtiment et justifierons enfin le recours aux 
techniques de l’automatique employées ainsi que le choix fait de se concentrer sur 
l’optimisation du flux de chauffage. 

Dans le premier chapitre, nous présenterons les choix de modélisation effectués afin 
d’aboutir à un modèle de bâtiment permettant d’obtenir les meilleures informations possibles 
sur son comportement thermique tout en demeurant en quantité raisonnables afin d’être 
correctement utilisées. 

Dans le second chapitre, nous effectuerons une étude bibliographique sur la 
caractérisation du confort thermique, puis nous justifierons le choix de la température 
opérative comme paramètre caractéristique du confort. Dans un second temps, nous 
détaillerons la conception en quatre étapes de notre contrôleur de température. 

Dans le troisième chapitre, nous réaliserons le test en simulation du contrôleur 
précédemment décrit sur quatre modèles de bâtiments aux caractéristiques variées. Ces 
performances seront comparées à des solutions classiques de contrôle existantes dans le 
commerce. 

Enfin, nous conclurons sur ce travail et évoquerons les perspectives ouvertes à son 
issue. 



30 
 

 

 

 

2 LA THERMIQUE DU BATIMENT  : CONTEXTE ET ENJEUX 

2.1 CONTEXTE MONDIAL  

2.1.1 ENJEU CLIMATIQUE  
Le 16 novembre 2007 à Valence, en Espagne, a été validé le Rapport de Synthèse du 

quatrième Rapport du GIEC (Groupe d’experts internationaux sur l’évolution du climat) [1]. 
Les effets préoccupants du réchauffement climatique y sont décrits : augmentation de la 
température moyenne sur cent ans de 0,74°C, revue à la hausse depuis le rapport précédent, 
augmentation du niveau de la mer de 3,1mm/an depuis 1993, recul de la banquise arctique de 
2,7% par an en moyenne accroissement de l’activité des cyclones tropicaux intenses dans 
l’Atlantique nord depuis 1970, avec des mises en évidence, en nombre limité, d’accroissement 
ailleurs.  
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Figure 0-1 : Changements observés dans (a) la température de surface en moyenne mondiale ; (b) 
le niveau moyen mondial de la mer à partir de données provenant de marégraphes (bleu) et de satellites 
(rouge) et (c) la couverture neigeuse de l’hémisphère nord en mars et avril. Les courbes lissées 
représentent les valeurs moyennées sur une décennie, tandis que les cercles indiquent les valeurs 
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annuelles. Les zones ombrées sont les fourchettes d’incertitude estimées à partir d’une analyse exhaustive 
des incertitudes connues (a et b) et des séries temporelles (c). 

Il est par ailleurs établi que ces changements climatiques ont un impact direct sur de 
nombreux systèmes naturels : les régions montagneuses, les écosystèmes terrestres et marins, 
sont soumis à des évolutions clairement conditionnées par ces changements. 

Les causes de ces changements établies par le GIEC sont tout d’abord l’évolution des 
concentrations des gaz à effet de serre (GES) et des aérosols, de la couverture végétale et du 
rayonnement solaire. 

Les émissions mondiales de GES provenant de l’activité humaine ont explosé depuis 
la révolution industrielle à la fin du XIXème siècle et notamment depuis 1970 avec une 
augmentation de 70%.  
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Figure 0-2: Emissions mondiales annuelles des GES anthropiques de 1970 à 2004. 5 (b) Part des 
divers GES anthropiques dans les émissions totales en 2004 en termes de CO2-éq. (c) Part des divers 
secteurs dans les émissions totales de GES en 2004 en CO2-éq (la sylviculture inclut la déforestation) [1]. 

L’augmentation de la concentration de CO2 est due principalement à l’utilisation des 
combustibles fossiles, celle du méthane est due principalement à l’agriculture et également à 
l’utilisation de combustibles fossiles. L’accroissement de la concentration du protoxyde 
d’azote est dû principalement à l’agriculture. Selon le rapport du GIEC, « La plus grande part 
de l’accroissement observé dans les températures moyennes mondiales depuis la moitié du 
20ème siècle est très probablement dû à l’accroissement observé de la concentration des  GES 



32 
 

 

 

 

anthropiques. Il est probable qu’il y a eu un réchauffement anthropique significatif au cours 
des 50 dernières années en moyenne sur chaque continent (sauf en Antarctique) ». 

 

Une projection sur l’évolution du changement climatique a été réalisée. Il est admis 
pour le moment qu’au vu des politiques actuelles de réduction de GES et de développement 
durable, les émissions mondiales de GES continueront à croître durant les prochaines 
décennies. Ce taux de croissance est estimé entre 20 et 90% pour les 20 prochaines années. 

Une poursuite des émissions de GES à un niveau identique ou supérieur pourraient 
avoir les conséquences suivantes : réchauffement de la température de 0,2°C par décennie et 
montée des océans de 20 cm d’ici la fin du 21ème siècle. La liste de l’impact de ces 
changements sur les différentes régions du monde est longue et alarmante : zones de 
sécheresse, inondations, diminution de la biodiversité, diminution des ressources naturelles, 
acidification de l’océan… 

La conclusion du rapport est limpide : une politique de réduction drastique des 
émissions de gaz à effet de serre doit être entreprise à une échelle mondiale. Différentes 
options d’adaptabilités des activités humaines à ces nouvelles contraintes. Le GIEC insiste par 
ailleurs sur le fait que cet enjeux écologique cache un potentiel économique substantiel au 
niveau mondial, atténué cependant par des différences considérables au niveau sectoriel (eau, 
transport, tourisme, agriculture, santé, énergie, industrie…). 

2.1.2 CONTEXTE POLITIQUE 
Selon le GIEC, « une grande variété de politiques et d’instruments est à la disposition 

des gouvernements pour créer des incitations aux actions d’atténuation. Ils comprennent 
l’intégration de politiques climatiques dans des politiques plus larges de développement, les 
réglementations et les normes, les taxes et les redevances, les permis négociables, les 
incitations financières, les accords volontaires, les instruments pour l’information ainsi que la 
recherche-développement et démonstration. » 

Quelle que soit la forme des options choisies, elles seront efficaces que si elles 
résultent d’une coopération internationale. Le processus politique international visant à 
réduire l’ensemble des émissions de GES est supervisé par le Comité International de 
Négociation des Nation Unies. Celui-ci adopta par convention, le 9 mai 1992, la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La Convention a été ouverte à la 
signature à la Conférence des Nations unies sur l'Environnement et le Développement 
(CNUED), à Rio de Janeiro (Brésil) le 4 juin 1992 et est entrée en vigueur le 21 mars 1994. 
L’objectif de la convention [2] est défini dans son Article 2 : 

« L'objectif ultime de la présente Convention et de tous les instruments juridiques 
connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux 
dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système 
climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les 
écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production 
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alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre 
d'une manière durable. » 

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques met en place 
un cadre global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par les 
changements climatiques. Elle reconnaît que le système climatique est une ressource partagée 
dont la stabilité peut être affectée par les émissions industrielles de gaz carbonique ainsi que 
les autres gaz pièges à chaleur. 

Selon la Convention, les gouvernements:  

- rassemblent et partagent les informations sur les gaz à effet de serre, politiques 
nationales et meilleures pratiques;  

- lancent les stratégies nationales pour faire face aux émissions de gaz à effet de serre 
et s’adapter aux impacts prévus, y compris la mise à disposition de soutien financier et 
technologique aux pays en développement;  

- coopèrent pour se préparer à l’adaptation aux impacts des changements climatiques. 

Lorsqu’ils adoptèrent la Convention, les gouvernements savaient que leurs 
engagements ne seraient pas suffisants pour sérieusement faire face aux changements 
climatiques. En avril 1995, dans une décision connue sous le nom de Mandat de Berlin, les 
participants entamèrent un cycle de négociations en vue de décider d’engagements plus 
solides et plus détaillés pour les pays industrialisés. Après deux années et demie d’intenses 
négociations, le Protocole de Kyoto fut adopté à Kyoto, Japon, le 11 décembre 1997.  

Le Protocole de Kyoto partage le même objectif que la Convention, de même que ses 
principes et institutions, mais renforce de manière significative la Convention en engageant 
les pays les plus industrialisés (désignés comme les Parties Annexe I dans le texte du traité) à 
des objectifs individuels, légalement contraignants, de réduction ou de limitation de leurs 
émissions de gaz à effet de serre. Cependant, seules les Parties à la Convention qui sont 
également devenues Parties au Protocole (par ratification, acceptation, approbation ou 
accession), sont tenues par les engagements du Protocole. Ces objectifs constituent une 
réduction totale d’émissions de gaz à effet de serre d’au moins 5% par rapport aux niveaux de 
1990 durant la période d’engagement 2008-2012 [3]. 

Pays Objectif de réduction ou de limitation 

Union Européenne, Bulgarie, Estonie, Lituanie, 
Liechtenstein, Monaco, Slovénie, Suisse 

-8% 

USA -7% 

Canada, Hongrie, Japon, Pologne -6% 

Croatie -5% 

Nouvelle Zélande, Russie, Ukraine 0% 
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Norvège +1% 

Australie +8% 

Islande +10% 

Tableau 0-1 : objectifs individuels de limitation d'émission de GES fixés par le protocole de Kyoto 
pour les Parties Annexe I. Les objectifs positifs corespondent à des limitations. [3] 

Le protocole de Kyoto fut ouvert à la ratification du 16 mars 1998 au 15 mars 1999. 
Durant cette période, 84 pays l’ont ratifié. Les Parties qui n’avaient toujours pas signé le 
Protocole de Kyoto pouvaient y accéder à tout moment. Au 23 octobre 2007, 175 États et 1 
organisation régionale d’intégration économique (le EEC) avaient déposé leurs instruments de 
ratification, d’accession, d’approbation ou d’acceptation. Le total du pourcentage des 
émissions des Parties Annexe I est de 61.6%. Cependant, certains pays de l’Annexe I ont 
clairement indiqué leur refus de se soumettre au Protocole de Kyoto : il s’agit des USA et de 
l’Australie. 

La CCNUCC a par ailleurs commencé à préparer les négociations pour le 
renouvellement des objectifs de limitation des GES après 2012. La conférence de Bali, 
Indonésie, fut le lieu de discussion d’un premier texte présentant des objectifs plus ambitieux 
que ceux du Protocole de Kyoto : une réduction de 25 à 40 % des émissions par rapport au 
niveau de 1990  d’ici 2020. 

2.2 CONTEXTE NATIONAL  

Le 22 juillet 2004, la France a présenté le Plan Climat 2004 [4]. Son objectif à long 
terme est d’atteindre la recommandation du GIEC : la diminution par un facteur 4 de 
l’émission des GES. L’objectif à court terme est le respect, voire le dépassement de l’objectif 
individuel de limitation fixé à la France par le Protocole de Kyoto. Cet objectif induit une 
économie de 54 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an à l’horizon 2010 par rapport aux 
projections d’émission pour la même époque. 
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Figure 0-3 : Projection en 2010 des émissions de GES en France datée de 2004 [5] 

Le Plan Climat est composé de huit orientations : 

- Une campagne nationale de sensibilisation de la population aux enjeux écologiques 
et aux comportements adaptés. 

- Une politique globale sur les transports comportant des mesures telles que le 
développement des biocarburants, la taxation des véhicules les plus polluants et du transport 
aérien ou le financement des transports publics « sobres ». 

- Une politique globale sur le secteur du bâtiment comportant des mesures telles que 
l’inclusion du critère de développement durable dans la construction des logements sociaux et 
dans les offres de tout marché public de constructions, l’instauration d’un diagnostic de 
performance écologique préalable à la vente et la location de tout logement, l’instauration de 
crédits d’impôts pour les investissements dans des équipements utilisant les énergies 
renouvelables. 

- Une politique globale sur le secteur de l’industrie, comportant des mesures telles que 
la mise en place d’un marché de quotas d’émissions de carbone et le renforcement des 
mesures de réduction d’un certain nombre de GES dans les processus industriels. 

- Le développement des mesures incitatives à l’amélioration des pratiques agricoles. 

- Une action de sensibilisation aux conséquences de l’utilisation massive de la 
climatisation. 

- La mise en place de Plan Climat territoriaux. 

- L’investissement dans la Recherche, notamment les projets relatifs à l’économie 
d’énergie dans le bâtiment. 

Le travail présenté dans ce mémoire s’inscrit dans cette dynamique, et découle 
indirectement de ces investissements. 
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Selon les dernières prévisions, les émissions de la France en 2010 seront de l’ordre de 
celle de 1990. Ces prévisions sont cependant soumises à un certain degré d’incertitude, d’où 
la présentation d’un Plan Climat 2006 [5] mettant particulièrement l’accent sur le transport et 
l’industrie. 

Enfin, en 2007, le Gouvernement Français a organisé le Grenelle de l'environnement, 
une session de travail visant à réunir l’Etat et les représentants de la société civile afin  de 
définir une « feuille de route » en faveur de l’écologie, du développement et de 
l’aménagement durables. Six groupes de travail ont été constitués sur les thèmes suivants :  

- Lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d’énergie ; 

- Préserver la biodiversité et les ressources naturelles ; 

- Instaurer un environnement respectueux de la santé ; 

- Adopter des modes de production et de consommation durables ; 

- Construire une démocratie écologique ; 

- Promouvoir des modes de développement écologiques favorables à l’emploi et à la 
compétitivité. 

Une loi d’orientation et de programmation devrait être présentée au parlement le 1er 
semestre 2008. 

2.3 LE SECTEUR DU BATIMENT EN FRANCE 

2.3.1 ETAT DES LIEUX  
Le poids du secteur du bâtiment est particulièrement important dans le total des 

émissions de GES en France : depuis 1990, un peu plus d’un cinquième des émissions 
françaises proviennent de ce secteur. Par ailleurs, ce secteur est le plus gros consommateur en 
énergie finale avec 70 millions de tonnes d’équivalent pétrole, soit 43 % de l’énergie 
consommée en France [6]. Un tiers de cette énergie est consommée sous forme de gaz, un 
second tiers est consommé sous forme d’électricité. Un peu plus d’un cinquième est 
consommé sous forme de pétrole et un peu plus d’un dixième est d’origine renouvelable.  

Il y a en France 29,7 millions de logements, dont 24,5 millions de résidences 
principales (RP), 3,2 millions de résidences secondaires et 2 millions de logements vacants. 
Ces 29,7 millions de logements représentent une surface chauffée d'environ 2,1 milliards de 
m², à comparer aux 814 millions de m² chauffés dans le secteur tertiaire. Ainsi, sur les 
660TWh consommés chaque année par le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire, les 2/3 
concernent les bâtiments d'habitation, cette proportion restant constante depuis près de 20 ans 
[7]. 
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Figure 0-4 : (a) contributions relatives sectorielles des émissions de GES en 1990 ; (b) 
contributions relatives sectorielles des émissions de GES en 2004 ; (c) contributions relatives sectorielles 
de la consommation totale finale d’énergie en France 

 

 

Nombre 
(millions 

de logements) 

Surface 

(millions de 
m²) 

Consommation 

Electricité 

(TWh) 

Consommation 

Gaz 

(TWh) 

Consommation 

Autres 

(TWh) 

Total 
Consommations 

(TWH) 

Maisons 
Individuelles 

14 1442 85,5 99,7 99,9 
285 

 

Immeubles 

Collectifs 
10,5 693 42,1 89,8 35,0 167 

Total 

Résidences 
principales 

24,5 2135 127,6 189,5 134,9 452 

Bat. Tertiaire  814 84,4 68,6 55,2 208 

Total  2949 212 258,0 190,1 660 

Tableau 0-2 : consommation d'énergie finale du secteur résidentiel tertiaire [7] 
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La principale contrainte du secteur du bâtiment est sa faible vitesse d’évolution : la 
France dispose actuellement de 30 millions de logements et d’environ 814 millions de m² de 
bâtiments tertiaires chauffés. Le flux de construction annuel représente 300000 logements et 
14 millions de m² de bâtiments tertiaires chauffés. On estime que le taux de renouvellement 
du parc ancien par le neuf est inférieur à 1 % par an. Cependant, certaines tendances peuvent 
d’ores et déjà être dégagées. Ainsi, 70% de l’énergie consommée dans le secteur du logement 
est destinée au chauffage, 10,5% à l’eau chaude sanitaire (ECS) et 13% à l’électricité 
spécifique (éclairage, électroménager…). Mais depuis 1973, la consommation unitaire 
moyenne en chauffage a diminué de 40% tandis que celle de l’électricité spécifique a 
augmenté de 75%. Au total, la croissance constatée des consommations totales d’électricité 
des résidences principales a été de + 130 %, comparée à une augmentation de + 49 % de la 
consommation totale toutes énergies confondues. Cependant, la principale dépense 
énergétique en 2005 demeurait encore de loin de chauffage (tableau 0-3). [8] 

 Nombre 
en 

millions 

Chauffage  ECS Cuisson Electricité 
spécifique 

Consommation 

totale 

MI 13,94 200,3 28,4 19,1 37,3 285,1 

IC 10,68 117 18,8 10,1 21,1 167 

TOTAL 24,61 317,3 47,3 29,2 58,3 452,1 

%  70.2 10.5 6.5 12.8  

0-3 : Répartition des postes de dépenses énergétiques dans le secteur résidentiel. MI - maisons 
individuelles. IC - Immeubles collectifs [7]. 

D’ici 2030, le nombre de logements devrait passer de 24,5 à 29,5 millions, la 
consommation énergétique de 48,3 à 57,9 Mtonnes équivalent pétrole avec notamment une 
progression du poste électricité spécifique (+86%) et du poste ECS (+48%). Enfin, il est 
estimé que sans actions spécifiques, 60 à 75% des logements en 2050 ne seraient pas 
conformes à la Réglementation Thermique 2000 et donc aux réglementations suivantes [8]. 

2.3.2 POTENTIEL D’ECONOMIES D’EMISSIONS ET D’ENERGIE 
Ce secteur n’est considéré comme un potentiel d’économie d’énergie que depuis peu. 

Aujourd’hui, plusieurs voies de progrès ont été clairement identifiées et font chacune l’objet 
de recherches approfondies. 

Actuellement, la consommation énergétique du secteur du bâtiment est de 400 kWh 
d’énergie primaire par m² chauffé. Cette consommation doit être divisée par 4 d’ici 2050 
d’après les recommandations du GIEC. Par ailleurs, le coût d’énergie primaire pour les usages 
de chauffage de locaux et de l’eau chaude sanitaire ne devra pas dépasser 50 kWh/m². Cette 
valeur ne peut cependant constituer un objectif réaliste pour l'ensemble des bâtiments 
existants. Si on considère qu'une part non négligeable du parc ancien ne pourra atteindre cette 
valeur moyenne, il faut donc, en compensation, qu'une large partie des bâtiments ne soit plus 
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consommateurs d'énergie mais au contraire producteurs nets d'énergie grâce à l'intégration 
d'énergies renouvelables. 

Pour parvenir à cet objectif, l’Agence De l’Ecologie et la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) a identifié 5 axes stratégiques. [8] 

Le premier axe est l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments existants. 
Les principaux moyens envisagés sont l’instauration d’une réglementation sur les bâtiments 
existants, le renforcement des actions R&D et le développement d’outils financiers appropriés 
pour l’incitation à la rénovation.  

Le second axe est la construction de bâtiments neufs hautement performants. Dans ce 
but, les exigences de la Réglementation Thermique 2005 ont été revues à la hausse par rapport 
à la RT2000. Un ensemble de mesure de valorisation et d’incitation doivent permettre un 
soutient efficace à la construction de tels bâtiments. 

Le troisième axe est l’intégration à très grande échelle des énergies renouvelables. 
Celle-ci peut être stimulée de trois manières : la formation des professionnels de l’installation, 
le soutien des différents marchés des ENR et la poursuite des crédits d’impôts incitatifs à 
l’installation de ces systèmes. 

Le quatrième axe est la recherche et la promotion de formes d’urbanisme plus durables 
et le cinquième est la réduction de la consommation des appareils électriques. 

2.3.3 LE ROLE DE LA RECHERCHE 
La réalisation des objectifs de réduction de consommation d’énergie du secteur du 

bâtiment passe par le développement de solutions scientifiques et techniques permettant 
d’élaborer des bâtiments à très faible consommation et émission, voire producteurs d’énergie. 
La Recherche publique est donc particulièrement mobilisée sur ce thème dans le monde 
entier. 

3 LE BATIMENT MULTI -ENERGIES 

3.1 DEFINITION DU BATIMENT MULTI -ENERGIES 

Stricto sensu, un bâtiment multi-énergies est un bâtiment consommant plusieurs types 
d’énergie. Par exemple, une maison reliée au réseau électrique et se chauffant au fioul. 
Toutefois, dans le cadre de l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, le 
terme « multi-énergies » concerne en réalité l’origine de l’énergie consommée et sous-entend 
qu’au moins l’une de ces origines est un système de production d’énergie renouvelable intégré 
dans le bâtiment. La définition du bâtiment multi-énergies que nous proposerons est donc la 
suivante : 

Définition 1 
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Un bâtiment multi-énergies est un bâtiment tirant l’énergie consommée dans ce 
bâtiment de plusieurs origines différentes, certaines étant des systèmes de production à 
énergie renouvelable intégrés dans ce bâtiment ou son environnement immédiat.¤ 

On peut également distinguer deux cas particuliers dans l’ensemble générique des 
bâtiments multi-énergies : le bâtiment autonome et le bâtiment à énergie positive. 

Définition 2  

Un bâtiment autonome est un bâtiment multi-énergies dont l’ensemble de l’énergie 
consommée est produit par des systèmes de production énergétique intégrés dans le 
bâtiment.¤ 

Le critère d’autonomie peut être élargi à d’autres champs : on peut considérer un site 
isolé non connecté au réseau électrique dans le cas le plus simple, mais l’autonomie peut 
également concerner l’eau potable, ou des combustibles fossiles (gaz, fioul), voire 
renouvelables (bois). 

Définition 3 

Un bâtiment à énergie positive est un bâtiment multi-énergie dont les systèmes de 
production locaux produisent en surplus de l’énergie consommée par le bâtiment une quantité 
d’énergie égale ou supérieure à l’énergie non locale consommée par le bâtiment.¤ 

Les bâtiments à énergie positive sont par essence des bâtiments possédant un parc 
important de panneaux photovoltaïques ou/et une éolienne permettant une production locale 
d’électricité. En théorie, la production instantanée est utilisée dans le bâtiment lorsqu’il y a 
une demande d’énergie et le surplus est revendu au réseau électrique approvisionnant le 
bâtiment. Lorsque la production locale est inférieure à la demande du bâtiment, l’énergie est 
importée du réseau. Sur un bilan annuel, l’énergie revendue au réseau est supérieure à 
l’énergie achetée au réseau. En pratique, le bilan est surtout positif d’un point de vue 
financier, puisque les coûts de rachat par le réseau sont supérieurs au coût de consommation. 
Ainsi, l’intégralité de la production locale est vendue au réseau et l’intégralité de la 
consommation du bâtiment est achetée au réseau. Ce dernier fait ainsi office d’élément de 
stockage. 

Définition 4 

Une maison solaire passive est une maison utilisant uniquement les conditions 
atmosphériques et en particulier les apports solaires pour le chauffage. La maison n’est pas 
équipée en installation de chauffage. Ce concept a été développé par le Professeur Wolfgang 
Feist du Passivhaus Institut [9].¤ 

La maison passive ne s’oppose pas nécessairement à la maison multi-énergie, puisqu’il 
y est toujours nécessaire d’y produire de l’ECS et les consommations en électricités standard 
ne changent pas. La maison passive ainsi dispose de technologies passives permettant 
d’optimiser les gains solaires, telles que les serres, mais aussi de systèmes tels que la 
ventilation double flux ou la captation passive dans le sol (puits canadien). Elle possède 
surtout et avant tout une enveloppe super isolante limitant la demande annuelle en chauffage à 
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15kWh/m² au maximum. La gestion de l’énergie thermique est alors très différente des autres 
cas puisque l’apport en chauffage nécessaire est quasi intégralement pourvu par les  
contributions solaires. Ces contributions solaires sont parfois même excédentaires, provoquant 
un inconfort en surchauffant le bâtiment. La problématique de gestion d’énergie est alors plus 
axée sur la gestion des surchauffes et les moyens mis en jeu sont centrés sur la ventilation et 
la climatisation. 

3.2 REALISATIONS DE MAISONS MULTI -ENERGIES 

En 2008, le secteur de la construction neuve de maisons multi-énergies demeure 
encore à un stade anarchique. S’il est possible pour un particulier de trouver des architectes et 
des maîtres d’œuvre compétents pour la conception et la construction d’une telle maison, 
l’offre existante conserve une marge de progression importante en terme de visibilité et de 
standardisation. Le secteur doit capitaliser sur les retours d’expérience des différentes 
constructions multi-énergies déjà existantes afin de dégager les meilleures pratiques, garantir 
des performances environnementales et financières et attirer une clientèle plus large. Dans la 
constitution de ces retours d’expérience, la recherche publique ainsi que les principaux 
organismes publics environnementaux jouent un rôle important. Nous allons décrire ici 
quelques réalisations existantes ou en projet servant de support à des études énergétiques 
poussées. 

3.2.1 PROJET GEOSOL 
Le projet Geosol a eu pour objet l’étude des performances d’un système couplant une 

pompe géothermique pour la production de chauffage avec un système de panneaux solaires 
thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire et également la recharge énergétique du 
sol lors des saisons chaudes, le pompage géothermique ayant tendance à faire diminuer 
d’années en années la température moyenne annuelle du sol. Le site d’installation est une 
maison individuelle  de 180 m² située à St Jean d’Arvey en Savoie, France. L’étude a été 
dirigée par le Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l’Environnement 
(LOCIE) et a fait l’objet d’une thèse soutenue par Valentin Trillat Berdal [10]. 
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Figure 0-5 : photographie du site d’installation du projet Geosol [10] 

La consommation totale en énergie de chauffage a été estimée à 62 kWh/(m².a). 80% 
de l’énergie a été fourni par la pompe à chaleur, le reste provenant de la combustion du bois, 
les occupants ayant également à disposition une cheminée. La consommation électrique de la 
pompe à chaleur est de 13,3kWh/(m².an). 

En ce qui concerne le chauffe-eau solaire, les résultats sont nettement moins bons, du 
fait d’un surdimensionnement de la taille du réservoir et surtout d’une très mauvaise isolation. 
Alors que 725 kWh d’eau chaude sanitaire ont été retirés du ballon pendant les six mois que 
constituent la saison de chauffage, 737 kWh ont été injectés dans le ballon en provenance des 
collecteurs solaires et 1152 kWh ont également été produits par l’appoint électrique. Les 
pertes énergétiques constituent ainsi 62% de l’énergie fournie au chauffe-eau. 

Au final, la consommation finale en électricité de la maison avoisine 26 kWh/(m².an). 
Ce total pourrait même être rabaissé à 20 kWh/(m².an) en améliorant le chauffe-eau, mais 
également la régulation des différents composants électriques de circulation des fluides qui 
fonctionnent en continu. 

Ce bâtiment possède ainsi une consommation en énergie « non propre », c’est à dire 
sans émission de GES, presque trois fois inférieure à l’énergie thermique réellement 
consommée. Ce rapport est rendu possible par le développement de nombreuses techniques 
qui seront détaillées ici. Le travail mené vise à améliorer ce rapport et à diminuer le besoin 
énergétique final de l’habitation. 
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3.2.2 AUTRES EXEMPLES DE REALISATION  

3.2.2.1 Projet français : Castor et Pollux 

Le Centre d’Essais et de Recherche Thermiques Castor et Pollux est constitué de deux 
maisons construites à l’identique afin de démontrer la pertinence comparée des différentes 
technologies de la thermique active et de leurs interactions [11]. Ce projet est mené par le 
groupe Atlantic, groupe spécialisé en technologies du confort de l’habitat et énergies 
renouvelables. Il est également supporté par l’ADEME, l’Ecole Supérieure des Mines de 
Paris, le Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermique, le centre scientifique et 
Technique du bâtiment, l’Institut National de l’Energie Solaire et Pougets Consultants. 

 

Figure 0-6 : photographie du site d’installation de Castor et Pollux 

 

Les objectifs de l’étude sont de : 

- déterminer les meilleures combinaisons de technologies en termes de consommation 
d’énergie et d’émissions CO2 ; 

- communiquer sur les possibilités offertes par les technologies actuelles en terme de 
chauffage et climatisation ; 

- établir de nouvelles pratiques pour la construction neuve et la rénovation. 

3.2.2.2 Tâche 13 de l’Agence Internationale de l’Energie 

La tâche 13 est un projet de recherche coordonné par l’Agence Internationale de 
l’Energie impliquant des partenaires internationaux aux origines variées dont le but était 
« l’amélioration des technologies du bâtiment solaire grâce à l’identification, le 
développement et l’évaluation de concepts nouveaux et innovants ayant un potentiel pour 
éviter ou minimiser l’utilisation d’énergie achetée dans les bâtiments résidentiels tout en 
maintenant des niveaux de confort acceptables ». Pour cela, les partenaires ont mené la 
conception, la construction et l’évaluation de maisons multi-énergies dont la consommation 
énergétique serait égale à 25 % de la consommation totale (chauffage, eau chaude sanitaire et 
électricité) typique d’une maison construite dans le même pays [12]. Les pays accueillant une 
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ou plusieurs de ces réalisations furent l’Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, la 
Finlande, l’Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, et les USA. 16 
maisons ont été conçues et 14 ont effectivement été construites.  

3.2.2.3 Maisons passives : le programme CEPHEUS 

Le programme CEPHEUS [13] (pour Cost Effective Passive Houses as European 
Standards) est un projet européen visant à construire environ 250 maisons passives réparties 
en 14 sous-projets situés en Allemagne, en Autriche, en France, en Suisse et en Suède 
équipées de systèmes de mesures permettant une étude détaillée de leurs performances 
énergétiques. Supporté par la Comission Européenne, un des objectifs est de promouvoir la 
construction de maisons passives et de composants adaptés à la conception de tels bâtiments. 

 

4 CONCEPTION D’UN BATIMENT MULTI -ENERGIES : L’APPORT DE 
L’AUTOMATIQUE  

Une synthèse bibliographique des différentes études portant sur la conception et 
l’étude de maisons multi-énergies permet de mettre en évidence une structure de conception 
en cascade, chaque niveau étant un pré-requis indispensable au suivant.  

4.1 BESOINS ENERGETIQUES D’UNE HABITATION  

Les besoins énergétiques dans une habitation sont relatifs à deux types de besoins. Le 
premier besoin est le confort thermique, dont le concept sera approfondi en chapitre 2, mais 
que l’on résumera ici essentiellement à la gestion de la sensation de chaud ou de froid pour les 
occupants. Le second est le confort fonctionnel, c'est-à-dire l’alimentation des dispositifs 
fournissant un service n’ayant pas attrait au confort thermique, il s’agit principalement des 
appareils électroménagers. Le but de la conception de bâtiments multi-énergies est 
d’améliorer la consommation énergétique liée au confort thermique. 

Une habitation a besoin d’énergie thermique pour trois raisons différentes : la 
production d’eau chaude sanitaire (ECS), la production de chaleur et la production de froid. 
Ces besoins diffèrent en importance relative suivant le climat, la saison et le mode de vie des 
occupants. Le besoin en ECS est quotidien et correspond à un certain volume d’eau dont la 
température doit être élevée d’environ 35°C pour être utilisée par les occupants.  

Les besoins de chaleur et de froid, c'est-à-dire le besoin de réchauffer ou de refroidir 
l’habitation, sont antagonistes et jamais simultanés.  Suivant le climat, la conception du 
bâtiment et les activités à l’intérieur de ce bâtiment, l’un de ces besoins peut constituer un 
montant énergétique important. La majorité des habitations françaises ont un besoin de 
chauffage important entre le mois d’octobre et le moi d’avril, puis un besoin de 
refroidissement pendant la période estivale dont l’importance dépend de la zone 
géographique.  
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La conception d’un bâtiment multi-énergies a deux objectifs : celle-ci doit d’une part 
minimiser les besoins en chauffage et en refroidissement, et d’autre part, minimiser la 
consommation en énergie « non propre ». 

4.2 CONCEPTION DE L’ENVELOPPE ET DE L ’ARCHITECTURE 

La première étape est la conception de l’architecture de la maison. [14] Celle-ci influe 
sur le comportement thermique de trois manières : 

- Le volume et la nature des matériaux constituant l’habitation déterminent son inertie 
thermique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la température peut évoluer en son sein. 
Une forte inertie permet de ralentir l’effet des sollicitations thermiques sur la 
température du bâtiment ;  

- La nature de l’enveloppe détermine la qualité de l’isolation de l’habitation [14]. Une 
enveloppe fortement isolante limitera les échanges thermiques entre le bâtiment et son 
environnement ; 

- La forme du bâtiment enfin joue un rôle important dans l’interaction avec 
l’environnement. Plus les surfaces extérieures seront importantes, plus le flux solaire 
reçu sera important, de même pour les échanges convectifs avec l’extérieur. 

La conception architecturale détermine l’énergie thermique contenue par l’habitation, 
la taille des échanges entre l’habitation et l’extérieur et l’impact de la variation de l’énergie 
thermique sur la température intérieure et donc sur le confort des occupants. L’objectif de la 
conception architecturale d’un point de vue thermique est de limiter au maximum les 
variations du niveau énergétique du bâtiment à travers les trois aspects cités. 

4.3 INTEGRATION DES SYSTEMES PASSIFS  

Les systèmes passifs sont les procédés agissant sur les échanges thermiques du 
bâtiment avec son environnement et ne consommant pas directement d’énergie (voir exemple 
de l’aéraulique ci-dessous). Ils sont intégrés à la structure du bâtiment et sont difficilement 
ajoutés à un bâtiment déjà existant. Leur rôle consiste à améliorer certains transferts 
thermiques bénéfiques d’un point de vue du confort, c'est-à-dire un apport en cas de besoin de 
chauffage ou un délestage en cas de besoin de refroidissement ou à l’inverse à réduire des 
échanges thermiques défavorables en terme de confort. On peut distinguer deux types de 
systèmes passifs. Les systèmes solaires et les systèmes aérauliques.  

Les systèmes solaires comme leur nom l’indique optimisent les apports solaires directs 
et diffus. Ils sont utilisés pour répondre aux besoins de chauffage du bâtiment. Le système 
solaire passif par excellence est la serre [15]. Il consiste à utiliser un vitrage dont la 
transparence à la lumière permet de piéger l’énergie transmise qui est réémise dans le 
bâtiment à une longueur d’onde infrarouge, longueur d’onde pour laquelle le vitrage est alors 
opaque.  
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Les systèmes passifs aérauliques tirent partie du système de ventilation pour chauffer 
ou rafraîchir l’air du bâtiment. Ils sont donc réversibles et permettent de limiter l’importance 
de l’échange énergétique que constitue le renouvellement de l’air à l’intérieur de l’habitation, 
qui représente une consommation énergétique inévitable, en chauffant ou refroidissant l’air 
neuf à une température plus proche de la température intérieure du bâtiment que ne l’est celle 
de l’extérieure. Les deux procédés les plus répandus sont la ventilation double flux [16] et le 
puits canadien [17]. Les façades double peau sont un prolongement du système VMC encore 
peu répandues [18]. 

4.4 INTEGRATION DES SOURCES LOCALES  

La première partie de la conception a consisté à limiter les besoins énergétiques en 
chauffage et en froid, c'est-à-dire à limiter l’énergie qui devra être consommée par les 
actionneurs de chauffage ou de refroidissement à l’intérieur du bâtiment pour maintenir le 
confort thermique des occupants. La deuxième partie de la conception consiste à produire une 
partie de cette énergie au moindre coût. Le concept de coût comporte plusieurs aspects 
pouvant prendre une importance différente suivant le point de vue. Deux aspects 
prédominent : le coût financier et le coût environnemental. 

Le coût financier est un aspect incontournable pour la promotion des systèmes de 
production d’énergie local. La possibilité pour les occupants de la maison de bénéficier d’une 
énergie (thermique ou électrique) gratuite  est un argument beaucoup plus attractif que 
l’argument sur le coût environnemental. Bien évidemment, cette énergie n’est pas réellement 
gratuite puisque l’acquisition et l’installation des systèmes de production d’énergie locale 
nécessitent un investissement financier important. Le système ne devient alors rentable que 
lorsque la production totale du système atteint un coût théorique (basé sur le tarif de 
l’électricité par exemple) équivalent à l’investissement. Ainsi, bien que le terme d’énergie 
gratuite n’est pas sémantiquement correct pour qualifier l’énergie produite par les systèmes de 
production locaux, il reflète surtout l’intérêt de maximiser son utilisation au détriment de 
l’énergie courante, c'est-à-dire l’électricité achetée au réseau de distribution ou les énergies 
fossiles utilisées pour se chauffer. 

L’aspect environnemental est tout aussi important puisqu’il s’agit de l’impact de ces 
sources locales sur l’émission de GES du bâtiment. L’énergie électrique achetée au réseau a 
généralement un coût environnemental en terme d’émission de GES (ce qui n’est pas 
réellement le cas en France ou la production d’électricité est d’origine nucléaire à 78%, et 
d’origine hydraulique à 11% [19]). La consommation de gaz ou de fioul pour la production 
d’énergie thermique quant à elle représente une émission de GES importante caractéristique 
des énergies fossiles. En revanche, la production d’énergie thermique à partir d’énergie 
solaire n’émet aucun GES et une pompe à chaleur permet la production d’énergie thermique 
pour une consommation électrique trois fois inférieure. Cependant, tout comme pour l’aspect 
financier, les systèmes locaux ont également un coût environnemental à l’investissement 
correspondant à l’énergie nécessaire à leur fabrication, leur transport et leur installation ainsi 
qu’à l’impact de ces opérations sur l’environnement. On pourrait donc définir un seuil de 
rentabilité environnemental par analogie au seuil de rentabilité financière, mais celui-ci est 
plus complexe à établir en pratique quant à l’investissement que constitue le système. Ainsi, 
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toujours par analogie avec l’aspect financier, le terme « énergie propre » pour désigner 
l’énergie produite localement est abusif mais reflète le fait qu’une fois les systèmes de 
production locale installés, il est préférable d’utiliser d’un point de vue environnemental cette 
énergie au détriment de l’électricité achetée au réseau ou d’énergies fossiles (que nous 
appellerons énergies non propres) 

Les aspects financiers et environnementaux étant liés dans le cas qui nous intéresse, ils 
seront sous-entendus lorsque l’on parlera de coût. 

Les systèmes actifs produisent donc de l’énergie à un coût financier et 
environnemental inférieur à celui de l’électricité du réseau et des énergies fossiles. Il existe 
des systèmes de production d’énergie électrique (panneaux photovoltaïques) ou d’énergie 
thermique stockée dans un fluide caloporteur (eau, eau glycolée ou air). Ces systèmes sont 
décrits plus en détails en annexe. L’avantage des systèmes actifs sur les systèmes passifs est 
qu’ils sont relativement indépendants de la structure de l’habitation et peuvent être intégrés 
facilement à un bâtiment existant. 

4.5 CONTROLE ET OPTIMISATION DES FLUX ENERGETIQUES  

Les différentes étapes de conceptions décrites précédemment permettent de : 

- Minimiser les besoins énergétiques du bâtiment ; 

- Maximiser certains échanges énergétiques avec l’environnement bénéfiques pour le 
confort thermique et minimiser certains échanges pénalisants le confort ; 

- Diminuer le coût financier et environnemental de l’énergie utilisée dans le bâtiment. 

L’objectif final de cette conception est la minimisation de la consommation 
énergétique coûteuse, c'est-à-dire de la consommation en électricité achetée au réseau et en 
énergies fossiles. Il reste cependant encore un moyen de diminuer cette consommation une 
fois la conception terminée : en optimisant le trajet des flux énergétiques dans l’habitation. 
Chaque flux possède une origine (les sources) et une destination (les charges). Ces sources et 
ces charges sont les résultantes directes des étapes décrites précédemment, que ce soit en 
nature ou en taille. Une identification précise permettra d’identifier les différents flux 
possibles et les potentiels d’optimisation. 

4.5.1 LES CHARGES 
Quatre types de charges peuvent être distingués : 

- le chauffage, c'est-à-dire l’ensemble des dépenses énergétiques nécessaires au 
maintien de la température mesurée dans une zone de confort située au dessus d’une 
consigne définie pour cette zone ; 

- le refroidissement, c'est-à-dire l’ensemble des dépenses énergétiques nécessaires au 
maintien de la température mesurée dans une zone de confort située en-dessous d’une 
consigne définie pour cette zone ; 
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- la consommation d’eau chaude sanitaire ; 

- les autres consommations électriques. 

Le chauffage et le refroidissement dépendent directement de la conception de 
l’isolation et de la structure de la maison. La consommation d’eau chaude sanitaire dépend 
des occupants et de leurs habitudes de consommation, mais aussi éventuellement de certains 
appareils électroménagers. Les autres consommations électriques regroupent tous les 
équipements électriques utilisés par les occupants (électroménagers, multimédia), l’éclairage 
et les supports de systèmes actifs tels que les pompes à chaleurs et les circulateurs de fluides 
(pompes de planchers chauffant et circuits de radiateurs par exemple).  

4.5.2 LES SOURCES 
Plusieurs types de sources peuvent être distingués. 

- le réseau électrique fournissant la maison, en l’occurrence EDF en France. À l’échelle 
d’une maison, la capacité du réseau est supérieure à tous ses besoins et est constante. 
L’objectif d’une maison multi-énergie est de diminuer le recours à cette source autant 
que possible ; 

- les combustibles d’origine fossiles tels que le gaz ou le fioul, servant à alimenter des 
chaudières et pouvant également permettre la production d’électricité par 
cogénération. Les énergies fossiles s’opposent aux énergies propres et tout comme 
pour le réseau électrique, l’utilisation de ces sources doit être minimisée dans une 
maison multi-énergies ; 

- les sources d’énergie locales sont des unités de production d’énergie exploitant de 
manière durable son environnement immédiat. Il peut s’agir des radiations solaires 
dans le cas des panneaux photovoltaïques ou solaires thermiques, du vent dans le cas 
des éoliennes ou de la chaleur de l’environnement dans le cas des pompes à chaleur. 
Ces systèmes produisent une énergie gratuite et propre. Ils intègrent cependant des 
contraintes plus fortes puisqu’ils dépendent de leur environnement dont l’état peut 
varier. Ces contraintes doivent être prises en compte afin de maximiser le 
fonctionnement de ces systèmes ; 

- les biocombustibles tels que le bois ou ses dérivés sont considérés comme des énergies 
propres au sens large. Cependant, le processus de transformation et de transport qui 
implique son utilisation ne l’est pas nécessairement. Cette énergie est préférée aux 
carburants fossiles et au réseau électrique mais son utilisation doit rester minimale par 
rapport aux productions locales. Le solaire demeure en effets plus intéressant et la 
combinaison de pompes à chaleur avec une chaudière est clairement inopportune ; 

4.5.3 OPTIMISATION DES FLUX ENERGETIQUES  
L’optimisation des flux énergétiques peut s’effectuer à trois échelles différentes. 

L’échelle la plus fine est l’échelle du sous-système parcouru par un flux. S’il s’agit 
d’une source, le contrôle doit permettre au système de se placer sur ses meilleurs points de 
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fonctionnement afin de maximiser son rendement s’il s’agit d’une charge, le contrôle doit 
réguler sa consommation énergétique afin de la minimiser. 

L’échelle suivante est l’échelle du flux énergétique, sur l’ensemble de son parcours. 
L’optimisation se fait sur l’interaction entre les différents systèmes énergétiques parcourus 
afin de minimiser la consommation d’énergie coûteuse pour ce flux. La stratégie choisie peut 
amener certains systèmes parcourus à être utilisés de manière non optimale. 

L’échelle suivante regroupe l’ensemble des flux énergétique et l’optimisation se fait 
sur la consommation totale en énergie coûteuse. Ici encore, la stratégie optimale peut amener 
à optimiser certains flux par rapport à d’autres.  

L’approche par sous-systèmes a l’intérêt d’être systématique, le problème est qu’il 
n’est pas forcément possible de considérer chaque sous-système indépendamment des autres. 
Ainsi, dans le cas d’un ballon de stockage alimenté par un panneau solaire thermique, le 
rendement du panneau solaire dépend de la température du fluide stocké dans le ballon. Plus 
celle-ci est basse et meilleur sera le rendement. Cependant, un stockage trop bas risque de 
compromettre l’approvisionnement en ECS ou en chauffage, suivant l’utilisation faite du 
ballon. L’approche par sous-système est donc une bonne première approche avant de 
remonter à l’échelle du flux énergétique puis à celle du bâtiment. 

