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Résumé
La conception des bâtiments (neuf ou rénovation) influence fortement la
consommation énergétique et le confort de ceux-ci. Dans le contexte actuel, la
performance énergétique est un enjeu considérable et de nombreux outils sont mis à
disposition des concepteurs pour lřévaluer dès la phase dřesquisse. Mais atteindre
un niveau de performance donné demande de retoucher de nombreuses fois
lřesquisse.
Lřobjectif du projet AMMIS est de proposer une méthode dřaide à la conception pour
estimer certaines caractéristiques physiques dřun bâtiment à partir dřune esquisse,
pour un lieu et un usage donnés, afin dřatteindre un niveau de confort et de
performance énergétique requis.
Après une étude bibliographique qui a permis dřidentifier les principaux types de
modèles de bâtiment, de problèmes inverses, de contraintes et de méthodes de
résolution, une première partie sřest intéressée notamment à la résolution analytique
dřun problème inverse posé pour une modélisation thermique simplifiée dřun
bâtiment.
Le problème mathématique étant résistant, la méthode finalement retenue est une
méthode dřoptimisation (Efficient Global Optimisation). Cette méthode permet la
génération dřun méta-modèle (dit de « krigeage ») du bâtiment permettant la
« cartographie » des solutions de conception admissibles. Lřoptimisation sřappuie sur
un algorithme dřessaim particulaire utilisé pour lřamélioration progressive du métamodèle.
La méthode développée a été appliquée avec succès à différents modèles de
bâtiment (simplifié/détaillé, monozone/multizone) et pour différents jeux de
paramètres de conception (taux de vitrage, résistance et inertie thermique de
lřenveloppe, dimensionnement dřune casquette, performance du vitrage).
Ce projet a démontré que la méthode développée fonctionnait sur différents cas
dřétude théoriques et a permis de développer des outils pour évaluer la fiabilité de la
méthode, ainsi quřun prototype dřinterface interactif pour lřoutil dřaide à la conception
préfiguré.

6/176

Rapport final – Projet AMMIS – avril 2012

1 Introduction
La conception des bâtiments (neufs ou à rénover) conditionne fortement la
consommation énergétique et le confort de ceux-ci. Dans le contexte européen, la
performance énergétique est actuellement un enjeu considérable et de nombreux
outils sont mis à disposition des concepteurs pour évaluer cette performance dès la
phase dřesquisse. Mais de nombreuses contraintes techniques aussi bien que
réglementaires et économique doivent être intégrées. Remplir lřensemble de ces
contraintes requiert de retoucher de nombreuses fois lřesquisse, par tâtonnement ou
en sřappuyant sur lřexpérience des concepteurs.
L’objectif du projet AMMIS est de proposer une méthode efficiente pour estimer
certaines caractéristiques de conception dřun bâtiment (enveloppe, inertie…) à partir
dřune esquisse, pour un lieu et un usage donnés, afin dřatteindre un niveau de
performance prédéfini.
Le présent rapport présente lřensemble des travaux menés durant les 40 mois quřa
duré ce projet (de janvier 2009 à avril 2012).
La méthode dřaide à la conception envisagée visait la mise en place dřun modèle de
simulation dit « inverse ».
Une première partie présente lřétude bibliographique qui a permis dřidentifier les
principaux types de modèles de bâtiment, de problèmes inverses, de contraintes et
de méthodes de résolution.
Une seconde partie a consisté à étudier différentes approches de méthodes (par
fonction de transfert, résolution analytique, etc.) destinés à la résolution dřun
problème inverse posé pour une modélisation énergétique simplifiée dřun bâtiment.
Une troisième partie expose lřétude plus approfondie qui a été menée sur la méthode
finalement retenue. Il sřagit dřun algorithme dřoptimisation destiné à la génération
dřun méta-modèle dřinterpolation fournit ainsi une « cartographie » des solutions de
conception admissibles. La méthode développée a été appliquée avec succès à
différents modèles de bâtiment (simplifiés/détaillés, monozone/multizone) pour
différents jeux de paramètres de conception.
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2 État de l’art (Tâche 1)
2.1 Contexte de la conception du bâtiment
Un bâtiment consomme de lřénergie pour garantir le confort de lřoccupant. Le besoin
énergétique du bâtiment se compose des besoins de chaud, de froid et dřéclairage.
Lřarchitecte, par ses esquisses, et le bureau dřétudes techniques, par la sélection
des éléments à mettre en œuvre, influencent fortement la performance énergétique à
venir du bâtiment. Il est donc nécessaire de leur fournir des outils pour les orienter au
mieux dans leurs choix de conception.
Aujourdřhui, bien que de nombreux outils soient à disposition des concepteurs, force
est de constater que les performances énergétiques des bâtiments ne sont pas
suffisamment prises en compte lors des premières phases de conception.
La première phase de la conception dřun bâtiment repose sur la rédaction dřun
cahier des charges en lien avec le maître dřouvrage. Les principales caractéristiques
du bâtiment sont alors arrêtées :
-

La surface utilisable du bâtiment, le plus souvent représentée par la Surface
Hors Œuvre Nette (SHON), en m².
Lřoccupation des différents locaux : bureau, logement, restauration…
Le terrain sélectionné (parfois encore inconnu)
Le budget global, qui peut être révisé ultérieurement
Possibilité dřun seuil de performance énergétique ou environnemental à
atteindre
etc.

À ce cadre arrêté par le maître dřouvrage, sřajoutent différentes normes ou
contraintes propres au bâtiment :
-

Norme dřévacuation au feu
Norme dřaccessibilité
etc.

Lřarchitecte réalise alors les esquisses en ayant à lřesprit de satisfaire lřensemble de
ces contraintes. Cependant, il nřa pas la capacité dřestimer la performance
énergétique du bâtiment à partir de ces seules esquisses. En effet, pour que la
performance énergétique puisse être estimée, il faut faire le choix des éléments
constructifs et des équipements techniques, ce qui est le rôle du bureau dřétudes
techniques.
Intégrer les aspects énergétiques à la conception des bâtiments dès la phase
dřesquisse demande donc beaucoup dřéchanges dřinformations entre architecte et
bureau dřétudes. Ces aller-retour prennent beaucoup de temps ce qui tend à
surenchérir le coût de la conception. Ceci explique en partie pourquoi les aspects
énergétiques sont généralement absents des premières phases de la conception.
Les outils dřaide à la conception sont alors utilisés trop tardivement dans le
processus de conception au détriment de la performance énergétique finale ce qui
peut déboucher sur des surcoûts supplémentaires induits par lřamélioration ultérieure
du bâtiment à construire.
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Un outil permettant dřobtenir au plus tôt dans le projet architectural les
caractéristiques principales du bâtiment (niveau de performance de lřenveloppe,
niveau dřinertie du bâtiment, mode de gestion des apports solaires) à partir dřune
performance énergétique souhaitée, dřune esquisse et de données climatiques,
fournirait à lřarchitecte des informations précieuses dès la première phase de
conception du bâtiment. Cet outil serait un guide uniquement destiné à orienter
lřarchitecte dans ses choix ou à lřamener à réfléchir à la validité de ses esquisses,
sans rien lui imposer. Lřarchitecte garderait ainsi toute liberté sur ses choix en
matière de construction. Connaître rapidement les impacts dřun choix architectural
permettrait de chiffrer le niveau de performance de lřenveloppe et le coût nécessaire
pour atteindre un niveau de performance global du bâtiment. Les méthodes
développées et intégrées dans un outil dřaide à a conception permettront aussi
d'orienter les choix constructifs et de prendre en considération les éléments à
disposition (matériaux, équipements) et les besoins à satisfaire.

2.2 Critères influençant la performance énergétique du bâtiment
2.2.1 Environnement extérieur
Lřenvironnement extérieur est lié à la localisation géographique du bâtiment. Il évolue
librement dans le temps sans quřil soit possible dřagir dessus.
Pour lřévaluation des performances énergétiques du bâtiment, on utilise
généralement des données météorologiques correspondant à une année typique.
Ces données fournissent une référence pour comparer le comportement dřun
bâtiment à un autre. Ces données sont le plus souvent dřun pas horaire, mais il est
possible de disposer des données météorologiques plus fines, jusquřà lřordre de la
minute.
Il existe différents formats de fichier de données météorologiques : TMY2, RAY,
EPW, TRY… Pour la simulation du bâtiment, les fichiers météo doivent comporter un
certain nombre dřinformations :
-

température de lřair, voire température du ciel et de lřeau froide (pour calculer
la consommation dřeau chaude sanitaire)
lřhumidité relative
Le rayonnement solaire direct et diffus (sur différents plans)
La vitesse et la direction du vent
… et suivant les formats, la pression atmosphérique, le point de rosée…

Le type de fichiers météorologique utilisé est lié à lřenvironnement de simulation qui
sera mis en œuvre.
2.2.1.1 Température extérieure
La température extérieure est déterminante pour les échanges par conduction à
travers lřenveloppe et par renouvellement dřair. Elle est unique pour le lieu considéré.
Sur une même année, la température extérieure peut être inférieure ou supérieure
aux seuils de confort. Si lřaltitude du lieu dřétude diffère de la station météorologique
de référence, il est possible de corriger ces températures au moyen de corrélations.
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2.2.1.2 Humidité extérieure
Lřhumidité intervient dans les échanges par renouvellement dřair entre intérieur et
extérieur. La condensation abime les parois et favorise les pertes thermiques, on
cherche donc à lřéviter au maximum. Avec les nouvelles normes constructives, il est
de plus en plus rare dřobserver ce phénomène.
2.2.1.3 Vitesse du vent
La vitesse du vent permet dřestimer les échanges convectifs superficiels entre
lřenveloppe et lřair extérieur. Il est aussi possible dřestimer les échanges par
infiltrations dřair ou par ventilation naturelle. Le vent nřest pas toujours pris en
compte, cela dépend du modèle choisi.
2.2.1.4 Ensoleillement
Lřensoleillement est composé dřun rayonnement diffus, globalement isotrope, et dřun
rayonnement direct, dont lřorientation dépend de lřheure et du jour de lřannée. La
position du soleil dans le ciel est définie par deux angles. Les effets des nuages sont
pris en compte dans le rayonnement diffus et le rayonnement direct.
Chaque paroi du bâtiment reçoit un ensoleillement différent selon son orientation. Il
est possible que les données météorologiques ne comportent que les rayonnements
reçus selon cinq orientations de base : nord, sud, est, ouest, horizontale.

2.2.2 Enveloppe
Lřenveloppe du bâtiment est ce qui sépare lřambiance intérieure de lřextérieur.

Figure 1 Répartition de l'isolation dans le bâtiment (source : ADEME)

Elle est composée de parois isolées de différentes manières. Dans ces murs, se
trouvent des ouvertures pour les baies qui permettent le passage de la lumière et du
rayonnement solaire et pour les portes. Le design de lřenveloppe dans son
environnement est le facteur prépondérant de la consommation du bâtiment.
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2.2.2.1 Parois opaques
Les parois opaques regroupent, les murs, les planchers hauts et les planchers bas.
Les murs et les planchers sont constitués le plus souvent dřun matériau de structure
(béton, brique, parpaing…), dřun isolant (polystyrène, laine minérale…). Des
assemblages plus complexes existent, tels que la façade légère (largement utilisée
pour les bâtiments tertiaires) ou lřossature bois.
Les matériaux mis en œuvre sont caractérisés par leur capacité thermique et leur
conductivité. Les murs sont donc constitués par lřassemblage de ces différents
matériaux répartis en couches.
La constitution de la paroi détermine les déperditions de même que le comportement
dynamique (lřinertie) des bâtiments. La mise en œuvre influence aussi lřinertie
globale du bâtiment : lřisolation par lřextérieur favorise lřinertie du bâtiment par
rapport à une isolation par lřintérieur. Ceci vient du fait que les éléments de structures
ont une capacité thermique plus grande que les isolants.

Figure 2 Mur isolé par l'intérieur

2.2.2.2 Parois transparentes
Les parois vitrées sont constituées dřune partie opaque, le cadre, et dřune partie
transparente, le vitrage.
Le cadre assure la liaison entre la baie et le vitrage. Idéalement, il ne doit pas être
source dřinfiltration dřair ou de déperditions thermiques. Sa surface et sa conductivité
thermique sont donc essentiels.
Le vitrage est généralement en verre plat. Les caractéristiques des vitrages
dépendent du nombre de vitrages (simple, double, triple), de lřépaisseur de chaque
vitrage, de la nature et de la pression du gaz de remplissage (air, gaz rare, etc.)
piégé entre deux vitrages, de traitements de surface ou de films collés en surface
destinés par exemple à filtrer certaines longueurs dřonde (spécialement dans la
gamme infrarouge).
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Les caractéristiques physiques des vitrages sont à ranger en quatre familles
distinctes :
-

Les caractéristiques optiques :
o Transmission lumineuse : quantité de lumière transmise par le vitrage
o Réflexion lumineuse : quantité de lumière réfléchie.

Figure 3 Transmission et réflexion lumineuse d’un vitrage

-

Les caractéristiques énergétiques
o Réflexion énergétique : quantité dřénergie réfléchie par le vitrage
o Transmission énergétique : quantité dřénergie transmise par le vitrage
o Facteur solaire : rapport entre la somme de lřénergie transmise et
lřénergie réémise vers lřintérieur, dřune part, et lřénergie reçue par le
vitrage, dřautre part.

Figure 4 Facteur solaire d’un vitrage

-

La caractéristique thermique : la conductance thermique du vitrage Ug
Les caractéristiques acoustiques

Les fenêtres sont le point faible de lřisolation du bâtiment, cependant elles permettent
la valorisation des apports solaires et favorisent lřéclairage naturel. Il existe de
grandes différences de performance suivant les modèles de menuiserie ou de
vitrage. Les deux paramètres majeurs dřune fenêtre, que sont la conductance
thermique de la fenêtre Uw et le facteur solaire Sw, dérivent des caractéristiques des
menuiseries et du vitrage.
2.2.2.3 Ponts thermiques
Lors de la modélisation du bâtiment, les transferts thermiques à travers lřenveloppe
considérés sont supposés unidimensionnels. Certaines constructions, principalement
celles isolées par lřintérieur, présentent pourtant des irrégularités dans leur paroi,
notamment des ruptures dřisolation qui sont prises en compte par lřajout dřune
déperdition linéaire ou ponctuelle entre lřintérieur et lřextérieur : les ponts thermiques.
Ils peuvent être évalués à partir de catalogues répertoriant les configurations les plus
courantes ou déterminé par un calcul dřélément fini en deux, voire trois, dimensions.
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Figure 5 Exemple de pont thermique

2.2.3 Parois internes et inertie
On peut classer les parois internes en deux catégories : les parois légères qui
influent peu sur lřinertie du bâtiment et les parois massives qui ont un rôle majeure.
Les parties massives de lřenveloppe participent aussi à lřinertie globale du bâtiment,
cependant une isolation par lřintérieur aura pour effet de réduire cette participation,
alors que lřisolation par lřextérieur la favorise.
Lřinertie désigne la capacité d'une paroi à absorber puis à restituer la chaleur de
manière différée. Elle caractérise un phénomène dynamique. Par analogie
électrique, lřinertie peut être représentée par une capacité, bien que dans la réalité la
physique soit un peu plus complexe puisque chaque paroi peut avoir une résistance
et une capacité différente suivant la mise en œuvre des matériaux.

2.2.4 Renouvellement d’air
Le renouvellement dřair découle de la ventilation (naturelle ou contrôlée) et des
infiltrations. Le but de la ventilation est dřassurer le renouvèlement dřair pour
satisfaire les conditions dřhygiène et de confort liées lřoccupation du bâtiment :
évacuation des polluants, CO2 et vapeur dřeau…
La ventilation naturelle par ouverture de fenêtre nřest plus employée dans la
réalisation de bâtiment neuf. La raison est quřelle génère des sur-ventilations. On se
concentrera donc sur les ventilations contrôlées.
La ventilation mécanique contrôlée (VMC) doit assurer un renouvellement dřair
minimal dans lřambiance intérieure, qui peut être variable dans le temps et selon les
occupations.
La VMC simple-flux consiste le plus souvent à mettre le bâtiment par lřextraction de
lřair dans les pièces humides. Lřair extérieur pénètre alors par des ouvertures
réalisées dans les autres pièces (Figure 6).
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Figure 6 Principe d’une ventilation simple-flux (source : ADEME)

La VMC double-flux assure lřextraction et lřinsufflation dřair dans le bâtiment via deux
circuits aérauliques séparés. La plupart des systèmes disposent dřun échangeur
thermique air-air permettant de réchauffer lřair extérieur avec lřair extrait avant de
lřinsuffler dans le bâtiment. Les échangeurs peuvent avoir une efficacité atteignant
90 % ce qui réduit considérablement les déperditions liées à la ventilation.

Figure 7 Principe d’une ventilation double-flux (source : ADEME)

Les défauts dřétanchéité sont liés à une mise en œuvre imparfaite des différents
éléments ; ils induisent des infiltrations dřair non contrôlables. Traiter lřétanchéité à
lřair réduit les infiltrations et les déperditions thermiques afférentes. Il est possible de
vérifier lřétanchéité dřun bâtiment quřune fois quřil est construit par le test de la porte
soufflante.
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2.2.5 Gestion des apports énergétiques
Les apports énergétiques représentent lřensemble des apports qui influent sur
lřambiance intérieure du bâtiment.
2.2.5.1 Apports Solaires
La part du rayonnement solaire incident qui est transmis à lřintérieur du bâtiment et
nřen ressort pas directement constitue les apports solaires. Ces apports pénètrent
dans le bâtiment à travers les baies. Ce rayonnement est absorbé par lřair et les
différentes parois de la pièce. Les vitrages, opaques au rayonnement infrarouge,
piègent ainsi le rayonnement issu des parois intérieures. Le rayonnement piégé se
réparti ensuite sur les différentes parois.
Il existe différents moyens, tels que les brise-soleil ou les casquettes, pour empêcher
le soleil dřatteindre la baie, dans des périodes chaudes : ce sont des protections
fixes. Elles doivent permettre un apport solaire en période froide et protéger du soleil
en période chaude, tout en permettant un accès à lřéclairage naturel acceptable.
Les protections mobiles telles que les stores, sont généralement asservies au
comportement de lřutilisateur en fonction de lřéblouissement. Lřimpact énergétique
dřun store intérieur est très faible mais les stores extérieurs se comportent comme
des brises soleils et sont souvent difficilement pris en compte.
2.2.5.2 Apports internes
Les apports internes (chaleur, humidité) sont liés à lřoccupation (chaleur
métabolique) et à la dissipation thermiques des équipements (ordinateur, appareil…).
Il est impossible de prévoir lřoccupation précise dřun local, les simulations sřappuient
donc sur des scénarii dřoccupation fondés sur des relevés expérimentaux. Il est
possible de différencier lřoccupation dřune pièce à lřautre. Dans le cas dřun logement,
on peut, par exemple, associer un scénario différent pour chaque pièce à vivre :
chambre, salon, cuisine…
2.2.5.3 Systèmes
Les systèmes assurent le chauffage, la climatisation, la ventilation, le traitement de
lřair et lřéclairage.
Les systèmes de chauffage et de climatisation sont composés de quatre éléments :
le générateur, qui produit la chaleur ou le froid, le réseau de distribution qui
transporte la chaleur ou le froid, lřémetteur, qui diffuse la chaleur ou le froid à
lřambiance, le régulateur qui détermine le fonctionnement du système et assure le
respect des températures de consigne. Chaque élément possède un
dimensionnement et un réglage propre, occasionne diverses pertes thermiques et
consomme de lřénergie pour son fonctionnement.
Il est possible de modéliser finement le comportement du système de chauffage et
de rafraîchissement, mais une représentation simplifiée à partir de rendements de
conversion moyens sur lřannée peut suffire à donner une idée de sa consommation
énergétique sur une année. Cette technique est utilisée dans le moteur 3CL-DPE,
permettant de réaliser le diagnostic de performance énergétique. [JO 2008]
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2.2.6 Confort
2.2.6.1 Confort hygrothermique
Le confort hygrothermique constitue une exigence essentielle que le concepteur doit
évidemment prendre en compte. Ce confort peut être défini de différentes manières :
- une sensation de bien-être général
- lřabsence de plainte pour inconfort (thèse soutenue par Fanger [Fanger 1970] et
toujours utilisée comme norme internationale [ISO 7730])
- les conditions pour lesquelles les mécanismes dřautorégulation du corps sont à un
niveau minimum dřactivité pour maintenir constante sa température corporelle
(homéothermie, état de neutralité thermique)
Physiquement, le corps humain échange de la chaleur en permanence avec son
environnement par plusieurs phénomènes (convection, conduction, rayonnement et
évaporation). Il produit aussi de la chaleur par son métabolisme et son activité
physique et régule sa température autour de 37 °C par divers mécanismes
(transpiration, frissonnement, modification de sa vêture, de son environnement local).
Sauf pour les cas extrêmes, le corps humain est capable de compenser les pertes
ou les gains de chaleur, il va par conséquent « s'adapter » et trouver un équilibre
pour une large plage d'ambiances thermiques différentes.

Figure 8 Principaux échanges entre l’homme et son environnement.

Lřenvironnement thermique de lřindividu est caractérisé par quatre grandeurs
physiques : la température de lřair, la température de rayonnement, lřhumidité et la
vitesse de lřair. Ces variables réagissent avec lřactivité et la vêture du corps humain
pour établir son état thermique et constituent ensemble les six paramètres de base
des échanges thermiques entre lřhomme et son environnement.
Une situation de confort correspond généralement à une situation où lřéquilibre
thermique est maintenu sans effort sur toutes les parties du corps. Il faut noter que
pour garder une sensation de confort, deux parties du corps ne doivent pas être
soumises à des conditions trop différentes, sans quoi lřasymétrie engendre une
gêne. De même, une différence trop importante entre la température de l'air et la
température de rayonnement ressentie (sensation locale de froid en hiver quand on
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se rapproche d'une fenêtre, sensation d'inconfort par rayonnement direct du soleil,
différence trop importante entre la température de l'air et le plancher ou le plafond...).
Deux types dřapproches sont aujourdřhui reconnues pour la modélisation du confort
hygrothermique
-

-

une approche analytique, faisant intervenir des modèles physiologiques de
thermorégulation plus ou moins détaillés du corps humain et de ses échanges
avec son environnement et entre ses différentes sous-parties [Fanger 1970,
ASHRAE 1997]. Ces modèles fournissent un indice de sensation thermique,
représentés par un indice tel que le PMV1 et un indice de satisfaction, tel que
le PPD2.
une approche adaptative, faisant intervenir des facteurs psychologiques liés
au contexte (effet du climat, la région et le type du bâtiment…) et à la
possibilité pour lřoccupant de réagir en adaptant son milieu. Ces réactions
peuvent être comportementales, liées à lřacclimatation, à lřaccoutumance ou
encore, tout simplement liées aux attentes des occupants.

Le projet AMMIS, où la modélisation fine du confort nřest pas envisagée, sřoriente
dans un premier temps sur une approche analytique simplifiée où seule la
température ressentie est considérée. Par la suite, il semble possible dřintégrer un
modèle de PMV-PPD à lřoutil final afin de mieux mettre en évidence lřimpact de la
conception du bâtiment sur le confort des occupants et ainsi sensibiliser les
architectes à cette problématique.
2.2.6.2 Confort lumineux
Le confort lumineux est un état entre lřéblouissement et le manque de lumière. Il est
surtout estimé afin de déterminer le comportement des occupants.
La réglementation propose un indice simple de calcul de lřéclairement naturel, Einat.
[RT 2006a] Cet indice est calculé en fonction de lřaccès du local à lřéclairement
naturel et permet de déterminer sřil y a un allumage ou non de lřéclairage. Ce modèle
est purement comportemental et nřest donc pas précisément réaliste.

2.3 La modélisation du bâtiment
Il existe deux grandes familles de modélisation du bâtiment. La première, qualifiée de
monozone, considère le bâtiment comme un tout. Ce type de modèle nřa pas besoin
dřune description précise du bâtiment car lřintérieur du bâtiment est considéré
comme un seul point. La deuxième, qualifiée de multizone, permet dřestimer
lřévolution des températures dans différentes zones du bâtiment.

1

PMV: Predicted Mean Vote: ressenti moyen (échelle allant de -3 « très froid » à +3 « très chaud », le
neutre étant 0)
2
PPD : Predicted Percentage Dissatisfied : pourcentage des insatisfaits
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2.3.1 Modélisation physique
2.3.1.1 Modèles monozones
2.3.1.1.1 Modèle des degrés-jours unifiés
La méthode de calcul DJU (Degrés-jours-unifié) est principalement utilisée par les
chauffagistes. Elle sert à évaluer rapidement les déperditions du bâtiment par
lřenveloppe.
La différence positive entre la température de consigne, conventionnellement 18 °C,
et la moyenne journalière de la température extérieure de la journée est sommée
pour tous les jours de lřannée pour obtenir le nombre de degrés jours unifiés. La
connaissance des caractéristiques thermiques de lřenveloppe, de lřinertie, des
apports solaires et internes permet dřen déduire les besoins de chauffage annuels du
bâtiment.
Cette méthode, très facile à mettre en œuvre, est rapide. Cependant, très
simplificatrice, elle nřest valable que pour des bâtiments fortement déperditifs.
2.3.1.1.2 Modèles R-C
Les modèles R-C (
Figure 9) ont été utilisés par la Réglementation Thermique 2000 et la Réglementation
Thermique 2005. [RT 2006a]. Ils consistent à représenter les échanges thermiques
par analogie électrique sous la forme de quelques résistances et capacités
thermiques.
 +P
K1
TE

TA

K4
S

R5-C1

K2
T ES

TS

K5



K3
T EM
TM

C

K1
P
K2

R3-C2

TM

K3

TE

TA

C1
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Figure 9 Deux exemples de modèles R-C de bâtiment

Dans le cas du modèle R5C1, lřétat du bâtiment est décrit par trois températures : la
température ambiante TA, la température de masse TM et une température
intermédiaire TS, définie comme :

TS 

hC  TA  hR  TRM
hC  hR

, où TRM est la

température radiante moyenne. Trois températures externes interviennent aussi aux
limites: la température de lřair extérieur T E, la température solaire équivalente des
composants externes légers TES et la température solaire équivalente des
composants externes lourds TEM. Les conductances équivalentes prennent en
compte les échanges suivants :
-

-

K1 résistance thermique représentative du renouvellement dřair (déperditions
non affectées dřinertie),
K2, K3 résistances thermiques représentatives des échanges à travers les
composants externes entre lřextérieur et lřintérieur respectivement
(déperditions affectées dřinertie),
K4, K5 résistances thermiques représentatives des échanges entre les
surfaces internes et lřair intérieur.
C1 capacité calorifique des parois lourdes de lřenveloppe de la zone
C2 capacité calorifique de lřair intérieur, du mobilier, des parois légères des
zones

Les puissances A, S, M, représentent les flux de chaleur aux points A, S et M dus
aux sources internes ou aux radiations solaires directes. P est la puissance
calorifique extraite ou injectée dans la zone (appliquée entièrement au nœud dřair A).
2.3.1.2 Modèles multizones
Les modèles multizones sont plus fins que les modèles à lřéchelle du bâtiment.
Chaque zone thermique correspond à une pièce ou un groupe de pièce, le plus
souvent suivant leur orientation ou leur usage. Il est possible de décrire un bâtiment
très finement, mais la quantité dřinformations à fournir pour réaliser la simulation
augmente alors puisque cela nécessite de préciser les scénarii pour chaque zone,
lřemplacement des capteurs de température, des émetteurs, etc. Lřutilisation de ces
modèles doit donc être adaptée à la quantité dřinformation disponible de même que
le type de résultat attendu.
Chaque zone est délimitée par un ensemble de surfaces qui peuvent jouxter
lřextérieur ou une autre zone. Ces surfaces sont principalement des murs, des dalles
ou des cloisons de séparation. À la différence du modèle à lřéchelle du bâtiment, ici
la capacité thermique de chaque mur influence les transferts thermiques avec
lřextérieur ou entre zones.
Pour modéliser lřensemble de ces transferts, il est nécessaire de disposer dřun plan
des zones en contact et dřune description des surfaces (Figure 10).
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Figure 10 Représentation des zones thermiques dans le logiciel ALCYONE

2.3.1.2.1 Modélisation des transferts thermiques conductifs
Dans lřensemble des modèles étudiés, le transfert thermique conductif est considéré
monodimensionnel dans lřépaisseur de la paroi. Chaque paroi est alors décrite en
termes de couche et chaque couche en termes dřépaisseur, de conductivité
thermique et de capacité thermique. Les éléments légers, tels que les fenêtres et les
portes, sont considérés sans capacité par rapport aux murs. Ils sont donc assimilés à
des résistances pures.
Les transferts dans chaque paroi sont alors déterminés par lřapplication de la loi de
Fourier.
(1)
Avec
-

ρ la masse volumique en kg/m3
c la capacité calorifique massique en J/(kg.K)
λ la conductivité thermique en W/(m.K)
T la température en fonction du temps et de x en °C
x la position dans la paroi en m

- Discrétisation du mur
Pour résoudre lřéquation, une possibilité est de discrétiser la paroi homogène en
plusieurs couches. La discrétisation peut être plus ou moins fine suivant le nombre
de mailles choisi. Evidemment, plus les mailles sont nombreuses, plus le temps de
simulation sřallonge. Différentes études ont montré que deux ou trois mailles étaient
suffisante pour simuler le comportement résisto-capacitif dřune paroi. Chaque logiciel
applique un maillage différent en relation avec sa technique de résolution.
Maillage d’ESP-r
Avec ESP-r, il est possible de choisir la finesse du maillage. Par défaut, chaque
couche du mur est discrétisée en 3 nœuds comme dans la Figure 11.
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L/2
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A.L.ρ.C/4

L/(2.λ.A)
A.L.ρ.C/2

Tout

Tout
1/(hext.A)

A.L.ρ.C/4

Figure 11 Discrétisation du Mur (ESP-r) [Clarke 2001]

Cette discrétisation permet de calculer les températures de surface. Sur le schéma
électrique équivalent, on remarque que les résistances de surfaces sont
indépendantes du mur. Cela permet de les recalculer en fonction de la température
dřambiance et de surface. Le calcul est ensuite réalisé par volumes finis [Clarke
2001].
Maillage de COMFIE
Seule la couche massive de la paroi est discrétisée, les isolants (légers) sont
considérés comme des résistances pures appliquées à lřextérieur ou à lřintérieur. Le
maillage sřadapte au mieux. La Figure 12 représente un mur homogène sans
isolation.
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Figure 12 Discrétisation du mur (COMFIE) [Peuportier et Blanc-Sommereux 1994]

Avec e+eř+eřř=L et eř=r.e, eřř=r².e. r est le facteur de répartition du maillage ; il est
pris égal à 3 dans le modèle de COMFIE.
La répartition des mailles au plus près du mur intérieur permet de mieux tenir compte
des variations de températures et de flux reçus à lřintérieur du bâtiment. Lřensemble
des températures est rangé dans un vecteur T. Les différentes résistances sont
rangées dans une matrice A et les capacités dans une matrice C [Peuportier et
Blanc-Sommereux 1994, Lefebvre 1997]. Le bâtiment est alors représenté par un
système dřétat.
T

C 
 A T  E U

t
 Y  J  T  G  U

(2)

U est le vecteur dřexcitation qui intègre les apports et les conditions aux limites
(météorologie), et Y le vecteur de lecture défini comme une combinaison linéaire des
températures et des sollicitations via les matrices J et G.
- Modélisation en fonction de transfert
Dans ce cas, le mur est modélisé avec 2 points (Figure 13).
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Figure 13 Discrétisation Mur (TRNSYS et EnergyPlus)

La matrice représentative du mur est alors transformée en fonction de transfert
[Stephenson et Mitalas 1971, Seem 1987, TRNSYS 2007].Cela permet dřexprimer le
flux et la température en sortie du mur en fonction de lřexcitation et des entrées et
sorties aux pas de temps précédents. Ces fonctions de transferts peuvent être
couplées afin dřobtenir une seule fonction de transfert pour la zone. Cette technique
demande une vérification de la conservation de lřénergie dans la zone, afin de
déterminer combien de pas de temps précédents il est nécessaire de prendre en
compte.
- Modèle en quadripôle
Il est aussi possible de modéliser un mur, sans le discrétiser, par un quadripôle
thermique dans lřespace de Laplace :
T1   A
   
 1   C

B  T 2 
 . 
D   2 

(3)

 1 et  2 sont les flux de chaleurs aux point 1 et 2 respectivement (Figure 13).

