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Etude du couplage thermique entre une PAC à eau et un capteur
PV-T

Objectifs 

Modélisation de la PAC eau / eau

� Conception, modélisation, et régulation d’un système couplant un capteur PV-T avec une PAC à eau. Etude de
l’intégration du système au bâtiment.

� Optimisation de l’échange thermo-aéraulique et du rendement saisonnier de la PAC en se basant sur la STD.
� Validation expérimentale des modèles utilisés : étude d’incertitudes / analyse de sensibilité. 

Modèle semi empirique de Jin et Spitler : 

� Modélisation physique des composants de la PAC.

� Optimisation non linéaire (Algorithme de Nelder Mead) 
pour estimer les paramètres d’entrée du modèle.
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Variation du COP de la PAC

Mesure

Modèle

Analyse d’incertitudes

Tsc : 25      45

Tsf   :  4       2

� Bâtiment: 111 m²; Besoin de chauffage: 29 kWh/m².
� Capteur PV -T: 60 m² mc-Si; Puissance crête: 4280 Wp.
� Une lame d’air de 6 cm est placée sous le PV.
� PAC : Puissance nominale de 5.75 kW; COP nominal de 3.46.
� Ballon de stockage : 1000 L.

� Le modèle de PAC et le modèle thermo-aéraulique du capteur PV-T sont validés.
� Les performances du système sont analysées : le capteur PV-T délivre jusqu’à 10 kW de puissance thermique en hiver en

journée ensoleillée. Le couplage avec stockage améliore les performances des deux systèmes ( 20% d’amélioration).
� Une optimisation de la régulation et une exploitation des performances optimales permettront d’exploiter le potentiel de

gain maximal.
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Conclusions et perspectives

Conception et mise en place du système
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Transformations du simplexe proposées par la méthod e de 
Nelder Mead
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Modélisation du comportement 
hygro-thermo-aéraulique des bâtiments existants et 

évaluation des risques liés à l’humidité après rénovation
[2012-2015]
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Modèles à l’échelle 
paroi

La présence anormale d’humidité dans les bâtiments peut altérer la qualité des constructions: Moisissures, pourriture du bois, corrosion des métaux, éclatement des matériaux, etc. L’humidité a aussi une 
incidence sur la qualité des ambiances et le confort thermique des occupants. L’humidité peut donc être potentiellement une source d’apparition de pathologies dans les bâtiments. 

La préservation des composants de l’enveloppe repose sur un équilibre hygrothermique des parties qui le constituent. Toute décision et exécution de travaux qui déplace cet équilibre et favorise la mise en 
contact des matériaux et ouvrages avec un excès d’eau peut être à l’origine de désordres. En ce sens, ces travaux sont « pathogènes ». 

Dans le cadre de rénovations énergétiques, la problématique de l’humidité dans les bâtiments existants nécessite donc une attention toute particulière car les techniques développées pour le neuf ne sont pas 
transposables sans risques.

Afin d’identifier les solutions de réhabilitation énergétique les plus pérennes, Il est indispensable de disposer d’un modèle de calcul 
global articulant:

� les modèles à l’échelle du bâtiment, simulant le comportement thermo-aéraulique et hygrique du bâtiment

� les modèles à l’échelle de la paroi, calculant les champs hygrothermiques au sein de l’enveloppe

L’objectif d’un tel outil étant de répondre à la question : « Est-ce que la solution de réhabilitation testée peut engendrer des 
désordres? ». 

Objectifs

Les altérations dues à l'action propre de l'humidité :

� Modification des propriétés thermiques

� Modification des propriétés mécaniques

� Variations dimensionnelles du matériau

� Proliférations biologiques

� Corrosion des métaux

Les altérations dont l'humidité est le vecteur :

� Cristallisation interne des sels dissous

� Gel des matériaux

Les altérations se développant en milieu humide :

� Dégradation de la qualité de l’air intérieur 

� Confort hygro-thermique des occupants

La dégradation des ambiances intérieures :

Pathologies

Modèles et outils 
existants

Indicateurs 
d’apparition des 

pathologies

A partir de l’état de l’art et des connaissances sur les pathologies liées à l’humidité dans le bâtiment, une proposition de facteurs influençant l’apparition des désordres a été réalisée. Ce facteurs seront combinés 
aux modes constructifs et aux durées d’exposition pour permettre d’affiner les conditions d’apparition des pathologies. 

L’apparition des pathologies dépendant des champs hygrothermiques, les indicateurs d’apparition de pathologies seront ensuite intégrés dans un modèle de simulation thermo-hygro-aéraulique à l’échelle d’un 
bâtiment qui sera développé. Au préalable, un travail sera réalisé sur le choix des outils et modèles existants.

� Définition des paramètres influençant l’apparition 
des pathologies

� Définition d’une typologie hygro-thermique des 
matériaux et bâtiment

Influence de l’humidité sur la conductivité thermique du béton 
de chanvre
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Le modèle inverse « boîte grise » : R6C2 

1 Mines ParisTech, Centre Energétique et Procédés,  2 Veolia Environnement Recherche et Innovation 

Comparaison de modèles linéaires inverses pour la mise en place de 

stratégies d’effacement dans un bâtiment de bureaux 
T. BERTHOU1,2, P. STABAT1, R. SALVAZET2, D. MARCHIO1  

Conclusion 

Les résultats montrent que le modèle « boîte grise » sélectionné a des performances équivalentes aux modèles « boîte noire » pour la prévision des besoins de chauffage, et est plus précis 

pour la prévision de température intérieure et pour représenter les stratégies d’effacement. En outre, contrairement au modèle « boîte noire », il permet de mettre en place des scénarios 

imposant une limite de puissance de chauffage. Cette étude met en évidence la supériorité des modèles « boîte grise » pour simuler des modes de fonctionnement inexistants lors de la 

phase d’apprentissage. 

Présentation des données d’apprentissage et de test 

Pour l’apprentissage des modèles on utilise 3 semaines de données au pas de temps 

de 6 min issues de la simulation détaillée d’un immeuble de bureaux de 8700 m² 

construit  en 1990. Les données disponibles pour l’apprentissage sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modèles sont comparés aux données de simulation sur la capacité à prévoir une 

semaine de besoin de chauffage et de température intérieure moyenne. Cette 

semaine de test contient des périodes d’effacement qui seront analysées. 

Température intérieure moyenne (Ti) °C 

Le taux d’occupation du bâtiment (OCC) % 

Température de consigne  (Tc) °C 

Besoins de chauffage  (P) W 

Apport interne dû au soleil (Φsint) W 

Apport externe dû au soleil (Φsext) W 

Température extérieure (Te) °C 

Mise en route de la ventilation (Ve) [0,1] 

Ci (J/K) Capacité d’air intérieure 

Cm (J/K) Capacité du bâti 

Ri  (K/W) Résistance de convection intérieure 

Rs et Rm (K/W) Résistances de conduction du bâti 

Rf (K/W) Résistance équivalente des fenêtres et des infiltrations d’air 

Rv (K/W) Résistance représentant la ventilation forcée du bâtiment 

α (%) Part radiative des gains internes 

G (W) Gains internes maximum (hors gains solaires) 

 

Paramètres* à identifier : 

*Initialisation des paramètres à l’aide de valeurs moyennes de la RT 2005 

 

▲Fig1 : Une semaine de prévision de 

besoin de chauffage en hiver pour un 

immeuble de bureaux. 

 

 

 

 

◄Fig2 : Une semaine de prévision de 

température intérieure pour un immeuble 

de bureaux. 

▲Fig1 : Représentation graphique 

du modèle de bâtiment contraint 

R6C2. La construction du modèle 

R6C2 est basée sur les équations 

de la thermique du bâtiment,  des 

articles de P.Bacher (2011), et de 

I.Hazyuk (2011). Des tests ont 

montré qu’augmenter l’ordre du 

modèle n’avait pas d’impact sur la 

précision des prévisions. 

18h : Début de 

l’effacement 

20h : fin de 

l’effacement 

Le modèle inverse « boîte noire » : Équations d’ état d’ordre 4 

Le modèle boîte noire choisi est écrit sous la forme d’équations d’état. Les modèles 

paramétriques linéaires de type équations d’état, autorégressif (ex : ARMAX) et de fonctions 

transfert sont équivalents A .Rabl (1988) . 

La forme du modèle  choisi est la suivante : 

 

      X’=AX+BU   U=[Te Tc OCC Ve Φsint Φsext] 

      Y=CX+DU    Y=[P] ou [Ti] 
Avec : 

•Y la sortie (prévisions souhaitées : température intérieure moyenne ou les besoins de 

chauffage).  

•U le vecteur des entrées (informations à connaitre dans le futur, données météo, occupation, 

température de consigne, consigne de ventilation…) 

•X le vecteur des variables d’état, d’ordre 4 pour cette étude 

A, B, C et D sont des matrices 4x4 à identifier. 

▲Fig3 :  24h de prévision de besoin de 

chauffage avec  modification de la 

température de consigne (21°C  à  19°C) de 

18h à 20h.  Lors de l’effacement, l’erreur 

relative en énergie est de 23% pour le modèle 

R6C2 contre 120% pour le modèle 

d’équations d’état. 

▲Fig 4 : 24h de prévision de température intérieure avec arrêt total du chauffage entre 18h et 

20h. L’erreur maximum lors du délestage est de 0.7°C. Cette stratégie d’effacement ne peut pas 

être mise en place par un modèle « boîte noire », car il n’est pas contraignable. 

18h : Début de l’effacement 

20h : fin de l’effacement 

Prévision sans stratégie d’effacement Prévision avec des stratégies d’effacement 

Contexte et objectif 

Le développement de Contrats de Performance Energétique et le besoin de réduire les pics de consommation électrique renouvellent l’intérêt de la prévision des consommations énergétiques pour le bâtiment. 

Dans ce contexte, anticiper les consommations peut permettre à l’exploitant de mieux contrôler le bâtiment et de proposer des offres de délestage. Une des façons de prévoir le comportement d’un bâtiment est 

d’utiliser un modèle inverse construit à partir de données énergétiques mesurées sur site. Les modèles inverses sont adaptatifs, rapides à exécuter et plus faciles à paramétrer que des modèles de bâtiment 

détaillés. De nombreux articles proposent des modèles inverses pour la prévision de la consommation de chauffage [Rabl88, Jinénez08, Bacher11] mais peu de comparaisons existent quant à leur robustesse 

face à des situations de contrôle nouvelles. L’objectif de cette étude est de sélectionner le modèle inverse le mieux adapté à la mise en place de stratégies de délestage en chauffage. Un modèle linéaire de 

type « boîte noire » (équations d’état) est comparé à un modèle physique simplifié de type « boîte grise ». Des données issues d’une simulation détaillée de bâtiment sont utilisées pour identifier les modèles et 

pour les comparer. 



Impact du comportement des occupants
sur la performance énergétique des bâtiments

Contexte

Méthode
Simulation de l’ensemble 
bâtiment occupé

Manque de retours d’expériences sur les bâtiments 
occupés

Ecarts significatifs entre résultats de simulation et mesures

Différences dues principalement à l’absence de 
modélisation du comportement des occupants

Problèmes d'interopérabilité entre les modèles physiques 
(thermique, éclairage, aéraulique)









Luxmètre sur plan de travail

Capteurs pour relever l’ouverture/fermeture des stores, 
portes et fenêtres

Anémomètres et thermo-hygromètres à proximité des 
personnes

Thermo-hygromètres d’ambiance

Questionnaires individuels réguliers (sensations, vêture 
préférences, etc. )











Campagne de mesures longue durée dans plusieurs bureaux

Couplage thermique (TRNSYS 17) et éclairage (Radiance)

Interactions thermiques homme/environnement

Perception visuelle selon éclairement et éblouissement







Expériences

Etape 1 : Développement du modèle par algorithme 
d'apprentissage par renforcement

Objectif : Déterminer une loi de probabilité P(an) = f(E)

Exemple : « La Probabilité que l’occupant ouvre la fenêtre de 
son bureau en hiver lorsqu’il a froid est égale à …»

Au début de l’apprentissage, l’occupant est à l'état initial E

Il choisit ensuite d’exécuter des actions (ai) de manière 
aléatoire si une de ses sensations n’est plus conforme.

Grâce à un système de récompense il apprend quelles sont 
les actions bénéfiques par rapport à son profil utilisateur en 
fonction de son état.

Etape 2 : Modélisation globale du système 
« bâtiment + occupant »

Une fois que l’occupant a terminé son apprentissage, le 
modèle comportemental peut être intégré à la simulation de 
l’ensemble.

Il permet ensuite de modéliser les réactions comportementales 
de l’occupant afin d’évaluer son impact sur les performances 
énergétiques de son habitat.
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Objectifs
Développement d'un modèle comportemental générique 
permettant la simulation de différents types de profils utilisateurs

Analyse Système du modèle « bâtiment + occupant »

Optimisation de l’enveloppe : objectifs énergie et confort



Modélisation des réactions 
comportementales 
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Développement d’Outils Numériques et 
Conceptuels pour le suivi des Performances 

Énergétiques dans le bâtiment
Jordan Brouns – jordan.brouns@ifsttar.fr – Université Paris-Est, IFSTTAR, MACS, F-75015, Paris, France

Performances énergétiques : Constat

Objectif des DPE : évaluer l’efficacité énergétique de l’ou-
vrage avant de procéder à une rénovation.

Problématique : les méthodes actuelles ne sont pas fiables. Elles

laissent une place trop importante aux valeurs par défaut pour les
données météo et pour les paramètres physiques et géométriques
difficiles à mesurer.

Outils : Diagnostic de Performance Énergétique (DPE).
À la suite d’un audit, on donne une lettre au bâtiment

suivant ses performances.

Questions posées et stratégie

Impact de différents choix de scenario d’instrumen-
tation du bâtiment sur la précision de l’identification

Garder en tête la contrainte du diagnostic énergétique :
capteurs peu onéreux et mesures réalisables (temps
d’acquisition raisonnables)

Comparaison entre des jeux de capteurs très réduits et 
très complets

Evaluer l’impact d’un compromis sur l’emplacement des 
données météo sur le diagnostic

Méthode proposée dans cette thèse

Idée : remplacer les mesures imprécises ou inconnues par des méthodes d’identification de paramètres par optimisation

difficiles à mesurer.