4.6 APPORT DE L’AUTOMATIQUE DANS LA CONCEPTION DU BATIMENT  

L’automatique est la science du contrôle des procédés. Les techniques de contrôle 
existantes vont du plus simple au plus approfondi, mais jusqu’à ce jour, les méthodes utilisées 
dans le domaine du bâtiment restent des plus basiques. L’utilisation de méthodes plus 
performantes, comme nous allons le montrer durant cette étude, peut permettre d’améliorer 
encore le fonctionnement des différents systèmes énergétiques en jeu ainsi que les choix de 
conception. 

5 OPTIMISATION DU FLUX DE CHAUFFAGE  

Le travail présenté ici est une contribution à l’optimisation du flux de chauffage qui est 
encore aujourd’hui le flux énergétique le plus coûteux dans une majorité d’habitations. 
L’objectif est de développer une stratégie de contrôle applicable dans le plus grand nombre de 
cas possibles. Ce choix va limiter notre rayon d’action : le flux de chauffage peut avoir 
plusieurs sources possibles variant d’un habitat à l’autre. Il peut s’agir de systèmes de 
production locaux, d’énergie fossile, d’énergie électrique ou d’un assortiment de ces 
solutions. En revanche, la charge est la même puisqu’il s’agit du besoin en énergie de 
chauffage du bâtiment.  

Si ce besoin dépend de la conception du bâtiment comme nous l’avons expliqué 
précédemment, rien ne garanti que l’énergie de chauffage fournie corresponde exactement à 
ce besoin. L’énergie dépensée peut être excédentaire ou insuffisante, constituant des gâchis 
d’énergie et des pertes de confort.  
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Le problème de la régulation de la température dans un bâtiment est un problème 
courant dans la thermique du bâtiment. Il existe déjà des solutions simples (la droite de 
chauffe) ou plus avancées (régulation floue, correcteur PID) [20]. 

  À la différence de ces méthodes, l’approche proposée s’appuie sur un modèle du 
comportement thermique du bâtiment. La construction de ce modèle basé sur les méthodes de 
modélisation de la thermique du bâtiment sera développée dans le premier chapitre. Cette 
étape est importante car elle doit déboucher sur l’élaboration d’un modèle permettant 
d’exploiter un maximum d’informations sur le système étudié tout en en conservant un 
volume exploitable. 

 Nous allons ainsi proposer un nouveau contrôleur de température capable de garantir 
le confort tout en en minimisant le coût énergétique. La conception de ce contrôleur sera 
détaillée dans le second chapitre. 

Afin d’évaluer les performances de ce contrôleur, la simulation représente un 
préambule désormais incontournable à l’expérimentation. Le contrôleur sera ainsi testé sur 
plusieurs modèles de bâtiment afin de vérifier dans quelle mesure celui-ci s’adapte à des 
situations différentes. 
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CHAPITRE 1 : CHOIX DE MODELISATION 
POUR LA REGULATION THERMIQUE DES 

BATIMENTS  

1 OBJECTIFS DE LA MODELISATION  

Définition 

Modèle : Système physique, mathématique ou logique représentant les structures 
essentielles d'une réalité et capable à son niveau d'en expliquer ou d'en reproduire 
dynamiquement le fonctionnement.1 ¤ 

Optimiser les flux énergétiques dans une habitation nécessite la connaissance précise 
de ces flux et de leur contexte. La première étape de ce travail sera donc la modélisation de ce 
contexte. La réalisation d’un modèle dépend directement de l’utilisation qui en est attendue, 
c'est-à-dire des informations que l’on compte en tirer. Ces informations doivent être 
identifiées en tout premier lieu.  

Par la suite, ces informations doivent être hiérarchisées afin de déterminer la finesse 
du modèle dans sa représentation des paramètres physiques relatifs à ces informations. Le but 
final de cette étape est de trouver le meilleur compromis entre la simplicité du modèle (sa 
facilité de manipulation) et sa précision. 

 Nous allons présenter dans ce chapitre les choix de modélisation effectués ainsi que la 
justification de ces choix. 

2 MODELISATION D ’UN BATIMENT  

2.1 OBJECTIFS DU MODELE  

Afin de déterminer les objectifs de notre modèle, nous devons nous reporter à la 
problématique de l’étude. Le problème de l’économie d’énergie dans le bâtiment repose sur 

                                                 

 

 

 
1 Trésor de la Langue Française 
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un compromis : comment garantir le confort des occupants tout en minimisant la 
consommation énergétique du bâtiment ? 

Le modèle doit donc permettre de déterminer si le confort des habitants est assuré et 
doit également permettre de calculer la consommation énergétique du bâtiment. La notion de 
confort et sa mesure sont des problématiques complexes qui seront abordées dans le chapitre 
2. Pour ce qui concerne la modélisation du bâtiment, nous nous contenterons de dire que 
l’estimation du confort nécessite que le modèle évalue l’ensemble des paramètres 
physiologiquement perceptibles par les occupants. Pour calculer la consommation énergétique 
du bâtiment, l’ensemble des flux énergétiques présents dans le bâtiment doit être estimé par le 
modèle. 

La modélisation de la plupart de ces paramètres physiques s’inscrit dans le champ de 
la thermique du bâtiment. La communauté scientifique propose déjà un grand nombre de 
méthodes de modélisation de ces phénomènes, qu’il s’agisse de modèles physiques ou de 
modèles numériques. Le choix de la modélisation qui sera retenue pour l’étude implique de 
choisir la méthode la plus adaptée pour l’élaboration du modèle thermique. Deux autres 
modèles peuvent également être distingués : le modèle du comportement optique du bâtiment 
qui doit permettre d’évaluer le confort optique ainsi que le modèle électrique du bâtiment 
puisque l’électricité est avec la chaleur l’un des deux modes de transfert d’énergie principaux 
dans le bâtiment.  

2.2 MODELISATION DU COMPORTEMENT OPTIQUE  

Le confort lumineux ne sera pas abordé dans cette étude. Sa définition et la 
modélisation de ses paramètres (intensité lumineuse ou spectre par exemple) demeurent 
actuellement à des stades peu avancés en comparaison des modèles thermiques. La prise en 
compte et la régulation du confort visuel n’est pourtant pas inintéressante puisque celui-ci 
dépend en première approximation de l’éclairement des pièces d’un bâtiment. Or, la 
modification de cet éclairement s’effectue soit par l’éclairage artificiel, ce qui influe sur la 
consommation énergétique du bâtiment, soit par la modification des apports lumineux 
extérieurs qui constituent des apports énergétiques importants et influe ainsi sur le 
comportement thermique du bâtiment [21]. L’interaction entre confort lumineux et confort 
thermique mériterait d’être évaluée mais n’a pu être abordée ici. 

2.3 MODELISATION DU COMPORTEMENT ELECTRIQUE  

La composante électrique du bâtiment nous intéresse uniquement sur le plan du bilan 
énergétique et donc des flux de puissance. Nous ne nous intéresserons pas aux valeurs de 
courants et de tensions, ni même aux circuits électriques présents dans le bâtiment. Le 
bâtiment en lui-même ne consomme pas d’énergie électrique, mais il abrite les systèmes qui 
transforment ces flux, notamment sous forme de chaleur. Et cette chaleur émise influe 
évidemment sur le comportement thermique du bâtiment puisqu’il en est le récepteur. Le 
comportement électrique des systèmes dans le bâtiment sera traitée dans la seconde partie de 
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ce chapitre. En ce qui concerne le bâtiment, la simplification sera extrême : un système 
produisant un flux électrique (caractérisé par sa puissance) à destination d’un second système 
le transmet instantanément et sans perte. 

2.4 MODELISATION DU COMPORTEMENT THERMIQUE 

L’appellation « thermique du bâtiment » est incomplète, il convient en réalité de parler 
de « thermo-aéraulique du bâtiment ». Les facteurs reconnus influant sur le confort (voir 
chapitre 2) et devant être modélisés sont les températures, les vitesses d’air et les taux 
d’humidité de l’air. 

2.4.1 MODELISATION DES TEMPERATURES DANS UN BATIMENT  
La température d’un corps correspond à la quantité d’énergie thermique qu’il a 

emmagasinée. Ici encore, il convient d’évaluer précisément les besoins de modélisation : 
quels sont les corps dont nous avons besoin de connaitre la température ? Quelle précision est 
requise ? 

La démarche la plus raisonnable est de distinguer les différents composants du 
bâtiment selon leur composition physique et les sollicitations auxquelles ils sont soumis. La 
première distinction consiste ainsi à considérer séparément l’air à l’intérieur du bâtiment,  des 
composants solides.  

Quel est le degré de précision nécessaire dans la modélisation de la température d’air 
du bâtiment ? Dans la réalité, la température d’air n’est pas homogène dans un bâtiment, ni 
même dans une pièce. L’air chaud étant plus léger que l’air froid, il y a généralement un 
gradient vertical de température dans la répartition d’air dans une pièce. Cependant, la 
température d’air intéressante concernant le confort thermique est celle mesurée à une hauteur 
fixe par rapport au sol, ce qui justifie en partie les modèles les plus répandus : l’utilisateur 
divise le bâtiment en zones, chaque zone représentant une pièce, un groupe de pièce ou le 
bâtiment entier dans le cas d’un bâtiment monozone. Dans chaque zone, la température est 
alors considérée comme homogène. Le comportement thermique d’une zone est ainsi défini 
par une unique température d’air. Cette hypothèse convient parfaitement à notre problème : 
notre objectif est de garantir le confort thermique. Les moyens dont nous disposons ici sont 
les actionneurs de chauffage et la régulation du débit d’air entrant. Ces dispositifs ne 
permettent pas de contrôler précisément la répartition de la température dans l’air d’une pièce. 
L’utilisation d’une valeur moyenne pour modéliser la température d’air d’une pièce entière 
suffit à évaluer de manière satisfaisante l’effet des différents actionneurs thermiques sur la 
zone.  

Ensuite, chaque paroi homogène dans sa composition et subissant une sollicitation 
thermique uniforme sur chacune de ses faces sera considérée comme un élément simple dont 
la température de surface est homogène sur chaque face, ce qui n’est pas nécessairement le 
cas dans la réalité (figure 1-1).  
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Ainsi, une zone est définie par un certain nombre de parois, chaque paroi étant définie 
par sa surface, sa composition physique et par son interface externe (l’autre paroi ayant pour 
interface la zone elle-même). Cette interface externe peut être une autre zone du bâtiment, 
l’environnement extérieur du bâtiment (auquel cas l’orientation doit être spécifiée afin de 
déterminer les apports solaires) ou bien la zone elle-même dans le cas de parois situées à 
l’intérieure de la zone. Dans le dernier cas, les parois jouent uniquement un rôle dans l’inertie 
thermique. 

À partir de ces éléments, il est possible de déterminer un modèle des échanges 
thermiques au sein d’une zone en utilisant une analogie entre les grandeurs thermiques et les 
grandeurs électriques décrite dans le tableau 1-1 [22], [23]. On peut alors utiliser un réseau 
dont les nœuds seront les températures d’air ou les températures des parois. Ces nœuds sont 
interconnectés par des résistances et des capacités thermiques dont les valeurs dépendent entre 
autres des caractéristiques physiques des matériaux. Le nombre de résistances et de capacités 
utilisés entre deux nœuds dépend de la nature de l’échange thermique. Différents modèles 
sont décrits en annexe 1. 

 

Figure  1-1: Exemple de caractérisation thermographique de la paroi d'une habitation [24]. 

 

Grandeur Thermique  Grandeur Electrique 
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Température � Potentiel 

Flux de chaleur � Intensité 

Capacité thermique � Capacité électrique 

Résistance thermique � Résistance électrique 

Tableau 0-1: analogie entre grandeurs thermiques et électriques 

2.4.2 MODELISATION AERAULIQUE  
La connaissance des flux d’air à l’intérieur du bâtiment est une information importante 

car ceux-ci impactent sur le comportement thermique du bâtiment principalement de deux 
manières [25]:  

il s’agit d’un vecteur de chaleur ou de froid, puisqu’un flux d’air arrivant dans une 
zone constitue une source de chaleur si sa température est supérieure à la température d’air de 
la pièce et il constitue réciproquement une source de froid si sa température est inférieure à la 
température d’air de la zone.  

Les échanges convectifs dans la zone dépendent de la vitesse d’air. L’utilisation d’une 
ventilation forcée dans une zone modifie la dynamique des échanges entre l’air et les parois, 
mais aussi entre l’air et les occupants, influant ainsi sur la perception du confort. 

Dans la continuité de la modélisation de la température d’air, la connaissance des 
différents mouvements d’air dans une zone ne fait pas partie des informations nécessaires à 
l’étude, en comparaison de la complexité du modèle qu’elle nécessiterait. La modélisation des 
phénomènes aérauliques dans le bâtiment se limitera : 

- Au calcul d’une vitesse d’air moyenne dans toute la zone dont dépendront les 
coefficients d’échange convectifs dans la zone et donc les valeurs des résistances 
thermiques accolées au nœud de la température d’air dans le modèle (voir Annexe I) ; 

- À la prise en compte des flux d’airs en provenance de l’extérieur définis par un débit 
et une température. Chacun de ces flux donne lieu à échange thermique entre le nœud 
de température d’air et un nœud de température égale à celle du flux d’air. 

2.4.3 MODELISATION HYGRIQUE 
L’impact du taux d’humidité sur le comportement thermique du bâtiment doit 

également être pris en compte pour quatre raisons [26] : 

- D’un point de vue du confort, l’humidité de l’air est importante. Pour une humidité 
relative inférieure à 40%, les occupants subissent une sensation de sécheresse 
désagréable. Les décharges électrostatiques sont également favorisées [27] au-dessus 
d’un seuil de 70%, les sensations liées à la température se retrouvent amplifiées, la 
chaleur s’accompagne d’une sensation de lourdeur tandis que le froid est plus 
pénétrant ; 



56 
 

 

 

 

- L’humidité de l’air a une action sur les matériaux du bâtiment lorsqu’elle est élevée. 
Elle peut produire une condensation sur les surfaces froides, voire à l’intérieur des 
matériaux, provoquant une détérioration du matériau notamment concernant ses 
propriétés mécaniques ; 

- D’un point de vue sanitaire, une forte humidité relative doit être proscrite. Au-delà du 
seuil de 85 %, et dans certaines conditions de température, un tel niveau d’humidité 
favorise le développement de moisissures [28]. Celles-ci peuvent avoir des 
conséquences sur la santé des occupants ; 

- La variation du niveau d’humidité relative correspond à la condensation ou à 
l’évaporation de l’eau dans l’air. Ces changements de phase ont un impact sur le 
comportement thermique du bâtiment puisqu’ils s’accompagnent de l’absorption ou de 
l’émission d’une certaine quantité de chaleur, la chaleur latente d’évaporation, qui est 
donc retirée ou restituée à l’air de la pièce, faisant ainsi varier sa température. 

Il existe des modèles du comportement hygrique d’un bâtiment permettant d’estimer 
l’évolution de l’humidité relative d’une zone avec différents degrés de précision. Dans le 
cadre de cette étude, l’humidité relative ne sera pas régulée, mais elle sera modélisée de 
manière basique : on supposera que l’humidité relative est homogène dans la zone modélisée 
et que l’évolution du taux d’humidité est calculée en fonction de la température d’air, du taux 
d’humidité actuel et de l’humidité relative des flux d’air entrants. La chaleur latente émise ou 
absorbée est alors ajoutée au bilan thermique de l’air de la zone. Seul l’impact thermique de 
l’humidité sera ainsi modélisé. 

2.5 IMPLEMENTATION D ’UN MODELE DE BATIMENT  

L’évaluation des différents paramètres décrits précédemment nécessite un volume de 
calcul important et rend donc indispensable l’utilisation d’un modèle numérique et de 
logiciels scientifiques dédiés. Le modèle implémenté est un modèle dit « de connaissance » 
[29]. L’utilisateur du modèle rentre une description physique de chaque zone (volume, parois) 
et de leurs interactions. Le modèle calcule ensuite l’évolution des différents nœuds de 
température en fonctions des différentes sollicitations (flux de chaleurs, flux aérauliques…) à 
chaque pas de temps fixé par l’utilisateur. Les modèles existants permettent de déterminer un 
grand nombre de paramètres en plus des nœuds de température, tel les vitesses d’air ou encore 
l’hygrométrie des zones. 

Deux modèles numériques différents ont été utilisés durant cette étude. Le premier est 
le type 70 conçu par Gilles Fraisse [23], le second est le type 56  intégré dans la bibliothèque 
de l’environnement de simulation TRNSYS. Ces deux modèles seront détaillés dans le 
chapitre 3. 
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2.6 ETUDE DES DYNAMIQUES DU BATIMENT  

Nous avons choisi d’utiliser des modèles numériques de bâtiments capables de 
calculer l’évolution de différentes températures au sein de ce bâtiment en fonction d’un grand 
nombre de sollicitations possibles. Afin de procéder à la modélisation des différents systèmes 
présents dans le bâtiment, il est important de caractériser le comportement dynamique du 
bâtiment. En effet, dans le comportement dynamique d’un système composé de plusieurs sous 
systèmes, c’est la dynamique du sous système la plus lente qui impose son comportement au 
système entier. Les dynamiques les plus rapides peuvent alors être négligées, ce qui permet de 
simplifier la modélisation des systèmes en question. Cependant, il faut également tenir 
compte des dynamiques des perturbations auxquelles est soumis le bâtiment, qui elles ne 
peuvent être négligées. 

Il a été expliqué qu’un grand nombre de sollicitations impactaient sur le comportement 
thermique du bâtiment. Nous nous intéresserons aux trois principales qui sont : la température 
extérieure, les radiations solaires et les flux de chauffage. 

2.6.1 REPONSE DYNAMIQUE D’UN BATIMENT A LA TEMPERATURE 
EXTERIEURE 

La réponse dynamique d’un bâtiment à la température extérieure dépend de son 
isolation et de son inertie thermique. Plus l’isolation est forte et plus la dynamique sera lente. 
Dans les scénarii de test choisis (chapitre 3), la qualité de l’isolation des bâtiments varie 
fortement. Ainsi, dans le cas du bâtiment Minibat [20] (mode monozone) où l’isolation est 
très faible, la constante de temps est d’environ 4 heures (voir figure 1-2). A l’inverse, la 
maison Tâche 26 [30] (modèle monozone), qui a une inertie très forte, a une dynamique de 
200 heures (figure 1-3). Les réponses proposées ont été obtenues en simulation et sont les 
réponses à des échelons de température extérieure de 20°C. Bien que ceux-ci n’aient aucune 
réalité physique, ils permettent de mettre clairement en évidence la dynamique des modèles. 
Tous les autres paramètres extérieurs (vitesse de vent, radiations solaires, gains internes), sont 
nuls et invariants. 
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Figure 1-2 : Réponse du bâtiment minibat à un échelon de température extérieure 
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Figure 1-3 : Réponse de la maison Tâche 26 à un échelon de température extérieure 
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2.6.2 REPONSE DYNAMIQUE D’UN BATIMENT AUX RADIATIONS 
SOLAIRES  

L’étude de la dynamique de la réponse des bâtiments aux radiations solaires donne des 
résultats équivalents : dans le cas de Minibat, la constante de temps obtenue est de l’ordre de 
trois heures (figure 1-4) tandis que pour la maison de la tâche 26, on retrouve une constante 
de temps de l’ordre de 200 heures (figure 1-5. La grande différence avec la température 
extérieure est que les niveaux d’énergie fournis par les radiations solaires sont largement 
supérieurs à ceux fournis par la température extérieure et varient également beaucoup plus 
vite. C’est pourquoi lors d’une journée ensoleillée, les variations de température quotidiennes 
d’un bâtiment auront pour origine principale les radiations solaires (figure 1-6). La 
température extérieure joue sur l’évolution de la température de moyenne qui est peu 
perceptible sur la durée d’une seule journée. 

Les réponses proposées sur ces figures sont les réponses à des échelons de flux solaire. 
Les autres sollicitations  (températures extérieure, vitesse du vent,…) sont nulles et 
invariantes. 
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Figure 1-4 : Réponse du bâtiment Minibat à un flux de radiation solaire 



60 
 

 

 

 

0 200 400 600 800 1000 1200
0

5

10

15

20

25

30

35

Temps (heure)

T
em

pé
ra

tu
re

 (°
C

)

 

 

Température d air
Température radiante moyenne

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

F
lu

x 
so

la
ire

 (W
/m

²)

 

 

Flux diffus

 

Figure 1-5 : Réponse de la maison tâche 26 à un flux de radiation solaire 
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Figure 1-6 : comparaison des réponses temporelles (unité horaire) découplées de la maison tâche 
26 au flux solaire et à la température extérieure 
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2.6.3 REPONSE DYNAMIQUE D’UN BATIMENT A UN FLUX DE 
CHAUFFAGE  

La réponse dynamique à un flux de chauffage émis dépend de l’inertie thermique du 
bâtiment. Les temps de réponses obtenus sont proches des réponses aux sollicitations 
extérieures. On trouve une constante de deux heures et vingt minutes pour Minibat (figure 1-
7) et d’environ 150 heures pour la maison Tâche 26 (figure 1-8). Les dynamiques sont donc 
légèrement plus rapides que celles abordées précédemment puisque le flux de chauffage n’a 
pas à traverser les parois extérieures du bâtiment et agit plus rapidement sur les surfaces 
intérieures des parois ainsi que sur la température d’air. 

La dynamique thermique du bâtiment dépend donc de la localisation de la sollicitation. 
S’il s’agit d’une sollicitation interne, la dynamique dépend de l’inertie thermique du bâtiment. 
S’il s’agit d’une sollicitation externe, en plus de l’inertie du bâtiment, la dynamique dépend 
également de son isolation. Dans tous les cas, les dynamiques ont des constantes de temps 
allant de quelques heures à quelques centaines d’heures.  
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Figure 1-7 : Réponse de Minibat à un échelon de chauffage 
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Figure 1-8 : Réponse de la maison tâche 26 à un échelon de chauffage 

3 MODELISATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES  

Les systèmes énergétiques correspondent à l’ensemble des systèmes produisant, 
transportant, transformant et consommant l’énergie dans le bâtiment. Le bâtiment lui-même 
est un système énergétique puisqu’il « consomme » l’énergie de chauffage fournie par les 
actionneurs de chauffage mais aussi par tous les autres systèmes émettant leurs pertes 
énergétiques sous forme de chaleur. Le modèle du bâtiment ayant été défini précédemment, 
nous pouvons maintenant nous intéresser aux autres systèmes. Nous décrirons ici les choix 
effectués pour la modélisation de ces systèmes. Une description plus précise des modèles 
choisis (et pour la plupart déjà existants) est disponible en annexe. 

3.1 OBJECTIF DE LA MODELISATION DES SYSTEMES ENERGETIQUE S 

L’objectif est le même que celui de la modélisation du bâtiment : le modèle d’un 
système énergétique doit permettre d’observer la circulation de l’énergie dans le système en 
question ainsi que son action sur les paramètres physiques influant sur le confort dans le 
bâtiment.  

D’un point de vue énergétique, il convient de définir le degré de précision nécessaire. 
Le fonctionnement d’un système dépend des sollicitations auxquelles il est soumis : les 
entrées d’énergies, les paramètres physiques influant sur son action, etc. Dans le cas d’un 
panneau solaire thermique par exemple, la production d’énergie thermique va dépendre du 
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flux solaire frappant le panneau, de la température et du débit du fluide caloporteur. Mais ce 
système possède également une dynamique qui peut être modélisée. La question est de 
déterminer pour quels systèmes il est nécessaire de modéliser le régime transitoire ou bien s’il 
est possible de le négliger et de ne considérer que le régime stationnaire. 

3.2 MODELISATION DES SYSTEMES ELECTRIQUES  

Un grand nombre de systèmes énergétiques ont une activité mettant en jeu un flux 
d’énergie électrique. On peut distinguer plusieurs catégories de systèmes : 

- Les systèmes producteurs d’énergie électrique qui génèrent un flux électrique à partir 
du flux solaire pour les cellules photovoltaïques [31] ou à partir d’énergie fossile pour 
les groupes électrogène ; 

- Les systèmes transformateurs [32] qui vont modifier les propriétés du flux électrique 
entrant pour que celui-ci soit utilisé par les autres systèmes ; 

- Les systèmes de stockage qui en leur sein effectuent une transformation réversible de 
l’énergie [33] (transformation chimique pour les batteries par exemple) afin de la 
restituer en fonction de la demande ; 

- Les systèmes consommateurs qui utilisent l’énergie électrique pour une opération ne 
générant aucun flux électrique en sortie. 

Les signaux de commande électriques constituent également des flux électriques. Ils 
ne seront cependant pas pris en compte du point de vue énergétique du fait de leur poids 
négligeable (de l’ordre du milliwatt) par rapport aux flux énergétiques dont la puissance peut 
atteindre le kilowatt.  

3.2.1 SYSTEMES PRODUCTEURS ET TRANSFORMATEURS 
D’ENERGIE ELECTRIQUE 

Dans le cadre de l’étude, seul les panneaux photovoltaïques ont été considérés, la 
génération d’électricité à partir d’énergie fossile n’étant pas une solution durable. Les piles à 
combustibles ne sont pas encore utilisées dans le cadre du bâtiment et les éoliennes 
domestiques sont rares. 

Le modèle utilisé [34] dans l’étude est décrit en annexe 1. Le régime transitoire du 
panneau n’est pas modélisé. Les temps de réponses sont ici très largement inférieurs à la 
seconde puisqu’ils caractérisent l’effet photoélectrique et la transmission du courant. Le 
modèle définit uniquement un rendement de conversion de l’énergie solaire en énergie 
électrique en fonction des conditions d’utilisation (inclinaison du capteur, température 
extérieure,…). 

De même, pour les systèmes de transformation et de conditionnement de l’énergie 
produite par les panneaux photovoltaïques, le régime transitoire de la transformation ne sera 
pas considéré. Ces convertisseurs qui transforment le courant continu en un courant alternatif 
identique à celui du réseau électrique sont des systèmes électroniques dont les temps de 
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réponse sont également bien inférieurs à la seconde. De plus, nous ne nous intéressons pas 
aux propriétés électriques du courant énergétique résultant, mais seulement à sa puissance. 
C’est pourquoi nous nous contentons ici de considérer le rendement de la conversion du flux. 

La modélisation du stockage de l’énergie dépend bien évidemment de la manière dont 
le stockage est pratiqué. Un certain nombre de solutions sont décrites en annexe 2. Cependant, 
du point de vue énergétique, seuls nous intéressent les rendements de stockages, de 
déstockage ainsi que la dynamique de ces deux opérations. Ces dynamiques ne dépassent pas 
la dizaine de secondes, ce qui permet ici encore d’ignorer le régime transitoire et donc de ne 
considérer que les rendements de stockage et de déstockage, ces rendements pouvant évoluer 
en fonction des conditions d’utilisation. 

3.2.2 SYSTEMES CONSOMMATEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE 
Les systèmes consommateurs d’énergie électrique utilisent cette énergie pour une ou 

plusieurs opérations ne générant aucune énergie électrique. Dans notre cas, nous distinguerons 
deux types de systèmes : les systèmes utilisant l’énergie électrique pour agir sur les flux 
thermiques dans le bâtiment et les autres que nous appellerons « charges électriques ».  

Les premiers sont indispensables à la régulation du confort thermique dans le 
bâtiment, leur consommation énergétique doit être comptabilisée en tant que dépense liée au 
maintient du confort. Nous utiliserons deux types de systèmes rentrant dans cette catégorie : 
les pompes à chaleur et les circulateurs de fluide, c'est-à-dire les pompes et les ventilateurs. 

Les autres systèmes produisent des services aux occupants, il s’agit par excellence des 
appareils électroménagers. Mais nous pouvons également compter l’éclairage, les systèmes 
multimédias et les systèmes domotiques. L’ensemble de ces systèmes consomme une quantité 
d’énergie importante à l’intérieur du bâtiment. Or cette énergie est transformée au final sous 
forme de chaleur qui est ensuite cédée au bâtiment. Ces pertes thermiques doivent être prises 
en compte et la part effective d’énergie consommée effectivement cédée sous forme de 
chaleur au bâtiment doit être évaluée. 

3.2.2.1 Modélisation électrique d’une pompe à chaleur 

Le fonctionnement d’une pompe à chaleur est celui d’une machine frigorifique [10]. 
La consommation électrique sert ainsi à alimenter un compresseur qui fonctionne en continu 
(tant qu’il y a demande d’énergie thermique). Cependant, lorsque la pompe est mise en route, 
le compresseur passe par un régime transitoire durant lequel la consommation énergétique du 
système est différente de celle du régime stationnaire, pour un même point de fonctionnement. 
Il est cependant raisonnable de négliger ce phénomène transitoire du fait de sa dynamique 
extrêmement rapide et n’excédant pas la dizaine de secondes.  

3.2.2.2 Modélisation électrique d’une pompe et d’un ventilateur 

D’un point de vue électrique, la pompe [35] et le ventilateur [36] sont des systèmes 
rotors/stator soumis à un couple résistant opposé par le fluide en mouvement. Lors de la mise 
en marche ou lors d’une variation du point de fonctionnement, un régime transitoire peut être 
observé. À l’échelle d’un bâtiment, les dynamiques observées atteignent à peine quelques 
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secondes. Il est donc raisonnable ici encore de ne considérer que le régime stationnaire du 
système dans l’évaluation de sa consommation énergétique. 

3.2.2.3 Modélisation des charges électriques 

Les charges électriques constituent une dépense énergétique importante dans le 
bâtiment et dont la part dans la dépense énergétique totale dans un bâtiment est croissante et 
prédomine sur les autres dépenses énergétiques. 

Pour mettre en place et tester une stratégie de régulation des flux électriques, une 
estimation ne suffit pas, il faut modéliser la consommation électrique de l’habitation à chaque 
instant. Pour répondre à ce besoin, le laboratoire AMPERE a encadré plusieurs travaux 
d’étudiants [37] de l’Ecole Centrale de Lyon dans la construction et la production de modèles 
détaillés de consommation d’appareils électriques dans une habitation. Le modèle de 
consommation s’appuie d’une part, sur des campagnes de mesures de consommation 
électriques réalisées chez des particuliers par le cabinet ENERTECH [38] et d’autre part, par 
une veille technologique sur un grand nombre d’appareils et en s’appuyant enfin sur les 
normes de classification des performances énergétiques de ces appareils. Toutes ces données 
ont été rassemblées dans une interface programmée sous Matlab permettant de choisir dans 
une large bibliothèque d’appareils électriques un parc électrique et de visualiser ainsi la 
consommation à chaque instant de ce parc. Par ailleurs, cette interface peut être également 
appelée sous TRNSYS afin d’inclure le calcul de la charge électrique dans une simulation. 

Le travail de modélisation s’est principalement concentré sur les « gros » appareils 
électroménagers bénéficiant de réglementation et de classification énergétique. Les modèles 
des appareils électriques évaluent deux paramètres : la puissance électrique consommée par 
l’appareil électrique et la puissance thermique dégagée par l’appareil et restituée à la zone 
dans laquelle il se trouve.  

La puissance consommée estimée est une puissance moyenne sur un pas de temps de 
l’ordre de quelques minutes. Les puissances de démarrage qui peuvent être très supérieures à 
ces puissances moyennes mais dont la durée est de l’ordre de la milliseconde sont ignorées. 

 L’estimation de l’émission de l’énergie thermique a été réalisée assez grossièrement. 
Il est raisonnable d’estimer que dans la plupart des cas, l’intégralité de l’énergie électrique 
consommée finit par être dégradée sous forme de chaleur. Dans le cas d’un four ou d’une 
plaque électrique, le raisonnement est évident. Dans le cas d’un appareil multimédia, 
l’alimentation des composants électroniques est au final dissipée par effet joule, quant aux 
écrans, la lumière émise constitue une énergie radiative qui est également absorbée 
thermiquement par la zone. Dans le cas d’appareils mécaniques (type robots ménagers), le 
mouvement mécanique est atténué et dissipé par les frottements mécaniques, transformant 
l’énergie mécanique en chaleur. Le cas d’exception concerne les appareils chauffant de l’eau, 
les lave-linges ou les lave-vaisselles. Ces appareils évacuent l’eau chauffée en leur sein. 
L’énergie dépensée n’est pas dissipée dans la zone dans laquelle se trouve l’appareil. Un ratio 
est effectué dans la prise en compte de ce phénomène.  

Une autre simplification a été effectuée : il s’agit de la dynamique de la transformation 
de l’énergie électrique en énergie thermique. Celle-ci n’est bien sûr pas instantanée, l’exemple 
d’une plaque électrique peut parfaitement illustrer ce propos : il lui faut un certain temps (de 
l’ordre de la minute) pour monter en température, une fois arrivée à température stationnaire, 



66 
 

 

 

 

un échange thermique stationnaire s’effectue avec l’environnement, puis à l’extinction de la 
plaque, celle-ci reste chaude encore plusieurs minutes, l’échange thermique se poursuit donc 
et se termine définitivement une fois la plaque refroidie à température ambiante. Il y a donc 
un déphasage entre la consommation de l’énergie électrique et sa restitution à 
l’environnement sous forme d’énergie thermique. Ce déphasage dépend des propriétés 
physiques de l’appareil, mais il n’existe pas d’études ou de réglementation sur le sujet. Par 
conséquent, ce déphasage a été ignoré, il est considéré que l’énergie est consommée et 
réémise immédiatement avec un rendement déterminé lors de la modélisation. Une 
description des différents systèmes modélisés est disponible en annexe III. 

3.3 MODELISATION DES SYSTEMES THERMIQUES  

Les systèmes thermiques sont les systèmes énergétiques manipulant les flux 
thermiques.  

3.3.1 OBJECTIFS DE MODELISATION  
Contrairement aux flux électriques, il sera important ici de spécifier le vecteur de 

transport de ces flux, car il détermine les points de fonctionnement de ces systèmes. Deux 
vecteurs de flux thermiques sont utilisés dans le bâtiment : il s’agit de l’eau et de l’air. L’eau 
peut inclure des additifs à base de glycol afin de diminuer sa chaleur massique. Ainsi, le 
rendement d’une pompe à chaleur est d’autant meilleur que les températures de la source et de 
la charge sont proches. De même, les pertes thermiques d’une conduite ou d’un ballon de 
stockage sont d’autant plus grandes que la température du fluide contenu est élevée.  

La seule exception sera l’interface entre certains systèmes d’émission de chaleur (dont 
les charges électriques) et la zone du bâtiment réceptrice du flux énergétique. Mais un flux 
thermique entre deux systèmes sera toujours décrit par son vecteur. 

Le fonctionnement d’un système thermique peut être schématisé de la façon suivante :  

- le système reçoit plusieurs flux d’énergie thermique, chaque flux étant défini par sa 
nature (eau, air…), sa température et son débit ; 

- Le système émet d’autres flux thermiques dont le nombre peut être différents de ceux 
en entrée ; 

- Les propriétés thermiques de ces flux sortants résultent : 

o Des propriétés des flux entrants ; 

o Des caractéristiques du système ; 

o D’entrées d’énergies annexes (radiations solaire pour un collecteur, énergie 
fossile pour une chaudière, résistance électrique dans un ballon de stockage) ; 

o De l’environnement extérieur (température ambiante, inclinaison du collecteur 
solaire…). 
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Le modèle du système doit donc considérer l’ensemble des paramètres intervenant 
dans l’émission des flux thermiques et déterminer leur rôle afin de calculer ces flux pour tout 
point de fonctionnement. Par ailleurs, la variation du point de fonctionnement s’accompagne 
d’un régime transitoire dont l’importance doit être évaluée, le but étant de pouvoir décider s’il 
peut être négligé dans le modèle ou non. 

3.3.2 MODELISATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION D ’ENERGIE 
THERMIQUE 

Les systèmes de production d’énergie thermiques sont des systèmes transmettant de 
l’énergie thermique au fluide caloporteur (gazeux ou liquide). Dans cette étude, quatre cas ont 
été considérés :  

1. La production d’énergie thermique à partir de l’énergie solaire 
[39] ; 

2. La production d’énergie thermique à partir d’une combustion, c'est-
à-dire les chaudières [40] ; 

3. La transmission d’énergie thermique par échange avec un autre 
fluide, qui regroupe les échangeurs thermiques mais aussi les 
pompes à chaleur [39] ; 

4. La production  d’énergie thermique à partir d’énergie électrique qui 
regroupe les convecteurs électriques et les appoints électriques 
placés dans les ballons de stockage [41]. 

Une description de ces systèmes et de leurs modèles est disponible en annexe III. Dans 
tous ces cas, la dynamique de ces systèmes a été négligée dans leur modélisation. Les temps 
de réponse de ces systèmes sont de l’ordre de quelques minutes, c'est-à-dire de l’ordre du pas 
de temps qui sera utilisé durant les simulations. 

3.3.3 MODELISATION DES SYSTEMES DE STOCKAGE D ’ENERGIE 
THERMIQUE 

À l’échelle des maisons individuelles, l’énergie thermique est stockée dans des 
réservoirs d’eau. On retrouve généralement deux organisations possibles. Soit le stockage 
pour l’eau chaude sanitaire est effectué dans un premier ballon tandis qu’un second ballon est 
utilisé pour le stockage de l’énergie utilisée pour le chauffage, soit un même ballon est utilisé 
pour les deux opérations. L’énergie destinée au chauffage est alors retirée du ballon au moyen 
d’échangeurs thermique, la circulation de l’eau dans les conduits de chauffage la rendrait 
impropre à la consommation.  

La modélisation d’un ballon de stockage [41] est encore un sujet de recherche faisant 
l’objet d’études dans la communauté scientifique [42]. Il existe déjà un grand nombre de 
modèles très précis permettant de retranscrire les effets de stratifications dans la répartition de 
la température à l’intérieur du réservoir. Le modèle choisi pour l’étude est décrit en annexe.  Il 
permet de considérer très simplement le stockage de l’énergie thermique puisqu’il y est facile 
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de visualiser les puissances entrantes et sortantes ainsi que les puissances perdues. Du point 
de vue dynamique, le calcul de la répartition de la température du fluide dans le ballon est fait 
de façon dynamique. Le calcul des puissances entrantes et sortantes comporte donc lui aussi 
un régime dynamique. 

3.3.4 MODELISATION DES ACTIONNEURS DE CHAUFFAGE  
Nous utiliserons ici deux types d’actionneurs de chauffage, tous deux alimentés en eau 

chaude. Il s’agit des radiateurs à eau chaude et des planchers chauffants. Il existe d’autres 
types d’actionneurs utilisant l’air comme vecteur d’énergie mais ils ne permettent pas un  
contrôle du flux d’énergie thermique de qualité égale ou supérieure.  

Les modèles utilisés pour ces systèmes thermiques sont décrits en annexe. Nous nous 
intéresserons ici à leur comportement dynamique afin de déterminer dans quelle mesure ce 
comportement pourra influer sur le contrôle de l’ambiance thermique de la zone. 

3.3.4.1 Comportement thermique du modèle du radiateur 

Les radiateurs [43] sont constitués d’un alliage métallique constituant une importante 
capacité thermique pouvant accumuler une grande quantité d’énergie et la restituer à la zone 
sur une certaine durée. Pour caractériser ce phénomène, un essai en simulation a été mené : un 
radiateur (puissance nominale : 1000 W, capacité thermique : 50 kJ/K) est alimenté par un 
fluide à 60 °C. Le débit suit un créneau, passant de 0 à 10 kg/h, puis retombant à 0. 

On constate sur la figure 1-9 que le comportement thermique du radiateur comporte un 
régime transitoire bien réel avec un temps de réponse de l’ordre de cinq heures. Un bon 
contrôle du débit peut permettre de diminuer ce temps de réponse lorsque la consigne de 
puissance augmente comme le montre le résultat de l’essai figure 1-10 où le débit est contrôlé 
grâce à un correcteur PI. Cependant, la phase de descente est limitée par la saturation basse du 
débit à 0, ce qui ne posera pas de problème si les consignes de puissance fournies demeurent 
continues. 
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Figure 1-9 : caractérisation de l'inertie thermique du modèle d'un radiateur 
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Figure 1-10 : réponse du radiateur avec un contrôle PI 

En conclusion, le régime transitoire du radiateur peut être négligé. 
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3.3.4.2 Modélisation du plancher chauffant 

Le fonctionnement du plancher chauffant [44] est analogue à celui du radiateur. De 
même que la structure métallique du radiateur sert de capacité thermique, c’est la dalle 
supérieure du plancher chauffant qui va accumuler et diffuser la chaleur dans la zone. Le 
comportement dynamique de l’actionneur est donc ici aussi important et ne peut donc être 
négligé. Pourtant, le modèle utilisé dans l’étude ne modélise pas ce régime comme on peut le 
voir sur la figure 1-11 décrivant la réponse du plancher en asservissement de type PI à un 
échelon de consigne de puissance. Lorsque le débit à l’intérieur du plancher est nul, le modèle 
considère que la puissance émise est nulle. La puissance émise par le plancher ne dépend ainsi 
que du débit et de la température du fluide caloporteur et de la température de la zone. Le 
régime permanent est établi instantanément. Il y a une perte de précision difficile à évaluer 
mais qui ne pourra être évitée car le modèle de plancher utilisé est le seul à notre disposition. 
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Figure 1-11 : Caractérisation de la réponse du plancher chauffant asservi en puissance. 
Régulation sur le débit. 

4 CONCLUSIONS SUR LES CHOIX DE MODELISATION  

La modélisation choisie permet d’évaluer : d’une part, l’évolution des principaux 
paramètres du confort thermique dans un bâtiment (température, humidité…), d’autre part, les 
transferts d’énergie électrique et thermique dans le bâtiment et ses sous-systèmes 
énergétiques. Des modèles numériques développés par la communauté scientifique de la 
thermo-hygro-aéraulique du bâtiment permettent de calculer de manière relativement 
performante l’évolution des paramètres physiques d’un bâtiment, tout en étant facilement 
utilisables pour l’élaboration d’une stratégie de contrôle. Quant à la modélisation des sous-
systèmes énergétiques, leur dynamique rapide en comparaison de celle d’un bâtiment permet 
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de se contenter d’une modélisation en régime stationnaire se concentrant sur les bilans 
énergétiques de ces systèmes. 

Maintenant le modèle établi, le second chapitre aura pour objet la conception de la 
stratégie de la régulation basée sur des critères reposant sur la modélisation effectuée. La 
stratégie repose sur la recherche d’un compromis optimal entre le maintien du confort des 
occupants et la minimisation de la consommation énergétique engendrée. La première étape 
sera le choix d’un critère représentatif et pertinent du confort des occupants. Puis, après un 
rappel sur la théorie de l’optimisation mathématique, la conception du contrôleur de 
température sera détaillée en quatre étapes. 
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CHAPITRE 2 : ELABORATION D ’UNE 
STRATEGIE DE CONFORT BASEE SUR UNE 

PROCEDURE D’OPTIMISATION 

1 PRESENTATION DE LA DEMARCHE  

L’objectif de notre travail est résumé en une simple phrase : « minimiser la 
consommation énergétique tout en garantissant le confort des occupants ». Celle-ci marque 
l’opposition entre deux objectifs, puisque le chauffage d’une pièce est une mesure destinée au 
confort des occupants (à partir d’un certain seuil, en deçà, il s’agit d’une nécessité sanitaire) et 
nécessitant une dépense énergétique. 

L’apport principal de ce travail de thèse est l’application de différentes techniques de 
l’automatique continue à ce problème majeur de la thermique du bâtiment. Pour cela, nous 
nous sommes restreints à un champ d’application spécifique : le contrôle du flux de 
chauffage. L’objectif peut être reformulé ainsi :  

Définir une stratégie de contrôle des actionneurs de chauffage garantissant le confort 
des occupants (dans le champ d’action de ces actionneurs) et pour la plus faible dépense 
énergétique possible. 

Ce recadrage se justifie par la taille importante du parc immobilier dont l’équipement 
ne permet au mieux de ne contrôler que les installations de chauffages. La mise au point de 
stratégies agissant à la fois sur les éléments de chauffage et d’aéraulique par exemple seraient 
pertinente, mais concernerait un parc jusqu’à présent plus restreint, bien que sa taille soit en 
croissance constante. 

Pour remplir cet objectif, il conviendra d’abord de préciser plusieurs points : 

• Comment définir le confort thermique ? Cette définition doit être adaptée afin 
d’évaluer l’action  de l’actionneur de chauffage. 

• Sur quel critère évaluer la dépense énergétique liée aux actionneurs de 
chauffage ? 

• Comment s’assurer que la stratégie soit adaptable à tout type de bâtiment et 
d’actionneur ? 