Avec :

A  ch 



et 




 .c


.L 
 
p

B 

1

 .S

.

 p 
.sh 
.L 
  
p





C=B et D=A

la diffusitivité thermique du matériau et p la transformée de Laplace du

temps.
Dans le cas de plusieurs couches, il suffit de multiplier les matrices entre elles afin
dřobtenir le quadripôle du mur entier. Cette méthode permet de résoudre le système
de façon analytique. Pour cela, on considère les sollicitations périodiques, tout signal
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périodique de pulsation ω°( pulsation ω°=2.π.f=2.π/T) sřanalysant en série de
Fourier., cřest-à-dire comme une somme de signaux harmoniques de pulsation :
k.ω°, k=0, 1…n
Cette méthode a notamment été utilisée sur une optimisation dřun mur multicouche
[Sambou 2008].
2.3.1.2.2 Modélisation des transferts thermo-aéraulique
Les transferts aérauliques regroupent lřensemble échanges convectifs. Il existe
plusieurs finesses de modèle qui occasionnent aussi différentes charges de calcul.
Les quatre modèles principaux sont décrits Figure 14.

Figure 14 Modèle Thermo-aéraulique

- Modèle nodal
La méthode simplifiée (dite nodale) considère que les conditions dřune zone dřétude
sont parfaitement homogènes. Dans les études énergétiques de bâtiment, cřest une
méthode couramment utilisée : les différents locaux correspondent à différents
nœuds du modèle et le climat extérieur correspond à un nœud. De façon plus
détaillée, on peut définir un nœud de calcul par façade pour tenir compte des
différentes expositions au rayonnement solaire. Ces débits peuvent être imposés ou
calculés par différences de pression entre intérieur et extérieur, notamment en cas
dřouverture de fenêtre.
- Modèle zonal
La méthode intermédiaire (dite zonale) développée pour le domaine du bâtiment
avec une ambiance et un système de conditionnement dřair. Le volume dřétude est
partitionné alors en différentes zones, avec certaines spécificités comme dans le cas
dřun jet à la sortie dřun convecteur. La méthode zonale en pression par exemple a
été codifiée par la suite dans des environnements orientés objet [Wurtz 1995].
- Modèle numérique fin
La modélisation fine3 a été propulsée par le développement des puissances de calcul
du fait du maillage très fin nécessaire à la modélisation des transferts turbulents. Son

3

Mécanique des fluides numériques (MFN) ou Computational Fluid Dynamics (CFD)
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utilisation pour la prédiction des écoulements dřair à lřintérieur des bâtiments sřest
développée depuis quelques années [Gadgil 1980]. Ces méthodes sont très
sensibles aux variations de conditions limites et peuvent se révéler inefficaces avec
des données peu précises.
2.3.1.2.3 Modélisation des échange superficiels
Les échanges superficiels, sont les échanges entre la surface des parois et lřair
environnant, extérieur ou intérieur. Ils peuvent être considéré comme constants ou
dépendant de la température et de la vitesse de lřair [Peuportier et Blanc-Sommereux
1994, Seem 1987].
2.3.1.2.4 Modélisation des échanges radiatif intérieur
Les échanges radiatifs entre les parois sont principalement dans lřinfrarouge. Les
surfaces sont considérées comme grises. Ces échanges peuvent être intégrés au
coefficient dřéchange superficiel pour faciliter la modélisation et les calculs (p.ex.
modèle COMFIE [Peuportier et Blanc-Sommereux 1994]). Les coefficients dřéchange
superficiels sont alors dépendants de lřémissivité de la paroi et les échanges nřont
lieu quřentre la paroi et lřair environnant.
Si lřon considère les échanges dřune paroi avec les autres, il est nécessaire de
calculer ou dřapprocher le facteur de forme [Seem 1987]. La prise en compte précise
des échanges radiatifs intérieurs nřa de réel intérêt que pour modéliser précisément
le comportement dřun système de chauffage. Son intérêt est donc limité dans une
analyse amont du bâtiment.
2.3.1.2.5 Modélisation des échanges radiatifs extérieurs
Les flux solaires, dit de courte longueur dřonde, reçus sur chaque surface sont
déterminés à partir des données météorologiques. Il sřagit de la somme du
rayonnement diffus, du rayonnement direct et du rayonnement réfléchi par
lřenvironnement, le plus souvent le sol. La prise en compte des masques lointains,
tels que les montagnes, est réalisée en calculant la position du soleil : si le soleil est
masqué, il nřy a pas de rayonnement direct.
La prise en compte des masques proches (p.ex. bâtiments environnants) est aussi
réalisable par détermination de la position du soleil. Dans le cas dřun bâtiment
fortement vitré proche, le rayonnement réfléchi est totalement négligé.

2.3.2 Formulations mathématiques
2.3.2.1 Modèles d’état extensifs (modèles internes)
La description mathématique dřun système dynamique communément admise, sous
forme matricielle, est la suivante :
 X ( t )  A ( t ) X ( t )  B ( t ) U ( t )

Y (t )  C (t ) X (t )  D (t )U (t )

Avec :
t : Temps
X : état du système
X : Dérivée temporelle de lřétat du système
U : Vecteur des commandes,
Y : Vecteur des sorties
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A : matrice dřévolution (ou dynamique)
B : Matrice de commande (ou dřentrées)
C : Matrice d'observation (ou de sorties)
D : Matrice de transmission directe
La plupart des systèmes thermiques rencontrés en thermique du bâtiment peuvent
se représenter sous cette forme. Lřéquation de la chaleur appliquée à une paroi
en est lřexemple le plus simple et le plus fréquent. Au niveau réglementaire, une
approche similaire est utilisée dans la RT2005 [RT2005]. Dans certains cas, il est
possible de résoudre le système Ŕ cřest-à-dire connaître Y(t) Ŕ en projetant le
système dans le domaine de Laplace.
Lorsque la condition initiale X(0) est nulle, la relation entre l'entrée U et la sortie Y
pour le système continu s'écrit selon (5), dans le domaine de Laplace:
Y ( p)  H ( p) U ( p)

(5)

avec H ( p )  C  ( p  I  A ) 1  B  D , qui est la matrice de transfert du système.
Pour un système monovariable (entrée et sortie scalaires), on parle de fonction de
transfert. Une solution explicite peut être facilement calculée pour les systèmes LTI4.
Pour calculer X(t), solution du système, on calcule la transformée de Laplace
dřaprès lřéquation (6):
p  I  X ( p )  x (0 )  A  X ( p )  B  U ( p )

(6)

soit
X ( p )  ( p  I  A)

1

 [ B  U ( p )  x ( 0 )]

(7)

La sortie s'écrit alors dans le domaine de Laplace sous la forme :
Y ( p )  [C  ( p  I  A )

1

 B  D ]  U ( p )  C  ( p  I  A)

1

 x (0)

(8)

Pour revenir dans le domaine temporel, on utilise la matrice transformée de
Laplace inverse de ( p  I  A )  1
1

 ( t )   [( pI  A )

1

]

(9)

Cette matrice s'appelle la matrice de transition du système et se calcule par
transformation inverse du développement ci-dessous (10) :
( pI  A )

1



I



p
 (t )  I  t  A 

A
p



2

(t  A )

A

2

p

3

2



2!

 ....
(t  A )

(10)
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 ....  e

tA
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D'où la réponse (11) dans le domaine temporel:
x (t )  e

tA

 x (0) 



t

e

( t  )  A

 B  u ( )  d 

0

Pour le cas des systèmes discrets, on utilise la transformée en z.

4

Linear Time Invariant : Linéaire Invariants dans le Temps
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Il est aussi possible de décrire les phénomènes, puis de les résoudre par la
méthode des différences (ou des volumes) finis [Popa 2002, Patankar 1980]
2.3.2.2 Modèles d’état réduits (modèles internes)
Les modèles réduits [Palomo 2000] permettent de restreindre les calculs répétitifs,
ce qui rend leur utilisation plus aisée, sans pour autant perdre de lřinformation sur la
précision des résultats.
2.3.2.3 Modèles de transfert (modèles externes)
Ces modèles éliminent toute référence aux états internes du système physique pour
caractériser son comportement par des fonctions de transfert (boîte noire). On
distingue les modèles de transfert par convolution (excitations continues de forme
quelconque, superposition dřexcitations élémentaires (triangles isocèles), facteurs de
réponse) et les modèles harmoniques : sollicitations périodiques, de pulsation
0  2   f  2  T

Tout signal périodique de pulsation  0 sřanalyse en série de Fourier (somme de
signaux harmoniques de pulsation k   0 , k=0, 1…n ; k=0 statique). Ainsi pour tout
couple entrée/sortie dřharmoniques de pulsation ω, on a : H        e i   ,
fonction5 de transfert complexe, avec ρ = rapport dřamplitude et θ = déphasage.
2.3.2.4 Conclusion sur les modèles thermiques
Au vu du problème posé dans ce projet, nous allons procéder à une étude portant
sur les modèles de type dynamiques. Plusieurs représentations existent. Celles
écrites sous forme de modèle dřétat peuvent permettre dřenvisager soit une
résolution de type analytique, soit faire lřobjet dřune optimisation sous contrainte.
Les représentations dynamiques sous forme de fonctions de transfert doivent aussi
être explorées, du moins pour dégager lřespace des solutions.

2.3.3 Techniques de résolutions
2.3.3.1.1 Modèles globaux
Les modèles globaux à lřéchelle du bâtiment sont résolus par le calcul de la
température intérieure en fonction des conditions dřentrées et du pas de temps
précédent. La technique de résolution du modèle R3-C1 est décrite dans la
réglementation thermique [RT 2006a].
2.3.3.1.2 Analyse modale
Si lřon a modélisé lřensemble des transferts sous forme dřun système dřétat, il est
possible dřaccélérer le calcul par la réduction du modèle. On cherche les modes
principaux de transfert dans le bâtiment. Il est donc possible de modéliser le
comportement dřun modèle en négligeant les modes ayant un faible impact dans la
simulation (p.ex. modes trop rapides). La réduction modale appliquée au bâtiment
permet des calculs bien plus rapides et permet ainsi de réaliser des outils applicables
aux professionnels du bâtiment [Peuportier et Blanc-Sommereux 1994, Lefebvre
1997].

5

matrice si plusieurs dimensions
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2.3.3.1.3 Utilisation d’un solveur
Les logiciels comme ESP-r, TRNSYS ou EnergyPlus [Seem 1987] sont des solveurs,
ils permettent de choisir les différents modèles à utiliser et de les coupler entre eux. Il
peut sřagir dřun couplage faible ou dřun couplage fort. Lřutilisation dřun solveur peut
se révéler coûteuse en calcul notamment en cas de couplage faible. Cependant sřil y
a volonté de réaliser des simulations précises, il sera nécessaire de coupler
différents modèles entre eux qui seront interdépendant.

2.3.4 Estimation du besoin énergétique d’un bâtiment
Le besoin en énergie finale dépend des conditions à maintenir dans lřambiance
intérieure. Il est possible de chercher à maintenir un niveau de confort minimal tout
au long de lřannée, mais, comme vu au § 2.2.6, de nombreuses données servant à
estimer le niveau de confort sont difficiles à estimer dans le cadre de la simulation.
De plus, la régulation énergétique du bâtiment est le plus souvent un simple
actionneur avec un seuil haut et un seuil bas.
Ici, nous ne nous intéresserons quřaux besoins finaux dřun bâtiment qui sont les
besoins de chaud, de froid et dřéclairage. Les besoins dřeau chaude, dřauxiliaires et
de ventilation mécanique pourront être traités à part.
2.3.4.1 Besoins thermiques
Lřensemble des modèles présentés permettent de calculer lřévolution des
températures dřun pas de temps à lřautre en fonction des flux reçus par la zone. Il
existe deux techniques permettant dřévaluer lřénergie à injecter pour réguler la
température intérieure en fonction de la consigne.
La première consiste en une simple régression linéaire sur la puissance à injecter en
fonction de la température intérieure : puissance = A * (température intérieure) + B.
La réglementation française utilise cette méthode en calculant la température au pas
de temps suivant pour : puissance = 0 et puissance = 10 (W/m3) * (volume intérieur).
On en déduit la puissance à injecter en fonction de la température de consigne. Enfin
la puissance estimée sert à déterminer la température intérieure du pas de temps
suivant. Cette technique simple offre une précision suffisante pour estimer les
puissances à fournir pour maintenir les températures de consignes. Dans ce cas, les
besoins de la zone sont estimés indépendamment des systèmes de production de
chaud et de froid, cela permet de sřaffranchir du choix dřun système lors des phases
dřesquisse du bâtiment. Cela peut aussi être une faiblesse pour représenter la réalité
dřun couplage bâtiment/système. Ces problèmes sont traités par des coefficients de
correction dans la méthode Th-CE de la réglementation [RT 2006a].
Lřautre solution est de coupler un système au bâtiment, quřil est possible de
représenter grossièrement ou en détail. Cette opération nécessite lřutilisation dřun
solveur type EnergyPlus, Trnsys ou Simulink… Dans ce cas le bâtiment et son
comportement ne sont quřun composant du système complet, il est donc nécessaire
dřavoir un système de régulation thermique adapté au bâtiment pour réaliser une
simulation.
Quelle que soit la méthode, on évalue une puissance instantanée et considérée
constante pour chaque pas de temps, qui une fois intégrée sur la période de
simulation aboutira au besoin annuel.
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2.3.4.2 Besoins lumineux
Les besoins lumineux sont estimés en fonction de lřoccupation et de la qualité de
lřéclairement naturel. Il sřagit de représenter le comportement humain dans le
bâtiment qui allumera ou éteindra la lumière. Il existe de nombreuses modélisations
du comportement plus ou moins complexes. Pour lřinstant, la méthode proposée par
la réglementation du moteur TH-CE est suffisante [RT 2006a]. Elle définit une règle
dřallumage en fonction des flux lumineux reçus par lřintégralité de la zone, ce qui
permet de sřaffranchir de la géométrie intérieure de la zone. Lřéclairage est un poste
de consommation non négligeable qui produit de la chaleur ce qui influence les
consommations en chaud et en froid.
2.3.4.3 Règle de mise en route des systèmes
Hormis lřensemble des scénarii à appliquer à un bâtiment, il faut aussi modéliser le
comportement dřun point de vue saisonnier. Dans la réalité, il arrive que les
températures de confort (donc de consigne) ne soient pas respectées pendant un
court moment, surtout en intersaison. Le comportement de lřoccupant est considéré
de telle façon quřil allume sa chaudière ou sa climatisation dřune façon quasi
saisonnière.
La réglementation modélise ce comportement en définissant des saisons de chauffe
et des saisons de refroidissement. Ces saisons sont définies à partir du besoin en
chaud ou en froid moyen des 28 derniers jours. Quand le besoin moyen dépasse un
certain seuil (1 W/m²), on considère la mise en route ou lřarrêt du système.

2.4 Méthodes inverses et optimisation
Les méthodes inverses et lřoptimisation sont deux domaines proches.
-

-

Les méthodes inverses permettent de remonter à des causes ou des
phénomènes à partir dřune expérience ou dřune mesure. Ces méthodes sont
principalement utilisées pour lřestimation de paramètres.
Lřoptimisation en général est une technique cherchant à minimiser ou
maximiser une fonction « objectif » en faisant varier les paramètres dřentrées.
Cřest un outil indispensable pour résoudre certains problèmes inverses.

2.4.1 Méthodes inverses
Il existe de nombreux types de problèmes inverses, mais d'une façon générale,
ceux-ci peuvent tous être décrits de la même façon, par comparaison du problème
direct.
Un système physique peut être schématisé par une entrée x, une sortie y et des
paramètres p (Figure 15). Par opposition à un problème direct, le problème
inverse consiste alors à déterminer soit les (ou l'un des)paramètres p du système,
soit l'excitation x, soit l'état initial x0, connaissant la sortie y. Pour résoudre ce
problème, il faut disposer dřune méthode inverse permettant de « remonter » le
sens des flèches.
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Figure 15 Représentation générale d'un système physique [Recek 2008]

Par exemple, la conductivité thermique dřun matériau nřest pas accessible
directement par la mesure. On peut réaliser un banc de mesure (le système), le
modéliser, puis appliquer une excitation au système (lřentrée) et relever la réponse
de ce système (la sortie). Connaissant le comportement de la sortie en fonction de
lřentrée, on pourra en déduire la conductivité thermique grâce au modèle du
système.
Dans le cas présent, le problème est légèrement différent puisque lřon ne dispose
pas encore du bâtiment pour réaliser des mesures, mais il est envisageable de faire
appel à des « mesures virtuelles » issues de la simulation.
Il existe différents types de problèmes inverses (cf. § 2.4.1.1). Le point commun
entre tous est que les grandeurs de sortie y sont des mesures. Or, à chaque mesure
est associée une erreur. Ainsi, tout problème inverse est caractérisé par une erreur
de mesure, écart inévitable entre les grandeurs mesurées et les grandeurs idéales.
De ce fait, nous comprenons qu'il peut s'avérer très utile d'étudier les effets des
bruits de mesure lorsque l'on applique une méthode inverse sur un problème. En
effet, si deux jeux de mesures, très proches mais différents, donnent des résultats
complètement différents, la méthode sera difficilement utilisable de façon pratique.
2.4.1.1 Les problèmes inverses
Il existe différents types de problèmes inverses [Petit et Maillet 2008, Beck et al.
1985]. Nous ne présentons ici que les principaux.
2.4.1.1.1 Estimation de grandeurs
Le premier type de problème inverse est l'estimation de grandeurs. Il s'agit de
déterminer l'une des données (x, x0 ou p) connaissant les deux autres. L'estimation
de l'excitation x (connaissant l'état initial x0 et les paramètres p du système) ainsi
que l'estimation de l'état initial x0 (connaissant l'excitation x et les paramètres p du
système) sont appelées problèmes inverses de reconstruction. L'estimation des
paramètres p du système (connaissant l'excitation x et l'état initial x0) est appelée
problème inverse d'identification.
2.4.1.1.2 Modélisation d’ordre réduit
La modélisation d'ordre réduit est un autre type de problème qui, lui, permet, à
partir d'un modèle de référence (d'ordre N), de construire un modèle « réduit »
(d'ordre n << N) à moindre coût de calcul et de mémoire, et donc de temps (Figure
16).
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Figure 16 Réduction de modèle

Le modèle de référence est entièrement connu (x, x0, p et y) et les grandeurs
d'entrée sont données par le modèle de référence, de sorte que les vecteurs x réduit
et x0réduit soient de taille n et donc des sous-vecteurs de x et x0. L'objectif de ce
problème inverse est de déterminer les paramètres p réduits du système réduit tels
que les grandeurs de sortie y et y réduit soient les plus proches possibles.
2.4.1.1.3 Identification expérimentale d’un modèle
L'identification expérimentale d'un modèle est un problème inverse qui s'apparente
au problème inverse d'identification, à la différence près qu'ici les paramètres p
sont déterminés expérimentalement.
2.4.1.2 Problème linéaire
Un problème linéaire est un problème dont les sorties sont linéaires en fonctions des
entrées (4). Pour un tel problème, il est possible, si la matrice est bien conditionnée,
de remonter aux paramètres à partir des données du problème.

Figure 17 Système réel et représentation d’état, cas linéaire [Petit et Maillet 2008]

On peut faire le parallèle avec le modèle dřétat du bâtiment (2). Cependant le modèle
dřétat tel quel est libre, les flux de chauffage et de refroidissement font partie du
vecteur U. Il est donc nécessaire de les connaître ou de les créer pour estimer les
paramètres du système, alors que dans la réalité ils sont asservis au système, c'està-dire au bâtiment.
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2.4.1.3 Problème non linéaire
Un problème non linéaire nécessite lřusage dřun algorithme dřoptimisation.

Figure 18 Principe de l’estimation des paramètres d’un modèle par minimisation d’un critère
d’écart [Petit et Maillet 2008]

Le principe est de minimiser les écarts entre le système réel et le modèle.
Lřoptimisation permet de retrouver les paramètres du modèle en fonction dřune ou
plusieurs excitations du modèle. On notera quřune des méthodes les plus répandues
est celle de Levenberg-Marquardt qui se base sur les matrices de sensibilité [Petit et
Maillet 2008].
2.4.1.4 Limites du problème
Pour traiter lřestimation de lřensemble des paramètres du bâtiment, il est nécessaire
de disposer dřun bâtiment réel. Cette technique permet de valider la qualité du
bâtiment une fois quřil est construit car lřon dispose alors de données de mesure sur
le bâtiment et son environnement.
Dans un problème de conception, on ne dispose pas de ces mesures. Il est alors
nécessaire de définir un comportement virtuel voulu pour le futur bâtiment.
Cependant, dans les contraintes de conception, on ne connait réellement que des
contraintes intégrées sur lřannée telle que la consommation annuelle du bâtiment. Le
problème est donc de facto mal posé. Cřest le verrou principal de la mise en œuvre
des méthodes inverses.
2.4.1.5 Méthodes de résolution
La plupart des problèmes inverses sont des problèmes mal posés, aussi des
méthodes de résolution existent. La méthode la plus connue est une méthode
analytique basée sur un procédé de minimisation-régularisation. La régularisation
est une technique qui permet de diminuer la sensibilité de la solution au bruit de
mesure (cette sensibilité est une conséquence du caractère mal posé du problème
inverse).
En général, les méthodes de régularisation nécessitent un ajout de données au
problème. Ces données peuvent être des résultats expérimentaux (réels ou
numériques) ou encore des hypothèses considérées comme vraies (par exemple
sous la forme du résultat attendu). Ainsi, interviennent des données hypothétiques
et subjectives mais considérées comme « plausibles ». Dans le cadre du projet
AMMIS, ces données correspondent aux limites physiques des systèmes
(matériaux, géométries…). Évidemment, ces données additionnelles jouent un rôle
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important dans la validité de la solution. De ce fait, cette étape de régularisation
n'est pas une étape purement abstraite constituée de concepts mathématiques,
mais elle prend en compte le caractère réel et physique du problème. Ce point est
important dans notre projet, les limites physiques (matériaux, dimensions…) seront à
examiner avec attention.
En ce qui concerne les méthodes de résolution d'un problème inverse, on peut
distinguer les méthodes analytiques et les méthodes numériques. Notons que cette
distinction est toutefois relative dans la mesure où les méthodes analytiques
nécessitent des calculs qui ne peuvent être réalisés que numériquement et
inversement les méthodes numériques nécessitent souvent une formulation
analytique.
Avant 1980, seules les méthodes analytiques étaient possibles pour régulariser les
problèmes inverses et les résoudre. Elles ont comme gros avantages de
s'appuyer sur un raisonnement mathématique et de ne nécessiter qu'un faible
coût de calcul (comparé aux méthodes numériques). En effet, pour les méthodes
analytiques, il n'est parfois pas nécessaire de résoudre le problème direct,
contrairement aux méthodes numériques qui nécessitent systématiquement la
résolution du problème direct. Nous essayerons ainsi dans un premier temps
dřapprocher une solution analytique au problème posé dans le cadre dřAMMIS.
Toutefois, les méthodes analytiques ont également des inconvénients. D'abord,
chaque type de problème inverse nécessite une stratégie de résolution différente.
Ensuite, des connaissances mathématiques très poussées sont souvent
nécessaires pour la résolution du problème inverse, ainsi que pour prouver l'unicité
et la stabilité de la solution [Recek 2008].
C'est ainsi que des méthodes numériques ont été développées, f o n dé e s sur des
méthodes de minimisation et dřoptimisation sous contrainte. Elles ont comme
principal atout d'être faciles à mettre en œuvre quel que soit le type de problème
inverse, mais ont comme inconvénient majeur de nécessiter parfois des coûts de
calcul très importants. Nous avons aussi essayé de développer ce type dřapproche
pour AMMIS afin de tester ce type de résolution.

2.4.2 Optimisation sous contraintes
Il existe de nombreuses techniques dřoptimisation, le choix de la technique dépendra
du problème. On se concentrera ici sur lřoptimisation non linéaire sous contraintes.
2.4.2.1 Optimisation locale
Les méthodes d'optimisations locales les plus connues sont les méthodes de
descente de type Newton. Dans le cas dřun problème non-linéaire contraint, on se
placera dans les conditions KKT (Karush-Kuhn-Tucker) [Kuhn 2006].

(12)
avec :
f : fonction à optimiser
G : ensemble des contraintes
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m : nombre de contraintes
λ : facteur de Lagrange
Dans ces conditions, il est possible de trouver lřoptimum de la fonction f tout en
respectant lřensemble des contraintes. Il est cependant nécessaire dřinitialiser le
problème. Cette méthodologie est appliquée dans la fonction fmincon de Matlab
sous lřappellation « active-set ». Lřalgorithme « Sequential Quadratic Programming »
détermine la matrice hessienne du problème afin dřorienter la descente et de
déterminer la prochaine itération [Schittkowski 1985].
Dřautres algorithmes existent tel que Hookes-Jeeves qui est utilisé dans GenOpt
[Wetter 2001].
Du fait des contraintes, il est aussi possible que lřespace des solutions soit composé
de plusieurs sous-domaines non connectés entre eux. Dans ce cas, ces méthodes
ne permettent de trouver quřun optimum local qui dépendra de lřinitialisation. De plus,
ces méthodes nécessitent de travailler avec des fonctions continues, ce qui nřest pas
le cas de certains problèmes que lřon peut retrouver dans le bâtiment.
2.4.2.2 Optimisation globale
Lřoptimisation globale permet de trouver lřoptimum global dřune fonction discontinue
sur des domaines non connectés, cependant elles nécessitent souvent plus dřappel
des fonctions-objectif et des contraintes. Ces algorithmes reposent soit sur une
cartographie de lřespace de décision, comme lřalgorithme PSO6 utilisé dans Genopt
[Wetter 2001], soit sur un algorithme génétique [Pernodet et al. 2009, Xu et Wang
2007, Caldas et Norford 2002].
Ces méthodes finissent toujours par atteindre lřoptimum global dřun problème, mais
ont du mal à converger tout en se rapprochant de cet optimum.
2.4.2.3 Optimisation mixte
Pour répondre au problème de convergence des optimisations globales, on peut leur
associer une optimisation locale qui sera initiée par la meilleure itération de
lřoptimisation globale. Cřest ce que réalise Wetter dans GenOpt en couplant le PSO
et Hookes-Jeeves [Wetter 2001].

2.4.3 Méthodes probabilistes
Les méthodes probabilistes, notamment la méthode de « krigeage », permettent
dřinterpoler une fonction ainsi que lřintervalle de confiance de cette interpolation.
Le principe consiste à estimer quelques points (observations) et à déterminer le type
de fonction qui permet de rejoindre les points entre eux ou dřapprocher au mieux ces
points. Il est possible de donner un intervalle de confiance pour lřensemble de
lřespace. Lřalgorithme EGO (Efficient Global Optimization) [Jones et al. 1998] puis
SuperEGO [Sasena 2002] emploient ce type de méthode pour réaliser des
optimisations globales performantes.
Il est possible dřutiliser cette méthode pour obtenir une réponse « floue » sur une
optimisation avec un minimum dřappels à la simulation, puis dřaugmenter la précision
avec le nombre de simulations.

6

Optimisation par essaim particulaire (Swarm Particle Optimization)
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Figure 19 Estimation d'une fonction par krigeage

2.5 Contraintes de conception du bâtiment
La conception du bâtiment doit intégrer les différentes contraintes qui sřappliquent au
projet de conception considéré. Certaines portent les composants utilisables, dřautre
portent sur lřensemble du bâtiment. Ces contraintes concernent lřaspect énergétique,
le confort, les aspects économique et réglementaires.

2.5.1 Contraintes physiques
2.5.1.1 Le besoin énergétique
Il peut être compris comme lřintégrale de la puissance à apporter pour maintenir une
température intérieure donnée. Il peut sřenvisager :
-

de manière statique : recours classique aux DJU
de manière dynamique : nécessité dřun modèle dynamique

Sa valeur maximale est fixée en fonction de lřambition de performance du
concepteur.
2.5.1.2 La température intérieure
-

fixée : dans ce cas, la puissance fournie sera calculée pour satisfaire
exactement cette température
fluctuante°: on autorise une plage de variation de température. Deux cas de
figure sont possibles : Soit la température varie librement et lřon conçoit un
bâtiment qui minimise lřévolution de la température hors de la plage fixée, soit
la puissance de chauffage est adaptée pour éviter la sortie de la
température hors de la plage fixée
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2.5.1.3 Le confort
Un indicateur doit être choisi afin dřidentifier la durée et lřintensité des périodes
dřinconfort (cf. § 2.2.6.1). Ceci nřest possible que dans la mesure où les grandeurs
physiques nécessaires à son calcul sont fournies par le modèle de bâtiment retenu.

2.5.2 Contraintes économiques
Il sřagit principalement du coût de la construction (investissement initial), fixé par le
budget du projet et du coût dřexploitation du bâtiment, qui est plutôt fixé en fonction
de lřusage ou de lřexploitant (occupant ou autre) envisagé pour le bâtiment.
-

-

le coût de construction du bâtiment : une fois les caractéristiques thermiques
et dimensionnelles de lřenveloppe fixées, il faut recourir à une base de
données matériaux pour évaluer ce coût.
le coût dřexploitation du bâtiment : il peut sřappuyer en première
approximation sur le coût lié à la consommation dřénergie.