Données météo 
locales

Capteurs simples 
et standards

1) Collecter les données

Modélisation thermo-
aéraulique dynamique 

de type TRNSYS

3) Modélisation fidèle à la réalité

données météo sur le diagnostic

2) Traitement des données, optimisation

Détermination de modèles 
réduits spécifiques 

spécialement sélectionnés 
pour permettre une 

identification efficace

Techniques de calcul :
- État adjoint pour le gradient
- Régularisation du critère
- Optimisation
- Identification sur les 
modèles réduits spécifiques

Numérisation
du bâtiment

Données incomplètes
(mesurées et évaluées)

Post-traitement

Données complètes
(mesurées et identifiées)

Description de l’optimisation

Fonction coût : 

- elle crée la dépendance aux mesures dans l’optimisation
- régularisation pour traiter le caractère mal-posé

Méthode de l’état adjoint
- permet un calcul rapide du gradient de la fonction coût
- structure très proche du problème direct

Optimisation (descente de gradient)
- minimisation de la fonction coût
- identification des paramètres

Principales étapes de la thèse

Identifier de modèles réduits permettant une reconstruction
efficace et implémenter des réductions de modèles thermo-
aérauliques pour obtenir un outils rapide

Analyser l’impact des choix de scenario d’instrumentation sur
la fiabilité des résultats

Proposer un outils fiable et efficace de diagnostic énergétique
Wxcvxc

Calcul direct Calcul inverse

(optimisation)

Avancement : 1ère année de thèse

Implémentation de la méthode adjointe sur modèle thermo-
aéraulique, identification de paramètres en cours

Travail de réduction de modèles pour accélérer les calculs

de type TRNSYS (mesurées et identifiées)

Innovation développée dans cette thèse



Direct and inverse models for the 

monitoring of indoor air quality using  

micro-gas chromatographs 

W. Cesar1,2, A. Nassiopoulos1, F. Flourens2, D. Angelescu2, F. Bourquin1 

 

1 IFSTTAR, MACS, Paris/Nantes, FRANCE 
2 ESIEE Paris, Université Paris-Est, Noisy-le-Grand, FRANCE 

 

However, heating in buildings is the most 
important source of energy consumption.  

Heat must be kept within the building in 
order to save energy. 
 

 

Unhealthy Volatile Organic Compounds (VOCs) like benzene 
or formaldehyde are constantly released by wall coatings, 
molds, cleaning products, furniture, human activity, etc, 
and tend to accumulate indoor. 

Ventilation is necessary to ensure the quality of 
indoor environment. 

Issue and objectives 

Molds Wall coatings Common indoor pollutants 

Energy distribution per sector (a) and per household (b) 
in France (ADEME, 2010) 

Numerical models 

Industry 

Buildings 

41% Heating 

8% Cooking 18% Hot water 

5% Washing 

3% 

light 

6% cold 

8% other a) b) 

                     
                     11% Enter 

-tainement 

Sensors: micro gas chromatographs 

 

To save energy while preserving the 
indoor air quality: 

Ventilation strategies must be 
developed, based on numerical and 
technological tools for indoor air 
quality monitoring: 
 

 

 

• Pollution sensors: 

 Micro-gas chromatographs 
 

• Direct and inverse models: 

 Pollutant concentration field 
reconstruction from sensors 
and physical models 

 
 

Heat equation: 

 

 

 

Advection-diffusion of particles: 

 

 

 

Navier-Stokes equations: 

 

 

 

 

 

 
 

Inverse models 
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Numerical model: FEM with Euler implicit method 

Stabilization: SUPG, due to high Peclet numbers 

Software used (mesh and solver): FreeFEM++ 

Geometry: ADN-BATI benchmark 
 

Flow direction 

Aperture Aperture 

From sample injection… 

Connections between 
blocks are parasitic dead 
volumes. 

Integration of these 
blocks is a way to 
increase accuracy. … to peak detection. 

chromatogram 

Carrier gas 

Sample 

(simplified scheme) 

Injection 

µColumn 

Separation 

µTCD 

Detection Pre- 
concentration 

µPCF 

µValves 

Principle: sample separation to obtain a list of chemicals 

Air flow distribution in the room (Stokes problem) 

Concentration distribution after a time T. 
Pollutants are evactuated to the right side. 

X    Pollutant source at t=0 

x 

x 

x 

x 

Ω 

x: sensors (concentration, temperature) 

 

Objective: field reconstruction from data: 

• Air flow determination 

• Pollutant source localization 

Inverse method: 

• Functional minimization 

• Adjoint method to determine the 
gradient of the functional 

 

 

Micro gas chromatographs are a miniaturized version of large gas chromatography 
systems. They are able to differentiate numerous compounds with close 
chemical properties. 

Selectivity: Light VOCs (BTEX, light alcanes, formaldehyde,…) 

Sensitivity: From ppm to few ppb 

Response time: Average concentrations in 1 to 15 minutes 
 

Direct models 

Description and specifications 

Numerical model of a room with sources and sensors 

o 

o 

o: sources of pollutants or heat 

o 

data from sensors 

Fabrication 
 

Each block of the system is fabricated with standard silicon-based 
MEMS technology. 
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Modélisation et simulation des équipements énergétiques 

Batterie électrique                                Pompe à chaleur 

   Mode de décharge :  

 

   Mode de charge : 

 

 

 
Modèle empirique  

(Polynôme de CIAT) 
 

Modèle analytique  

(Diagramme Mollier + Equations de l’échangeur) 

 

Ventilation mécanique contrôllée double flux (VMC DF) : 

 

Modélisation des équipements énergétiques dans le 
bâtiment pour la conception et le pilotage optimal 

Hoang Anh DANG, Benoit DELINCHANT, Frédéric WURTZ 

G2Elab – 38400 Saint Martin d’Hères France Email : Hoang-Anh.DANG@g2elab.grenoble-inp.fr 

Simulation et Optimisation globale 

Stratégie d’utilisation énergétique 

Plateforme PREDIS 

Objectifs thématiques 

Modélisation des modèles énergétiques  en 
appliquant  l’approche analytique et empirique 

Simulation du système avec le couplage des 
modèles réalisés 

Optimisation du scénario d’utilisation pour la 
commande optimale et la supervision 
énergétique 

Contexte 

 Aujourd’hui, la consommation électrique dans l’habitat – tertiaire occupe la part la plus importante (60% - 70%) de celle totale en 
France. Afin de limiter la pénurie énergétique dans l’avenir, la plupart des bâtiments neufs en France seront construits suivant la 
norme du bâtiment à énergie positive à l’horizon de l’année 2020. Ainsi, la compréhension, et la modélisation des consommations et 
des usages, en particulier liés à l’électricité, deviennent un enjeu fondamental, dans la perspective d’aller vers une conception et une 
gestion optimale de ces nouveaux types de bâtiments.  

 

Méthodologie de modélisation 

Système réel 

Modèle 
Empirique 

Modèle 
analytique 

Modèle 
numérique 

Caractérisation 

Contrôle 

Simulation 

Conception 

Optimisation 

Réduction 

Calcul 
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Consigne de vitesse de rotation 

V1 

V2 

Variateur de vitesse 

Ventilateur 

Filtre Échangeur rotatif 
Moteur 

 

Mesure de débit 

Batterie chaude 
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Simulation globale et gestion optimale 

Le flux énergétique du bâtiment est calculé 

par le couplage entre les modèles électriques, 

thermiques et de l’enveloppe.  

Le processus d’optimisation du scénario est 

lancé par le logiciel CADES afin de déduire le 

pilotage optimal. 
Thèse 

Sana GAALOUL 

Thèse 
Duy Long HA 



Impact des enveloppes végétales sur les microclimats urbains et la 

performance énergétique des bâtiments  

Rabah DJEDJIG*, Rafik BELARBI, Emmanuel BOZONNET 

*rabah.djedjig@univ-lr.fr 

Contexte et Objectifs 

Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement – FRE CNRS 3474 – Université de La Rochelle 

Pôle sciences et technologie, Avenue Michel Crépeau, 17042 La Rochelle – Tel: (+33) 05 46 45 83 76 

Le revêtement extérieur impacte la performance énergétique des bâtiments et 

influence la microclimatologie urbaine. Dans cette étude, des modèles physiques 

sont développés et des moyens expérimentaux sont déployés afin d’évaluer les 

impacts énergétiques et ambiantaux de la végétalisation des toitures et 

façades de bâtiments. 

La validation de ces modèles par des mesures expérimentales permet de mieux 

prédire le comportement hygrothermique dynamique du bâtiment végétalisé 

dans différentes conditions climatiques et du milieu urbain à l’échelle de la rue. 

Maquette expérimentale - ClimaBat 

Modélisation numérique 

ClimaBat est une maquette expérimentale d’un milieu urbain à échelle réduite 

(1:10) construite sur le site de l’université de La Rochelle. Elle est composée de 

cinq rangées de bâtiments en bétons non isolé formant des rues canyons et 

permettant une étude comparative de différents systèmes de végétalisation: 

• toiture végétalisée avec graminées 

• toiture végétalisée avec sedum 

• façade végétalisée avec substrat 

• façade végétalisée avec plantes grimpantes 

Thermocouples 

Hygromètres 

Capteurs de flux conduit 

Sonde de teneur en eau 

  
  
  
  

Arrosage 

Les transferts thermiques radiatif, sensible, latent et conductif 

au niveau du feuillage et du substrat sont modélisés et 

couplés aux transferts hydriques. Les performances du 

modèle développé ont été mises en évidence pour des 

variations temporelles de teneur en eau du substrat. 

- ilôt de chaleur urbain - 

Réduction de température de la façade ouest 

Validation expérimentale du modèle numérique sur ClimaBat 

Environnement 

de la rue 

  
Paramètres 

Propriétés radiatives, densité foliaire, 

substrat … 

Conditions aux limites 

  

Bâtiment   Météorologie 

Couplage Enveloppe végétale – Bâtiment – Microclimat 

 
L’étude permet de produire des outils d’évaluation  de l’impact de la végétalisation des toitures 

et façades de bâtiments sur les  besoins énergétiques, le confort hygrothermique et sur les 

conditions microclimatiques environnantes pour différentes configurations urbaines et différents 

climats.  

Les outils de simulation numérique développés constitueront, pour les chercheurs, une base pour intégrer 

les effets microclimatiques de la végétalisation en milieux urbains à des modèles à plus grande échelle 

(quartier voire ville). Ces mêmes outils serviront les bureaux d’études et les experts du bâtiment dans 

l’évaluation de la performance liée à différentes solutions de végétalisation d’enveloppes. 

Façade 

végétale 

Composant 

d’enveloppe 

végétale 

Interactions hygrothermiques à l’échelle d’une rue et d’un bâtiment 

Le travail de modélisation consiste en le développement de modèles thermoaérauliques et hydriques 

permettant la prédiction de l’impact de la végétalisation sur la performance énergétique des 

bâtiments et son interaction avec les conditions microclimatiques dans une rue canyon : 

• développement et programmation d’un modèle de composant végétal 

• intégration de ce modèle dans un code de comportement dynamique de bâtiments (TRNSYS) 

• étude de l’incidence du revêtement végétal sur le microclimat urbain à l’échelle d’un rue 

Projet VegDUD / ANR-09-Vill-0007-04 

Vers un outil d’évaluation des performance de la végétalisation 

Modélisation des transferts thermohydriques dans le composant végétal 



Notations :

Prise en compte de protections solaires perméables semi-
transparentes dans la modélisation des échanges bâtiment-
environnement : proposition d’une modélisation simple et flexible.

Mesure de températures et vitesse d'airInstallation

Campagne de mesures de juin à septembre 2011 
pour deux bardages bois et des toiles textiles.

Un modèle complet avec calcul de l'écoulement qui donne de 
bons résultats.

Confirmation de la mauvaise prise en compte de ces éléments  
de protection solaire par les modèles classiques.
Possibilité d'amélioration avec le module proposé.

Vers un module en amont d'un code de calcul STD :
à chaque pas de temps :
  éclairement
  Text
  facteur de forme e/H
  propriétés de
  la protection solaire

PROTOCOLE EXPERIMENTAL

MODELISATION, RESOLUTION

RESULTATS, ANALYSES CONCLUSIONS, PERSPECTIVES

Schéma indiquant l'emplacement des différents capteurs.

Protocole mis en place à Talence. Mesures de températures, de 
rayonnement incident et de vitesse d’air dans la lame.

Le bâtiment Consorcio par Enrique Brown, 

Santiago Chili 1991

La tour Elithis, Dijon 2010

Analyse :
- constat de l’impact apporté par la lame d’air ventilée 
sur l’atténuation et le déphasage.
- à tout moment, Tlame>Text

- écart plus élevé pendant la période nocturne (le 
mouvement d’air dans la lame est faible) que pendant 
la période diurne (l’écoulement laminaire vertical 
prend place)

Photo de l'installation pour deux bardages bois.

Convectif

Advection dans la lame d'air à 

partir de la vitesse d'air calculée.

Résolution

discrétisation, écriture du bilan d'énergie, écriture sous forme 

matricielle et résolution par schéma implicite sous Matlab.

Radiatif

Différenciation Courtes Longueurs d'Ondes 

et Grandes Longueurs d'Ondes.

Phénomène de multiréflexion considéré. 

(Rodriguez, 2006)

Schéma de la modélisation réalisée

Modèle d'écoulement : Comparaison de deux modèles

Pour obtenir hlame et vlame

(Ong, 03) et Norme EN 13363
 

Puis une corrélation pour 

Nusselt pour écoulement forcé

(Aung, 72 et (Gan, 11)

 

établi pour des murs 

trombes

e : l'épaisseur de la lame d'air

H : la hauteur du complexe

h : le coefficient de convection

T : la température

v : la vitesse d'écoulement de l'air

Nu : le nombre de Nusselt

Ra : le nombre de Rayleigh

Indices

ext : relatif à l'extérieur

lame : relatif à l'intérieur de la lame d'air

- vitesse d'air dans 
la lame jamais nulle 
--> traduit le 
mouvement 
général permanent

Prise en compte de la perméabilité

Solution de protection solaire caractérisée par sa perméabilité à l'air μ.