Alors, la stratégie de régulation pourra être développée après un rappel sur le 
formalisme utilisé pour l’application du principe d’optimisation. 
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2 DEFINITION D’UN CRITERE DE CONFORT THERMIQUE 

2.1 LA NOTION DE CONFORT THERMIQUE 

2.1.1 DEFINITION DES TERMES 
La définition du mot confort dans le dictionnaire2 est : «  Bien-être matériel inhérent 

aux commodités disponibles ». Le confort thermique est donc le bien être dans le cadre des 
conditions thermiques, à savoir la température, la circulation aéraulique et l’humidité. Une 
personne ressent un confort lorsqu’elle se trouve dans des conditions thermiques particulières. 
A l’inverse, si tel n’était pas le cas, cette personne ressentira un inconfort. 

La grande difficulté dans l’appréciation du confort en général et du confort thermique 
en particuliers est la part subjective importante dans son appréciation. Pour une même 
ambiance thermique, une première personne peut ressentir du confort alors qu’une autre peut 
ressentir de l’inconfort. Cette subjectivité possède paradoxalement un fondement objectif 
puisque l’appréciation du confort est liée au métabolisme de la personne et de ses échanges 
thermiques avec l’ambiance thermique. Ces échanges dépendent de la constitution physique 
de la personne, de son état de santé ou encore de son activité physique.  

2.1.2 CARACTERISATION PHYSIOLOGIQUE DU CONFORT  
Le métabolisme humain produit de la chaleur par oxydation des tissus musculaires. 

Cette chaleur est dissipée dans l’ambiance par rayonnement, par convection, par conduction, 
et par évaporation. Le corps humain échange donc continuellement de la chaleur avec son 
environnement immédiat. Le confort thermique est assuré lorsque la personne maintient sa 
température interne à 37°C environ [45]. Alors que la température du corps est maintenue 
constante à 37±0,8°C, celle de la peau est de l’ordre de 32 à 33 °C (mais au niveau des pieds, 
elle peut descendre à 15 – 20 °C si la température ambiante est faible, c’est-à-dire inférieure à 
15°C).  

La stabilité de la température corporelle chez l’homme implique un équilibre entre la 
production de chaleur endogène, résultat du métabolisme de base et du travail physique et les 
pertes de chaleur vers le milieu extérieur. L’équation du bilan thermique à l’équilibre s’écrit : 

 0res res peau peau peau peau corpsC E K C R E H+ + + + + − =  (2.1) 

Cette équation impose que la production de chaleur interne du corps corpsH  est, à 

l’équilibre thermique, compensée par les échanges de chaleur suivants : 

                                                 

 

 

 
2Petit Larousse 2001 
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- au niveau des voies respiratoires par convection resC  et évaporation Eres. L’air inspiré 

est réchauffé lors de son passage dans les poumons, l’air expiré a ainsi une 
température supérieure à celle de l’air inspirée. 

-  les échanges au niveau de la peau, d’une part par conduction K, résultant de contacts 
avec des objets solides (les pieds sur le sol, le corps sur une chaise ou dans un lit), 
d’autre part par évaporation E de par le phénomène de sudation, provoquée par le 
système de thermorégulation en cas d’élévation de la température interne du corps afin 
d’évacuer l’excès de chaleur. Ce phénomène est permanent, même en l’absence de 
sensation de transpiration (mais bien sur variable en terme d’intensité). 

- les échanges convectifs entre la peau et l’air ambiant. Une convection forcée augmente 
fortement l’échange par convection, c’est le principe du ventilateur utilisé pour se 
rafraîchir. 

- les échanges radiatifs, à savoir l’émission d’énergie d’un corps sous forme 
électromagnétique. L’intensité de l’émission augmentant avec la température du corps, 
ainsi, la température de la peau étant située entre 33 et 36°C, elle émet un 
rayonnement vers les surfaces avoisinantes plus froides et reçoit et absorbe un 
rayonnement provenant des surfaces avoisinantes plus chaudes. 

Les pertes de chaleur par rayonnement et convection sont les plus importantes et 
représentent environ 60 % à 70 % des pertes totales. L’évaporation au niveau de la peau (E) 
représente environ 25 % des pertes pendant une activité physique modérée. Les échanges de 
chaleur par respiration et conduction sont normalement négligeables par rapport à l’échange 
total. Le corps humain n’est pas très efficace pour convertir l’énergie chimique (la nourriture) 
en travail mécanique. Le rendement est inférieur à 20 %, le reste est dissipé en chaleur. 
Normalement dans les équations de confort thermique on suppose que le rendement est égal à 
zéro et toute l’énergie de métabolisme est convertie en chaleur [46]. 

Un individu au repos dans des conditions de température comprises entre 18 et 30°C 
émet un flux de chaleur d’environ 120 W, ce flux pouvant monter jusqu’à 500 W dans des 
conditions d’activité physique soutenues. 

2.2 EVALUATION DU CONFORT  

2.2.1 FACTEURS D’INFLUENCE SUR LE CONFORT  
Comme il a été expliqué auparavant, le confort thermique est une sensation résultant 

de l’équilibre ou du déséquilibre des échanges de chaleurs entre le corps humain et son 
environnement. On peut ainsi distinguer deux types de facteurs influant sur le confort 
thermique : les facteurs personnels décrivant les propriétés thermiques du corps humain et les 
facteurs environnementaux décrivant les propriétés thermiques de l’environnement [47]. 

2.2.1.1 Le métabolisme 

Le métabolisme est un facteur personnel. À partir de la combustion des aliments, 
l’organisme humain produit l’énergie nécessaire à l’activité musculaire, au fonctionnement 
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des différents organes et au maintien de la vie cellulaire. Mais, étant donné le faible 
rendement énergétique de toute activité humaine, une grande partie de cette énergie est 
transformée en chaleur caractérisant la production endogène de chaleur (H) [48]. 

Le métabolisme est mesuré en Met (1 Met = 58,15 W/m² surface corporelle). La 
surface du corps d’un adulte est 1,7 m². Une personne assise a une perte de chaleur environ de 
100 W. Plusieurs exemples sont présentés dans l’annexe 4. 

2.2.1.2 Isolement thermique d’ensembles vestimentaires 

L’isolation thermique vestimentaire est un facteur personnel. La perte de chaleur par 
évaporation a généralement lieu par diffusion de vapeur d’eau au travers de la peau, 
évaporation à sa surface, transport de la chaleur à travers les vêtements par diffusion, et 
rayonnement de la surface de la personne (peau - vêtements) vers les surfaces voisines 
(fenêtres, murs,…) De plus, la surface des vêtements et celle de la peau échangent aussi de la 
chaleur par convection en fonction de la température et de la vitesse d’air. En d’autres termes, 
l’habillement est l’isolation thermique de l’être humain. 

La norme ISO 9920 [49] permet de déterminer l’isolement thermique et la résistance à 
l’évaporation d’une tenue vestimentaire. L’unité d’isolement vestimentaire utilisée est le clo, 
définie comme l’isolement vestimentaire nécessaire pour maintenir en équilibre le bilan 
thermique d’un sujet au repos exposé à un air calme, à une température de 21 °C. En pratique, 
il correspond à l’isolement assuré par une tenue de ville classique et les sous vêtements 
usuels. Exprimé en unités physiques 1 clo = 0,155 °C.m²/W. Des exemples de vêtement et de 
valeurs de clo sont disponibles en annexe IV. 

2.2.1.3 Vitesse de l’air 

Le coefficient d’échange convectif entre le corps et l’air ambiant dépend directement 
de la vitesse d’air, qui est classé parmi les facteurs d’environnement. C’est pourquoi un 
courant d’air entraine une sensation de froid : l’accroissement de la vitesse d’air augmente 
l’échange convectif et donc la perte de chaleur. Pour cette raison, afin de maintenir le confort 
thermique en hiver, la vitesse de l’air doit être maintenue au niveau le plus bas possible. Les 
flux d’airs possèdent deux origines. D’une part, la circulation d’air naturelle ou forcée prévue 
par le système de ventilation, d’autre part, les gradients de température importants dans une 
pièce qui provoque des déplacements d’air. Cependant, en été, la circulation d’air permet un 
rafraîchissement et par la même occasion une plus grande tolérance aux variations de 
température  dans l’appréciation du confort thermique. 

2.2.1.4 Humidité relative de l’air  

À des températures moyennes (15-25°C), dans des conditions stationnaires (personne 
restant dans la zone de température), l’humidité relative de l’air a une faible influence sur la 
sensation de chaleur : en une augmentation de l’ordre de 10% de l’humidité relative aura la 
même incidence qu’une augmentation de 0.3 °C de la température de l’air. Cependant, dans 
des conditions transitoires, c'est-à-dire lorsqu’une personne quitte une zone pour une autre 
zone avec une humidité relative différente, cette influence est doublée. Enfin, pour des 
températures plus élevées (de l’ordre de 30 °C), de forts taux d’humidités peuvent avoir des 
conséquences importantes en provoquant par exemple des problèmes d’électricité statique ou 
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de développement de micro-organismes ou de moisissures dans le bâtiment au détriment de 
l’hygiène des occupants. 

2.2.1.5 Température d’air  

La température de l’air de la zone occupée d’un espace est importante pour l’équilibre 
thermique et le confort des habitants, puisque l’échange convectif entre le corps et l’air 
ambiant est proportionnel à la différence de température entre cette température d’air et la 
température de surface du corps. 

2.2.1.6 Température moyenne radiante 

La température moyenne radiante est la température liée au ressenti des surfaces 
environnantes : murs plafonds, sols et fenêtres. La pondération des températures de surface se 
fait au prorata des facteurs de forme entre l’endroit où est situé l’occupant et les surfaces 
considérées constituant une enceinte fermée. Elle détermine la perte de chaleur du corps par 
rayonnement vers les surfaces voisines, et a d’importantes répercussions sur le confort 
humain. En saison de chauffe, pour maintenir les conditions de confort thermique pour des 
individus qui ont des activités sédentaires, la différence de température entre la surface interne 
d’une fenêtre et celle des murs verticaux froids doit être maintenue inférieure à 10°C et la 
vitesse de l’air doit rester inférieure à 0,15 m/s. 

2.2.1.7 Température opérative 

L’effet combiné de la température de l’air et de la température radiante moyenne est  
souvent considéré dans un paramètre connu sous le nom de température sensible ou 
température de fonctionnement. La température de fonctionnement est la valeur moyenne de 
la température d’air et de la température radiante moyenne pondérée par les coefficients 
d’échange radiatifs et convectifs [50]: 

 r rm c a
o

r c

h T h T
T

h h

+=
+

 (2.2) 

Avec Ta la température de l’air,  Trm la température moyenne de rayonnement, To la 
température opérative et les coefficients de convection hc et de rayonnement hr. 

Les poids relatifs des coefficients d’échange radiatifs et convectifs dépendent 
principalement de la vitesse d’air. On peut ainsi adopter le calcul approché suivant en tenant 
compte de la vitesse d’air v : 

 . (1 )op a rmT i T i T= + −  (2.3) 

où i est défini en fonction de v (en m/s) : 

V < 0,2 0,2 à 0,6 0,6 à 1,0 

i 0,5 0,6 0,7 

Tableau 2-1 : définition de i en fonction de la vitesse d'air 

En période hivernale, lorsque le maintien du confort consiste essentiellement à fournir 
de la chaleur au bâtiment, la vitesse de l’air est minimale afin de garantir le confort des 
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occupants, comme il a été indiqué en 2.2.1.6. Ainsi, la valeur utilisée pour i dans toute l’étude 
est 0,5. 

2.2.2 INDICES DE CONFORT 

2.2.2.1 Les indices PMV et PPD 

PMV (Vote Moyen Prédit) et PPD (Pourcentage Prédit d’Insatisfaits) sont des indices 
présentés dans la norme X35-203 [51], [52]. Les paramètres d’une ambiance de confort 
peuvent être calculés à partir de ces normes. L’utilisation de ces indices permet de satisfaire le 
plus grand nombre de personnes soit, dans le meilleur des cas, 95% de la population. Pour la 
prévision, il persistera toujours au moins 5% de personnes insatisfaites. Fanger [50] a défini 3 
conditions pour qu’une personne soit en situation de confort thermique : 

- Un bilan thermique équilibré 

- Une évaporation sudorale située dans les limites du confort 

- Une température moyenne de la peau située dans les limites de confort 

Les niveaux optimums des deux derniers paramètres sont fonction du métabolisme. 
L’absence d’inconfort thermique est également prise en compte. Dans ces conditions, 
l’équation du bilan thermique obtenue n’est fonction que de 6 paramètres primaires : 

Ta – température de l’air (°C) 

Trm – température moyenne de rayonnement (°C) 

Pa – pression partielle de vapeur d’eau dans l’air (kPa) 

Va – vitesse de l’air (m/s) 

M – métabolisme (Met) 

clo – isolement vestimentaire (clo) 

Connaissant 5 d’entre eux, le niveau optimal du sixième peut être déduit. La méthode 
de Fanger [10], reprise dans la norme ISO 7730 analyse les conditions de confort thermique et 
introduit deux des indices analytiques d’astreinte thermique, le PMV et le PPD. Les équations 
pour calculer le PMV et le PPD sont présentées à l’annexe 4.  

Le PMV permet de calculer le vote moyen de sensation thermique d’un groupe 
important de personnes (plus de 1000) en se référant à une échelle subjective comportant 7 
points de « très chaud » à « très froid » (tableau 2-2). La norme ISO 7730 comporte des tables 
donnant la valeur du PMV en fonction : du métabolisme, de l’isolement vestimentaire, de la 
vitesse de l’air et de la température opérative, to.   

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Froid Frais 
Légèrement 

frais 
Neutre 

Légèrement 
tiède 

Tiède Très chaud 

Tableau 2-2 : Echelle d'indices de conforts (ASHRAE) 
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Le PPD est lié avec le PMV par une relation dont il ressort qu’aucune condition 
thermique ne peut satisfaire 100% des personnes. On rappelle que dans le cas le plus 
favorable, il subsiste 5 % d’insatisfaits. Les limites du PPD dépendent du nombre 
d’insatisfaits que l’on est prêt à tolérer. La norme ISO 7730 préconise de limiter le PPD à 10 
%, ce qui revient à limiter l’intervalle acceptable du PMV entre -0,5 et + 0,5. 

2.2.2.2 Critique du PMV  

L’indice PMV possède une grande légitimité, il est utilisé de manière internationale et 
a permis de standardiser la notion de confort thermique depuis plus de trente ans. Cependant, 
plusieurs critiques peuvent être émises sur cet indice. Les lois de calcul du PMV sont des lois 
empiriques basées sur de nombreuses études expérimentales consistant à la mise en situation 
d’une vingtaine de volontaires et à l’observation de leur vote. Ceux-ci sont vêtus de tenues 
normalisées et exercent une activité physique échelonnée sur quatre niveaux d’intensité. 
L’environnement utilisé était des pièces expérimentales climatiquement contrôlées. Le PMV 
est un résultat caractérisant un groupe de personnes, il est reconnu que l’écart moyen de vote 
est d’environ un indice sur l’échelle de sensibilité et qu’environ 5% au moins de personnes 
seront insatisfaites [53]. 

Depuis la standardisation de cet indice, un grand nombre d’études ont été menées pour 
tester cet indice en comparant sa prédiction avec un vote réel d’occupants. Les résultats d’une 
partie de ces études menées dans 160 bâtiments du monde entier et réunissant plus de 20000 
participants a mis en évidence des disparités non négligeables [53]. Ces biais sont fonctions 
du climat, des caractéristiques physiques de la population, du genre ou encore de l’âge. 

Par ailleurs, le PMV n’est pas une grandeur physique mais le résultat d’un calcul 
incluant quatre grandeurs physique plus deux caractéristiques personnelles. La mise en place 
d’une régulation basée sur ce critère sous-entendrait la possibilité de pouvoir contrôler ces 
paramètres. La gestion des paramètres personnels est délicate : une mesure de l’indice 
d’habillement et de métabolisme des occupants n’est pas possible en tant réel. En général, ces 
indices font l’objet d’hypothèses basées sur la fonctionnalité de la zone et des habitudes des 
occupants. La vitesse de l’air et de la température opérative sont par contre contrôlables et 
même modélisables à partir de modèles de connaissance. Dans le cadre d’une structure de 
contrôle, l’utilisation du PMV ou du PPD serait inadaptée. Ces indices peuvent par contre 
servir à l’élaboration de consignes pour la température opérative et la vitesse de déplacement 
de l’air dans l’habitation. 

Enfin, et surtout, le PMV est un indice caractérisant une zone en régime stationnaire. 
Son mode de calcul indique une évolution heure par heure. Il est donc impossible d’utiliser le 
PMV dans une boucle de rétroaction  pour un pas de temps inférieur à une heure. 

2.2.2.3 Autres critères normalisés 

D’autres indices de confort normalisé ont été créés depuis le PMV. 

(i) L’indice ADPI  

L’indice ADPI (Air Diffusion Performance Index) est un moyen d’estimation de 
l’influence de la température des mouvements d’air sur le confort thermique. Il est utilisé pour 
caractériser la zone à traiter par l’air conditionné dans une pièce. Il est défini dans la norme 
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américaine ANSI/ASHRAE 113-1990 « Method of testing for room air diffusion ». Le but est 
de qualifier la diffusion d’air non isotherme dans la zone d’occupation. 

(ii)  Le profil UCRES 

Le profil UCRES est un indice de confort établi par le CSTB [54]. Il synthétise 
l’ensemble des travaux réalisés sur le confort thermique. Il tente d’aboutir à une description 
globale de l’ambiance thermique, sous forme d’un profil de qualité. 

L’indice est destiné à qualifier l’ambiance thermique d’un local au centre duquel le 
confort thermique est réalisé. Il prend compte cinq critères : 

U : Uniformité des températures opératives 

C : Courants d’air (Température effective de courant d’air) 

R : Rayonnement dissymétrique (Température d’asymétrie de rayonnement) 

E : Ecart de température entre la tête et les pieds  

S : Sol chaud ou froid (Température du sol) 

(iii)Le profil GRES  

Le CSTB a par la suite adapté le profil UCRES dans la mesure où la gêne due aux 
courants d’air n’était pas déterminante pour différencier les systèmes de chauffage classiques 
statiques (radiateurs, planchers chauffants…) 

Les critères du Profil GRES [55] sont les suivants : 

G : confort global 

R : asymétrie du rayonnement 

E : écart pied – tête 

S : température du sol 

2.2.3 CHOIX D’UN CRITERE DE CONFORT DANS UNE BOUCLE DE 
REGULATION 

Le critère de régulation utilisé dans la résolution des problèmes d’optimisation ne 
pourra être le PMV, mais, comme nous l’avons vu, certaines de ses composantes. En faisant 
l’hypothèse de paramètres personnels fixes, l’optimisation peut alors s’effectuer sur la 
température opérative et la vitesse d’air. Il convient alors de distinguer les situations de 
chauffage (conditions hivernales) des situations de refroidissement (conditions estivales). 
Dans le premier cas, on considèrera la vitesse d’air comme faible (inférieure à 0,15 m/s) et 
constante. Le seul paramètre libre sera alors la température opérative. Il reste ensuite à 
déterminer le niveau de consigne pour to assurant le confort. Dans le second cas, les deux 
paramètres sont libres, le confort dépend alors de leur combinaison.  

Nous allons nous intéresser dans la partie suivante au premier cas, le critère de confort 
sera alors la consigne de température opérative. La norme NF X 35-203 signifie que dans des 
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conditions hivernales, la température opérative doit se situer entre 20 et 24 °C. Nous 
choisirons une consigne de 20 °C pour la température opérative. 

2.3 MESURE DE LA TEMPERATURE OPERATIVE  

La mesure de la température opérative nécessite un système de capteur peu 
pratique appelé thermomètre à boule noire. Il s’agit de la mesure de la température par un 
thermocouple à l’intérieur d’une sphère noire de 15 cm de diamètre située au centre de la zone 
(voir figure 2-1). La sphère est creuse et est constituée de laiton [56]. 

 
Figure 2-1 : thermomètre à boule noire [56] 

Le thermomètre à boule noire est un appareil de mesure qui n’est pas adapté à une 
utilisation domestique de par son encombrement et son dénuement d’esthétisme total. 
L’utilisation de la mesure de la température opérative pour un système de régulation 
commercial pose donc un problème matériel. Ce problème peut être résolu de trois manières.  

La première est le développement d’un capteur aux performances identiques à celle du 
thermomètre à boule noire, mais intégrant les contraintes d’esthétisme et de discrétion 
imposées par le marché.  

Le second est le développement d’un estimateur de cette température à partir de 
mesures plus accessibles telles que la température d’air.  

La dernière solution est l’abandon de température opérative pour la température d’air. 
La résolution de ce problème nécessiterait une étude approfondie mais n’a pas été traitée ici. 
La température opérative étant facilement accessible par la modélisation, nous considérerons 
qu’elle est mesurable et l’utiliserons comme critère de confort. 
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3 CRITERE ENERGETIQUE ET ROLE DE L ’ACTIONNEUR 

3.1 CHOIX DU CRITERE 

Comme il a été expliqué en introduction, la stratégie de régulation envisagée a pour 
but d’être utilisable dans le plus grand nombre de situations possibles, c'est-à-dire pour le plus 
grand nombre de couples actionneur/bâtiment. Il est donc nécessaire de définir un critère 
d’évaluation de la dépense énergétique en chauffage utilisable dans chaque cas.  

Cette question est plus complexe qu’elle n’y parait car nous nous plaçons dans le 
contexte d’une habitation multi-sources. Cela signifie que toutes les énergies consommées 
n’ont pas la même importance. Ainsi, d’un point de vue financier, l’énergie solaire est 
gratuite, mais il est en revanche nécessaire d’évaluer l’énergie électrique nécessaire aux 
différentes pompes de circulation en provenance du réseau. De même, lorsqu’une pompe à 
chaleur est utilisée, l’énergie ayant un coût financier et en terme de bilan carbone est celle 
utilisée par le compresseur de la pompe et non l’énergie retirée au sol. 

Une évaluation de la dépense énergétique en fonction de la nature de l’énergie est une 
démarche cohérente et incontournable mais trop dépendante de la configuration du système 
pour être généralisable. Une autre approche a donc été considérée : le critère lié au coût 
énergétique sera l’énergie de chauffage fournie au bâtiment. La démarche consiste ainsi à 
minimiser la charge thermique. Elle implique de considérer le processus d’émission de la 
chaleur de manière complètement indépendante de celui de la production de la chaleur, ce qui 
n’est pas forcément vrai, surtout dans le cas de l’énergie solaire qui a une production et un 
rendement pouvant varier fortement en fonction du niveau de stockage de l’énergie. Cette 
question sera abordée durant les études de cas développées dans le troisième chapitre. 

3.2 STRUCTURE DE CONTROLE 

Le système étudié est l’habitation. Il est possible d’agir sur la température opérative de 
ses pièces grâce à des actionneurs de chauffage. Ces actionneurs peuvent être des radiateurs à 
eau, des convecteurs électriques, des panneaux radiatifs ou encore des planchers chauffants. 
Dans l’optique de la conception d’un contrôleur adaptable à un ensemble de situations le plus 
grand possible, la nature de l’actionneur ne peut pas être prise en compte. Il faut ainsi 
considérer le système avec une structure de contrôle en cascade (figure 2-2) : un premier 
contrôleur calcule à partir de la valeur de ot  dans chaque pièce la puissance )(tuc  de 

chauffage adéquat pour la pièce régulée. Cette puissance est alors intégrée comme consigne 
pour un second contrôleur régulant l’actionneur de chauffage en lui-même qui produit une 
puissance de chauffage )(tu  à la zone. 
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Figure 2-2 : structure de contrôle du bâtiment en cascade 

Le second contrôleur s’inscrit donc dans une boucle de contrôle interne propre à 
l’actionneur. Le contrôle n’est pas toujours simple comme nous l’avons vu dans le chapitre 
précédent. La stratégie développée ici nécessite cependant que ce contrôle soit bien réalisé, 
c’est à dire qu’il soit précis (sans erreur stationnaire) et rapide (la dynamique est négligeable 
face à celle de la pièce). 

Par hypothèse, lors de la conception de la régulation thermique du bâtiment, c'est-à-
dire du contrôleur 1 d’après la figure 2-2, le transfert bouclé de l’actionneur sera effectif et on 
considérera donc que )()( tutuc = . 

 

4 APPLICATION DU PRINCIPE D ’OPTIMISATION A LA RECHERCHE 
DU CONFORT THERMIQUE AU MOINDRE COUT 

L’optimisation du flux thermique consiste à assurer le confort thermique des 
occupants pour une consommation en énergie minimale. Le critère de confort choisi est la 
température opérative de chaque zone chauffée. Nous considèrerons d’ores et déjà le critère 
de confort my∈ℜ  comme la sortie d’un système linéaire et invariant d’ordre n : 

 
x Ax Bu

y Cx

= +
Σ =  =

ɺ
 (4.1) 

Où nx ℜ∈  est l’état du système, qu ℜ∈  la commande du système, A la matrice 
dynamique, B la matrice de commande et C la matrice de sortie, toutes trois de dimension 
appropriée. u correspond à la puissance de chauffage fournie à chaque zone. 

Une consigne de confort r my ∈ ℜ  est fixée par les occupants. m est le nombre de 
zones pour lesquelles le confort thermique au sens du critère choisi est considéré comme étant 
homogène. Il peut s’agir d’une pièce, d’un ensemble de pièces, voir de l’habitation entière. 
Nous nous ramènerons cependant au cas où l’on dispose d’un actionneur de chauffage par 
pièce. Cette considération est légitime si l’on exclue du modèle les zones non contrôlées en 
température, tels les caves, greniers ou soubassements. Le cas d’une pièce zone possédant 
plusieurs actionneurs est sans importance puisque l’on considère la puissance de chauffage 
fournie à la zone, on peut donc se ramener à un groupe d’actionneurs dont la puissance totale 
est considérée comme une des entrées du modèle. Pour cette raison, par la suite, nous aurons 
donc : 
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 m q=  (4.2) 

Nous considérerons que le confort thermique est assuré si et seulement si : 

 { }, 1, ,r
i iy y i q≥ ∀ ∈ …  (4.3) 

Cependant, la consigne de confort dépend du temps : il n’est nécessaire d’assurer le 
confort dans une zone que lorsqu’elle est occupée. Nous pouvons ainsi distinguer deux 
situations : 

- lorsque l’habitation est occupée (période d’occupation), la consigne de confort est 
alors en vigueur. L’objectif est d’abord de respecter cette consigne, ensuite de 
minimiser le coût de la commande.  

- lorsque l’habitation n’est pas occupée (période d’inoccupation), la consigne de confort 
n’est plus en vigueur. L’évolution de y est alors libre, mais elle reste soumise à une 
contrainte. La valeur finale de y à la fin de la période d’inoccupation et donc au début 
de la période d’occupation suivante doit être égale à la consigne ry  valable au début 
de cette période d’occupation. 

À partir de ces deux spécifications, nous pouvons formuler les deux problèmes 
d’optimisation suivants : 

Problème n°1 

Considérons la période d’occupation de l’habitation comprise entre les temps t0 et t1 et 
H1 l’ensemble des fonctions définies sur [t0, t1]. L’optimisation de la charge chauffage en 
cette période revient à la résolution du problème : 

 

( ) ( ) ( )( )
[ ]

1

1
0

1( , )

0 1

0 0

min , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ), ,

( )

t
Tr r T

x u H
t

J x u y t Cx t Q y t Cx t u t Ru t dt

x t Ax t Bu t t t t

x t x

∈
= − − +

= + ∈
=

∫

ɺ  (4.4) 

où Q et R sont deux matrices de pondération symétriques respectivement semi définie 
positive et définie positive, de dimensions appropriées. 

 

Problème n°2 

Considérons la période d’inoccupation de l’habitation comprise entre les temps t1 et t2 
et H2 l’ensemble des fonctions définies sur [t1, t2]. L’optimisation de la charge chauffage en 
cette période revient à la résolution du problème : 
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( )

[ ]

2

2
1

2( , )

1 2

1 1

2 2

min , ( ) ( )

( ) ( ) ( ), ,

( )

( ) ( )

t
T

x u H
t

r

J x u u t Ru t dt

x t Ax t Bu t t t t

x t x

Cx t y t

∈
=

= + ∈
=

=

∫

ɺ  (4.5) 

où )( 2tyr  est la valeur de la consigne de confort au début de la période d’occupation 
suivante. 

Ces deux problèmes et leur résolution constitueront la base de la conception du 
contrôleur de température que nous décrirons par la suite. 

5 CONCEPTION D’UN CONTROLEUR DE TEMPERATURE  

Comme il a été expliqué précédemment, notre but est d’optimiser la charge relative au 
confort thermique. Pour cela, nous avons mis au point un nouveau contrôleur de température 
permettant de garantir le confort thermique tout en minimisant la consommation en énergie 
thermique du bâtiment. 

5.1 DEMARCHE GLOBALE  

5.1.1 MODELE DU BATIMENT  
Le système Σ  décrit par le système d’état (4.1) modélise le comportement thermique 

du bâtiment.  Sa sortie y de dimension q décrit l’évolution de la température opérative des 
zones régulées. Comme il a été dit précédemment, la température opérative est considérée 
comme homogène dans chaque zone.  L’identification du modèle Σ  sera abordée dans le 
chapitre 3 lors de la validation du contrôleur. Il faut cependant noter que n=q dans tous les cas 
et on peut également se ramener par changement de variable d’état à un cas où C est égale à la 
matrice identité.  

Durant toute la conception, nous distinguerons deux cas :  

- Le cas n=1. On parle alors de modèle monozone. Ce cas facilite grandement les 
calculs et notamment la résolution des problèmes d’optimisations établis 
précédemment. Il est par ailleurs utilisé très souvent en thermique du bâtiment afin de 
considérer la consommation globale en énergie du bâtiment, ce qui permet d’une part 
de dimensionner les différents systèmes énergétiques et d’autre part de réfléchir à la 
régulation du flux de chauffage basée sur le contrôle de la production d’énergie 
thermique, l’émission de la chaleur étant contrôlée manuellement par les occupants 
dans chaque pièce au moyen des vannes des radiateurs par exemple. 

- Le cas 1≠n . On parle alors de modèle multizone. La résolution des problèmes 
d’optimisation est alors plus complexe, mais le modèle est plus précis et permet 
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notamment l’utilisation de consignes de température différenciées en fonction des 
zones distinguées, ce qui est le cas dans la réalité où l’on ne chauffe pas toutes les 
pièces d’une habitation à la même température. 

5.1.2 CONFRONTATION DES APPROCHES CONTINUES ET 
DISCRETES 

Il existe déjà des solutions technologiques pour la régulation de température en 
bâtiment. Il s’agit d’algorithmes de contrôle implémentés dans des boîtiers de commandes 
standardisés. Ces boîtiers disposent d’une capacité de calcul et de stockage de données 
relativement faible. Ces contraintes techniques pourraient également s’appliquer à notre 
contrôleur, par conséquent l’adoption d’une approche discrète pour la résolution de notre 
problème semble plus judicieuse. 

5.2 EXPLOITATION DES PROBLEMES D ’OPTIMISATION 

5.2.1 CAHIER DES CHARGES DU CONTROLEUR  
Le cycle d’une journée d’exploitation du contrôleur est divisé en deux périodes 

soumises à des exigences différentes.  

Lors de la période d’occupation, comprise entre les temps t0 et t1, la température 
radiante moyenne des q zones régulées y doit être maintenue au-dessus de la température de 
consigne ry . L’énergie thermique fournie au bâtiment durant cette période doit être 
minimale. 

Lors de la période d’inoccupation comprise entre les temps t1 et t2, la température 
opérative est libre dans les zones régulées, mais doit être égale en fin d’inoccupation à la 
consigne haute ( 2( ) ry t y= ). 

Chaque partie de ce cahier des charges est comprise respectivement dans les 
problèmes 1 et 2 décrits précédemment. 

Ces problèmes ne peuvent cependant pas être résolus a priori : l’évolution de la 
température opérative ne dépend pas uniquement de la commande de chauffage fournie au 
bâtiment via les actionneurs, elle dépend également des gains externes que constituent 
l’évolution des conditions atmosphériques auxquelles est soumis le bâtiment, ainsi que des 
gains internes résultants de l’activité des occupants et des pertes thermiques des systèmes 
énergétiques à l’intérieur du bâtiment. 

Nous allons cependant effectuer une résolution a priori de ces problèmes 
d’optimisation en se plaçant dans une hypothèse d’environnement maîtrisé et nous 
exploiterons ensuite cette résolution dans le cadre général. 
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5.2.2 RESOLUTION DES PROBLEMES D ’OPTIMISATION EN 
APPROCHE DISCRETE POUR UN SYSTEME QUELCONQUE  

5.2.2.1 Formulation des problèmes en approche discrète 

Nous considèrerons maintenant le système  

 1k k k
m
k k

x Fx Gu

y Cx
+ = +′Σ =  =

 (5.1) 

Les problèmes d’optimisation 1 et 2 peuvent être alors traduits en problèmes en 
dimension finie que nous appellerons respectivement 1’ et 2’. 

Nous appellerons ( )zϕ  la fonction de transfert discrète entre l’entrée et la sortie de ′Σ  
définie par : 

( ) ( ) ( )mY z z zϕ= U  

avec z l’opérateur discret [57]. 

Problème d’optimisation 1’ 

Soient N0 et N1 les indices signalant le début et la fin de la période d’occupation du 
bâtiment. L’optimisation de la charge de chauffage pendant cette période revient à la 
résolution du problème d’optimisation suivant :  

Soit 1 0 1
1

N NH − +′ =ℝ , 

 

( ) { }
[ ]

1

1
0

0

1
( , )

1 0 1

0

min ,

, ,

N
Tr r T

k k k k k k k k
x u H

k N

k k k

N

J x u y y Q y y u R u

x Fx Gu k N N

x x

′∈ =

+

′    = − − +   

= + ∀ ∈
=

∑

 (5.2) 

où Qk et Rk sont deux matrices de pondération symétriques respectivement semi 
définie positive et définie positive, de dimensions appropriées. 

 

 

Problème d’optimisation 2’ 

Soient N1 et N2 les indices signalant le début et la fin de la période d’inoccupation du 
bâtiment. L’optimisation de la charge de chauffage pendant cette période revient à la 
résolution du problème d’optimisation suivant :  

Soit 2 1 1
1

N NH − +′ =ℝ , 
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0

0
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, ,

N
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N

N

J x u y y Q y y u R u

x Fx Gu k N N

x x

x x

−
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+

   ′ = − − +   

= + ∀ ∈
=

=

∑

 (5.3) 

où 
2NQ  et Rk sont deux matrices de pondération symétriques respectivement semi 

définie positive et définie positive, de dimension appropriée. 

 

5.2.2.2 Résolution du problème 2’ 

Nous commencerons ici par le problème 2’. 

Pour résoudre ce problème, nous allons nous appuyer sur le principe du Maximum 
Discret [58]. 

Nous allons introduire de manière analogue à la résolution en dimension infinie la 
fonction 

 [ ]10.5 T T
k k k k k k kH u R u Fx Guβ += − + +  (5.4) 

où n

k ℜ∈β  est l’état adjoint. 

D’après le principe du Maximum Discret, nous avons  

 1
T

k k k
k

H
F

x
β β β +

∂= − ⇒ =
∂

 (5.5) 

ce qui permet de déduire  

 ( ) 2

2

1* 10
N kT T

k k N
k

H
u R G F

u
β

− −−∂ = ⇒ =
∂

 (5.6) 

En utilisant l’équation de récurrence de la représentation d’état discrète, on a alors  

 ( ) 2

2

1* * 1
1

N kT T
k k k Nx Fx GR G F β

− −−
+ = +  (5.7) 

En faisant la somme sur tous les échantillons de la période d’inoccupation, on en 
déduit que  

 ( ) ( )
2

2

2

1

1
1

1
0

N
k Nk T T

N k
k N

F GR G F I F xβ
−−

−

=

 
= − 
 
∑  (5.8) 

Et donc  

 
( ) 2

2

1* * 1
1

* *

N kT T
k k k N

k k

x Fx GR G F

y Cx

β
− −−

+
 = +

 =

 (5.9) 
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Pour analyser ce résultat, il nous faut distinguer le cas monozone du cas multizone. 

Dans le cas monozone, la visualisation du résultat sur l’exemple de Minibat (figure 2-
3) donne un résultat semblable à la version continue, ce à quoi l’on pouvait s’attendre, 
l’objectif de l’approche discrète étant d’obtenir un résultat proche de l’approche continue. De 
plus, la commande reste positive à chaque échantillon de la période d’inoccupation car 

2Nβ , F 

et Rk sont des termes scalaires positifs. La résolution est alors satisfaisante dans le cas 
monozone. 
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Figure 2-3 : comparaison du profil discret (pas d'échantillonnage une heure) et du profil continu 

Dans le cas multizone, le résultat ne garantit pas que la commande reste positive à 
chaque échantillon. Par conséquent, nous devrons reformuler le problème 2’ et y faire 
apparaître explicitement la contrainte de positivité sur la commande. 

Problème d’optimisation 2’’ 

 Soient N1 et N2 les indices signalant le début et la fin de la période d’inoccupation du 
bâtiment. L’optimisation de la charge de chauffage pendant cette période revient à la 
résolution du problème d’optimisation suivant :  

Soit 2 1 1
1

N NH − +′ =ℝ , 
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 (5.10) 

où 
2NQ  et Rk sont deux matrices de pondération symétriques respectivement semi 

définie positive et définie positive, de dimensions appropriées. 

En utilisant l’équation d’état du système, nous remarquons que : 

 
2

2 1 2 1 2 1

2 1 1

1

1
1

N
N N N N k N N

N N k N
k N

x F x F Gu F x υ
−

− − − − −

=
= + = + Γ∑  (5.11) 

avec 
2 1 2 11 2N N N NF G F G FG G− − − − Γ =  …

 et [ ]T

N

T

N

T

N

T uuu 11 211 −+= ⋯υ  

Le critère s’écrit alors : 

 2 1 2 1

2 1 2 2 12 0.5 0.5
TN N N Nr r T

N N N N NJ y CF x C Q y CF x C Rυ υ υ υ− −   ′ = − − Γ − − Γ +     (5.12) 

avec 
1

2 1

0

0

N

N

R

R

R −

 
 =  
 
 

⋱ . 

Nous avons ainsi à faire à un problème de minimisation quadratique de moyenne 
échelle. 

 ( ) ( )2 1

2 2 1
min 0.5 , 0

T TN NT T T r
N N NC Q C R y CF x

υ
υ υ υ υ−Γ Γ + − − Γ >  (5.13) 

Ce problème peut être facilement résolu numériquement au moyen d’un algorithme 
standard [59]. 

La figure 2-4 illustre le résultat obtenu pour la maison Ener+ [60] qui sera présentée 
en détail dans le chapitre 3. Six zones sont simultanément contrôlées en température. Le pas 
de temps utilisé est 0.1 heure, ce qui donne aux profils des allures de profils continus. Si 
certaines pièces ont profil analogue à celui du bâtiment monozone, d’autres zones ont un 
profil inversé. 
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Figure 2-4 : évolution des profils de températures pour un bâtiment multizones 

 

5.2.2.3 Résolution du problème 1’ 

Soit 1 0 1
1

N NH − +′ =ℝ , 

 

( ) { }
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x Fx Gu k N N

x x

′∈ =

+
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∑

 (5.14) 

Bien que nous venions de calculer un profil de température pour consigne, le problème 
de contrôle traité ici est avant tout un problème de régulation c'est-à-dire un problème de rejet 
de perturbations. Les besoins en énergie du bâtiment visent à garantir le confort des 
occupants, mais ces besoins varient continuellement du fait de l’évolution constante des 
sollicitations thermiques auxquelles est soumis le bâtiment. Cette considération prise en 
compte, nous avons choisi d’ajouter dans la correction une intégration de l’erreur de sortie 
afin d’améliorer dans la boucle de contrôle le rejet des perturbations. Nous allons donc 
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modifier notre système en y rajoutant l’état kζ . Nous utiliserons ainsi le système d’état 

augmenté suivant : 
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Ga  (5.15) 

I représente la matrice identité, n

kx 2~ ℜ∈  et l’indice « a » pour désigner la 

représentation augmentée du système.  

z-1

z-1
x +

+

u
yr

-
+ ζ

( )zϕ

 

Figure 2-5 : système augmenté 

Considérons alors la fonction de coût : 

 * *0.5 0.5
T T a T

k k k a k a k k k k kx x C Q C x x u R u   Ω = − − +   ɶ ɶ ɶ ɶ  (5.16) 

avec 
0

0
ka

k
k

Q
Q

φ
 

=  
 

 et q q
kφ ×∈ℝ  

et 

 
1

1

N

k i k k
i k

J J +
=

= Ω = Ω +∑  (5.17) 

On a 10
JJN ′= . On cherche kJ  sous la forme quadratique suivante : 

 ( )1
2

2 k

T T
k k k k kJ x P x xλ= +ɶ ɶ ɶ  (5.18) 

Avec 2 2n n
kP ×∈ℝ  une matrice symétrique définie positive et n

k
2ℜ∈λ  un vecteur 

adjoint. 

Principe d’optimisation de Bellman [61] :  

La solution optimale d’un problème peut être obtenue à partir des solutions optimales 
de sous-problèmes.¤ 

L’application de ce Principe à la commande optimale en temps discret nous indique 
que si le critère partiel 1kJ +  est optimal, alors le critère kJ  est optimal si kΩ  est minimisé. 
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Nous avons donc  ( )* *
1min

k
k k k

u
J J += Ω +  et 
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*

*
1 1( ) 0 t tk

k k k a k a k a k a k
k

J
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λ+ +

∂ = = + + +
∂
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Nous en déduisons que  
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*
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1 1

1 1 1avec  et 
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 (5.20) 

En introduisant la forme identifiée de *

ku  dans (5.17), on obtient : 
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(5.21) 

En utilisant la définition de c
kK  dans (5.20), on remarque que  

( ) ( )( )1 1 1 1 1 1

0

T T T c T T c T T T T c
k k a k a a k k k k k k k a k a a k a k kL G P F G K L R K L G P F G P G R Kλ λ λ+ + + + + +− − = − +

=
 (5.22) 

Nous cherchons une forme minimisée par rapport à u. Les termes obtenus 
indépendants de u peuvent donc être éliminée ce qui permet de simplifier (5.21) en  
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 (5.23) 

On reconnait la forme quadratique recherchée (5.18) et on en déduit les relations de 
récurrence : 

 ( ) ( )1

Tc c cT T a
k a a k k a a k k k a k aP F G K P F G K K R K C Q C+= − − + +  (5.24) 

avec 
1

T a
N a N aP C Q C=  

 ( ) 1

Tc T a r
k a a k k a k a kF G K C Q C xλ λ += − − ɶ  avec *

111

~
Na

a

N

T

aN xCQC=λ  (5.25) 

Nous avons ainsi deux équations récurrentes en temps inverse qui doivent être résolues 
hors ligne. Cependant, considérant la représentation augmentée du système (5.15), on se rend 
compte que l’adjoint est nul tout du long de l’itération. Quant à l’itération sur P, celle-ci 
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converge finalement très vite, ainsi, la solution stationnaire de P et donc de cK  seront 

retenues. On en déduit ainsi la forme de la commande :  

 [ ]*

1 2

kc

k k

k

x
u K x K K

ζ
 

= − = −  
 

ɶ  (5.26) 

5.2.3 SYNTHESE DES SOLUTIONS 
Comme il a été expliqué en 5.2.2.1, les deux solutions des problèmes sont synthétisées 

en une stratégie de commande unique. Les profils de températures calculés lors de la 
résolution du problème 2’’ et 2’ sont utilisés comme consigne lors de la période 
d’inoccupation. En dehors, la consigne est constante. La structure de commande chargée 
d’assurer le suivi de cette consigne est la structure de commande calculée à partir de la 
résolution du problème 1’. Le schéma bloc présenté en figure 2-5 synthétise la structure du 
retour d’état. 

-K2

z-1

z-1

-K1

ym+ +

++

usatu
yr

-
+ζ

( )zϕ

 

Figure 2-6 : Structure du contrôle par retour d'état 

5.3 REJET DES PERTURBATIONS  : EXPLOITATION DE LA 
DECONVOLUTION 

5.3.1 NATURE ET EFFET DES PERTURBATIONS  
Dans le cadre de la thermique du bâtiment, le principal obstacle au maintien du confort 

est la variation des perturbations auxquelles est soumis le bâtiment. Ces perturbations ont des 
origines variées,  nous nous intéresserons particulièrement à trois d’entre elles. 

5.3.1.1 Pertes thermiques 

La première perturbation est la perte thermique du bâtiment. Cette perte dépend de 
plusieurs facteurs, le plus important étant la température d’air extérieur. Plus elle sera faible, 
plus la perte thermique sera grande et plus il faudra une puissance de chauffage importante 
pour maintenir une température de consigne en régime stationnaire. Les intempéries (pluie, 
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vent,…) qui augmentent les transferts convectifs jouent également un rôle important dans ce 
phénomène. 