2.5.3 Contraintes technologiques
2.5.3.1 Limite technologique de l’enveloppe
Paroi opaque isolée

Fenêtre
Menuiserie

Ancien
(avant
réglementation)
Référence
RT
2005
Haut de gamme
actuel

U
W/m².K

Epaisseur
isolation

Uw
W/m².K

Sw

>5

0

4

0,36

10 cm

0,2
et moins

20 cm et +

Vitrage

Uf
W/m².K

Type
de
vitrage

Gaz de
remplissage

Ug
W/m²

g

0,6

<2,5

Simple

-

5

0,9

2,1

0,5

1,8

Double

Air

2,3

0,7

0,61

0,3

0,75

Triple

Krypton

0,5

0,5
1

7

Tableau 1 Performances des composants de l’enveloppe

Les matériaux dřisolation sont tous à peu près de même conductivité (+/Ŕ 0,04
W/m.K). La résistance thermique du mur est donc fortement liée à lřépaisseur
dřisolation, placée à lřextérieur ou à lřintérieur. Il nřy a donc pas de limite précise pour
la performance des parois, mais il sera difficilement acceptable de réaliser des murs
de plusieurs dizaines de centimètres dřépaisseur.
Les performances de la fenêtre sont liées aux performances de la menuiserie et du
vitrage. De plus toutes les menuiseries ne sont pas compatibles avec tous les
vitrages. Il est donc nécessaire de comparer les fenêtres dans leur ensemble.
2.5.3.2 Performance des systèmes de chauffage et de climatisation
La performance globale dřun système est caractérisée par son rendement global de
conversion (=besoin énergétique/consommation). Pour le chauffage, il existe
différents types dřénergie quřil faut distinguer pour des raisons de performance, mais
aussi dřaccès ou de coût.

7

Sw dépend des dimensions de la fenêtre, les valeurs données sont donc indicatives pour une fenêtre
aux dimensions Accotherm 1 vantail : 1,48 x 1,25 m
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Ancien

Référence RT 2005

Haut de gamme
actuel

Chaudière fioul
standard
Radiateurs eau

Chaudière fioul basse
Radiateurs eau basse T°

Chaudière fioul
condensation
Plancher chauffant

Haut de gamme actuel

= 0,716

Gaz

= 0,477
Chaudière gaz
standard
Radiateurs eau

Chaudière gaz basse T°
Radiateurs eau basse T°
= 0,716

Réseau de
chaleur

Electricité

= 0,477
Electrique direct
Radiateurs
électriques

PAC air/eau basse T°
Radiateurs basse T°
= 2,28

= 0,912

Radiateurs eau

Radiateurs eau

= 0,708

= 0,708

= 0,812
Chaudière gaz
condensation
Plancher chauffant
= 0,812
PAC sol/sol basse T°
Plancher chauffant
= 2,71

Plancher chauffant
= 0,745

Tableau 2 Rendements estimés à partir des calculs de rendement global de la méthode 3CL
[JO 2008]

Note : pour comparer ces rendements sur une base dřénergie primaire, il est
nécessaire dřappliquer la correction de 2,58 kWhEP / kWhelec. Ainsi les rendements
pour lřélectricité doivent être divisés par 2,58 [JO 2006].
2.5.3.3 Limitation indirecte par le coût d’investissement
Le coût oriente de nombreuses décisions dans le bâtiment. Par exemple, il est moins
cher dřisoler fortement le plancher haut dřun bâtiment que ses murs. Cřest pour cela
que lřon choisit généralement une épaisseur dřisolant supérieure pour un plancher
haut. Dřautre part, il est déjà possible de construire des bâtiments fortement isolés :
les produits existent. Mais le surcoût empêche une généralisation de ces pratiques.
Cette limitation de lřespace de décision par le coût est difficile à appliquer car elle
nécessite de réaliser un chiffrage du coût du bâtiment.
Un chiffrage rapide du bâtiment est toujours possible à condition de connaître les prix
des matériaux et équipements ainsi que leur mise en œuvre. Heureusement, en
France, il existe des bases de références générales telles que BATIPRIX 8 qui permet
de comparer le coût des différentes solutions.

2.5.4 Contraintes réglementaires
Les contraintes réglementaires prises en compte à ce stade du projet sont
déterminées par la réglementation locale (ici, contexte français).

8

URL : http://www.batiprix.com/
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2.5.4.1 Performance minimale de l’enveloppe (« garde-fous »)
Des conductances (U) maximales sont exigées pour les composants de lřenveloppe
[RT 2006a, RT 2006b]. Selon la zone climatique, il est possible alors de calculer les
coefficients Ubat et Ubâtref du bâtiment. Ubâtref permet de calculer la consommation de
référence du bâtiment qui sert de base de comparaison avec la consommation
estimée. Si Ubat nřest pas majoré par la réglementation, en revanche les
conductances de certains composants le sont (Tableau 3).
Parois
Murs en contact avec lřextérieur ou avec le sol
Murs en contact avec un volume non chauffé
Planchers bas donnant sur lřextérieur ou sur un parking collectif
Planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles
métalliques étanchées
Planchers hauts en couverture en tôles métalliques
Fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur lřextérieur
Façades rideaux
Coffres de volets roulants

Coefficient U
maximal
0,45
0,45/b (*)
0,36
0,34
0,41
2,60
2,60
3,0

(*) b : coefficient de réduction des déperditions vers les volumes non chauffés, défini dans la
méthode de calcul de Ubat.
Tableau 3 Coefficients U Maximaux de l'enveloppe [JO 2006]

Les ponts thermiques sont aussi majorés.
2.5.4.2 Limite en consommation
La consommation du bâtiment comprend le chauffage, le rafraîchissement, les
auxiliaires, ainsi que lřeau chaude sanitaire (ECS).
Les consommations sont calculées par rapport à une référence définie dans le cadre
de la réglementation thermique 2005. La consommation de référence est alors
calculée avec Ubatref. Les labels sont alors validés en fonction de la consommation du
bâtiment par rapport à la référence [RT 2006a].
Les limites en consommation sont appelées à évoluer. Le label BBC 9 est un bon
exemple. Pour obtenir ce label, le bâtiment doit consommer moins de 50 kWh EP/m²
par an, avec une modulation suivant la zone géographique. On parle aussi de Bbio
(besoin bioclimatique) : besoin de chauffage, besoin de climatisation, besoin dřECS.

2.6 Discussion
Le problématique abordée par AMMIS sřinsère dans lřautomatisation grandissante
des différentes phases de conception dřun bâtiment. Il est possible de traiter la
conception dřun simple composant comme un mur [Sambou 2008], de lřenveloppe du
bâtiment, du système de chauffage et de climatisation, de ses régulations ou de la
géométrie du bâtiment.
Le choix de la méthode et sa performance dépendent de la formulation du problème.
En effet la conception dřun bâtiment repose sur des critères mesurables (surface,
consommation…) et dřautre non mesurables (esthétique, ergonomie…). Dans le
cadre du projet AMMIS, notre intérêt se porte particulièrement sur les performances
9

BBC : Bâtiment à Basse Consommation
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globales de lřenveloppe du bâtiment et sur le choix des éléments constitutifs du bâti.
La forme et le dimensionnement du bâtiment seront laissés au bon soin de
lřarchitecte. De même, lřétude ne portera pas sur les équipements, car leur ajout
complexifierait grandement le modèle à simuler et à inverser.

2.6.1 Premières hypothèses
Le bâtiment est constitué par lřensemble :
-

des parois solides (murs, cloisons, vitrages, planchers, toitures…) qui
composent le bâtiment
des masses dřair situées à lřintérieur

Lřenveloppe est constituée par lřensemble des parois en contact avec lřair extérieur
ou le sol. Elle délimite la zone occupée ou lřambiance doit être tempérée.
Les conditions dřutilisation et lřenvironnement du bâtiment seront supposées
connues. Les méthodes mises en œuvre viseront à déterminer certains éléments de
la géométrie de lřenveloppe, ainsi que la composition de certaines parois.
De plus, on supposera que :
-

-

les caractéristiques physiques de lř enveloppe (conductivité, chaleur
massique, etc.) ne varient pas au cours du temps, de même que les
coefficients dřéchange surfaciques (hypothèse de stationnarité et dřinvariance)
des transferts de masse (humidité, polluants…) ne seront pas pris en compte

2.6.2 Problèmes d’optimisation liés au bâtiment
Il existe toutes sortes dřobjectifs pour réaliser lřoptimisation dřun bâtiment. Il sřagit
généralement de problèmes avec un seul objectif :
-

minimiser la consommation énergétique [Hwang et Tsai, 2007]
minimiser lřimpact environnemental sur le cycle de vie [Hasan et al. 2008]
maximiser le confort thermique, visuel
minimiser le coût dřinvestissement
minimiser le coût global sur le cycle de vie
…

et différentes contraintes déjà citées :
-

contraintes technologiques
contraintes dřinvestissement
contraintes réglementaires
…

2.6.2.1 Les outils dédiés existants
La conception du bâtiment doit répondre à au moins une partie de ces problèmes. Il
est possible dřintégrer tous ces éléments sous forme dřune optimisation multicritère.
Des outils existent déjà pour résoudre les problèmes dřoptimisation liés au bâtiment.
Il sřagit dřun programme dřoptimisation ne jouant que sur les entrées/sorties mis au
point par le LBNL, GenOpt [Wetter 2001]. Cet outil permet de générer des fichiers
dřentrée dřun solveur de simulation de bâtiment (EnegyPlus, TRNSYS, IDA ICE..),
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dřen lire les données de sortie et de réaliser une optimisation sur le problème. Il est
possible de générer nřimporte quel problème dřoptimisation contraint ou non.
Lřutilisateur dispose dřun jeux dřalgorithmes dřoptimisation tel que PSO-HOOKES
JEEVES [Wetter et Wright 2004]. Cet algorithme est la mutualisation dřune
optimisation globale et dřune optimisation locale. Wetter propose dřailleurs un
nouveau moteur de calcul permettant une meilleure convergence de lřoptimisation
BuildOpt [Wetter 2005]. Cette technique ne donne quřune solution proche de
lřoptimum recherché.
Une autre approche, développée par le NREL est appliquée dans le logiciel BeOpt
[Christensen et al. 2005]. Lřidée nřest pas de chercher un optimum mais de
déterminer lřensemble des solutions de lřoptimum de Pareto, c'est-à-dire ici de
trouver le jeu de paramètres permettant le plus dřéconomie dřénergie ou de
production dřénergie renouvelable au moindre coût. Ce logiciel met en œuvre une
optimisation séquentielle [Horowitz et al. 2008] et sřutilise avec plusieurs simulateurs
du bâtiment.

Figure 20 Représentation d’un schéma des solutions de l’optimum de Pareto
1 : le bâtiment est sans travaux spécifiques, 2 : le coût annualisé du bâtiment est minimal, on peut
noter une part de production d’électricité photovoltaïque, 3 : l’investissement dans la production
photovoltaïque est aussi rentable que des mesures supplémentaires d’économie d’énergie, 4 : la
production photovoltaïque couvre l’intégralité des besoins du bâtiment

La Figure 20 représentions donne un ensemble de solutions optimales en fonction du
coût annualisé.
2.6.2.2 Verrous de l’optimisation du bâtiment
Lřoptimisation du bâtiment repose généralement sur trois enjeux :
-

couvrir lřintégralité de lřespace de décision afin de tendre vers lřoptimum global
palier la discontinuité du problème : la consommation du bâtiment nřest pas
parfaitement continue par rapport aux paramètres
converger rapidement pour limiter le nombre de simulations du bâtiment

Lřoptimisation génétique semble très prometteuse pour résoudre ces deux premiers
problèmes. Elle a dřailleurs déjà été mise en œuvre dans certains problèmes
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[Pernodet et al. 2009, Xu et Wang 2007, Caldas et Norford 2002]. Cependant le
nombre de simulations est encore très élevé (jusquřà plusieurs centaines) et ce qui
induit un temps de calcul très long et rend ces méthodes difficilement exploitables
pour guider la conception.

2.6.3 Solutions pour réduire le temps de calcul de l’optimisation
2.6.3.1 Hiérarchiser les optimisations
Un bâtiment est un objet complexe caractérisé par de nombreux paramètres.
Certains de ces paramètres nřinfluent que sur une partie du bâtiment, surtout en
multizone. Il est possible dřoptimiser chaque zone de façon rapide avant de les
coupler pour réaliser une optimisation globale du bâtiment [Choudhary et al. 2005].
2.6.3.2 Régression polynomiale
Le principal coût de calcul est dû à lřappel dřun nombre important de simulations.
Faire appel à un méta-modèle de régression, représentant le comportement de
lřensemble des résultats de simulation en fonction des paramètres dřentrée,
permettrait de réduire le temps de calcul. La difficulté réside alors dans sa
construction. Lřavantage dřun méta-modèle est quřil permet de réaliser une
optimisation ou même de cartographier lřespace de décision formé par les
paramètres de façon rapide. Par contre, pour pouvoir utiliser un tel méta-modèle, il
faut dřabord lřétalonner.
Plusieurs approches sont possibles. Par exemple, [Catalina et al. 2008] prend le
facteur météo et le type de construction comme données dřentrée. Cela permet de
réaliser un outil reposant sur des méta-modèles construits à partir dřun grand nombre
de simulations sur toutes sortes de bâtiments. Ces travaux ne permettent pour
lřinstant que dřestimer les besoins de chauffage en résidentiel, en France. La
généralisation de cette approche demandera la création de plusieurs polynômes de
régression suivant les types de constructions ou un autre type de climat.
Autre exemple, [Jaffal et al. 2009] se concentre sur les composants du bâtiment.
Pour chaque nouveau bâtiment, il est nécessaire de réaliser un certain nombre de
simulations pour étalonner le polynôme de régression du bâtiment. Cette méthode
perd en précision pour les bâtiments ayant un faible besoin de chauffage.
Les régressions polynomiales avec un bon échantillonnage restent assez fidèles au
modèle, mais elles représentent mal les discontinuités par rapport aux paramètres,
ce qui facilite lřoptimisation, mais ne permet pas une bonne représentation du
modèle.
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3 Étude des méthodes inverses (Tâches 2 et 3)
Suite aux premières réflexions et aux premiers échanges sur ce thème menés en
parallèle de lřétat de lřart, il nous est apparu opportun dřexplorer plusieurs pistes au
sein de collaborations entre partenaires afin de dégager des voies différentes pour
traiter le problème posé. Ainsi, dans un premier temps, le projet AMMIS sřest tourné
vers les méthodes inverses qui constituent lřapproche initialement identifiée comme
la plus naturelle à explorer
Une collaboration entre RAPSODEE et TREFLE puis incluant le LEPTIAB a
permis dřinitier une réflexion sur la recherche dřune solution analytique à un
problème inverse relativement simple et satisfaisant aux critères réglementaires
(modèle utilisé proche de celui de la réglementation thermique RT2005). Ensuite,
lřexpertise du LEPTIAB sur les aspects confort et ventilation a permis de compléter
cette approche dřun point de vue expérimental (modèle direct).

3.1 Approche technologique (RC) - Inversion
Lřobjectif de cette partie est de présenter la réflexion qui mène à la résolution
analytique dřun problème inverse posé pour une modélisation thermique simplifiée
dřun bâtiment.

3.1.1 Description du problème
La représentation des transferts thermiques au sein dřune enveloppe de bâtiment
sous le formalisme RC10 est connue depuis de nombreuses années [Mathews et al.
1994]. Des travaux ont permis la prise en compte de certains équipements [Fraisse
et al. 2002] ou dřexpliciter les avancées en termes de calcul [Peng et Wu 2008]. Ce
formalisme est aussi utilisé pour mener les calculs réglementaires [Roujol et al. 2003,
RT2005].

3.1.2 Avancées
Le premier test a été réalisé à partir dřun modèle R3C2 (Figure 21).
K1
P
K2

TM

K3

TE

TA

C1

C2

Figure 21 Modèle R3C2

10

Un circuit RC est un circuit électrique, composé d'une résistance et d'un condensateur montés en
série ou en parallèle. Dans leur configuration série, les circuits RC permettent de réaliser des filtres
électroniques passe-bas ou passe-haut.
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3.1.2.1 Etape 1 : Description du modèle dynamique
Le modèle dynamique sřécrit comme suit :
 dT
C .
 A (t ) T (t )  B (t ) U (t )

dt

Y (t )  I .T (t )


(13)

qui devient ici :
 Tint    1 K 1  1 K 3  C 2
   
1 K 3  C 1 
T mur  

1 K 3  C 2 
 1 K 2  1 K 3 



C1 

 T int  1  K 1  C 2  1 C 2 



0 
T mur  1  K 2  C 1 

 T ext 


 Flux 

(14)

Le but du travail est dřévaluer la composition des parois, cřest-à-dire les Ki et Ci.
Dans un premier temps nous fixons (signaux théoriques)
-

-

les sollicitations :
o Text (signal composé de deux harmoniques -5/30 °C)
o Flux, somme de :
 Flux solaire (signal composé de deux harmoniques)
 Puissance de chauffage11
les états :
o Tint (signal composé de deux harmoniques 18/25 °C)
o Tmur (signal composé de deux harmoniques 16/28 °C)

3.1.2.2 Etape 2 : Inversion envisagée
Il sřagit ici dřun problème de caractérisation de système non linéaire [Petit et
Maillet 2008]
C.

dT

 A (t ) T (t )  B (t ) U (t )

dt

(15)

On cherche à estimer les paramètres du système (Ki et Ci) contenus dans les
matrices C, A et B.
1

T ( p )  [( pC  A ) . B ].U ( p )  H ( p ).U ( p )

(16)

On ne peut pas algébriquement isoler H(p) dans lřéquation, car U(p) et T(p) sont des
vecteurs
Lřidée est ici, à partir de la définition dřentrées de type harmonique connues, de voir
sřil est possible analytiquement de remonter aux paramètres du modèle dřétat.
11

Pour fixer une puissance de chauffage instantanée, on procèdera ainsi (hypothèse) :

- calcul en régime statique des déperditions du bâtiment (à partir dřun U.S.(Tint-Text), U moyen
estimé…) corrigées des apports solaires, heure par heure  profil 1
- évaluation de la consommation ainsi calculée sur lřannée (intégration)
- facteur k (par division de la consommation calculée par la consommation de référence 50 kWh/m².an
- division du profil 1 par k  profil 2
- profil 2  série de Fourier  Pc(t)
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Entrées :
-

les états :
o Tint
T int   0   1 . sin(  1 .t )   2 . sin(  2 .t )

ω1=2.π/(365.24.3600) et ω2=365.ω1, valeurs des α fixées par essai pour
obtenir des amplitudes réalistes
o Tmur (on se base sur la même allure, que lřon atténue ; on étudiera le
déphasage dans un second temps)
T mur   0   1 . sin(  1 .t )   2 . sin(  2 .t )

valeurs des β fixées par essai pour obtenir des amplitudes réalistes
-

les sollicitations :
o Text (dřaprès [Watanabe 1998]), on retiendra (pour un climat donné):
T ext   0   1 . sin(  1 .t )   2 . sin(  2 .t )

avec γ0=15.6, γ 1=11.3, γ 2=4, ω1=2.π/(365.24.3600) et ω2=365.ω1
o Flux : à discuter ; pour les premiers essais nous choisissons :
 ext   0   1 . sin(  3 .t )

3.1.2.3 Etape 3 : Résolution
Equation en temporel :
dT

C

1

A T (t )  C

1

B U (t )

dt

(17)

Essais de détermination analytique de la fonction de transfert (domaine de Laplace) :
Pour la dérivée de T
(18)
Sachant que la transformée de Laplace :
-

de sin(ω.t) est ω²/(p²+ ω²)
de a est a/p
pT ( p )  C

1

A.T ( p )  C

1

B .U ( p )

(19)

il est possible dřécrire le système correspondant :


 0

1
2
1
2
p  0   1.
  2.
  1.
  2.
   0  a 11 . 

p²  1²
p²   2 ² 
p²  1²
p²   2 ² 
 p
 p


 0

1
2
1
2
 a 12 .  0   1 .
  2.
  1.
  2.
  b11 

p²  1²
p²   2 ² 
p²  1²
p²   2 ² 
 p
 p


3
 b12 .  0   1 .

p²   3 ² 
 p
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 0

1
2
1
2
p  0   1.
  2.
  1.
  2.
   0  a 21 . 

p²  1²
p²   2 ² 
p²  1²
p²   2 ² 
 p
 p


 0

1
2
1
2
 a 22 .  0   1 .
  2.
  1.
  2.
  b 21 

p²  1²
p²   2 ² 
p²  1²
p²   2 ² 
 p
 p

(21)



3
 b 22 .  0   1 .

p²   3 ² 
 p

Lřobjectif est alors de déterminer les coefficients aii et bii, considérés comme
constants (et contenant les informations sur notre système… λ,ρ,c ). Plusieurs
techniques ont été testées :
Simplification et identification des termes en 1/p, 1/(p²+ωi²) ► pas de solution
analytique (en posant,  ext   0   1 . sin(  1 .t )   2 . sin(  2 .t ) pour sřaffranchir des
problèmes de période, on nřobtient pas non plus de solution)
- Développement en polynôme (degré 4)  solutions inexploitables
- Changement de variable (a= ω.(1+k)/2 et b= ω.(1-k)/2) puis eia  rien de
probant
On peut alors développer les vecteurs T(p) et U(p) pour en faire des matrices :
-

-

dans le domaine de Laplace : pas dřintérêt puisque lřon retrouve les mêmes
équations
dans le domaine temporel : H(p) est fonction de p… on peut par contre écrire
directement les équations en temporel, ce qui donne :

 1 . 1 . cos(  1 .t )   2 . 2 . cos(  2 .t )   a 11 .  0   1 . sin(  1 .t )   2 . sin(  2 .t ) 
 a 12 .   0   1 . sin(  1 .t )   2 . sin(  2 .t )   b11  0   1 . sin(  1 .t )   2 . sin(  2 .t ) 
 b12 .  0   1 . sin(  1 .t )   2 . sin(  2 .t ) 

(22)

 pas de simplifications trigonométriques évidentes.
On peut toutefois poser le système :
 a 11 . 0  a 12 .  0  b11 . 0  b12 . . 0  0

 1 . 1  0


 2 . 2  0

 a   a   b .  b .  0
12 . 1
11
1
12 .
1
 11 . 1
 a 11 . 2  a 12 .  2  b11 . 2  b12 . . 2  0

(23)

Mais les équations 2 et 3 ne sont pas réalistes.
Il faut essayer de résoudre f(aii, bii, t) = 0
Après réflexion sur lřécriture des fonctions dans le domaine de Laplace, il apparaît
pertinent, pour faciliter la résolution du problème, dřexprimer les sorties T int et Tmur
sous forme de sin au carré.
En effet, la transformée de Laplace de sin²(ω.t) est 2ω²/(p.(p²+4ω²))
Par contre, lřallure de sin² doit nous amener à être vigilant sur lřaspect physique du
problème.
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On modifie :
o Tint
T int   0   1 . sin ²(  1 .t )   2 . sin ²(  2 .t )

o Tmur
T mur   0   1 . sin ²(  1 .t )   2 . sin ²(  2 .t )

ce qui donne :


 0

2 . ² 1
2 . ² 2
2 . ² 1
2 . ² 2
p  0   1.
2
  1.
2
   0  a 11 . 

p .( p ²  4 1 ²)
p .( p ²  4 2 ²) 
p .( p ²  4 1 ²)
p .( p ²  4 2 ²) 
 p
 p


 0

2 . ² 1
2 . ² 2
1
2
 a 12 .  0   1 .
 2
  1.
  2.
  b11 

p .( p ²  4 1 ²)
p .( p ²  4 2 ²) 
p²  1²
p²   2 ² 
 p
 p

(24)



3
 b12 .  0   1 .

p
p
²


²
3 


3.1.3 Conclusion
L'étude analytique menée n'a pas permis d'aboutir à une solution aisée à mettre en
forme, et ce malgré la simplicité des modèles choisis. Cette simplicité des modèles
présente aussi l'inconvénient de ne pas représenter de manière assez précise la
réalité de certains phénomènes physiques. Nous nřavons donc pas réussi à obtenir
des résultats satisfaisants, nous heurtant à des problèmes numériques pour la
détermination des coefficients. Le travail a donc ensuite été réorienté vers une autre
méthode de type Newton, appelée Reflective Newton, afin de pouvoir atteindre nos
objectifs initiaux.

3.2 Identification des caractéristiques thermiques des parois d’un
bâtiment
Ce travail présente le couplage dřun modèle direct de calcul thermique avec un
algorithme dřoptimisation avec comme application lřidentification de caractéristiques
de murs multicouches dřun bâtiment.
La résolution du problème direct est basée sur la méthode des quadripôles dans le
domaine de Laplace, puis transposée par inversion numérique dans le domaine
temporel par la méthode de série de Fourier. Le modèle dřoptimisation minimise un
critère de type Ŗmoindres carrésŗ, entre les températures souhaitées à lřintérieur du
bâtiment et la réponse du modèle (dans le domaine temporel). Lřobjectif de ce travail
consiste à optimiser lřisolation thermique et la capacité thermique des couches
constituant le mur, et par la suite les besoins en chauffage du bâtiment.

3.2.1 État de l’art
De nombreux travaux sont dédiés à lřoptimisation de lřisolation et thermique des
parois de bâtiment. [Mahlia et al. 2007] ont établi une corrélation entre la conductivité
thermique de lřisolant et son épaisseur optimale sous la forme dřun polynôme de
second ordre. [Comakli et Yüksel 2003] ont déterminé lřépaisseur optimale de
lřisolation dřun mur extérieur en se basant sur le cycle de vie des bâtiments dans les
villes les plus froides de la Turquie. [Al-Khawaja 2004] a déterminé pour chaque type
dřisolant lřépaisseur optimale, avec comme critère dřoptimisation le coût total de
lřénergie consommée et de lřisolant. [Al-Sanea et al. 2005] ont déterminé par un
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modèle dynamique des transferts thermiques lřeffet du tarif de lřélectricité sur
lřépaisseur optimale de lřisolation de lřenveloppe dřun bâtiment en Arabie Saoudite.
[Lollini et al. 2006] ont entrepris une étude afin de déterminer le meilleur niveau
dřisolation des bâtiments neufs dřun point de vue énergétique, économique et
environnemental. Toutes les études se sont focalisées sur lřisolation et ignorent
lřinertie thermique.
Le rôle de lřinertie thermique dans le bâtiment est un sujet largement étudié dans la
littérature. Par exemple, [Balaras 1996] a mis en exergue le rôle de lřinertie
thermique sur la charge de climatisation dřun bâtiment. Il a aussi fait dans cette étude
une large revue et un classement des outils de simulation permettant le calcul de la
charge thermique de climatisation et la température intérieure dřun bâtiment, et
prennant en compte lřeffet de lřinertie thermique. [Asan et Sancaktar 1998] ont
montré que les propriétés thermo-physiques de la paroi ont des effets importants sur
le déphasage et lřamortissement de lřonde thermique. [Ulgen 2002] a entrepris une
étude théorique et expérimentale sur lřeffet des propriétés thermo-physiques des
parois sur le déphasage et lřamortissement de la réponse du bâtiment. Il a suggéré
dřutiliser des parois multicouches avec isolation pour les bâtiments occupés toute la
journée et des parois monocouches pour les bâtiments occupés pendant des
intervalles de temps spécifiques.
Pour caractériser la dynamique du bâtiment, [Antonopoulos et Koronaki 1998] ont
défini une capacitance apparente et une capacitance effective. Dřautres auteurs ont
montré le rôle de la position de la couche isolante dans la paroi sur le comportement
dynamique des bâtiments [Asan 1998, Asan 2000, Bojic et Loveday 1997]. Ces
derniers ont analysé lřinfluence de la distribution isolant/maçonnerie dřun mur à trois
couches sur la consommation dřénergie pour le chauffage ou la climatisation.
[McKinley et Alleyne 2008] ont présenté une procédure dřoptimisation des
paramètres thermiques dřun bâtiment (résistance thermique et inertie thermique). Le
modèle direct est résolu numériquement et lřoptimisation est effectuée par
lřalgorithme « Reflective-Newton », disponible dans une bibliothèque de MATLAB.
[Sambou et al. 2009] ont développé un modèle basé sur la méthode des quadripôles
thermiques couplé à un algorithme génétique évolutionnaire multi-objectifs. Lřobjectif
de leur travail était de trouver les meilleurs compromis entre lřisolation thermique et
lřinertie thermique dřun mur. Les solutions sont présentées sous forme dřun front de
Pareto.
Ici on se limite à lřétude un modèle simplifié dřun bâtiment comportant un local
simple, soumis sur toutes les parois extérieures à une température périodique et à un
flux de chaleur. Une représentation par la méthode des quadripôles thermiques a été
développée. La réponse en température du modèle est transposée dans le champ
temporel par lřinversion numérique en série de Fourier.
Lřintérêt de cette étude réside dans la méthode dřoptimisation thermique des murs
multicouches dřun bâtiment (caractérisée par une résistance thermique, une capacité
thermique et une épaisseur). La méthode consiste à minimiser un critère de type
Ŗmoindres carrésŗ, entre les températures souhaitées à lřintérieur du local et la
réponse du modèle (dans le domaine temporel).
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3.2.2 Développement d’un modèle thermique de bâtiment basé sur un
quadripôle thermique
Nous considérons un local, constitué de 6 murs homogènes, séparant un milieu
extérieur à température T  t  dřun milieu intérieur supposé isotherme (capacité
thermique du milieu C A ). Il échange avec le milieu extérieur par convection
(coefficient dřéchange h E ) et absorbe un flux de chaleur provenant du rayonnement

du soleil  RA t  . De même il échange avec le milieu intérieur par convection
(coefficient dřéchange h E ) et absorbe un flux de chaleur provenant du chauffage
 CH t  . Nous pouvons ainsi calculer lřévolution de la température intérieure T A t 

(Figure 22).

Figure 22 Gauche : schéma du mur, Droite : schéma électrique équivalent

Lřéquation de la chaleur et le flux de chaleur par unité de surface sont donnés
respectivement par les équations (25) et (26).
C p

T x, t 

 T x, t 
2



t

x

2

  

,

T x, t 
x

(25) et (26)

Lřapplication de la transformée de Laplace aux équations (25) et (26) conduit à
établir une relation entre les températures et les flux de chaleur par le biais dřune
matrice de transfert, appelée aussi quadripôle thermique du mur [Degiovanni 1999].
T E  p   A  p 
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(27)

De plus :
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 0   E   RA

(30)

où T  p  et   p  sont respectivement les transformées de Laplace de la température
et du flux de chaleur, et  0 est le flux convectif. Les indices
respectivement lřextérieur et lřintérieur du local.

E

et

A

désignent

On obtient lřexpression finale de la température dans lřespace de Laplace :
T

A

 p   G  p   T   p   H RA  p    RA  p   H CH  p    CH  p 
1

Gp 

 A  B  C a  p  R ext

 C  R ext  D  C a  p 

(31)
(32)

H CH  p   R E  C  D  C A  p G  p 

(33)

H RA  p   R E  G  p 

(34)

Dans le cas où le mur est constitué de N couches de matériaux supposés en contact
parfait, M  p  est la matrice globale de transfert de chaleur, qui est le produit des
matrices de transfert associées à toutes les couches, y compris les transferts
thermiques à la surface intérieure du mur, comme le montre lřéquation (35).
M ( p)  M

1

N

 p .. M k  p ... M 1  p   M in  p   

0

1 / h in S in 

1


(35)

Avec :
 Ak  p 
M k p  
C k  p 

M

k

B k  p 

A k  p 

(36)

 p  est le quadripôle associé à la kième couche du mur. Les éléments de cette

matrice sont donnés par les équations (37) à (39).
A  p   D  p   ch
B  p   sh



Cp    S 

Où

p

, e et a 


 C p





p a e   S
p a  sh



(37)

p a

(38)

p a e



p a e



(39)

sont respectivement la variable de Laplace, lřépaisseur et la

diffusivité thermique de la couche correspondante.  ,  et C p sont respectivement
la conductivité thermique, la masse volumique et la chaleur spécifique.
Les sollicitations thermiques que subit le mur du local ont le plus souvent un
caractère périodique : la température sèche [Watanabe 1998], le rayonnement
solaire [Coleman et Li 1992] et le chauffage du local [Coleman et Li 1996] suivent
une variation journalière.
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- HLS : Heure de Lever Soleil
-  0 : période dřensoleillement
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Figure 24 Évolution horaire du
rayonnement solaire

- E m : Puissance de rayonnement maximal
journalier.
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Figure 25 Évolution horaire de la
puissance de chauffage

(42)

- HAC : Heure Allumage Chauffage
-  1 : pas de chauffage
- Pmax : puissance de chauffage maximale
journalière.