1. Le gradient de pression extérieure est connu.
    Par continuité, pext(0)= plame(0) et pext(H)= plame(H)
    On connait les pertes de charge d'entrée et de sortie

2. La différence de pression et la perméabilité donne le flux d'air horizontal

3. En divisant la lame d'air et en considérant la conservation de la masse 
d'air, on a le nouveau profil de vitesse d'air dans la lame. 

Schéma de la prise en compte de la perméabilité

pext

Perte de charge à 

l'entrée

Perte de charge 

à la sortie

μ

Hauteur (m) Mur
Protection solaire 

permeable

Ext Int

Profondeur (m)
μ

Mur
Protection solaire 

permeable

μ

Mur
Protection solaire 

permeable

H

0

1 32

plame

Conclusions

Evolution des températures mesurées dans le complexe (°C)

Evolution de la vitesse d'écoulement de l'air vlame 

dans la lame interstitielle (m/s)

Tlame

hext

Flux incident 

(CLO et GLO)

Nouvelles 

conditions 

extérieures pour 

le modèle de mur

Suite, perspectives

Mesures pour toiles textiles, métal déployé, plantes 
grimpantes pour différentes épaisseurs de lame d'air, de mai à 
septembre 2012.

Validation du modèle par comparaison avec expérience.

Paramétrisation à réaliser pour toutes les solutions de 
protections solaires.

Mesure

Comparaison des températures calculées par le 

modèle avec écoulement avec la mesure

Comparaison du flux dans le plâtre pour 4 modèles différents

Complet  

Base 
modèle de mur classique : résistance extérieure 

majorée puis modèle de mur conductif 

Réduit 

modèle classique en changeant les conditions 

extérieures : la température et la convection dans la 

lame d’air calculées par le modèle complet

Mesures de températures qui donnent le flux

modèle complet : calcul de l'écoulement (Gan, 11)

Les variations de températures sont 
surestimées par le modèle.
--> traduit le fait que les échanges de chaleur 
sont en réalité légérement plus faibles que 
ceux calculés par le modèle.

Evolution des différences de températures en 4 points du 

complexe entre les températures calculées et mesurées (°C)

Evolution des flux de chaleur dans la deuxième couche de plâtre calculés 

de 4 manières différentes (W/m²)

Paramétrisation

INTRODUCTION

Le développement des bâtiments fortement vitrés entraine un usage croissant des 
solutions de protections solaires tels que les toiles textiles, le métal déployé ou les écrans 
végétaux. Elles ont en commun d’être semi transparentes et perméables. Cependant la 
prise en compte de ces éléments par les plateformes de modélisation est peu précise 
notamment pour l’écoulement d’air induit entre la solution et la paroi du bâtiment.

L’objectif final de cette étude est double :
- mieux savoir décrire l’impact apporté par les solutions de protection solaire afin 
d’améliorer les conditions de leurs utilisations
- proposer un modèle simple qui permet la prise en compte de ces systèmes dans les 
plateformes de simulation thermique de bâtiments, ceci par le développement et 
l’intégration d’un module spécifique décrivant leur impact énergétique.

1, 2
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• Examples of widely spread ventilation design 

• ASHRAE Environmental Classes for Data Centers [2]

II. Physical modelingI. Servers requirement and cooling solution

Recommended: 2008 ASHRAE recommendation

Allowable A1: 2011 ASHRAE recommendation for 

tightly controlled environments

Context: In a Data-center, providing appropriate airflow at a design temperature to all IT (Information Technology) equipments is a very challenging issue. As servers power release

are increasing according to Moore’s law and are supposed to exceed 32kW [1] this target is becoming more and more difficult to reach. Moreover as the current tendency is to raise

datacenter temperature in order to save energy. However IT equipments do not accept a too high temperature. Hence it becomes more and more important to be able to predict

velocity and temperature field in such facilities.

Objectives:

• To Identify the main physical phenomena happening during the cooling process and to describe the corresponding numerical models.

• To present the results of a 2D validation case of a turbulent natural convection in a square cavity

• To present a “real case” of a rack mounted server being cooled in a small room, to analyze the flow characteristics and cooling performance.

Increased allowable working conditions and 

potential for energy savings

• RANS form of Incompressible Navier-Stokes equations:
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• K-ε turbulent model:
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' Kinetic turbulent energy transport equation

We are studying an air cooling process, with fluid flow in a turbulent regime coupled with heat transfer.

Chiller: Direct expansion CRAC inside the room

Supply: Under floor locally

Return: Flood return to the CRAC

Chiller: Air/Water external Chiller 

Supply: Under floor locally

Return: Locally ducted return to the Chiller
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• Energy equation:
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• Boussinesq approximation:

( )[ ]00 1)( TTT −−= βρρ

Average Energy equation

Density variation due to temperature gradient 

in the gravity term of the Navier-Stokes 

equation.

III. 2D turbulent natural convection in a square cavity

• Physical description of the validation case [3]

Rayleigh number

Prandtl number

Characteristic dimensionless numbers

να
β 3)( LTTg Ch −

αν 71.0

91058.1 ×

Experimental setup: Numerical setup:

Discretization method Finite volume

Eulerian approach

Grid size 80 X 80

Grid type Non uniform

Discretization scheme Hybrid Time step 0.1s

Velocity/pressure Lagrangian Convergence order 2.17

• Comparison between experimental and numerical results 

Velocity analysis: Temperature analysis: Hot/Cold side local Nusselt analysis:

Convection over

estimation due to

k-ε model

The Real convection behavior lies

between the two limiting case of

Adiabatic and purely conductive

conditions

Fluid : Air

X2 [m]

X1 [m]

Cavity center for numerical

analysis

Simulation setup

% error at cavity mid-height

Maximum of mean

dimensionless speed

Integral of maximum mean

dimensionless speed 

Mean of dimensionless 

temperature

Integral of dimensionless 

temperature

2.95% 5.05% 1.14% 4.56%
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Conclusion and perspectives :
After establishing the governing physical phenomena happening during the cooling process of a server rack inside a computer room, we proposed a numerical model to simulate the

temperature and the velocity field inside a datacenter. We validate it through the case of a turbulent natural convection in a square cavity. Finally, we apply it to a large scale 3D case, and we estimate

the performance of the cooling configuration.

As we are able to quantify the cooling design performance through SHI and RHI coefficient, one of the next step will be the optimization of the cooling process. Also server model will be

improve in order to take into account CPU power leakage and fans electric consumption.

• Geometry and physical setup

III. 3D Simulation of a server rack in a room

• Dimensionless analysis •Cooling performance analysis

Ai/o Inlet/Outlet air speed 454.5 m3/h

Af Fan air speed 540.0 m3/h

Qh Server heat load 3.00 kW

Tin Airflow inlet temperature 19.00 °C

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Reynolds number

Turbulent/Laminar Turbulent Turbulent Turbulent

Rayleigh number

Convection/Conduction Convection Convection Convection

Richardson number

Forced/Mixed convection Mixed Forced Mixed

41037.3 × 41024.1 × 41073.6 ×

91098.1 × 71040.5 × 101008.1 ×

55.2 11013.5 −× 49.3

Two main sources of inefficiency are identified and can be quantified 

by indicators : Recirculation (SHI) and Bypass (RHI) [4]
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Airflow and heat transfer characterization by dimensionless numbers
Graphical representation of a 3kW server in a square room cooled by

an under floor air supply. Exhaust air drawn through vent tiles located

in the ceiling

The results indicate that there is a strong heat exchange between hot 

and cold aisle leading to a bad cooling performance



   ① Instrumentation du bâtiment : 
• Mesure de la température ambiante de la pièce 
• Mesure des températures de surface des pièces adjacentes 
• Données météorologiques : Ensoleillement, Température, Hygrométrie… 

  ② Modélisation thermique de la pièce :  
• Plateforme utilisée : EnergyPlus 
• Géométrie, orientation, paramètres thermo-physiques… 
• Les températures de surface des pièces adjacentes sont fixées 

comme conditions aux limites. 

Conditions aux limites imposées 

Données météo 

Démarche : 

 ③ Optimisation de la séquence d’infiltration : 
GenOpt permet de déterminer les séquences journalières d’infiltration 
optimales (6 inconnues par journée). Les mesures  sont utilisées afin de calculer 
la fonction objective d’optimisation :  (𝑇𝑠𝑖𝑚−𝑇𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒)² 

Résultats : 

𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐼𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝐹𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒  [𝐴 + 𝐵 𝑇𝑧𝑜𝑛𝑒 − 𝑇𝑜𝑑𝑏 + 𝐶 𝑊𝑖𝑛𝑑𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑 + 𝐷 𝑊𝑖𝑛𝑑𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑2 ] 

Calcul des infiltrations sous EnergyPlus : 

Variable à optimiser 1     (A,B,C,D) = (1,0,0,0) Débit nominal fixé à 1 m3/s 

Objectif :  

Caractériser le débit d’infiltration d’une chambre de l’Institut d’Etude Scientifique de Cargese 

Les infiltrations d’air dans une pièce sont difficiles à déterminer et leur influence sur le bâtiment peut être importante. 
Les méthodes de mesures existantes (« Blower Door ») permettent de qualifier le bâti (débit de fuite selon la différence de pression imposée) mais la 
caractéristique fournie par cet essai ne peut être aisément reliée aux conditions météorologiques  : température, pression, vitesse de vent… 
Nous proposons une démarche permettant d’estimer cette grandeur par des mesures thermiques in situ et le recourt à la simulation (EnergyPlus, GenOpt 
et MATLAB). 

Conclusion et Perspectives : 

 

 Méthodologie pour la caractérisation in situ des infiltrations  
Exemple d’une chambre de l’IESC (Cargèse) 
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Borne sup (Text +0.4 °C ; Tzone -0.4 °C)

Optimisation avec données mesurées

Borne inf (Text -0.4 °C ; Tzone +0.4 °C)

Valeur obtenue avec 
calibration « manuelle »  

Figures : Températures mesurée et 
simulée et séquence d’infiltration 
correspondante.  

Figure : Moyenne des écarts de température en fonction 
de la borne supérieure du débit. 3 cas sont présentés : 
données mesurées brutes ou entachées d’une  erreur 
constante (+/- 0.4°C). Ici Débit INPUT(t)=Min(Seuil fixé; 
Débit Optimal(t)). 

Avec une bonne connaissance de tous les 
paramètres en entrée du modèle il est possible de 
déterminer le débit d’infiltration. 
Cependant les incertitudes de mesure ainsi que 
les erreurs de modélisation viennent perturber ce 
résultat lors de la calibration simulation/mesure. Il 
est donc nécessaire d’évaluer la fiabilité des 
résultats. En complément d’une instrumentation 
plus complète, il est nécessaire de réaliser : 
 
- Une analyse de sensibilité  afin de déterminer 

les variables les plus influentes, 
 

- Une propagation d’incertitude sur ces 
paramètres. 
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Étude de stratégies de gestion énergétique des bâti ments par 
l’application de la programmation dynamique

Objectifs 

La programmation dynamique avec variable d’état :
énergie totale stockée dans le bâtiment. Application du
principe d’optimalité de Bellman pour obtenir un ensemble
de commandes prédictives optimales.

Modèles

Étude de stratégies de gestion énergétique permettant d’effacer la consommation de chauffage en période de pointe
hivernale et de maintenir le confort thermique en période caniculaire. Intégration de la programmation dynamique dans
un modèle thermique dynamique de bâtiment.

� Modèle thermique dynamique volumes finis puis réduction 
par analyse modale (COMFIE)

� Prévision météorologique à 24h par réseaux de neurones 
ou matrices de Markov (Temp., Rayot Solaire).

� Modèle d’occupation standard du bâtiment  

Algorithme d’optimisation

Cas d’étude

� Bâtiment : « BBC » 90m² sur deux niveaux, mono 
zone, besoins de chauffage annuels 22 kWh/m²

� Commande : convecteurs électrique, Pmax = 5000 W 
sur-ventilation Vmax = 6 vol/h

Des stratégies de gestion ont également été étudiées dans le cadre d’une période caniculaire avec pour commande les
protections solaires. Une optimisation multicritères à également été menée dans le cadre hivernal avec comme second
objectif la minimisation de la variation de la température intérieure.
Les perspectives concernent des régulations avec pour commande la ventilation naturelle, l’intégration des prévisions
météorologiques et l’étude de modèles multizones.

SimurexSimurex 2012 2012 ●● Cargèse, Cargèse, France France ●● 99--14 Avril 201214 Avril 2012
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Conclusion et perspective

Résultats

max

� Occupation : 4 personnes de 19h à 8h

� Météo : semaine très froide en hiver, très chaude en 
été
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RESUME 

Comparaison de deux modèles numériques d’une fenêtre pariéto-dynamique 
de type PAZIAUD® en vue d’une simulation en thermique du bâtiment 

CONCLUSION 

T1ext T1int T2ext T2int T3ext T3int 

Tair soufflage 

Tair m1 Tair m2 

vitre 1 

vitre 2 

vitre 3 

Sortie d’air 

•  P =Patm - !P 

Ambiance 
intérieure 

•  Tint = 20°C 

•  hint 

Entrée d’air 

•  Tair entrée = 0°C 

•  P = Patm 

Vair 

!1 !2 
!3 

!éch1 = !2 – !1 

!éch2 = !3 – !2 

Déperditions 
thermiques en 

partie récupérées 
par l’air 

lame  
d’air 1 

lame  
d’air 2 

hint  
(W/m2°C) 

hext  
(W/m2°C) 

Emissivité des parois 
vitrées 

 expérience 1 4 20 Pas de rayonnement 
 expérience 2 7 25 0,9 
 expérience 3 7 25 0,9 sauf pour les surfaces 

faiblement émissives 

Ambiance 
extérieure 

•  Text = 0°C 

•  hext 

H = 1,4m 

eV = 4mm 

e = 10mm e = 10mm 

Propriétés du verre 

masse volumique  !v 2700 kg.m-3  

chaleur spécifique  Cpv 840 J.kg-1.°C-1 

conductivité thermique  "v 1,2 W.m-1.°C-1 

PRESENTATION DES 2 MODELES 
NUMERIQUES 

Modèle 
B 

•  Système linéaire  
•  Parois isothermes 
•  Évolution de la 

température de l’air 
suivant une exponentielle 
décroissante pour 
chacune des lames d’air 

•  Coefficients de 
convection hcij à 
l’intérieur des lames d’air 
obtenus grâce aux 
résultats du modèle A 

Le modèle B ne reproduit pas 
correctement ce qui se passe 
p h y s i q u e m e n t à c a u s e d e 
l’hypothèse de parois isothermes: 
•  Les températures des vitrages 

calculées par le modèle fin A sont 
loin d'être uniformes. 