5.3.1.2 Gains internes 

La seconde perturbation est constituée de l’ensemble des gains internes : il s’agit de 
l’énergie thermique rejetée à l’intérieur du bâtiment par les systèmes énergétiques présents 
ainsi que par l’activité humaine. Cette part est importante, bien que dans la saison hivernale, 
elle ne suffise que rarement à compenser les pertes thermiques du bâtiment. 

5.3.1.3 Gains externes 

La dernière perturbation est constituée de l’ensemble des gains externes, qui peuvent 
avoir deux origines. La première est la température extérieure lorsqu’elle est supérieure à 
celle du bâtiment, ce qui est le cas en période estivale, à laquelle nous ne nous intéresserons 
pas ici. La seconde est l’apport thermique fourni par les radiations solaires. Il s’agit du 
phénomène dont les conséquences sont le plus difficilement contrôlables. Les apports solaires 
ont une dynamique très rapides et fournissent un niveau d’énergie très important, pouvant être 
supérieur aux pertes thermique, allant jusqu’à provoquer des surchauffes et ce même en 
période hivernale. Les effets de ces perturbations ont été illustrés dans le premier chapitre. 

L’intégration prévue dans la boucle de contrôle doit permettre de rejeter ces 
perturbations. Cependant, son action est limitée par sa dynamique. Nous allons introduire un 
nouvel élément dans la structure de contrôle pour améliorer le rejet de ces perturbations. 

5.3.2 MODELISATION DES PERTURBATIONS  
Les différentes perturbations décrites précédemment peuvent être mesurées et leur 

effet peut être modélisé. Les systèmes de simulation de la thermique du bâtiment calculent ces 
effets en s’appuyant sur des fichiers de mesures réelles. Cependant, la mesure de l’ensemble 
des perturbations auxquelles est soumis le bâtiment est une opération lourde et onéreuse qui 
ne peut être envisagée dans le cas d’un contrôleur commercialisé à grande échelle. Aussi, 
nous considérerons les perturbations comme une double perturbation additive en entrée (1

kd ) 

et en sortie ( 2
kd ) du système.  

Nous considérerons ainsi  pour la suite de nos calculs le modèle suivant  

 
( )1

1

2

k k k k

m
k k k k

x Fx G u d

y Cx d v

+
 = + +′Σ = 

= + +
 (5.27) 

Avec m
ky  la sortie mesurée et kv  le bruit de mesure que nous considérerons comme un 

bruit blanc de moyenne nulle et de variance constante. 
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5.3.3 INTRODUCTION D’UN ESTIMATEUR DE KALMAN  

5.3.3.1 Rôle de l’estimateur de Kalman 

L’introduction d’un estimateur de Kalman [62] dans la structure de contrôle, outre 
l’utilisation qui en sera fait pour le rejet des perturbations et qui sera décrit par la suite, est 
justifiée de par sa fonction principale : la structure de commande nécessite la connaissance de 
l’état du système kx . Cette mesure est accessible : il s’agit de la mesure de la température 

m
ky , mais cette mesure peut être bruitée. Connaissant les propriétés du bruit de mesurekv , 

l’estimateur de Kalman permet d’obtenir une estimation kx̂ de l’état réel du système.  

5.3.3.2 Introduction du problème de déconvolution 

En plus de l’estimation de l’état, la structure de l’estimateur va servir la résolution du 
problème de déconvolution [63] suivant : on émet l’hypothèse que l’ensemble des 
perturbations peut être exprimée en tant que le résultat d’une perturbation stochastique 
additive en entrée. Cette hypothèse est raisonnable dans la mesure où l’on a montré dans le 
premier chapitre que les dynamiques des effets des perturbations étaient proches de celles du 
flux de chauffage.  

 




+=
++=+

kk

m

k

kkkk

vCxy

GwGuFxx 1
 (5.28) 

avec kw  un bruit blanc de moyenne non nulle et de variance constante. Pour estimer ce 

bruit, nous allons le modéliser en faisant l’hypothèse qu’il s’agit de la sortie d’un procédé de 
Wiener ayant pour entrée un bruit blanc Gaussien de moyenne nulle et de variance constante. 
Pour ce faire, nous utiliserons une nouvelle représentation augmentée de notre système eΣ : 

 
1

1
1

ke e
k e k e k e k

k

e e
k e k

x
x F x G u M

w

y C x

ω+
+

+

  
= = + +  

  
 =

 (5.29) 

avec ,
0 0e e

F G G
F G

I
= =
   
   
   

,
0

e
I

M =
 
 
 

 et [ ]0CCe =  

  

5.3.3.3 Rappel sur la déconvolution 

Pour un système linéaire continu à coefficients constants, le signal de sortie y(t) est 
obtenu par un produit de convolution entre le signal d’entrée u(t) et une fonction h(t) appelée 
réponse impulsionnelle [64].  

 *   ( ) ( ) ( )
t

y h u y t h u t dτ τ τ
−∞

= ⇒ = −∫  (5.30) 
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Le problème consistant à reconstruire une entrée inaccessible d’un système à partir de 
la mesure de sa sortie est un problème inverse et plus exactement, pour les systèmes linéaires 
continus à coefficients constants, un problème de déconvolution (par opposition au sens direct 
de la convolution (5.30)). En supposant que le processus de transformation h(t) est connu, on 
parle alors de déconvolution simple.  

Parmi les méthodes de déconvolutions développées, nous nous intéresserons aux 
méthodes stochastiques [65], [66] dont la force est de tenir compte explicitement d’une 
stratégie de réduction des bruits de mesure. La méthode utilisée par la suite consiste à 
modéliser le signal d’entrée comme la sortie effective d’un processus générateur. Considérons 
le schéma bloc suivant : 

 

Figure 2-7 : Déconvolution pour un système simple 

Le signal d’entrée w(t) recherché est considéré comme la sortie d’un processus 
générateur de Wiener alimenté par un bruit blanc, gaussien, centré dont les propriétés 
statistiques sont supposées connues. 

 

Figure 2-8 : Modélisation de l'entrée recherchée par un processus générateur 

Le signal d’entrée w(t) apparaît ainsi comme une variable d’état du système global 
composé du processus générateur et du système étudié. Le problème initial de déconvolution 
se ramène alors à un problème d’estimation d’état. La méthode de résolution envisagée est 
l’utilisation d’un estimateur de Kalman. 

5.3.4 CALCUL DU GAIN DE L ’ESTIMATEUR 
A partir de cette représentation, la théorie de Kalman définit un estimateur optimal au 

sens de la variance minimale de l’erreur d’estimation [62].  

L’estimation a priori est définie par : 

 / 1 1/ 1 1ˆ ˆe e
k k e k k e kx F x G u− − − −= +  (5.31) 

Système Estimateur 
( )my t  ( )w t  

 

Processus 

Générateur  

( )v t  

Système Déconvolueur 
( )my t  ( )w t

 ( )v t  

ˆ( )u t  

( )tω  



97 
 

 

 

 

L’estimation a posteriori est définie par : 

 / / 1 1/ 1ˆ ˆ ˆe e m e
k k k k e k e k kx x K y C x− − − = + −   (5.32) 

 

Avec eK  le gain de l’estimateur. 

La minimisation de la variance de l’erreur d’estimation mène à la résolution d’une 
équation de Riccati. Dans le cas stationnaire, on obtient : 

 
1T T T T T

e e e e e e e e v e eF F M Q M F C C C R C Fω
−

 Π = Π + − Π Π + Π   (5.33) 

avec 2 2n n×Π ∈ℜ  une matrice symétrique définie positive, 2 2n nQω
×∈ℜ  et 2 2n n

vR ×∈ℜ  

les variances des bruits respectivement d’entrée et de mesure. On a alors : 

 
1T T

e e e e vK C C C R
−

 = Π Π +   (5.34) 

5.3.5 EXPLOITATION DU PROCEDE  

L’estimateur calcule à chaque pas de temps la valeur de 
ˆ

ˆ
ˆ

ke
k

k

x
x

w

 
=  
 

. Dans l’optique 

d’annuler les effets des perturbations, notre but est d’éliminer le terme kw . Nous 

retrancherons donc la valeur de son estimation dans le calcul de la commande. Ainsi, la 
commande optimale sera de la forme : 

 1/ 1*
1 1/ 1

1

ˆ
ˆk kc

k k k k
k

x
u K w

ζ
− −

− − −
−

 
= − − 

 
 (5.35) 

La figure 2-9 représente le schéma bloc de la boucle de commande. 
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Figure 2-9 : Insertion de l'estimateur dans la structure de contrôle  globale 

 

Figure 2-10 : schéma explicite de la structure de l'estimateur  dans la figure 2-9 

5.4 INTEGRATION DES SATURATIONS DANS LA STRUCTURE DE 
COMMANDE 

5.4.1 NATURE ET EFFETS DES SATURATIONS  
Comme il a été expliqué en 3.2.3.2, les actionneurs utilisés sont des actionneurs de 

chauffage. Le signal de commande u est vecteur des puissances de chauffage fournies par les 
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actionneurs de chauffage à chaque zone. Cette valeur ne peut être que positive. Ainsi, l’entrée 
réelle du système n’est pas ku mais sat

ku  définie par : 

si 0ku < , 0sat
ku =  

si maxku u> , max
sat
ku u=  

sinon,       sat
k ku u=  

AffichageTexte ne doit pas comporter plus d'une ligne !

avec maxu  la valeur maximale de la commande, les actionneurs étant bien évidemment 

limités en puissance. 

Ceci signifie que le système de contrôle est limité dans son action lorsque la zone a 
une température supérieure à la consigne. Ce cas de figure arrive quotidiennement de par 
l’effet des radiations solaires. 
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Figure 0-11 : effet de la saturation sur le suivi de consigne 

Or, cette non-linéarité peut poser un problème si la structure de commande comporte 
une intégration, ce qui est notre cas. La figure 2-10 illustre les conséquences de ces 
saturations dans le cas de Minibat. On constate ainsi que pendant les deux périodes 
d’inoccupation, la température quitte le profil de référence sous l’effet des radiations solaires. 
Lorsque cet effet s’atténue et disparait, la courbe de température diminue et repasse sous le 
profil. Le contrôle devrait permettre à la température de suivre le profil, or il faut plusieurs 
heures à la courbe de température pour « recoller » au profil. Ce délai est dû à la saturation de 
l’actionneur.   
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5.4.2 PRINCIPE DU COMPENSATEUR ANTI WINDUP  
Le compensateur anti windup est un procédé linéaire dont l’entrée est la différence 

entre la commande saturée et la commande non saturée. La sortie de l’anti windup est alors 
envoyée en entrée (et parfois aussi en sortie [67]) du contrôleur pour annuler l’effet de 
l’intégration de l’erreur [68]. Le schéma présenté en figure 2-12 reprend le principe de l’anti 
windup appliqué à notre système.  

La synthèse du compensateur consiste à calculer les transferts 1θ  et 2θ . Le 

compensateur peut être un simple gain, comme illustré sur le schéma, mais il peut aussi être 
un système dynamique plus complexe. Dans notre cas, nous nous contentons de rechercher 
une solution statique. Nous distinguerons deux méthodes différentes pour la synthèse du 
compensateur.  

 

Figure 2-12 : Schéma de principe du compensateur anti windup [67] 

5.4.3 SYNTHESE D’UN COMPENSATEUR ANTI WINDUP STATIQUE 
PAR RESOLUTION D ’UNE INEGALITE MATRICIELLE LINEAIRE  

Le but du compensateur est double. Il doit d’une part, faire en sorte que le système 
saturé dévie au minimum de la réponse linéaire non saturée et d’autre part, garantir la stabilité 
interne du système [67]. Plus précisément, en considérant la sortie du contrôleur ulin, la 
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réponse du système à cette commande )( linlin uy Σ= et la différence entre cette réponse et la 

réponse réelle lind yyy −= , nous pouvons alors qualifier l’efficacité du compensateur à partir 
du terme µ défini par : 

 
( ) ( ) lin

k

N

k

Tlin
k

d
k

N

k

Td
k

Nlin uuµyyu ∑∑
==

<ℜ∈∀
11

,
 (5.37) 

Un rappel des définitions mathématiques des outils utilisés ici est effectué en annexe 
6. 

Définition 

Le compensateur [ ]21 θθθ =  résout le problème anti windup si : 

- Le système compensé voit sa stabilité interne assurée ; 

- Si ( , ) 0lindist u =U , alors 0, 0dt y∀ ≥ =  (en supposant que l’état initial du 

compensateur soit zéro) ; 

- Si 2( , )lindist u l∈U  est finie, alors 2

dy l∈ . 

Définition 

Le compensateur [ ]21 θθθ =  résout fortement le problème anti windup si : 

- Le compensateur [ ]21 θθθ =  résout le problème anti windup ; 

- La fonction : lin df u y֏  est définie et à gain 2l  fini. 

 

La méthode présentée ici permet la résolution forte du problème, mais son existence 
n’est pas garantie dans le cas de la recherche d’une solution statique. Pour décrire le 
compensateur, nous allons introduire la fonction ( )zϒ définie par : 

 1

2

( ) ( )

( ) ( ) ( )

z z I

z z z

θ
θ

= ϒ −
= Σ ϒ

 (5.38) 

Après quelques manipulations, il est possible de représenter le système compensé par 
le schéma de la Figure 2-13. Cette représentation est intéressante car elle permet de distinguer 
le transfert linéaire du transfert non linéaire : lin df u y֏  dont la norme 2l  devra être 

minimisée. 

En appelant K la fonction de transfert du correcteur, on constate que : 

 

( )

2 1( ( )) ( )

( ( ) ( )) ( )

( ) ( ) ( )

r

r

r

u K y y z z

u K y y z z I z

K y y I K z z I

θ θ
ϕ

ϕ

= − − −
= − − ϒ + − ϒ

 = − − − ϒ − 

 (5.39) 

On en déduit que : 
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 ( ) ( )1

2 1( ) ( ) ( ) ( )z I K z K z z Iθ θ−ϒ = − Σ − + +  (5.40) 
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Figure 2-13 : représentation du compensateur anti windup isolant les transferts linéaires et non 
linéaires [67] 

L’ensemble de la boucle non linéaire décrite sur la figure 2-13 peut être modélisée par 
le système d’état suivant : 

 

( )1 0

1 1

2 2

( )

( ) ( )

sat

k k k

d sat

k k k

d sat

k k k

x Fx G G u
z I

u C x D u
z z

y C x D u

θ

θ
θ

+
 = + +
ϒ −   = + Σ ϒ   = +


∼  (5.41) 

Avec les définitions suivantes pour les sous matrices d’état : 

 

[ ] [ ] [ ]

1 2 1

1 1 2 2 1 1

,  
0

: , : 0 ,  :

e e

F GK C GK G GK
F G

T C I T

C K C K C C D I K

− − −   
= =   −   

= − − = =
 (5.42) 

Théorème [67] 

Il existe un compensateur statique [ ] 2

1 2

q qθ θ θ ×= ∈ℝ  (q est la dimension des vecteurs 

commande et sortie  résolvant fortement le problème anti windup si il existe les matrices 
0>Ψ , ( )q q qS + ×∈ℜ ) et les scalaires positifs µ>0 et 0>U  tels que l’inégalité linéaire 

matricielle symétrique suivante est vérifiée : 
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η
 −Ψ −Ψ Ψ Ψ
 ∗ − + 
  <∗ ∗ −
 

∗ ∗ ∗ − 
 ∗ ∗ ∗ ∗ −Ψ 

 (5.43) 

avec 1 12 T TU D S S Dη = + + . De plus, si l’inégalité est satisfaite, le compensateur 

correspondent est défini par 1SUθ −=  et on a alors 
,2i

f µ≤ .  

��� 

L’inégalité (5.43) définit une condition de faisabilité et donc d’existence pour la 
solution du problème. 

5.4.4 SECONDE SOLUTION : REGLAGE D ’UN GAIN AVEC UNE 
MARGE DE STABILITE  

La première méthode ne garantit pas l’existence d’une solution. De plus, nous ne 
savons pas dans quelle mesure les erreurs de modélisation risquent d’altérer les performances 
de la compensation. Pour ces raisons, une seconde méthode plus simple a également été 
utilisée. Le compensateur ne comporte que le gain amont au contrôleur, nous considérerons 
ici que le gain 1θ  est nul.  

Pour calculer 2θ , on calcule le transfert 
lin

d

u

u
 et on étudie ses conditions de stabilité en 

fonction de 2θ . L’équation d’état du transfert est la suivante : 
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 +
 
 − 

⋯

⋯

 (5.44) 

Le transfert est stable si et seulement si les valeurs propres de la matrice dynamique 
ont leur module strictement inférieur à 1. 2θ  est un gain positif, la condition de stabilité 

définit une valeur maximale maxθ  au-dessus de laquelle le transfert devient instable. Afin de 

garder une marge de stabilité, nous choisissons : max
2 100

θθ = . Cette valeur peur être augmentée 

si l’effet de l’anti windup est trop faible. 
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5.5 CARACTERISATION DES PERFORMANCES  : ETUDES DE LA 
STABILITE INTERNE ET DE LA ROBUSTESSE  

5.5.1 ETUDE DE LA STABILITE INTERNE  
L’étude de la stabilité interne consiste à vérifier que l’ensemble des transferts entre 

chaque entrée et chaque état du système est stable. Cet ensemble est entièrement décrit par la 
représentation d’état du système. La stabilité est garantie si et seulement si l’ensemble des 
valeurs propres de la matrice dynamique du système a un module strictement inférieur à 1. 
Cette vérification se fait dans le cas du système linéaire, les conséquences des non linéarités 
dues aux saturations ayant déjà été traitées précédemment. Il reste donc à calculer le système 
d’état de l’ensemble du système comprenant la structure de contrôle et l’estimateur. On 
obtient le système suivant : 

 
[ ]

( ) [ ]
1 1 2

1 1 2

1

0 0

0

0 0

k k
e e r
k e e e e e e k e k k

k e e k e

x F G K I GK x

x K CF F K C G K I G K x K d y

T C I T Iζ ζ

+

+

+

 − −       
        = − − − + +        

        −        

 (5.45) 

Lors de l’étude des différents bâtiments dans le chapitre 3, l’étude de la stabilité 
interne  reviendra au calcul des valeurs propres de la matrice de transition. 

5.5.2 ETUDE DE LA ROBUSTESSE  
L’étude de la robustesse d’un correcteur consiste à étudier sa capacité à 

« s’accomoder » des erreurs de modélisation et donc à compenser les différences de 
comportement entre le modèle ayant servi à le paramétrer et le système réel sur lequel il devra 
agir. Nous allons décrire ici la démarche qui sera appliquée sur chaque cas d’utilisation du 
correcteur dans le chapitre 3, en revenant d’abord sur les bases théoriques [69] sur lesquelles 
elle s’applique. 

5.5.3 FORMALISATION DES INCERTITUDES DYNAMIQUES  

Le modèle mod( )zΣ est obtenu à l’issue d’un processus de modélisation et 

d’identification. Considérons maintenant ( )réel zΣ  la fonction de transfert décrivant exactement 

le système réel. On peut caractériser les incertitudes sur le modèle en introduisant le transfert 
stable ( )z∆  défini par : 

 mod( ) ( ) ( )réel z z zΣ = Σ + ∆  (5.46) 

Ce type d’incertitude est appelé incertitude additive, schématisée dans la figure 2-13. 

modΣ est généralement appelé « système nominal ». 

Il existe d’autres types d’incertitudes non structurées recensées dans le tableau 2-3. 
Afin d’étudier l’ensemble de ces incertitudes, nous considérons l’ensemble des transferts 
entre ( )z∆ et le reste du système que nous appellerons M (voir figures 2-14 et 2-15).  
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Figure 2-14 : Schéma de principe de l'incertitude additive 

 

 

Figure 2-15 : Connexion de M et ∆∆∆∆ 
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Type Système Incertain M 

Additif direct 

 

( ) 1
K I K

−+ Σ
 

Multiplicatif direct en 
entrée 

 

( ) 1
I K K

−+ Σ Σ
 

Multiplicatif direct en 
sortie 

 

( ) 1
I K K

−+ Σ Σ
 

Additif inverse 

 

( ) 1
I K

−+ Σ Σ
 

Multiplicatif inverse 
en entrée 

 

( ) 1
I K

−+ Σ
 

Multiplicatif inverse 
en sortie 

 

( ) 1
I K

−+ Σ
 

Tableau 2-3 : Les différents types d'incertitudes étudiés et les transferts associés 
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5.5.4 ETUDE DE LA STABILITE INTERNE  

Définition 

Le système bouclé représenté figure 2-16 est appelé système (M,∆). Ce système bouclé 
est dit stable de façon interne si la matrice de fonction de transfert définie par : 

 
( ) ( )

( ) ( )

1 1

1

1 1
2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

I M z z I M z z M z w zq z

w zp z I M z z z I M z z

− −

− −

 − ∆ − ∆   
 =   
 − ∆ ∆ − ∆    

 (5.47) 

est  stable (voir figure 2-13). 

 

Figure 2-16 : mise en évidence des transferts entre M et ∆∆∆∆    

Définition 

Soit n mW ×∈ℂ  avecm n≥ . Elle est définie comme le produit de trois matrices : 

 *W U V= Γ  (5.48) 

Où m mW ×∈ℂ , *
mUU I= , n nV ×∈ℂ , *

nVV I=  et  

 

1 0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

n

σ

σ

 
 
 
 
 Γ =  
 
 
 
 
 

⋯

⋱ ⋱ ⋮

⋮ ⋱ ⋱

⋯

⋯ ⋯

⋮ ⋯ ⋯ ⋮

⋯ ⋯

 avec 1 2 0.nσ σ σ≥ ≥ ≥ ≥⋯  (5.49) 
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Les scalaires réels iσ  sont appelées les valeurs singulières de la matrice complexe F. 

Ce ne sont rien d’autre que les racines carrées des valeurs propres de la matrice*F F . La plus 
grande valeur singulière 1σ  (notée par la suite σ ) définie une norme sur la matrice F. Le 

nombre de valeurs singulières non nulles de A indique le rang de la matrice F.               ¤ 

Définition 

La norme H∞  d’une matrice de fonctions de transferts stables H(z) est définie par : 

 ( )sup ( )H H zσ
∞

=  (5.50) 

Théorème du petit gain 

La famille des systèmes ( ),M ∆  représenté par la figure 2-12 est stable pour toutes les 

matrices de fonctions de transfert stables ∆  telles que β
∞

∆ ≤ si et seulement si 
1

M
β∞

<  

¤ 

La démonstration du théorème est basée sur le critère de Nyquist dans le cas des 
systèmes multivariables [69]. 

Le théorème du petit gain permet de caractériser la marge de module sur l’incertitude 
sous laquelle la stabilité interne du système est garantie en fonction de la norme H∞ de M. 

L’étude de la robustesse en stabilité consistera ainsi à calculer M
∞

en fonction de la structure 

de l’incertitude, puis d’en déduire la marge de module en stabilité. Le tableau 2-3 comprend 
les différentes formes d’incertitude non structurées « classique » et le transfert M associé. 
Nous ne nous intéresserons pas aux incertitudes additives car elles correspondent à une erreur 
absolue, les incertitudes multiplicatives étant des incertitudes relatives aux paramètres du 
modèle. 
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CHAPITRE 3 : APPLICATION DU 
CONTROLEUR SUR UN PANEL DE BATIMENTS 

PAR LA SIMULATION  

1 INTRODUCTION 

Le contrôleur décrit dans le chapitre 2 a été programmé et testé sur un ensemble de 
modèles de bâtiments. En raison du coût et des durées expérimentales, la modélisation et 
simulation sont en effet un moyen efficace pour mettre au point et étudier un nouveau 
contrôleur. Cette démarche nécessite plusieurs étapes que nous allons détailler dans un 
premier temps. Nous avons étudié quatre bâtiments : la cellule Minibat, la maison « Tâche 
26 », la maison « ENER+ » et la maison « Projet Geosol ». Chaque bâtiment possède ses 
particularités qui seront détaillées dans ce chapitre. Trois de ces bâtiments sont des modèles 
déjà existants ayant été adaptés au besoin de l’étude. Le quatrième, la maison ENER+, a été 
conçue conjointement par le laboratoire AMPERE et le Centre de Thermique de Lyon. La 
mise en perspective des résultats de chaque simulation permettra de mettre en évidence les 
points forts et les points faibles de notre contrôleur. 

2 PRESENTATION DU LOGICIEL DE SIMULATION  : TRNSYS 16 

TRNSYS est un environnement complet et extensible de simulation pour la simulation 
des systèmes dynamiques et notamment des bâtiments multi-zones. Il est développé par le 
Laboratoire d’Energie Solaire de l’Université de Wisconsin-Madison [70]. 

Le fonctionnement du logiciel est basé sur l’assemblage de modules élémentaires, les 
TYPEs, modélisant des composants du système, des parties de ces composants, des éléments 
extérieurs, ou des fonctions de calcul ou de traitement des données. Une vaste bibliothèque 
regroupant un grand nombre de fonctions est fournie avec le logiciel. 

Pour simuler un système, l’utilisateur choisit les types décrivant les éléments de ce 
système, puis les connecte entre eux et défini leurs interactions. Chaque type est un sous 
programme comprenant des entrées, des paramètres et des sorties [23]. L’utilisateur renseigne 
les paramètres des types pour décrire le comportement du système. En raison des 
interconnexions, il existe souvent des bouclages entre modules. Dans ce cas, le logiciel 
effectue l’ensemble des calculs de manière itérative, jusqu’à obtenir la convergence. Celle-ci 
a lieu lorsque la variation sur les entrées entre deux itérations consécutives est inférieure à la 
tolérance choisie. 
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3 DEMARCHE GENERIQUE POUR L ’INSTALLATION DU 
CONTROLEUR SUR LE MODELE D ’UN BATIMENT EN SIMULATION  

La simulation du bâtiment régulé par le contrôleur est un processus complexe que 
nous allons détailler ici. Avant la simulation à proprement parler, il est nécessaire de 
paramétrer le contrôleur. Pour cela, une modélisation du bâtiment doit être effectuée. Ensuite, 
la simulation est lancée avec des contraintes particulières. 

3.1 IDENTIFICATION DU MODELE DU BATIMENT  

3.1.1 PRINCIPE DE L’IDENTIFICATION 
L’identification est une étape cruciale pour la qualité du contrôleur. En effet, la 

structure du contrôleur a été mise au point dans le chapitre 2 en s’appuyant sur un modèle 
dynamique du bâtiment. La paramétrisation du correcteur sera ainsi d’autant plus efficace que 
le modèle retranscrira au mieux le comportement dynamique du bâtiment. 

Il existe deux types de modèles : le modèle de connaissance et le modèle de 
comportement. 

Le modèle de connaissance s’appuie sur la connaissance des lois physiques régissant 
le système. C’est ainsi que sont modélisés les bâtiments utilisés dans TRNSYS, le module 
servant à modéliser le bâtiment prend comme paramètres l’architecture du bâtiment ainsi que 
la composition des matériaux composant les parois, et crée ensuite un modèle mathématique. 
Ce modèle n’est pas directement accessible pour l’utilisateur et se révèlerait de toutes 
manières trop lourd pour être utilisé dans la conception du contrôleur. 

Le modèle de comportement à l’inverse ne se base pas sur les concepts physiques mais 
se construit de manière à proposer un comportement proche  de celui du système. La 
construction se base sur un ensemble de réponses du système à des sollicitations diverses, puis 
une méthode de recherche est utilisée pour calculer un modèle dont les réponses aux mêmes 
sollicitations soient les plus proches possibles de celle du système réel. Le modèle de 
comportement a pour conséquence d’être généralement plus simple qu’un modèle de 
connaissance dans la mesure où il ne représentera que les dynamiques dominantes du 
système.  

Les deux logiques ne sont pas opposées mais complémentaires. Le modèle de 
connaissance permet de déterminer une structure ou une partie de la structure (l’ordre par 
exemple) pour le modèle. En revanche, il n’est pas toujours possible de connaître la valeur de 
tous les paramètres. Ces valeurs peuvent être alors identifiées grâce aux méthodes 
d’identification utilisées pour les modèles de comportement [58]. En préambule de la 
proposition de modèle qui va suivre, il est important de remarquer que même si un modèle de 
comportement est développé à partir d’une structure de modèle de connaissance, il est 
possible que le résultat final comporte des paramètres dont les valeurs n’auront aucune 
signification physique. Un tel cas ne porte pas à conséquence à l’utilisation du modèle, son 
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rôle étant de modéliser le comportement global du système. Nous serons confrontés à ce cas 
lors de l’identification du modèle de la maison ENER+  

3.1.2 STRUCTURE DU MODELE 
Le modèle du bâtiment que nous recherchons, décrit l’évolution de la température 

opérative y de chaque zone chauffée en fonction du flux de chaleur délivré par les actionneurs 
de chauffage situés dans chaque zone. La température opérative est une moyenne pondérée de 
la température d’air et de la température radiante moyenne. Nous considèrerons comme 
négligeables les échanges d’énergie latente en jeu dans les bâtiments, hypothèse raisonnable 
puisque pour les niveaux de température en jeu dans le chauffage d’une maison, les matériaux 
en présence ne subissent aucun changement de phase (à l’exception de matériaux spéciaux 
appelés matériaux à changement de phase qui seront pas utilisés durant l’étude, et de la 
condensation de la vapeur d’eau dans l’air).  

La loi d’évolution de température d’un corps dans le bâtiment est alors ainsi décrite : 

 
p

dT Q

dt C
=
ɺ

 (5.51) 

avec T la température du corps, Qɺ  le flux de chaleur reçu par le corps et pC  la chaleur 

massique du corps. Il reste ensuite à expliciterQɺ . Ce flux est en réalité un bilan de plusieurs 
flux. 

L’air est soumis essentiellement aux échanges convectifs avec l’actionneur de 
chauffage et avec les parois de la zone. On a ainsi : 

 ( )
a

a
p conv rm a

dT
C u h T T

dt
= + −  (5.52) 

avec aT  la température d’air, 
apC la chaleur massique de l’air, convu  la part convective 

de la puissance de chauffage émise par l’actionneur, h le coefficient d’échange convectif entre 
l’air et l’ensemble des parois et rmT  la température radiante moyenne. 

Les parois sont soumises à la puissance radiative émise par l’actionneur de chauffage, 
les échanges convectifs avec l’air de la pièce et les échanges conductifs avec la surface 
extérieure de la paroi. Elle émet en plus une puissance radiative. On a ainsi pour une paroi si : 

 ( ) ( ) ( )
,

4

, ,
i

i i opp i i

s
p i rad a s i opp s s i s abs

dT
C u h T T UA T T T

dt
ε γ= + − + − −  (5.53) 

avec
is

T  la température de la surface, ,is absT  sa température absolue, radu  la puissance 

radiative émise par l’actionneur et iε  la part de cette puissance reçue par la surface, iUA  le 

coefficient de conduction de la paroi, 
,i oppsT  la température de la surface opposée et iγ  le 

coefficient d’échange radiatif de la surface. 

En faisant la moyenne sur l’ensemble des surfaces, on a alors : 
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 ( ) ( ),,rm i opp i

rm
p rad a rm i opp s s

i

dT
C u h T T UA T T

dt
= + − + −∑  (5.54) 

Avec 
rmpC  la chaleur massique de l’ensemble des parois. Le terme d’échange radiatif 

disparait en considérant que l’énergie émise par chaque paroi est absorbée par l’ensemble des 
autres parois. 

Nous constatons que la température opérative est soumise à une équation différentielle 
du premier ordre faisant intervenir ses composantes (la température d’air et la température 
radiante moyenne), la puissance émise par l’actionneur de chauffage (via ses composantes 
convectives et radiatives dont les parts respectives seront considérées comme constantes) et 
les températures extérieures des parois, dépendant soit des zones voisines ou de la 
température extérieure. Pour ces raisons, nous allons chercher un modèle de comportement 
utilisant la structure suivante : soient yi et ui la température opérative et la puissance de 
chauffage de la zone i, nous exprimerons le comportement thermique de cette zone par 
l’équation suivante : 

 
( )( ) ( ),

i
i j i j i i ext i i

j i

i i i i i ext

dy
y y y T bu

dt

a y bu T

α δ

δ
≠

= − + − +

= + −

∑

∑
 (5.55) 

 En se plaçant dans un cas stationnaire où la température extérieure est constante et 
égale à zéro, on en déduit la représentation d’état de notre système : 

 

1,1 1, 1

,1 ,

0 0

0

0

0 0

n

n n n

n

a a b
dx

x u Ax Budt
a a

by x

    
    =    + = +     

  =  

⋯ ⋯

⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋱ ⋮

⋯ ⋮ ⋱ ⋱

⋯

 (5.56) 

Le passage au temps discret donne alors le système discret Σ  : 

 

1,1 1, 1

1

,1 ,

0 0

0

0

0 0

n

k
k k k k

n n n

nk k

f f g

x
x u Fx Gu

f f

gy x

+

    
    =    + = +     

  =  

⋯ ⋯

⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋱ ⋮

⋯ ⋮ ⋱ ⋱

⋯

 (5.57) 

Le passage des équations différentielles séparées de la température d’air et de la 
température radiante moyenne à cette représentation d’état est bien entendu 
mathématiquement incorrect, voire abusif : les dynamiques de la  température radiante 
moyenne et de la température d’air sont différentes, une représentation plus rigoureuse 
nécessiterait de considérer les deux dynamiques séparément et donc de doubler le nombre 
d’états. Il faudra donc s’assurer de la validité du modèle sur le domaine de fonctionnement 
dans lequel évolue le bâtiment.  

La structure du modèle ayant été choisie, l’étape suivante consiste en l’identification 
de ses paramètres. 
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3.1.3 IDENTIFICATION PAR L ’ALGORITHME DES MOINDRES CARRES 
RECURSIFS. 

3.1.3.1 Formalisation et principe des moindres carrés 

Considérons qu’il existe un jeu de paramètres constituant réelΣ  tel que le système décrit 

exactement le comportement du système et sa sortie ky  pour l’entrée ku ,  �1,k N∈ . 

Considérons maintenant un autre modèle Σ  quelconque décrit par (5.56) et sa sortie  pour 
l’entrée ku . On a ainsi : 

 1 1k k kx Fx Gu− −= +⌢ ⌢
 (5.58) 

Σ  étant quelconque, on introduit alors l’erreur d’équation ke  telle que : 

 1 1k k k kx Fx Gu e− −= + +⌢
 (5.59) 

On passe alors à une nouvelle représentation : 

 

1, , 1,

1 1, ,

1, , ,

1

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

k n k k

k k n k

k n k n k

k k

x x u

x x x

x x u

M eθ

+

+

 
 =  
  

= +

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋱

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
 (5.60) 

avec ,i ku  et ,i kx  les i-èmes composantes des vecteurs de commande et de sortie ku  et ky  

 1,1 1, ,1 , 1

T

n n n n na a a a b bθ  =  ⋯ ⋯ ⋯ ⋯  (5.61) 

Le but de la démarche d’identification est ainsi de trouver le jeu de paramètres θ  
minimisant l’erreur totale, c’est-à-dire [4]: 

 ( ) ( ) ( ) ( )2

1

min min min
N

t

k
k

J e e e
θ θ θ

θ θ θ θ
=

= =∑  (5.62) 

où ( )e θ  est le vecteur ressemblant toutes les valeurs d’erreur obtenue par : 

 
1 0 1

1n n n

x M e

x M e

x M e

θ θ

−

     
     = = + = +     
          

⋮ ⋮ ⋮  (5.63) 

Théorème : 

Il existe une unique solution au problème (5.62). Elle a pour expression : 

 ( ) 1T T
MC M M M xθ

−
=  (5.64) 

Le modèle est ainsi considéré comme étant optimisé au sens des moindres carrés. 
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3.1.3.2 Application de l’algorithme des moindres carrés récursifs 

L’inconvénient principal de la méthode des moindres carrés est son coût de calcul. 
Afin d’obtenir la meilleure identification, il faut effectuer l’optimisation à partir d’un nombre 
suffisamment grand d’échantillon. Or le calcul nécessite l’inversion de la matrice t MM  qui 

est de dimension ( )( ) ( )( )1 1n N n N× + × × +  , avec n la dimension du système et N le nombre 

d’échantillons. Il faut également stocker toutes les données de mesure, ce qui peut s’avérer 
délicat si l’on dispose de capacités de mémoire réduites. Nous n’avons donc pas intérêt à 
utiliser cette méthode, nous utiliserons la méthode des moindres carrés récursifs permettant 
une identification en ligne des paramètres. 

L’initialisation est faite manuellement par l’utilisateur qui fixe 0θ . On a également : 

 0 nP I
θ

=  avec nθ  la dimension de 0θ . (5.65) 

La relation de récurrence est donnée par les équations suivantes : 

 ( ) [ ]1

1 11t t

k k k k k k k k k kP M M P M x Mθ θ θ−

+ += + + −  (5.66) 

 ( ) 1

1 1t t

k k k k k k k k kP P P M M P M M P
−

+ = − +  (5.67) 

 

Pour un nombre suffisamment grand d’échantillon, le résultat obtenu est très 
satisfaisant. 

3.2 PARAMETRAGE DU CONTROLEUR  

Certains paramètres du contrôleur doivent être fixés par l’utilisateur. Il s’agit de la 
période d’échantillonnage et des matrices de pondération. Il n’existe pas de méthode de calcul 
de ces paramètres, ces derniers doivent être choisis en ayant en tête leur rôle relatif et les 
conséquences des ordres de grandeur choisis.  

3.2.1 CHOIX DE LA PERIODE D ’ECHANTILLONNAGE  
Le choix de la période d’échantillonnage est un paramètre primordial pour le 

fonctionnement du contrôleur ainsi que pour la simulation. Une période d’échantillonnage 
trop grande a pour conséquence une perte d’information dans le modèle. La limite haute pour 
la période d’échantillonnage est fixée par le théorème de Shannon [71] : 

Définition 

La fréquence d'échantillonnage d'un signal doit être égale ou supérieure au double de 
la fréquence maximale contenue dans ce signal, afin de convertir ce signal d'une 
forme analogique à une forme numérique. 
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A l’inverse, une période d’échantillonnage très faible peut produire des instabilités 
numériques dans le modèle. En effet, plus la période est faible et plus les pôles du système 
seront proches en module de 1, la limite de stabilité [64]. Le rapport maximal recommandé 
entre la constante de temps la plus lente et la période d’échantillonnage est de 100. 

La difficulté rencontrée ici est la grande disparité des dynamiques en jeu. Les 
constantes de temps de certains bâtiments peuvent être particulièrement élevées, atteignant 
150 heures pour la maison de la tâche 26 par exemple. A l’inverse, la dynamique des 
sollicitations auxquelles le bâtiment est soumis est de l’ordre de l’heure, de même que pour la 
perception des occupants. 

Nous avons donc choisi une période d’échantillonnage volontairement faible, ce qui se 
ressentira dans les valeurs des pôles des modèles que nous identifierons dont les modules 
seront proches de 1. Le fonctionnement du contrôleur reste bon pour chacune des simulations 
réalisées. 

3.2.2 CHOIX DES MATRICES DE PONDERATION  
Il y a deux jeux de pondération indépendants les uns des autres. Le jeu de pondérations 

relatif au calcul des gains du correcteur (kQ  pondération sur la commande et kφ pondération 

sur l’intégrale de l’erreur de sortie, la pondération sur l’erreur est sans influence) et le jeu des 
pondérations relatif à l’estimateur (Qω pondération sur les bruits d’entrée et vR  pondération 

sur les bruits de mesure). L’important dans les deux cas est le rapport entre les deux 
pondérations. 

Pour les pondérations du gain du correcteur, nous donnons la priorité au suivi de 
consigne, le calcul du profil de consigne optimal ayant normalement déjà permis la 
minimisation de la consommation énergétique. Le rapport choisi entre kφ  et kQ  est de l’ordre 

de 810 . Ce rapport est très élevé car les commandes en jeu sont de l’ordre du kilowatt tandis 
que les erreurs de sortie sont de l’ordre du degré Celsius.  

Pour les pondérations sur l’estimateur, le choix dépend de la quantité de bruit de 
mesure. Dans le cas de la simulation où le bruit est inexistant, la priorité est donnée au bruit 
d’entrée. Le rapport choisi entre le bruit d’entrée et le bruit de mesure est de l’ordre de 810 . 
Cette valeur vient du fait que le bruit d’entrée porte sur la commande et le bruit de mesure sur 
la température dont les ordres de grandeur sont très différents, comme il a été expliqué 
précédemment. 

3.3 CADRE COMMUN DE SIMULATION  

Une fois le contrôleur paramétré, la simulation peut être lancée. Nous allons définir ici 
le cadre commun à toutes les études de cas que nous décrirons par la suite. 
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3.3.1 CADRE LOGICIEL  
La simulation dynamique du bâtiment et de l’ensemble des systèmes interagissant 

avec lui, à l’unique exception du contrôleur, est réalisée sous TRNSYS 16. Le contrôleur est 
programmé et simuler à partir de Matlab 7.1. L’interface entre les deux logiciels est gérée par 
un type dédié de la bibliothèque TRNSYS.  

3.3.2 SIMULATION DE L ’ENVIRONNEMENT 
La période simulée est les quinze premiers jours de janvier. Les conditions 

météorologiques sont celles enregistrées par la station Météonorm de Lyon Bron. La période 
de simulation est donc une période hivernale durant laquelle le chauffage des habitations est 
nécessaire. La température extérieure est comprise entre 10 °C et -10°C. Les habitations sont 
toutes connectées au réseau de distribution électrique et disposent de l’eau courante à 15 °C. 

 
Figure 3-1 : évolution du flux solaire pendant la période de simulation 
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Figure 3-2 : évolution de la température d'air extérieure pendant la période de simulation 

3.3.3 SOLUTIONS DE REGULATION DE REFERENCE  
Afin d’évaluer au mieux les performances de notre correcteur, nous comparerons son 

action à celles d’autres solutions plus communément utilisées dans le domaine de la 
thermique du bâtiment. Certaines de ces solutions seront spécifiques à l’étude en question, 
mais l’une d’elles sera commune à plusieurs études. Cette solution de référence est un 
correcteur proportionnel intégral (correcteur PI). Ce contrôleur basique calcule une 
commande de puissance en fonction de l’erreur de sortie : 

 ( ) ( )
0

1
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tr r
PI

i

u t K y t y t y y d
t

τ τ τ
 

= − + − 
 

∫  (5.68) 

Le réglage du correcteur PI consiste au choix des paramètres PIK  et It . Bien qu’il 

existe des méthodes performantes de réglage de correcteurs PI, celles-ci ne sont pas 
appliquées dans le domaine du bâtiment car elles nécessitent la connaissance du modèle de ce 
bâtiment. Des méthodes de réglages empiriques leur sont préférées, c’est pourquoi nous 
utiliserons un paramétrage dérivé d’une de ces méthodes de réglage systématique [72]. Le 
réglage initial est le suivant : 

En considérant le transfert d’une zone i : 

 ( )
1 .

i
i

i

b
s

s a
Σ =

−
 (5.69) 

les paramètres du correcteur seront les suivants : 
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Cette méthode s’appuie sur la connaissance d’un modèle de la zone, cependant, les 
paramètres correspondent à des paramètres physiques. ib  est le gain de la zone, il peut être 

évalué facilement à partir d’un régime de chauffage stationnaire. ia  correspond à la 

dynamique du système, si nous considérons rt  le temps de réponse de la zone pour une 

montée en régime stationnaire de température, pour un tel système, on utilise alors la relation : 

 
3
r

I

t
t =  (5.71) 

La correction proposée donne alors un système bouclé de gain statique unitaire d’ordre 

1, dont le pôle a pour valeur 
1

2τ
− . Le système corrigé possède ainsi une dynamique plus 

lente que celle du système d’origine. Cette méthode n’a pas été créée spécialement pour cette 
application, il est possible que le réglage soit modifié au besoin si jamais le résultat était trop 
insatisfaisant du point de vue du confort.  

Le correcteur PI sera ensuite soumis à deux types de consigne. La première consigne 
est une consigne constante à 20 °C. La seconde est une consigne en créneau correspondant 
aux périodes d’occupation et d’inoccupation. En période d’occupation, de 19h00 à 8h00, la 
consigne est de 20°C. En période d’inoccupation, la consigne est de 10°C. En pratique, la fin 
de la période d’inoccupation est anticipée afin d’assurer le confort en occupation, nous ferons 
donc ici de même en raccourcissant la période d’inoccupation d’une heure dans tous les cas. 

3.3.4 PLAN D ’ETUDE 
Voici le plan que suivra chaque étude de cas : 

- premièrement, la présentation générale du bâtiment. 