Pour passer du domaine de Laplace au domaine temporel, nous avons utilisé
la méthode de Fourier, suivant la formule (43).
T (t ) 

exp ct    c 


t max  2

k 

avec



 Re  c 
k 1


j  k  cos  k t   Im  c  j  k sin  k t 


(43)

k
t max

La somme infinie est dans la pratique calculée par un nombre fini de N termes, avec
N > 100. Cette méthode nécessite de choisir deux paramètres : c et t max . On doit
sřassurer a posteriori que exp   2 ct max   T  2 t max   0 .
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3.2.3 Validation du modèle avec TRNSYS (avec le LEPTIAB)
Le modèle simplifié de bâtiment proposé repose sur le concept « mono-zone »,
considéré à température homogène. Dans le but de comparer puis valider le modèle
avec le logiciel TRNSYS, nous avons supposé un local de 5x5x5 m3 de volume. En
premier lieu on a supposé que tous les murs ne sont pas isolés dřune épaisseur de
30 cm (Figure 5a). Et en deuxième lieu nous supposés que tous les murs sont isolés
de lřextérieure. La comparaison entre le modèle simplifié et TRNSYS est effectuée
pour deux épaisseurs de lřisolant : 2 puis 5 cm.
Les surfaces extérieures du bâtiment sont soumies à une température et flux
constants de 20 °C et de 1000 W/m2 respectivement. Les transferts convectifs et
radiatifs sont combinés dans des coefficients de transfert globaux : h ext  20 W /m²K
avec lřair extérieur et h int  5 W /m²K avec lřair intérieur du local.
Les résultats de cette comparaison sont présentés sur les Figures 5 et 6. On observe
que les résultats des deux modèles sont en parfaite concordance.
Modèle des quadripole
TRNSYS

50

T ext=35°C

40
T (°C)

T ext=20°C
30
20

T ext=2°C

10
0
0

50

100
150
Temps (h)

200

Figure 26 Comparaison avec TRNSYS pour différentes températures extérieures
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Figure 27 Comparaison avec TRNSYS pour différentes épaisseurs d’isolant
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3.2.4 Méthode d’optimisation
Lřoptimisation thermique dřun bâtiment se réfère à la recherche des « meilleures »
solutions optimales du confort thermique pour un ensemble de variables en
satisfaisant diverses contraintes. Le terme «meilleure» indique qu'il existe une ou
plusieurs solutions de conception. Dans un processus d'optimisation, les variables
sont sélectionnées pour décrire le système (par exemple la taille, la forme, les
matériaux, de fonctionnement caractéristique). Un objectif se réfère à maximiser ou
minimiser une fonction (la température intérieure dans notre cas), et les contraintes
se réfèrent à un domaine de fonctionnement qui indique une restriction ou limitation
sur un aspect des capacités technologiques du système.
En règle générale, un problème d'optimisation consiste à minimiser une ou plusieurs
fonctions objectives sous réserve de certaines contraintes, il sřécrit sous cette forme :
minimiser

x D

 f 1  x , f 2  x ,....,

f m  x 

(44)

Où f i i  1,..., m  est une fonction objective. x désigne le vecteur de paramètre à
identifier dans le domaine de variable D .
Dans le cas où lřon cherche un seul objectif ( m
sous la forme suivante :
minimiser

x

 1 ),

la fonction à minimiser (44) sřécrit

f x  , l  x  u

(45)

Lřoptimisation selon (45) est réalisée par lřalgorithme de « Reflective Newton », qui
existe dans la toolbox de MATLAB « lsqnonlin ». Cřest un algorithme itératif appliqué
aux fonctions non-linéaires à plusieurs variables, sous réserve des limites
supérieures et inférieures des variables. Chaque itération consiste à trouver une
solution approchée d'un grand système linéaire en utilisant la méthode des gradients
conjugués préconditionnés. Les détails de cet algorithme sont donnés dans
[Coleman et Li 1992, 1996].

3.2.5 Application de la méthode d’optimisation
La méthode dřoptimisation vise à déterminer lřensemble des paramètres physiques
du bâtiment qui sont inconnus, en minimisant un critère quadratique entre les
températures estimées par le modèle, et les températures enregistrées a priori
expérimentalement.
J   

N

 T   , t   T
A

mes

1

(t ) 

2

(46)

Le vecteur  regroupe les paramètres à estimer. La minimisation de J conduisant à
lřidentification des paramètres est effectuée avec lřalgorithme « Reflective Newton ».
Lřidentification de paramètres est réalisée en deux étapes (Figure 28), Au préalable,
on simule des erreurs aléatoires en additionnant aux températures exactes, un bruit
gaussien  de moyenne nulle et de variance unitaire, lřécart type de bruit est égal à
σ (47). La deuxième étape consiste à appliquer lřalgorithme dřidentification pour
minimiser la fonction quadratique (46).
T mes t   T A t   
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Figure 28 Algorithme de résolution

3.2.6 Analyse de sensibilité et résultats
Considérons un mur dřépaisseur fixe, composé de trois couches de matériaux : de
lřisolant (extérieur), de la brique et du plâtre (intérieur) (Figure 29). Les propriétés
thermo-physiques des trois matériaux sont récapitulées dans le Tableau 4 :

Brique
Plâtre
Isolant

e



cm

W/m  K

J/kg.K

20
4
5

1,5
0,727
0,043

800
820
840

C

p



kg/m

3

2500
1600
91

R

C

m²K W

kJ/m²K

0,134
0,055
1,163

400
52,48
3,822

Tableau 4 Données physiques du mur étudié

Avant de commencer à appliquer lřalgorithme dřidentification, nous avions
utilisé la solution analytique (Equations (31) à (34)) pour simuler des températures,
en rajoutant un bruit gaussien (σ=0, σ=0,1 et de 0,5). Des températures qui seront
utilisées pour minimiser le critère des moindres carrés (46). Les résultats de cette
simulation sont donnés sur la Figure.6.

Extérieur

Intérieur
Brique

Isolant

Plâtre

Figure 29 Mur multicouche, isolation par l’extérieur
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Figure 30 Températures intérieures simulées

3.2.6.1 Etude 1. Identification des résistances thermiques
Cette étude consiste à estimer les résistances thermiques des couches constituant le
mur R i  e i  i  ( e i est lřépaisseur,  i est la conductivité thermique de la couche i ).
On regroupe dans le vecteur  R Brique , R Pâtre , R Insolant



les paramètres inconnus.

On

2

cherche à identifier des valeurs de R i comprises entre 0,01 et 2,2 m .K/W : des
valeurs limites fixées par la réglementation thermique 2005 (RT2005). Le processus
itératif est initialisé à partir des valeurs initiales du vecteur  0 1, 1, 1 [ m²K W ].
1,50

R [m².K/W]

Cible

1,00
Initial

0,50
0,00

Brique

Plâtre

Isolant

Cible

0,133

0,055

1,163

Initial

1,000

1,000

1,000

s=0
s=0

0,134

0,055

1,163

s=0,1
s=0,1

0,135

0,055

1,163

s=0,5
s=0,5

0,130

0,079

1,154

s=0

s=0,1

s=0,5

Figure 31 Identification des résistances thermiques

Les résultats de lřidentification sont reportés sur la Figure 31. On remarque, que
malgré le caractère oscillant des températures (effet du rajout de bruit), à lřexception
de la résistance thermique du plâtre, les valeurs des résistances thermiques
identifiées restent proches des valeurs exactes. Toutefois les erreurs dřidentification
commises sont plus importantes pour des bruits plus élevés, ce qui était prévisible :
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on note une erreur relative maximale de 2,5 % sur la résistance thermique de la
brique pour un bruit σ = 0,5, et 1 % pour un bruit moins fort (σ = 0,1).
0
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240
Tem p s (h eu re)
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80 120 160 200 240
Temps (heure)
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R is o la nt

-12

-0,1

-14

Figure 32 Sensibilité à la résistance thermique

Pour mieux comprendre lřinfluence des résistances thermiques des couches sur la
température intérieure du bâtiment, nous avons effectué une étude de sensibilité de
la température vis-à-vis des résistances thermiques des trois couches. Les résultats
sont présentés sur la Figure 32, qui représente lřévolution transitoire des sensibilités
réduites R i  T int t   R i  . On note que la température intérieure est très sensible à la
résistance thermique de lřisolant, puis à celle de la brique, et à un degré moindre à
celle du plâtre, ce qui explique les difficultés rencontrées par lřalgorithme pour
identifier la résistance thermique du plâtre.
3.2.6.2 Etude 2. Identification des capacités thermiques surfaciques
On sřintéresse dans ce cas à lřidentification les capacités thermiques surfaciques des
trois couches qui composent le mur  R Brique , R Pâtre , R Isolant  , avec C i   i C pi e i , (  i est la
masse volumique, C pi la capacité thermique et e i lřépaisseur de la couche i ) . On
cherche à identifier des C i comprises entre 1 et 500 kJ/(m2.K). Le processus itératif
est initialisé à partir des valeurs initiales suivantes  0 10, 10, 10  .
Sur la Figure 33 on présente les résultats de cette identification pour trois bruits
(σ = 0, 0,1 et 0,5). Hormis la valeur de C isolant dans le cas dřun fort bruit, toutes les
valeurs de C i identifiées restent très proches des valeurs ciblées.
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Figure 33 Identification des capacités thermiques surfaciques C kJ m²K



Lors de lřidentification pour un fort bruit, une erreur maximale de 18 % est commise
sur la valeur de C isolant . La Figure 34 représente les sensibilités réduites vis-à-vis de
C i C i  T int t   C i  en fonction du temps. Ces résultats confirment que la température

intérieure du bâtiment est plus sensible à la capacité thermique surfacique de la
brique et beaucoup moins sensible à celle de lřisolant. En dřautres termes, lřinertie
thermique du bâtiment est conditionnée par la capacité thermique de la couche de
brique.
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Figure 34 Sensibilité à la capacité thermique

3.2.6.3 Etude 3. Identification des matériaux d’un mur
Dans cette étude, on cherche à identifier à la fois les résistances thermiques R i et
les capacités thermiques surfaciques C i des couches. Tous les paramètres inconnus

sont regroupés dans le vecteur  R Brique , R Plâtre , R Isolant , C Brique , C Plâtre , C Isolant  . Les valeurs
de R i sont bornées par 0,01 et 2,2 m2.K/W, et les valeurs de C i sont comprises entre
1 et 500 kJ/(m2.K). Lřalgorithme est initialisé à partir de  0 1, 1, 1 , 10, 10, 10  .
Pour un bruit nul (σ = 0), les valeurs de R et C identifiées à la fois (Figure 35 et
Figure 36) sont très proches des valeurs cibles, avec une erreur relative presque nul.
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Cependant pour des bruits plus forts (σ = 0,1 et 0,5), lřidentification est plus difficile
et devient impossible, notamment la résistance thermique du plâtre et la capacité
thermique surfacique de lřisolant. Cette tendance physique confirme les résultats
précédents.

Figure 35 Identification des résistances thermiques

Figure 36 Identification des capacités thermiques

3.2.7 Conclusion
Nous avons présenté dans cette partie, un module de calcul thermique du bâtiment,
sřappuyant sur le couplage de deux modèles : un modèle direct basé sur la méthode
des quadripôles thermiques et un modèle inverse basé sur la méthode « Reflective
Newton » appliquée pour les fonctions non linéaires. Le module permet dřestimer les
paramètres thermiques des parois et les besoins en chauffage du bâtiment.
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Lřintérêt du module réside dans lřidentification de solutions techniques pouvant
répondre aux exigences fixées. La simulation directe impliquait un grand nombre
dřessais pour aboutir aux résultats. La simulation inverse utilisée dans notre module
permet de donner rapidement une première orientation de la composition des parois
(phase de conception), qui peut être ensuite reprise par des simulations directes pour
affiner les solutions.

3.3 Méthode directe
Rappelons que lors de la mise au point du modèle et de la méthode inverse, une
confrontation à un modèle direct pour valider lřintérêt de la méthode devait être mis
en place. Lřobjet de cette partie est de présenter les travaux effectués au LEPTIAB
en utilisant la méthode directe destinée à compléter la méthode inverse proposée par
le TREFLE (§ 3.2): deux parties composent ce document, essais expérimentaux et
simulations numérique.

3.3.1 Dispositif expérimental
Pour la validation des méthodes directe et inverse, un dispositif expérimental a été
proposé, sřappuyant sur un cas dřécole : caisson en bois ayant un volume réduit et
soumis à des conditions aux limites bien contrôlées. L'objectif est de permettre un
bon contrôle de tous les paramètres et d'avoir une bonne reproductibilité des
résultats. Deux configurations sont proposées, l'une avec paroi chauffée (paroi
chauffée par une lampe) et d'autres avec un flux d'air traversant (ventilation
mécanique) et un système de chauffage interne (chauffage au plancher).
3.3.1.1 Caractéristiques du dispositif
Dans ce paragraphe, nous donnons les caractéristiques de conception du dispositif
ainsi que les équipements utilisés pour la ventilation, de chauffage et les
thermocouples de température.
Le dispositif expérimental est une boîte en bois (pin) avec les dimensions extérieures
de 0,596 x 0,596 x 0,596 m. La boîte est composée dřune structure intérieure et de
parois amovibles.

Figure 37 Structure interne de la boîte expérimentale (ossature)
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La structure interne est composée par des barres rectangulaires (0,56 mètres de
long pour les barres horizontales et 0,50 m pour les verticales) avec des profils carré
(0,03 m x 0,03 m) (Figure 37).

Figure 38 Barres horizontales (1) et verticales (2)

Les parois sont adaptées pour couvrir la structure entière et fournir une bonne
étanchéité. Le Tableau 5 fournit les dimensions des parois (la valeur de l'épaisseur
est de 0,018 m).

L (m) H (m)
Nord

0,560 0,560

Sud

0,560 0,560

Est

0,596 0,560

Ouest

0,596 0,560

plafond 0,596 0,596
plancher 0,596 0,596
Tableau 5 Longueur et hauteur des parois

Deux variations possibles pour les parois (Inlet/Outlet) : ouverture circulaire (0,07 m
de diamètre) et ouverture rectangulaire (0,25 x 0,015 m)

Figure 39 Inlet/Outlet possibles.

La Figure 40 présente l'assemblage final.
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Figure 40 Dispositif expérimentale avec ouverture rectangulaire

Lřassemblage du mur et les parties de la structure interne est faite par des vis. Le
volume interne final de la boîte est dřenviron 0,2 m3.
3.3.1.2 Ventilation mécanique
Pour la configuration avec entrée/sortie d'air, un ventilateur à débit variable étalonné
avec précision été utilisé (Figure 41).

Figure 41 Ventilateur utilisé pour l'air d'admission (g.)
Variateur de fréquence pour réguler le flux d'air (d.)

Nous avons recueilli des données de l'évolution de la vitesse en fonction de la
fréquence imposée par le variateur de fréquence (Figure 42).
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Figure 42 Courbe de vitesse du ventilateur

3.3.1.3 Chauffage
Pour le chauffage, deux alternatives sont disponibles, une paire de lampes de
2 x 330 W (Figure 43 g.) et un tapis chauffant avec 150 W de puissance maximale
(Figure 43 d.).

Figure 43 2 lampes 330 W (g.) et tapis 150 W (d.) utilisées

3.3.1.4 Appareils de mesure
Pour les températures dřair intérieure et extérieure, des thermocouples PT100 ont
été utilisés (Figure 44 g.) et pour la température des parois plusieurs thermocouples
de surface ont été utilisés (Figure 44 g.).
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Figure 44 Sonde PT 100 pour l’air (g.) et thermocouple de surface pour les parois (d.)

Pour mesurer l'énergie générée par les lampes, un fluxmètre a été utilisé (Figure 45),
placé directement au contact de la surface chauffée par les lampes.

Figure 45 Fluxmètre

3.3.1.4.1 Points de mesure
Les thermocouples ont été placés dans plusieurs positions, détaillées dans le
Tableau 6.
Thermocouples
de surface

Paroi

Position

1

Sud (éclairée)

extérieur

2

Est

extérieur

3

Nord

extérieur

4

Ouest

extérieur

5

Plancher

extérieur

6

Plafond

extérieur

7

Sud

intérieur

8

Nord

intérieur
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Thermocouples
9
10

intérieur du caisson

milieu

extérieur du caisson (ouest) 15 cm de la paroi

11

extérieur du caisson (est)

15 cm de la paroi

12

Entrée de l'air

extérieur

13

Sortie de l'air

extérieur

Tableau 6 Points de mesure

3.3.1.5 Résultats expérimentaux
Deux configurations principales ont été testées, le milieu fermé avec chauffage dřune
des parois extérieures par un flux direct (Cas 1), et le cas dřune ventilation
traversante avec (entrée/sortie) renouvellement d'air (Cas 2). Ici seront présentés les
résultats pour les deux principaux cas avec leurs variations.
3.3.1.5.1 Cas 1 - Paroi chauffée
Concernant le premier cas, (chauffage sur la paroi sud par deux lampes de 330 W
chacune), le montage du dispositif expérimental est montrée sur la Figure 46.
L'étanchéité du dispositif est améliorée avec l'ajout d'un joint-mastic spécifique
disposé aux interfaces.
Deux essais ont été effectués en faisant varier la distance entre les lampes pour
produire des intensités différentes de rayonnement. Le rayonnement émis par les
lampes est présenté au Tableau 7.

Figure 46 Configuration du cas 1, paroi Sud (éclairée)

Essai

Chauffage
(lampe)

1

150 W/m²

2

180 W/m²

Tableau 7 Essais du cas 1

63/176

Rapport final – Projet AMMIS – avril 2012

Le premier essai a été répété plusieurs fois à des jours différents pour sřassurer la
reproductibilité des résultats des températures (intérieur du caisson et paroi sud
intérieur/extérieur) que nous présentons dans la Figure 47.

Figure 47 Exemple de reproductibilité des résultats

Les résultats complets du premier essai, avec un rayonnement de 150 W/m² sont
présentés ci-dessous (Figure 48). La température initiale a été de 21 °C.

Figure 48 Essai 1 - Évolution de la température pour 150 W/m²

L'évolution la plus importante concerne la température de la paroi sud (voir profils qui
se démarquent), les autres températures connaissent une augmentation très lente
(autour de 4°C).
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Le second test (Figure 49) avec un flux thermique plus élevé (180 W/m²) a fait
augmenter de 16 °C la température de l'extérieur du mur sud et 5 °C la température
intérieure du même mur.

Figure 49 Essai 2 - Évolution de la température pour 180 W/m²

3.3.1.5.2 Cas 2 - Ventilation et chauffage
Le deuxième cas concerne la mise en activité dřun tapis chauffant et dřune entrée et
sortie d'air. La puissance maximale du tapis chauffant est de 50 W. Un potentiomètre
permet de régler la puissance fournie étant réglé à 15 % et 30 % dans les
expériences. Deux vitesses ont été imposées sur le ventilateur, offrant un débit de
0,42 m³/h et 1 m³/h.
Les caractéristiques des tests sont indiquées dans le Tableau 8.
Essai

Chauffage

Ventilation

1

15 % (97 W)

0,42 m³/h

2

30 % (139 W)

0,42 m³/h

15 % (97 W)

1,00 m³/h

3

Tableau 8 Essais du cas 2
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Figure 50 Dispositif du plancher chauffant.

Figure 51 Dispositif expérimental de ventilation (second cas).
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Figure 52 Essai 1 - Évolution de température,
Chauffage 15 % (97 W) et ventilation 0,42 m³/h

Figure 53 Essai 2 - Évolution de température
chauffage 30 % (139 W) et ventilation 0,42 m³/h
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Figure 54 Essai 3 - Évolution de température
chauffage 15 % (97 W) et ventilation 1 m³/h

Dans cette étude, avec la montée en puissance à 30% (Figure 53), nous pouvons
remarquer une fluctuation de la température au niveau du plancher : cela est dû à
l'arrêt automatique du tapis chauffant.
3.3.1.6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons mis en œuvre deux cas dřécole expérimentaux : paroi
chauffée par flux extérieur (simulant un flux solaire), prise en compte dřun taux de
renouvellement dřair et dřune source de chaleur interne à lřambiance (plancher
chauffant).
Les premiers tests ont montré la reproductibilité des résultats du dispositif
expérimental, en assurant des conditions égales pour toutes les expériences,
indépendamment d'autres facteurs externes.
Le premier cas, proposant des conditions aux limites simples, montre un bon
transfert thermique entre les parois et son influence sur la température interne. Ce
cas servira de base pour la comparaison des simulations numériques (méthode
directe / méthode inverse) car nous avons cherché à proposer des conditions faciles
à modéliser pour lřinversion.
Le deuxième cas, aéré et chauffé en bas, montre l'influence d'un système de
ventilation sur la température interne et externe de l'ambiance. Cette configuration
est destinée à des études plus poussées dans les simulations numériques afin
dřapprocher de façon plus standard les conditions rencontrées au sein du bâtiment.

3.3.2 Simulations numériques
Dans cette partie, il sřagit de simulations numériques « directes» avec le logiciel
TRNSYS [Klein et al. 2004].

68/176

Rapport final – Projet AMMIS – avril 2012

3.3.2.1 Modules TRNSYS
3.3.2.1.1 Type 56 - bâtiment
Pour les cas les plus simples, où il n'existe pas de ventilation, l'élément de Type 56
de TRNSYS est suffisant pour reproduire le cas simulé expérimentalement.
Le modèle de bâtiment Type 56 est un modèle de bilan avec un nœud représentant
l'air dřune zone donnée : ce nœud représente la capacité thermique du volume d'air
étudié. Le bilan thermique pratiqué sur le nœud étudié fait intervenir lřensemble des
« apports » générés dans lřenvironnement immédiat de la zone étudiée (Figure 55).

Figure 55 Bilan thermique sur le nœud de l'air

Le modèle est illustré dans la Figure 55 avec les équations respectives ci-dessous.
(48)
où

, est le gain des parois intérieures, donné par :

(49)
où

, est le gain d'infiltration (débit d'air de l'extérieur uniquement), donné par :
̇

(50)

, est la ventilation des gains (débit d'air provenant d'une source définie par

l'utilisateur, comme un système de VMC), donné par :
̇

(51)

, est le gain de convection interne (par les personnes, l'équipement, l'éclairage,

radiateurs, etc), et
i, donné par :

, est le gain dû à l'écoulement de l'air (convectif) de la zone
̇

(52)

Les équations concernant les aspects radiatifs pour les cas 1 et 2 sont,
respectivement:
(53)
(54)
Dans l'équation (54), le terme Qinf,i se réfère à la ventilation mécanique.
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Pour les effets des radiations, l'équation est indiqué ci-dessous :
(55)
Où Qr,wi est le gain radiatif pour le nœud surfacique de la paroi, Qg r,i,wi est le gain
radiatif interne, Qsol,wi sont les gains solaires reçu par le mur via dřéventuelles
fenêtres, Qlong,wi est lřapport spécifique aux grandes longueur dřondes, et Q wall-gain est
un flux de chaleur spécifique à un mur donné. Tous les termes sont exprimés en kJ
/h.
Les équations radiatifs pour les cas 1 et 2 sont, respectivement:
(56)
(57)
Dans l'équation (57), le terme Qwall-gain se réfère au tapis chauffant.
3.3.2.1.2 COMIS
Pour les essais prenant en compte une ventilation, le module COMIS couplé à
TRNSYS a été utilisé pour calculer les transferts aérauliques. Un exemple de
couplage de Type 56 et COMIS est montré dans la Figure 56.

Figure 56 Couplage Type 56 (thermique) et COMIS (aéraulique).

3.3.2.2 Simulations numériques
Nous allons décrire maintenant les différentes simulations numériques réalisées par
la méthode dite « directe ». Tous les aspects géométriques du domaine simulé ont
été introduits en totale conformité avec le dispositif expérimental décrits
précédemment. Les propriétés des matériaux utilisés dans les simulations sont
présentées dans le tableau 5 ci-dessous.
Matériel
Conductivité
Capacité
Densité

Bois (Pin)
0,504 kJ / h.m.K
2,5 kJ / kg.K
550 kg / m³

Tableau 9 Propriétés du matériel
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L'épaisseur de toutes les parois utilisées est de 18 mm (cf. caisson expérimental).
3.3.2.2.1 Cas 1 – Paroi chauffée
Le premier cas de simulation a deux variantes, le rayonnement de 150 W/m² et 180
W/m² sur le mur sud. Les conditions d'entrée sont indiquées dans le tableau cidessous :
Rayonnement
Température initiale
Humidité relative

Essai 1
150 W/m²
21 ºC
50 %

Essai 2
180 W/m²
20 ºC
50 %

Tableau 10 Conditions d'entrée Cas 1

Dans les résultats présentés ci-dessous (Figure 57), nous traçons uniquement les
profils les plus pertinents : mur directement touchées par les radiations (température
de surface extérieure et à l'intérieur) et la température de lřair au cœur du caisson.
Thermocouples
de surface

Paroi

Position

1

Sud (éclairée)

extérieur

7

Sud

intérieur

intérieur du caisson

milieu

Thermocouples
9

Tableau 11 Extrait du Tableau 6 pour rappel

Figure 57 Évolution de température pour 150 W/m²
Comparaison entre données expérimentales et simulées

Dans ce premier test, nous pouvons voir que la différence entre les résultats
numériques et expérimentaux est relativement faible (bon accord de façon globale).
Le deuxième essai, pour lequel le rayonnement a été augmenté, donne également
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un bon accord entre les expérimentations et les résultats des simulations directes
TRNSYS.

Figure 58 Évolution de température pour 180 W/m²
Comparaison entre données expérimentales et simulées

3.3.2.2.2 Cas 2 - Ventilation et chauffage
Pour le deuxième cas, nous avons dû estimer la puissance du tapis chauffant. Nous
avons utilisé une estimation basée sur la puissance fournie par le fabricant et la
régulation du potentiomètre. Les conditions d'essais sont représentées dans le
tableau 7 ci-dessous.
Puissance tapis
Ventilation
mécanique
Température initiale
Humidité relative

Essai 1
97 W
0,42 m³/h

Essai 2
97 W
1 m³ /h

Essai 3
139 W
0,42 m³/h

20 ºC
50 %

20 ºC
50 %

20 ºC
50 %

Tableau 12 Conditions d'entrée Cas 2

Dans ce cas, les températures étudiées sont : le plancher, la paroi sud (intérieur et
extérieur) et la température de lřair au cœur du caisson.
Thermocouples
de surface

Paroi

Position

1

Sud (éclairée)

extérieur

5

Plancher

extérieur

7

Sud

intérieur

intérieur du caisson

milieu

Thermocouples
9

Tableau 13 Extrait du Tableau 6 pour rappel
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Figure 59 Évolution de la température : chauffage 15 % (97 W) et ventilation 0,42 m³/h
Comparaison entre données expérimentales et simulées

La plus grande différence observée dans ce premier essai, concerne la température
au cœur du caisson. Cette différence pourrait être liée à lřhétérogénéité introduite au
niveau de la température : croisement de la chaleur ascendante et lřeffet de la
ventilation (soufflage transversal).

Figure 60 Évolution de température : chauffage 15 % (97 W) et ventilation 1 m³/h
Comparaison entre données expérimentales et simulées

Avec une ventilation plus forte, la différence de température au cœur du caisson est
encore plus grande, ce qui renforce l'idée de champ non homogène de la
température (croisement).
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Figure 61 Évolution de température : chauffage 30% (97W) et ventilation 0,42 m³/h
Comparaison entre données expérimentales et simulées

Nous avons remarqué que pour le dernier essai (chauffage 30 % et ventilation 1
m³/h), globalement la tendance d'augmentation de température a été maintenue.
Cependant comme lors de cet essai, il y a eu plusieurs arrêts automatiques du tapis
chauffant, nous nřavons pas inclus les résultats de ce dernier essai.

3.3.3 Conclusion
Avec ces expérimentations en volume réduit contrôlé, les résultats numériques se
sont avérés satisfaisants et ont donc été validés par les mesures. Le cas le plus
simple est facilement représenté, avec très peu de différence avec le cas
expérimental. Le deuxième cas prenant en compte lřhétérogénéité dřun soufflage est
probablement à améliorer car pour un tel système de ventilation lřapproche nodale
présente sans doute ses limites dans un tel environnement.
Les analyses ont été répétées plusieurs fois avec les mêmes conditions, pour
montrer la reproductibilité des résultats expérimentaux et vérifier le réglage de
l'équipement. En général, les résultats expérimentaux et numériques ont montré une
corrélation satisfaisante, avec seulement une différence majeure dans le second cas
impliquant une ventilation mécanique. Ces résultats sont destinés à être confrontés à
une méthode inverse.
Actuellement, les méthodes de simulation classiques (méthodes directes) permettent
l'analyse d'un projet avec une grande crédibilité et peuvent fournir une grande variété
de paramètres. La méthode directe développée ici sert de base pour la méthode
inverse (cas dřécole) et le trio Méthode directe / Méthode inverse / Expérimentation.

3.4 Conclusion du chapitre 3
Au cours des travaux du projet (tâches 2 et 3), différentes pistes ont été explorées
concernant les méthodes inverses proprement dites. La recherche dřune solution
analytique à ce type de problème nous a paru finalement très ardue (§ 3.1). Elle a
donc dans un premier temps été délaissée au profit dřune approche plus physique
(§ 3.2). Les travaux numériques menés au moyen de la méthode Reflective Newton
ont donné d'excellents résultats, qui devront être confrontés à des mesures in situ
pour validation. Les solutions aérauliques du LEPTIAB fournissent des résultats
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exploitables qui pourraient être utilisés à cet effet et pour déterminer les typologies à
intégrer dans le bâtiment en fonction des conditions extérieures et des contraintes de
confort intérieures. Une suite de ce travail est envisagée entre les partenaires.
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4 Étude de l’optimisation sous contraintes (Tâches 2 à 5)
Le contexte de la conception du bâtiment ayant été exposé au § 2.1, et compte tenu
des résultats limités obtenus par méthodes inverses (§ 3), le projet AMMIS sřest
finalement tourné vers lřapproche par optimisation sous contraintes. En effet, des
travaux préliminaires ont montré que cette approche ouvrait des perspectives
intéressantes

4.1 Objectif
À partir de différents modèles liés au projet de construction ou de rénovation
(modèles physiques, économiques), il est possible dřen déduire les performances du
bâtiment. Lors du processus de conception, des contraintes sřappliquent au bâtiment
et à ses performances et cřest en générant, de manière, itérative différentes
variantes de bâtiment que progressivement, une variante convenable peut
apparaître. Néanmoins, la simulation thermique à l'échelle d'un bâtiment est
nécessite un temps de calcul important (on parle dřopération « coûteuse ») et est
réalisée après une modélisation lourde et complexe.
Lřobjectif est donc de proposer une méthode pour :
-

« explorer » le mieux possible lřensemble des variantes possibles
identifier les variantes respectant lřensemble des contraintes fixées
éventuellement, à identifier la « meilleure » variante pour un objectif donné.