•  La température de l’air selon le 
modèle A, n’évolue pas selon une 
exponentielle décroissante.  

•  Les différences des températures 
d’air entre les deux modèles 
diminuent avec l’augmentation 
du débit d’air. 

Les approximations du 
modèle B ont un effet 
négligeable sur les bilans 
énergétiques globaux:  
•  Pour les expériences 1 et 3, 

les deux modèles donnent 
d e s t e m p é r a t u r e s d e 
soufflage semblables (écart 
de l'ordre de 0,2°C). 

•  Pour l'expérience 2, les 
écarts sont un peu plus 
importants (de l'ordre de 
0,5°C). 

EVOLUTION DE LA TEMPERATURE DE SOUFFLAGE La dépression est nulle (débit volumique non 
nul de 2.9 m3/h par convection naturelle). 

La dépression vaut 4Pa (soit un débit 
volumique de 20.9m3/h).  

 

CONTEXTE 
Cette recherche est menée dans le cadre du projet européen IFORE 
qui prévoit la réhabilitation de 200 logements sociaux de type 
maisons individuelles avec comme objectif principal, la réduction de 
la consommation énergétique. Il s’agit donc de mettre en œuvre des 
dispositifs innovants dans des bâtiments existants. Pour réduire les 
pertes liées à la ventilation d’un logement, le système à double flux 
est performant mais il est complexe voire impossible à mettre en 
place en rénovation. La fenêtre pariéto-dynamique présentée ici 
semble être une bonne solution alternative. 

modèle Tsoufflage !1 !3 Ueq Udyn Rdyn 

A 8,50 °C -5,2 W/m! -49.8 W/m! 0,26 W/m2K 2,49W/m2K 42,5 % 

B 8,58 °C -4,4 W/m! -49,6 W/m! 0,22W/m2K 2,48W/m2K 42,9 % 

 

CRITERES DE PERFORMANCE 

Modèle 
A 

•  Simulation numérique réalisée à l’aide 
du logiciel FLUENT®  

•  Régime stationnaire 
•  Écoulement laminaire bidimensionnel 
•  Modèle de rayonnement (DO) 
•  Approximation de Boussinesq 

Schéma de principe de la fenêtre PAZIAUD et conditions limites 

Modèle B sous forme d’une analogie électrique 

Indicateurs de performance de la fenêtre sous 4 Pa (20,9 m3/h)  

Ce paramètre permet une comparaison directe avec une 
fenêtre classique: 

•  Double vitrage  U=1,3 W/m2K 
•  Triple vitrage   U=0,7 W/m2K 

Ces deux indicateurs sont les caractéristiques d'un 
système équivalent à une fenêtre avec une valeur de 
coefficient Udyn basé sur les déperditions surfaciques 
réelles et un échangeur de chaleur sur l'air extrait de 

rendement Rdyn  
!"
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Cette étude purement numérique d’une fenêtre 
pariéto-dynamique permet de montrer qu’un 
m o d è l e r e p o s a n t s u r l e s h y p o t h è s e s 
simplificatrices de parois isothermes et d’évolution 
exponentielle décroissante de la température de 
l’air (modèle B) donne des résultats voisins de 
ceux obtenus par un logiciel de mécanique des 
fluides numériques (modèle A) concernant les 
grandeurs qui entrent en compte dans le bilan 
thermique global de la fenêtre (température de 
soufflage et flux de chaleur à l’intérieur et 
l’extérieur). 

Ueq =
!1

Tint "Text

Udyn =
!3

Tint "Text

Rdyn =
Tairsoufflé "Text
Tint "Text

Le principe d'une fenêtre pariéto-dynamique est de faire circuler l'air de renouvellement entre des vitrages avant de 
l'injecter dans le bâtiment. La fenêtre Paziaud® est composée de trois vitrages séparés par des lames d’air ventilées qui 
forment un conduit en U. L’objectif est de créer un système « passif » de récupération de chaleur qui participe également 
à la ventilation du bâtiment. La fenêtre a été modélisée selon deux approches, l’une fine basée sur la modélisation 
numérique des écoulements et des transferts thermiques et l’autre simplifiée basée sur un bilan énergétique global. Les 
résultats en termes de température de soufflage ainsi qu’en termes de performance thermique ont été comparés, et ont 
permis de valider le modèle simplifié, qui pourra être utilisé par la suite dans un code de thermique de l’habitat. 

Visualisation 
des vecteurs de 

vitesse en 
entrée et en 

sortie de 
fenêtre,  

coloriés selon 
la température 

(modèle A) 

EVOLUTION DES TEMPERATURES SELON LA HAUTEUR 

Cependant, les résultats du modèle A sont pour le moment indispensables pour renseigner le modèle B quant 
aux coefficients de convection à l’intérieur des lames d’air (hcij). Ces derniers sont en effet dépendants de la 
vitesse d’air mais également de la lame d’air. Une prochaine étude concernera donc l’évaluation de ces 
coefficients sans le recours à un logiciel de mécanique des fluides numériques. 



Analyse de sensibilité sur les paramètres dynamiques

en Physique du bâtiment
Jeanne Goffart1, Etienne Wurtz2, Thierry Mara3

Contexte et objectif  

L’Analyse de Sensibilité (AS) et l’Analyse d’Incertitude (AI) sont des outils puissants pour sonder un modèle et en déterminer les entrées influentes sur leur plage de 

variation d’incertitude. Leur application à la  Physique du bâtiment se généralise (simplification de modèle, validation). Cependant les études ne prennent pas 

toujours en compte les entrées dynamiques pourtant très incertains (occupant, météo). 

Conclusion

Cette étude préliminaire montre, dans un contexte simplifié, que les incertitudes dues aux entrées dynamiques expliquent jusqu’à 90% des incertitudes

observées sur les résultats de simulation dans certaine période de la journée. Ceci n’est qu’un exemple pour illustrer le potentiel de l’analyse de sensibilité en

tant qu’outil d’aide à la conception des bâtiments à faible consommation.

L’objectif, à terme, est d’appliquer cet outil à des modèles de bâtiment plus complexe sous EnergyPlus. L’analyse englobera, en plus des données

météorologiques, les données liées à l’occupant (charge interne, humidité, ventilation).

Dans un premier temps, les effets de groupe seront recherchés, puis ceux de chaque entrée constituant les groupes. Ainsi, il sera possible, par exemple, d’explorer

les causes (relatives aux incertitudes d’entrées) des écarts simulation/réalité.

Deux types d’entrée

• Entrée dynamique � Varie pendant la simulation (fonction du temps)

Ex.: Données météorologiques, les charges internes (occupant),etc.

• Entrée statique � Ne varie pas pendant la simulation

Ex.: Paramètres thermo physiques (conductivité, épaisseur, etc.) 

Références :

(Mara, 2011): Mara, T. A., Tarantola, S., (2011). Variance-based sensitivity indices for models with dependent inputs. Reliability Engineering and System Safety, à paraître.

(Sobol’,2007): Sobol et al., (2007). Estimating the approximation error when fixing unessential factors in global sensitivity analysis. Reliability Engineering & System Safety, 92(7), 957-960. 

(Mara,2008): Mara, T., Tarantola, S. (2008). Application of global sensitivity analysis of model output to building thermal simulations. Building Simulation, 1, 290-302.

Méthodes de Sobol’

• Génération de deux échantillons groupe : • Gdyn1, Gdyn2

(mêmes caractéristique s statistiques) • Gstat1, Gstat2

• Exécution du modèle numérique du bâtiment pour les trois jeux de N

simulations afin d’obtenir l’effet de chaque groupe sur la sortie

{Gstat1,Gdyn1}{Gstat1,Gdyn2} {Gstat2,Gdyn1}

Gstat fixeGdyn fixe

Réponse Rdyn Réponse Rref Réponse Rstat

Sdyn Sstat

Application : cellule monozone (Mara,2008)Application : cellule monozone (Mara,2008)

Modèle thermique/énergétique du bâtiment

Impact Gdyn Impact Gstat

Difficultés de l’AS avec entrées dynamiques

• Hypothèse des AS : indépendance entre entrées OR les entrées dynamiques peuvent être

fortement inter-corrélées (Ex: Rayonnement / Température extérieure)

� Développements récents de l’AS pour paramètres dépendants (Mara, 2011)

• Complexité de la génération d’un échantillon représentatif des incertitudes sur les entrées

dynamiques (auto-corrélation, Ex: Température extérieure)

• Coûteux en simulation

Simplification de résolution

Influence par groupe d’entrées (Sobol’, 2007)

Sdyn

Sstat

Effet principal du groupe dynamique et du groupe statique 

sur la température radiante moyenne

Temps (h)

Effet 

Résultats : observation de l’influence de chaque groupe en fonction du temps

Forte influence de Gdyn la nuit et forte influence de Gstat le jour

t pas de temps 

(horaire)

Echantillonnage des entrées sur leur plage d’incertitude

Gdyn={Text;RayDir;RayDif;VitesseVent} Gstat={λ;Mv;Albédo;Tau;…}

T1(0)     ……            

T1(t)

T2(0)     ……

..

..

..

..

..

TN(0)     ……

Nbre de paramètres

dynamiques (4)

Groupe Statique

Ens. de vecteur 
Groupe Dynamique

Ens. de matrice Nbre de paramètres  

statiques (20)

N simulations

(N=500)

λ1 Mv1    

………….………

λ2 Mv2

………………….

..      ..      

..      ..

..

..

..

λN MvN

…………………..

Echantillonnage hypercube latin+ Loi normale

1 LOCIE - Université de Savoie - CNRS, UMR5271, Savoie Technolac, 73376 Le Bourget du Lac CEDEX
2 LEB - CEA - INES, 50 avenue du Lac Léman, Savoie Technolac, 73376 Le Bourget du Lac CEDEX 
3 PIMENT, EA 4518, Université de La Réunion, FST, 15 Avenue René Cassin, 97715 Saint-Denis, Réunion

Jeanne.goffart@univ-savoie.fr

7h Am

24h

24h

7h Am

Décomposition de la variance (ANOVA)

• Deux groupes de paramètre Gstat et Gdyn assimilés à deux paramètres

indépendants. D’après la décomposition des variances de Sobol’, on

détermine les indices de sensibilité du premier ordre (effet principal) pour

chaque groupe

• Sstat : effet principal du groupe statique sur la sortie

• Sdyn: effet principal du groupe dynamique sur la sortie

• L’effet principal (Є [0,1]), mesure la part de variance sur la sortie due

uniquement au groupe. (~0 : aucun impact , ~1 : fort impact)



Fiabilité des modèles et de la simulation des performances
énergétiques des bâtiments

Mathilde Grandjacques, Benoit Delinchant, Olivier Adrot

G2ELab,Grenoble Electrical Engineering Laboratory

GSCOP, Laboratory Grenoble for Science of Conception Optimization and Production

Identifier l’ensemble des facteurs susceptibles d’engendrer des incertitudes significatives sur les résultats de simulation.
Dv́elopper des méthodes de propagation d’incertitudes et proposer des méthodes permettant de classer les facteurs selon
leur ordre d’influence.

Le bâtiment: 1er poste de consommation

Le bâtiment pourrait participer à
hauteur de 40% des économies
d’énergie!
Beaucoup d’énergie est gaspillée
dans les bâtiments à cause:

d’une mauvaise conception

d’une technologie inadaptée :
par exemple le choix du
chauffage

de comportements non
raisonnés.

Connâıtre les facteurs les plus influents?
Pour une meilleure conception, un meilleur dimensionnement

Pour une meilleure gestion de l’énergie

Incertitudes sur les modèles

Incertitudes sur les matrices identifiée (système d’état)

Incertitudes des valeurs R et C (schéma électrique
équivalent)

Incertitudes sur le dimensionnement du bâtiment
(COMFIE)

Incertitudes sur les entrées

Incertitudes liées aux comportements des usagers:
La consommation énergétique est influencée par: le nombre d’habitants
et le nombre de m2/habitant

Incertitudes liées aux mesures des capteurs. Exemple: mesure de
température

⇒ modélisation par des processus gaussien

Difficulté: Dépendance au temps

Exemple: Yt(x1, x2) = (t + 1) ∗ ex1tsin(2∗πtx2
)

sensibilité du paramètre x1 sensibilité du paramètre x2

Indice de Sobol du premier ordre:

St = 87%: variation dû à 87% au temps

S1 = S2 = 0.03%: x1 et x2 n’ont pas d’importance

⇒ Contradiction avec la figure! x2 semble plus influent que x1 au court du
temps

DRIGNEI, Dorin, Functional ANOVA in computer models with time series output.

Différents modèles

Shéma électrique équivalent

Logiciel COMFIE

Le modèle, est mit sous forme d’un système d’état.{ .
x = Ax + Bu
y = Cx + Du

Les matrices A,B,C ,D sont obtenues de différentes
manière:

identifiées grâce à des mesures

obtenues grâce à une description 3D du bâtiment et une modélisation
numérique(COMFIE)

obtenues grâce à une modélisation analytique (circuit électrique équivalent)

Analyse de sensibilitée et propagation d’incertitudes

Outils
Indice de Sobol, méthode de Morris, méthode Min/max, algorithme Form/Sorm,
méthode intervalle, méthode du gradient, etc . . .