- deuxièmement, l’identification du modèle  du bâtiment et le calcul des paramètres du 
contrôleur (auquel nous nous réfèrerons sous le sigle  CPO pour « contrôleur à profil 
optimisé) pour une période d’inoccupation comprise entre 8h00 et 19h00. 

- troisièmement, la simulation des performances des solutions de référence sur ce 
bâtiment. 

- quatrièmement, la simulation des performances du CPO et la comparaison avec les 
solutions classiques.  
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4 PREMIERE ETUDE DE CAS : LA CELLULE MINIBAT  

4.1 PRESENTATION DE MINIBAT  

La cellule Minibat est un dispositif expérimental construit au Cethil permettant 
d’étudier le comportement de deux pièces dans un environnement thermique contrôlé. Ce 
bâtiment est donc très simple et a bénéficié d’une modélisation validée expérimentalement. Il 
a donc été choisi comme tout premier sujet de test pour le contrôleur, avant son application 
sur des modèles d’habitation plus proches d’habitations réelles. 

4.1.1 DESCRIPTION DE LA CELLULE  

 

Figure 3-3 : schéma de la cellule minibat 

La cellule est scindée en deux pièces identiques de dimension suivantes : base carrée 
de 3,10 m de côté pour une hauteur de 2,50 m. elles sont entourées par une même garde 
thermique permettant de contrôler l’environnement du bâtiment et de reproduire ainsi les 
conditions météorologiques. L’interaction principale se fait entre la cellule 1 et la chambre 
climatique par une façade vitrée. Les autres parois sont très faiblement isolées, la garde 
thermique reproduisant la présence d’autres pièces contiguës à la cellule et chauffées à la 
même température. 
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4.1.2 MODELISATION  
La modélisation sous TRNSYS du bâtiment Minibat est différente des autres 

bâtiments. Dans notre cas, nous utilisons comme modèle le Type 70 développé au Centre de 
Thermique de Lyon [23]. Il s’agit d’un modèle simplifié de bâtiment exploitant l’analogie 
entre les grandeurs thermiques et électriques décrites en chapitre 1. 

Le type 70 est issu du code thermique monozone CODYBA [22] [73]. Il l’améliore en 
permettant la construction de modèles multizone et en prenant en compte la température de 
voûte céleste.  

4.1.3 SYSTEMES ENERGETIQUES 
Les systèmes énergétiques en jeux dans le test numérique du contrôleur sur la cellule 

Minibat ont été réduits au minimum. La production de chaleur n’est pas modélisée, on 
considère que le système de chauffage fournit instantanément une puissance de chauffage 
égale à la consigne qui lui est fournie par le contrôleur, conformément aux hypothèses émises 
en chapitre 1. Cette puissance est néanmoins bornée entre 0 et 4 kW. Nous considérerons ainsi 
uniquement l’énergie fournie pour le chauffage de la cellule. De plus, l‘intégralité de la garde 
thermique fournie une température égale à la température extérieure 

4.2 IDENTIFICATION DU MODELE ET PARAMETRISATION DU 
CONTROLEUR 

L’identification réalisée par l’algorithme des moindres carrés récursif donne le résultat 
visible figure 3-4 : 
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Figure 3-4: Identification de Minibat, échelon de 500 W, modèle discret. Pas d'échantillonnage : 
36 secondes 

Le bâtiment a une inertie très faible, le profil optimal calculé indiquant même un creux 
en période d’inoccupation avoisinant 2°C pour une consigne en occupation de 20 °C. Or la 
réglementation thermique impose de maintenir la température intérieure au-dessus de 10 °C 
en toute circonstance. Le profil est donc tronqué et impose une consigne de 10 °C là où il 
imposait à l’origine une température inférieure (figure 3-5).  
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Figure 3-5 : profil optimal pour la cellule Minibat  

 

Lorsque l’on compare la commande nécessaire pour le profil calculé et celle 
permettant de maintenir la température à 20°C pendant 24 heures, le gain est considérable : le 
profil nécessite 57 kWh alors que la consigne fixe nécessite 90 kWh, soit une économie de 
37%.  

Le tableau 3-1 récapitule les pondérations utilisées pour le calcul du gain du retour 
d’état et de l’estimateur. Les paramètres du compensateur anti windup ont été calculés à partir  
de la résolution LMI.  

Retour d’état Estimateur Compensateur anti windup 

Q R Qω  vR  1θ  2θ  

510  
410−
 

510  
310−
 -1,002 78,867.10−  

Tableau 0-1 : paramétrage du CPO pour le bâtiment Minibat 

4.3 SIMULATION DE REFERENCE  

La correction de référence choisie est le contrôleur PI décrit en préambule. Le réglage 
proposé donnant un résultant non acceptable d’un point de vue du confort, nous avons 
multiplié le gain par cinq et divisé la constante d’intégration par 2. L’identification donne un 
gain de un centième et un temps de réponse de 12 heures, ce qui nous permet de déduire :  
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 250,  2PI IK t= =  (5.72) 

Nous aurions pu uniquement modifier le gain du correcteur afin de conserver un 
système du premier ordre, mais la correction obtenue permet d’obtenir des performances 
acceptables tout en conservant des niveaux de commande raisonnables. 

4.3.1 REPONSE A UNE CONSIGNE FIXE 
La figure 3-6 contient la réponse du correcteur PI à une consigne fixe : 
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Figure 3-6 : évolution de la température opérative - bâtiment Minibat - correcteur PI à consigne 
fixe 

L’évolution de la commande est visible figure 3-7 : 
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Figure 3-7 : évolution de la commande - bâtiment Minibat - contrôleur PI à consigne fixe 

La qualité de la correction est moyenne, le fort impact de l’environnement extérieur 
est très difficilement limité. La température opérative augmente fortement en journée et la 
commande ne s’adapte alors pas assez rapidement, puisqu’elle reste généralement au dessus 
de 500 W. Par ailleurs, pendant la nuit, lorsque les apports solaires ont disparu, on observe 
une erreur stationnaire importante qui tend cependant à diminuer grâce à l’intégration du 
correcteur, mais cette diminution est très lente.  Ce phénomène est également perceptible sur 
la figure 3-7 où on peut voir le niveau moyen de la commande augmenter. 

La consommation énergétique sur la troisième et quatrième semaine est de 370 kW.h. 

4.3.2 REPONSE A UNE CONSIGNE VARIABLE  
Les figures 3-8 et 3-9 représentent l’évolution de la température et de la commande 

pour le même correcteur mais avec une consigne en créneau. La qualité du confort est encore 
détériorée par rapport à l’essai en consigne fixe car le temps de remontée estimé à une heure 
est apparemment trop court : lorsque la consigne passe de 10 à 20°C, la température du 
bâtiment est généralement aux alentours de 18°C. Elle remonte ensuite aux alentours de 
19,5°C et suit alors le même comportement qu’en consigne fixe. L’observation de la 
commande permet de retrouver les trois phases observables sur l’évolution de la température. 
En consigne basse, la température est libre et le niveau de commande est alors bas et 
fortement fluctuent entre 0 et 500W. Lors du passage à la consigne haute, la température 
augmente fortement et la commande atteint un pic de puissance de l’ordre de 1800 à 2500 W. 
Enfin, en consigne haute, la température varie peu autour de la consigne et le niveau de 
commande est relativement stable et élevé, entre 1000 et 1800 W en fonction de la 
température extérieure. Le gain énergétique par rapport à une consigne fixe est important 
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puisqu’il permet l’énergie consommée alors est 273 kWh. En définitive, il faudrait avancer de 
plusieurs heure la relance du chauffage, ce qui diminuerait fortement l’intérêt de la stratégie.  
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Figure 3-8 : évolution de la température opérative - bâtiment Minibat - correcteur PI à consigne 
variable 
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Figure 3-9 : évolution de la commande - bâtiment Minibat - contrôleur PI à consigne variable 
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4.4 PERFORMANCES DU CPO 

Le CPO a été testé dans les mêmes conditions sur le bâtiment Minibat. Les figures 3-
10 et 3-11 représentent l’évolution de la température et de la commande. 
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Figure 3-10 : évolution de la température opérative - bâtiment Minibat – contrôleur CPO 
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Figure 3-11 : évolution de la température opérative - bâtiment Minibat – contrôleur CPO 
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Figure 3-12 : Comparaison de l'évolution des températures sur deux journées - bâtiment Minibat 

La qualité du contrôle observé est excellente : le suivi du profil sur consigne haute et 
lors des basculements d’une consigne à l’autre est parfait. La température fluctue sur le profil 
bas lorsque la température extérieure augmente fortement, ce qui est le signe d’un apport 
solaire massif. Sur l’évolution de la commande, on observe les mêmes phases que pour le 
contrôle PI à consigne variable. Les niveaux de commandes observés sont cependant plus 
élevés pour les pics de relance et la période d’occupation, ce qui est logique puisque la 
commande PI n’était pas assez réactive et ne chauffait pas suffisamment le bâtiment. A 
l’inverse, en inoccupation, les niveaux de commande sont beaucoup plus bas, la commande 
est ici encore plus réactive que pour le correcteur PI. L’énergie consommée par le bâtiment 
avec le CPO représente 281 kWh. Ce total est supérieur à celui obtenu avec le contrôleur PI 
ce qui était prévisible étant donné les niveaux de commandes observés. La qualité du contrôle 
et donc du confort quant à elle est bien meilleure, il suffit pour s’en convaincre de comparer 
l’évolution de la température sur deux journées successive avec les deux contrôleurs (3- 12). 

4.5 CONCLUSION SUR LE TEST SUR MINIBAT  

La qualité du contrôle est excellente et dépasse largement celle obtenue avec un PI 
empirique. Les économies d’énergie par rapport à une régulation à consigne constante sont de 
l’ordre de 25%. 
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5 DEUXIEME ETUDE DE CAS : LA MAISON TACHE 26 

5.1 PRESENTATION DU BATIMENT  

5.1.1 LA TACHE 26 
La tâche 26 est un programme de recherche porté par l’Agence Internationale de 

l’Energie portant sur les systèmes solaires combinés. La complexité de ces systèmes est qu’ils 
sont multi-sources (solaire et auxiliaire) et multi-tâches (production d’eau chaude sanitaire et 
chauffage). Le marché de tels systèmes est particulièrement développé en Allemagne, aux 
Pays-bas, en Autriche et en Suisse. Le programme a pour objectifs d’analyser et améliorer 
différents systèmes solaires combinés déjà existants sur le marché, notamment avec l’appui de 
simulations sous TRNsys. Il est porté par 25 experts provenant de 9 pays membres de l’IEA 
ainsi que dix industriels. 

Le programme est terminé et ses conclusions ont été publiées. La tâche a été divisée en 
trois sous tâches aux objectifs différents [74] : 

- La sous-tâche A avait pour objecif la mise en place d’une organisation de veille 
technologique et de communication auprès des industriels afin d’animer la diffusion 
de l’actualité des systèmes solaires combinés et de diffuser les résultats de la tâche. 

- La sous-tâche B avait pour objectif la mise en place de méthodes de test des 
performances des systèmes solaires combinés et de leurs composant, ainsi que le 
développement de leurs modèles numériques. 

- La sous-tâche C avait pour objectif de proposer des solutions d’amélioration des 
systèmes solaires combinés déjà commercialisés à partir de la simulation de ces 
systèmes dans leur cadre d’utilisation, c'est-à-dire les habitations individuelles 

La sous-tâche C a donc conduit à une vaste campagne de simulation durant laquelle un 
grand nombre de systèmes solaires ont été testés [74]. Afin de fournir une base de 
comparaison entre chaque système, le cadre utilisé pour chaque test devait être identique. 
Pour cela, une série de bâtiments de référence a été modélisée sous TRNsys. Il s’agit de trois 
habitations individuelles de 140 m² habitables, à l’architecture identique, mais disposant de 
matériaux différents. La qualité de l’isolation diffère et permet ainsi de classer ces trois 
habitats selon leur consommation annuelle en chauffage : 30, 60 et 100 kWh/m².an. Ces 
modèles de bâtiment sont inspirés des standards de la construction utilisés en Suisse. Bien 
qu’il n’existe pas de bâtiments réels permettant une validation expérimentale, l’expertise des 
concepteurs et le cadre de l’étude à l’origine de la conception garantissent la validité de ces 
modèles. C’est pour cette raison que le modèle de l’un de ces bâtiments a été adapté pour le 
test du contrôleur. 

5.1.2 LE BATIMENT  
Pour l’étude de cas, c’est le bâtiment consommant 60 kWh/an.m² qui a été adapté. Ce 

bâtiment a été choisi car il peut être classé comme un bâtiment économe en énergie, mais 
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nécessitant un chauffage non négligeable. La maison consommant 30 kWh/m².an est 
quasiment une maison passive alors que la maison consommant 1000 kWh/m².an est une 
maison mal isolée. 

La maison dispose de 140 m² de surface habitable répartie sur deux étages (figure 3-
13) 

 
Figure 3-13 : La maison tâche 26 [74] 

Cette maison a été modélisée en monozone. Ceci revient à considérer que la 
température opérative est homogène dans la maison. La description complète du bâtiment est 
également disponible en annexe. 

5.1.3 DESCRIPTION DES SYSTEMES ENERGETIQUES 
Le choix et le dimensionnement des systèmes énergétiques est basé sur les éléments 

choisis lors de l’étude d’un des systèmes solaires combinés, le plancher solaire direct Clipsol 
[30]. Le détail des paramètres des  systèmes ainsi que les types utilises pour la modélisation 
sont disponibles en annexe. 

5.1.3.1 Sources électriques 

La maison est équipée en panneaux photovoltaïques et est également raccordée au 
réseau. Ce sont des panneaux en cellule de silicium poly-cristallin. Nous disposons de 12 
modules de 1,50 m² chacun. Chaque module contient 150 cellules.  

L’appoint par le réseau est possible, mais on dispose également d’un dispositif de 
stockage par une batterie au plomb. Celle-ci dispose d’une capacité de 3,6 kWh pour un 
rendement de chargement de 70%, mais il faut garder en tête que ce type de batterie possède 
un nombre limité de cycles de charge/décharge (de l’ordre du millier).  
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5.1.3.2 Sources thermiques 

Nous avons intégré dans la maison un système solaire combiné comprenant 20 m² de 
panneaux solaires thermiques avec une chaudière en appoint. Les panneaux solaires sont des 
panneaux plats classiques. La chaudière est à la base une chaudière au gaz naturel, mais 
pourrait tout aussi bien utiliser un autre combustible comme le bois par exemple. Elle dispose 
d’une puissance de 15kW avec  en première approximation un rendement constant (quelque 
soit la charge) de 90%. Dans le projet original de la tâche 26, les panneaux solaires et la 
chaudière sont raccordés à deux circuits. Le premier est le circuit du plancher solaire. Le 
second est le circuit du réservoir d’eau chaude sanitaire. Dans notre adaptation, le circuit est 
différent : le panneau solaire et la chaudière sont tous les deux reliés uniquement au ballon 
d’eau chaude par des échangeurs thermiques. Celui–ci sert de stockage à la fois pour l’eau 
chaude sanitaire et pour l’alimentation du circuit du plancher chauffant. 

Chaudière

Collecteur
solaire

Réservoir

Plancher
chauffant

 
Figure 3-14 : schéma hydraulique utilisé pour la simulation 
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Figure 3-15 : schéma original de connexion hydraulique du système solaire combiné dans la tâche 
26 [30] 

 

5.1.3.3 Charges électriques 

Un parc électroménager standard a été utilisé pour la simulation. Les appareils sont 
tous de classe énergétique A. Les pompes utilisées pour la circulation des fluides calorifiques 
dans les boucles de la chaudière, du panneau solaire et des planchers chauffants consomment 
en fonctionnement une puissance totale de 1200 W. Une description détaillée des charges est 
disponible en annexe. 

5.1.3.4 Charges thermiques 

Le réservoir d’eau chaude est un réservoir cylindrique vertical, de 1,7 m de haut pour 
un volume de 0,5 m3. Il est chauffé par deux échangeurs serpentins reliés l’un au collecteur 
solaire, l’autre à la chaudière. L’isolation est considérée comme parfaite, le but étant de se 
placer dans le cadre des bonnes pratiques d’installation de systèmes thermiques. En réalité, un 
tel dispositif subit des pertes thermiques pouvant ête importantes. La chaleur fournie au 
plancher chauffant est retirée par un troisième échangeur. Les entrées et sorties servent à la 
production et la consommation d’eau chaude sanitaire.  

La consommation quotidienne est de 150 litres d’eau chaude par jour à 45 °C. 

Le plancher chauffant est situé sur l’ensemble de la surface, à savoir 70 m² au rez-de-
chaussée et 70 m² à l’étage. Les circuits alimentant les deux parties sont en parallèle. La dalle 
est composée d’un béton caractéristique pour cette application, son épaisseur est de 6 cm. 

5.1.3.5 Systèmes locaux de régulation 

Les systèmes énergétiques possèdent des règles de fonctionnement locales. Le 
principe de charge du réservoir est le suivant : la pompe du collecteur solaire est amorcée 
lorsque la température du fluide en sortie du collecteur est supérieure de 5°C à celle du 
réservoir au point d’entrée de l’échangeur thermique. La circulation est ensuite interrompue 
lorsque la température du collecteur décroit en dessous de la température du réservoir. 

Concernant la charge par la chaudière, celle-ci est activée lorsque la température 
moyenne du réservoir passe en dessous du seuil de 55°C. La charge est ensuite interrompue 
lorsque la température moyenne atteint 65°C. 

L’asservissement en puissance de l’émetteur de chaleur, c’est-à-dire le plancher 
chauffant, est effectuée par un contrôleur PI réglé empiriquement et contrôlant le débit du 
fluide à l’intérieur du plancher, à température d’entrée constante, à savoir 35°C. 

5.2 IDENTIFICATION DU MODELE ET PARAMETRISATION DU 
CONTROLEUR 

La maison Tâche 26 est un bâtiment monozone. Le modèle est donc du premier ordre. 
L’identification a été faite à partir de l’algorithme des moindres carrés récursif. L’essai utilisé 
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pour l’application de l’algorithme est un essai indiciel où l’entrée est un échelon de puissance 
de 4 kW à partir de la quatorzième heure. Le pas de temps utilisé est trente minutes. Le 
résultat présenté figure 3-6 donne un modèle dont la réponse est très proche de celle mesurée. 
Le modèle obtenu est : 
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Figure 3-16 : identification du modèle du bâtiment par les moindres carrés récursifs 

Le contrôleur est alors paramétré avec le modèle du bâtiment et il est alors possible 
d’en déduire le profil en inoccupation (figure 3-17) 
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Figure 3-17 : profil de température pour la période d'inoccupation de la maison Tâche 26 

La grande inertie thermique du bâtiment induit un profil dont la variation en amplitude 
est très faible, pour ne pas dire négligeable. L’économie d’énergie par rapport à un niveau 
d’énergie constant est de seulement 75 W, soit 0,05%.  

5.2.1 PARAMETRAGE  
Le tableau 3-2 récapitule les pondérations utilisées pour le calcul du gain du retour 

d’état et de l’estimateur. Les paramètres du compensateur anti windup ont été calculés à partir  
de la résolution LMI puis 2θ  a été multiplié par 10, le résultat originel étant insatisfaisant. Ce 

problème est étonnant car la résolution LMI est supposée minimiser le transfert non linéaire 
dû aux saturations, ce qui n’est pas le cas ici. L’explication de ce phénomène est 
probablement la valeur des pôles du système très proches en module de 1.  

Retour d’état Estimateur Compensateur anti windup 

Q R Qω  vR  1θ  2θ  

510  
210−
 

510  
310−
 -1,01 51,77.10−  

Tableau 30-2 : paramètres du contrôleur 
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5.2.2 STABILITE INTERNE ET ROBUSTESSE  
Le tableau 3-3 contient les intervalles comprenant les modules des valeurs propres des 

systèmes linéaires et saturés, ainsi que celui contenant les marges de module pour les 
incertitudes non structurées choisies. 

Transfert système non saturé 
Système saturé

Système linéaire 

Marge de module en stabilité 
(dans le cas linéaire) 

[ ]0.9689,0.9818
 

1610 ,0.993−    
[ ]1,1.0001

 

Tableau 3-3 : récapitulatif des données caractéristiques sur la stabilité du contrôleur 

La stabilité interne est bien garantie pour la correction choisie. Les marges de module 
en stabilité sont supérieures à 1, ce qui est excellent, il est considéré que la robustesse est 
assurée à partir d’une valeur de 0,5. 

 

5.3 SIMULATION DE REFERENCE  

Le modèle du plancher chauffant utilisé ici impose une restriction forte en terme de 
conditions d’utilisation. Celui-ci impose un seuil de fonctionnement en débit en-dessous 
duquel ce dernier est alors considéré comme nul. Cette contrainte rend l’utilisation d’un 
contrôleur PI impossible car les débits nécessaires pour les commandes calculées se situent 
dans la bande interdite. La correction de référence ici sera une régulation floue, dispositif 
également très répandu dans le contrôle de température et figurant parmis les plus performants 

5.3.1 PRESENTATION DU REGULATEUR FLOU  
Parmi les régulateurs de températures les plus évolués et disponibles dans le 

commerce existent les régulateurs flous. Leur utilisation est particulièrement adaptée à la 
régulation d’intermittences puisqu’ils utilisent la logique floue pour obtenir d’une part, une 
régulation en température de consigne haute et d’autre part, effectuer une relance précise du 
chauffage. 

La logique floue [75] permet d’obtenir une commande adaptée en fonction de 
l’évolution de variables données. Dans le cas d’une seule variable e, on réalise un maillage 
sur un intervalle min max[ , ]e e choisi par l’utilisateur, supposé représentatif de sa variation. On 

obtient ainsi un ensemble de nœuds { }min max,..., ,...,ie e e  et de sous intervalles. A chaque nœud 

ie  correspond alors  une valeur de commande  ( )iµ e  déterminée par l’utilisateur. Pour un  e 

quelconque, la commande associée ( )µ e  est déterminée de la manière suivante :  
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 (5.74) 

Dans le cas où l’on travaillerait sur n  variables, il faut réaliser un maillage de 
dimension n  et attribuer  une valeur de commande ( )iµ N à chaque nœud iN . La valeur de 

commande d’un vecteur de variable donné sera la moyenne des ( )iµ N  réduites aux nœuds 

définissant la maille à laquelle appartient le vecteur V pondérée par la distance du vecteur V  à 
chaque nœud iN . 

Le régulateur utilisé a été programmé sous TRNsys, inspiré des travaux de Gilles 
Fraisse [23] mais adapté pour notre bâtiment et notre situation. Il permet lui aussi de définir 
les périodes d’occupation et d’inoccupation dans une semaine. Le régulateur a ainsi deux 
modes de fonctionnement : la régulation en température de consigne haute pendant la période 
d’occupation et la gestion de la période d’inoccupation.  

La gestion de l’inoccupation se décompose en deux phases. Une phase de descente et 
de maintien à une température de consigne basse. Le régulateur fournit alors tout simplement 
une commande prédéfinie de valeur basse garantissant cette température de consigne basse. 
Puis, le régulateur détermine le moment opportun tel qu’en fournissant la commande 
maximale, la température du bâtiment atteigne la température de consigne haute. On parle de 
détermination de l’heure de relance. A chaque pas de temps, le régulateur estime la durée 
nécessaire à la relance de chauffage. Si cette durée est supérieure ou égale à la durée restante 
jusqu’à la période d’occupation suivante, la relance est enclenchée. Pour estimer la durée de 
relance, le régulateur utilise la logique floue. La durée de relance est estimée en fonction de la 
température extérieure au bâtiment et sa température ambiante. Les intervalles de variation 
sont respectivement situés entre la température extérieure minimale caractéristique du climat 
et la température de consigne haute et entre les températures de consigne basse et haute. La 
durée de relance étant linéaire en fonction de la température extérieure, deux nœuds suffisent 
sur l’intervalle. On prendra sept nœuds pour la variation sur la température opérative. 

En période d’occupation, on utilise également la logique floue pour déterminer à partir 
des variations de la température extérieure, la commande nécessaire pour maintenir la 
température ambiante à hauteur de la température de consigne haute. On utilise sept nœuds 
sur l’intervalle de variations, identique à celui utilisé pour déterminer la durée de relance. 

Nous avons testé les performances de ce régulateur flou dans des conditions analogues 
au cas précédent. Le régulateur flou est implanté différemment du contrôleur : il ne fournit 
pas de consigne de puissance de température mais contrôle directement le débit du plancher. 
Ce fonctionnement a été choisi pour rester le plus proche du contrôleur flou conçu par Gilles 
Fraisse qui fournissait une consigne en température d’entrée pour le fluide d’un radiateur. 
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5.3.2 RESULTATS DE LA REGULATION FLOUE  
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Figure 3-18 : évolution de la température opérative - Maison Tâche 26 - Régulateur flou 
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Figure 3-19 : évolution de la commande – Maison Tâche 26 - Régulateur flou 

Les figures 3-18 et 3-19 représentent l’évolution de la température opérative et de la 
commande de la maison Tâche 26 contrôlée par le régulateur flou. La température est 
maintenue constamment au dessus de 19,5°C, ce qui est acceptable d’un point de vue du 
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confort. L’impact des contributions intérieures et extérieures est fort puisque la température 
atteint en journée un pic compris entre 21 et 23 °C, ce qui reste cependant supportable d’un 
point de vue du confort. La prise en compte de l’intermittence dans le contrôle est 
complètement invisible, la température étant supérieure pendant la période d’inoccupation. 
Néanmoins, le régulateur flou fournit un contrôle de qualité raisonnable. 

L’observation de la commande permet d’observer trois niveaux de fonctionnement.  

Fonctionnement moyen la majorité du temps, lorsque la température est légèrement 
supérieure à 20°C, la commande fournie est à un niveau compris ente 3000 et 6000 W.  

Fonctionnement nul lorsque la température atteint un pic en journée. 

Fonctionnement haut en récupération de pic de température, lorsque la température 
redescend fortement et passe sous la barre des 20°C. 

5.4 PERFORMANCES DU CPO 

Les figures 3-20 et 3-21 représentent l’évolution de a température opérative et de la 
commande dans la maison Tache 26 contrôlée par le CPO. 
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Figure 3-20 : évolution de la température opérative - Maison Tâche 26 - CPO 
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Figure 3-21 : évolution de la commande- Maison Tâche 26 – CPO 

L’évolution de la température lors du contrôle par le CPO est très proche de celle 
obtenue avec le régulateur flou. L’impact des contributions intérieures et extérieures 
compense complètement l’absence de puissance de chauffage pendant la période 
d’inoccupation, la rendant imperceptible. La température est presque toujours maintenue au 
dessus de 20°C, malgré quelques courtes baisses à 19,7°C, ce qui ne pose pas de problème du 
point de vue du confort.  L’évolution de la commande est par contre assez différente de celle 
observée pour le régulateur flou : On observe ici une succession de pics de commande 
pouvant atteindre la valeur maximale de 15000W (surtout au début, lorsque tous les états du 
contrôleur n’ont pas encore convergé vers des valeurs stationnaires). Ces pics de commandes 
ont une valeur supérieure ou égale à la commande floue fournie au même moment. 
Cependant, la commande entre deux pics est nulle, ce qui n’est pas le cas de la commande 
floue qui ne s’annule que rarement. Cette stratégie est payante puisqu’au final, le CPO mène à 
une consommation de 1176 kWh, alors que le régulateur flou mène à une consommation de 
1310 kWh, soit une économie de 11%.  

 Nous allons maintenant observer l’impact des deux stratégies sur le 
comportement des systèmes énergétiques dans la Maison Tâche 26. 

5.5 COMPORTEMENT DES SYSTEMES ENERGETIQUES 

La figure 3-22 permet de comparer l’évolution pour le CPO et le régulateur flou des 
puissances fournies respectivement par le plancher chauffant, la chaudière et le panneau 
solaire, ainsi que l’évolution de la température du réservoir. Pour plus de lisibilité, la fenêtre 
de temps observée correspond à un intervalle de cinq jours. 
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Figure 3-22 : comportement des systèmes énergétiques - Maison Tâche 26 

Les différences observées précédemment au niveau du mode de commande se 
répercutent sur le comportement des systèmes énergétiques. L’évolution de la puissance 
fournie par le plancher chauffant correspond pour le CPO à la commande calculée. Alors que 
ce dernier sollicite le plancher chauffant par périodes de quinze heures avec un intervalle 
d’environ dix heures, le régulateur flou n’interrompt l’émission de chauffage que deux fois en 
cinq jours. Par conséquent, la chaudière est sollicitée à intervalles réguliers de quatre heures 
par la régulation floue. A l’inverse, le CPO sollicite la chaudière en moyenne deux fois par 
jours, mais parfois sur une plus grosse période pour faire face à des pics de puissance de 
chauffage plus soutenus. 

Enfin, la puissance fournie par le panneau solaire est quasi identique pour les deux 
types de régulation. Elle ne comporte que trois pics de puissance, ce qui est normal pour la 
saison où les flux solaires sont plutôt faibles. Le système de stockage a joué sont rôle en 
découplant complètement la partie production d’énergie de la partie consommation. 

Considérons maintenant dans le tableau 3-4 le bilan énergétique global 

 
CPO Contrôleur flou 

 Energie (kWh) Gain relatif pour le CPO 

Panneau 

(Energie produite) 
232 248 -6,5% 
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Chaudière 

(Consommation en combustible) 
1142 1352 +15,5% 

Chauffage 

(Energie émise) 
1167 1310 +11% 

Pompes 

(Energie consommée) 
70.6 68 -3,8% 

Consommation totale 1212 1420 +14,5% 

Tableau 0-4 : Bilan énergétique – Maison Tâche 26 

Le gain obtenu sur la charge de chauffage est répercuté sur la consommation 
énergétique de la chaudière.  Cependant, bien que l’observation précédente laissait supposer 
le contraire, il y a une perte de 6,5% en production solaire. Cette perte est néanmoins 
largement compensée par le gain précédent. De même, alors que la stratégie du CPO basée sur 
des sollicitations plus espacées des systèmes énergétiques et donc de leurs systèmes de 
circulations de fluide, on observe une surconsommation de 4% des pompes par rapports à la 
stratégie floue. Ceci s’explique par le fait que les débits en jeu dans le plancher chauffant pour 
la régulation CPO sont plus élevés que lors de la régulation floue, ce qui impacte au final plus 
sur la consommation des pompes. Cependant, ici encore, cette surconsommation est très faible 
fasse au gain obtenu sur l’énergie de chauffage. 

5.6 IMPACT DES CHARGES ELECTRIQUES  

Les charges électriques représentent une consommation électrique de 62 kWh. Ce 
montant est comparable à la consommation des pompes de circulation. Cependant, il est 
négligeable en comparaison de l’énergie  thermique en jeu. Pour cette raison, nous ne nous 
intéresserons plus à l’impact des charges électriques dans les études de cas restantes. 

5.7 CONCLUSION SUR L ’ETUDE DE CAS 

Sur un bâtiment à très forte inertie, le CPO assure le confort de manière équivalente à 
un régulateur parmi les plus performants du marché, le régulateur flou. Et pour un niveau de 
confort équivalent, le gain énergétique est de l’ordre de 15%. Enfin, le faible impact des 
charges électriques sur le comportement thermique du bâtiment a été montré. 
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6 TROISIEME ETUDE DE CAS : LA MAISON GEOSOL 

6.1 PRESENTATION 

Le projet Geosol a eu pour objet l’étude des performances d’un système couplant une 
pompe géothermique pour la production de chauffage avec un système de panneaux solaires 
thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire et également la recharge énergétique du 
sol lors des saisons chaudes. Le site d’installation est une maison individuelle  de 180 m² 
située à St Jean d’Arvey en Savoie, France. L’étude a été dirigée par le Laboratoire 
Optimisation de la Conception et Ingénierie de l’Environnement (LOCIE) et a fait l’objet 
d’une thèse soutenue par Valentin Trillat Berdal [10]. 

 

 

Figure 3-23 : photographie du site d’installation du projet Geosol 

6.2 SYSTEMES ENERGETIQUES 

6.2.1 LE SYSTEME REEL 
L’installation complète comprend les éléments suivants : 

- 1 pompe à chaleur de la marque CIAT d’une puissance calorifique de 12,5 W. Le 
compresseur est alimenté par un réseau électrique triphasé (réseau de type étoile et 
considéré comme équilibré). Cette PAC fonctionne à puissance constante, c’est à dire 
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que lorsque son compresseur fonctionne, les puissances (calorifiques, frigorifiques et 
absorbées) sont maximales  

- 2 échangeurs enterrés verticaux de 90 mètres de profondeur chacun.  

- 12 m² (11.11 m² de surface utile) de capteurs solaires thermiques en toiture orientés au 
sudouest, ils sont composés de 16 absorbeurs connectés en parallèle (de la marque 
CLIPSOL et de référence TGD). La surface des capteurs solaires thermiques est 
surdimensionnée par rapport aux seuls besoins d’ECS afin de favoriser la recharge 
thermique du sol. 

- un ballon d’eau chaude sanitaire bi-énergie solaire-électrique d’un volume de 500 
litres, d’une hauteur de 1,8 m et isolé de l’ambiance extérieure par 4 cm de mousse 
polyuréthane. La puissance de la résistance électrique est de 5 kW. 

- deux bouteilles casse-pression de 50 litre assurant le découplage hydraulique des 
circuits. 

- un système de distribution par plancher basse température comprenant une surface de 
68 m² au sous sol et une surface de 86 m² au rez-de-chaussée. 

- le fluide caloporteur est de l’eau glycolée à 35%, antigel jusqu’à -18°C étant donné 
qu’il est soumis à un risque de gel important dans les capteurs solaires thermiques. Il 
circule dans toute l’installation. Pour une température de 10°C, ce fluide a une masse 
volumique de 1034 kg/m3 et une chaleur massique de 3700 J/(kg.K). 

- Un bilan énergétique a entre autre réalisé à l’issu des campagnes de mesures menées 
pendant l’étude.  

La consommation totale en énergie de chauffage a été estimée à 62 kWh/(m².a). 80% 
de l’énergie a été fourni par la pompe à chaleur, le reste provenant de la combustion du bois, 
les occupants ayant également à disposition une cheminée. La consommation électrique de la 
pompe à chaleur est de 13,3kWh/(m².an). 

En ce qui concerne le chauffe-eau solaire, les résultats sont nettement moins bons, du 
fait d’un surdimensionnement de la taille du réservoir et surtout d’une très mauvaise isolation. 
Alors que 725 kWh d’eau chaude sanitaire ont été retirés du ballon pendant les six mois que 
constituent la saison de chauffage, 737 kWh ont été injectés dans le ballon en provenance des 
collecteurs solaires et 1152 kWh ont également été produits par l’appoint électrique. Les 
pertes énergétiques constituent ainsi 62% de l’énergie fournie au chauffe-eau.  
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Figure 3-24 : schéma des installations énergétiques dans la maison GEOSOL [10] 

 

Au final, la consommation finale en électricité de la maison avoisine 26 kWh/(m².an). 
Ce total pourrait même être rabaissé à 20 kWh/(m².an) en améliorant le chauffe-eau, mais 
également la régulation des différents composants électriques de circulation des fluides qui 
fonctionnent en continu. 

Le système de régulation mis en place est un système séquentiel dont les deux 
principaux éléments sont le panneau solaire qui constitue la part variable de la production et le 
plancher chauffant qui constitue la part variable de la demande.  

La panneau solaire alimente par ordre de priorité décroissant le ballon d’ECS, le 
plancher chauffant s’il a besoin d’énergie et enfin l’échangeur vertical pour procéder à la 
recharge du sol.  

Le plancher chauffant effectue une demande d’énergie lorsque la température 
opérative de la pièce diminue en dessous de 19,5°. Il est alimenté alors à débit constant par un 
fluide provenant de la bouteille casse-pression n°2. La bouteille est rechargée soit par le 
panneau solaire (plancher solaire direct) lorsque celui-ci est capable de fournir la puissance 
nécessaire), soit par la pompe à chaleur qui est alors mise en route, ainsi que les pompes de 
circulations en amont et en aval (pompes c5 et c6 sur la figure 3-27). La bouteille a un volume 
extrêmement réduit (50 litres), si bien qu’il y a pratiquement un approvisionnement du 
plancher direct soit en provenance du panneau solaire ou soit en provenance de la PAC. De 
plus, la température du fluide alimentant le plancher est celle du fluide à l’intérieur de la 
bouteille. Elle n’est donc pas contrôlée. 
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6.2.2 ADAPTATIONS DU MODELE POUR LE TEST DU CONTROLEUR  
Notre choix de régulation implique de disposer de la capacité de contrôler de façon 

précise la puissance émise par l’actionneur de chauffage. Pour cela, nous avons utilisé pour le 
plancher une pompe à débit variable ainsi qu’un système de mitigeur permettant le contrôle de 
la température du fluide en entrée du plancher chauffant. La régulation s’effectue à 
température de fluide fixe et débit contrôlé.  

Par ailleurs, le système de PSD n’a pas été conservé, le plancher est uniquement 
alimenté par la PAC. Cependant, son principe d’utilisation a été changé : celle-ci était utilisée 
à pleine puissance dès que le plancher était mis en marche et lorsque le PSD ne pouvait être 
utilisé. Conserver ce principe signifierait dans notre cas d’utiliser la PAC à pleine puissance 
quelque soit la consigne fixée pour le plancher, ce qui enlève tout intérêt à la régulation. La 
solution a été d’augmenter le volume de la bouteille casse pression afin d’obtenir un réel 
tampon et décorréler la production d’énergie thermique de sa consommation. Pour cela, nous 
avons choisi un réservoir de 500 litres. Sa température est maintenue par la PAC au-dessus de 
40 °C. Le réservoir est considéré comme n’ayant aucune perte thermique.  

6.3 IDENTIFICATION DU MODELE ET PARAMETRAGE DU CONTROLEU R 

6.3.1 IDENTIFICATION 
La maison Geosol est un bâtiment bizone. L’ensemble des surfaces chauffées sont 

réunies en une zone unique, les fondations et la cave en constituent la seconde. Au final, c’est 
un modèle monozone qui sera utilisé pour la régulation. Le modèle est donc du premier ordre. 
L’identification a été faite à partir de l’algorithme des moindres carrés récursifs. L’essai 
utilisé pour l’application de l’algorithme est un essai indiciel où l’entrée est un échelon de 
puissance de 6 kW à partir de la quatorzième heure. Le pas de temps utilisé est trois minutes. 
Le résultat présenté figure 3-25 compare la réponse du modèle calculé à celui du modèle 
TRNSYS. Le modèle obtenu est :  

 

68,1171.10
( )

0,9965
z

z

−

Σ =
−  
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Figure 3-25 : Identification de Geosol 
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Figure 3-26 : Profil optimal pour la maison Geosol 

Le contrôleur est alors paramétré avec le modèle du bâtiment et il est alors possible 
d’en déduire le profil en inoccupation (figure 3-26). L’inertie de la maison est plus faible que 
pour la maison de la tâche 26 puisque le profil a une amplitude de presque 1,5°C. La 
consommation énergétique prévue pour obtenir ce profil est de 275 kWh, alors que le 
maintient de la température à une consigne constante de 20 °C nécessite 393 kWh, soit une 
économie potentielle d’énergie de 30%. 
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6.3.2 PARAMETRAGE  
Le tableau 3-5 récapitule les pondérations utilisées pour le calcul du gain du retour 

d’état et de l’estimateur. Comme pour la maison Tâche 26, les paramètres du compensateur 
anti windup ont été calculés à partir  de la résolution LMI puis 2θ  a été multiplié par 10, le 

résultat originel étant insatisfaisant. 

Retour d’état Estimateur Compensateur anti windup 

Q R Qω  vR  1θ  2θ  

510  
410−
 

510  
310−
 -1,01 52,23.10−

 

Tableau 0-5 : paramètres du contrôleur 

6.3.3 STABILITE INTERNE ET ROBUSTESSE  
Le tableau 3-6 contient les intervalles comprenant les modules des valeurs propres des 

systèmes linéaires et saturés, ainsi que celui contenant les marges de module pour les 
incertitudes non structurées choisies. 

Transfert système non saturé 
Système saturé

Système linéaire 

Marge de module en stabilité 
(dans le cas linéaire) 

[ ]0.9689,0.9818
 

1610 ,0.993−    
[ ]1,1.0001

 

Tableau 0-6 : récapitulatif des données caractéristiques sur la stabilité du contrôleur 

La stabilité interne est bien garantie pour la correction choisie. Les marges de module 
en stabilité sont supérieures à 1, ce qui est excellent, il est considéré que la robustesse est 
assurée à partir d’une valeur de 0,5. 

6.4 SIMULATIONS DE REFERENCE  

Deux simulations de référence seront utilisées pour cette étude. D’une part, le 
correcteur PI et d’autre part, une régulation à hystérésis, régulation utilisée à l’origine sur le 
système 

6.4.1 CORRECTEUR PI 
L’identification a permis d’obtenir le gain du système (0,0023) et sa constante de 

temps (20 heures). La méthode de réglage systématique proposée fournit une correction non 
acceptable d’un point de vue du confort. Le réglage utilisé ici sera le suivant : 
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 4000,  5PI IK t= =  (5.75) 

La consigne est une consigne créneau avec une consigne basse de 19°C. Cette valeur 
sera justifiée après l’observation des résultats. Le résultat est visible sur les figures 3-27 et 3-
28. 
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Figure 3-27 : Evolution de la température - Maison Geosol - Correcteur PI 
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Figure 3-28 : Evolution de la commande - Maison Geosol - Correcteur PI 

Le correcteur fournit une régulation de faible qualité. Le temps de remontée du signal 
est supérieur à une heure. Le correcteur en réalité passe en consigne haute une heure avant le 
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début de l’occupation, mais on observe que ce temps suffit à peine au contrôleur pour amorcer 
la remontée de la température. Celle–ci est ainsi systématiquement inférieure à 19,5°C au 
début de la période d’occupation. Le plus souvent, les 20°C sont atteints au milieu de la 
période d’occupation, soit avec un retard d’environ 5 heures. Il arrive que cette température 
ne soit pas atteinte certaines nuits.  

L’évolution de la commande est analogue à celle observée pour la correction PI dans 
Minibat. Les niveaux de commande sont compris entre 8 et 2 kW en période d’occupation, les 
pics de transition sont compris entre 8 et 18 kW. L’énergie de chauffage consommée sur 15 
jours est de 2348 kWh. 

6.4.2 CONTROLEUR A HYSTERESIS  
La régulation originale est une régulation en tout ou rien utilisant un contrôleur à 

hystérésis mettant le plancher chauffant en marche lorsque la température de la zone descend 
en dessous de 19,8°C pour la faire remonter au dessus de 20,5°C. Par ailleurs, le mode 
plancher solaire direct est disponible ici aussi : lorsque la production solaire est excédentaire, 
celle-ci est envoyée dans le plancher. Le résultat est observable sur les figures 3-29 et 3-30. 

Conformément au principe de régulation, la température oscille entre 19,6°C et 20,6°, 
à une fréquence très élevée (15 oscillations par jour). Lorsque l’apport extérieur est important, 
la température augmente fortement, produisant deux pics de surchauffe déjà observable lors 
de la régulation PI. La puissance varie de la même manière avec des niveaux pouvant varier 
fortement. Le mode tout ou rien fonctionne sur la régulation en débit du plancher chauffant et 
non sur sa régulation en puissance. Ainsi, en mode « marche », le débit est fixé à 1200 kg/h et 
la PAC est mise en marche. En mode « arrêt », le débit est nul et la PAC est à l’arrêt. 
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Figure 3-29 : Evolution de la température - Maison Geosol – contrôleur à hystérésis 

 

La consommation totale d’énergie est de 3803 kWh, soit 60 % de plus que pour la 
correction PI, mais avec cette fois une qualité de confort acceptable. 
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Figure 3-30: Evolution de puissance de chauffage - Maison Geosol – contrôleur à hystérésis 

6.5 PERFORMANCES DU CPO 

Les figures 3-31 et 3-32 indiquent l’évolution de la température et de la commande 
pour la régulation de la Maison Geosol par le CPO. La qualité du contrôle est bien meilleure 
en consigne haute, la température opérative coïncide avec la consigne haute lors du début de 
la période d’occupation et reste toujours très proche des 20°C en occupation. La figure 3-33 
permet de voir plus en détail la différence dans la qualité de contrôle avec le PI. On note 
cependant un décrochage entre la 280ième et la 300ième heure. Ce phénomène sera expliqué lors 
de l’observation du comportement de la PAC. Le confort fournit par le CPO est donc très 
supérieur à celui fourni par le PI. 