Ceci doit être réalisé au mieux (objectif dřefficacité) à partir du plus petit nombre de
simulations coûteuses possibles (objectif dřefficience).

4.2 Formalisation du problème
La méthode se place dans le processus de conception du bâtiment. Le concepteur
définit dřabord une esquisse du bâtiment.
Ensuite il définit un nombre entier d de paramètres de conception (résistance
thermique, surface de vitrage, capacité thermique, etc.) dont la valeur numérique
pourra varier à partir de lřesquisse retenue, le reste de lřesquisse étant considéré
comme fixé. Pour chaque paramètre, il définit la plage de variation admissible,
constituée par les valeurs minimales et maximales correspondantes [mind, maxd]. Ici,
dans un premier temps, ces paramètres sont supposés pouvoir prendre nřimporte
quelle valeur numérique comprise entre ces deux bornes. Une discrétisation pourra
être envisagée ultérieurement.
Définir un jeu de paramètres x revient à choisir, pour chaque paramètre, une valeur
admissible. Un jeu de paramètres donné, associé à lřesquisse de référence, définit
totalement une variante du bâtiment. Lřensemble des jeux de paramètres
admissibles constitue alors l’espace des paramètres du problème, noté Ω. Cet
ensemble est donc un espace à d dimensions ; il est inclus dans R d . Ainsi, tout point
x de cet ensemble représente une variante de lřesquisse du bâtiment. On appelle
« échantillon » un ensemble fini et discret de jeux de paramètres de Ω.
Le concepteur choisit aussi des modèles permettant de calculer différents critères
de performance du bâtiment (cf. § ) : besoin de chauffage, de rafraîchissement,
dřéclairage, consommation énergétique, coût dřinvestissement, facture énergétique
annuelle, coût global, et dřautres critères peuvent encore être imaginés (p.ex. critères
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réglementaire sur la géométrie du bâtiment). Pour chacun de ces critères, le modèle
peut être simple (calcul rapide) ou détaillé (calcul long) (cf. § 2.3). Par exemple, le
calcul économique peut être simple tandis que le calcul thermique peut être détaillé.
Cřest le cas, lorsque cřest un modèle thermique dynamique qui est employé.
Enfin, le concepteur spécifie les valeurs dřun certain nombre de contraintes (cf.
§ 2.5) qui seront appliquées au problème. Lřensemble des jeux de paramètres
respectant toutes les contraintes constitue un sous-ensemble de lřespace des
paramètres, l’espace des solutions, noté Σ.
En plus de toutes ces hypothèses, une fonction-objectif doit être choisie afin de
servir de guide pour lřexploration de lřespace de solution.
Dans lřapproche retenue (décrite plus loin), toute fonction coûteuse peut être
considérée comme une boîte noire, que l'on notera par la suite Y , qui à un vecteur
de paramètres x   associe un scalaire y  R .
Y :R

d

R

x y

(58)

Lřexploration de lřespace des solutions va demander dřévaluer y par simulation pour
un nombre limités de points xi. Ces points forment un « plan dřexpérience », cřest-àdire un échantillon { x 1 ,..., x m } rassemblant les m jeux de paramètres qui doivent être
ou qui ont été simulés au cours de lřexploration de lřespace des solutions. { y 1 ,..., y m }
est lřensemble des résultats associés aux points du plan d'expérience.

4.3 Présentation de la méthode choisie
Les méthodes de descentes de gradient [Arora 2004] sřadaptent mal aux
problèmes liés à la simulation du bâtiment du fait de la discontinuité de la dérivée
de la consommation face aux paramètres. Différentes approches ont été tentées
telles que lřapplication dřune optimisation par algorithme génétique sur des métamodèles permettant dřapprocher les résultats de simulation en fonction des
paramètres [Pernodet et al. 2009, Jaffal et al. 2009]. Le problème de cette approche
est quřil faut réaliser de nombreuses simulations pour obtenir un méta-modèle
assez précis et ainsi déterminer un optimum fiable.
Une approche intéressante est de construire un « méta- modèle » à partir dřun plan
dřexpérience qui sřadapte au fur et à mesure de lřamélioration de la qualité du métamodèle. Un méta-modèle est une fonction, définie sur le même domaine que Y,
fournissant une bonne approximation de Y et calculable rapidement. Les algorithmes
EGO (Efficient Global Optimization) [Jones et al. 1998] et superEGO [Sasena 2002]
suivent cette approche pour réaliser des optimisations globales performantes. Cřest
ce type dřoptimisation, basé sur un méta-modèle de « krigeage », qui a été retenu
pour la suite de lřétude.

4.3.1 Principe du krigeage
4.3.1.1 Définition du krigeage
Le krigeage est une méthode dřinterpolation spatiale reposant sur un modèle
probabiliste. Il a été initialement développé par Matheron pour la recherche pétrolière
77/176

Rapport final – Projet AMMIS – avril 2012

(géostatistique) [Matheron 1963] et tire son étymologie de Daniel Krige, ingénieur
minier sud-africain.
Le principe de cette méthode est de considérer que, connaissant les évaluations
{ y 1 ,..., y m } de la fonction Y aux m points du plan d'expérience D = { x1 ,..., x m } , il est
possible de construire un méta-modèle fournissant des informations sur Y ( x * ) où x *
est un élément de Ω et nřappartenant pas à D.
Lřestimateur Yˆ construit par la méthode de krigeage est un estimateur linéaire, cřestà-dire quřil est formé dřune combinaison linéaire des points connus (polynôme de
régression) :
m

    x   Y  x 

*
Yˆ x 

*

i

i

(59)

i 1

Les poids  i sont déterminés de manière à minimiser lřerreur dřestimation ε.
 x   ,   x   Y  x   Yˆ  x 

(60)

La spécificité de la méthode de krigeage consiste à considérer que Y est la
réalisation dřun processus stochastique Z. Ainsi, lřerreur dřestimation ε peut être
évaluée en termes probabilistes. Lřestimateur de krigeage (aussi appelé prédicteur)
est, par définition, le meilleur estimateur linéaire non-biaisé, cřest-à-dire celui qui
minimise la variance de lřerreur ε.
Pour une définition mathématique précise, on pourra consulter [Bettinger 2009,
Villemonteix 2008, Barbillon 2010].

Figure 62 Erreur de l’estimateur en fonction de x

La principale différence entre un méta-modèle de krigeage et les modèles de
régression classiques est que, dans le cas du méta-modèle de krigeage, lřerreur ε
entre la fonction évaluée Y et lřestimateur est dépendante de x . Ainsi, plus un point
x 1 est proche d'un point x 2 , plus l'erreur au point x 1 sera proche de celle au point x 2 .
78/176

Rapport final – Projet AMMIS – avril 2012

Le méta-modèle de krigeage est donc composé d'une fonction de régression et d'une
fonction de correction statistique dřespérance nulle (hypothèse de non-biais).
Le choix du degré du polynôme d'interpolation est un paramètre à fixer. De
nombreux auteurs proposent l'utilisation d'un polynôme de degré zéro sans perte
significative sur la précision du modèle et avec une simplification des calculs [Jones
et al. 1998, Sasena 2002, Bettinger 2009]. Dans la pratique, il est possible de faire
varier le degré du polynôme de régression à chaque itération du krigeage pour
l'adapter au mieux aux données.
Le processus stochastique Z est construit de telle manière que :
 Cov ( Z ( x ) , Z ( x ))

E ( Z ( x ))


=

 Z * K  ( x , x )

=

0

2

fonction de covariance
espérance

(61)

mathématiq ue

En théorie des probabilités et en statistique, la covariance est un nombre permettant
d'évaluer le sens de variation de deux variables et ainsi de qualifier l'indépendance
de ces variables. Si deux variables sont indépendantes lřune de lřautre alors leur
covariance est nulle, mais la réciproque est fausse. Ici, la fonction de covariance
permet la dépendance d'un point par rapport à un autre. Le terme  Z2 est un facteur
dřéchelle appelé variance du processus Z. K  est appelé fonction de corrélation
spatiale (SCF : Spatial Correlation Function). Elle est symétrique, strictement définie
positive, et telle que  x   , K  ( x , x ) = 1 .
Le choix de la fonction de corrélation est un choix important puisqu'il conditionne la
manière dont le méta-modèle correspondra aux données. Différentes fonctions de
corrélation spatiale sont possibles (exponentiel, cubique ou de Matérn [Bettinger
2009]), mais la plus utilisée est de type exponentielle.
d

K  ( x , x ) =



e

 | x  x  |
j j
j

p

j

(62)

j =1

Avec :
d : nombre de dimensions du problème
xj, x’j : jème composantes de x.
θj, pj : paramètres de la SFC 0 < θj et 0 < pj ≤ 2
Les paramètres  et

p

permettent d'adapter la SCF aux données :

-



-

et x  . Une valeur élevée indique que la corrélation décroît rapidement avec la
distance.
p j détermine le lissage du problème. Lorsque p j = 2 , la SCF est dite

j

traduit l'importance du paramètre j dans la corrélation spatiale des points x

gaussienne et est infiniment différentiable.
Lorsque la distance |x-xř| entre x et xř augmente cette fonction tend vers 0. De
cette manière la corrélation entre les points évalués et les points prédits décroit
avec la distance entre les deux points. On notera aussi que, lorsquřun point a déjà
été évalué, la SFC vaut 1, cřest-à-dire que lřestimateur fournit la valeur exacte (erreur
nulle).
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Il est possible de choisir des valeurs différentes de  et p pour chaque composante
de x. Dans lřapplication, on détermine θ pour chaque composante tandis que p est
fixé à 2.
4.3.1.2 Construction du prédicteur
On cherche maintenant à construire un prédicteur de la fonction boite noire Y . C'està-dire que l'on cherche à construire une fonction ayant les mêmes entrées que Y et
donnant une estimation de Y en tout point de l'espace E . On note ce prédicteur ŷ .
Le prédicteur utilisant un méta-modèle de type krigeage fournit aussi une estimation
de la variance pour déterminer la confiance à avoir en ŷ pour représenter Y .
L'objectif est de déterminer le meilleur prédicteur linéaire non biaisé qui minimise
l'erreur de prédiction. La condition de non biais correspondante est telle que :
 x i  D , ŷ ( x i ) = Y ( x i ) . Pour estimer l'erreur de prédiction, on cherche à minimiser
l'erreur quadratique moyenne. On cherche donc à construire le prédicteur ŷ tel que :
xi  D ,




avec

 le prédicteur doit être linéaire


ŷ  x i 



Y xi 

ŷ



EQM  ŷ 



 EQM  ŷ 
2
E  ŷ  x   Y  x  

ŷ



c y

argmin

(63)

t

Avant de définir le prédicteur, on pose :
-

R = [ K  ij ] avec R ij = K  ( x i ; x j ) avec x i  D , matrice de corrélation des points

du plan d'expérience de taille
-

r ( x ) = [ K  ( x ; x1 )... K  ( x ; x m )]

t

m*m

,
 D , vecteur de l'estimation de la

avec x i

corrélation spatiale entre x et chaque point du plan d'expérience de taille m x
1,
-

t

F = [ f ( x1 )... f ( x m )] matrice dont le nombre de colonnes est égale au degré du

polynôme de régression + 1 et le nombres de lignes est égale au nombre m
de paramètres.
Le calcul du meilleur prédicteur linéaire non biaisé permet d'écrire celui-ci sous la
forme :
 x  E , ŷ ( x ) = f ( x )    r ( x )  
t

t

(64)

avec :
f ( x ) : le vecteur contenant les fonctions de base du polynôme en x à valeurs

dans Ω
1

1

1

 = (F R F ) F R y
t

t

1

 = R ( y  F )

De la même manière, on peut aussi obtenir la variance de la prédiction par krigeage
en cherchant l'erreur quadratique moyenne. On obtient :
x  ,

2

=  Z  (1  r ( x )  R
2

t

80/176

1

 r ( x ))

(65)

Rapport final – Projet AMMIS – avril 2012

Il conviendra de faire attention au conditionnement de la matrice R . Les calculs
présentés ci-dessus font effectivement intervenir l'inverse de la matrice de corrélation
R . Le conditionnement est donc très important, d'autant que plus le plan
d'expérience est grand, plus le conditionnement de la matrice R est mauvais. C'est
pourquoi, malgré un problème mathématique bien posé, la résolution numérique peut
poser des problèmes de stabilité.
Ainsi, on a construit un prédicteur linéaire non biaisé. Celui-ci nous donne la valeur
exacte aux point x  D et l'erreur de prédiction  x   . Le prédicteur que nous
avons construit dépend des paramètres suivants :  , p ,  Z2 . Il nous faut maintenant
estimer ces paramètres.
Dans un premier temps nous ne chercherons quřà optimiser θ, en prenant p=2.
4.3.1.3 Estimation des paramètres du prédicteur
Les paramètres de la SCF peuvent être choisis a priori ou estimés à partir de
données expérimentales. Pour estimer les paramètres  , p et  Z2 , on utilise la
méthode du maximum de vraisemblance pour sa simplicité et sa généralité [Sasena
2002, Villemonteix 2008, Bettinger 2009]. L'estimation du maximum de
vraisemblance est une méthode statistique utilisée pour estimer les paramètres d'un
modèle. Cette méthode permet de calculer, à partir d'un échantillon observé, la ou
les meilleures valeurs d'un paramètre, d'une loi de probabilité.
Le principe peut se résumer de la manière suivante :
-

Si un phénomène X a été l'objet de m observations indépendantes
{ x 1 , x 2 ,..., x m } les unes des autres, sa loi de probabilité est une fonction
f ( x , p 1 ,.., p d ) où les p k sont les paramètres de la loi. Dans notre cas, on

observe Y

sur l'ensemble des points d'expériences et on a une loi

f ( x ,  1 ,...,  d , p 1 ,..., p d ,  Z ) .
2

-

Cette

fonction

est

appelée

« fonction

de

vraisemblance ».
Afin de calculer ces paramètres, on cherche à maximiser la probabilité de la
conjonction des valeurs observées { x 1 , x 2 ,..., x m } . L'indépendance permet
d'écrire que le produit f ( x 1 , p 1 ,.., p d ) * f ( x 2 , p 1 ,.., p d ) * ... * f ( x m , p 1 ,.., p d ) doit

-

être maximal.
La condition nécessaire s'obtient en annulant chaque dérivée partielle de f
par rapport à { p 1 , p 2 ,..., p d } . L'expression à dériver étant un produit de
nombres strictement positifs, les dérivées logarithmiques sont souvent
utilisées.

La méthode du maximum de vraisemblance nous donne après calcul :




 avec



1







(y  F )
k
2
argmin [ d  log ( Z ( ))  log ( det ( R ( )))]





{ 1 ,...,  d , p 1 ,..., p d }, vecteur des param è tres de la SCF

2

(y  F  )  R

1

Z

t
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Pour estimer les paramètres du méta-modèle de krigeage, il convient donc de
minimiser l'équation présentée ci-dessus. Il est nécessaire de mettre en place un
processus de sous-optimisation pour déterminer ces paramètres (ce qui sera vu au
§ 7.5.1). Dans la pratique cette estimation des paramètres peut devenir vite très
coûteuse en temps de calcul. Il peut donc être proposé de fixer p et de considérer
que la valeur de  est la même pour chaque paramètre k . La valeur p de la
fonction de corrélation est p = 2 pour l'ensemble des paramètres. Comme expliqué
précédemment, cela permet d'avoir une SCF gaussienne et indéfiniment
différentiable.
La méthode de krigeage permet de prédire les valeurs de la fonction, mais aussi
dřestimer la variance de lřerreur pour tous les points de lřespace. Plus la variance
est grande plus, il est intéressant dřexplorer cette partie de lřespace pour augmenter
la qualité du krigeage. La Figure 63 présente les méta-modèles de krigeage
obtenus pour différents échantillonnages pour la fonction x  sin(x/2). Pour réaliser
le krigeage, on a sélectionné une fonction de régression constante. Ainsi
, avec constante.
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Figure 63 Comparaison d’un méta-modèle de krigeage (valeur et variance) sur la fonction sinus
avec 3, 4 et 5 évaluations
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4.3.1.4 Choix de la méthode de krigeage
Le choix de la méthode s'est porté vers un méta-modèle de type krigeage pour les
raisons suivantes :
-

-

Cet algorithme ne nécessite aucune connaissance particulière sur la fonction
étudiée, qui est vue comme une boîte noire avec une ou plusieurs entrées et
une sortie.
La représentation des solutions de l'espace des paramètres est obtenue en un
temps de calcul limité.
La méthode de krigeage fournit le meilleur prédicteur linéaire sans biais de
Y(x) à partir du plan d'expérience D.
La méthode fournit en plus d'une prédiction, l'estimation de son erreur.
Cette méthode est encore peu, voire quasiment pas utilisée avec une
application à la simulation thermique dynamique des bâtiments. Il est donc
intéressant d'étudier la faisabilité de l'application d'une telle méthode à la
problématique du projet AMMIS.

4.3.2 Méthode Efficient Global Optimization
Après avoir défini le prédicteur ŷ , on cherche maintenant à mettre en place une
méthode d'optimisation utilisant ce dernier. Le prédicteur que nous avons construit
permet de connaître l'erreur de prédiction pour tous les points de l'espace Ω. Celle-ci
va être utilisée pour définir la partie de l'espace à explorer afin de minimiser l'erreur
de prédiction du krigeage. L'objectif est donc d'utiliser un algorithme évolutif
permettant d'adapter au mieux la prédiction ŷ de Y en limitant au maximum les
appels à la fonction coûteuse.
4.3.2.1 L'algorithme EGO
La méthode Efficient Global Optimization (EGO) a été initialement développée par
Schonlau dans le cadre de sa thèse de doctorat [Schonlau 1997] en vue dřoptimiser
les expériences informatiques (computer experiments) et réduire les temps de
calculs par le passage par un méta-modèle destiné à remplacer le modèle détaillé
étudié. Elle a été retenue car elle présente la particularité de réaliser simultanément
deux actions principales :
-

Construire des méta-modèles utilisables pour lřexploration de lřespace des
solutions
Rechercher le point de lřespace des solutions où la fonction-objectif atteint sa
valeur optimale.

Le principe général de la méthode EGO est constitué de cinq étapes [Schonlau et al.
1998, Jones et al. 1998] (Figure 64) :
1. Choisir un petit échantillon initial de points situés dans tout lřespace des
paramètres Ω (plan dřexpérience initial). Évaluer les résultats du modèle
détaillé en ces points.
2. Utiliser les fonctions évaluées précédemment pour ajuster le méta-modèle
nécessaire au calcul de la fonction-objectif, à partir du plan dřexpérience
courant.
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3. En sřappuyant sur le méta-modèle obtenu, trouver le point « le plus
prometteur » dans lřespace des paramètres qui sera utilisé pour la prochaine
évaluation.
4. Calculer le critère dřarrêt. Sřil est rempli, alors lřalgorithme est terminé.
5. Évaluer le modèle détaillé au point identifié en 3 puis ajouter le point au plan
dřexpérience et retourner à lřétape 2.

Figure 64 Représentation de la structure de l’algorithme principal

Dans le cas où lřon cherche à minimiser une fonction non contrainte, cet algorithme
construit le méta-modèle au fur et à mesure de lřoptimisation.
4.3.2.2 Initialisation
Le plan d'expérience initial correspond aux points pour lesquels on va calculer la
valeur associée par la fonction coûteuse Y . Ce choix s'avère souvent très important
car il affecte la qualité du déroulement ultérieur de lřalgorithme. Le plan d'expérience
utilisé dépendra des objectifs fixés : construction d'un modèle entrée/sorties,
optimisation d'une réponse,... Quelques plans d'expérience sont présentés
succinctement ci-dessous.
4.3.2.2.1 Plan occupant l'espace
Ce type de plan cherche à occuper l'espace de façon uniforme. Il est utilisé lorsque
l'on ne dispose pas d'information sur la surface de réponse (on ne connaît pas la
région expérimentale la plus intéressante à échantillonner). Avec un modèle de
krigeage, il est utilisé quand la précision de la prédiction sur l'ensemble du domaine
d'étude est une priorité. Les plans remplissant l'espace peuvent par exemple être
générés par un hypercube latin ou par des tableaux orthogonaux. L'échantillonnage
selon un hypercube latin est un moyen de garantir que les projections faites selon les
différentes dimensions de l'espace sont uniformes. On garantit ainsi une répartition
uniforme des points initiaux selon l'espace. Les tableaux orthogonaux sont une
extension des hypercubes latins.
4.3.2.2.2 Plan défini à partir d'un distance
On peut aussi utiliser des plans d'expériences construits à partir d'un critère de
distance caractérisant la répartition des points dans le domaine d'étude. Une
première approche consiste à considérer que les points sont bien répartis s'ils ne
sont pas trop proches les uns des autres (approche maxmin). Une autre approche
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peut consister à considérer que les points ne sont pas trop éloignés les uns des
autres (approche minmax).
4.3.2.2.3 Plan construit de manière séquentielle
On peut aussi considérer un plan d'expérience construit de manière séquentielle en
utilisant l'algorithme de krigeage. C'est-à-dire que l'on considère un nombre de points
initiaux réduit (nombre minimal pour construire un premier prédicteur de krigeage)
puis chaque nouveau point du plan d'expérience est obtenu grâce au critère
d'optimisation retenu. De cette manière, on construit le plan d'expérience d'une
manière séquentielle en ajoutant à chaque fois le point le plus intéressant à
connaître pour diminuer l'erreur de prédiction.
4.3.2.3 Critère d'optimisation
Le critère d'optimisation permet d'orienter la construction du predicteur. Différents
critères existent et ont été comparés par différents auteurs [Sasena 2002, Bettinger
2009]. Dans le cadre d'un algorithme EGO, on peut utiliser le critère appelé
Amélioration espérée (Expected Improvement, EI). Ce critère combine l'information
apportée par la surface de réponse (recherche de la convergence vers l'optimum) et
par l'erreur de prédiction (exploration des zones de l'espace où la prédiction est
mauvaise). On rappelle que y = { y1 ,..., y m } sont les résultats obtenus pour les points
xi  D .

On note y min = min ( y1 ,..., y m ) . On définit le gain (improvement) en x par rapport à y min
comme :
 y min  yˆ
I ( x) = 
0


si

yˆ < y min

(67)

sinon

L'espérance de gain est défini comme suit :
 ( y min  y )   ( z )     ( z )
E ( I ( x )) = 
0


où z =

y min  ŷ



si
sinon

 >0

(68)

,  est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et 

la densité de la loi normale centrée réduite.
L'espérance de gain est grande en un point où la valeur de la prédiction est
beaucoup plus petite que la plus petite valeur observée jusqu'à présent, ou en un
point où l'incertitude, mesurée par la variance de krigeage, est grande.
À chaque itération, on ajoute le point x * où l'espérance de gain est la plus grande au
plan d'expérience D :
*

x = argmax ( EI ( X )) ,  x  

(69)

Ce critère permet de mettre sur le même plan la convergence vers lřoptimum
( y min  y )   ( z ) et lřexploration    ( z ) de lřespace.
Cependant, dans certains cas, notamment en grandes dimensions, ce critère ne
permet pas de bien explorer l'ensemble de l'espace Ω ou de converger vers
l'optimum. Pour résoudre ce problème, on introduit une version généralisée du
86/176

Rapport final – Projet AMMIS – avril 2012

critère d'espérance de gain, lřamélioration espérée généralisée (generalized
expected improvement). On a alors :
 ( y min  yˆ ) g
g
I ( x) = 
0


si

yˆ < y min

(70)

sinon

où g est un entier  N . Le critère s'écrit alors :

 g l
g!
  z
 
 Tl
 l !( g  l )! 

g

  x  =    (  1)

E I

g

g

l

l=0

(71)

avec :
Tl =  ( z )  z

l 1

 ( l  1)  T l  2

T0 =  ( z )
T1 =   ( z )

Puis, on ajoute le point x * où l'espérance de gain généralisée est la plus grande au
plan d'expérience D :

   X  ,  x  

*

x = argmax E I

g

(72)

On remarque que pour g = 1 on retrouve le critère dřamélioration espérée. Selon la
valeur de g, ce critère s'orientera plutôt vers une exploration de l'espace (pour g
grand, on privilégiera les points où la variance de krigeage est grande), ou vers une
recherche de l'optimum (pour des valeurs de g petites).
Ainsi il est nécessaire de choisir avec attention les valeurs de g en fonction des
impératifs de lřoptimisation. Par exemple, ici g sera grand lors des premières
itérations pour garantir une bonne exploration de lřespace, puis réduit
progressivement au cours de lřoptimisation jusquřà 0 pour permettre la recherche de
lřoptimum seul (cf. Tableau 14).
Nombre d’itérations Valeur de g
1-20
20
20-30
10
30-40
5
40-60
2
60-80
1
> 80
0
Tableau 14 Valeurs de g lors de l’optimisation

Le dernier critère d'optimisation que nous présentons est le critère du maximum de
variance. Le critère du maximum de variance cherche simplement à trouver le jeu de
paramètres pour lequel la variance du prédicteur de krigeage est maximum. Ce
critère est plus simple d'utilisation mais ne permet pas de combiner exploration de
l'espace et convergence vers l'optimum. Le critère s'écrit de la manière suivante :
*

x = argmax ( ( x )) ,  x  
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Les trois critères présentés ci-dessus sont les principaux critères pouvant être utilisés
dans l'algorithme EGO. De nombreux autres critères d'optimisation peuvent être
utilisés en fonction de l'orientation que l'on souhaite donner au méta-modèle de
krigeage. Pour le choix du critère d'optimisation, il faut aussi garder à l'esprit que
dans notre cas il n'existe pas un unique optimum mais plutôt un grand nombre de
solutions. Ainsi, le critère d'optimisation retenu ne doit pas privilégier la recherche de
l'optimum au détriment de l'exploration de l'espace.
4.3.2.4 Maximisation du critère d’amélioration
Pour déterminer le meilleur candidat à évaluer, il faut maximiser lřamélioration
espérée. Pour cela on se doit dřutiliser une technique dřoptimisation globale. Dans
EGO et SuperEGO, lřalgorithme utilisé est de type DIRECT (Divided Rectangle)
[Jones et al. 1998, Sasena 2002] qui réalise un maillage de plus en plus fin de
lřespace pour converger vers lřoptimum. Dřautres algorithmes peuvent être
envisagés. Pour pallier le fait que le critère dřamélioration puisse être multimodal
(nombreux minimums locaux), un algorithme de type Particle Swarm Optimization
(PSO) ou un algorithme génétique peuvent aussi être sélectionné.
Ici, un algorithme de type PSO développé pour Matlab par Birge a été sélectionné
[Birge 2003]. Cet algorithme permet de converger vers lřoptimum avec un nombre
maximal dřitérations fixé (on ne vérifie pas la convergence). Un point particulier est
à surveiller en utilisant cette optimisation : le comportement des particules qui
explorent lřespace des solutions, précisément sur les frontières paramétriques. De
façon standard, si une particule est amenée à sortir de lřespace des solutions, il
existe quatre cas de figure : franchir la frontière, rebondir sur la frontière, sřarrêter
sur la frontière ou tourner autour de lřespace des solutions.
Lors de la construction du méta-modèle, la possibilité « rebondir » est la plus
intéressante car elle permet une meilleure dispersion des particules dans lřespace
des solutions. Mais pour permettre la convergence vers lřoptimum placé sur une
frontière, il est préférable que les particules sřarrêtent.
4.3.2.5 Optimisation sous contrainte
Pour lřoptimisation sous contrainte, il est nécessaire de différencier les fonctions
coûteuses G des fonctions peu coûteuses H. Lřidée développée par Sasena est de
réaliser un méta-modèle de krigeage pour les fonctions coûteuse et dřévaluer
directement les fonctions peu coûteuse H. Les contraintes dřoptimisations sont prises
en compte lors de la sous-optimisation sur le critère dřamélioration. Ainsi H est
appelé à chaque itération de la sous-optimisation et reste totalement indépendant du
méta-modèle.
Les contraintes définies par les fonctions H sont intégrées dans le calcul du critère
sous la forme dřune barrière, ce qui interdit la sélection dans certaines parties de
lřespace. Dans le cas dřune contrainte sur un méta-modèle, [Sasena 2002] étudie,
sur le même principe que lřamélioration espérée, l’attente de violation (Expected
Violation).
z 

  gˆ  Seuil
E V   


 gˆ

 Seuil



(74)

ˆ

    z   ˆ    z 
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où  et  représentent respectivement la densité de probabilité et la fonction de
répartition de la loi normale centré réduite N(0; 1).
Toujours sur le modèle de lřamélioration espérée, on construit lřattente de violation
généralisée :
g

  =    (  1)

E V

g

g

l=0

l


 g l
g!
  z
 
 Tl
 l !( g  l )! 

(76)

Avec :
Tl =  ( z )  z

l 1

 ( l  1)  T l  2

T0 =  ( z )
T1 =   ( z )

Lřattente de violation généralisée a pour principal avantage dřorienter lřoptimisation
vers les zones de lřespace où il y a le plus de chance que la contrainte soit satisfaite.
Cette particularité est notamment très utile lors des premières itérations, si aucune
valeur du méta-modèle ne satisfait la contrainte.
Lřoptimisation sous-contrainte (méthode SuperEGO) se présente alors sous la forme
suivante (Figure 65).

Figure 65 Fonctionnement Super EGO [Sasena 2002]
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4.3.2.6 Fin de l’algorithme
Déterminer la fin de lřoptimisation demeure un point délicat. On peut déterminer que
lřoptimum a été atteint (sur la partie de lřespace explorée) lorsque le critère
dřamélioration devient nul. Cependant, quand ce critère est nul, il peut être aussi
intéressant dřexplorer dřautres parties de lřespace où lřon a peu dřinformations même
sřil est peu probable quřun meilleur candidat se trouve dans cet espace.
Lřapplication de contraintes à ce type de problème permet de réduire largement
lřespace de décision. De cette façon le méta-modèle ne sera vraiment fiable quřà
lřintérieur de cet espace de décision contraint.