Difficultés

Dépend du choix des modèles: bôıte blanche ou bôıte noire

Dépend des objectifs: classer les variables ou un intervalle de confiance

Objectifs
Proposer des indices pour des entrées fonctionnelles (dépendante au temps)

Propager l’incertitude sur les différents modèles

Autres références:

Bilan énergétique France 2009, www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr.

ADEME, www.ademe.fr.



G-homeTech solution is an energy manager based on a three layer solving approach to handle large incertitude.
The predictive and reactive layers are energy strategy generators. They generate mixed linear programming problems 

according to descriptions of dwellings with their appliances.
Problems are solved by remote server with stable tools like CPLEX & GLPK.
Local layer execute control strategy generated by anticipative layer and adjusted by reactive layer

Laboratoire G-SCOP
46, avenue Félix Viallet
38031 GRENOBLE Cedex 1

Tél. : +33 4 76 57 43 20
Fax : + 33 4 76 57 46 95
E-mail : g-scop@g-scop.fr http://www.g-scop.fr

Target : support occupants with energy management in their dwelling 
using smart advices

Automatic procces: G-homeTech solution

Toward dwelling energy 
consultants

Perspectives:

He is cold => 
Demand to increase
the temperature
setpoint

He is cold => 
Demand to increase
the temperature
setpoint

Interactive process:

- Development of tool that allow dynamic composition and problem generation
- Acceptability tests and exploration of interaction modes
- Experimentation on real projects: Homes, SolarDechatlon, VEGEP, Datacenters

I'm cold in the 
living room!
I'm cold in the 
living room!

No, I need it to 
shower afterwards!
No, I need it to 
shower afterwards!

I must take the heat
from the hot water 
tank. do you agree?

I must take the heat
from the hot water 
tank. do you agree?

2 proposals:
-Go to your room or make it hotter
-Firing the electric space heater but it
will cost you 2€ for each degrees per 
hour

2 proposals:
-Go to your room or make it hotter
-Firing the electric space heater but it
will cost you 2€ for each degrees per 
hour

I go to my room. Anyway, I 
have TV in my room.
I go to my room. Anyway, I 
have TV in my room.

A votre service…A votre service…

Yanis Hadj-said, Stéphane Ploix 
Contacts: stephane.ploix@grenoble-inp.fr; yanis.hadj-said@g-scop.grenoble-inp.fr



Step2:	  Behaviour	  Modelling	   Step3:	  Appliance	  Modelling	  

Refrigerator	  behaviour	  Model	  

Human	  behaviour	  Model	  

Simula=on	  results	  in	  Brahms	  mul=	  
agent	  system	  

Step4:	  Co-‐Simula=on	  

Network	  of	  sensors	  to	  get	  
temperature	  profiles	  	  

Food	  weight	  machine	  and	  
	  	  food	  thermometer	  

Power	  meter	  to	  get	  the	  	  
consump=on	  

	  
Environmental	  Variables	  and	  Appliance	  Consump=on	  

	  

Permanent	  State	  

New	  piece	  of	  food	  introduced	  in	  fridge	  

Step1:	  Data	  Collec=on	  

How	  the	  co-‐simula=on	  works	  

Ac=vi=es	  

Ac
=v

ity
	  Jo

ur
na

ls
	  

	  
Design	  Process:	  

	  

	  
	  

User	  Behaviour	  Modelling	  and	  Simula=on	  for	  Energy	  
Management	  in	  Domes=c	  SeOngs	  

	  

Ayesha	  Kashif1,2,	  Stéphane	  Ploix1,	  Julie	  Dugdale2	  

ayesha.kashif@g-‐scop.inpg.fr,	  stephane.ploix@inpg.fr,	  Julie.Dugdale@imag.fr	  
	  

	  

	  Observa=on:	  In	  dynamic	  dwelling	  simula>on,	  inhabitants	  are	  modelled	  by	  profiles	  insensi>ve	  to	  simulated	  physical	  variables.	  
	  

	  Objec=ve:	  Modelling	  energy	  impac>ng	  behaviours	  of	  inhabitants	  by	  soCware	  agents	  interac>ng	  with	  physical	  simula>on.	  

	  
	  

Simula=on	  Results:	  
	  
	  

	  
Scenario:	  In	  this	  scenario	  a	  holiday	  of	  a	  family	  (husband	  and	  wife)	  is	  modelled.	  On	  this	  par>cular	  day,	  they	  are	  present	  at	  home.	  They	  are	  moving	  around	  the	  house.	  Their	  favorite	  hobby	  on	  holiday	  is	  to	  watch	  TV	  in	  
the	  living	  room.	  They	  will	  con>nue	  watching	  the	  TV	  unless	  they	  start	  feeling	  hungry.	  The	  hunger	  gradually	  grows	  up	  and	  finally	  reaches	  a	  threshold	  where	  they	  start	  feeling	  hungry.	  The	  wife’s	  hunger	  when	  crosses	  the	  
threshold	  level,	  she	  asks	  the	  husband	  whether	  he	  would	  like	  to	  have	  food.	  The	  husband	  usually	  likes	  to	  eat	  at	  restaurant	  if	  there	  is	  a	  beau>ful	  weather	  outside;	  otherwise	  he	  prefers	  to	  dine	  at	  home.	  Based	  on	  husband’s	  
response	  the	  wife	  takes	  the	  appropriate	  ac>ons.	  For	  example,	  if	  the	  husband	  agrees	  to	  eat	  at	  home	  she	  moves	  to	  the	  kitchen,	  gets	  stuff	  out	  from	  the	  fridge	  and	  prepares	  the	  table.	  If	  however,	  the	  husband	  denies	  ea>ng	  
at	  home,	  she	  moves	  to	  the	  kitchen	  and	  put	  the	  food	  back	  into	  the	  fridge	  and	  aCer	  that	  they	  move	  to	  the	  restaurant	  and	  eat	  out.	  

	  	  

Door	  opened	  for	  60	  seconds	  

New	  food	  introduced	  in	  the	  fridge	  

Social	  agreement	  between	  agents	  to	  have	  meal	  at	  home	  

Social	  agreement	  between	  agents	  to	  go	  out	  for	  lunch	  	  
	  

Perspec=ves	  
	  
	  

2Laboratoire LIG (MAGMA)                 Tél. : +33 4 76 51 46 44 
MJK-110, avenue de la chimie                Fax : +33 4 76 51 49 85 
38400 Saint-Martin-d’Hères, Grenoble    http://magma.imag.fr 

•  Build	  libraries	  of	  high	  energy	  consuming	  ac>vi>es	  to	  be	  used	  for	  real	  >me	  behaviour	  simula>on.	  	  	  
•  Es>mate	  energy	  waste	  due	  to	  inhabitants’	  behaviour	  within	  residen>al	  buildings	  to	  analyze	  its	  impact	  on	  the	  total	  energy	  consump>on.	  

•  Energy	  advisors	  à	  to	  be	  used	  in	  smart	  homes	  in	  an>cipa>on	  to	  advise	  and	  encourage	  the	  inhabitants	  for	  energy	  waste	  reduc>on.	  

	  
	  

Why	  Behaviour	  is	  important?	  
“	  energy	  consump>on	  of	  two	  houses	  with	  same	  number	  of	  
people	  and	  area	  is	  different	  due	  to	  behavioural	  differences”	  

	  
	  Belifs &
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Energy	  consump=on	  ac=vi=es:	  5	  person	  houses	  (Results	  -‐	  IRISE	  Database)	  

	  
What	  is	  Behaviour?	  	  

“ac>on	  or	  reac>on	  of	  an	  object/organism	  
w.r.t.	  environment”	  

	  

5W1H	  Approach	  to	  user	  behaviour	  modelling	  

User	  	  
Behaviour	  

When 

What 

Why 

How 

Who 

Where 

User	  Behaviour	  Elements	  

	  
	  

What	  is	  Behaviour	  Modelling?	  	  
“is	  to	  model	  visible	  and	  hidden	  aspects	  of	  human	  

behaviour”	  

	  
	  

	  
Context:	  

	  

1Laboratoire G-SCOP         Tél. : +33 4 76 57 43 20 
46, avenue Félix Viallet         Fax : +33 4 76 57 46 95 
38031 GRENOBLE Cedex 1    http://www.g-scop.fr 

  

Co-‐simula=on	  Pla^orm	  



Problématique du chauffage
Objectifs: contrôle anticipatif optimal et commande. Anticiper les périodes froides et       
peu ensoleillées en stockant l’énergie solaire dans les dalles quand elle est disponible 
(quitte à « surchauffer » le bâtiment) et faire jouer l’inertie afin de se passer du           
chauffage d’appoint au gaz jusqu’à la prochaine période ensoleillée.

Moyens d’action: états, simulations et commandes du bâtiment et du système solaire 
thermique (chauffage au sol) via un contrôleur relié au système de supervision.

Méthodologie:

Jonathan LECLERE
G2ELab, Grenoble Electrical Engineering Laboratory, Grenoble, France

Modèles et méthodologie pour
la supervision optimale des bâtiments

Application au bâtiment CHARPAK de l’IESC de Cargèse

Contexte et objectifs
Le secteur du bâtiment(résidentiel et tertiaire) représente à lui seul 43% de la consommation d’énergie primaire annuelle française 
et 67% de la consommation électrique. Le CHARPAK, construit dans le cadre du projet ANR 4C (Confort en Climat Chaud sans 
Climatiser), est un bâtiment de logement pilote exemplaire, faible consommateur d’énergie, qui intègre des solutions passives 
innovantes pour le chauffage et le rafraîchissement ainsi qu’une supervision des systèmes et un monitoring de l’installation. 
C’est un bâtiment destiné à la recherche et à l’expérimentation pour les domaines du bâtiment et de la thermo-aéraulique.
L’objectif à terme est de réaliser le contrôle optimal de ce bâtiment: maximiser le confortdes occupants tout en minimisant la consommation d’énergie 
fossile, source de pollution de l’air et d’émission de GES. Deux problématiques pour ce climat: chauffage en intersaison et rafraîchissement en été.

Présentation du bâtiment

- Enveloppe inertielle en béton lourd

- Isolation forte, par l’extérieur

- PV: 245m2 intégrés en toiture

- Solaire thermique: 44m2

- Chauffage par plancher chauffant 

- Ouvrants motorisés pour ventilation naturelle

- Brasseurs d’air, protections solaires

- Températures et hygrométrie des chambres monitorées via la GTC

- Station météorologique (T°, H%, rayonnement solaire, vitesse et direction du vent)

Modélisation systèmes 
Modelica-Dymola

Modélisation enveloppe 
GoogleSketchup / EnergyPlus

Plateforme BCVTB

GENOPT

Fobj=

Génération de plans anticipatifs 
optimums à l’échelle de l’heure   

(Фsolaireet Фappoint) 

Contrôleur relié à la supervision SAUTER

Pilotage optimal du système 
solaire SOLISART

commandes

mesures

commandes  
circulateurs et 
vannes 3 voies

min (conso gaz)       
max (confort occupant)

Problématique du rafraîchissement
Objectifs: minimiser les périodes d’inconfort des usagers par la ventilation naturelle et le 
brassage de l’air (en dernier recours car consommateur d’électricité « carbonée »)

Stratégies: Si Text < Tint et Tconsigne_usager< Tint ,on ouvre les 
dispositifs motorisés afin de dissiper la chaleur accumulée la 
journée et stocker la fraîcheur nocturne dans les dalles et murs. 
On ferme ensuite les ouvrants lorsque Text > Tconsigne_usager. Les 
murs et dalles inertiels agissent alors comme des climatiseurs 
passifs pendant la journée.

Moyens d’action: commande des ouvrants motorisés et du brasseur
d’air via le système de supervision, en fonction de Tconsigne_usager, 

modifiable de +/- 3°C via un boîtier d’ambiance placé dans chaque chambre:

Inconvénients / limites:  stratégies de contrôle / commande encore trop simplistes. 
Prévisions météo 
(Text, Фglobal)

États 
systèmes

Scénarios d’occupation

Causes multiples: 

- Limitation à une seule fermeture de 22h à 07h    
à cause des moteurs d’ouvrants trop bruyants

- Difficultés d’avoir des résultats fiables pour les 
transferts thermo-aérauliques à travers des 
ouvertures et sous l’effet du vent: fortes 
variations des résultats en fonction des 
conditions aux limites, sources de très fortes 
incertitudes (vitesse et direction du vent)

Perspectives et améliorations
- Minimiser le bruit de fonctionnement des 
moteurs (objet d’un stage)

- Le projet ADNBATI du Programme Énergie  
du CNRS vise une Amélioration de la 
Description Numérique globale des flux dans le 
BÂTIment à travers un benchmark sur une 
chambre du bâtiment CHARPAK

- Validation des modèles avec les mesures 

- Intégration dans un modèle d’enveloppe simple 
en vue d’optimisation

Suivi technique effectif du bâtiment Représentation du bâtiment pour la tâche 40 de l’IEA
La sous tâche C de l’annexe 52 se propose de répertorier les bâtiments innovants et peu 
consommateurs d’énergie construits à travers le monde. Le CHARPAK a donc été intégré
à cette tâche et j’aurai l’honneur de le représenter lors des congrès internationaux. 

Le but est d’échanger sur les conceptions et solutions innovantes appliquées sur les 
bâtiments, tous climats confondus, et de développer un socle commun de connaissances,  
de définitions, d’outils et de solutions ayant fait leurs preuves afin de rassurer le milieu 
industriel et l’encourager à adopter et investir dans ces concepts.

Le suivi du bâtiment et les retours d’expérience des usagers (POE) sont primordiaux. 
Aussi, ces enquêtes de satisfaction seront introduites très prochainement au CHARPAK.