L’évolution de la commande du CPO est assez proche de celle du PI dans les 
tendances : les pics de relances et les creux lors de l’inoccupation concordent et le niveau de 
commande pendant la période d’occupation est identique. Cependant, les pics de commandes 
ont une valeur plus élevée pouvant atteindre le double du pic obtenu pour le PI, avec parfois 
même des saturations importantes. De même, les creux sont plus prononcés, atteignant 
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plusieurs fois une annulation de la commande alors que le PI calculait une commande de 
plusieurs kW. Sur le plan comptable, l’énergie consommée sur quinze jours est de 2380 kWh 
soit un niveau équivalent à celui du correcteur PI, ce qui était prévisible au vue de l’évolution 
comparée des commandes. Par rapport à la régulation hystérésis, le gain est de 25%. 
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Figure 3-31 : Evolution de la température - Maison Geosol – CPO 
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Figure 3-32 : Evolution de la température - Maison Geosol – CPO 

100 120 140 160 180 200 220 240
17

18

19

20

21

22

23

24

25

Temps (heure)

T
em

pé
ra

tu
re

 o
pé

ra
tiv

e 
(°C

)

 

 

CPO
Consigne
PI

 

Figure 3-33 : Evolution de la température sur 6 jours - Maison Geosol – CPO 
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6.6 COMPORTEMENT DES SYSTEMES ENERGETIQUES 

0 50 100 150 200 250 300 350
0

1000

2000

3000

4000

5000

Temps (heure)

P
ui

ss
an

ce
 (

W
)

Puissance de la PAC

0 50 100 150 200 250 300 350
0

1

2

3

4

5

Temps (heure)

C
O

P

COP de la PAC

 

 

CPO

PI

 

Figure 3-34 : Comportement de la pompe à chaleur- Maison Geosol – CPO 

 

La figure 3-34 permet de visualiser le fonctionnement de la pompe à chaleur. Celle-ci 
est fonctionne par cycles dont la durée augmente en fonction de la demande d’énergie. Elle 
consomme durant ces cycles le plus souvent une puissance constante de 4,2 kW. Son 
coefficient de performance (COP) est relativement constant autour de 2,6, la température de la 
source étant constante et celle de la charge évolue sur une plage de variation dont l’impact sur 
le coefficient est faible. Mais cette valeur est loin d’être maximale, la température de la source 
est élevée, ce qui représente le pire cas d’utilisation.  
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Figure 3-35 : Comportement de la PAC - Maison Geosol - Contrôleur à hystérésis 

On se rend compte ainsi que lors de la saturation de la commande entre la 280ième 
heure et 310ième heure, la puissance consommée diminue et le COP monte. Lors de la 
saturation, la température du fluide du plancher est plus froide en entrée et donc en sortie. Or 
c’est la température de sortie du plancher qui est la température de la charge due la PAC. 
Cette baisse permet à la PAC de produire un meilleur COP.  

La PAC se comporte de manière identique en régulation PI, bien qu’il apparaisse qu’à 
certain moments, le COP obtenu en mode CPO soit meilleur. Ce phénomène provient du fait 
que la régulation en mode CPO produit plus souvent une commande nulle, et donc l’arrêt du 
chauffage. L’arrêt du chauffage entraine le refroidissement du fluide dans la boucle de 
chauffage, ce qui va améliorer le COP de la pompe durant le temps que l’ensemble du fluide 
soir réchauffé. 

En revanche, avec le régulateur à hystérésis (figure 3-35), le comportement est 
différent. Les appels à la PAC sont plus hachés puisque elle ci est enclenché en même temps 
que le plancher chauffant, sauf en mode plancher solaire direct. Le point de fonctionnement 
est meilleur avec un COP de 2,8 en moyenne et des pics réguliers autours de 4. Ces pics 
s’expliquent par les alternances avec le mode PSD. La plage de température du fluide produit 
par le PSD varie énormément, entre l’enclenchement et l’arrêt du mode. A l’arrêt du mode, la 
température est très basse, la température de la charge étant basse, le COP de la PAC s’en 
retrouve meilleur. 
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6.7 BILAN ENERGETIQUE  

Le tableau 3-7 récapitule les bilans énergétiques des simulations utilisant les trois 
contrôleurs.  

 
Contrôleur à 
hystérésis 

CPO Correcteur PI 

Chauffage (kWh) 3803 2380 2348 

PAC (kWh) 1259 876 951 

Alimentation pompes 

(kWh) 
258 370 387 

COP moyen 2,5 1,91 1,75 

Production panneau 
solaire (kWh) 

27 3 3 

Consommation ECS 

(kWh) 
125 125 125 

Appoint électrique 
(kWh) 

160 159 160 

Tableau 3-7 : bilan énergétique - comparaison des trois contrôleurs 

La première observation concerne les consommations des PAC. Les faibles gains de 
rendements obtenus par la régulation CPO sur la régulation PI font effectivement une 
différence puisque la consommation de la PAC est alors diminuée de 8%. La consommation 
en mode hystérésis est plus importante car la charge de chauffage est très supérieure. 

Si on considère le COP moyen calculé comme suit : 

 
Energie de chauffage

Energie PAC + Energie des pompesmoyenCOP =  (5.76) 

on se rend compte que le meilleur rendement est obtenu pour la régulation hystérésis 
puis pour le CPO. 

Par ailleurs, seule la régulation hystérésis optimise réellement l’apport solaire grâce au 
mode PSD. 

Au final, sur le bilan de l’énergie « non propre » consommée, le CPO permet une 
économie de 18% par rapport à la régulation hystérésis et une économie de 7% par rapport à 
la régulation PI, avec un gain en confort important. 
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6.8 CONCLUSION SUR LA SIMULATION GEOSOL 

Cette simulation a permis de soulever trois points importants sur les performances et 
les contraintes du contrôleur : 

- le contrôleur nécessite une décorellation entre la production de l’énergie thermique et 
sa consommation. Cette décorellation passe par un dispositif de stockage. 

- Le passage de la période d’occupation à celle d’inoccupation nécessite des pics de 
puissance pour lesquels il convient de vérifier que les systèmes de production puissent 
les assurer, sous peine de perturbations dans le confort. 

- L’optimisation de la charge de chauffage s’est faite au détriment du principal système 
de production, mais cette solution s’avère payante. 

7 QUATRIEME ETUDE DE CAS  : LA MAISON ENER+ 

7.1 PRESENTATION DE LA MAISON ENER+ 

La maison ENER+ est un projet de maison multi sources à haute efficacité 
énergétique. Cette maison est le résultat d’une démarche initiée en 2004 où un groupe 
d’étudiants de l’Ecole Centrale de Lyon a travaillé sur la conception architecturale d’une 
maison vitrine synthétisant l’ensemble des bonnes pratiques en matière d’architecture 
bioclimatique et disposant d’une autonomie énergétique complète, en disposant sans 
limitation budgétaire d’une combinaison de systèmes de productions à énergie renouvelable. 
A l’issu de ce projet, les plans de cette maison ont été réalisés, ainsi que le dimensionnement 
des systèmes énergétiques. Ces plans ont par la suite été exploités par le CETHIL afin de 
réaliser le modèle TRNSYS de cette maison [60]. Ce modèle a ensuite été repris et amélioré 
dans le cadre du travail de la thèse afin d’y tester le contrôleur.  

7.2 ARCHITECTURE ET DIMENSIONNEMENT DE LA MAISON  

La maison est disposée sur trois étages et comporte 17 pièces :4 Chambres, un séjour, 
une cuisine, un cellier, 2 salles de bain, 2 WC, un bureau, un garage, une chaufferie, un 
atelier, une buanderie et une véranda 

Les chambres, la cuisine et le séjour constituent les pièces de vie et sont situées au sud. 
Les autres salles servent de zone tampon et sont situées au nord. Les plans de la maison sont 
visibles en annexe 5. 

La maison dispose par ailleurs de systèmes passifs importants : la VMC double flux 
dispose d’un système de préchauffage de type puits canadien. Les serres situées au sud sont 
conçues afin d’augmenter les apports solaires en hiver et un système de casquette limite ces 
apports en été.  
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Trois systèmes actifs de production d’énergie sont utilisés : 

- une pompe à chaleur avec échangeur géothermique vertical d’une puissance de 7 kW. 

- Une surface de panneaux solaires thermiques pour l’eau chaude sanitaire de 12 m² 

- Une surface de panneaux photovoltaïques de 25 m² (installation surdimensionnée pour 
subvenir à l’autonomie totale en hiver). 

- Les émetteurs de chaleurs sont d’une part un plancher chauffant situé dans le séjour et 
la cuisine, les deux salles étant adjacentes, et d’autre part des radiateurs à eau chaude 
placés dans chaque chambre et dans le bureau. 

7.3 MODELISATION  

Le modèle du bâtiment comporte un total de 14 zones. Certaines pièces ont été 
regroupées afin de simplifier le modèle qui est déjà particulièrement détaillé. Les quatre 
chambres, le séjour, la cuisine et le bureau disposent chacun d’une zone pour leur 
modélisation. Ces pièces constituent les pièces de vies (plus le bureau), ce seront ainsi les 
seules pièces dont la température opérative sera modélisée. Le plancher chauffant est un 
actionneur commun à la cuisine et au salon. Par conséquent, bien que les deux pièces sont 
modélisées sous TRNSYS par deux zones distinctes, nous considérerons pour la régulation 
qu’elle ne forment qu’une seule et unique zone dont la température opérative est la moyenne 
des températures opératives des deux salles. L’hypothèse est raisonnable car lors des 
simulations effectuées, il a été vérifié que l’écart de température entre les deux salles était 
inférieur à 0,1°C. 

Certains éléments n’ont pas été repris dans l’adaptation du modèle pour l’étude : la 
VMC n’a pas été modélisée. Celle-ci n’étant pas régulée, elle constitue un perte d’énergie 
thermique constante pour le bâtiment qui aurait été commune à toutes les simulations et ne 
jouerait aucun rôle sur les performances relatives des différents types de contrôle. 

De même, la production d’énergie électrique et le rôle des charges électriques ne sera 
pas étudié ici car il a été montré dans le cas de la tâche 26 que leur impact sur les 
performances de la régulation thermique était négligeable. 

7.4 IDENTIFICATION ET PARAMETRAGE DU CONTROLEUR  

7.4.1 IDENTIFICATION 
Le contrôleur doit réguler la température de six zones au moyen de six actionneurs. Le 

modèle est ainsi un modèle d’ordre six comprenant six entrées et autant de sorties. La 
procédure d’identification est ici plus complexe et aurait mérité d’être plus approfondie. La 
procédure choisie est la suivante : des échelons de puissances sont envoyés successivement 
dans les six entrées, puis l’algorithme des moindres carrés récursif est appliqué. Comme 
expliqué au début du chapitre, le modèle recherché est un modèle dont les états sont la 
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température opérative de chaque pièce et la matrice de commande est diagonale. Le modèle 
obtenu est le suivant : 

0.9779 0.0013 0.0125 0.0008 0.0004 0.0061
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Figure 3-36 : identification du modèle d'Ener+ 

On peut alors calculer le profil de température optimal représenté figure 3-37 : 
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Figure 3-37 : profil optimal pour Ener+ 

Ce profil qui se trouve être un ensemble de profils amène plusieurs commentaires. Le 
fait d’avoir des interactions entre zones amène à des profils différents des profils monozones 
avec par exemple des augmentations de températures pour les chambres 1, 2 et 4 pendant la 
période d’inoccupation. Ces pièces servent de zones tampon dont le surplus sera ensuite 
transmis aux autres pièces, notamment le salon qui représente la plus grosse dépense 
énergétique de par son volume et sa température de consigne haute supérieure de 2°C à celles 
des autres pièces. L’amplitude des variations de température dans les profils est de l’ordre de 
du dixième de degré Celsius, ce qui est peu. 

7.4.2 PARAMETRAGE DU CONTROLEUR  
Le tableau 3-8 récapitule les pondérations utilisées pour le paramétrage du contrôleur. 

Le paramètre anti wind up a été choisi empiriquement à partir de la valeur limite de stabilité. 

 

 

 

 



159 
 

 

 

 

 

 

Zone 

 

Retour d’état 
Estimateur 

Compensateur anti 
windup 

 Q R Qω  vR  2θ  

Ch. 1 510  
210−
 

510  1 510−
 

Ch. 2 410  
210−
 

510  1 510−
 

Ch. 3 310  
210−
 

510  1 410−
 

Ch.4 310  
210−
 

510  1 410−
 

Bureau 1 410−
 

210  1 510−
 

Salon 410  
310−
 

310  1 510−
 

Tableau 3-8 : paramétrage du contrôleur pour Ener+ 

7.4.3 ETUDE DE STABILITE ET DE ROBUSTESSE  
Le tableau 3-9 contient les intervalles comprenant les modules des valeurs propres des 

systèmes linéaires et saturés, ainsi que celui contenant les marges de module pour les 
incertitudes non structurées choisies. 

Transfert système non saturé 
Système saturé

Système linéaire 

Marge de module en stabilité 
(dans le cas linéaire) 

[ ]0.7642,0.8656
 

1810 ,0.9995−    
[ ]0.8678,1.0001

 

Tableau 3-9 : récapitulatif des données caractéristiques sur la stabilité du contrôleur 

La stabilité interne est bien garantie pour la correction choisie. Les marges de module 
en stabilité sont supérieures à 0,5, l’objectif visé. 

7.5 SIMULATION DE REFERENCE  

Pour la mise en place d’une correction PI en multizone, le choix a été fait de réaliser 
des régulations indépendantes dans chaque zone. Un correcteur PID est donc implanté dans 
chaque zone et contrôle l’actionneur de chauffage de la zone en fonction de sa température 
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opérative. Les consignes de température sont 20°C pour le salon et la cuisine, 18°C pour les 
autres zones. Le paramétrage des contrôleurs a été effectué suivant la procédure proposée en 
début de chapitre.  Le jeu de paramètres est identique pour toutes les pièces à l’exception du 
salon et de la cuisine. Le jeu des paramètres des cinq premières zones est déterminé à partir 
des caractéristiques de la première chambre. Les paramètres du contrôleur de la dernière zone 
sont calculés à partir de ses caractéristiques. Nous avons donc pour les cinq premières pièces : 

 360,  80PI IK t= =  (5.77) 

Pour le salon et la cuisine : 

 680,  140PI IK t= =  (5.78) 

La figure 3-38 représente l’évolution des températures dans les différentes zones 
d’Ener+. On constate une erreur stationnaire d’environ 0,5°C pour les cinq premières zones et 
de 0,8°C pour le Salon. Cette erreur stationnaire est compensée par la composante intégrale 
du correcteur mais cette compensation est extrêmement lente, si bien qu’elle n’est pas 
achevée à la fin de la simulation. La qualité de la correction est très moyenne. 
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Figure 3-38 : Evolution de la température - Maison Ener+ - Correcteur PI 

La figure 3-39 représente l’évolution de la commande sous l’effet de la correction PI. 
Les niveaux de commande sont assez faibles, ce qui rend le contrôle des actionneurs 
difficiles, c’est pourquoi on peut observer des oscillations très fortes au début de la 
simulation, notamment durant les cent premières heures dans la zone du salon. Le niveau de 
commande augmente progressivement sous l’effet de l’intégration du contrôleur pour 
atteindre un niveau de l’ordre de 300 W (sauf pour la chambre 2) dans les petites pièces. Dans 
la cuisine, le niveau final est de l’ordre de 1300W. 
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Figure 3-39 : Evolution de la commande - Maison Ener+ - CPO 
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7.6 PERFORMANCES DU CPO 
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Figure 3-40 : Evolution de la température - Maison Ener+ - CPO 

L’évolution de la température est visible figure 3-40. La première remarque qui peut 
être faite concerne l’initialisation du contrôleur. Le temps nécessaire à l’état augmenté pour 
atteindre une valeur « stationnaire » est de 140 heures. Ce temps varie d’une zone à l’autre 
cependant. 

Le suivi des profils est chaotique. L’amplitude des variations prévues dans les profils 
est faible en comparaison des fluctuations subies à causes des perturbations extérieures. Les 
réponses à ces perturbations sont à peu près les mêmes d’une zone à l’autre, avec cependant 
des gains différents. Ainsi, les chambres 3 et 4 qui sont au dernier étage et qui sont les plus 
exposées sur la façade sud présentent les plus grandes amplitudes lors des pics de journée. A 
l’inverse, le bureau qui est orienté au nord présente les plus faibles amplitudes en réponse aux 
radiations solaires. 

Au final, une fois le régime stationnaire établi, on observe dans chaque pièce le temps 
de réponse aux perturbations rapide et avec une faible erreur stationnaire, soit une régulation 
de bien meilleure qualité que celle fournie par le contrôleur PI. Le CPO propose ainsi un 
meilleur confort que le correcteur PI. 

La compensation anti windup n’est pas toujours performante, puisque l’on voit des 
creux de température dont l’amplitude atteint 0,5°C, notamment pour les chambres 3 et 4 à la 
300ième heure. Ces creux demeurent rares et d’amplitude acceptable. Quant aux surchauffes, 
les températures atteintes demeurent également largement supportables. Le confort est donc 
assuré même si la précision obtenue est plus faible que dans les cas précédents. 
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Figure 3-41 : Evolution de la commande - Maison Ener+ - CPO 

L’évolution des commandes est visible sur la figure 3-41. Les échelles utilisées sont 
identiques sauf pour le salon où la puissance appelée est largement supérieure. Hormis pour la 
seconde chambre, à l’état stationnaire, on voit la commande évoluer autour d’un niveau 
stationnaire (environ 300 W pour les petites zones, 1500 W pour le salon), avec des creux 
pouvant descendre jusqu’à 0 W en fonction des apports solaires.  

Dans les cas de la chambre 2, le niveau moyen se situe autour de 50, si on considère 
que le régime transitoire s’étend jusqu’à la 200ième heure. Cette pièce étant celle ayant la plus 
grande surface commune avec le salon et la cuisine dont la température est supérieure, le 
transfert thermique entre les deux zones (plus précisément du salon vers la chambre) 
contribue en très grande partie au besoin énergétique de la pièce. 

7.7 COMPORTEMENT DES SYSTEMES ENERGETIQUES 

Le comportement de la pompe à chaleur est visible en figure 3-42. Il y a ici un 
fonctionnement de la PAC en cycles d’une dizaine d’heure, pour une fréquence d’environ un 
cycle par jour. La puissance consommée est à chaque fois environ 1800 W pour un COP de 
2,8. Le comportement de la PAC en régulation PI est identique. 
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Figure 3-42: Evolution du comportement de la PAC - Maison ENER+ - CPO 

7.8 BILAN ENERGETIQUE  

Les tableaux 3-10 et 3-11 permettent de comparer les bilans énergétiques des deux 
simulations. Ces bilans ont été réalisés ici encore sur les quinze derniers jours de janvier, 
d’une part pour ne pas comptabilisé l’initialisation du contrôleur et d’autre part pour  

 

 

 

 

Simulation Chambre 1 Chambre 
2 

Chambre 
3 

Chambre 
4 

Bureau Salon Total 

Contrôleur 55,85 1,20 49,32 38,94 61,91 279,13 486,37 

Correcteur 
PI 

63,44 27,52 42,96 34,15 63,48 279,11 485,93 

Tableau 3-10 : énergie de chauffage consommées par la pièces de vie de la maison Ener+ - valeurs 
données en kW.h 

 



165 
 

 

 

 

Simulation Consommation 
PAC 

Production PAC  Consommation 
pompes 

COP moyen 

Contrôleur 194,87 563,41 53,99 2,26 

Correcteur 
PI 

196,55 569,14 54,36 2,27 

Tableau 3-11 : bilan énergétique des systèmes énergétiques de la maison Ener+ -  valeurs données 
en kW.h 

 

On constate ainsi que le salon et la cuisine consomment plus de la moitié de l’énergie 
de chauffage alors qu’ils ne représentent qu’un tiers de la surface chauffée. Ce résultat 
s’explique par le fait que la température de consigne dans ces pièces est supérieure de 2°C à 
celle des autres pièces.  

Par ailleurs, on constate que le COP moyen n’est pas très élevé. 

Au final, on constate que l’énergie de chauffage utilisée est la même dans les deux cas. 
La consommation des systèmes énergétique est à peine améliorée, mais il a été montré que le 
contrôle obtenu est largement meilleur avec le CPO. 

7.9 CONCLUSION 

L’implantation du CPO en mode multizone est un succès. Le confort est 
considérablement amélioré pour une consommation identique à celle d’un contrôleur PI. 
Cependant, le passage au multizone complexifie fortement la procédure d’identification et de 
paramétrage. Ce problème nécessite une étude encore plus approfondie. Enfin, nous avons pu 
constater ici encore que la forte inertie d’un bâtiment couplée à une forte valorisation des 
apports solaires diminue très fortement l’intérêt du profil optimal calculé par le contrôleur et 
limite les gains énergétiques par rapport aux solutions de régulation classiques. 

8 BILAN DES ETUDES DE CAS  

Le bilan des simulations est très positif. Dans les quatre cas, le CPO démontre des 
performances supérieures aux autres régulations de référence soit en termes de garantie du 
confort, soit en termes d’économies d’énergie. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

1 FORCES DU CONTROLEUR PROPOSE 

Le CPO possède plusieurs grandes forces. Les simulations ont démontré la capacité du 
contrôleur à assurer le confort de manière très précise et ce, de manière au moins aussi bonne 
que n’importe quelle autre solution. Par ailleurs, les économies d’énergies par rapport à 
d’autres régulations de référence proposant les mêmes qualités de confort sont réelles, de 
l’ordre d’au moins 10 %. Enfin, la méthode de réglage du CPO est une méthode quasi 
systématique : le paramétrage est calculé à partir de matrices de pondération dont le choix est 
facile, contrairement au réglage d’un contrôleur flou ou bien d’un PI, la méthode de réglage 
proposée n’ayant été acceptable que sur une seule étude.  

2 CONTRAINTES DU CONTROLEUR ET PERSPECTIVES  

Les performances du contrôleur découlent de l’utilisation de techniques d’automatique 
basées sur l’exploitation d’un modèle du procédé. La qualité du modèle a donc une 
importance considérable sur la qualité de ses performances. Or, l’identification du modèle du 
bâtiment n’est pas une tâche aisée. Dans notre cas, elle a d’abord requis la modélisation du 
bâtiment au moyen du logiciel TRNSYS. L’identification expérimentale du bâtiment est une 
autre solution mais qui nécessitera un travail important.  

Par ailleurs, le contrôleur requiert la capacité de contrôler de façon précise chaque 
actionneur de chauffage. Les actionneurs équipant les habitations ne proposent pas en général 
ce genre de possibilité, ce qui pourrait limiter le champ d’application de notre solution. Par 
ailleurs, les pics de commandes calculés peuvent être importants et nécessitent des 
actionneurs plus puissants que pour d’autres solutions de régulation. 

Le choix de la température opérative est un choix ambitieux pour modéliser le confort 
or, il n’existe pas encore de capteurs adaptés à une utilisation domestique commerciale. Deux 
solutions sont possibles, soit la conception d’un capteur adapté, soit la conception d’un 
estimateur utilisant des mesures d’autres températures. 

3 PERSPECTIVES POUR L’OPTIMISATION DES FLUX 
ENERGETIQUES 

Le contrôleur proposé permet de diminuer de façon efficace le flux énergétique de 
chauffage. Cette solution est adaptable à un grand nombre de cas et se base sur l’optimisation 
de la charge de chauffage, au détriment parfois de la source comme nous l’avons vu dans 
l’étude de la Maison Geosol. Les performances de cette stratégie se heurtent ainsi 
systématiquement aux limites du système et notamment à son dimensionnement. Cependant, 
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il doit être possible d’optimiser également les sources grâce à un travail plus spécifique sur le 
stockage de l’énergie thermique.  

Les relations entre flux énergétiques et thermiques existent bien, le transport et la 
production d’énergie thermique est très souvent dépendante de l’énergie électrique. L’impact 
des charges électriques et de leurs contribution thermique a certes un impact, mais faible 
comparé aux gains solaires. 

Un flux a été complètement négligé jusqu’ici également : le flux de refroidissement. 
Nous nous sommes mis dans les situations où le climat nécessitait uniquement le chauffage de 
l’habitation or, le besoin de refroidissement est un besoin grandissant dans les habitations 
moderne et plus généralement est devenue une exigence de plus en plus forte de la population. 
Une adaptation du contrôleur pourrait être effectuée, mais les modèles seront sûrement 
différents, la part aéraulique gagnant alors en importance. 

Le chemin vers un contrôleur global capable de contrôler et optimiser l’ensemble des 
flux énergétiques dans une habitation est donc encore long. Le contrôleur proposé constitue 
cependant une première pièce d’importance dans réalisation. 
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ANNEXE I : MODELISATION D ’UN BATIMENT 
PAR ANALOGIE THERMIQUE /ELECTRIQUE 

MODELISATION D ’UNE PAROI PAR ANALOGIE 1R2C 

 
Figure I-1 : analogie électrique 1R2C  [1] 

La résistance totale R est la somme des résistances kR  de chacune des couches k et la 

conductance totale K sont (figure I-1) : 

 
1,

k
k N

R R
=

= ∑  (I.1) 

 
1

K
R

=  (I.2) 

Les deux nœuds capacitifs sont implantés en surface afin de diminuer le nombre 
d’équations. Les capacités externes EC  et interne IC  sont définies ainsi :  
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avec :  jρ  masse volumique de la couche j  (kg/m3) 

 jC  chaleur massique de la couche j  (J/kg.°C) 

 je  épaisseur de la couche j  (m) 
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SCHEMA TYPE 70 
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Figure I-2 : schéma analogique du Type 70 [1] 
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ANNEXE II : MODELISATION DES SYSTEMES 
ENERGETIQUES 

DESCRIPTION DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES  

Ces panneaux produisent un courant continu dont la puissance est fonction des 
radiations solaires frappant le panneau. Cette production est possible grâce à l’assemblage de 
photopiles. 

LA CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE  

Une photopile est constituée d’un matériau absorbant l’énergie des photons et la 
transformant en énergie électrique [2]. 

Dans un schéma simple d'un matériau à deux niveaux d'énergie, un électron possédant 
l'énergie E1 appartient à la bande de valence et se trouve lié à l'atome. S'il reçoit une énergie 
(sous la forme d'un photon par exemple) qui lui permet d'atteindre le niveau d'énergie E2, 
énergie correspondant à la bande de conduction, il devient libre et peut alors participer à un 
courant électrique. Cette énergie, nécessaire pour que l'électron devienne libre, est notée Eg. 
On la donne le plus souvent en électron-Volt (eV). 

On a ainsi :   

 1 2gE E E= −  (II.1) 

On appelle largeur de bande interdite cet écart énergétique entre la bande de valence et 
la bande de conduction. La tension de sortie du générateur élémentaire est donnée par Eg/q où 
q est la charge de l'électron. 

Bande de conduction

Bande de valence

Eg

E1

E2
Bande interdite

 

Figure II-1 : principe de la bande interdite [2] 

Si on choisit un matériau ayant une largeur de bande interdite étroite, cela favorisera le 
déplacement des électrons de la bande de valence vers la bande de conduction mais la tension 
aux bornes de la cellule élémentaire sera faible. C'est le cas des métaux. Si par contre on 
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choisit un matériau ayant une largeur de bande interdite élevée, les électrons auront du mal à 
se libérer de la bande de valence et aucun courant n'apparaîtra. C'est le cas des isolants 
électriques (Eg > 5 eV). Le cas des semi-conducteurs est un compromis qui permet d'obtenir 
un courant sous une tension acceptable. 

Le tableau suivant donne la valeur de Eg pour quelques matériaux semi-conducteurs : 

Matériau Eg [eV] 

Germanium 

Ge 
0,67 

Silicium 

Si 
1,11 

Arséniure de gallium 

GaAs 
1,35 

Sulfure de Cadmium 

Cds 
2,40 

Tableau II-1 : caractéristique de matériaux semi-conducteurs 

Mais pour qu'un électron libéré par l'absorption d'un photon participe à un courant 
utile, encore faut-il le canaliser, le collecter ; c'est le rôle de la dissymétrie électrique que l'on 
obtient par la création d'une jonction entre deux semi-conducteurs dopés différemment. Ainsi 
du silicium tétravalent dopé avec du bore trivalent donnera un matériau de type P dans lequel 
apparaîtra une lacune d'électrons. Le contact entre ces deux types de silicium fournit une 

jonction où règne un champ électrique E
�

 qui oriente sélectivement les porteurs positifs et 
négatifs. Ceux-ci donnent naissance à un courant. 

Si

P B

Atome tétravalent

Silicium Si

Cristal pur

Atome pentavalent

Phosphore P

Cristal dopé N

Atome trivalent

Bore B

Cristal dopé P  

Figure II-2 : Atomes de silicium dopés 
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Pour une photopile, le maximum de rendement est obtenu avec un matériau ayant une 
bande interdite Eg de 1,10 eV, ce qui correspond sensiblement au silicium (Eg = 1,11 eV). 
Ceci explique le choix du silicium comme matériau de base des cellules photovoltaïques. 

DE LA CELLULE AU PANNEAUX  

Les cellules photovoltaïques sont l’élément de base de la conversion énergie solaire-
électricité. Ces cellules sont ensuite regroupées pour former des panneaux photovoltaïques. 
Les cellules élémentaires sont reliées en série et en parallèle afin d’obtenir suffisamment de 
courant sous une tension acceptable. 

La puissance indiquée pour les panneaux photovoltaïques est donnée en Wc (watts-
crête) pour un éclairement de 1000 W/m² avec une répartition spectrale correspondant à AM 
1,5, c'est-à-dire celle de la lumière naturelle, et une température de 25°C (Conditions d’Essai 
Standard). 

Pour lutter contre les agressions extérieures (cycles thermiques, humidité, vent, grêle, 
etc…) le module est encapsulé, par exemple entre deux plaques de verre (technologie bi-
verre).  

Il faut aussi penser au refroidissement du panneau car, le rendement de photopiles 
étant faible, une grande partie du rayonnement reçu est transformé en chaleur qu’il est 
nécessaire d’évacuer pour éviter un échauffement trop important de l’installation. Ce 
refroidissement est obtenu, le plus souvent, par convection naturelle. 

MODELISATION  

Le modèle d’un panneau comporte deux partie : un modèle électrique pour la 
photopile et un modèle thermique pour le panneau entier. 

MODELE ELECTRIQUE  

Le comportement électrique de la photopile est modélisé par un circuit électrique 
équivalent comprenant quatre paramètres [3], [4] (figure II-3). Ces paramètres sont IL,ref le 
courant de court-circuit aux conditions de référence, IO,ref le courant de saturation de diode 
aux conditions de référence, γ  le paramètre empirique de correspondance photovoltaïque et 
Rs la résistance en série du module.  

L’équation électrique du schéma présenté est la suivante : 

 ( )exp 1L O s
c

q
I I I V IR

kTγ
  

= − + −  
   

 (II.2) 

Avec q la charge électrique d’un électron, k la constante de Boltzmann, Tc la 
température du module et I et V le courant et la tension de sortie.  
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Figure II-3 : circuit électrique équivalent d'une cellule photovoltaïque [4] 

LI  est défini par : 

 ,
,

T
L L ref

T ref

G
I I

G
=  (II.3) 

Où refTG ,  est l’ensoleillement de référence qui est généralement pris à 1000 W/m² et 

TG  l’ensoleillement dans les conditions de fonctionnement. 

OI  est défini par : 

 

3

, ,

O c

O ref c ref

I T

I T

 
=   
 

 (II.4) 

MODELE THERMIQUE 

La température du module est calculée avec la formule suivante : 

 
1 c

c a

T
L

T T
G

U

η
τα
τα

 − 
 = +  (II.5) 

Avec aT  la température d’air, cη  le rendement de convésion du module, τα  le produit 

transmittance absorbance du module et LU  le coefficient de perte du module. 

TRAITEMENT DU COURANT  

Le courant produit est un courant continu qui doit donc être traité pour être utilisé par 
les appareils électriques de l’habitation. Le courant est ensuite soit directement consommé, 
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soit stocké. Il est plus intéressant de consommer directement l’énergie électrique consommée 
puisque son stockage entraîne des pertes.  

Dans le cas d’installations autonomes, l'énergie produite par les panneaux solaires 
photovoltaïques est utilisée immédiatement (pompage, ventilation, etc.…) ou stockée dans des 
batteries pour une utilisation différée. Le courant continu produit alimente directement des 
appareils prévus à cet effet ou est transformé en 230 Volts alternatif. 

Le système peut également être connecté au réseau [5]. L'avantage du raccordement 
est de se dispenser du coûteux et problématique stockage de l’électricité. Dans ses versions les 
plus économiques l’onduleur ne peut fonctionner qu’en présence du réseau, une éventuelle 
panne de ce dernier rend inopérationnel le système de production d’origine renouvelable. Un 
onduleur réversible est nécessaire si on a une charge à courant continu. Si la consommation 
locale est supérieure à la production de la centrale, l'appoint est fourni par le réseau. Dans le 
cas contraire, l'énergie est fournie au réseau public et sert à alimenter les consommateurs 
voisins.  

 
Figure II-4 : Installation photovoltaïque autonome [5] 

 

Figure II-5 : Installation photovoltaïque couplée au réseau [5] 

Nous nous intéresserons cependant à une installation couplée au réseau, mais utilisant 
également un dispositif de stockage. 
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TRANSPORT DE L ’ENERGIE THERMIQUE 

L’énergie thermique est transportée de deux manières : par circulation d’air et par 
circulation d’eau. Ces deux modes de transports sont tous les deux nécessaires puisque la 
circulation d’air est nécessaire pour le confort des occupants afin d’évacuer l’humidité du 
bâtiment et l’eau chaude est consommée pour des usages sanitaires. 

Dans les deux cas, le transport de l’énergie thermique nécessite deux conditions : un 
réseau de circulation et un dispositif de circulation. Dans le cas de l’air, il s’agit de conduits 
de ventilation et de ventilateurs, pour l’eau, de tuyaux et de pompes. Nous allons nous 
intéresser aux principales caractéristiques de ces dispositifs de circulation. 

POMPE HYDRAULIQUE  

PRINCIPE 
Une pompe est un procédé permettant d’aspirer et de refouler un liquide. On peut 

classer les pompes suivant le procédé mécanique utilisé pour mettre le fluide en mouvement. 
On distinguera tout d’abord les pompes rotatives des pompes volumétriques [6]. Les pompes 
rotatives sont séparées en deux sous catégories : les pompes rotatives axiales utilisant le 
principe de l’hélice à bateau et les pompes rotatives centrifuges utilisant le principe de la roue 
à aubes courbes (figure II-7). 

 

Figure II-6 : schéma d'une pompe rotative axiale à gauche, rotative centrifuge à droite [7] 

Les pompes volumétriques utilisent des systèmes de pistons pour provoquer le 
mouvement du fluide. Il y a trois types de mouvement décrits sur la figure II-9.  

Dans le cadre de l’habitat, les pompes les plus utilisées sont des pompes rotatives 
centrifuges (figure II-8). 
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Figure II-7 : Pompe de circulation de fluide, modèle SMART fabriqué par Connecterm 

 

Figure II-8 : principes de pompe volumétrique [7] 
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MODELISATION  
L'énergie absorbée par la pompe se décompose-en : 

Energie mécanique fournie au fluide 

C'est la puissance hydraulique communiquée au liquide lors de son passage à travers la 
pompe. 

Cette puissance mécanique est donnée par la formule suivante [8] : 

 9810.out v mQ m H=ɺ ɺ  (II.6) 

outQɺ  est la puissance transmise au fluide par la pompe en Watt. 

vmɺ  est le débit en m3/s. 

mH  est l’énergie volumique ou perte de charge du réseau hydraulique exprimée en m. 

Energie dégradée exprimée par le rendement de la pompe  

C'est la puissance mesurée sur l'arbre de la pompe. 

L'énergie mécanique nécessaire à une pompe est toujours supérieure à l'énergie 
transmise au fluide, suite aux différents frottements des organes de rotation. 

 fl
mec

v t

Q
Q

η η
=
ɺ

ɺ  (II.7) 

mecQɺ  est la puissance mécanique nécessaire à la pompe et donc l’énergie consommée 

par le dispositif. 

flQɺ  est la puissance transmise au fluide. 

vη  est le rendement mécanique de la pompe. 

tη  est le rendement de la transmission. 

Dans les pompes centrifuges, l'essentiel de l'énergie dégradée échauffe le liquide 
pompé. 

Dans les pompes alternatives, l'essentiel de l'énergie dégradée l'est dans les 
transmissions mécaniques et n'est pas communiquée au liquide. 

Les rendements généralement admis sont de 0,6 à 0,7 pour les pompes à piston et de 
0,4 à 0,8 pour les pompes centrifuges.  
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CIRCULATEURS D ’AIR : LES VENTILATEURS  

PRINCIPE 
La différence principale entre la circulation d’eau et la circulation d’air est que l’eau 

est incompressible, à la différence de l’air. Cependant, les principes utilisés dans la pompe 
hydraulique restent valables pour les pompes à air. Cependant, dans le cas de la circulation 
d’air dans les bâtiments, les pompes utilisées sont les pompes rotatives. Pour cette application, 
le terme générique est ventilateur. On retrouve toujours les principes de ventilateurs axiaux et 
de ventilateurs centrifuges (figure II-10). Par le mouvement rotatif du ventilateur, une 
différence de pression est créée de part et d’autre du conduit, entraînant le déplacement de 
l’air. 

    

Figure II-9 : ventilateur centrifuge (à gauche) et axial (à droite) [9] 

Modélisation 

Considérons un flux d’air s’écoulant dans un conduit. D’après la loi de Bernoulli [8], 
ce fluide est soumis à une pression SP  appelée pression statique. De plus, il est soumis à une 

pression dynamique DP  correspondant à son déplacement et définie par : 

 
2

2D

V
P

ρ∆ =  (II.8) 

avec ρ  la masse volumique du gaz et V la vitesse de refoulement du ventilateur. 

La loi de Bernoulli stipule que tout au long du déplacement du fluide dans le conduit, 
on observe que la pression totale TP  définie par : 

 T D SP P P= +  (II.9) 

reste constante. Il s’agit cependant d’une loi idéale, les frottements auxquels est soumis le 
fluide dans le conduit entraînent une diminution de la pression totale appelée perte de charge. 
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Le ventilateur crée par sa rotation une sous pression à son entrée et une surpression à 
sa sortie. Cette surpression se propage dans le conduit jusqu’à la sortie du conduit, avec une 
diminution due aux pertes de charge (figure II-11).  

 

Figure II-10 : évolution de la pression totale d'un fluide compressible dans un conduit de 
ventilation forcée [8] 

Pour le choix du dimensionnement d’un ventilateur, on recherche son point de 
fonctionnement qui se trouve à l’intersection entre sa courbe caractéristique décrivant la 
pression totale en fonction du débit (courbe bleue figure II-12) avec la courbe de perte de 
charge du conduit en fonction du débit (courbe rouge figure II-12). 

 

Figure II-11 : détermination du point de fonctionnement d'un ventilateur en fonction de la perte 
de charge du conduit [8] 

Une sous estimation des pertes de charge entraîne un passage du point C au point B, et 
donc à un débit plus faible. A l’inverse, une diminution des pertes de charge permet dépasser 
du point C au point A et entraîne une augmentation du débit. 
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On peut ensuite calculer le rendement de l’installation. La puissance mécanique 
fournie au fluide par le ventilateur est définie par : 

 out v mQ m H=ɺ ɺ  (II.10) 

mH  est l’énergie la hauteur manométrique du ventilateur, c'est-à-dire sa pression 

totale, définie en Pa. 

L'énergie mécanique nécessaire au ventilateur pour sa rotation est définie par :  

 fl
mec

v t

Q
Q

η η
=
ɺ

ɺ  (II.11) 

mecQɺ  est la puissance mécanique nécessaire à la pompe et donc l’énergie consommée 

par le dispositif. 

flQɺ  est la puissance transmise au fluide. 

vη  est le rendement mécanique du ventilateur. 

tη  est le rendement de la transmission. 

Le rendement total d’un ventilateur centrifuge se situe autour de 0,8.Pour un 
ventilateur hélicoïdal, il est situé entre 0,6 et 0,9, selon le modèle. 

Le moteur électrique entraînant le ventilateur doit alors être dimensionné en fonction 
de la valeur de mecP . 

PRODUCTION D’ENERGIE THERMIQUE 

PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES  

Principe 

Un capteur solaire thermique est un dispositif qui transforme le rayonnement solaire 
en énergie thermique à l'intérieur d'un fluide (de l'eau ou de l'air normalement). 

Technologies 

Il existe plusieurs types de capteurs, distingués essentiellement par leur géométrie. 
Nous retiendrons les deux modèles les plus répandus, le capteur plat et le tube sous vide. 

Capteurs plats 

Un capteur plat se compose des éléments fondamentaux suivants: 

- Carcasse ou boîtier: il s'agit du boîtier contenant tous les éléments constitutifs du 
capteur, et il sert surtout à les protéger vis-à-vis de l'extérieur. Les carcasses sont de 
nombreux types et matériaux constitutifs différents.  
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- Joint du couvercle transparent ou joint d’étanchéité: il s'agit d'un matériau élastique 
dont la principale fonction est de maintenir l'étanchéité du capteur en empêchant l'eau 
de pénétrer quand il pleut.  

- Couvercle transparent: il s'agit d'un élément important dans un capteur solaire 
thermique. Il est chargé de générer l'effet de serre au-dessus de la plaque absorbante, 
en laissant passer la majeure partie (haute transmitance) du rayonnement solaire 
incident et en faisant barrage (transmitance réduite) au rayonnement infrarouge généré 
dans la plaque absorbante. 

- Isolement thermique: il sert à réduire la déperdition de chaleur par la face arrière et les 
côtés du capteur. 

- Plaque absorbante: c'est la partie du dispositif où a lieu la conversion du rayonnement 
en énergie interne du fluide qui doit se trouver à l'intérieur de la plaque absorbante. 
Cette plaque est le plus souvent en métal et recouverte de peinture ou traitée de 
couleur noire, dans les deux cas pour obtenir une haute absorbance du rayonnement 
solaire. Son rendement est amélioré si par ailleurs elle présente une émissivité réduite 
en ondes longues. Dans ce dernier cas, elle constitue ce que l'on appelle une surface 
sélective. 

- Les tubes sont traversés par le fluide qui transporte l‘énergie jusqu‘à l‘extérieur du 
capteur. L’énergie de la plaque est ainsi captée par un système d’échangeur thermique. 

 

Figure II-12 : coupe d'un capteur solaire thermique plat [10] 

La performance d’un capteur dépend essentiellement de trois paramètres : l’absorption 
de la plaque absorbante dont l’émissivité doit être la plus faible possible, le rendement de 
l’échangeur thermique permettant le transfert de la plaque vers le fluide et enfin l’isolation du 
capteur afin de limiter les pertes thermiques. 

Capteurs à tubes sous vide  

Le principe du capteur sous vide est analogue à celui du capteur plan : une plaque 
absorbante transforme les radiations solaires incidentes et cette énergie est transmise à un 
fluide via un échangeur thermique. Le rendement du dispositif est cependant amélioré au 
moyen de différents procédés. Tout d’abord, un vide est créé dans ces tubes, comme dans les 
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bouteilles isothermes, afin de réduire les déperditions de chaleur par convection et par 
conduction thermique. L’intensité du vide est d’une importance décisive pour l’interruption 
du mécanisme de transfert de chaleur. 

L’avantage en est l’obtention de températures de fonctionnement plus élevées qu’avec 
les capteurs plans, ce qui peut être un avantage, notamment pour l’industrie et le 
refroidissement solaire. Les déperditions sont également réduites par rapport aux capteurs 
plans grâce à une excellente isolation thermique. 

En revanche, les températures de stagnation sont élevées, entraînant des contraintes 
sur tous les matériaux employés près du champ de capteurs et sur le fluide caloporteur 
(formation de vapeur en stagnation). Le coût de la chaleur solaire est plus élevé à température 
moyenne de fonctionnement (mais plus avantageux à des températures de fonctionnement 
plus élevées). 

Dans ce type de capteurs, le fluide caloporteur passe directement par l’absorbeur dans 
les tubes sous vide. Un rendement élevé est obtenu par ce transfert thermique direct. Si 
nécessaire, on peut orienter l’absorbeur par rapport au soleil au moment de l’installation lors 
d’une implantation en façade par exemple. 

 

 

Figure II-13 : coupe d'un capteur solaire thermique sous vide [10] 

 

Réflecteur CPC 

Dans les deux cas, un procédé appelé réflecteur CPC pour « Compound Parabolic 
Concentrator » peut être intégré pour améliorer le rendement. 