4.4 Cadre pratique de l’optimisation
Pour lřoptimisation dřun problème de conception classique tel que la conception dřune
maison ou dřun petit immeuble, on considère que le problème est borné. Dans un
premier temps, on considère des données fixes lors de lřoptimisation, la définition du
problème :
-

le bâtiment est localisé géographiquement
le type dřoccupation est connu (bureau, habitation...)
lřesquisse du bâtiment est fournie : c'est-à-dire que lřon connaît la forme du
bâtiment.
le bâtiment se doit de garantir un confort à lřoccupant
le budget ne peut pas dépasser une certaine somme
la consommation du bâtiment ne doit pas dépasser un certain seuil

Les variables de lřoptimisation sont définies par des macro-paramètres du bâtiment :
-

lřisolation opaque
le ratio de fenêtre sur chaque paroi
la performance des fenêtres
la qualité des brises soleils
lřinertie du bâtiment
la ventilation

Enfin, il est important de remarquer que pour réaliser une optimisation du bâtiment
en fonction de ces variables, il est nécessaire que le modèle de bâtiment soit
complété par un comportement adaptatif. Le comportement adaptatif définit les
actions qui ont lieu dans le bâtiment et qui peuvent directement dépendre de la
conception du bâtiment :
-

ouverture de fenêtre
mise en route du système de chauffage ou de refroidissement
allumage ou extinction de lřéclairage
détermination de la ventilation

Ces comportements regroupent les actions humaines et les automatismes. Il est
nécessaire de les modéliser sous forme de lois de comportement. Certains
indicateurs largement utilisé dans la conception en France, tels que le Cep
(Consommation en énergie primaire) de la RT 2005 ou le Bbio (Besoin
Bioclimatique) de la RT 2012, sont des sorties de simulations pour un jeu standard
de scénarii associés.
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4.5 Première application sur un cas test
La méthode générale présentée précédemment a été implémentée par Edouard
Gengembre dans lřenvironnement MATLAB. Elle sřappuie sur des bibliothèques de
fonctions préexistantes : DACE12 et PSO toolbox13 de Brian Birge [Birge 2003]. Le
modèle thermique de bâtiment mis en œuvre est celui de la méthode Th-CE 200514
développé pour la réglementation thermique française 2005.
Lřapplication de la méthode sur un premier cas test a permis de mieux comprendre la
construction du problème dřoptimisation et de tirer les premiers enseignements de
cette méthode. Par la suite, plusieurs études (§ 4.6 et suivants) ont permis
dřapprofondir la méthode EGO et de lřappliquer à différents cas de figure.

4.5.1 Description du modèle de bâtiment
Le cas test est une pièce ayant une géométrie simple (Figure 66), où lřon pourra
jouer sur le choix de lřorientation.

Figure 66 Bâtiment étudié

Le bâtiment est doté dřune fenêtre sur chaque façade, ainsi que dřune casquette
au-dessus de la fenêtre sud.
Les variables du problème sont :
-

le ratio de fenêtre pour chaque orientation : nord, sud, est, ouest (0 ≤ r ≤ 0.9)
lřisolation des parois opaques (2 ≤ R ≤ 6 K.m²/W)
La performance des fenêtres (1 ≤ Uw ≤ 1,8 W/(m².K))
La longueur de la casquette Sud (0 < L < 0,5 m)
Lřinertie (80 ≤ Cm ≤ 370 kJ/K /m² de plancher)

Ces intervalles ont été choisis pour borner le problème à des cas techniquement
réalisables. Cependant il est tout à fait possible de les adapter à dřautres
technologies.
Dřautres paramètres tels que la ventilation ou la possibilité dřinstaller des
occultations ne sont pas encore pris en compte. Cependant les méthodes
présentées ici ne sont a priori pas dépendantes du nombre de paramètres. Lřajout
de paramètres augmente le nombre de dimensions de lřespace de décision et ainsi
la taille de lřespace à explorer, ce qui augmente le temps de calcul.

12

[Lophaven et al. 2002]
Voir : http://www.mathworks.fr/matlabcentral/fileexchange/7506-particle-swarm-optimization-toolbox
14
Détail de méthode accessible ici : http://www.rt2000.net/documents/news/News25_2.pdf
13
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4.5.2 Estimation des besoins énergétiques du bâtiment
Une fois ces données hypothèses définies, la simulation est utilisée pour réaliser
une fonction qui ne dépend que des paramètres précédemment cités et fournis les
besoins énergétiques du bâtiment.

Figure 67 Intégration de la simulation dans l’optimisation

À ce stade, il nřy a pas de prise en compte du système de chauffage ou de
rafraîchissement. Le besoin est la quantité dřénergie à injecter dans la pièce pour
maintenir la consigne de température. La régulation est supposée parfaite ce qui est
vraisemblable dans le cas dřune simulation à pas de temps horaire.
Le besoin dřéclairage est calculé différemment. Premièrement, il est nécessaire de
définir une puissance installée dans la pièce. Cette puissance est fortement
dépendante du type dřoccupation du bâtiment, voire de la pièce, suivant la finesse
de la modélisation. Mais elle est aussi dépendante du type dřéclairage sélectionné :
halogène, incandescence, LED... A partir dřindice dřéclairage naturel, lřallumage ou
lřextinction de lřéclairage est alors commandé. La puissance dégagée par lřéclairage
doit alors être prise en compte comme une source interne à lřintérieur de la zone.
Pour un bâtiment, la qualité de lřéclairage influence les besoins de chaud et de
froid. Cřest pour cela quřil est important de réaliser une étude énergétique prenant en
compte ces trois facteurs. La consommation énergétique des équipements auxiliaires
comme les pompes ou les ventilateurs sont négligés. Il sera possible de le rajouter
ultérieurement suivant la modélisation du bâtiment sélectionné.
Le modèle thermique sélectionné pour les cas test est le modèle global monozone
de type R5-C1 de la réglementation thermique française [RT 2006a] présenté au
§ 2.3.1.1.2.
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Figure 68 Composantes du modèle R5-C1 [RT 2006a]

Lřensemble des valeurs représentées dans la Figure 68, sont intégrables dans le
modèle R5-C1 comme représenté dans la Figure 69.

Figure 69 Modèle R5-C1 [RT 2006a]

Ce modèle a lřavantage dřêtre très facilement liable aux paramètres dřoptimisation.
Ainsi pour réaliser la simulation, il sřagit de définir lřensemble des paramètres du
modèle R5-C1 en fonction des paramètres dřentrée.
-

les ratios de fenêtre pour chaque orientation : influent sur Hem, Hes, Ps et
Pm. De plus, concernant les surfaces de fenêtre ou encore des parois
opaques, nous avons les équations (39) et (40) suivantes :
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la longueur de la casquette Sud : Un facteur de réduction des apports solaires
horizontaux direct et indirect est calculé selon le paragraphe « 11.2.2.2
Masque proche horizontal » de la méthode Th-CE [RT 2006a]
lřinertie est directement représentée par la valeur de Cm en kJ/K.

Pour déterminer la température au pas de temps suivant, on utilise les équations
de la réglementation thermique [RT 2006a] avec quelques modifications :
-

la ventilation est supposée constante à 0,4 vol/h, ce qui permet de calculer le
débit échangé avec lřextérieur
une sur-ventilation dřété a été intégrée pour simuler lřouverture des
fenêtres suivant un algorithme spécifique, non décrit ici.

À chaque pas de temps, le besoin de chauffage, de refroidissement et dřéclairage
sont évalués. Les données sont alors intégrées sur lřannée pour déterminer les
besoins annuels du bâtiment.

4.5.3 Calcul de l’investissement
Pour une étude amont sur la conception, il est envisageable dřutiliser des règles de
chiffrage rapide afin de comparer les solutions entre elles. La prise en compte de
lřinvestissement est nécessaire pour éviter que la ou les solutions proposées dans le
cadre de lřoptimisation ne soit pas économiquement réalisable. Pour ce cas test, la
fonction calculant dřinvestissement est totalement fictive et grossière. Il sera
nécessaire de réaliser ou de coupler une fonction de chiffrage plus réaliste, voire de
la couplant à une base de données pour obtenir le résultat escompté.
La fonction investissement « INV » utilisée sřécrira comme suit :
INV = (100.Surface fenêtre/Uw) + 7.Surface Opaque.ROpaque
+ si(L≠0).10+ L.5 + 0,005.Cm.SurfaceZone

(81)

Cette fonction représente certaines des réalités de la construction, telles que le fait
que lřutilisation de plus de matière ou lřutilisation de composants plus performants
accroît lřinvestissement. Une discontinuité a été intégrée pour lřapplication dřune
casquette. La fonction « investissement », une fois correctement définie, sera sans
doute discontinue du fait des coûts de matériel ou de mise en œuvre.
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4.5.4 Construction du problème d’optimisation
Pour construire lřoptimisation, différentes voies sont envisageables. Celle utilisée
dans le cas test en est un exemple, mais il est possible de construire dřautres types
de problème.
4.5.4.1 Contraintes
Pour contraindre lřespace des solutions, une contrainte énergétique et une
contrainte sur lřinvestissement ont été définies.
Pour la contrainte énergétique, on retient la consommation en énergie primaire :
Cep = (Besoin de chauffage/ηchauffage) *Fcchauffage
+ (Besoin de refroidissement/ηrefroidissement) *Fcrefroidissement
+ Besoin dřéclairage*Fcéclairage

(82)

Avec :
ηchauffage
: le rendement du système de chauffage (0.81 pour une
chaudière gaz)
ηrefroidissement : le COP du système de refroidissement (2 pour une climatisation
classique)
Fc
: le facteur de conversion énergétique en énergie primaire (1 pour le
gaz, 2,58 pour lřélectricité)
La contrainte est alors définie telle que : Cep ≤ SeuilCep .
La contrainte sur lřinvestissement est : INV≤ Seuilinvestissement
Il est possible dřajouter dřautres contraintes simples à mettre en œuvre, par exemple,
garantir un minimum de fenêtre dans le bâtiment :
Moyenne (ratios de fenêtres) ≥ Seuil fenêtre
4.5.4.2 Objectif de l’optimisation
Les objectifs peuvent être très variés. Il est possible de réaliser différentes fonctionsobjectif suivant les cas. Dans un premier temps, les tests ont été réalisés avec
une seule fonction- objectif à minimiser : le coût global.
Pour une durée de vie donnée, le coût global se calcule de la façon suivante :
Coût global = (INV / Durée de vie) + Coût Energétique Annuel

(83)

Avec :
Coût Energétique Annuel = Besoin de chauffage/ηchauffage.Prixgaz
+ Besoin de refroidissement/ηrefroidissement.Prixélectricité
+ Besoin dřéclairage.Prixélectricité
(84)
Ce coût global est hypothétique du fait que lřévolution du prix des énergies au du
temps nřest pas connu, mais il permet réalise un assez bon compromis entre
investissement et dépense énergétique. De même, lřutilisation du coût global
actualisé tenant compte dřun emprunt ou dřévolutions possible du prix des
énergies est envisageable. Autre point noir, on nřobtient quřune estimation du coût
énergétique du bâtiment, or la validité de cette estimation dépend du
comportement de lřutilisateur. De ce fait, il est important de garder à lřesprit que
lřoptimum une fois trouvé ne sera pas le bâtiment le plus parfait en réalité.
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En utilisant une évaluation environnementale, il serait aussi possible dřoptimiser
la qualité environnementale. De même que la constitution dřun indice de
confort ouvrirait dřautres perspectives.

4.5.5 Adaptation de l’optimisation
Le problème dřoptimisation peut donc être résumé comme suit :
Minimiser « coût global »
avec :
Cep ≤ Seuilcep
INV≤ Seuilinvestissement
Moyenne (ratios de fenêtres) ≥ Seuilfenêtre
INV est une fonction peu coûteuse ; elle calculable très rapidement. Par contre, la
simulation qui permet de calculer les besoins énergétiques du bâtiment est coûteuse.
Lřidée principale de lřoptimisation est donc dřévaluer directement INV et de
remplacer lřappel à la simulation, par le méta-modèle de krigeage.
Enfin, le « Coût Energétique Annuel » et le « Cep » sont composés des trois
sorties de la simulation. Il est possible de réaliser un méta-modèle différent sur
chacune des sorties. Cependant il est préférable de réaliser un méta-modèle pour «
le Coût Energétique Annuel » et le « Cep » afin de ne générer que deux métamodèles plutôt que trois.
La fonction-objectif retenue est la suivante :
E(Ig)contraint= −E(Ig)coût global +(E(Vg)Cep > Scep).1010 + E(Vg)Cep.102
+ (INV > Seuilinvestissement ).1020
+ Moyenne (ratios de fenêtres) < Seuilfenêtres
(85)
Avec Scep = 10-2.
En minimisant E(Ig)contraint, on détermine le meilleur candidat, pour évaluer la
prochaine simulation. Pour les contraintes sur lřinvestissement et le ratio de fenêtre
des contraintes de type « marche » ont été utilisé (le test logique prend la valeur 1
ou 0). Ces contraintes sont parfaitement connues et donc il sřagit dřinterdire
certaines parties de lřespace des solutions.
Enfin pour prendre en compte la contrainte Cep, une contrainte de type « rampe » et
une autre de type « marche » sont utilisées. Lors des premières itérations, il est
possible quřaucun point de lřespace ne satisfasse la contrainte (selon le métamodèle courant). Ainsi la contrainte de type rampe permet dřorienter lřoptimisation
dans des zones de lřespace où « lřattente de violation » est faible, jusquřà
déterminer les zones de lřespace de décision qui satisfont la contrainte. La
contrainte « marche » permet alors de rester dans ces zones. Lřutilisation de Scep
supérieur à zéro, autorise lřexploration à la frontière afin de garantir une meilleure
convergence dans le cas dřun optimum placé sur la frontière.
Différentes fonction de corrélation ont été testées. Il semblerait que lřon obtienne les
meilleurs résultats avec une corrélation gaussienne ou exponentielle. De même, la
fonction de régression est un polynôme de degrés 0, 1 ou 2. Avec un faible nombre
de données, il nřest pas possible de réaliser un méta-modèle avec un polynôme de
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degrés 2. Dans cette optimisation, on initialise lřoptimisation avec 12 simulations
réalisées à partir dřun plan dřexpérience de Taguchi (L12). Puis on utilise un
polynôme de régression dřordre 1, jusquřà 50 simulations. Ensuite, un polynôme
dřordre 2 donne de meilleurs résultats.

Figure 70 Fonctionnement de l’optimisation intégrant la simulation énergétique

La « Simulation Energétique » est la seule fonction coûteuse (Figure 70). À partir
des trois besoins (Chauffage, Refroidissement, Eclairage), on détermine les deux
méta-modèles : Cep et Coût Energétiques, qui sont utilisés pour déterminer le
critère dřamélioration contraint.
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4.5.6 Résultats
Les résultats fournis par lřoptimisation sont lřoptimum du problème tel quřil a été
posé, mais aussi le méta-modèle construit au cours de lřoptimisation.
Les tableaux suivant présentent les 10 meilleures itérations calculées pour un climat
du Sud de la France :

rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sud
0,37
0,25
0,42
0,24
0,19
0,17
0,41
0,27
0,25
0,34

Ratio Fenêtres
Est
Nord Ouest
0,07 0,16
0,00
0,01 0,23
0,11
0,07 0,10
0,01
0,07 0,23
0,06
0,00 0,40
0,00
0,00 0,11
0,32
0,07 0,12
0,00
0,22 0,12
0,00
0,04 0,31
0,00
0,03 0,19
0,04

Isolation
K.m/W
3,38
3,36
3,32
3,07
3,33
3,10
4,01
3,36
2,47
2,78

Ufenêtre
W/(m.K)
1,34
1,33
1,25
1,06
1,42
1,04
1,28
1,15
1,39
1,79

Longueur
casquette
m
0,24
0,14
0,21
0,24
0,50
0,47
0,05
0,39
0,39
0,19

Inertie
W/K /m²
370
364
351
354
351
335
357
328
351
332

Tableau 15 Meilleures itération avec le climat de Nice

rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Besoin de
chaud
kWh/m²
10,63
11,89
10,64
12,99
14,70
13,52
7,67
11,91
20,81
18,69

Besoin
de froid
kWh/m²
32,89
30,19
35,96
29,84
24,23
31,93
37,29
34,13
25,87
30,85

Besoin
éclairage
kWh/m²
3,42
3,47
3,37
3,49
3,61
3,45
3,39
3,46
3,53
3,43

Cep
kWhep/m²
64,37
62,59
68,22
63,55
58,71
66,77
66,30
67,67
68,18
71,72

Coût
Energétique
annuel
€/an/m²
3,96
4,06
4,11
4,25
4,29
4,44
3,62
4,26
5,50
5,35

Investissement
€/m²
92,91
92,66
92,68
90,15
90,86
91,18
107,64
94,93
72,21
75,48

Itération
81
46
45
97
43
91
87
48
90
67

Coût
global
€/an/m²
8,60
8,69
8,74
8,76
8,84
9,00
9,00
9,01
9,11
9,12

Tableau 16 Détail des meilleures itérations avec le climat de Nice

À partir dřune centaine dřitérations, on arrive à déterminer différentes solutions qui
présentent un coût global assez proche, mais des jeux de paramètres très
différents. De plus, on peut constater différentes stratégies de conception,
comme un investissement fort pour réduire la dépense énergétique ou une
stratégie dřéconomie sur lřinvestissement.
Pour mettre en œuvre lřoptimum (rang 1) et pour satisfaire une isolation opaque
de 3,38 K.m/W, on pourrait donc envisager une épaisseur dřisolant (λ = 0,04 W/K/m)
de 20 cm pour le toit et de 8 cm pour le mur. On peut considérer que la répartition
de lřisolation est un choix, orienté par le coût de la pose de lřisolation.
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Les tableaux suivant présentent les 10 meilleures itérations qui ont été calculées
pour un climat du centre de la France :

rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sud
0,46
0,49
0,44
0,33
0,38
0,31
0,35
0,33
0,34
0,20

Ratio Fenêtres
Est
Nord Ouest
0,01 0,11
0,02
0,00 0,12
0,01
0,02 0,11
0,02
0,03 0,08
0,16
0,07 0,15
0,00
0,04 0,07
0,18
0,01 0,24
0,00
0,12 0,11
0,03
0,07 0,16
0,03
0,00 0,42
0,00

Isolation
K.m/W
4,28
4,52
4,98
4,93
4,59
5,50
4,38
5,51
4,32
4,47

Ufenêtre
W/(m.K)
1,13
1,00
1,01
1,04
1,00
1,02
1,01
1,11
1,01
1,01

Longueur
casquette
m
0,04
0,22
0,06
0,02
0,50
0,19
0,24
0,09
0,03
0,00

Inertie
W/K /m²
368
352
351
356
365
368
317
330
300
337

Tableau 17 Meilleures itération avec le climat de Mâcon

rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Besoin de
chaud
kWh/m²
31,47
29,44
26,63
27,41
30,26
24,72
32,94
26,01
33,18
33,65

Besoin
de froid
kWh/m²
21,36
21,55
22,00
21,93
18,48
21,46
18,55
21,63
20,63
16,15

Besoin
éclairage
kWh/m²
3,90
3,86
3,92
3,91
3,95
3,92
3,97
3,95
3,96
3,97

Cep
kWhep/m²
76,47
74,11
71,36
72,22
71,38
68,32
74,84
70,21
77,78
72,61

Coût
Energétique
annuel
€/an/m²
7,29
6,92
6,42
6,56
6,92
6,04
7,42
6,29
7,57
7,44

Investissement
€/m²
116,02
123,59
133,50
131,75
125,13
144,86
120,18
143,18
118,53
122,55

Itération
84
73
87
60
14
85
98
94
99
64

Coût
global
€/an/m²
13,09
13,09
13,10
13,15
13,18
13,29
13,43
13,45
13,50
13,56

Tableau 18 Détail des meilleures itérations avec le climat de Mâcon

Dans ce cas, avec un climat plus froid, on remarque que la dépense énergétique a
une répartition différente entre chauffage et climatisation, ce qui était attendu.
Cependant, on remarque que lřisolation opaque et des fenêtres est plus grande,
ce qui a pour effet de rendre lřinvestissement initial plus important, alors que seules
les données météorologiques ont changé par rapport aux résultats de lřoptimisation
précédente.
En pratique, plus le problème sera contraint, plus lřespace de décision sera petit
et plus lřoptimisation explorera rapidement les solutions possibles. Cependant, plus
lřespace autour des solutions étudiés est grand, plus il sera possible de
comparer des solutions différentes.
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4.6 Première analyse de la méthode
4.6.1 Compréhension de la méthode choisie
Pour illustrer le comportement de la méthode, une représentation du problème
abordé au § 4.5 a été réalisée sur 2 paramètres, afin de pouvoir réaliser une
représentation graphique. Les deux paramètres retenus sont la résistance moyenne
opaque du bâtiment et le ratio de fenêtre sud. Les autre paramètres ont été fixés afin
dřassurer quřil était possible dřatteindre lřespace des solutions.

Figure 71 Modèle de bâtiment étudié

Ici, le bâtiment servant de test est un modèle extrait du benchmark BESTEST. Une
fenêtre est située sur chaque façade et une casquette est appliquée au sud. Le
bâtiment est simulé sans masque environnant avec la météo réglementaire de
Mâcon. Lřoccupation est considérée est de 5 kWh/(m².an).
Le problème est défini par ces contraintes et cet objectif :
-

-

Contraintes choisies à priori par lřutilisateur :
o Consommation dřénergie ≤ 75 kWhep/(m².an)
o Contrainte de coût ≤ 1500 €/m²
o Ratio de fenêtre moyen ≥ 0,15
Objectif : Minimiser coût global (durée de vie = 20 ans)

Lřespace des paramètres est représenté dans la Figure 72. Chaque losange
représente une simulation. Lřéchelle de couleur représente le résultat de la
simulation fourni par le méta-modèle. Cette représentation est saturée car le métamodèle ne fournit encore que des valeurs supérieures à 90 kWhep/(m².an) (donc hors
de lřéchelle de couleur).
Deux contraintes connues sont appliquées. En vert, la contrainte dřun ratio minimum
de fenêtres sur le bâtiment. En rouge, une contrainte de coût. Ces deux contraintes
sont déjà connues car elles sont définies par des fonctions rapides à évaluer. Il nřy a
donc une réelle exploration que sur la contrainte énergétique.
Pour les premières itérations, on utilise comme critère dřamélioration la probabilité de
faisabilité [Sasena 2002]. Ainsi, au fur et à mesure de lřoptimisation, lřexploration
privilégie les zones de lřespace où il y a une forte probabilité de satisfaire lřensemble
des contraintes.
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Figure 72 Espace des paramètres au bout de deux simulations

Figure 73 Espace décision au bout de cinq simulations
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Dès quřun échantillon valide toutes les contraintes, le critère dřamélioration est
substitué par une probabilité de faisabilité pondérée par la distance minimale avec
les échantillons satisfaisant les contraintes. Cela permet dřexplorer dřautres parties
de lřespace, notamment si lřespace des solutions validant toutes les contraintes, est
discontinu, par exemple dans le cas où lřune des contraintes est trop forte par rapport
aux autres.
Le méta-modèle fournit une approximation de la consommation du bâtiment. Chaque
simulation lancée vérifie la contrainte sur les fenêtres et la contrainte de coût. Ainsi
lřexploration est limitée à la partie de lřespace satisfaisant ces contraintes. Il est
maintenant possible de faire apparaître la contrainte (limite de 75 kWh/m²/an).

Figure 74 Espace décision au bout de douze simulations

Lřexploration continue jusquřà quřun certain nombre dřéchantillons validant toutes les
contraintes (ici 2 échantillons). Le critère dřamélioration est lřamélioration espérée de
la fonction-objectif (coût global). La contrainte énergétique est alors intégrée comme
un critère de violation attendue.
Le krigeage est continûment mis à jours après chaque échantillonnage. Il est attendu
que pendant cette phase de lřoptimisation certains points ne satisfassent pas la
contrainte énergétique. Par contre cet échantillon permet toujours dřaméliorer la
qualité du méta-modèle.
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Figure 75 Espace décision après trente simulations

Après un certain nombre dřéchantillonnages, le critère dřamélioration est nul sur tous
les points de lřespace acceptable. Cela revient à dire que lřoptimum a été atteint
dans la limite de la connaissance de lřespace. En effet, il est possible que certaines
parties de lřespace soit insuffisamment explorée. Alors on relance lřexploration de
lřespace comme précédemment.
Ce cas en deux dimensions permet de comprendre le principe de la méthode. Par
contre, ici du fait de la limitation à deux dimensions, lřexploration a été
particulièrement bien réalisée. Pour un nombre supérieur de dimensions,
lřexploration sera plus légère, notamment à cause du nombre dřitérations
nécessaires. Avec plus de paramètres, lřespace à explorer peut être beaucoup plus
grand et complexe. Ainsi la méthode fonctionne bien sur ce cas simple, mais elle
pourrait nécessiter plus dřéchantillonnage, donc de simulations, suivant les cas
étudiés.

4.6.2 Représentation du méta-modèle
Pour se représenter lřespace des paramètres, il est possible de définir les valeurs
minimum et maximum de chaque composante du vecteur des paramètres.
Dans le cas test du § 4.5, les contraintes sont:
-

Consommation dřénergie ≤ 75 kWhep/m²/an
Contrainte de coût ≤ 1500 €/m²
Ratio de fenêtre moyen ≥ 0,15
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Contrainte Energétique

Contrainte de
coût

Contrainte
Fenêtre

Valeur des
paramètres
Figure 76 Exploration de l'espace contraint (1)

Sur cet ensemble règles graduées (Figure 76), il est possible de faire apparaitre
lřinterdépendance des contraintes sur chaque paramètre. La valeur de chaque
paramètre est représentée en noir, il sřagit dřun curseur quřil est possible de déplacer
verticalement. En dessous, est affichée la consommation associée à ce jeu de
paramètres. Les contraintes sont affichées pour chaque paramètre. Il sřagit de leur
plage de variation locale (en considérant fixés les autres paramètres).Figure 76, le
jeu de paramètres est très proche des contraintes, mais il est possible dřaugmenter
lřisolation opaque pour donner plus de liberté comme lřillustre la flèche.
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Figure 77 Exploration de l'espace contraint (2)

En augmentant lřisolation, on remarque que la contrainte énergétique (en bleu,
Figure 77) « recule » et offre plus de liberté sur les ratios de fenêtres. Enfin, la
couleur de chaque histogramme change. La couleur correspond à la consommation
énergétique du bâtiment en fonction du paramètre. On illustre ici que la longueur de
casquette nřa pas dřinfluence réelle sur la consommation énergétique du bâtiment.
Enfin, lřéchelle de couleur est volontairement saturée à 75 kWh/(m².an) car le métamodèle nřest pas fiable au-delà.
Cette forme dřexploration de lřespace permet dřévaluer à priori lřeffet de la
modification dřun paramètre. Mais cet affichage est réalisé à partir du méta-modèle et
non du modèle détaillé. Pour valider la solution, il sera donc nécessaire de réaliser
une nouvelle simulation pour remettre à jour le méta-modèle.
Concernant le temps de calcul, chaque histogramme est composé de 100 points, il
faut donc réaliser 800 appels au prédicteur de krigeage à chaque fois quřun des
paramètres varie. Bien quřil soit hors de question avec une simulation détaillée, le
prédicteur est assez rapide à évaluer et peut être exécuté sur 800 points en temps
réel sur un ordinateur classique actuel.
En rajoutant encore de lřisolation (Figure 78), on voit la contrainte « coût » qui
restreint la plage de variation des paramètres à son tour. Cette forme dřaffichage
permet donc à un concepteur dřintégrer lřensemble des contraintes sur un jeu de
paramètre global du bâtiment.
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Contrainte globale

Figure 78 Exploration de l'espace contraint (3)

Figure 79 Exploration de l'espace contraint (4)
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Enfin (Figure 79), lřinteraction entre les différentes contraintes peut aussi être
estimée. En cherchant à maximiser et à minimiser chaque paramètre de façon
globale, on en déduit les bornes minimum et maximum de chaque paramètre. Ainsi il
existe une solution ayant un ratio de fenêtre de 0,8 au sud. Mais il est impossible de
satisfaire les contraintes en forçant un ratio de fenêtre au sud de 0,9. Cette
information permet au concepteur de savoir si les contraintes sont trop fortes par
rapport à ses souhaits de conception et lui éviter de chercher une solution qui
nřexiste pas.
Cette contrainte globale correspond le plus souvent à lřintersection des contraintes
fournie par lřutilisateur.

4.7 Mise en œuvre d’une méthode « physique to technologie »
Dans cette partie, nous proposons une approche qui déduira les caractéristiques
techniques des éléments à mettre en œuvre pour garantir les caractéristiques
physiques du bâtiment. Ce travail sřappuie sur la définition des caractéristiques
physiques globales du bâtiment à partir des données techniques des éléments mis
en œuvre qui est détaillée dans lřannexe 1.