Installation compteurs énergétiques

Démontage moteurs ouvrants

Expertise des châssis des naccos

Propositions d’améliorations

Préparation de fiches de travail pour 
le plombier et l’électricien

Identification des sources d’incertitudes

Dialogue, relance des artisans 

Création d’un stage pour s’occuper des 
ouvrants motorisés, bruyants et à optimiser

Surveillance du monitoring, 
détection de pannes et défauts



Conclusion et améliorations 
• ENERPOS consomme 10 fois moins qu’un bâtiment standard universitaire à La Réunion (14,4 kWh/m².an au lieu de 140 kWh/m².an ; surface utile) 

• Il produit environ sept fois sa propre consommation ; il est à énergie positive à l’échelle de l’année, du mois et même de la journée 

• Le poste le plus important est les prises de courant : une piste d’amélioration est d’installer des « prises vertes » qui se mettent en veille le soir et le week-end 

• Améliorations effectuées grâce au suivi énergétique : diminution par 2 de la consommation de l’ascenseur (mise en veille quand il est inutilisé) ; diminution de la 
consommation de la climatisation en disjonctant le poste quand elle est inutilisée (chaque boitier d’affichage des bureaux consomme 7W) 

• Autre piste d’amélioration : mettre les brasseurs d’air sur des interrupteurs temporisés (2 heures)  

Suivi énergétique et étude du confort thermique 
d’un bâtiment à énergie positive en climat tropical 

Introduction – Grands principes d’ENERPOS 
 

Suivi énergétique 
Consommation : 9 824 kWh Production : 71 118 kWh 

Calcul du mismatch :  

Load Match Index 
 

Grid Interaction Index 

ENERPOS est à énergie positive à l’échelle de l’année, du mois et de la journée  

Consommations du bâtiment par usage sur l’année : les prises de courant 
restent le poste le plus consommateur, suivi par la climatisation (pourtant en 
fonctionnement une semaine dans l’année seulement) 

Confort thermique 
Le challenge d’un bâtiment qui fonctionne quasiment sans climatisation toute l’année grâce à la ventilation naturelle et les brasseurs d’air 

Puissance appelée par l’éclairage intérieur - sept 2010 

Labo. PIMENT, Univ. de La Réunion 
aurelie.lenoir@univ-reunion.fr Aurélie LENOIR, François GARDE 

ZONE 1 m/s

Month
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

January      February      March      April      May      June      July      August      September      October      November      December

Percentage of discomfort

Less than 10%

Between 10% and 20%

Between 20% and 50%

Between 50% and 80%

Between 80% and 90%

Greater than 90%

Diagramme du système de monitoring 

Mois Jour 

Heure Comparaison 

𝑓𝑙𝑜𝑎𝑑 ,𝑖 = 𝑚𝑖𝑛  1,
𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑙𝑜𝑎𝑑
 . 100      %  

𝑓𝑔𝑟𝑖𝑑 ,𝑖 =
𝑛𝑒𝑡 𝑔𝑟𝑖𝑑

𝑚𝑎𝑥 𝑛𝑒𝑡 𝑔𝑟𝑖𝑑 
. 100      %  

Mesures de la température et de l’humidité dans une salle de cours entre mai 2010 et avril 
2011 ; représentation des points par rapport aux zones de confort définies par Givoni 

Courbe de charge du 1er mars 2011 (consommation maximum sur l’année) 

Analyse par usage 

Saint-Pierre 

Puissance appelée par les prises de courant - mars 2011 Puissance appelée par les brasseurs d’air - mars 2011 

• Bâtiment confortable toute l’année même en s’affranchissant de la climatisation 
• Six semaines sont sensibles et deux semaines sont critiques 
• Plus de 2000 questionnaires de confort thermique ont été menés sur les usagers 

pendant 3 saisons chaudes : dans l’ensemble les utilisateurs sont satisfaits du 
bâtiment et le trouvent confortable (sauf pendant les 2 semaines les plus chaudes) 

Appel de puissance max : 8 W/m² (4 fois moins qu’un bâtiment standard) 



Fiabilité des outils de prévision du comportement des systèmes thermiques 
complexes  

         Rania MERHEB, Laurent MORA, Elena PALOMO 
Institut de Mécanique et d'Ingénierie Bordeaux - I2M (UMR 5295), Département TREFLE, Esplanade des Arts et Métiers 33405 Talence 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objectifs Généraux: Contexte: 

  bxaRxba  /;

Cas d’étude: 

Conditions aux Limites 
 
 
 
 
 

Caractérisation de la méthode Ensembliste: 

Paramètres Incertains 
On considère 8 paramètres incertains: 
λ et ρCp de chaque matériau, nous nous sommes 
référés aux travaux de ([1],[2]) pour la sélection des 
paramètres influents à l’incertitude sur la 
température de l’air interne 
   [1] N. Rahni, N. Ramdani, Y. Candau and G. Guyon « Application of exact differential screening analysis to dynamic building       

   energy simulation models », in J. Henriette, P. Lybaert, & M. El Hayeck (Eds.), Advanced Concepts and Techniques in Thermal    

   Modelling : p. 99–106, Elsevier, 1998 

   [2] S. de Witand G. Augenbroe « Uncertainty analysis of building design evaluations», Seventh International IBPSA Conference   

   Rio de Janeiro, Brazil : p.319-326, 2001 

      Méthode de Monte-Carlo 
 
Les paramètres suivent une loi uniforme 

 
On lance 500 simulation     500 choix aléatoire  
  des paramètres incertains 
 
Pour encadrer les températures: Sélectionner  
  les températures max et min à chaque instant  
  pour les 500 simulations 
 
Pour encadrer le flux:          , puis on recherche 
  les valeurs max et min pour les 500 simulations. 
 
Temps de CPU pour encadrer les températures    
  et le flux: 330sec (avec un processeur Intel    

  Core 2 Duo de 2,93 GHz) 

x

T




 

    Méthode d’Analyse par Intervalles 
 
Diviser l’intervalle d’intégration en sous-intervalles 

 
Tester la sensibilité de la température, en chaque    
   nœud, sur chaque sous-intervalles, par rapport   
   aux paramètres incertains: 
   Si S>0, et λ= λmin    λ= λmax 

   Si S<0, et ρCp= (ρCp)max      ρCp= (ρCp)min  
 
La fonction d’inclusion: 2 systèmes différentiels    
  représentant les bornes max et min 
 
Pour encadrer les flux:            , en utilisant les   
  bornes des températures aux nœuds 1 et 2 

 
Temps de CPU pour encadrer les températures et   
  le flux: 120 sec (avec un processeur Intel Core 2  
  Duo de 2,93 GHz) 

x

T




 

Comparaison 

Effet de l’augmentation du pas de  
temps 

Effet de l’augmentation de la période  
de simulation 

Effet de l’augmentation des taux 
d’incertitudes 

6.Simulation et Résultats: 

Modélisation(Différences finies) 
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Composition 
Plaque de plâtre – Isolant (Laine de verre) 
- Béton creux - Enduit Ciment 

Modèle de la paroi 

5.Cas d’étude: 
 

7.Caractérisation de la méthode ensembliste 

 8.Conclusions et Perspectives: 
On a pu démontrer l’intérêt d’employer des méthodes ensemblistes pour propager les incertitudes dans un modèle de transfert de chaleur par diffusion 
On l’a comparé avec une méthode de Monte-Carlo: Enveloppes peu pessimistes et temps de calcul réduit 
On a caractériser cette méthode: robuste à la période de calcul et aux taux d’incertitudes, très sensible pour le pas de temps 
S’approcher davantage de la réalité, donc vers une vraie structure de bâtiment avec différents types d’échange et d’essayer de propager les incertitudes 
   d’autres paramètres 

Conditions aux limites 
 

RT 2012 exige de diviser  
par 4 la consommation 
d’énergie primaire 

Secteur des bâtiments   
le plus gros consommateur  
d’énergie 

 Simulation thermique dynamique fiable 
 

Prise en compte des différents sources 
  d’incertitudes 
 
Propager les incertitudes dans un modèle  
  énergétique fiable 

 
Identifier les facteurs d’entrée contribuant 
  majoritairement à l’incertitude des facteurs 
  de sortie 
 3.Objectifs Spécifiques: 

Encadrer la fluctuation de la température et du flux  
  internes, dans le cas d’une paroi multicouches suite  
  aux incertitudes des paramètres d’entrée 

 
Comparer les résultats entre 2 méthodes: 
      1. Probabiliste de Monte-Carlo 
      2.Ensembliste d’Analyse par intervalles 
 
Caractérisation de la méthode d’analyse par Intervalles 

4.Etat De l’Art: 

Fonctions D’inclusion:  
 
 
 
 
 
 Le but de l’analyse par Intervalles est  
 de minimiser  

Définition Intervalle:  
Analyse par Intervalles: Remplacer les réels  
par des intervalles qui les contiennent 
 
        Problème de pessimisme (sur encadrement  
        des résultats) 
        1.Dépendance 
     2.Enveloppement ])]([[])([ xfxf 
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1.Contexte: 
 

2.Objectifs généraux: 
 

  bxaRxba  /;

Source: Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable 

et de l’Aménagement du territoire 
Source: Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) 



* contact: e-mail: lucie.merlier@insa-lyon.fr

Contribution à l’étude des rapports entre la morphologie urbaine 
et le comportement énergétique des bâtiments

Sciences Humaines et Sociales: 
=> Identification des processus de 

production de l’urbain. 
Urbanisme et Architecture

=> Caractérisation morphologique,
=> Analyse de la complexité urbaine.

Thermo - Aéraulique du Bâtiment
=> Compréhension des échanges 

énergétiques aux interfaces pour les 
différentes échelles.

Sciences de l’Information: 
=> Constitution des bases de données (SIG),

=> Réalisation de modèles complexes.

(1) Motif physique 

échelle i
• Interactions avec le 
  micro climat local.

(3) Agrégation 

échelle i+1
• Construction du motif 

équivalent d’ordre 
  supérieur.

(2) Association 
/ Réticulation 

échelle i
• Interactions entre les 

motifs élémentaires.

Principe de couplage des logiciels CFD / Ray. / BES pour chaque itération

Bilan radiatif et thermo aéraulique urbain étudié aux différentes échelles spatiales (bâtiment, îlot, voisinage, quartier, ville)

Facteurs influant sur la consommation en milieu urbain
(Schéma adapté d’après RATTI C., BAKER N., STEEMERS K. «Energy consumption and urban texture», Energy and buildings, 2004)

Inter disciplinarité de l’étude - Complexité 

Principe d’agrégation inter-échelles

Contextualisation:

Objet et objectifs de l’étude:

Méthodologie de recherche:

CETHIL
           UMR 5008 

CSTB
 le futur en construction

MERLIER Lucie *,1,2,    ROUX Jean-Jacques 1,    RUSAOUEN Gilles 1,    SALAT Serge 2

1 CETHIL - Centre Thermique de Lyon, UMR 5008 - INSA de Lyon, 9 rue de la Physique, 69621 Villeurbanne - www.cethil.fr
2 CSTB - Laboratoire des Morphologies Urbaines - 4, rue du recteur Poincaré, 75016 Paris - www.urbanmorphologylab.com

Climat, 

Sollicitations 

régionales

Contexte urbain, 
Morphologie bâtie

Bâtiment
Consommations 

énergétiques,
Ambiances 

thermo-aérauliques

Occupants

Systèmes

vent local

CLO incident

CLO réfléchi

GLO

hc
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FLUENT

CFD (Ecoulements locaux):
• Vitesse et direction du vent 

à l’extérieur,
• Champs de pression et de 

température.Sorties 
Conditions aux limites:

• Températures de surface,
• Porosité / ventilation.

Entrées:

• Données météo,
• Environnement urbain 
     / Morphologie urbaine.

Sorties 
Conditions aux limites:

• Eclairement / Irradiation CLO GLO,
• Echanges convectifs (hc).

Entrées:
• Propriétés physiques / géométriques 

du bâtiment,
• Gestion / Occupation.

Thermo-radiatif:
• Echanges CLO et GLO (avec le 

ciel et entre les objets urbains),
• Irradiation des surfaces 

  urbaines.

Simulation Thermique Dynamique 
(Modèle multi zones):

• Consommations énergétiques (chauf-
fage, clim., ventilation, éclairage),

• Températures de surface, ambiances 
intérieures.

TRNSYS



modélisation des échanges énergétiques
entre la masse thermique et l’ambiance intérieure

F.Munaretto , B.Peuportier et A.Guiavarch

Centre Energétique et Procédés, MINES ParisTech, 5 Rue Léon Blum, 91120 Palaiseau

Objectifs
Etudier la fiabilité de certaines hypothèses de modélisation sur les bâtiments à très basse consommation
d’énergie afin de mieux comprendre l’influence de l’inertie thermique sur leurs performances énergétiques.

fabio.munaretto@mines-paristech.fr

Hypothèses de modélisation

Modèle standard Modèle détaillé

Échanges radiatifs
⊗ linéarisation des échanges avec une température T̄ref
⊗ hrad,i pour une paroi i fonction de l’émissivité εi
⊗ hrad,i constant au cours du temps

⊗ linéarisation avec températures Tsurf des paires de paroi
dans réseau « facteur de forme »

⊗ introduction d’une résistance R∗ et d’un nouveau noeud T ∗

dans un nouveau réseau « T ∗ »

Échanges convectifs (int.)