Ce dispositif parabolique permet de concentrer le rayonnement solaire, mais 
également de capter le rayonnement diffus en plus du rayonnement direct. 
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Figure II-14 : schémas de principe du réflecteur CPC pour un capteur plan et un capteur à tubes 
sous vide [11] 

MODELISATION  
Il existe un nombre important de modèles de collecteurs solaires. Nous allons nous 

intéresser à un modèle très répandu de collecteur plat [12] qui sera exploité dans les 
simulations du chapitre 3. Une équation générale du rendement du collecteur peut  être obtenu 
à partir de l’équation de Hottel-Willier [13] : 

 
( ) ( )

( )P out in in au
R R L

C T C T T

mC T T T TQ
F F U

A G A G G
η τα

− −
= = = −

ɺ
 (II.12) 

avec η  le rendement du panneau, CA  l’aire du collecteur en m², TG  le flux radiatif 

solaire total sur la surface du collecteur en kJ/(h.m²), mɺ  le débit massique du fluide 
caloporteur en kg/h, PC  la chaleur massique du fluide en kJ/(kg.K), outT  et inT  les 

températures du fluide caloporteur respectivement en sortie et en entrée de l’échangeur du 
collecteur, aT  la température de l’air ambiant, RF  le coefficient d’efficacité de récupération de 

chaleur du collecteur,  ( )τα  le produit de la transmittance du couvercle et de l’absorbance de 

la plaque absorbante à incidence normale et LU  le coefficient de perte thermique surfacique 
du collecteur en kJ/(h.m².K). 

Le coefficient de perte n’est pas exactement constant. On peut le définir comme une 
variable linéaire de la valeur de ( )ai TT −  ce qui donne pour l’expression du rendement : 

 
( ) ( )2

/( ) i a i au
R n R L R L T

C T T T

T T T TQ
F F U F U

A G G G
η τα

− −
= = − −  (II.13) 

On a donc une évolution quadratique du rendement en fonction de la différence de 
température entre le fluide en entrée du collecteur et l’air ambiant.  

 
2

0 1 2
T T

T T
a a a

G G
η

 ∆ ∆= − −  
 

 (II.14) 
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Le standard American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers (ASHRAE, [14]) décrit la norme de test d’un collecteur dont la finalité est le calcul 
des coefficients a0, a1 et a2 depuis 1995. Une norme européenne similaire existe depuis 2001 
[15]. Il existe des variantes dans la modélisation et donc dans les rapports de tests des 
collecteurs où la différence de température est celle entre l’air ambiant et le fluide sortant, ou 
une moyenne des températures d’entrée et de sortie du fluide. 

Le site de la société SPF [16] contient les caractéristiques de plusieurs panneaux 
thermiques. 

CHAUDIERE 

PRINCIPE 
Le principe de fonctionnement d’une chaudière est le suivant : la chaudière brûle un 

combustible (bois, fioul, gaz…). L’énergie de la combustion chauffe alors le fluide 
caloporteur. La performance d’une chaudière est définie par deux paramètres : le rendement 
de combustion et le rendement utile.  

Le rendement de combustion est le rapport entre l’énergie calorifique du combustible 
et l’énergie produite lors de sa combustion. La table suivante comporte les rendements 
d’installations classiques.  

Le rendement utile est le rapport entre l’énergie fournie au fluide caloporteur et 
l’énergie calorifique du combustible consommé. Il dépend de la conception de la chaudière. 

 

 

 

 

Appareil Rendement de combustion moyen 

Feu ouvert 15 % 

Poêle à bois classique 45 % 

Foyer à bois encastré 60 % 

Cassette à bois 65 % 

Chaudière au gaz classique 75 % 

Poêle à bois métallique moderne 75 % 

Poêle à charbon moderne 80 % 
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Poêle au gaz moderne 85 % 

Chaudière au gaz haut rendement 90 % 

Poêle à bois carrelé à accumulation de 
chaleur 

90 % 

Poêle à bois en stéatite à accumulation de 
chaleur 

90 % 

Tableau II-2 : rendements des différents types de chaudière [17] 

TECHNOLOGIE 
Il existe un grand nombre de combustibles et chacun entraîne des contraintes 

particulières sur le fonctionnement de la chaudière. Les chaudières sont désormais des 
procédés technologiques complexes et il serait trop long et trop fastidieux  d’établir ici un 
recensement exhaustif de tous les dispositifs existant. Nous détaillerons ici un exemple de 
chaudière à bois. Le bois demeure en effet une énergie renouvelable à l’inverse des 
combustibles fossiles. Voici la description d’une chaudière à bois issue d’une gamme dont la 
puissance peut aller de 20 kW à 200 kW. 

 

Figure II-15 : schéma en coupe d'une chaudière à bois déchiqueté [18] 
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1. le brûleur : assure la combustion et interdit une trop grande montée en température. 

2. la tuyère : augmente la vitesse de la flamme et assure son extension dans la chambre 
de combustion. 

3. le pot de combustion : il améliore la combustion lors des démarrages et évite une 
grande partie des imbrûlés gazeux. 

4. l’échangeur de chaleur : permet d’obtenir des températures de fumées très basses. 

5.  les turbulateurs : facilitent l’échange thermique et le nettoyage. 

6.  extraction des fumées 

7. vis d’alimentation brûleur 

8. chambre de décantation : permet la diminution de la vitesse des gaz et la 
récupération des poussières et particules imbrûlées. 

9 - 10. Vis assurant le dépoussiérage et le décendrage de l’échangeur et du foyer. 

11. Allumage automatique : générateur d’air chaud indépendant géré par 
microprocesseur. 

12. Entrée d’air. 

13. Sonde à oxygène : contrôle le niveau de O2 en sortie des fumées et pilote 
l’extracteur des fumées de manière à ce que le taux de O2 soit le plus faible possible. 

14. Sonde à fumées : permet de piloter l’allumage et la puissance de la chaudière. 

Le raccord au ballon de stockage s’effectue de la manière suivante. 

 

Circuit entre chaudière et ballon : 

 

 

Figure II-16 : schéma de principe du circuit hydraulique d'une installation chaudière/réservoir 
[18] 
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MODELISATION  
Il n’y a pas de modèle référent de la caractérisation du rendement d’une chaudière. Les 

fabricants testent le rendement de leur chaudière en fonction de son niveau de fonctionnement 
relatif à sa puissance maximale. Cette courbe de rendement n’est cependant pas disponible 
dans la documentation commerciale et technique destinée aux installateurs et ne peut être 
obtenue que sous demande (nous de disposons pas de telles données pour notre travail). 

Les modèles utilisés auront pour paramètre un rendement constant, bien qu’il soit 
possible de renseigner plusieurs niveaux de rendement. 

Une fois le rendement défini, le modèle de la chaudière en fonctionne calcule d’abord 
l’énergie nécessaire needQ  pour chauffer le fluide caloporteur à la température de consigne : 

 ( )need P set iQ mC T T= −ɺ  (II.15) 

Avec setT  la température de consigne. Si la température de consigne est inférieure à la 

température d’entrée, la chaudière ne fournit pas d’énergie et est considérée comme inactive. 
Sinon, la valeur needQ  est comparée à la valeur maxQt ɺ∆ , où maxQɺ  est la puissance maximale de 

la chaudière. Si maxQtQneed
ɺ∆≤ , on a alors 

 o setT T=  et needf QQ =  (II.16) 

où fQ  est l’énergie fournie au fluide. 

Sinon, on a  

 maxfQ tQ= ∆ ɺ  et max
o i

P

tQ
T T

mC

∆= +
ɺ

ɺ
. (II.17) 

Dans les deux cas on peut calculée la consommation en combustible :  

 f
fuel

Q
Q

η
=  (II.18) 

Et l’énergie perdue : 

 
1

f
lost

Q
Q

η
=

−
 (II.19) 

POMPE A CHALEUR (PAC) 

PRINCIPE 
La pompe à chaleur est un dispositif qui, moyennant le travail d’un cycle frigorifique, 

extrait de la chaleur de divers milieux (eau, air, sol), la porte à une température supérieure et 
la transmet ensuite au système de chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire [19]. 
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Plus précisément, une pompe à chaleur travaille exactement comme une machine 
frigorifique en mode chauffage c’est la puissance calorifique fournie par le condenseur qui est 
valorisé à des fins de chauffage. Au cours du cycle frigorifique, un fluide frigorigène subit 
diverses transformations en cycle fermé. Les fluides frigorigènes utilisés passent de l’état 
gazeux à l’état liquide dans un condenseur, et de l’état liquide à l’état gazeux dans un 
évaporateur. La production de froid est obtenue par l’évaporation d’un fluide frigorigène dans 
un échangeur de chaleur (évaporateur E). Cette évaporation est un phénomène endothermique 
qui extrait des calories à la source froide dont la température s’abaisse. La chaleur est quant à 
elle extraite du condenseur C dans lequel se condense un fluide frigorigène. Les éléments 
principaux d’une machine frigorifique sont le compresseur K, le détendeur D et deux 
échangeurs de chaleur correspondant à un condenseur C et à un évaporateur E (figure II-18). 
Le rôle du compresseur est de comprimer et de mettre sous pression le fluide frigorigène en 
absorbant un travail W. Au contraire, le détendeur réduit fortement la pression du fluide à 
travers un tube capillaire ou un robinet à pointeau, ce qui entraîne une vaporisation partielle 
du liquide et un refroidissement du fluide. A la sortie du compresseur, le condenseur condense 
la vapeur en libérant de la chaleur (qC) et à la sortie du détendeur l’évaporateur vaporise le 
fluide en absorbant des calories (qF). Les accessoires couramment installés sur ce type de 
machine peuvent être un déshydrateur DH, un voyant de liquide V et deux manomètres M1 et 
M2 couplés avec des sondes de température. Le déshydrateur a pour rôle de filtrer le fluide 
qui le traverse et d’éliminer l’humidité pouvant s’infiltrer dans le système. Le voyant permet 
de détecter la présence d’air dans le fluide et une pastille peut signaler la présence d’humidité 
en changeant de couleur. Enfin, les deux manomètres permettent de vérifier le bon 
fonctionnement de l’installation en s’assurant que les pressions appartiennent au régime de 
fonctionnement voulu.  
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Figure II-17: schéma de principe du fonctionnement d'une pompe à chaleur [19] 

On définit l'efficacité η d'une PAC par le rapport de l'énergie « utile », la chaleur 
reçue, sur l'énergie coûteuse, le travail fourni à la PAC. 

 chaudQ

W
η ∆= −

∆
 avec 0<∆Q  et C et ∞≤≤ η0  (II.20) 

L'efficacité d'une pompe à chaleur décroît avec l'écart de température, et est limitée 
par la deuxième loi de la thermodynamique. 

Un des grands intérêts des PAC est leur réversibilité. En effet, le cycle 
thermodynamique peut être effectué en sens inverse pour prendre de la chaleur à la source 
chaude et la transmettre à la source froide. LA PAC peut ainsi servir de dispositif de 
refroidissement de l’habitation lors des saisons chaudes. 

En pratique, les vendeurs de pompes à chaleur annoncent en général le rapport entre la 
puissance thermique de leur machine et sa consommation électrique. On lui donne par 
convention le nom de coefficient de performance ou COP. En outre, des contraintes 
techniques limitent la température la plus basse et la différence de température. 
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Enfin, il est à noter que les PAC utilisent des fluides frigorigènes de type 
hydrochlorofluoro-carbone dont la nocivité vis-à-vis de la couche d’ozone est avérée. Des 
substituts existent (CO2, ammoniac) mais ils possèdent des propriétés toxiques ou 
inflammables. 

Nous nous intéresserons à  deux applications de la pompe à chaleur : la géothermie et 
l’aérothermie. 

LA GEOTHERMIE 
La pompe à chaleur géothermique est un appareil qui prélève de la chaleur dans le sol, 

grâce à un réseau de tubes enterrés dans lesquels circule un fluide caloporteur. Les capteurs 
extérieurs peuvent être des tubes horizontaux enterrés à 50 ou 60 cm, ou des sondes verticales.  

 

Figure II-18 : disposition de capteurs enterrés verticaux (à gauche) et horizontaux (à droite) [20] 

Il convient de distinguer les capteurs à fluide caloporteurs des capteurs à détente 
directe. Dans les deux cas, les capteurs sont constitués de tubes en polyéthylène haute densité 
dans lesquels circule soit un fluide caloporteur (de l’eau ou de l’eau glycolée, sans danger 
pour l’environnement), soit dans le cas de capteur à détente directe, du même fluide 
frigorigène utilisé par la PAC. L’avantage du capteur à détente directe est un meilleur 
rendement puisque il fait l’économie d’un échangeur thermique entre le fluide caloporteur 
retirant la chaleur et le fluide frigorigène de la pompe. L’inconvénient est qu’il nécessite une 
grande quantité de fluide frigorigène, ce qui constitue un risque environnemental difficilement 
acceptable. 
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Les capteurs à fluide caloporteur ont donc un rendement moins important, puisqu’ils 
nécessitent l’utilisation d’un échangeur de chaleur pour transmettre l’énergie du sol à la PAC. 
Par ailleurs, il est nécessaire d’y rajouter un système de pompes pour la circulation du fluide à 
l’intérieur du capteur. 

Capteurs horizontaux 

Les capteurs horizontaux sont composés d’un réseau horizontal de tubes en 
polyéthylène assurant le captage de la chaleur dans le sol (figure II-20), ces tubes doivent être 
enfouis à une profondeur minimale correspondant à la profondeur de mise hors gel (60 cm en 
général) qui dépend de la situation géographique du site. 

L’installation de ces capteurs a l’avantage d’être la moins coûteuse. Elle nécessite le 
décapage du terrain ou le creusement de tranchées sur une profondeur raisonnable, ce qui peut 
être réalisé au moyen d’engins de terrassement standard. Le réseau peut ensuite être posé, puis 
un remblaiement est effectué, en prenant soin de protéger les capteurs.  

L’inconvénient du capteur horizontal est la taille considérable de la surface mobilisée : 
le réseau de capteur permet de retirer du sol environ 20 à 30 W/m². Cela nécessite une surface 
de captage égale au double de la surface d’habitation chauffée. Par ailleurs, de par la faible 
profondeur d’enterrement, du réseau, la recharge du sol est assurée en grande partie par les 
éléments climatiques (soleil, pluie et vent). Cela signifie que la surface mobilisée par les 
capteurs ne peut être utilisée pour une autre construction et est même très limitée en termes 
d’aménagement, à savoir un simple gazon. Le coût immobilier d’un tel terrain doit donc être 
pris en compte dans l’installation de ce dispositif et relativise ainsi son avantage financier sur 
le capteur vertical. Par ailleurs, la dépendance aux éléments climatiques de la recharge du sol 
introduit une part aléatoire dans les performances du système que l’on ne retrouve pas dans le 
capteur vertical. 

Capteurs verticaux 

L’avantage du capteur vertical sur le capteur horizontal est double. Il bénéficie d’une 
part du fait qu’en dessous d’une dizaine de mètres de profondeur, la température du sol est 
constante tout au long de l’année, d’autre part, il ne mobilise qu’une surface de terrain au sol 
très réduite, mais une surface de réseau beaucoup plus importante, soit un stock d’énergie 
considérablement plus grand. 

L’installation du capteur vertical n’en reste pas moins une opération lourde et 
coûteuse. Il faut réaliser un forage d’une profondeur comprise entre 50 et 150 m et d’un 
diamètre inférieur à 20 cm. Ce type de forage est soumis à réglementation et doit faire l’objet 
en France d’une demande d’autorisation avant sa réalisation.  

On place dans le forage un échangeur de chaleur composé de tubes PEHD dans lequel 
circule le fluide caloporteur. Les tubes doivent être placés en périphérie du forage pour 
maximiser les échanges thermiques et minimiser l’impact du matériau de remplissage [21]. 
Les sondes verticales sont composées d’un ou de plusieurs tubes en U, selon les pays [22]. 
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Figure II-19 : Coupe transversale d'un capteur vertical [19] 

 

Figure II-20 : Coupe horizontale d'un capteur vertical [19] 

Le matériau de remplissage servant à combler l’espace entre les tubes en PEHD et les 
parois du puits, est choisi en fonction des caractéristiques du sol et se compose principalement 
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de sable ou de mortier. Outre à la consolidation du puits, il sert également à empêcher 
l’infiltration des eaux de surface dans le puits et ainsi la pollution de l’eau souterraine ou du 
sous sol. 

En moyenne, la capacité d’extraction de chaleur du puits se situe entre 45 et 50 W/m. 

L’AEROTHERMIE 
L'air extérieur est disponible en quantité illimitée, il contient de l'énergie thermique 

que nous pouvons prélever à l'aide d'une pompe à chaleur air extérieur/eau. Pour ce faire, il 
suffit de faire circuler l'air sur une batterie froide avec un ventilateur. La chaleur prélevée sur 
la batterie froide est remontée en température afin de chauffer l'eau du chauffage central. Le 
rendement de la pompe dépendant de l’écart de température avec la source, il est donc soumis 
aux fluctuations de la température extérieure. De plus, le conduit d’arrivée de l’air extérieur a 
tendance à s’obstruer à cause du gel provoqué par l’échange de chaleur. 

 

Figure II-21 : les différents capteurs pour pompe à chaleur [19] 

MODELISATION  
Nous nous intéresserons au modèle d’une pompe à chaleur eau/eau, selon l’appellation 

d’usage, c'est-à-dire au modèle de pompe à chaleur géothermique [12]. Comme pour les 
chaudières, il est très délicat de modéliser intégralement les performances d’une pompe à 
chaleur sans rentrer en détail dans la conception de la pompe, conception qui dépend du 
modèle de la pompe et de son fabricant. Il nous faudra ici aussi utiliser un fichier de mesures 
des performances de la pompe, dans lequel figure, pour un certain nombre de couples 
( )inloadinsource TT ,, ,  un couple ( )hh PCap , , où insourceT ,  est la température d’entrée dans la pompe du 

fluide caloporteur issu de l’échangeur géothermique, c'est-à-dire de la source, inloadT ,  est la 

température d’entrée dans la pompe du fluide caloporteur issu du circuit de chauffage de 
l’habitation, c'est-à-dire issu de le charge, hCap  est la capacité de la pompe et hQɺ  est la 

puissance consommée. Ces valeurs sont obtenues expérimentalement par le fabricant. Le 
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LOCIE collabore avec le fabricant CIAT dans le cadre du projet GEOSOL et a ainsi pu 
obtenir ces caractéristiques que nous exploiterons lors de nos simulations. Une interpolation 
linéaire de ces différents points de fonctionnement nous permet ensuite de déterminer les 
performances de la pompe pour tout point de fonctionnement. 

Pour un couple ( )inloadinsource TT ,, ,  donné, il existe donc un couple ( ),h hCap Qɺ  

correspondant. Le COP est défini par : 

 h

h

Cap
COP

Q
=
ɺ

 (II.21) 

La puissance retirée à la source est : 

 abs h hQ Cap P= −  (II.22) 

On en déduit la température de sortie des fluides caloporteurs de la source et de la 
charge : 

 , ,
,

abs
source out source in

source P source

Q
T T

m C
= −

ɺ
 (II.23) 

Avec outsourceT ,  et outloadT ,  les températures en sortie de PAC des fluides caloporteurs 

respectivement de la source et de la charge, sourcemɺ  et loadmɺ  les débits massiques dans la PAC 

des fluides caloporteurs respectivement de la source et de la charge  et ,P sourceC  et ,P loadC  les 

chaleurs massiques des fluides caloporteurs respectivement de la source et de la charge. 

Pour le fonctionnement en mode refroidissement, il faut également fournir des points 
de fonctionnement caractéristiques de la pompe. Le calcul des températures de sortie des 
fluides se fait alors de manière analogue. 

UTILISATION DE L ’EAU POUR LE STOCKAGE THERMIQUE  

FONCTIONS D’UN RESERVOIR D’EAU 
Le stockage de l’énergie thermique dans l’eau sous-entend la nécessité de stocker 

l’eau elle-même. Les dispositifs de stockage d’eau chaude sont donc des réservoirs. Comme il 
a été expliqué précédemment, le réservoir a une triple mission. Le réservoir doit : 

- permettre le stockage d’énergie thermique au sein de l’eau qu’il contient. 

- permettre la restitution  de l’énergie thermique au sein de l’eau qu’il contient. 

- maintenir la température de l’eau stockée en toute autre circonstance. 

Processus de stockage 

Stocker l’énergie signifie augmenter a température de l’eau contenue. Ceci peut se 
faire de trois façons. Un réservoir possède deux types « d’entrées » : une entrée directe, c'est-
à-dire une entrée par laquelle de l’eau peut être injectée dans le réservoir, et une entrée 
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indirecte, c'est-à-dire un échangeur interne dans lequel un fluide extérieur peut circuler et 
permettre ainsi un échange thermique avec l’eau du réservoir.  

 

Figure II-22 : Schéma d'un réservoir d'eau, avec entrées directeur et un échangeur interne [23] 

Pour stocker de l’énergie thermique, on peut donc soit injecter par les entrées directes 
une eau de température plus chaude que celle du réservoir, soit faire circuler dans l’échangeur 
un fluide de température supérieure à celle de l’eau du réservoir. 

De nombreux réservoirs sont également équipés de résistances électriques permettant 
de chauffer l’eau du réservoir. On ne peut pas parler de stockage d’énergie thermique mais 
plutôt de transformation d’énergie électrique en énergie thermique. 

Restitution de l’énergie thermique 

Les processus de stockage par entrée directe ou indirecte sont totalement réversibles : 
ainsi, on peut retirer de l’eau chaude directement du réservoir en la remplaçant par une eau 
plus froide, ou encore, on peut faire circuler un fluide froid dans l’échangeur et ainsi le 
réchauffer au détriment de la température de l’eau à l’intérieur du réservoir. 
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Optimisation de la charge et de la décharge par la stratification du réservoir 

La plupart des réservoirs sont stratifiés. La stratification permet d’échelonner l’eau 
selon sa température. L’étage le plus bas contient l’eau froide fournie au réservoir tandis que 
l’étage le plus haut contient l’eau la plus chaude restituée en sortie du réservoir. Les étages 
intermédiaires contiennent une eau à température échelonnée entre ces deux valeurs. Plus il y 
a d’étages, plus on peut isoler facilement l’eau chaude de l’eau froide. Les échanges 
thermiques se basant sur des différences de températures, on dispose d’une plus grande liberté 
dans les actions de charge et de restitution que s’il fallait utiliser une température d’eau 
moyenne. Pour la charge, il vaut mieux faire circuler l’échangeur dans les parties basses du 
réservoir où l’eau est plus froide. Si on veut retirer de l’eau chaude du réservoir, on le fera à 
partir de la sortie située au sommet du réservoir où l’eau est chaude, et on injectera un volume 
équivalent d’eau froide par le bas. 

Conservation de la charge thermique 

Enfin, le dernier rôle du réservoir est de conserver la charge thermique qu’il contient 
et donc limiter au maximum les pertes thermiques. Cela signifie qu’il doit bénéficier de la 
meilleur isolation thermique possible car le potentiel de pertes par convection est très 
important. En effet, le flux de chaleur convectif entre deux corps en contact est proportionnel 
à leur différence de température. L’eau stockée a une température généralement comprise 
entre 40 et 80°C, alors que l’air ambiant ne dépasse pas 20°C. Une mauvaise isolation du 
réservoir peut entraîner des pertes thermiques considérables dont le montant peut être 
équivalent à celui de la consommation en chauffage. L’exemple du projet Geosol présenté en 
introduction en est le parfait exemple. 

MODELISATION  
Nous nous intéresserons ici au modèle d’un réservoir stratifié cylindrique vertical avec 

échangeur interne [23]. Conformément à la description avancée précédemment, l’eau stockée 
est soumise à trois types de flux de chaleur. Deux flux sont relatifs à un mélange de fluides au 
sein du réservoir, le troisième est relatif à l’échangeur interne. 

La modélisation du transfert de chaleur avec l’échangeur est complexe. Le phénomène 
de convexion naturelle dans l’échangeur doit être pris en compte et nécessite la résolution de 
deux équations différentielles couplées : 

 
( ), ,

,

in res out resres

P res

Q QdT

dt C

−
=  (II.24) 

 
( ), ,

,

in HX out HXHX

P HX

Q QdT

dt C

−
=  (II.25) 

Où resinQ ,  et resoutQ ,  sont les flux de chaleurs entrants et sortants dans le réservoir, 

fonctions de la température du réservoir resT  et de la température de l’échangeur HXT  et HXinQ ,  
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et HXoutQ ,  sont les flux de chaleurs entrants et sortants dans l’échangeur, fonctions de resT  et de 

HXT . 

L’utilisateur choisi le degré de stratification Nn. Le réservoir est ainsi divisé en Nn 
nœuds horizontaux de température homogène et de volumes égaux. De même, l’échangeur est 
divisé en Nhx nœuds sur sa longueur dans lesquels le fluide est supposé de température 
homogène. 

Pour chaque nœud de l’échangeur, l’interaction avec l’un des nœuds du réservoir est la 
convection naturelle entre le fluide du réservoir et la surface extérieure de l’échangeur. On 
défini pour caractériser cet échange un coefficient de transfert de chaleur global UA défini 
ainsi : 

 
1 1

W
o o i i

j
R

UA h A h A
= + +  (II.26) 

avec j le nombre de tubes composant l’échangeur (dans le cas d’un échangeur 
multitubes), oh  le coefficient d’échange convectif de la paroi externe de l’échangeur, oA  

l’aire de la surface externe du nœud de l’échangeur, ih  le coefficient d’échange convectif de 

la paroi interne de l’échangeur, iA  l’aire de la surface interne du nœud de l’échangeur et WR  

la résistance thermique de la paroi de l’échangeur. 

oh  est défini par : 

 
0

f
o ud

U
h N

d
=  (II.27) 

avec udN  le nombre de Nusselt basé sur le diamètre du tube, Uf la conductivité 

thermique du fluide et d0 le diamètre du tube. 

WR  est défini par : 

 

ln

2

o

i
W

tube HX

r

r
R

L Uπ

 
 
 =  (II.28) 

avec ro et r i les rayons extérieur et intérieur du tube, tubeL  la longueur du nœud et HXU  

la conductivité thermique de la paroi de l’échangeur. 

ih  est défini par : 

 i ud
i

k
h N

d
=  (II.29) 

avec k la conductivité thermique du fluide dans le tube et di le diamètre du tube. Le 
calcul du nombre de Nusselt dans ce cas est plus complexe car il dépend de l’écoulement du 
fluide dans l’échangeur ainsi que de la géométrie de l’échangeur. 
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Enfin, le transfert thermique entre le nœud j du réservoir et le nœud i de l’échangeur 
est défini par : 

 ( ), , , ,HX j i i j res j HX iQ UA T T→ = −  (II.30) 

avec jresT ,  la température du nœud j du réservoir et iHXT ,  la température du nœud i de 

l’échangeur. 

Le second transfert thermique vers le nœud de l’échangeur provient du fluide en 
provenance du nœud amont de l’échangeur : 

 ( ),flux P HX i inQ mC T T= −ɺ  (II.31) 

Avec inT  la température du fluide en entrée du nœud. 

L’équation différentielle relative à la température du nœud de l’échangeur s’écrit 
donc : 

 , , , , ,

, ,

PF HX i j PF HX in i j res jHX
HX

AP i AP i

mC UA mC T UA TdT
T

dt C C

− − +
= +
ɺ ɺ

 (II.32) 

Avec iAPC ,  le produit de la masse du fluide contenu dans le nœud de l’échangeur par 

sa chaleur massique. 

Le bilan énergétique du nœud j du réservoir se compose d’un plus grand nombre de 
flux de chaleurs.  

Les pertes thermiques des parois sont modélisées ainsi : 

 ( ), , , ,paroi j l j l res j amb l
l

Q A U T T= −∑  (II.33) 

Avec pour une surface l du réservoir en contact avec le nœud j, ljA ,  l'aire de la surface 

l, ljU ,  sa conductivité thermique et lambT ,  la température de l’air extérieur au contact de l.  

En général, on distingue trois types de surfaces : les parois latérale, le fond et le 
sommet du réservoir.  

Le flux de conduction avec les nœuds adjacents est défini par : 

 
( ) ( )1 1 1 1

,
, , 1

j j j j j j j j

cond j
cond j cond j

k A T T k A T T
Q

L L
+ − − −

−

− −
= +  (II.34) 

avec jT  la température du nœud, 1+jT  la température du nœud inférieur, 1−jT  la 

température du nœud supérieur, jk , 1+jk  la conductivité thermique respectivement dans le 

nœud et le nœud inférieur, jA  l’aire de l’interface entre le nœud et le nœud supérieur, 1−jA  

l’aire de l’interface entre le nœud et le nœud inférieur et jcondL ,  et 1, −jcondL   les distance entre 

les barycentres des nœuds.  
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Le flux résultant de l’arrivée d’un fluide par l’une des entrées dans le réservoir est 
défini par 

 , , , , 1 1 , 1 1flux i j in in j p in in j p j in j p j out p jQ m frac C T m C T m C T m C T− − + += + + −ɺ ɺ ɺ ɺ  (II.35) 

Avec inmɺ  le débit massique du fluide entrant dans le réservoir, 1, −jinmɺ  et 1, +jinmɺ  les 

débits massiques en provenance respectivement des nœuds supérieurs et inférieurs, inT  la 

température du fluide entrant et pC  la chaleur massique du fluide. 

Enfin, l‘utilisateur peut également spécifier un flux de chaleur produit par l’appoint 
électrique du réservoir. 

L’équation différentielle liée à la température du réservoir s’écrit ainsi : 

 , , ,

,

flux i j cond j paroires

PF res

Q Q QdT

dt C

+ +
=  (II.36) 

Le comportement du réservoir est intégralement décrit par ces deux équations 
différentielles. Lors de la simulation, elles sont résolues par une méthode analytique itérative. 

EMISSION DE LA CHALEUR (CHAUFFAGE) 

Les trois modes d’échange de chaleur sont la convection, la conduction et la radiation. 
Dans le cadre du transfert de chaleur à une pièce remplie d’air que constitue le problème du 
chauffage, l’échange par conduction est négligeable. Nous nous intéresserons donc à des 
dispositifs de transmission de chaleur par convection ou par radiation. 

DISPOSITIF CONVECTIF : EXPLOITATION DE LA VENTILATION  

Dans le cadre de la ventilation, il est possible de réchauffer ou refroidir l’air utilisé 
pour le renouvellement de l’air du bâtiment. Cette opération est réalisable à partir d’un 
échangeur. Nous pouvons distinguer trois types d’échangeurs : l’échangeur air/eau, 
l’échangeur air/air et l’échangeur air/sol. En pratique, les échangeurs air/eau ne sont pas 
utilisés dans les habitations, mais plutôt pour des applications industrielles.  Les échangeurs 
air/air et air/sol sont par contre des dispositifs typiques des systèmes énergétiques durables 
développés pour l’habitat 

L’ECHANGEUR AIR/AIR : LA VENTILATION DOUBLE FLUX  

PRINCIPE 
Le principe de la ventilation mécanique contrôlée double flux est de permettre un 

échange thermique entre le flux d’air vicié évacué du bâtiment et le flux d’air neuf injecté. 
L’intérêt de cette opération provient du fait que l’air vicié a une température égale à celle des 
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pièces du bâtiment. L’échange thermique permet de faire évoluer la température de l’air neuf 
vers cette température. Le système fonctionne de la même manière, que la température d’air 
neuf soit supérieure (processus de refroidissement) ou inférieure (processus de chauffage) à 
celle de l’ai vicié. 

 

Figure II-23 : Principe de la VMC double flux [24] 

MODELISATION  
L’échangeur thermique est parcouru par deux flux, le flux d’air vicié défini par son 

débit en entrée invicm ,
ɺ  et sa température en entrée invicT ,  et le flux d’air neuf défini par son débit 

en entrée inneufm ,
ɺ  en entrée et sa température en entrée inneufT , . 

invicm ,
ɺ

invicT ,

inneufm ,
ɺ

inneufT ,

 

Figure II-24 : schéma de principe d'un échangeur air/air [23] 

Les deux courants se croisent et rentrent en contact, permettant un transfert de chaleur, 
mais aussi un transfert d’humidité. Ce degré d’échange dépend de la structure de l’échangeur. 
Il est définit par l’efficacité latente latε  et l’efficacité sensible sensibleε . Nous ne fournirons pas 

ici de modélisation de ces valeurs, elles peuvent être obtenue par voie expérimentale et font 
partie des données constructeur. La chaleur sensible transférée entre les flux est définie par : 
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 ( )min , ,sensible sensible vic in neuf inQ C T Tε= −ɺ  (II.37) AffichageTexte ne doit pas comporter plus d'une ligne !

Où minC  est le plus petit produit entre la chaleur massique et la chaleur latente parmi 
les deux flux.  

La modélisation de l’énergie totale requiert la modélisation des transferts d’humidité 
qui ne sont pas l’objet de ce travail de thèse. Le modèle complet est disponible dans [23]. 

ECHANGEUR AIR/SOL : LE PUIT CANADIEN  
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Figure II-25 : principe et avantage du couplage puits canadien/VMC double flux par rapport à la 
VMMC double flux seule [25] 

Un puits canadien est composé d’un ou plusieurs tubes enterrés horizontalement, en 
dessous ou à côté du bâtiment, et intégré au circuit de ventilation. Il exploite l’inertie 
thermique du sous sol afin d’amortir les effets de la fluctuation des conditions 
météorologiques du bâtiment [25]. Ce procédé est théoriquement réversible dans la mesure où 
il peut tout autant servir pour le préchauffage de l’air pendant la saison froide que pour le 
rafraîchissement de l’air pendant la saison chaude. En réalité, les deux fonctionnements 
nécessitent généralement des dimensionnements différents, le fonctionnement ne sera optimal 
que pour un seul mode. Enfin, il est possible et même recommandé de coupler le puit 
canadien à la VMC double flux. 

MODELISATION  
La modélisation d’un puit canadien se fait en deux étapes. L’échangeur lui-même est 

analogue à un échangeur à air dans lequel un des fluides est statique. Il faut ensuite modéliser 
l’évolution thermique du sol [25]. 

Le modèle utilisé est un modèle à éléments finis. On discrétise le sol et le tuyau dans 
l’espace (figure II-26) et on effectue ensuite un bilan énergétique sur chaque nœud. 

 

Figure II-26 : discrétisation spatiale du puit canadien et de son environnement [25] 

La puissance sensible perdue par l’air dans un nœud du tube est définie par : 

 ( )sensible tue a tubeQ A h T T= −ɺ  (II.39) 

Avec tueA  la surface du tube dans le nœud, tubeT  la température du tube, aT  la 

température de l’air dans le nœud et h  le coefficient d’échange convectif de l’air dépendant 
du débit : 

 0 vh h h m= + ɺ  (II.40) 

L’air reçoit également une puissance latente résultant de la condensation ou de 
l’évaporation de l’eau contenu dans l’air dans une couche d’humidité superficielle. On a 
ainsi : 
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 latente latente latenteQ C m=ɺ  (II.41) 

avec latentem  la masse d’eau vaporisée (signe négatif) ou condensée (signe positif) et 

latenteC   la chaleur latente massique. 

Il faut ensuite considérer le bilan énergétique du tube : en plus du transfert avec l’air, il 
y a un transfert conductif avec les quatre mailles du sol encadrant le nœud du tube, ainsi que 
les nœud de tube précédent et suivant. 

On a ainsi : 

 ( ) ( ), ,diff i i sol i tube i i tube i tube
i sol i tube

Q A k T T A k T T
∈ ∈

= − + −∑ ∑ɺ  (II.42)  

avec iA  l’aire de contact entre la maille du tube et la maille i et ik  la conductance 

thermique entre la maille du tube et la maille i. 

Les températures du tube et de l’air sont calculées par résolution de l’équation : 

 0diff sensible latenteQ Q Q+ + =ɺ ɺ ɺ  (II.43) 

Pour la maille d’air et de tube suivante, on utilisera comme température d’entrée pour 
l’air : 

 ,
perte sensible

air i air
air air air

P P
T T

C ρ ϕ
−

= +  (II.44) 

avec airφ  le flux d’air, airρ  la densité de l’air et perteP  la perte de charge en ventilation 

dans le tube. 

 

DISPOSITIFS RADIATIFS  

PLANCHER CHAUFFANT  

STRUCTURE 
Un plancher chauffant basse température est un émetteur de chaleur constitué de tubes 

dans lesquels circule un liquide restituant la chaleur aux pièces à chauffer.  

Intégré à une chape de béton, il est dimensionné pour que sa température de surface 
reste modérée. Un plancher chauffant peut aussi assurer le rafraîchissement d'une habitation, 
on parle alors de plancher chauffant-rafraîchissant.  

L'inertie du plancher est directement liée à l'épaisseur de la chape recouvrant les tubes 
chauffants. Il existe ainsi des chapes minces fibrées dont l'épaisseur minimum est de 35 mm 
(contre 60 mm pour la chape classique) et dont la conductivité est améliorée par 
l'incorporation d'une armature en fibres métalliques. Avec cette chape mince, l'inertie du 
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plancher est divisée par deux tandis que la performance énergétique est améliorée (moins 3 à 
4°C sur la température de l'eau de chauffage). Le système se compose d'un ensemble 
d'éléments devant être appliqués sur un plancher porteur (figure II-27). 

 

 

Figure II-27 : structure d'un plancher chauffant [26] 

NOTE : la distance entre la génératrice supérieure du tube ou du fourreau et la surface 
de la forme ou du plancher ne doit pas être inférieure à 20mm.  

La disposition du réseau de tube déterminera la répartition de température sur le 
plancher chauffant. On peut distinguer deux schémas de pose : la pose zig-zag et la pose 
escargot (figure 19) 

 

Figure II-28 : schémas de pose de plancher. A gauche, pose zig-zag, à droite, pose escargot 

La pose escargot est la plus répandue car elle est plus facile à mettre en place 
puisqu’elle nécessite un cintrage des tubes à 90 °, l’autre schéma nécessitant des cintrages à 
180°. 



213 
 

 

 

 

Les tuyaux sont en polyéthylène. Leur diamètre extérieur est compris généralement 
entre 13 et 23 mm pour une épaisseur comprise entre 1,1 et 2,3 mm.  

CAPACITE D 'EMISSION 
La température superficielle maximale de surface des sols finis préconisée par la 

réglementation du bâtiment [27] dans les bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du 
public est de 28°C pour une zone d'occupation.  

Pour respecter cette température limite de 28 °C, on peut être amené, dans certains 
endroits où la densité de tubes est importante (couloirs, etc.), à limiter l'émission de ceux-ci. 
Ceci peut être réalisé par gainage d'une partie de ces tubes.  

Dans l'habitation courante, un sol chauffant peut émettre jusqu'à environ 100 W/m2 
(émission haute du plancher chauffant) pour respecter les 28°C en surface de sol (maxi 30°C 
pour les murs chauffants). La température de départ. La température d’entrée devrait être de 
l'ordre de 35°C à 40°C avec un maximum de 45°C. Conformément au DTU, la température du 
fluide chauffant ne doit pas excéder 50°C. 

L'émission d'un plancher chauffant doit être égale aux déperditions nominales de la 
pièce pour la température extérieure de base du lieu de construction.  

Les déperditions thermiques du plancher étant neutralisées par les tuyaux chauffants, il 
y a lieu de les déduire des déperditions totales. Les tuyaux chauffants ayant des émissions de 
chaleur vers le bas doivent donc être pris en compte pour le calcul du débit d'eau du plancher 
chauffant.  

MODELISATION  
Le modèle de plancher chauffant que nous utiliserons interagi directement avec le 

modèle du bâtiment et le modèle du sol. Le problème est généralement discrétisé suivant la 
nature des éléments composant le problème, à savoir : le circuit du fluide caloporteur, la dalle 
du plancher chauffant, l’interface supérieure avec le bâtiment et l’interface inférieure avec le 
sol ou les fondations du bâtiment. Les propriétés physiques dans chaque nœud, et notamment 
la température, y sont considérées comme homogènes. 
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Figure II-29 : Discrétisation du parcours du fluide et de la dalle du plancher [23] 

Il faut ensuite réaliser un bilan énergétique pour chaque type de nœud du problème. 

Pour les nœuds du fluide, il y a deux types de flux de chaleur. Les flux provenant des 
nœuds de fluide adjacents du fait du transfert de masse et les flux résultant du contact entre le 
tuyau et la dalle. 

Pour le flux relatif au transfert de masse, la variation de chaleur est définie par : 

 ( ), 1 ,in p fluide i fluide iQ mC T T−= −ɺ ɺ  (II.45) 

Avec mɺ  le débit du fluide, pC  la chaleur massique du fluide, 1, −ifluideT  la température 

du fluide du nœud amont et ifluideT ,  la température du nœud du fluide. 

Le transfert entre le fluide et la dalle est un flux de conduction. Il est défini par : 

 ( ), , ,out fluide i x y zQ UA T T= −ɺ  (II.46) 

Avec UA le coefficient d’échange entre le tuyau contenant le fluide et le matériau de 
la dalle et la température moyenne de a dalle durant le pas de temps.  

UA se compose de trois partie : une partie relative à l’échange convectif entre le fluide 
et le tuyau et les résistances thermiques du tuyau et de la dalle.  

On a ainsi : 

 ,fluide i in out

p

dT Q Q

dt C

−=
ɺ ɺ

 (II.47) 

Le bilan énergétique d’un nœud de la dalle comprend deux types de flux.  

Le flux de chaleur provenant du fluide s’il est en contact avec le tuyau du fluide (ce 
transfert a déjà été défini dans l’équation X) et le transfert conductif avec les nœuds adjacents. 

Le flux entrant entre le nœud de coordonnées (x,y,z) et le nœud (x+1,y,z) est défini 
par : 

 ( )1, , , ,
1

in x y z x y z
i i

kdydz
Q T T

x x +
+

= −
−

ɺ  (II.48) 

avec k la conductivité thermique de la dalle. 

Les cinq autres transferts sont obtenu par permutation des coordonnées x, y et z et en 
considérants l’indice inférieur. 

Certains nœuds peuvent également être en contact avec le sol. Il y a alors un flux 
sortant outQɺ  analogue au flux défini entre deux nœuds de la dalle, mais de signe inverse et 

utilisant la température du sol. La conductivité thermique est également modifiée. 

Pour les nœuds faisant l’interface avec la pièce, le flux sortant est défini de la façon 
suivante : 

 ( ), ,out air x y zQ UA T T= −ɺ  (II.49) 
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Où UA est le coefficient d’échange entre le nœud et la pièce composé d’un terme 
exprimant l’échange convectif avec la dalle et un terme résistif propre au matériau de la dalle. 

RADIATEUR  

La norme européenne EN442 [28] donne la définition suivante du radiateur : 

Définition 

Un radiateur est un appareil de chauffage qui émet de la chaleur par convection 
naturelle et rayonnement. Les radiateurs peuvent être réalisés avec différents matériaux (par 
exemple : acier, aluminium, fonte) et sous différentes formes (par exemple : panneaux, 
colonnes, tubes).  

¤¤¤ 

 

Figure II-30 : exemples de radiateurs. A gauche, radiateur en fonte, au centre, radiateur en acier, 
à droite, radiateur en alliage d'aluminium 

  Le radiateur à eau chaude est un système relativement commun. Il peut être utilisé aussi bien 
comme unique système de chauffage ou bien en temps qu’appoint à un plancher chauffant. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

Le fonctionnement d’un radiateur est celui d’un système composé de trois parties : 
l’eau chaude, l’enveloppe métallique et l’air ambiant. L’air ambiant est chauffé grâce à 
plusieurs échanges de chaleur entre ces trois éléments, de nature conductive, convective et 
radiative. Plus précisément, il y a convection entre l’eau chaude et l’enveloppe métallique, 
conduction à travers l’enveloppe métallique et convection et rayonnement de la surface 
extérieure du radiateur vers l’air ambiant. 

La puissance thermique d’un radiateur est la quantité de chaleur cédée par la surface 
extérieure de l’enveloppe, par convection et par rayonnement. Ainsi, la puissance est 
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découplée en une part convective (chaleur cédée à l’air ambiant par convection) et une part 
radiative (chaleur cédée à l’air ambiant par rayonnement). L’importance des parts convectives 
et radiatives dépend du type de radiateur. La part d’émission par rayonnement est comprise 
entre % et % environ de l’émission totale du radiateur. 

Le flux convectif est défini par l’expression suivante : 

 ( )n

conv srad ambQ A T T= −ɺ  (II.50) 

avec sradT  la température de la surface du radiateur, ambT  la température d’air ambiant, 

A et n deux coefficient dépendant du type de radiateur.  