4.7.1 Déterminer l’ensemble des murs
Du fait du nombre de surfaces et de fenêtres, déterminer toutes les caractéristiques
de tous les murs serait difficile du fait que ce problème étant mal posé. En effet, pour
une valeur donnée de Uopaque sur un bâtiment, il existe une infinité de combinaisons
possible des différents matériaux sur chaque paroi.
Pour résoudre ce problème, nous allons donc réduire lřespace des solutions
mathématiques à lřespace des cas techniquement possibles.
4.7.1.1 Discrétiser le bâtiment
En supposant que les caractéristiques physiques globales du bâtiment sont connues,
le premier problème est que lřensemble des parois ne sont pas identiques. Ainsi pour
permettre de prendre en compte les différents types constructifs, il est nécessaire de
différencier les parois. Les différentes parois retenues sont (Figure 80) :
-

Mur extérieur
Mur intérieur
Plancher haut extérieur
Plancher bas extérieur
Plancher intérieur

Il sřagit dřun compromis entre discrétiser chaque paroi et forcer une typologie unique
sur tout le bâtiment. Avec cette discrétisation, chaque typologie sera identique. Ce
choix a été orienté par les différents matériaux appliqués sur chacune de ces parois.
Un isolant pour un plancher haut diffère de celui qui sera appliqué sur un mur
extérieur, ce qui occasionne différents matériaux et épaisseurs.
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Figure 80 Discrétisation des parois d'un bâtiment d'un niveau

Ainsi, à partir des données de surface et des données de lřesquisse et les différents
ratios de fenêtre, on peut déduire les surfaces de chaque type de paroi :
Surface par type de paroi
∑(

Mur extérieur

)

Mur intérieur

∑

Planchers hauts
extérieurs
Planchers bas
extérieurs

∑
∑
∑

Plancher intérieur

Tableau 19 Surfaces du bâtiment

4.7.1.2 Discrétiser les parois opaques
Après avoir déterminé les différents types de paroi, chaque type de parois est
discrétisé en différentes couches et différents matériaux. Il existe une infinité de
solution mais pour se limiter à la plupart des cas réels, on fixe certaines contraintes
sur chaque paroi.
4.7.1.2.1 Définir des couches de matériaux standards
Chaque type de paroi sont composées de différentes couches. Dans un premier
temps, on se limite aux couches à forte inertie thermique et/ou à forte résistance
thermique. Les parements, enduits et autre couches à faible impact thermique sont
négligés.
Les murs et les planchers intérieurs nřont pas dřisolant mais de lřinertie. Une paroi
intérieure est donc représentée par un matériau unique. Suivant les cas, il est
envisageable dřavoir des parois intérieures légères (cloison de séparation) ou
lourdes (pour amener de lřinertie). À noter : les contraintes mécaniques ne sont pas
prises en compte.
Ainsi chaque type de paroi est discrétisé en différentes couches. On considérera que
la couche Structure est la couche inertielle de la paroi, donc principalement
constituée de matériaux lourds. Les couches intérieures correspondent à lřisolation
par lřintérieur et les couches extérieures à lřisolation par lřextérieur.
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Mur extérieur
Plancher haut
extérieurs
Plancher bas
extérieurs
Mur intérieur
Plancher intérieur

Couche
intérieure
IntMe
IntPhe

Couche
Structure
strctMe
strctPhe

Couche
extérieure
extMe
extPhe

IntPbe

strctPbe

extbe

-

strctMi
strctPi

-

Tableau 20 Couches des parois

4.7.1.2.2 Valoriser une base de données
Une autre approche est aussi envisageable par le biais de bases de données. En
effet, certains constructeurs fournissent maintenant un mur complexe sur catalogue.
Ainsi, les données de conductions et dřinertie peuvent être calculées en amont et
intégrées dans la base. La différence avec le cas précédent est que chaque mur est
une entité dont les épaisseurs et les matériaux sont fixés. Ainsi pour chaque type de
paroi, il est envisageable de sélectionner directement les éléments dans la base de
données.
Les bases de données envisageables sont Edibatec15 et MaterialsDB16. MaterialsDB
est libre dřaccès pour les utilisateurs et permet aux industriels de saisir la plupart des
données correspondant à leur matériel. Une difficulté supplémentaire tient au fait que
quelles que soient ces bases de données, elles ne sont jamais complètes.
4.7.1.3 Définir les différentes couches
Une couche est définie par la donnée dřun matériau et dřune épaisseur. Chaque
couche est considérée comme homogène, c'est-à-dire quřelle ne comporte quřun
seul matériau. Si certaines couches ne sont pas homogènes, on saisira le matériau
homogène équivalent.
Couche

Matériaux

IntMe
IntPhe
IntPbe
extMe
extPhe
extbe
strctMe
strctPhe
strctPbe
strctMi
strctPi

MatIntMe
MatIntPhe
MatIntPbe
MatextMe
MatextPhe
Matextbe
MatstrctMe
MatstrctPhe
MatstrctPbe
MatstrctMi
MatstrctPi

Epaisseur
m

Tableau 21 Définition des couches

On note quřil est possible dřavoir une épaisseur égale à 0 pour les matériaux isolants.
Cela permet de définir des murs standard aussi bien en isolation extérieure
15
16

http://www.edibatec.org/
http://www.materialsdb.org/
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(

),

intérieure

(

)

ou

répartie

(

et

).
4.7.1.4 Définir les matériaux
Chaque matériau est composé dřun ensemble de caractéristiques : sa conductivité,
sa capacité thermiques et sa masse volumique. Dřautres caractéristiques telles que
lřénergie grise ou le coût sont envisageables.
Dans un premier cas dřétude on choisit un ensemble de matériaux :
Matériaux

Conductivité

MatIntMe
MatIntPhe
MatIntPbe
MatextMe
MatextPhe
Matextbe
MatstrctMe
MatstrctPhe
MatstrctMi
MatstrctPi

W/(m.K)
0,032
0,041
0,040
0,032
0,032
0,040
0,220
0,220
1,167
0,220

PSE extrudé
Laine de verre
PSE extrudé sp
PSE extrudé
PSE extrudé
PSE extrudé sp
Béton
Béton
Brique pleine
Béton

Capacité
thermique
J/(kg.K)
1440
840
1440
1440
1440
1440
880
880
792
880

Masse
volumique
kg/m3
30
12
40
30
30
40
600
600
1700
600

Tableau 22 Matériaux

Il est possible, dans un second temps, de définir lřensemble des listes de matériaux à
employer suivant les typologies de construction, voire de laisser le choix des
différents matériaux. Les différentes typologies de matériaux poseront chacune un
problème pouvant être résolu en parallèle pour les comparer une fois les épaisseurs
déterminées.

4.7.2 Déterminer les fenêtres
Les différentes fenêtres dřun bâtiment différent par leur orientation, leurs dimensions
et leur modèle. Toujours dans le but de simplifier le modèle, on considérera que la
typologie des fenêtres est unique. Ainsi toutes les fenêtres seront dotées du même
vitrage et du même cadre.
Vitrage

Double vitrage
Double vitrage faible
émissivité
Triple vitrage
....

Conductance Ug
(vitrage)
W/m²/K
1,1
0,9

Transmission
Lumineuse TL
0,65
0,6

0,7

0,5

Tableau 23 Types de vitrage

Une bibliothèque regroupant plus de vitrages sera proposée.
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Cadre

Aluminium
PVC
Bois
...

Conductance
Cadre
W/m²/K
3
1,8
2,4

Epaisseur
Linteau
m
0,05
0,8
0,8

Epaisseur
Jambage
m
0,05
0,8
0,8

Epaisseur
Appui
m
0,05
0,8
0,8

Tableau 24 Type de cadre

Comme pour les vitrages, une bibliothèque plus complète sera implémentée à partir
des données catalogue.

4.7.3 Poser le problème
Il existe deux problèmes distincts, le premier étant de lier les différents éléments de
chaque paroi aux paramètres globaux et le second pour les fenêtres.

PARAMETRES PAROIS
Problème
parois

X
rs
re
rn
rw
R
Uw
Ls
Cm

PARAMETRES FENETRES
Vitrage
Problème
Fenêtre

Cadre

Paramètres globaux

Paramètres discrets

Figure 81 Schéma de synthèse du problème
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Pour lier les parois, il sřagit donc de trouver les différentes épaisseurs à appliquer
pour chaque couche. Ce problème ayant une infinité de solutions, il est nécessaire
dřajouter des contraintes aux problèmes.

4.7.4 Contraintes technologiques
Les contraintes technologiques découlent de la disponibilité et de lřacceptabilité des
solutions technologiques. Par exemple, il sera impossible de trouver exactement
lřépaisseur voulue dřun matériau, tout comme il nřest pas envisageable de faire des
murs de plusieurs mètres dřépaisseurs.
4.7.4.1 Contraintes liées aux produit
Les contraintes technologiques permettent de réduire lřensemble des solutions du
problème précédent aux solutions possibles. En effet, les paramètres du bâtiment
sont continus mais les éléments mis en œuvre choisi sur catalogue sont discrets.
Ainsi, il est possible dřutiliser des bases de données catalogue afin de savoir quel
matériau est ainsi mis en œuvre.
Dans lřexemple dřune couche de matériau, on pourra ainsi définir une liste
dřépaisseurs réalisables.
4.7.4.2 Contraintes liées au mode constructif
Les parois en contact avec lřextérieur sont définies par une couche Structure, pour
intégrer les matériaux à forte inertie, et de deux couches Isolant, une intérieure et
une extérieure. On considérera quřil nřy a que trois modes constructifs possibles :
-

Isolation par lřintérieur : pas dřisolation sur la couche extérieure (sauf pour le
plancher bas)
Isolation par lřextérieur : pas dřisolation intérieure
Isolation répartie : pas dřisolation intérieure ni extérieure, la couche Structure
étant faisant office dřisolation.

4.7.5 Stratégies de la méthode
Cette méthode permet donc de déterminer les différents éléments dřun bâtiment afin
que ces paramètres globaux vérifient au mieux ceux fournis en entrée. Cependant, il
est tout à fait possible que plusieurs solutions soient possibles, voire une infinité. En
effet, différentes répartitions de lřisolation peuvent toujours vérifier la même
contrainte dřisolation globale. Différentes stratégies peuvent alors être mise en
œuvre pour trier ces solutions.
4.7.5.1 Donner des règles d’art
Il est possible de sélectionner les solutions en forçant une répartition des matériaux
entre les différentes parois. Lřisolation des différentes parois peut être liée par une loi
de répartition que lřon retrouve communément en construction.
Par exemple :
Ce type de répartitions est en fait une conséquence du coût et des éléments mis en
œuvre dans le bâtiment.
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4.7.5.2 Minimiser le coût
Dans le cas où les prix de lřensemble des éléments est accessible, il est possible de
minimiser le coût du bâtiment. Pour prendre en compte le coût, il est indispensable
dřêtre lié à une base de données de prix. Lřensemble des parois peut alors être
choisi sur catalogue et évalué.
4.7.5.3 Minimiser l’énergie grise
De même que pour un coût économique, il est possible de minimiser le coût en
énergie grise dřun bâtiment. Dans certaines bases de données, il est indiqué
lřénergie grise par élément ou par volume. Lřapproche par volume sera la plus aisée
à mettre en œuvre connaissant les surfaces et les épaisseurs de chaque matériau.

4.7.6 Mise en œuvre de la méthode
Lřapplication de la méthode nřa pas été totalement arrêtée mais deux pistes
dřapplication ont été étudiées.
4.7.6.1 Paroi Opaques
4.7.6.1.1 Méthode par optimisation
Objectif : Minimiser lřénergie grise du bâtiment
Contraintes :
-

Inertie du bâtiment = Cm
Résistance opaque moyenne= Ropaque
Epaisseur maximale de chaque paroi < seuil

On peut utiliser un algorithme PSO sur lřensemble des épaisseurs à optimiser. Une
fois lřoptimum trouvé en continu, sélectionner les épaisseurs les plus proches dans
les catalogues disponibles.
Ce problème risque dřêtre difficile à optimiser donc coûteux en temps de calcul, mais
il reste la meilleure solution si une base de données est disponible.
4.7.6.1.2 Méthode par simplification
1) Dans un premier temps, on considère que lřinertie nřest fournie que par les
couches de structure du coté intérieur du bâtiment. Ainsi dans un premier temps on
ne cherche que lřépaisseur de ces couches de structures.
Dans le cas dřisolation par lřintérieur, seule la couche de structure du plancher bas et
celle des murs intérieurs est concernée.
Dans le cas de lřisolation par lřextérieur, il faut rajouter les autres couches de
structures.
Il est possible alors de donner une loi de répartition des points dřinertie afin dřen
déduire lřépaisseur de chacune de ces couches.
2) Enfin, une fois les couches de structure déterminées, à partir dřune loi de
répartition des conductances suivant les parois, on peut alors en déduire les
épaisseurs dřisolations.
Cette méthode peut être réalisée rapidement avec différents jeux de matériaux pour
les comparer lřénergie grise des différentes solutions.
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4.7.6.1.3 Fenêtres
Pour déterminer les fenêtres, le problème est plus simple, à partir de la formule de
calcul du Uw dřune fenêtre, on peut en déduire une formule de calcul du Uw moyen
sur le bâtiment. :
(86)
: le périmètre total de lřensemble des fenêtres
e
: lřépaisseur moyenne du cadre (on peut envisager une discrétisation
plus fine)
Cette formule en contrainte implique que pour satisfaire le Uw moyen, pour un
modèle de vitrage, un unique modèle de menuiserie lui est associé. Il est alors aisé
dřénumérer les solutions et de sélectionner celle qui a le moins dřénergie grise ou
coût.
4.7.6.2 Perspective d’une telle approche
Cette approche permet de partir dřun jeu de paramètres global du bâtiment pour en
déterminer les différents composants. Il devient alors possible de laisser le
concepteur manipuler directement les paramètres globaux pour réaliser une
simulation. Dřautres approches sont aussi possibles suivant le simulateur utilisé.

4.7.7 Avec un modèle énergétique global
Dans le cas dřun simulateur utilisant un modèle global, il est possible dřalimenter
directement le modèle énergétique à partir de paramètres globaux. En effet, toutes
les surfaces déperditives sont ramenées à une résistance, de même pour les
fenêtres. Ainsi, on peut imaginer lancer une optimisation sur un modèle global afin
dřen déduire les paramètres globaux du bâtiment. Ces paramètres permettront de
déduire dans un deuxième temps les éléments à mettre à œuvre dans le bâtiment
pour satisfaire la performance voulue.
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Figure 82 Schéma de fonctionnement avec Modèle global

Si certaines contraintes comme celle de lřénergie grise ou du coût sont prises en
compte dans le modèle global. Il est tout à fait probable quřil soit nécessaire de
décrire le bâtiment de façon discrète à chaque simulation.

4.7.8 Avec un modèle énergétique multizone
Dans le cas dřun simulateur, modélisant les différentes surfaces dřun bâtiment
(Comfie, EnergyPlus..), il nřest pas envisageable de lřalimenter quřavec des
paramètres globaux, et donc difficile de faire une optimisation globale avec tous les
paramètres du bâtiment. Il est possible dřutiliser une méthode dřoptimisation globale
avec des paramètres globaux qui alimenteront la fonction qui déterminera les
paramètres discrets pour alimenter la simulation du bâtiment.

115/176

Rapport final – Projet AMMIS – avril 2012

M e ttre à J o u r le s
m o d è le s d e
K rig in g

In itia lis a tio n d e s
données

M a x im is e r le
c ritè re
d řa m é lio ra tio n
D é te rm in e r le s
p a ra m è tre s
d is c re ts

E v a lu e r d e
n o u v e a u x p o in ts

NON
S to p ?

OUI

Figure 83 Schéma de fonctionnement avec Modèle multizone

Avec cette approche, les paramètres globaux seront liés aux résultats déterminés
avec un modèle discret.

4.8 Couplage au modèle COMFIE
La simulation thermique dynamique offrant une meilleure sensibilité aux paramètres
de conception que les modèles statiques, il a semblé intéressant dřexplorer cette
piste en appliquant la méthode étudiée au modèle COMFIE [Peuportier et BlancSommereux 1990].

4.8.1 Introduction
Le simulateur de bâtiment COMFIE est associé à une interface de saisie, PLÉIADES,
et à un outil de saisie graphique 2D-3D, ALCYONE. Un chaînage avec un outil
graphique adapté à la phase dřesquisse, SKETCH UP, en cours. Lřapproche
développée dans le cadre du projet AMMIS, basée sur la méthode EGO, pourrait être
appliquée à cet ensemble logiciel. Avant dřenvisager un développement logiciel, il
convient de sřassurer de sa pertinence en termes de fonctionnalités attendues et
dřeffort nécessaire pour la mise en œuvre. Lřobjectif de cette partie (tâche 5.2) est
dřaider lřéditeur du logiciel à décider de la mise en œuvre de la méthode développée.
Il sřagit ici dřévaluer la complexité de la mise en œuvre de la méthode sur les aspects
suivants :
-

récupération des données (géométrie, climat, scénario dřoccupation, bases de
données sur les techniques constructives),

116/176

Rapport final – Projet AMMIS – avril 2012

-

-

saisie des objectifs de performance, dérivation éventuelle dřobjectifs
spécifiques à partir dřobjectifs globaux (par exemple déperditions à partir de la
consommation),
programmation éventuelle dřune méthode inverse à partir dřun modèle
statique, si cette approche sřavère pertinente,
programmation éventuelle dřune méthode inverse à partir dřun modèle
dynamique, si cette approche sřavère pertinente,
présentation des résultats et/ou proposition de modification automatique du
projet, éventuellement sélection parmi un ensemble de solutions,
vérification de la programmation par une série de tests.

Le principe retenu ici consiste à relier l'algorithme de la méthode EGO programmé
sous le logiciel MATLAB, avec le logiciel de simulation thermique dynamique
Pléiades + COMFIE.
Dans un premier temps, un modèle statique a été employé pour de caler au mieux
l'algorithme de construction du méta-modèle sans avoir des temps de calculs trop
importants. Cette partie nřest pas présentée ici.
Dans un deuxième temps, on a étudié la liaison entre le méta-modèle et le logiciel
Pléiades+COMFIE.

4.8.2 Le modèle COMFIE
Comme déjà évoqué, Pléiades+Comfie est un logiciel de simulation thermique
dynamique pour le bâtiment. Le cœur de calcul (COMFIE) a été développé par Bruno
Peuportier et Isabelle Blanc-Sommereux à l'Ecole des Mines de Paris [Peuportier et
Blanc-Sommereux 1990] suite à des travaux sur l'analyse modale [Bacot et al. 1984].
L'interface (Pléiades) est développée par Izuba Energies17. Pléiades+Comfie est
associé au logiciel Alcyone qui permet une saisie du bâtiment simple d'utilisation.
Comfie intègre des techniques de réduction de modèles et une programmation
orientée objet rendant ainsi la simulation thermique dynamique multizones accessible
aux professionnels : architectes ou bureaux d'études techniques. Le logiciel se base
sur le fonctionnement suivant : à la suite d'une description détaillée du bâtiment, des
systèmes énergétiques, du site (dont des données météorologiques) et des
scénarios d'occupation le logiciel permet de connaître les températures intérieures,
les besoins de chauffage, de rafraîchissement ainsi que la consommation
énergétique totale du bâtiment.
L'intégration de la méthode de krigeage telle que présentée dans les chapitres
précédents permettra de connaître l'influence de différents paramètres sur la
consommation énergétique de manière rapide et précise.

17

http://www.izuba.fr/
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Figure 84 Principe de fonctionnement Pléiades+Comfie [Thiers 2008]

4.8.2.1 Présentation du cœur de calcul
Le cœur de calcul est développé et amélioré constamment depuis plus de 20 ans à
l'Ecole des Mines de Paris. COMFIE est programmé en langage Pascal sous
l'environnement Delphi et sřappuie sur une programmation orientée-objet. En
particulier, les données décrivant le projet sont structurées sous forme dřobjets.
Le modèle utilisé est un modèle multizone tel que présenté au § 2.3.1.2.1. Une zone
thermique est un volume du bâtiment à température homogène. Il est pris en compte
les échanges conductifs, convectifs et radiatifs au niveau de l'enveloppe du bâtiment.
Le modèle nous permet de connaître la température de chaque zone. Il ne sřagit pas
dřune température d'air, mais dřune température intermédiaire entre la température
de l'air et celles des surfaces des différentes parois, considérée comme
représentative du confort thermique : en effet le corps humain échange de la chaleur
avec lřair par convection et avec les surfaces des parois par rayonnement.
Le bâtiment est maillé suivant une discrétisation par volumes finis (cf. § 2.3.1.2.1). Le
bâtiment est donc décomposé en mailles sur lesquelles un bilan thermique est écrit
en considérant la température uniforme à l'intérieur de la maille. Le maillage dépend
de deux paramètres : le nombre n de mailles par éléments et la raison géométrique r
qui relie l'épaisseur des mailles successives.
Une fois le maillage réalisé, les bilans thermiques sont écrits pour chaque maille. On
obtient ainsi le système matriciel suivant :
 C .T

 Y



A .T  E .U



J .T  G .U

avec :
T : champ discrétisé des températures
U : vecteur des sollicitations
Y : vecteur des sorties
C : matrice diagonale des capacités thermiques
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A : matrice contenant les termes d'échanges entre mailles
E : matrice contenant les termes d'échanges entre mailles et sollicitations
J : matrice reliant les températures des mailles aux sorties
G : matrice reliant les sorties aux sollicitations.
L'étape qui suit l'écriture des équations est la réduction du modèle par analyse
modale. L'objectif est ici d'obtenir un modèle réduit en ne conservant que les plus
grandes constantes de temps différentes.
L'utilisation d'un modèle réduit permet de traiter un bâtiment multizones de manière
assez rapide (de l'ordre de quelques minutes). Suite à la réduction, la procédure de
couplage permet de coupler les équations obtenues pour chaque zone afin d'obtenir
un système matriciel unique. Finalement, le modèle est résolu après une
discrétisation des équations sur un pas de temps fixe.
Des modules additionnels ont été développés pour intégrer différents composants
(puits canadiens, systèmes photovoltaïques…).

Figure 85 Fonctionnement du cœur du calcul Comfie [Thiers 2008]

4.8.2.2 Couplage Matlab-COMFIE
Le couplage de COMFIE avec Matlab a été réalisé par Charles Garnier. Le détail
technique de ce couplage est fourni dans lřannexe 2.

4.8.3 Présentation des cas tests
Afin de tester le couplage Matlab-COMFIE, trois cas tests ont été établis. Les deux
premiers cas sont mono-zones et le troisième est un cas bi-zone. Les scénarios
étudiés sont les suivants :
-

maison de type base (cas test 1)
maison de type passive (cas test 2)
maison de type base avec véranda (cas test 3)
119/176

Rapport final – Projet AMMIS – avril 2012

Les paramètres que nous allons faire varier par la suite sont les huit qui ont été
retenus au § 4.5.1. Les scénarios retenus sont développés en annexe 3. L'étude des
différents cas tests va nous permettre d'étudier notamment l'évolution de l'erreur de
prédiction lorsque la complexité du modèle initial augmente.
Les scénarios établis nous permettront aussi de tirer quelques conclusions quant à
l'influence de certains paramètres sur la consommation énergétique ainsi que sur la
validité et la faisabilité d'un méta-modèle de krigeage pour la simulation thermique
dynamique des bâtiments.

4.8.4 Validation du méta-modèle
Pour valider le méta-modèle de krigeage obtenu et estimer l'erreur faite par celui-ci,
nous avons comparé la valeur de consommation énergétique obtenue directement
par COMFIE avec celle obtenue par le prédicteur de krigeage pour 1000 points de
l'espace des paramètres. Ces comparaisons ont été faites pour 50, 100, 150, 200
itérations lors de l'exécution de l'algorithme de krigeage.
Afin d'évaluer la méthode de krigeage, nous avons effectué cette validation pour les
trois cas tests. Nous souhaitions aussi pouvoir apprécier la précision du méta-modèle
en fonction de la complexité du modèle de base.
L'objectif de cette validation est aussi de fournir à l'utilisateur une estimation du
nombre d'itérations nécessaires pour construire le méta-modèle afin d'atteindre la
précision souhaitée.
4.8.4.1 Étude autour de l'erreur de prédicteur de type krigeage
Sur le cas test 2, nous avons effectué une étude sur l'évolution de l'erreur en fonction
du nombre d'itérations. Les résultats présentés par la suite permettent d'établir
quelques conclusions quant à la validité du méta-modèle obtenu par la méthode de
krigeage.
Pour évaluer l'erreur de la prédiction du krigeage, nous avons tout d'abord évalué
1000 points (chaque point comportant 8 paramètres) grâce à la simulation thermique
dynamique du logiciel COMFIE (fonction coûteuse que l'on cherche à approximer).
Par la suite, nous avons réalisé quatre prédictions à l'aide de la méthode de krigeage
respectivement construite pour 50, 100, 150 et 200 itérations. Finalement, nous
avons comparé la valeur de la consommation énergétique obtenue par COMFIE et
celle obtenue par la méthode de krigeage pour l'ensemble des 1000 points.
Deux types de résultats sont présentés :
-

le premier permet de connaître le pourcentage de points dont l'erreur 18 en
valeur absolue est inférieure à 1, 5 et 10 kWh/(m2.an)
le deuxième s'intéresse à l'erreur relative19 : pourcentage de points dont
l'erreur relative est inférieure à 1, 5, 10 et 15 %

18

Ici, l'erreur est évaluée comme la valeur absolue du résultat obtenu par COMFIE
moins le résultat obtenu par le prédicteur de krigeage.
19

La référence pour l'erreur relative est le résultat obtenu par COMFIE.
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Figure 86 Évolution de l'erreur

On remarque que le nombre de points dont l'erreur est inférieure à 1 kWh/(m2.an)
reste assez faible malgré une augmentation constante de ce pourcentage avec le
nombre d'itérations. Ce résultat peut être comparé avec le modèle simplifié présenté
précédemment : avec le modèle simplifié la prédiction par krigeage est fiable à
1 kWh/(m2.an), on peut donc déjà voir que lorsque la complexité du modèle
augmente la précision du méta-modèle diminue.
On observe que le nombre de points avec une erreur inférieure à 10 kWh/(m2.an)
tend vers une valeur limite (85/90 %) lorsque le nombre d'itérations atteint 200. On
peut donc connaître une très grande majorité des résultats associés aux points de
l'ensemble Ω20. On peut aussi constater que l'évolution du pourcentage de points
dont l'erreur est inférieure à 10 kWh/(m2.an) croît plus rapidement que celui dont
l'erreur est inférieure à 1 kWh/(m2.an). Plus le nombre d'itérations est élevé, plus
l'algorithme permet d'explorer l'espace Ω.
Une première conclusion que l'on peut tirer sur l'algorithme de krigeage utilisé est
que celui-ci permet une bonne exploration de l'espace Ω mais n'est pas
complètement fiable pour donner une valeur précise de la consommation
énergétique.
En s'intéressant à l'erreur relative, on peut apporter quelques précisions concernant
la précision du modèle. Effectivement, on remarque que le nombre de points dont
l'erreur relative est inférieure à 1 % reste assez faible même pour un nombre
d'itérations élevés.
Cependant, l'augmentation du nombre d'itérations pour construire le prédicteur de
type krigeage permet d'augmenter la précision du méta-modèle de manière continue.
Les deux graphiques que nous venons de présenter permettent à l'utilisateur d'avoir
un critère quant au choix du nombre d'itérations pour la construction de son méta20

Défini dans le chapitre 1
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modèle. Ils nous permettent aussi de connaître la fiabilité du prédicteur par rapport
au modèle de base : le méta-modèle n'est pas forcément très précis pour l'ensemble
des points mais permet d'obtenir une bonne idée de l'influence des paramètres
évalués.

Figure 87 Evolution de l'erreur relative

4.8.4.2 Étude autour de l'erreur de prédiction estimée
Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, l'utilisation de la méthode de
krigeage permet aussi d'obtenir une estimation de l'erreur de prédiction. Le métamodèle permet ainsi d'obtenir, en plus de la valeur de la consommation énergétique,
une estimation de l'erreur. Ici l'interface de la méthode de krigeage a été légèrement
modifiée pour prendre en compte l'erreur estimée sur la prédiction (cf. § 4.8.5). Pour
évaluer la précision et la fiabilité de l'estimation de l'erreur qui est faite sur la
consommation énergétique, nous avons pris 10 points de Ω de manière aléatoire.
Pour chacun des points, nous avons calculé la consommation énergétique par
Comfie et par la méthode de krigeage ainsi que l'erreur estimée.
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Figure 88 Comparaison erreur estimée et résultats Comfie

On observe que la quasi totalité des "vrais valeurs" (obtenues par Comfie) sont
situées dans l'intervalle défini par l'erreur estimée (excepté deux points). Dans la
plupart des cas, le fait de connaître l'erreur estimée s'avère un bon indicateur sur la
validité du résultat fourni par le méta-modèle. Le fait de connaître l'estimation de
l'erreur faite sur la prédiction est un complément essentiel à la prédiction en
apportant un résultat important sur la précision du méta-modèle. On remarquera que
dans le cas où le point évalué appartient au plan d'expérience D, l'erreur estimée doit
être nulle. Ainsi, connaissant le nombre d'itérations utilisé pour construire le
prédicteur de type krigeage et l'erreur estimée sur la prédiction, l'utilisateur a en main
toutes les clés pour évaluer au mieux la qualité et la précision des résultats qu'il
obtiendra en utilisant la méthode de krigeage.
4.8.4.3 Étude autour du temps de calcul
En complément des renseignements sur la précision du modèle et sa capacité à
fournir des valeurs pas trop éloignées de la réalité pour un grand nombre de points, il
est aussi très intéressant de connaître le temps de calcul associé à l'algorithme de
krigeage. Ce critère est même essentiel puisqu'il s'agit de l'une des motivations pour
mettre en place un méta-modèle : pouvoir effectuer des variations paramétriques et
étudier l'influence de certains paramètres de manière fiable et rapide.
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Figure 89 Évolution du temps de calcul pour construire le prédicteur de type krigeage en
fonction du nombre d'itérations

Figure 90 Évolution de la précision en fonction du temps de calcul pour construire le
prédicteur

Le temps de calcul pour construire le prédicteur de type krigeage croît linéairement
avec le nombre d'itérations considéré (Figure 89). Ce temps de calcul reste assez
raisonnable pour un grand nombre d'itérations (environ 30 min) si l'on avise que les
résultats fournis par le prédicteur par la suite sont quasiment instantanés. On
rappelle que l'interface de la méthode de krigeage permet de connaître l'influence de
8 paramètres (pour le cas test 2) sur une large plage de variation : pour chaque
paramètre sont évaluées 300 valeurs différentes.
Ainsi, le prédicteur construit permet de connaître la consommation énergétique pour
2400 points (300x8) de manière quasi immédiate (2 à 3 secondes).
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Comparativement, 2400 calculs sous COMFIE prendraient environ 10 h (on
considère qu'un calcul monozone s'effectue en 15 secondes21).
On peut voir l'utilité de la méthode de krigeage lors d'une phase d'avant-projet afin
d'évaluer l'influence de paramètres du bâtiment de manière rapide et approchée. La
prédiction par krigeage peut donc s'avérer être un outil d'aide à la décision utile.
4.8.4.4 Étude de l'influence de l'augmentation du nombre de paramètres
d'entrée
Le cas test 3 nous permet d'étudier l'utilisation de la méthode de krigeage avec 11
paramètres d'entrée. L'objectif est d'étudier l'influence de l'augmentation du nombre
de paramètres sur la validité du méta-modèle.

Figure 91 Évolution de la précision en fonction du nombre de paramètres d'entrée

L'augmentation du nombre d'itérations rend le méta-modèle plus complexe et la
construction de celui-ci est ainsi moins précise. Nous avons comparé pour un même
nombre d'itérations la précision d'un méta-modèle à 7 paramètres et d'un métamodèle à 11 paramètres.
On observe que la précision du méta-modèle est dégradée avec l'augmentation du
nombre de paramètres d'entrée. Pour que le méta-modèle à 11 paramètres soit aussi
précis que le méta-modèle à 7 paramètres construit pour 100 itérations, celui-ci doit
être construit à partir de 200 itérations. L'augmentation du nombre de paramètres a
donc une influence non négligeable et peut s'avérer comme un facteur limitant pour
l'utilisation de la méthode de krigeage.

21

L'hypothèse retenue est une valeur basse.
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Figure 92 Évolution de la precision pour le modèle à 11 paramètres

4.8.4.5 Étude autour du degré du polynôme de régression
Nous avons évoqué dans les parties précédentes que le degré du polynôme de
régression pouvait avoir une influence sur la précision du méta-modèle.
L'augmentation du degré du polynôme (les résultats présentés précédemment ont
été obtenus pour un degré égal à 0 : le polynôme est en fait une constante) peut en
pratique participer à une augmentation de la précision du méta-modèle. Nous avons
donc construit plusieurs méta-modèles avec un polynôme de régression de degré
égal à deux, nous avons comparé les résultats avec ceux obtenus précédemment.
L'étude a été effectuée avec le méta-modèle à 11 paramètres. La comparaison des
résultats n'a pas montré une nette amélioration de la précisions des résultats fournis
par le méta-modèle lorsque le degré du polynôme de régression augmente. Comme
nous l'avions déjà évoqué, la littérature existante fait déjà part de ce phénomène que
l'on confirme ici.
4.8.4.6 Conclusions sur la validité du méta-modèle
Les résultats présentés précédemment, nous permettent d'apporter quelques
conclusions mais aussi des mises en gardes quant à la validité et l'utilisation du
méta-modèle :
-

-

-

le méta-modèle de type krigeage semble pouvoir couvrir l'ensemble de
l'espace contraint des paramètres de manière cohérente : dans l'ensemble de
la plage de variation des différents paramètres l'erreur est globalement
inférieure à 10 kWh/(m2.an)
la précision obtenue par la méthode de krigeage permet d'utiliser celle-ci dans
une première approche et d'en faire un outil d'aide à la décision,
un des principaux avantages du méta-modèle que nous avons construit est de
connaître l'estimation de l'erreur de prédiction, cela permet à l'utilisateur de
juger immédiatement de la validité du résultat obtenu,
le temps de calcul associé à la construction du méta-modèle reste cohérent
avec les objectifs de gain de temps,
pour construire un modèle de krigeage fournissant des valeurs précises et
pouvant explorer tout l'espace des paramètres, il est nécessaire de réduire le
nombre des paramètres d'entrée du méta-modèle,
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-

un grand nombre de paramètres d'entrée dégrade la précision du métamodèle.