⊗ hconv,i fonction de l’inclinaison des parois
⊗ hconv,i constant au cours du temps

⊗ hconv,i fonction du régime convectif dominant
⊗ hconv,i varie à chaque pas de temps

Qualité modèles
⇒ coefficient d’échange global hg,i = hconv,i + hrad,i

⇒ température de zone 6= (Tair ou Trm), ≡ Top

⇒ faible résolution du modèle

⇒ meilleure représentation réalité physique
⇒ accès à Tair et au calcul de Top

⇒ meilleure résolution du modèle

Méthodes

Intégration plateforme STD

Bilans énergétiques intégrés dans un système d’équations ma-
tricielles par zone thermique (discrétisation en volumes finis) :

CṪ = AT + EU
Y = JT + GU

(1)

Application de l’analyse modale :

1. isolement du système linéaire + réduction modale

2. couplage des modèles modaux de chaque zone

3. sollicitations phénomènes non-linéaires

4. intégration sur l’intervalle ∆t = [t, t + dt]

R∗, R∗
i , fonctions du temps

Les valeurs des résistances varient à chaque pas de temps du-
rant la simulation (distribution pour le cas 600 BESTEST) :
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Correction des échanges

Prise en compte de la variabilité temporelle des résistances
thermiques du réseau : Ni et Nj deux noeuds séparés par
R[K/W ], différence de flux ∆φ[W ] de la forme :

∆φTNi
→TNj

,∆t = ∆












1
R















T̄Ni,∆t − T̄Nj,∆t



 (2)

∆t : pas de temps ; Ni, Nj deux noeuds du réseau ; T̄Ni,∆t Tmoy

au noeud Ni entre t et t+∆t ; R [W/K]

Différences de flux thermiques appliquées aux noeuds corres-
pondants (vecteur U des sollicitations après couplage)

Premiers Résultats

Cas d’étude

Cas 600 : 1,2cm Placo / 6,6cm isolant - Rth ≈ 2m2.K/W
Cas 900 : 10cm bloc béton / 6,2cm isolant Rth ≈ 2m2.K/W
Étude influence croisée : Choix modèles / Inertie thermique

Cas Cons. Ch/Fr Inertie Sbaies Pint ACH
[oC] [m2] [W ] [vol/h]

600 20/27 Lé 12(Sud) 200 0,5
900 20/27 Lo 12(Sud) 200 0,5

600FF − Lé 12(Sud) 200 0,5
900FF − Lo 12(Sud) 200 0,5
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Conclusions - Perspectives
Influence importante des hypothèses de modélisation sur les besoins ; modèle détaillé plus proches des
modèles de référence. Prochaines étapes : prise en compte tache solaire dans le cadre de bâtiments
passifs avec conditions d’occupation plus réalistes.



Modelling and simulation of hemp concrete

hygrothermal behaviour
Aït Ouméziane Yacine

UEB LGCGM EA 3913 INSA UEB

yacine.ait-oumeziane@univ-rennes1.fr

An accurate global model of hygrothermal transfers / Significant influence of hysteresis and hydric history

Influence of temperature on moisture buffering and on moisture buffering kinetics of the material

Experimental determination of moisture buffering kinetics at T<Tref =23°C

Integration of the kinetic thermodependancy to the hysteresis model

Conclusions and outlooks

Why hemp concrete?

One of the main aims set by the French environmental summit (« Grenelle de l’environnement ») is the use of 10% of bio materials in the building construction sector, apart from timber, until 2020. The use of
hemp concrete, an environmentally friendly material, participates in a process of sustainable development. Its porous structure givesa significant comfort quality to the inhabitants.

Objectives:  To model hemp concrete hygrothermal behaviour

To evaluate the hygrothermal performance of a wall by numerical simulation

A complex hysteretic behaviour of the material

Vapour form

Liquid form

Sorption isotherms at 23°C

Van Genuchten Model

Main adsorption and desorption curves: physical

« limits » of the water content evolution, not

representative of the in situ hydric behaviour of the

material.

Physical properties

EASY Chanvre block

Mathematical model of Kool & Parker kind : 

Huang model

ith scanning curve

Experimental hydric

capacity dw/dφ|exp

Theoritical hydric capacity

dw/dφ|mod

ΔRH Main 

adsorption

Primary

desorption

Main 

adsorption

Primary

desorption

81-43% 30,8 19,7 25 20,2

Experimental determination of adsorption 
and desorption scanning curves 

Dessiccator and climatic room

Like other hygroscopic materials, hemp concrete

isotherms present a hysteresis.

Hemp roughage

Introduction of an initial water content gradient

to take into account the hydric history of the

material

Ext Int

winitial

Thermocouples and humidity sensors  

set inside the wall  follow the 

evolution of temperature and relative 

humidity distributions

Numerical modelling
Moisture mass conservation

Air mass conservation

Heat conservation

Numerical implementation under MATLAB with a finite differences method

Numerical and experimental distributions through the wall
Climatic solicitations: ISOTHERM CASE SUBMITTED TO A MOISTURE GRADIENT

• Initial conditions: RH = 40% and T = 23°C 

• Indoor air: 23°C / 40% - Outdoor air: 23°C / evolution between 30 and 85%

Climatic solicitations: NON ISOTHERM CASE SUBMITTED TO A MOISTURE GRADIENT

• Initial conditions: RH = 40% and T = 23°C 

• Indoor air: 23°C / 40% - Outdoor air: 15°C / evolution between 45 and 75%

x = 22 cm

x = 18 cm

x = 12 cm

x = 8 cm

The integration of a hysteresis model and the introduction of the hydric history of

the material are necessary elements to describe the real hydric behaviour of the

hemp concrete

Temperature plays in this case a role on the relative humidity distribution kinetics:

• The diminution of temperature increases moisture buffering

• It modifies the buffering kinetics

Boundary conditions of 3rd kind - Neumann conditions

• Heat transfer surface coefficient: hypothesis of an isotherm vertical plane

plate submitted to natural convection

• Mass surface coefficient: deduced from the Lewis relation

« bétonchanvre » 

P.R.I.R.
« Eco-matériaux » 

HEAT TRANSFER

MOISTURE TRANSFER

BUFFERING
Experiment

Model

Confrontation of the results

HYSTERESIS AND HYDRIC HISTORY

[1] Aït Ouméziane Y., Bart M., Moissette S., Lanos C., Prétot S., Collet F., “Hygrothermal behaviour of a hemp concrete wall : influence of sorption isotherm modelling”, Proceedings of the 9th Nordic Symposium on Building Physics NSB 2011, Tampere, Finland, 29 mai-2 juin 2011

[2] Aït Ouméziane Y., Moissette S., Bart M., Lanos C., “Effect of coating on the hygric performance of a hemp concrete wall”, Proceedings of the 5h International Building Physics Conference IBPC 2012, Kyoto, Japon, 28-31 mai 2012

αads = 0,024 ηads = 2,3

αdes = 0,026 ηdes = 1,694  

x
Incident 
radiation  

Convective heat exchange 
between exterior air and 
the surface of the wall  

Moisture exchange 
between exterior air and 
the surface of the wall  

 

Air flow 

Tint Text φext φint 

Rain  

Ta 

WALL 

Convective heat 
exchange between 
interior air and the 
surface of the wall  

Moisture exchange 
between interior air 
and the surface of 

the wall  



Analyse multicritères pour la réhabilitation

Mickaël Rabouille * ; Pascal Perrotin * ; Etienne Wurtz **

Démarche méthodologique d’estimation de l’impact global d’une ou plusieurs modifications lors d’une opération de 

réhabilitation à partir d’une définition préalable des interactions entre paramètres et effets (méta-modèle).   

1 http://www.mathworks.fr 2 simulationresearch.lbl.gov/bcvtb

3 http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus 

4 http://radsite.lbl.gov/radiance 5 http://www.bfrl.nist.gov/IAQanalysis/CONTAM

Le rôle du bâtiment
Protéger l’occupant des agressions extérieures …

Thermique

Phonique

Etanchéité (air, eau)

Mécanique (vent, neige, …)

Intrusion

… sans mise en danger …

Hydrique (fongique, bactérienne)

Electrique

Incendie

Accessibilité

…. avec un certain confort

Hygrothermique

Visuel

Sanitaire

Phonique

Energétique

Traitement du modèle :

- Défaillances

- Optimisation

Modèle initial

Bâtiment initial

Diagnostic :

- Mesures

- Caractérisation

Objectifs

Modèles d’évaluation 

des critères

Sélection des critères à 

faire évoluer

Proposition 

d’intervention

Réhabilitation 

cible

Fonctions élémentaires

du bâtiment

Contraintes Ext.

Bâtiment final

Diagnostic :

- Mesures

- Caractérisation

Modèle final

Validation

Contrôle des critères

Critères d’évaluation
L’évaluation du logement et de l’opération est faite à partir de

critères mis au point afin de donner des informations claires sur

les principales fonctions que doivent assurer le bâtiment.

Performance

Confort
Thermique

Condensation

Moisissure
Pérennité

Spectre

Niveaux
Acoustique

Humidité

CO2, Olf
Qualité de l’air

Consommation

Eclairement
Eclairage

….

Modélisation multi-physique
Le bâtiment est évalué de façon multi-physique à l’aide d’outils de simulation spécialisés

(EnergyPlus3, Radiance4, etc…). La plateforme BCVBT2 assure la communication entre ces logiciels.

Qualité de l’air:

Contam5

Autres

modèles…

BCVTB2

Automatisation:

MatLab1

Analyses:

MatLab

Thermique:

EnergyPlus3

Eclairage:

Radiance4

Evaluation du modèle

Analyse des défaillances

Etude des solutions possibles

et des effets induits 

à partir du méta-modèle

Bâtiment (état initial)

Validation multi-physique

Optimisation
L’analyse des critères (Ci) sur la plage de variation des paramètres modifiables (Pi) permet

d’obtenir les variations des efficacités d’un paramètre.

De la même façon, on peut identifier les paramètres pouvant être en cause lors de la défaillance

d’un critère.

Le méta-modèle va permettre de guider le choix de modification d’un élément.

A terme, comparer les méta-modèles de différents bâtiments va permettre d’identifier des 

tendances suivant leur type pour appliquer la méthode à une plus grande échelle.

* LOCIE - Université de Savoie - CNRS, UMR5271, Savoie Technolac, 73376 Le Bourget du Lac CEDEX

** LEB - CEA - INES, 50 avenue du Lac Léman, Savoie Technolac, 73376 Le Bourget du Lac CEDEX 

mickael.rabouille@univ-savoie.fr

Réhabilitation cible

)

Evaluations multi-physiques

Paramètres Imposés

Modifiables

Méta-modèle:

C1

C2

C3
P1

P1

P1



 

Controlled Ventilation: 

Natural 

Mechanical 

Hybrid 

Is 

model 

valid? Input data,  leakage distribution…   

  Solution 

 

In order to minimize energy consumption and increase thermal comfort, 

buildings become more and more tight 

The interior generated pollutants have no more way out 

 Detrimental for human health and for the long term durability of the 

construction. 

But human health always comes first, before comfort and economy 

 

Performance of the Supply-Only Ventilation system 

in residential buildings 
Mireille Rahmeh 

Thesis’ directors: Karim Limam, Michele Potard  
1 LEPTIAB, University of La Rochelle, Avenue Michel Crépeau 17042 La Rochelle Cedex 1, France 

2 VENTILAIRSEC, Zone des Moulinets, 16 Bd Charles de Gaulle, F-44800 Saint Herblain, France 

*mrahme01@univ-lr.fr 

Context   

Strategy Insufflation Evacuation  

St1 Hall 
Ch1, Ch2,  BR, WC, LR-Kit and 

Office 

St2 Ch1, Ch2,  LR and office Kit, BR and WC 

St3 
Ch1, Ch2,  BR, WC, LR-Kit 

and Office 

Ch1, Ch2,  BR, WC, LR-Kit and 

Office 

Thesis’ 
objective 

Evaluation and 

amelioration of 

the SOV 

system’s 

performances: 

CONTAM Simulation  
Objective: Determine the optimum positive input ventilation strategy 
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Results: 
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St2: The multiple supply-only ventilation (M-SOV) strategy gives the lowest 

CO2 cumulated concentration and a number of hour where humidity exceeds 

75% similar to extract-only ventilation 
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Procedure: 

• 35 m3 cell test 

• 27 sampling point  

• 2 occupants (black cylinders) 

• 3 configurations (mechanical device positions) 

• 4 air change rates (0.1, 1, 1.5, 2.5 ACH) 

• Step-down and constant emission gas tracer technics: 

- Air change efficiency 

- Contaminant removal effectiveness 

Objective: Determine the optimum position of the M-SOV diffuser in a 

single room 
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Results:  
• 1 ACH can be a suitable air 

change rate for residential 
ventilation. 

• The combination of SOV-
conf C seems to be the most 
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Conf A Conf B Conf C 

Mechanical device Free inlet/outlet 

efficient case in terms of replacing the air in the 
room 

• The combination SOV-conf A is more adequate for 
removing contaminants released by occupants.  

Laboratory experiments 
Preliminary Studies  

Building leakage (envelope and zones) 

Outdoor Conditions (temperature, absolute 

humidity, wind speed and direction and solar 

radiation)    
 

  

 

 

  

 

Current Studies  

• 150 m3 low energy rennovated two-storey house (BBC-R) 
• Air insufflation rate:  

-  1 ACH 
- Recommended by frensh standards (arrêté 24 mars 1982) 

• Comparison with humidity-controlled ventilation system (VMC SF 
hygro B)   
 

In-situ experimental study 

 
Part 1-Mild season/Non-occupation 

• Detailed IAQ investigation 

• Zonal air change rate 

• Pollutant transfer 

• Particles concentration PM2.5 

• Noise level  

• Humidity  

• VOC (formaldehyde, benzene)    

 

Part 2- Winter/Occupation  

• Ventilation energy consumption  

• Operative temperature 

• CO2 and VOC 

• Questionnaires   

Numerical study 

 
CONTAM for multizone 

airflow and contaminant 

transport predictions 

TRNSYS for energy 

computations 

In-situ measured parameters Model input 

Flow rate 

Temperature 

Different  climates, leakage coefficients , airflow rates, 
ventilation systems … 

Parametric and comparative  study 

IAQ? 
Coupling with a 

renewable energy system 

Comparison of experimental and 

numerical results 

Review of the model 

 

Ventilation scenario… 

    

Improvements  

Indoor air quality 1 

Energy consumption 2 

Thermal comfort 3 

No 

Yes 

No Yes 

• Extract-Only Ventilation (EOV) 

• Supply-Only Ventilation (SOV) 

• Balanced Ventilation  (BV) 



Bâtiment  

Apports 
internes 

Flux 
solaire  

Températur
e 

extérieure 

Température 
intérieure 

Température 
de consigne 

Puissance 
de 

chauffage 

Travail actuel  

 

Modèle thermique de bâtiment 3D 

 

Cellule 3D avec une fenêtre:  modélisation déterministe de l’enveloppe du 

bâtiment 

Avantage du modèle:  

Contexte 

 

Secteur bâtiments résidentiels - Bâtiments Basse Consommation (BBC): sensibles 

aux apports externes et internes 
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Rayonnement horaire

Rayonnement à la minute

Fluctuation rayonnement solaire 

Défauts des codes actuels:  

Les incertitudes aux entrées du modèle ont un impact significatif sur  

la précision des simulations et viennent: 

• des simplifications faites sur le pas de temps de simulation  

• et sur les profils de consommation des occupants et des systèmes 

Impact des occupants 

 

Comparaison du modèle thermique avec un modèle TrnSys ou Modelica  

 

 

 

 

 

 

 

Validation de la courbe de charge du bâtiment sans les occupants  

Mesures in situ :base de données des charges réelles pour valider la courbe de 

charge sans les occupants 

 

 

Intégration charges internes 

Intégration des modèles d’occupant/usages obtenus par identification à partir de la 

courbe de charge au modèle thermique 

   Perspectives 

Données ~ 5min  
Différents scénarii (avec 

ou sans radiateur/Tair 

consigne/Tsurfaces) 

Puissance chauffage-
courbe de charge du 

bâtiment 

Objectifs 
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Développer un outil de simulation plus précis, appliqué aux BBC  

 

Outil de simulation thermique dynamique fonction : 

 Enveloppe du bâtiment 

 Données météorologiques et charges externes 

 Charges internes: occupants et systèmes 

 

 

Impact de la représentation stochastique des « occupants/usages/climat » sur la modélisation du 

comportement dynamique des bâtiments résidentiels et de leurs systèmes en appel de puissance instantanée 

Auline RODLERa, Joseph VIRGONEa 

a CETHIL, UMR5008, CNRS, INSA-Lyon, Université Lyon1, 20 Av A. Einstein, 69621 Villeurbanne Cedex, France 

  

Résumé 

Dans le contexte du secteur résidentiel Bâtiment Basse Consommation (BBC), notre étude a pour but d’adapter les outils de simulation à ces bâtiments et de 

contribuer à l’effacement des pics de puissances de consommation en comprenant l’origine des appels de puissances. 