Le flux radiatif se calcule en deux parties : les radiateurs étant installés contre une 
paroi, l’émission de la face avant (orientée vers la pièce) et celle de la face arrière (orientée 
vers le mur) sont différente. Le flux de la face avant a pour expression : 

 ( )4
0

rad
radAV srad rad

rad

Q S T J
ε σ
ε

=ɺ  (II.51) 

Le flux de la face arrière  a pour expression : 

 ( )4 4
0

rad dos
radAR srad sdos

rad dos rad dos

Q S T T
ε ε σ

ε ε ε ε
=

+ −
ɺ  (II.52) 

Avec S l’air de la face du radiateur, radε  l’émissivité grande longueur d’onde du 

radiateur, dosε  l’émissivité grande longueur d’onde de la paroi arrière du radiateur, sradT  la 

température absolue de la surface de l’émetteur, sdosT  la température absolue de la paroi arrière 

du radiateur, radJ  la radiosité de la face avant et 0σ  la constante de Stéfan-Boltzmann.  

Les parts relatives entre le flux convectif et le flux radiatif constituent une 
caractéristique importante du radiateur. Ainsi, la part radiative peut aller de 10 à 55% selon le 
type de radiateur. C’est cette part qui fournit la plus grande sensation de confort, ce qui 
s’explique aisément en se référant au confort du feu de cheminée qui est intégralement 
radiatif. 

Un modèle de calcul de la variation de la température de sortie du fluide peut alors être 
proposé [29] : 

 ( ) ( )bs
rad p e s s a

dT
C mC T T a T T

dt
= − − −ɺ  (II.53) 

avec radC  le Paramètre capacacitif représentatif de la capacité thermique de l’émetteur 

sT  et eT  les températures du fluide en sortie et en entrée du radiateur, aT  la 

température de l’air ambiant, a et b les coefficient normalisés caractéristiques du radiateurs 
définis ci-dessus 
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CARACTERISATION  
La norme EN 442 définit de façon précise la caractérisation du fonctionnement d’un 

radiateur telle que sont fabricant doit la présenter. 

La première caractéristique d’un radiateur est sa puissance normalisée NQɺ . Cette 

puissance est mesurée dans des conditions précises : l’écart de température radiateur – air 
ambiant T∆  doit être de 50 K et la chute de température de l’eau chaude entre entrée et sortie 
doit être de 10 K. 

Par ailleurs, le constructeur mesure la pente b caractérisant la puissance émise en 
fonction de la variation de T∆  dans l’expression suivante : 

 bQ a T= ∆ɺ  (II.54) 
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ANNEXE III : MODELISATION DES CHARGES 
ELECTRIQUES 

Depuis 1992, la consommation des appareils électroménagers les plus importants a été 
normalisée afin de permettre au consommateur de pouvoir les comparer plus facilement. 
Ainsi, grâce à cette normalisation, il est aisé de connaître la consommation d’un appareil en 
connaissant sa classe énergétique ainsi que quelques critères facilement accessibles. 

En comparant la consommation annoncée pour les appareils actuellement dans le 
commerce avec les classes énergétiques, on remarque que l’efficacité énergétique 
correspondant à une classe est généralement la borne supérieure de l’intervalle toléré, la borne 
supérieure de l’intervalle a été retenue pour réaliser la modélisation. 

REFRIGERATEUR, REFRIGERATEUR CONGELATEUR , 
CONGELATEUR  

 CALCUL DE LA CONSOMMATION NORMALISEE  

Pour connaître la consommation de l’appareil dans des conditions normalisées (pièce à 

25°C, hygrométrie comprise entre 45% et 75%), il faut d’abord calculer sa 
consommation d’énergie conventionnelle (en kWh/an) convQ  définie par 

 1 0conv ajQ q V q= × +  (III.1) 

où ajV  est le volume ajusté :  

 3aj f surgV V q V= + ×  (III.2) 

avec fV   le volume  des denrées fraîches (en L) et surgV  est le volume des denrées 

surgelées (en L), 0q , 1q  et 3q  sont donnés dans le tableau suivant III-1. 

La consommation reelQ (en Wh/jour) du réfrigérateur se calcule alors par la formule: 

 
0,365

en cons
reel

Q
Q

η ×=  (III.3) 

où enη , l’indice d’efficacité énergétique se détermine à partir du tableau III-2. 
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Catégorie 
3q  1q  0q  

Réfrigérateur sans compartiment basse température  0,233 45 

Réfrigérateur avec compartiment basse température * 1,55 0,643 91 

Réfrigérateur avec compartiment basse température ** 2,15 0,450 45 

Réfrigérateur avec compartiment basse température *** 2,15 0,657 235 

Réfrigérateur avec compartiment basse température **** 2,15 0,777 03 

Congélateur armoire 2,15 0,472 86 

Congélateur coffre 2,15 0,446 81 

Tableau III-1 : caractéristique des congélateurs 

 

Classe énergétique Indice d’efficacité énergétique I 

A++  I < 30 

A+ 30 enη≤ < 42 

A 42 enη≤ < 55 

B 55 enη≤ < 75 

C 75 enη≤ < 90 

D 90 enη≤ < 100 

E 100 enη≤ < 110 

F 110 enη≤ < 125 

G 125 enη≤  

Tableau III-2 : classes énergétiques des congélateurs 
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MODELISATION  

Hypothèses de modélisation : 

- la classe énergétique de l’appareil, son type ainsi que le volume des différents 
compartiments permettent de connaître la consommation pour une journée dans les  
conditions normalisées. 

- on suppose qu’un réfrigérateur effectue en moyenne 36 cycles de refroidissement par 
jour et un congélateur 18. 

- la puissance de fonctionnement de l’appareil est fixée à 98% de la puissance maximale 
de l’appareil (donnée sur la notice du constructeur). 

- la durée de chaque cycle de refroidissement est constante pour une température 
donnée. 

- pour tenir compte de l’influence de la température de la pièce sur la consommation, on 
augmente la durée de refroidissement de 5% par degré de différence entre la 
température de la pièce et la température normalisée (25°C). Ainsi, si la température 
de la pièce est inférieure à 25°C, la consommation modélisée sera inférieure à la 
consommation normalisée. 

 

Figure III-1 : Puissance instantanée de 2 congélateurs coffre de 300L 

Remarque : les congélateurs étant généralement placés dans des pièces non chauffée, 
leur consommation réelle est généralement inférieure à la consommation normalisée. 
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LAVE LINGE  

CALCUL DE LA CONSOMMATION NORMALISEE  

La consommation d’un lave linge pour un cycle normalisé standard coton à 60° se 
calcule simplement par la relation :  

 .conv m mQ Q C=  (III.4) 

où mC  est la capacité du lave linge en kg et mQ  la consommation électrique par kg de 

linge. 

mQ  se calcule à partir de la classe énergétique du lave linge selon le tableau suivant : 

Classe énergétique Consommation mQ  

A 
mQ ≤ 0,19 

B 0,19< mQ ≤ 0,23 

C 0,23< mQ ≤ 0,27 

D 0,27< mQ ≤ 0,31 

E 0,31< mQ ≤ 0,35 

F 0,35< mQ ≤ 0,39 

G 0,39< mQ  

Tableau III-3 : classes énergétiques du lave linge 
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MODELISATION  

Le rapport Ciel [29] montre qu’un cycle à 30°/40° consomme 52% de moins qu’un 
cycle à 60° et un cycle à 90° consomme 59% plus qu’un cycle à 60°. Ceci permet donc 
d’établir la consommation des différents types de cycle pour un même lave-linge. 

Température du cycle Chauffage Lavage Essorage 

90° 92% 4% 4% 

60° 87% 6% 7% 

30°/40° 76% 11% 13% 

Tableau III-4 : caractéristiques des cycles de lavage 

Le rapport Ciel donne aussi l’importance énergétique relative des 3 phases de lavage 
en fonction de la température du cycle ce qui permet de connaître l’énergie électrique utilisée 
pour chaque phase du lavage. 

Enfin pour ce qui est des durées de cycle, on constate qu’un cycle à 30°/40° dure 25% 
moins longtemps qu’un cycle à 60° et un cycle à 90° dure 26% plus longtemps qu’un cycle à 
60°. 

Cette étude a aussi montré que lors de la phase d’essorage, le lave linge absorbe une 
puissance instantanée de 500 à 600W. 

Hypothèses de modélisation : 

- la classe énergétique de l’appareil ainsi que sa charge permettent de connaître la 
consommation pour un cycle standard. 

- la durée d’un cycle standard est donnée dans la notice du constructeur 

- le tableau III-4 ainsi que les rapports de consommation entre les différents cycles 
permettent de connaître l’énergie nécessaire au chauffage de l’eau, au lavage et à 
l’essorage pour la température du cycle modélisé. 

- la puissance de chauffage est fixée à 98% de la puissance maximale de l’appareil 
(donnée sur la notice du constructeur) 

- la puissance d’essorage est fixée à 500W 

- ceci permet de déduire la durée de la période de chauffage et d’essorage puis celle du 
lavage, ce qui fixe la puissance du lavage. 

On obtient ainsi ce type de courbes : 
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Figure III-2 : consommation électrique réelle d'un lave linge selon son cycle d’après mesure 

 

Figure III-3 : modélisation de la consommation du lave linge 

Les cycles simulés par Matlab ont globalement la même allure que les courbes 
expérimentales mesurées lors de la campagne Ciel. 
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LAVE VAISSELLE  

CALCUL DE LA CONSOMMATION NORMALISEE  

Classe énergétique Indice d’efficacité énergétique enη  

A 
enη < 0,64 

B 0,64 enη≤  E1 < 0,76 

C 0,76 enη≤  < 0,88 

D 0,88 enη≤ < 1,00 

E 1,00 enη≤  < 1,12 

F 1,12 enη≤ < 1,24 

G 1,24 enη≤  

Tableau III-5 : classes énergétiques des lave-vaisselle 

Soit convQ  la consommation de référence du lave-vaisselle d’une capacité de N 

couverts, 

- si N<9, 0,45 0,09 NconvQ = + ×  

- si N>10, 1,35 0,025 NconvQ = + ×  

La consommation C du lave vaisselle pour un cycle normalisé se calcul ensuite par : 

.reel en convQ Qη=  

où enη  est l’indice d’efficacité énergétique du lave vaisselle déterminé par le tableau 

III-5. 

DEMARCHE DE MODELISATION  

Pour un lave vaisselle, il n’existe généralement qu’un seul programme de lavage ou 
l’utilisateur n’en utilise qu’un seul, nous n’avons donc modélisé que le cycle standard. 

Hypothèses de modélisation : 



225 
 

 

 

 

- la classe énergétique de l’appareil ainsi que sa capacité en nombre de couverts 
permettent de connaître la consommation pour un cycle standard. 

- la durée d’un cycle standard est donnée dans la notice du constructeur 

- l’énergie consommée sert à 70% pour le chauffage de l’eau (1/3 pour le lavage à l’eau 
chaude et 2/3 pour le rinçage à l’eau chaude et le séchage) et 30% pour le lavage à 
l’eau froide. 

- la puissance de chauffage est fixée à 98% de la puissance maximale de l’appareil 
(donnée sur la notice du constructeur). 

- ceci permet de déduire la durée de la période de lavage à l’eau chaude et de rinçage 
séchage puis celle du lavage à l’eau froide, ce qui fixe la puissance du lavage à l’eau 
froide. 

 

Figure III-4 : comparaison entre la simulation d’un cycle de lavage et un cycle observé dans la 
campagne Ciel 

SECHE-LINGE 

CALCUL DE LA CONSOMMATION NORMALISEE  

Le sèche-linge est un appareil très gourmand énergétiquement et qui a priori n’est pas 
indispensable. Cependant il est de plus en plus utilisé et en particulier dans les appartements 
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où il y a peu de place pour faire sécher le linge. C’est pour cela qu’il a été décidé de le 
modéliser même si à priori la maison autonome sera plutôt une maison isolée dans laquelle il 
y aura suffisamment de place pour trouver une alternative peu coûteuse pour faire sécher le 
linge. 

La consommation d’un sèche linge pour un cycle normalisé de « séchage blanc » se 
calcul simplement par la relation : 

- pour le sèche linge à évacuation :  

 , .conv m ev mQ Q C=  (III.5) 

- pour le sèche linge à condensation :  

 , .conv m co mQ Q C=  (III.6) 

où mC  est la capacité du sèche linge en kg et ,m evQ  est la consommation en kWh par 

kg de charge pour séchage par évacuation et ,m coQ  est la consommation en kWh par kg de 

charge pour un séchage par condensation. 

,m evQ  et ,m coQ se calculent à partir de la classe énergétique du sèche-linge selon le 

tableau suivant. 

Classe énergétique 
,m evQ  ,m coQ  

A 
,m evQ ≤  0,51 ,m coQ ≤ 0,55 

B 0,51 < ,m evQ ≤  0,59 0,55 < ,m coQ ≤  0,64 

C 0,59 < ,m evQ ≤  0,67 0,64 < ,m coQ ≤  0,73 

D 0,67 < ,m evQ ≤0,75 0,73 < ,m coQ ≤  0,82 

E 0,75 < ,m evQ ≤  0,83 0,82 < ,m coQ ≤ 0,91 

F 0,83 < ,m evQ ≤0,91 0,91 < ,m coQ ≤  1,00 

G 0,91 ,m evQ≤  1,00 ,m coQ≤  
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Tableau III66 : classes énergétiques des sèche-linges 

DEMARCHE DE MODELISATION  

Les différentes études qui ont été menées montent que les sèche-linges fonctionnent 
généralement en « tout ou rien » ou possèdent une touche de puissance intermédiaire pour des 
textiles plus fragiles ce qui conduit à un allongement du temps de séchage. Cependant pour ce 
type de sèche linge il ne semble pas possible de définir un cycle type, c’est pourquoi nous 
avons choisi la modélisation d’un cycle de séchage par un fonctionnement en tout ou rien. La 
durée du cycle de séchage est généralement choisie par l’utilisateur sauf dans le cas des 
sèches linges les plus performant où un capteur d’humidité permet l’arrêt du sèche linge dès 
que le linge est sec. 

La consommation pour un cycle normalisé est calculée grâce à la charge, au type et à 
la classe du sèche-linge. 

La puissance de séchage est choisie égale à 98% de la puissance nominale inscrite sur 
la notice du constructeur. La durée de fonctionnement se déduit ensuite facilement par 
l’hypothèse de fonctionnement en tout ou rien. 

FOUR 

La consommation d’un four se calcule simplement à partir de sa classe avec le tableau 
suivant : 

Classe énergétique 
convQ  faible volume convQ  volume moyen convQ vgrand volume 

A 
convQ < 0,6 convQ < 0,8 convQ < 1,0 

B 0,6 convQ≤  C< 0,8 0,8 convQ≤ < 1,0 1,0 convQ≤ < 1,2 

C 0,8 convQ≤ < 1,0 1,0 convQ≤ < 1,2 1,2 convQ≤ < 1,4 

D 1,0 convQ≤ < 1,2 1,2 convQ≤ < 1,4 1,4 convQ≤ < 1,6 

E 1,2 convQ≤ < 1,4 1,4 convQ≤ < 1,6 1,6 convQ≤ < 1,8 

F 1,4 convQ≤ < 1,6 1,6 convQ≤ < 1,8 1,8 convQ≤ < 2,0 

G 1,6 convQ≤  1,8 convQ≤  2,0 convQ≤  

Tableau III-7 : classes énergétiques des fours 
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convQ  faible volume : consommation d’énergie en kWh en charge normalisée pour un 

four ayant un volume compris entre 12 et 35 l. 

convQ  volume moyen : consommation d’énergie en kWh en charge normalisée pour un 

four ayant un volume compris entre 35 et 65 l. 

convQ  grand volume : consommation d’énergie en kWh en charge normalisée pour un 

four ayant un volume supérieur à 65 l. 
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ANNEXE IV : DETERMINATION DES 
PARAMETRES RELATIFS AU CONFORT 

THERMIQUE 

Tenue Vestimentaire 

Résistance thermique 
vestimentaire 

m².°C/W Clo 

Tenue tropicale type 

(short, chemise à col ouvert et manches courtes, chaussettes 
légères et sandales) 

0,045 0,3 

Tenue d’été légère 

(pantalon léger, chemise à col ouvert et manches courtes, 
chaussettes légères et chaussures) 

0,08 0,5 

Tenue de travail légère 

(sous-vêtements légers, chemise à manches longues, pantalon 
de travail, chaussettes épaisses et chaussures) 

0,11 0,7 

Tenue d’intérieur pour l’hiver 

(sous-vêtements, chemise à manches longues, pantalon de 
travail, chaussettes épaisses et chaussures) 

 

0,16 1 

Tenue de ville européenne traditionnelle 

(sous-vêtements de coton à manches et jambes complet avec 
pantalon, gilet et veste, chaussettes grosses chaussures) 

 

0,23 1,5 

Tableau IV-1 : Exemple de tenues vestimentaires et leurs valeurs clo correspondantes 

 

 

 

 



230 
 

 

 

 

 

 

 

Activité Métabolisme 

Allongé 0,8 Met 

Assis, détendu 1,0 Met 

Repos, debout 1,2 Met 

Etat, activité moyenne (travail domestique) 2,0 Met 

Etat, faire la vaisselle 2,5 Met 

Se promener 5 km/h 3,4 Met 

Courir 15 km/h 9,5 Met 

Tableau IV-2 : Exemple du métabolisme dans différentes activités 
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ANNEXE V : OPTIMISATION EN DIMENSION 
FINIE ET EN DIMENSION INFINIE 

L’optimisation est la branche des Mathématiques consacrée à l’étude du (ou des) 
minimum(s) ou des maximum(s) d’une fonction (fonctionnelle) à plusieurs variables sur un 
certain domaine de définition, de l’étude de leur existence à leur détermination, en général par 
la mise en œuvre d’algorithmes sur des calculateurs [30], [31]. 

DEFINITION D’UN PROBLEME D ’OPTIMISATION 

Définition 

Problème d’optimisation :  

Un problème d’optimisation s’écrit sous la forme : 

Minimiser ( )ξJ  pour tout ξ  appartenant à l’ensemble H  et vérifiant les égalités 

( ) { }rig i ,,1,0 …∈=ξ  et les inégalités ( ) { }srrig i ++∈≤ ,,1,0 …ξ  où 

- J est telle que  

( )ξξ J

HJ

֏

ℜ→:

 

- La fonction J est la fonction de coût ou critère. 

- Le vecteur ξ  est le vecteur de variables de décision. 

- Les inégalités et les égalités définissent l’ensemble des contraintes. 

¤¤¤ 

 

Définition 

Problème d’optimisation en dimension finie : un problème d’optimisation est dit à 
dimension fini lorsque l’ensemble H  des variables de décision du problème représente mℜ . 

¤¤¤ 

 

Définition 
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Problème d’optimisation en dimension infinie : un problème d’optimisation est dit à 
dimension finie lorsque l’ensemble H  des variables de décision du problème représente un 
espace de fonctions. Dans ce cas-là, le critère J est appelé une fonctionnelle. 

¤¤¤ 

 

Une notation plus compacte du problème peut prendre la forme suivante : 

 

( )
( ) { }
( ) { }

min

0, 1, ,

0, 1, ,

H

i

i

J

g i r

g i r r s

ξ
ξ

ξ
ξ

∈

= ∈

≤ ∈ + +

…

…

 (V.1) 

De plus, 

- Une valeur ξ  pour laquelle le minimum est atteint est notée *ξ  et on note : 

 

( )

( ) { }
( ) { }

* arg min

0, 1, ,

0, 1, ,

H

i

i

J

g i r

g i r r s

ξ
ξ ξ

ξ
ξ

∈
=

= ∈

≤ ∈ + +

…

…

 (V.2) 

- Quand il n’y a pas de contraintes égalité et inégalité )0( == sr , on parle 
d’optimisation sans contrainte sinon d’optimisation avec contrainte. 

- Un problème de maximisation peut s’écrire comme un problème de minimisation en 
remplaçant ( )ξJ  par ( )ξJ− . 

La résolution d’un problème d’optimisation consiste en la détermination de l’existence 
d’une solution, puis éventuellement à la détermination de son unicité. 

OPTIMISATION EN DIMENSION FINIE 

Définition 

Minimum global : *ξ  est un minimum global de J si ( ) ( )*,m J Jξ ξ ξ∀ ∈ ℜ ≤ . 

¤¤¤ 

Définition 

Minimum local : *ξ  est un minimum local de J s’il existe 0>ε  tel que  mℜ∈∀ξ  

vérifiant *ξ ξ ε− < , ( ) ( )*J Jξ ξ≤ . 

¤¤¤ 

Un minimum global est également un minimum local. 
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En se plaçant dans le cadre d’un problème d’optimisation sans contrainte avec 
mH ℜ= , la résolution de l’existence d’une solution au problème revient à la recherche d’un 

minimum global de J.  

Condition nécessaire 

Supposons que J admette un minimum local *ξ . Considérons  ξ  dans le voisinage de 
*ξ  tel que ( ) ( )* 0J Jξ ξ− ≥ . En supposant J différentiable, on peut alors écrire le 

développement limité suivant :  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )* * * *
t J

J J oξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ
ξ

∂= + − + −
∂

 (V.3) 

Avec ( )*
t J ξ

ξ
∂
∂

 le gradient de la fonction J en *ξ  défini par le vecteur : 

 ( )
( )

( )

*

1
*

*

m

J

J

J

ξ
ξ

ξ
ξ

ξ
ξ

∂ 
 ∂
 ∂ =  

∂  ∂ 
 ∂ 

⋮  (V.4) 

Théorème 

Il existe 0>ε  tel que  mℜ∈∀ξ  vérifiant *ξ ξ ε− < , ( ) ( )*J Jξ ξ≤  implique que  

 ( )* 0
J ξ
ξ

∂ =
∂

 (V.5) 

¤¤¤ 

Démonstration 

Soit * vξ ξ α= +  avec ℜ∈α  tel que εα <  et mv ℜ∈  tel que 1v = . Soit f la fonction 

de ℜ  dans ℜ  définie par ( ) ( )vJf αξα += * . Cette fonction admet un minimum en 0. 
Sachant qu’une fonction dérivable de ℜ  dans ℜ  voit sa dérivée s’annuler en ses minimum, 
on a ( ) 00 =′f . 

Par ailleurs, (V.3) implique : 

 ( ) ( ) ( ) ( )*0
t J

f f v o vα α ξ α
ξ

 ∂= + + ∂ 
 (V.6) 

Or, 
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 ( ) ( ) ( )*

0

( ) 0
0 lim

tf f J
f v

α

α
ξ

α ξ→

− ∂′ = =
∂

 (V.7) 

d’où : 

 ( )* 0
J ξ
ξ

∂ =
∂

 (V.8) 

La valeur de *ξ qui satisfait (V.5) est appelée point stationnaire. Il s’agit d’une 
condition nécessaire pour que *ξ  soit un minimum local et a fortiori pour qu’il soit un 
minimum global. 

Condition suffisante 

Une valeur de *ξ  satisfaisant (V.5) peut également être un maximum local ou un 
point selle. Il est possible de déterminer si un point stationnaire correspond effectivement à un 
minimum local lorsque J est différentiable deux fois. En écrivant alors le développement 
limité à l’ordre 2, on obtient : 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )2
2* * * * * * *

2

t
tJ J

J J oξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ
ξ ξ

∂ ∂= + − + − − + −
∂ ∂

 (V.9) 

D’après (V.5) et (V.8), on peut déduire que si 
2

2

ξ∂
∂ J

 est semi définie positive, alors 

pour ξ  suffisamment proche de *ξ , ( ) ( )*J Jξ ξ≤ . Ceci constitue une condition suffisante 

établissant que *ξ  est un minimum local. 

Dans le cadre d’une optimisation avec contrainte égalité )0,0( =≠ sr , on essaie de se 
ramener à un problème d’optimisation sans contrainte. Les contraintes définissent un sous 
ensemble auquel les variables de décision doivent appartenir : 

 ( ) { }{ }0, 1, ,m
ig i rξ ξ= ∈ℜ = ∈℧ …  (V.10) 

On peut étendre les définitions de minimum local et de maximum local en 
contraignant  *ξ  à appartenir à ℧ . 

Dans certains cas, il est possible de décomposer ξ  en deux parties, ),( ux=ξ , tel que 

les contraintes ( ) { }rigi ,,1,0 …∈=ξ  permettent de déterminer x en fonction de u. x est alors 

appelé la variable d’état et u la variable de commande. Nous supposerons par la suite que la 
décomposition est possible dans ce qui suit. 

S’il existe une représentation x(u) de x en fonction de u à partir des contraintes égalités 
( ) 0),( =uuxg , il est alors possible de reformuler le problème d’optimisation sous contrainte 

en un problème d’optimisation sans contrainte avec pour variable de décision u et pour critère 
J(x(u),u). Il n’est cependant pas toujours possible de déterminer une expression explicite de 
x(u), mais ce problème peut être contourné. 
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Considérons la fonction L d’expression suivante : 

 
1

( , , ) ( , ) ( , ) ( , )
r

t
i i

i

L x u J x u g J x u g x uλ λ λ
=

= + = +∑  (V.11) 

où rℜ∈λ . λ  est appelé multiplicateur de Lagrange. Pour tout x, u, x*,u* et tout λ , 
on a  

 * * * *( , , ) ( , , ) ( , ) ( , )L x u L x u J x u J x uλ λ− = −  (V.12) 

Par ailleurs, 

 

( )

* * * * * * * *

* *

( , , ) ( , , ) ( , , )( ) ( , , )( )

,

L L
L x u L x u x u x x x u u u

x u

o x x u u

λ λ λ λ∂ ∂− = − + −
∂ ∂

+ − −

…

…

 (V.13) 

avec 

 * * * * * *( , , ) ( , ) ( , )tL J g
x u x u x u

x x x
λ λ∂ ∂ ∂= +

∂ ∂ ∂
 (V.14) 

Sous certaines hypothèses sur g, on peut choisir une valeur pour λ , *λ , permettant 
d’obtenir : 

 * * *( , , ) 0
L

x u
x

λ∂ =
∂

 (V.15) 

On obtient alors : 

 ( )* * * * * * * * * *( , , ) ( , , ) ( , , )( ) ,
L

L x u L x u x u u u o x x u u
u

λ λ λ∂− = − + − −
∂

 (V.16) 

( *x , *u ) est alors un point stationnaire pour J s’il existe *λ  tel que (V.15) et 

 * * *( , , ) 0
L

x u
u

λ∂ =
∂

 (V.17) 

On note par ailleurs que puisque ( )* *, 0g x u = , 

 * * *( , , ) 0
L

x u λ
λ

∂ =
∂

 (V.18) 

Proposition 

Soit *u  une solution du problème d’optimisation sous contrainte : 

( )
( ) 0,

,min
,

=uxg

uxJ
ux

 

Sous certaines hypothèses sur g et avec ),(),(),,( uxguxJuxL tλλ += , on a : 
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Il existe *λ  tel que : 

 

* * *

* * *

( , , ) 0

( , , ) 0

L
x u

L
x u

x

λ
λ

λ

∂ =∂
∂ =
 ∂

 (V.19) 

Et 

 * * *( , , ) 0
L

x u
u

λ∂ =
∂

 (V.20) 

 

* * *

* * *

( , , ) 0

( , , ) 0

L x u

L
x u

x

λ
λ

λ

∂ =∂
 ∂ =
 ∂

 (V.21) 

OPTIMISATION EN DIMENSION INFINIE 

Nous nous intéresserons à un sous ensemble de problèmes d’optimisation en 
dimension infinie : 

Soit H l’ensemble des fonctions définies sur [t0, t1], 10 tt ≤ . On considère alors 

l’ensemble des problèmes de la forme  

 

( )

( ) [ ]
( )

1

0

( , )

1 0 1

2 0 0

min , ( ( ), ( ), )

, ( ) ( ( ), ( ), ), ,

, ( )

t

x u H
t

J x u F x t u t t dt

g x u x t f x t u t t t t t

g x u x t x

∈
=

= − ∈

= −

∫

ɺ  (V.22) 

On peut alors reformuler le problème sous la forme suivante : 

 [ ]

1

0

,

0 1

0 0

min ( ( ), ( ), )

( ) ( ( ), ( ), ), ,

( )

t

x u
t

F x t u t t dt

x t f x t u t t t t t

x t x

= ∈
=

∫

ɺ  (V.23) 

On appelle ce problème un problème de commande optimale. 

Condition nécessaire 

En considérant 
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 ( ) ( )( )
1

0

, ( ( ), ( ), ) ( ) ( ) ( ( ), ( ), )
t

t

t

J x u F x t u t t t x t f x t u t t dtλ= − −∫ ɺ  (V.24) 

on a alors 

 

( ) ( ) ( )

( )( )

1

0

1

0

* * * *

*

, , ( ( ), ( ), ) ( ( ), ( ), )

( ) ( ) ( )

t

t

t
t

t

J x u J x u L x t u t t L x t u t t dt

t x t x t dtλ

− = −

+ −

∫

∫

⋯

ɺ ɺ⋯

 (V.25) 

ovec 

 ( ( ), ( ), ) ( ( ), ( ), ) ( ) ( ( ), ( ), )tL x t u t t F x t u t t t f x t u t tλ= +  (V.26) 

Une intégration par partie donne alors 

 

( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )

1 1
1

0
0 0

1

0

* * *

* *
1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

t t
t

t t t

t
t t

t
t t

t

t x t x t dt t x t x t t x t x t dt

t x t x t t x t x t dt

λ λ λ

λ λ

 − = − − − 

= − − −

∫ ∫

∫

ɺɺ ɺ

ɺ

 (V.27) 

Un développement limité au premier ordre donne : 

 

( )

* * * * *

* * * * *

( ( ), ( ), ) ( ( ), ( ), ) ( ( ), ( ), ( ), )( ( ) ( ))

( ( ) , ( ) , ( ), )( ) ( ) ( ) , ( ) ( )

L
L x t u t t L x t u t t x t u t t t x t x t

x
L

x t u t t t u u o x t x t u t u t
u

λ

λ

∂− = −
∂

∂+ − + − −
∂

⋯

⋯

 (V.28) 

On peut en déduire que  

 

( ) ( )

( )

( )

1

0

1

0

* * * * *

* * * *
1 1 1

, , ( ( ), ( ), ( ), ) ( ) ( ( ) ( ))

( ( ), ( ), ( ), )( ( ) ( )) ( ) ( ) ( )

( ) ( )*, ( ) ( )*

t

t

t
t

t

L
J x u J x u x t u t t t t x t x t dt

x

L
x t u t t t u t u t dt t x t x t

u

o x t x t u t u t

λ λ

λ λ

∂ − = − − ∂ 

∂+ − − −
∂

+ − −

∫

∫

ɺ ⋯

⋯ ⋯

⋯

 (V.29) 

En choisissant * ( )tλ  tel que 

 
* * *

1

( ( ), ( ), ( ), ) 0

( ) 0

L
x t u t t t

x
t

λ

λ

∂ = ∂
 =

 (V.30) 

on obtient alors 
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( ) ( )

( )

1

0

* * * * * *

* *

, , ( ( ), ( ), ( ), )( ( ) ( ))

( ) ( ) , ( ) ( )

t

t

L
J x u J x u x t u t t t u t u t dt

u

o x t x t u t u t

λ∂− = −
∂

+ − −

∫ ⋯

⋯

 (V.31) 

On en déduit alors que  

 [ ] * * *
0 1, , ( ( ), ( ), ( ), ) 0

L
t t t x t u t t t

u
λ∂∀ ∈ =

∂
 (V.32) 

On remarque également que 

 ( ( ), ( ), ( ), ) ( ( ), ( ), )
L

x t u t t t f x t u t tλ
λ

∂ =
∂

 (V.33) 

Ce qui permet d’écrire l’équation d’état sous la forme : 

 * * * *( ) ( ( ), ( ), ( ), )
L

x t x t u t t tλ
λ

∂=
∂

ɺ  (V.34) 

On peut ainsi décrire la solution u* du problème de la façon suivante : 

Proposition : 

Soit (x*,u*) la solution du problème suivant : 

 [ ]

1

0

,

0 1

0 0

min ( ( ), ( ), )

( ) ( ( ), ( ), ), ,

( )

t

x u
t

F x t u t t dt

x t f x t u t t t t t

x t x

= ∈
=

∫

ɺ  (V.35) 

Avec ( ( ), ( ), ) ( ( ), ( ), ) ( ) ( ( ), ( ), )tL x t u t t F x t u t t t f x t u t tλ= + , on a alors : 

Il existe * ( )tλ tel que 

 
* * * *

*
0 0

( ) ( ( ), ( ), ( ), )

( )

x t L x t u t t t

x t x

λ
λ
∂ = ∂

 =

ɺ
 (V.36) 

 
* * * *

*
1

( ) ( ( ), ( ), ( ), )

( ) 0

L
t x t u t t t

x
t

λ λ

λ

∂ = − ∂
 =

ɺ
 (V.37) 

Et 

 [ ] * * *
0 1, , ( ( ), ( ), ( ), ) 0

L
t t t x t u t t t

u
λ∂∀ ∈ =

∂
 (V.38) 
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ANNEXE VI : DEFINITION MATHEMATIQUES  

Définition 

La norme 2l  de la séquence temporelle x de vecteurs kx  est définie par : 

 ( )
2

2
0

k
k

x x
∞

=
= ∑  (VI.1) 

L’espace 2l  est défini par l’ensemble des séquences x dont la norme 2l  est finie. 

Définition 

Une fonction f est dite à gain 2l  fini si elle est définie de 2l  vers 2l . On peut alors en 

déduire une nome définie par :  

 
2

2
0,2

2

( )
x li

f x
f sup

x≠ ∈=  (VI.2) 

Définition 

On appelle U  l’ensemble des signaux de commande non saturés défini par :  

 [ ] [ ]{ }min max, 0, , ku k u u u= ∀ ∈ +∞ ∈U�  (VI.3) 

Définition 

Soit Ξ  une espace vectoriel de dimension infini, Λ  un sous espace de Ξ  et 0ϖ  un 

vecteur de Ξ . 

L’opérateur dist est défini par : 

 ( )0 0 2
( , ) min ,dist ϖ ϖ ϖ ϖΛ = − ∈ Λ  (VI.4) 
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ANNEXE VII : PARAMETRES DES 
SIMULATIONS  

PREMIERE ETUDE DE CAS : MINIBAT  

Voici les paramètres utilisés pour modéliser Minibat par le Type 70 

 

Orientation Surface [m²] 
Conductance 
[W/m².°C] 

Transmission 

Sud 10 10 0.86 

Tableau VII-1 : Paramètres des surfaces vitrées 

 

Orientation 
Surface 

[m²] 
Conductance 
[W/m².°C] 

Capacité du côté 
extérieur [J/m².°C] 

Capacité du côté 
intérieur [J/m².°C] 

Est 9.61 0.8 23908 23908 

Ouest 9.61 0.38442 3808 15317 

Plancher 7.75 115 11178 11178 

Plafond+paroi 
nord 

23.25 2.45484 15810 21760 

Paroi interne 5 5 5  

Tableau VII-2 : paramètres des parois 

 

Volume [m3] Chaleur massique [J/kg.°C] Masse volumique [kg/ m3] 

24 1010 1.293 

Tableau VII-3 : Paramètres de l'air 
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SECONDE ETUDE DE CAS : LA MAISON TACHE 26 

PARAMETRES RELATIFS AU MODELE DU BATIMENT  

Paroi Orientation Surface [m²] Epaisseur [cm] Conductance [W/m²K] 

Mur extérieur Nord 50 47 0.342 

Mur extérieur Sud 50 47 0.342 

Mur extérieur Ouest 40.5 47 0.342 

Mur extérieur Est 40.5 47 0.342 

Toit  Nord 61.4 28 0.227 

Toit  Sud 25 28 0.227 

Sol Horizontal 70 40.2 0.196 

Parois internes  200 20 2.686 

Tableau VII-4 : architecture de la maison Tâche 26 

Matériau Epaisseur 
[cm] 

Conduction Thermique 
[kJ/(h m K)] 

Capacité Thermique 
[kJ/kgK] 

Densité 
[kg/m3] 

Gypse 0.01 1.26 1 1200 

Brique 0.38 1.3 1 700 

Polystyrène 0.06 0.13 1.25 25 

Plâtre 0.02 5.04 1 2000 

Tableau VII-5 : composition des murs extérieurs 

Matériau Epaisseur 
[cm] 

Conduction Thermique 
[kJ/(h m K)] 

Capacité Thermique 
[kJ/kgK] 

Densité 
[kg/m3] 

Gypse 0.02 0.76 1 900 

Bois plaque 0.24 0.216 1.12 144 

Bois 0.02 0.54 1 800 
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Tableau 0-6 : composition du toit 

 

Matériau Epaisseur [cm] Conduction 
Thermique 

[kJ/(h m K)] 

Capacité 
Thermique 
[kJ/kgK] 

Densité [kg/m3] 

Parquet 0.012 0.47 1 600 

Dalle 0.06 5.04 1 2000 

Polystyrène 0.18 0.14 1.25 30 

Fondation 0.25 5.76 1 2000 

Tableau VII-7 : Composition du sol 

Matériau Epaisseur [cm] Conduction 
Thermique 

[kJ/(h m K)] 

Capacité 
Thermique 
[kJ/kgK] 

Densité [kg/m3] 

Brique 0.2 3.56 1 1500 

Tableau VII-8 : composition des parois internes 

PARAMETRES DES PRINCIPAUX SYSTEMES ENERGETIQUES  

Surface [m²] 
Chaleur massique du 

fluide caloporteur 
[kJ/kg.K] 

Débit de référence 

[kg/h] 

Coefficient de 
rendement d’ordre 0 

(a0) 

15 3.6 40 0.691 

Coefficient de 
rendement d’ordre 1 

(a1) 

Coefficient de 
rendement d’ordre 2 

(a2) 

Modificateur d’angle 
d’incidence de 
premier ordre 

Modificateur d’angle 
d’incidence de 
second ordre 

3.4 0.002 0.1939 0.0055 

Tableau VII-9 : paramètre du panneau solaire - modèle Type 1 

Volume[m3] Hauteur  [m] Nombre de nœuds Nombre d’échangeurs 

2 1.5 5 3 

Longueur des Diamètre interne des Diamètre externe Conductivité des 
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échangeurs [m] échangeurs [m] des échangeurs [m] échangeurs [kj/h.m.K] 

1 0.01 0.015 900 

Tableau VII-10 : paramètres du réservoir - modèle Type 534 

 

Puissance [kW] 
Température de 
consigne [°C] 

Rendement global 
Rendement de 
combustion 

15 90 0.92 0.95 

Tableau VII-11 : Paramètres de la chaudière - modèle Type 700 

Appareil Classe énergétique 

Réfrigérateur A++ 

Congélateur A++ 

Lave-linge A+ 

Sèche-linge A 

Lave vaisselle A 

 

 

Figure VII-1 : Consommation énergétique des charges électriques 
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TROISIEME ETUDE DE CAS : LA MAISON GEOSOL 

PARAMETRES RELATIFS AU BATIMENT  

Le modèle comportant un grand ombre de paroi, il est impossible d’en faire ici le 
compte exhaustif. Voici une description plus générale de la maison. 

Paroi 
U-valeur 

(Conductance) 
[W/m²K] 

Caractéristique 

Murs extérieurs ossature bois 0.26 
Ossature bois (15%) + PB 100 entre 
poteaux + Isover PB 45 mm intérieur 

Murs extérieurs béton 0.34 Placomur Th 38 10+100 

Coffres VR 2 Laine de roche ep. : 0.01332 

Fenêtre avec fermeture 1.8 
DV 4-12-4 ARGON Planitherm 

Menuiserie Bois 

Fenêtres de toit 2.2 
Velux DV 4-16-4 EKO (Confort) sans 

fermeture 

Porte d’entrée 3.5 Porte bois opaque pleine 

Plafond rampant 0.2 ISOVER 200 mm 

Toiture terasse 0.28 
EFISOL TMS 47 mm+ Isover pb45 mm en 

plafond 

Plancher sur terre plein 0.31 EFISOL 47 mm ou équivalent R 

Plancher sur cave et 
chaufferie 

0.4 EFISOL 47 mm ou équivalent R 

Plancher sur extérieur 0.28 
EFISOL 47 mm ou équivalent R+ Isover 

PB 45 mm en sous face 

Mur sur chaufferie 0.33 Placomur Th 38 10+100 

Mur sur garage 0.25 
Ossature bois (15%) PB 100 entre poteaux 

+ Isover PB 45 mm intérieur 

Porte sur garage, Porte sur 3.5 Porte bois intérieure pleine 
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chaufferie 

Tableau VII-12 : description des parois de la maison Geosol 

La surface habitable est de 180 m² pour un volume de 520 m3. Les quatre parois 
externes de la maison sont orientées au nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est et ont des 
azimuts valant respectivement 135°, 225°, 45° et 315°. Les quatre pentes de la toiture sont 
inclinées à 28,8° (55%). La surface déperditive totale du bâtiment (parois en contact avec 
l’extérieur) vaut 452,1 m². 

PARAMETRES DES PRINCIPAUX SYSTEMES ENERGETIQUES  

loadT
 

[°C] 
15 20 25 30 35 40 

sourceT
 

[°C] 
loadP

 
[kW] 

PACP
 

[kW] 
loadP

 
[kW] 

PACP
 

[kW] 
loadP

 
[kW] 

PACP
 

[kW] 
loadP

 
[kW] 

PACP
 

[kW] 
loadP

 
[kW] 

PACP
 

[kW] 
loadP

 
[kW] 

PACP
 

[kW] 

0 11.7 2.5 11.6 2.8 11 3.2 11.3 3.5 11.2 3.9 11.2 4.3 

3 13.1 2.5 12.9 2.8 12.7 3.2 12.5 3.6 12.4 4 12.3 4.4 

6 14.4 2.6 14.2 2.9 14 3.3 13.8 3.6 13.6 4 13.5 4.4 

9 15.8 2.6 15.5 2.9 15.2 3.3 15 3.7 14.8 4.1 14.6 4.5 

12 17.1 2.7 16.8 3 16.5 3.4 16.3 3.7 16 4.1 15.8 4.5 

15 18.5 2.7 18.1 3 17.7 3.4 17.5 3.8 17 4.2 16.9 4.6 

18 19.8 2.8 19.4 3.1 19 3.5 18.8 3.8 18.4 4.2 18.1 4.6 

21 21.2 2.8 20.7 3.1 20.2 3.5 20 3.9 19.6 4.3 19.2 4.7 

24 22.5 2.9 22 3.2 21.5 3.6 21.3 3.9 20.8 4.3 20.4 4.7 

27 23.9 2.9 23.3 3.2 22.7 3.6 22.5 4 22 4.4 21.5 4.8 

30 25.2 3 24.6 3.2 24 3.7 23.8 4 23.2 4.4 22.7 4.8 

Tableau VII-13 : Points de fonctionnement de la puissance de chauffage et de consommation de la 
pompe à chaleur - modèle Type 668 
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QUATRIEME ETUDE DE CAS  : LA MAISON ENER+ 

ARCHITECTURE DE LA MAISON ENER+ 

 

Figure VII-2 : plan du Rez-de-chaussée 
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Figure VII-3 : Plan du premier étage 
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Figure VII-4 : Plan du second étage 
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Figure VII-5 : Vision en coupe 
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PARAMETRES DU TYPE 56 
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Tableau VII-14 : paramétrage des zones 1 à 4 



252 
 

 

 

 

 



253 
 

 

 

 

Tableau VII-15 : Paramétrages des zones 5, 6 et13 

 

Tableau VII-16 : Paramétrage des zones 7, 8, 9, 14 



254 
 

 

 

 

 

Tableau VII-17 : Paramétrage des zones 10, 11, 12 
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Tableau VII-18 : Description des différents types de paroi 

 

Les fenêtres sont du type des plus performantes existant sur le marche :  

- Double vitrage argon peu émissif, U_vitrage=1.43W/(m2.K), g_vitrage=0.596, 
U_fenetre=1.56W/(m2.K) 

Pour la serre, non isolée vers l’extérieur, les caractéristiques sont : 

- Simple vitrage, U_vitrage=5.74W/(m2.K), g_vitrage=0.87, U_fenetre=5.2W/(m2.K). 
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PARAMETRAGE DES PRINCIPAUX SYSTEMES ENERGETIQUES  

loadT  

[°C] 
15 20 25 30 

sourceT  
[°C] 

loadP  
[kW] 

PACP  
[kW] 

loadP  
[kW] 

PACP  
[kW] 

loadP  
[kW] 

PACP  
[kW] 

loadP  
[kW] 

PACP  
[kW] 

1 5.4 1.3 5.3 1.4 5.1 1.6 4.8 1.7 

5 6.5 1.4 6.3 1.5 1.75.9 1.7 5.7 1.9 

10 8 1.5 7.8 1.6 1.87.3 1.8 7 2 

15 9.6 1.6 9.4 1.8 29.1 2 8.7 2.4 

Tableau VII-19 : Points de fonctionnement de la PAC 

 

Volume[m3] Hauteur  [m] Nombre de nœuds Nombre d’échangeurs 

1 1 10 2 

Tableau VII-20 : paramètres du réservoir - modèle Type 4 
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