Le comportement du bâtiment est sujet à des variations climatiques à l’échelle de la minute ou de la seconde : l’impact de fluctuations de l’ensoleillement devra être 

analysé et requière donc une analyse à pas de temps court ainsi que l’interaction de certains phénomènes avec le comportement des occupants. 

Pour atteindre cet objectif, nous allons modéliser les phénomènes thermiques au sein d’un bâtiment considérant un système dynamique fonction du temps et de 

sollicitations (climatiques, des systèmes consommateurs d’énergie et des occupants ) à différents pas de temps (horaire et de l’ordre de quelques minutes). 

 

   

Système dynamique avec 

des constantes de temps très 

différentes 



Natural ventilation potential: Pressure differences due to thermal or aerodynamic phenomena 
making possible the use of a natural ventilation system in the building. 
 
 
Two solutions to estimate the natural ventilation 
potential of a building: 
 
• a rough method to calculate the Cp  
distribution, with reference to the 
standard [1] 

 
• A detailed method based on heavy 
CFD simulations or wind tunnel  
experimentation [5] 

 
 

 
 
We propose an intermediate method 
with simplified and scalable tools to  
Assess this potential at early design stage 

Jean-Rémy Salliou 
PhD student at CERMA, ENSA Nantes 
6, quai François Mitterrand, 44262 Nantes 
Email : jean-remy.salliou@cerma.archi.fr 
Tel : +33 6 07 79 35 10 

Methodology: 
 
• Parametric study of urban forms by simulation and 
wind tunnel tests [3] 
• Proposal of morphological indicators at neighborhood  
scale and building scale including local weather 
conditions [2, 3, 4, 6] 

 

Assessment of the natural ventilation potential of a building in urban areas using urban 
morphometry and experimental knowledge 

 
Main references: 
[1] 2009 ASHRAE Handbook -- Fundamentals: Chapter 16, Ventilation and Infiltration  
[2] Ghiaus, C., & Allard, F. (2005). Natural ventilation in urban environment, Earthscan, UK USA, ISBN 1-84407-129-4 
[3] Etheridge, D. (2011). Natural Ventilation of Buildings. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. doi:10.1002/9781119951773 
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The GIS layer of Pressure Coefficient  
(extract from [4]) 

(a) Plan view of Toulouse's historic center, (b) plan view of Toulouse's center showing the simulated Haussmannian boulevard, 
(c) urban rugosity rose for Toulouse's center, (d) urban rugosity rose for the modified city center, (e) urban sinuosity rose for 

Toulouse's center, and (f ) urban sinuosity rose for the modified city center.(extract from [6]) 
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Surface pressures for flow within  
a built-up urban area, Quic Pressure Solver, 
Los Alamos National Laboratory, USA 
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Objectifs

� Mettre au point une nouvelle gestion des systèmes de

Objectifs

� Mettre au point une nouvelle gestion des systèmes de
pompes à chaleur (PAC) géothermiques dans le résidentiel et le
petit tertiaire.

� L’objectif est à la fois de minimiser la consommation d’énergie

Schéma d’un système de PAC géothermique

� L’objectif est à la fois de minimiser la consommation d’énergie
et d’améliorer le confort thermique à court terme ainsi que
d’optimiser le système sur le long terme (charges et décharges
du sous-sol).du sous-sol).

Gestion à court terme de 
la température ambiante

Gestion à long terme du 
stockage géothermiquela température ambiante stockage géothermique

Principaux résultatsPrincipaux résultats
� Comparaison du régulateur prédictif avec des régulateurs
conventionnels sur une maison individuelle de 100m2 à Nancy
durant le mois de Mars.durant le mois de Mars.
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CL, COL : régulateurs conventionnels
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� Avantages du contrôleur prédictif : réduction des périodes de

Time [days] Time [days]

Consigne fixe à 20°C Réduit de nuit à 17°C

� Avantages du contrôleur prédictif : réduction des périodes de
surchauffes de 90% (anticipation des gains solaires), gain en
énergie électrique consommée (de 5 à 18% en fonction du
scénario de chauffage et du régulateur de référence),scénario de chauffage et du régulateur de référence),
détermination de l’heure optimale de relance du chauffage le
matin.
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� Réduction de la demande
en période de pointe
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en période de pointe
électrique en utilisant la
masse thermique du bâtiment
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Amélioration des performances de PAC géothermiques par couplage Amélioration des performances de PAC géothermiques par couplage 
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Fin de thèse prévue en Octobre 2013 

situ et de méthodes numériques inverses

État d’avancement
Fin de thèse prévue en Octobre 2013 

� Elaboration de modèles prédictifs court terme (plancher

État d’avancement
� Elaboration de modèles prédictifs court terme (plancher
chauffant, sondes, rayonnement solaire, température extérieure
et bâtiment) basés sur des réseaux de neurones.
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Prédiction de la température ambiante
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Prédiction du rayonnement solaire 

� Développement d’un régulateur prédictif permettant
d’anticiper les variables météo (rayonnement solaire,
température extérieure) et le comportement thermique dutempérature extérieure) et le comportement thermique du
bâtiment.

� Régulateur validé par simulation via un couplage en temps

Structure du régulateur prédictif

� Régulateur validé par simulation via un couplage en temps
réel entre TRNSYS et Matlab.

PerspectivesPerspectives
� Définir une stratégie de gestion à long terme du stockage
géothermique. Le principal levier d’action étant la mise en routegéothermique. Le principal levier d’action étant la mise en route
du free-cooling en période estivale pour recharger le sol.

� Valider le prototype sur le banc d’essai semi-virtuel du� Valider le prototype sur le banc d’essai semi-virtuel du
CSTB. Le régulateur prédictif sera bientôt testé sur une PAC
réelle connectée au banc seadmi-virtuel qui émule le
comportement des sondes et du bâtiment.comportement des sondes et du bâtiment.

� Tester le prototype in-situ sur un local commercial de 100m2 à� Tester le prototype in-situ sur un local commercial de 100m2 à
Savigneux sur la saison de chauffage 2012-2013.

Complexe commercial de Savigneux (42)

Contact(s )
prénom.nom@cstb.fr, prénom.nom@cstb.frtristan.salque@cstb.frprénom.nom@cstb.fr, prénom.nom@cstb.frtristan.salque@cstb.fr



CCONTEXTEONTEXTE
�Un passage obligé pour les réductions des consommations 
énergétiques : le bâtiment 44% des consommations en France.

� Un potentiel significatif : le bâti ancien (construit avant 
1948) avec près de 10 millions de logements en France (33% du 
parc total).

� Une pierre calcaire fortement présente dans les bassins 
sédimentaires (aquitain, rhodanien et parisien).

� Une valeur architecturale de ce patrimoine à préserver.

OOBJECTIFSBJECTIFS
� Identifier les points clés du patrimoine en pierre calcaire :

� Des atouts qui doivent être conservés voire optimisés 
(inertie thermique, etc. ) ;
� Des faiblesses qui engendrent un dysfonctionnement du 
système « bâtiment » (sensibilité à l’humidité, etc.) ;

� Identifier des solutions de réhabilitation adaptées à ces bâtiments.

MMÉTHODOLOGIEÉTHODOLOGIE

E. STÉPHAN1,2 – R. CANTIN2 – A. CAUCHETEUX1 – S. TASCA-GUERNOUTI3 – P. MICHEL2 
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CONNAISSANCE DU PATRIMOINE EN PIERRE 

CALCAIRE
� Une diversité des pierres calcaires d’un point de vue physique et 
thermique.

INSTRUMENTATION ET MESURES
� Mise en place de cellules expérimentales en pierre 
de tuffeau au DLRCA à Angers.

� murs nus durant une année ;
� test de solutions d’isolation sur les années 
suivantes ;

Carte géologique de la France (BRGM) : 

les 3 bassins sédimentaires

� Un atout : une importante atténuation de l’amplitude intérieure par 
rapport à celle extérieure en été en créant une ambiance confortable.

� Une faiblesse : une forte sensibilité à l’humidité de certaines pierres 
comme le tuffeau.

� une porosité importante, entre 45 et 48% ;

� la conductivité thermique est multipliée par 2 entre une pierre sèche 

suivantes ;

� Instrumentation de maisons occupées en pierre de 
tuffeau.

� températures et hygrométries ambiantes ;
� températures et hygrométries des parois ;
� consommations énergétiques ;

Minimum Maximum

Masse volumique 1000 kg/m3 2750 kg/m3

Porosité 0,4 % 48,1 %

Conductivité thermique 0,35 W/m.K 2,9 W/m.K

Capteur de température et 

hygrométrie ambiantes + température 

de surface

Capteur de température et 

hygrométrie dans la paroi (à 3 

profondeurs)

Cellules en tuffeau (moellons et 

pierre de taille) au DLRCA
Instrumentation de la cellule en 

pierre de taille

Synthèse des valeurs extrêmes des grandeurs caractéristiques de 112 pierres calcaires
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Températures mesurées le 27/06/11 dans une maison en tuffeau 

� la conductivité thermique est multipliée par 2 entre une pierre sèche 
et une pierre saturée;

MODÉLISATION DU COMPORTEMENT DES

BÂTIMENTS EN PIERRE CALCAIRE
� Travaux sur des bâtiments de référence non réhabilités; 
� Choix de l’outil le plus pertinent pour prendre en compte 
l’ensemble des phénomènes : 

� transferts couplés de chaleur et de masse dans les parois  ;
� inertie thermique ;
� etc.

� Validation des modèles avec des résultats de mesures. 

OPTIMISATION DES SOLUTIONS DE

RÉHABILITATION
� Retours d’expérience (terrain, in situ et sur les cellules) :

� sur des techniques existantes ;
� sur des solutions innovantes ;

� Définition de critères d’optimisation.  
� Modélisation de solutions globales de cas de référence 
(isolation, ventilation, etc.).
� Validation par les mesures.
� Optimisation des solutions.

Isolation conventionnelle par 
l’intérieur  : laine minérale ou 

végétale
Isolation extérieur par 
fibre de bois + enduit
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MÉTHODE MULTIZONE (EXEMPLE)

CONTEXTE

Simulation Multi-Niveaux des 
Écoulements d’Air dans le Bâtiment
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OBJECTIFS
Développement d’une méthode multi-niveaux pour 
simuler les transferts de masse dans le bâtiment

� Implémentation de conditions aux limites « ouvertes » 
dans un outil de résolution des équations de Navier-
Stokes en volumes finis sur maillage décalé

� Intégration de cette méthode de résolution - ou d’un 
modèle réduit issu de la résolution - au sein d’un calcul 
de type multizone

Vers des bâtiments à faible impact énergétique

� Vers un rafraichissement sans climatisation
� Besoin d’en garantir les performances

Outils pour l’ingénieur

� Méthodes multizones (CONTAM, COMIS…)
� Méthodes de champs (ANSYS, COMSOL… )

Axley, J.W. & Nielsen, P., Chapter 2: Analytical Methods and Computing Tools for 
Ventilation, in Building Ventilation - The State of the Art. 2006.
Santamouris, M. & Dascalaki, E., Chapter 3: Prediction methods, in Natural Ventilation in 
Buildings - A Design Handbook. 1998.

Bâtiment (16 ouvertures, 12 « zones » dont 4 pièces)

Inconnues :
� Pression et de vitesse débitante moyennée 

sur chaque ouverture (soit 32 inconnues ici)
Équations :
� Conditions aux limites en pression
� Conservation de la masse dans chaque zone
� Répartition uniforme de la pression dans les 

pièces
� Corrélations pression vitesse dans les zones 

entre les pièces

Modèle

Problématique
De nombreux composants existent pour modéliser les 
zones mais quid des zones complexes et uniques 
(atrium…) ?
Les méthodes de champs peuvent-elles permettre de 
développer un composant générique ?

RÉSOLUTION DES EQUATIONS DE NAVIER -STOKES VALIDATION

� Méthode de prédiction-projection
� Schéma d’Euler retardé d’ordre deux en temps
� Schéma centré d’ordre deux en espace (maillage décalé)

Équations de Navier-Stokes Validation numérique

Validation physique : bifurcation de canal

Nouvelles conditions aux limites

� Conditions de Dirichlet en pression
� Conditions « libres » de type 

Position

� Maille fictive
� Limite du domaine de calcul

� Profils de pression
� Profils de vitesse en fin de canal
� Localisation des recirculations
� Rapport de débits de sortie