L'étude que nous avons menée montre que l'application de la méthode de krigeage à
la simulation thermique dynamique des bâtiments est possible et permet d'obtenir
des résultats assez facilement exploitables par un utilisateur.

4.8.5 Résultats et observations
On présente, par la suite, les résultats et interfaces obtenus pour les cas tests 2 et 3.
L'objectif est de montrer en quoi l'interface développée permet d'obtenir rapidement
des renseignements utiles sur l'influence des différents paramètres sur la
consommation énergétique d'un bâtiment.
4.8.5.1 Cas d'une maison passive
Le premier résultat présenté correspond à celui obtenu pour la maison passive
lorsque l'on considère les besoins de chauffage et de climatisation.

Figure 93 Interface de krigeage pour la maison passive : exemple 1

Ce résultat permet à l'utilisateur de visualiser de manière rapide l'influence des
différents
paramètres
sur
la
consommation
énergétique
totale
(chauffage+climatisation). En haut à droite on peut lire la consommation énergétique
associée aux paramètres d'entrée saisis par l'utilisateur. Juste en dessous, on lit
l'estimation de l'erreur de prédiction de la consommation énergétique.
On observe par exemple que l'épaisseur d'isolant est un critère déterminant pour
réduire la consommation d'énergie et que pour les paramètres retenus il semble y
avoir deux optimums. Cela peut s'expliquer par le fait quŘil existe plusieurs solutions
pour une consommation donnée.
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On présente un deuxième résultat pour lequel les paramètres d'entrée ont été
modifiés, par conséquent les valeurs de consommation énergétique associées aux
plages de variation de ces paramètres ont changé.

Figure 94 Interface de krigeage pour la maison passive : exemple 2

4.8.5.2 Cas d'une maison avec véranda
Le premier résultat présenté est obtenu en considérant que la véranda et la zone
d'habitation ne sont pas séparées par une paroi. Les paramètres retenus sont les
suivants :
-

épaisseur de béton des murs : 30 cm,
épaisseur d'isolant des murs : 25 cm,
ratio fenêtre nord : 0,1,
ratio fenêtre nord : 0,3,
ratio fenêtre nord : 0,4,
ratio fenêtre nord : 0,8,

-

U_vitrage : 1,1 W/(m2.K) 1.1 ,
Épaisseur béton paroi paroi interne côté habitation : 0 cm,
Épaisseur isolant paroi paroi : 0 cm,
Épaisseur béton paroi paroi interne côté véranda : 0 cm,

Ce cas test correspond à un cas limite d'une étude bi-zone.
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Figure 95 Interface de krigeage pour la maison base + véranda : exemple 1

Cet exemple permet de faire plusieurs observations sur les résultats pouvant être
fournis.
On observe que sans paroi interne entre la zone d'habitation et la véranda, il est
préférable que les infiltrations d'air se fassent par la véranda plutôt que par la zone
d'habitation22. Effectivement, si les infiltrations se font d'abord par la véranda avec de
passer dans la zone d'habitation, l'air a pu être préchauffé (plus d'apport dans la
véranda) et on peut donc ainsi réduire la consommation énergétique en diminuant
les besoins de chauffage.
Concernant l'erreur de prédiction, on observe que celle-ci est plus élevée que pour le
cas maison passive. Cela est, comme nous l'avons déjà expliqué, dû à une
augmentation du nombre de paramètres d'entrées qui complexifie le méta-modèle de
krigeage. Cette augmentation de l'erreur peut mener à une visualisation de la
variation de la consommation énergétique pouvant être erronée. Il semble que ce
soit le cas pour le paramètre épaisseur d'isolant des murs : celui-ci présente des
variations qui ne correspondent pas à une analyse physique (plus il y a d'isolant
moins il y a de pertes de chaleur et donc plus les besoins de chauffage sont
minimisés).
Il convient donc de faire attention lors de l'analyse des résultats obtenus par krigeage
lorsque le nombre de paramètres d'entrées du méta-modèle est élevé.
Le deuxième résultat présenté est une variation du premier. Il est maintenant
considéré une paroi interne avec un isolant de 15 cm.

22

cf. annexe 3 pour la définition du débit d'échange d'air
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Figure 96 Interface de krigeage pour la maison base+véranda : exemple 2

Dans ce cas, on observe que l'ajout d'une isolation au niveau de la paroi interne
permet de réduire de 5 kWh/(m2.an) la demande en besoin de chauffage. De plus, on
observe aussi que si les infiltrations d'air se font du côté habitation il est préférable
que la paroi interne en béton soit du côté habitation. Cela s'explique par le fait que
sans échange d'air entre la zone d'habitation et la véranda, il est préférable de
stocker la chaleur du coté habitation.

Figure 97 Interface de krigeage pour la maison base+véranda : exemple 3
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Le dernier cas étudié est une variante du premier dans lequel on considère que le
débit d'air entre la véranda et la zone d'habitation est maximal. Ce qui signifie que les
infiltrations d'air n'existent quasiment plus dans la zone habitation mais qu'elles
existent dans la véranda. Le débit dû aux infiltrations est ensuite injecté dans la zone
d'habitation. L'analyse de ce cas d'étude permet d'observer que si les infiltrations
d'air se font par la véranda, il semble préférable que le mur en béton soit situé du
côté de la véranda. Dans cette configuration, il convient donc mieux d'utiliser l'inertie
du mur en béton du côté de la véranda. Effectivement, si un échange d'air a lieu
entre la véranda et la zone d'habitation, il est préférable de stocker la chaleur du côté
véranda. Le potentiel de chaleur stockée est plus important du côté de la véranda du
fait d'apports solaires beaucoup plus grands que dans la zone habitation.

4.9 Approfondissement de l’analyse de la méthode
Lřobjectif de cette dernière partie est dřétudier plus en détail la méthode
dřoptimisation sous contraintes présentée au § 4.3 et les résultats obtenus grâce à
elle et de vérifier quřelle permet de traiter des cas multizone. Cette étude permet
dřidentifier des limites et des pistes dřamélioration qui pourront être approfondies
dans de futurs projets.

4.9.1 Descriptif de la méthode générale
4.9.1.1 Adaptation de la méthode générale dans le cadre de la conception du
bâtiment
4.9.1.1.1 Les hypothèses
Dans le cadre de la tâche 2 du projet AMMIS, cette méthode a été adaptée afin de
répondre au problème de lřaide à la conception du bâtiment [Gengembre 2011].
Les paramètres de conception variables qui ont été expérimentés sont :
-

Le taux de vitrage (par façade)
La conductance des vitrages
La résistance thermique globale dřune zone thermique
La résistance thermique dřune paroi
La capacité thermique de la zone thermique
La longueur dřun brise-soleil horizontal (casquette)
Lřorientation générale du bâtiment
La forme du bâtiment (rapport longueur/largeur)

De nombreux autres paramètres de conception sont envisageables (p.ex. débit de
ventilation). Dans cette partie, les problèmes expérimentés comportaient de 2 à 11
paramètres, ce qui recouvre des complexités très différentes.
Les critères de performance qui ont été retenus sont :
-

-

Des grandeurs annuelles issues directement dřun modèle physique de
bâtiment (thermique et lumière)
o Les besoins annuels de chauffage
o Les besoins annuels de rafraîchissement
o Les besoins annuels dřéclairage
Des grandeurs composites déduites des grandeurs précédentes
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o Indicateur Bbio (défini dans la réglementation thermique 2012)
Bbio  ch  fr  5  ecl

(88)

Avec :
ch, fr et ecl : besoins annuels de chauffage, de rafraîchissement et
dřéclairage, en kWh/an
-

o Le coût énergétique annuel
Le coût dřinvestissement issu directement dřun modèle économique
Le coût global déduit du coût énergétique annuel et du coût dřinvestissement

Les contraintes qui ont été envisagées sont :
-

Le Bbio
Le coût dřinvestissement
Le taux de vitrage global

La fonction-objectif choisie pour lřoptimisation globale est le coût global du bâtiment
sur sa durée de vie estimée.
4.9.1.1.2 Les modèles
Les modèles qui interviennent sont : un modèle physique de bâtiment, un modèle
économique pour le calcul de lřinvestissement, un modèle économique pour le calcul
du coût énergétique, un modèle de coût global.
Les modèles retenus ici ne sont pas nécessairement ceux qui devraient être retenus
pour une application finale de la méthode. Ils ont été choisis afin de mettre en œuvre
la méthode, de la tester, de valider son concept, dřy apporter quelques améliorations
et dřexplorer quelques-unes de ses limites
Le modèle physique de bâtiment est le modèle le plus consommateur en temps de
calcul. Le choix peut se porter sur un modèle simplifié, tel que le modèle
réglementaire issu de la RT 2005 (cf. § 4.5.2). Mais un modèle dynamique détaillé à
pas horaire peut aussi être utilisé, comme le modèle COMFIE (cf. § 4.8).
La présente étude a été réalisée à partir du modèle dřEnergyPlus [Crawley et al.
2000]. Ce modèle est validé et largement reconnu au niveau international pour la
simulation énergétique de bâtiments. Pour une variante de bâtiment et un historique
dřun an de données météorologiques horaires, le modèle dřEnergyPlus fournit
simultanément les besoins annuels de chauffage ch, de rafraîchissement fr et la
consommation dřélectricité pour lřéclairage artificiel ecl.
Le modèle économique pour le calcul de l’investissement est un modèle très
simplifié où les paramètres influents interviennent généralement de manière linéaire
(cf. § 4.5.3). Ce modèle nřa pas lřambition dřêtre réaliste. Il représente une fonction
croissante en fonction des paramètres influents sur le coût. Un modèle plus détaillé
et validé serait nécessaire pour fournir des résultats fiables dans le cadre dřune
application de la méthode sur un cas réel.
Le modèle économique pour le calcul du coût énergétique annuel Ce est un
modèle très simple considérant constants, pour chaque usage, le rendement de
production et le prix unitaire de lřénergie finale consommée (cf. § 4.5.4.2). Ce modèle
ne tient donc pas compte de rendements ou de prix variables, cependant il reste
relativement réaliste. Il pourrait bien sûr être affiné.
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Ce 

ch

 ch

 p ch 

fr



 p fr  ecl  p elec

fr

(89)

Avec :
 ch et 

: Rendements ou coefficients de performance des systèmes de
chauffage et de refraîchissement (-)
fr

p ch , p fr et p elec : Prix unitaires de vecteurs énergétiques consommés (€/kWh)

Le modèle de coût global Cg agrège le coût dřinvestissement et les coûts annuels
de manière simplifiée, en considérant que les coûts annuels sont constants (pas
dřévolution des prix, des performances des équipements, de la météorologie dřune
année sur lřautre) sur la durée de vie du bâtiment, et en négligeant les coûts de
maintenance et dřentretien. Aucune actualisation nřest considérée.

Cg  I 


dvie

C
i 1

e

I

 Ce
 dvie 
dvie


(90)

Avec :
dvie : la durée de vie du bâtiment (année)
4.9.1.1.3 Les méta-modèles
Lřespace des solutions recherché pour le problème posé est un sous-ensemble de
lřespace des paramètres. Sa topologie nřest pas connue mais, compte tenu de la
structure des modèles mis en œuvre, il est possible de le considérer a priori comme
relativement « régulier », voire connexe. Cependant, il est plongé dans un espace
dont le nombre de dimensions peut être élevé (jusquřà 11 dimensions ont été
testées) ce qui empêche toute représentation directe de cet espace. Différentes
méthodes peuvent être mise en œuvre pour explorer cet espace (cf. § 4.9.3.2.3)
mais dans tous les cas, lřévaluation dřun grand nombre de points de cet espace est
nécessaire. Le nombre de points requis sera dřailleurs dřautant plus grand que le
nombre de dimensions de lřespace sera élevé.
Le temps de calcul nécessaire à la simulation thermique du bâtiment est de lřordre
dřune dizaine de secondes. Or lřexploration directe de lřespace des solutions du
problème nécessiterait lřévaluation des besoins énergétiques, et donc la simulation,
en un nombre élevé de points de lřespace des paramètres (plusieurs milliers). Un
simple calcul montre quřil faudrait plusieurs heures de calcul avant dřobtenir une
connaissance très limitée de lřespace de solutions. Cřest la raison pour laquelle la
simulation est ici remplacée par un méta-modèle à construire dont le temps de calcul
est comparativement très petit.
Deux méta-modèles sont générés par lřalgorithme, un pour la fonction Bbio et un
pour la fonction Coût énergétique.
4.9.1.2 Récapitulatif de la structure des calculs
Les deux figures ci-dessous présentent le détail de lřorganisation des calculs depuis
le jeu de paramètres de conception choisi jusquřaux indicateurs de contraintes, à la
fonction-objectif et aux méta-modèles.
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La Figure 98 correspond à lřétape 5 de la méthode EGO (cf. § 4.3.2.1) où le modèle
thermique détaillé est appelé. La Figure 99 correspond à lřétape 3 de la méthode
EGO où les méta-modèles sont appelés à la place du modèle thermique détaillé.

Figure 98 Représentation de la structure des calculs (pour ajustement des méta-modèles)

Figure 99 Représentation de la structure des calculs (avec appel des méta-modèles)
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4.9.1.3 Algorithme de la méthode
INITIALISATION
Initialisation des contraintes retenues, de quelques données caractéristiques du
bâtiment, des performances des systèmes énergétiques, les plages de variations des
paramètres de conception.
Initialisation du nombre maximal dřitérations, des paramètres de lřoptimisation par
essaim particulaire.
Détermination de N0 jeux de paramètres de conception pour constituer lřéchantillon
initial SN0 (utilise une optimisation par essaim particulaire à partir dřune fonctionobjectif ne faisant pas appel aux méta-modèles).
Pour chaque élément de SN0, calcul des indicateurs de contrainte (par simulation
thermique dynamique).
Vérification du respect des contraintes et création de la liste des éléments valides.
BOUCLE PRINCIPALE
Boucle limitée par un nombre maximal dřitérations et un nombre maximal dřéléments
à proximité de lřoptimum :
À partir de lřéchantillon courant Si, construction des méta-modèles pour les deux
indicateurs de performance : Bbio et coût énergétique.
Identification du meilleur élément de lřéchantillon par la fonction-objectif à minimiser.
Recherche du prochain élément à ajouter par optimisation (essaim de particules) à
partir des méta-modèles courants.
Test pour vérifier si lřélément trouvé nřest pas déjà dans lřéchantillon
Si cřest le cas, nouvelle recherche du prochain élément en favorisant
lřexploration.
Test pour vérifier si le nouvel élément trouvé nřest pas déjà dans lřéchantillon
Si ce nřest pas le cas, ajout du point dans lřéchantillon.
Pour le nouvel élément de Si, calcul des indicateurs de contrainte.
Vérification du respect des contraintes pour le nouvel élément et ajout éventuel à la
liste des éléments valides.
Calcul de la distance entre les éléments valides de lřéchantillon et lřoptimum.
Calcul du nombre dřéléments au voisinage de lřoptimum.
Pilotage du facteur g en fonction du nombre d'itérations.
Correction éventuelle du degré du polynôme utilisé pour le méta-modèle en fonction
du conditionnement de la matrice de corrélation F.

4.9.2 Implémentation de la méthode associée au modèle d’Energy Plus
Comme indiqué au § 4.5, la méthode EGO a été implémentée par Edouard
Gengembre dans lřenvironnement MATLAB. Par contre, le modèle thermique de
bâtiment initialement mis en œuvre (celui de la méthode Th-CE 2005) nřa pas été
utilisé ici, du fait quřil sřagit dřun modèle monozone difficilement modifiable. Ses
paramètres étant issus de lřagrégation dřun grand nombre dřautres paramètres et le
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modèle ne prévoyant pas le cas multizone, il nřa pas paru possible dřétendre
simplement la méthode à un cas multizone.
Il a semblé plus pertinent de travailler avec le modèle dřEnergyPlus. Les raisons
présidant à ce choix sont multiples. Dřabord ce modèle permet la définition de
bâtiments multizones. De plus, il calcule aussi bien les besoins de chauffage et de
climatisation que les besoins dřéclairage, ce qui nřest pas le cas pour beaucoup
dřautres outils de simulation. Enfin, lřimplémentation de ce modèle est accessible
gratuitement et possède une interface très basique sous forme de fichiers texte.
Ainsi, il est facile de lřintégrer à lřalgorithme existant sous MATLAB.
Cřest donc ce qui a été réalisé, en sřappuyant sur la fonction mlepWriteEPModel
issues de la toolbox MLE+23, destinée à interfacer MATLAB avec Energy Plus,
développée par Truong Nghiem.
Le détail de lřinterface de Matlab à Energy Plus est présenté dans lřannexe 4.

4.9.3 Analyse de la méthode
Avant lřapplication de la méthode présentée plus haut à un cas multizone, il est
apparu que la mise en place de moyens dřanalyse de ses résultats et dřévaluation de
ses performances était indispensable. En effet, réaliser des optimisations et générer
des méta-modèles demeure inutile sřil nřest pas possible dřévaluer la validité des
résultats obtenus. Une part important du travail réalisé dans cette tâche a donc
consisté à mettre en place de tels outils, à en étudier leur validité, à en améliorer leur
efficacité. Ce chapitre présente le raisonnement suivi pour le développement de ces
outils.
4.9.3.1 Besoins en termes d’évaluation
La méthode étudiée a pour objectif de fournir un méta-modèle destiné à lřexploration
de lřespace des solutions.
La fiabilité de ce méta-modèle repose sur lřécart entre les valeurs quřil fournit et les
valeurs du modèle détaillé correspondant. Le méta-modèle de krigeage est un métamodèle dřinterpolation. Par conséquent, pour tous les points de lřéchantillon sur
lequel il est construit, lřécart entre son résultat et la valeur issue du modèle détaillé
est nul. « A proximité » de ces points, lřécart doit être faible. « Loin » de tout point de
lřéchantillon, il est probable que lřécart soit élevé. Ainsi, la fiabilité du modèle dépend
de la zone de lřespace considérée. Comme lřobjectif est ici dřexplorer lřespace des
solutions, il est important que le méta-modèle soit fiable sur cet espace. Il semble
suffisant dřévaluer la fiabilité du méta-modèle.sur cet espace uniquement.
Comment évaluer la distance entre deux points de lřespace des variantes ?
Comment explorer lřespace des solutions ? Comment évaluer la fiabilité sur cet
espace ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles des réponses ont pu être
apportées au cours de cette tâche.
4.9.3.2 Méthodes d’évaluation
4.9.3.2.1 Evaluer la distance entre deux points
Un point de lřespace des variantes correspond à un jeu de paramètres.
Mathématiquement, il correspond à un vecteur de dimensions p. Contrairement à un
23

Voir : http://www.seas.upenn.edu/~nghiem/mleplus.html
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espace vectoriel mathématique, ici chaque dimension correspond à une grandeur
physique comportant une unité. Définir une métrique dans cet espace est plus simple
si lřon sřaffranchi de ces unités. Cřest la raison pour laquelle, il a été choisi de
normaliser chaque dimension.
On définit la distance D(X,Y) entre deux points X=(x1,x2,…,xn) et Y=(y1,y2,…,yn) de Ω
par la formule suivante :
√∑

(

)

(91)

où maxi et mini sont les bornes max et min du domaine de liberté pour chaque
composante i.
Cette distance correspond à la distance euclidienne des écarts normalisés par la
largeur de la plage de variation de chaque composante. Elle vaut 1 lorsque les
composantes des deux points sont totalement opposées, 0 lorsque toutes les
composantes des deux points sont identiques. Cette fonction respecte bien les
propriétés dřune distance (symétrie, séparation, inégalité triangulaire).
4.9.3.2.2 Evaluer la fiabilité d’un méta-modèle
Comme indiqué plus haut, évaluer la fiabilité dřun méta-modèle revient à comparer
ses résultats avec ceux du modèle détaillé quřil représente sur une région de
lřespace donnée. Les résultats dřun méta-modèle ne sont accessibles que par
évaluation à partir dřun point donné de lřespace (jeu de paramètres). Lřespace des
variantes (ou lřespace des solutions) contient un nombre de variantes infini. Il nřest
donc pas possible dřévaluer la fiabilité du méta-modèle en tous points, et lřévaluation
doit donc sřappuyer sur un échantillon de points « bien choisis », que lřon appelle
« échantillon de référence ». La question du choix des points de cet échantillon doit
dřabord être traitée.
- Détermination de l’échantillon de référence
Dřabord, lřévaluation de la fiabilité en un point donné requiert lřévaluation des sorties
du modèle détaillé de bâtiment. Afin de limiter le temps de calcul, le nombre dřappel
au modèle détaillé doit être peu élevé et il est en donc de même du nombre de points
constituant lřéchantillon de référence. Ce nombre Nech est un compromis entre temps
de calcul et détail de lřéchantillon de référence. En effet, plus cet échantillon
comportera de point, plus lřappréciation de la fiabilité du méta-modèle sera pertinente
sur la région de lřespace considérée.
Ensuite, la qualité de l’échantillon de référence provient de la répartition des points
dans la région de lřespace sur laquelle est évaluée la fiabilité du méta-modèle. Le
comportement des fonctions et du méta-modèle nřétant pas connus a priori, il semble
logique de privilégier une répartition « uniforme ».
Lřappréciation de lřuniformité des points à lřintérieur dřune région donnée nřest pas
triviale. Elle découle de la définition retenue pour la notion dřuniformité, dřune part,
mais aussi de la mesure retenue pour évaluer cette uniformité. Il semble établi quřun
échantillon de points soit uniforme lorsque trois conditions sont remplies [Ong et al.
2012] :
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-

Les points sont également espacés ;
Les points couvrent lřensemble de lřespace, cřest-à-dire quřil nřy pas de
grandes portions de lřespace dépourvues de points ;
Les points sont répartis de manière isotrope, cřest-à-dire quřil nřy a pas de
biais directionnel dans le placement des points.

Cependant, il existe de nombreuses manières dřévaluer le « degré » dřuniformité
dřun échantillon ; [Gunzburger et Burkardt 2004] en recense huit et [Ong et al. 2012]
encore plus dans le cas bidimensionnel.
Evaluer lřuniformité dřun échantillon semble délicat. Ici, cela nřest pas indispensable,
et il a semblé plus simple de générer directement un échantillon uniforme trivial sous
la forme dřun maillage régulier. Pour le construire, on génère un maillage régulier sur
lřensemble de lřespace des variantes, puis on sélectionne les points appartenant à la
région de lřespace sur laquelle sera évaluée la fiabilité du méta-modèle.
Ici, le choix de la région de lřespace sřest porté sur lřespace des solutions. En effet,
cřest cette région que la méthode EGO vise à déterminer. Il est indispensable que le
méta-modèle soit fiable autant que faire se peut dans cette région.
- Indicateur de fiabilité
Pour un point si donné de lřespace des solutions, lřerreur ei du méta-modèle est ici
représentée par lřerreur absolue définie comme :
e i  f  s i   fˆ  s i 

(92)

Avec :
f : Fonction correspondant au modèle détaillé
fˆ

: Fonction correspondant au méta-modèle

Lorsque le méta-modèle est fiable en si, lřerreur y est nulle. Plus lřerreur y est grande
et moins le méta-modèle y est fiable.
Pour calculer lřerreur à lřéchelle de lřéchantillon, plusieurs indicateurs peuvent être
envisagés (cf. par exemple [Armstrong et Collopy 1992 ; Myers 1993]). Bien que
chaque indicateur présente ses spécificités, la recherche bibliographique nřa pas
permis de les identifier. Cřest la raison pour laquelle trois indicateurs ont été
calculés : lřerreur maximale, lřerreur moyenne (EM), la moyenne quadratique des
erreurs (MQE).
EM 

1
N ech

N ech

  ei

MQE 

1
N ech

i 1

N ech

  ei

2

i 1

(93)

Lřerreur maximale nřest pas représentative de lřerreur sur lřensemble de lřéchantillon
de référence, mais uniquement du point où lřerreur est maximale. Améliorer la
fiabilité du méta-modèle en un autre point ne sera pas perceptible par cet indicateur.
Lřerreur moyenne (EM) est un indicateur très simple, qui est nul lorsque le métamodèle est fiable sur tout lřéchantillon.
Lřerreur quadratique moyenne (EQM) semble largement utilisée par les chercheurs
étudiant les méthodes de krigeage. La MQE, qui nřest autre que la racine carrée de
lřEQM, présente lřavantage dřêtre homogène au résultat du méta-modèle, ainsi quřà
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lřerreur moyenne. Ceci permet de comparer ces deux indicateurs et de leur attribuer
une unité physique. Bien sûr, la MQE donne plus de poids aux grandes erreurs
quřaux petites.
4.9.3.2.3 Explorer l’espace des solutions
Lřespace des solutions correspond à une région dřun espace à p dimensions. Le seul
moyen dřaccéder à cet espace est dřévaluer le respect des contraintes en chaque
point. Bien que cette opération soit rendue très rapide à lřaide des méta-modèles de
krigeage, le nombre de points à évaluer reste infini.
En outre, la représentation de cet espace devient très complexe dès que le nombre
de dimensions dépasse 3 :





Pour p=2, il est aisé de représenter lřespace de solutions comme une aire du
plan.
Pour p=3, la représentation passe par une projection sur un plan en deux
dimensions. Afin dřaccéder à la troisième dimension, il est nécessaire
dřajouter des éléments de visualisation : perspective, taille et luminosité des
points, mouvement de rotation.
Au-delà, la représentation passe par différentes méthodes qui ne permettent
plus dřaccéder à la totalité de lřensemble en un coup dřœil (Figure 100) :
projections sur différents plans (scatterplot matrices), courbes dřAndrews,
coordonnées parallèles, rotations combinées (Grand tour), etc. Un aperçu des
méthodes disponibles est donné par [Buja et al. 2004 ; Chan 2006].

Lřexploration de lřespace des solutions peut consister à parcourir sa limite
(« surface ») ou bien à fournir, pour un point donné appartenant à lřespace des
solutions, les positions des limites de lřespace indépendamment selon chaque
coordonnée. Cřest cette approche qui a été retenue par Edouard Gengembre pour
son « tableau de bord » [Gengembre 2011].

Figure 100. Exemples de representations multidimensionnelles pour p = 4 :
(a) Matrices de nuages de points, (b) Coordonnées parallèles, (c) Courbes d’Andrews.
(source : [Buja et al. 2004])

La question de la comparaison de deux espaces des solutions semble être des
plus délicates. Il sřagit dřévaluer la différence entre les deux espaces. Là encore, ces
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espaces comportant un nombre infini de points, seul un échantillonnage permet
dřestimer cette différence, ce qui ramène à la question du choix de la méthode
dřéchantillonnage.
4.9.3.3 Intégration de l’évaluation du méta-modèle à l’algorithme EGO
Lřalgorithme de la méthode EGO a été modifié de manière à intégrer une fonction
dřévaluation de la fiabilité des méta-modèles. Son déroulement comporte maintenant
trois parties :
1. Initialisation et déroulement normal de lřalgorithme.
Lorsque le nombre dřéléments identifiés dans lřespace de solution est considéré
comme suffisant (une vingtaine de points), les méta-modèles possèdent déjà une
certaine précision.
2. Génération de lřéchantillon de référence
Un maillage régulier est construit dans lřespace des possibles avec une résolution
donnée. Le méta-modèle énergétique et la fonction de coût dřinvestissement sont
utilisés pour évaluer le respect des contraintes. Si le nombre de points du maillage
vérifiant les contraintes (donc situés dans lřespace des solutions ou à proximité) est
insuffisant (par rapport à une valeur limite prédéfinie), la définition est affinée et une
nouvelle évaluation est réalisée. Lřéchantillon obtenu (échantillon primaire) à la fin de
ce processus est ensuite validé par un calcul détaillé pour chaque point afin de
vérifier quřil appartient effectivement à lřespace de solution. Lřéchantillon final est
constitué des points validés. Il doit contenir un nombre minimal de points, sans quoi il
faut refaire une itération pour améliorer le méta-modèle et réitérer le processus.
3. Reprise du déroulement normal de lřalgorithme avec évaluation de la fiabilité
des méta-modèles à chaque itération.
Un critère dřarrêt supplémentaire relatif à lřerreur des méta-modèles est ajouté pour
arrêter le calcul dès que les méta-modèles sont suffisamment fiables.
Cette méthode ajoute un nombre élevé dřappels au modèle dynamique de bâtiment
(fonction couteuse) égal au nombre de points du premier échantillon de référence,
établi à partir dřun méta-modèle encore peu fiable. Ce nombre dřappels peut être
encore plus élevé si au bout du compte, le nombre de points de lřéchantillon final est
considéré comme insuffisant et quřun nouvel échantillon avec plus de points doit être
généré. Cependant, à partir de lřéchantillon de référence, lřévaluation de la précision
du méta-modèle à chaque itération permet dřinterrompre la boucle principale de
lřalgorithme dès que la précision attendue est atteinte. Globalement, un bon réglage
des paramètres introduits (nombre de points initial, marge sur les contraintes) permet
de réduire le temps total de calcul de 10% à 20% au minimum
4.9.3.4 Temps de calcul et critère d’arrêt
Les calculs se répartissent essentiellement entre la recherche du prochain point
(étape 3 sur la Figure 64) et le calcul thermique détaillé (étape 5 sur la Figure 64).
Le calcul thermique détaillé est réalisé à chaque fois pour un jeu de paramètres de
conception différent. Cependant, lřesquisse type du bâtiment est inchangée dřune
itération à lřautre, ce qui fait que la durée de ce calcul est indépendante de lřitération
considérée.
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Par contre, la recherche du prochain point tient compte des éléments de lřéchantillon
courant. La croissance progressive de cet échantillon amène un accroissement du
nombre de calculs dřune itération à lřautre. Lřexpérience montre que lřévolution de la
durée dřune itération est partiellement aléatoire en raison de la convergence de
lřalgorithme dřoptimisation par essaim particulaire (Figure 101). Par contre, cet
accroissement suit une tendance linéaire (segment noir sur la Figure 101) : les
premières itérations sont beaucoup plus rapides que les dernières. On retiendra cette
tendance qui devient rapidement prépondérante.

Figure 101 Durée d’une itération en fonction de l’itération considérée

Ainsi, le temps de calcul Ti dřune itération de la méthode EGO mise en œuvre
dépend essentiellement de deux grandeurs : le nombre dřéléments ni de lřéchantillon
courant Si et la durée du calcul thermique détaillé td (qui est indépendante de
lřitération). Sauf cas particulier, ni = i + n0, où n0 est le nombre dřéléments de
lřéchantillon généré à lřétape dřinitialisation (ajout dřun nouveau point à chaque
itération, sauf cas de doublon).
On en déduit la relation linéaire suivante :
T i  t d  t min  n i   t   t d  t min  i  n 0    t 

(94)

Avec :
t min : Durée minimal des calculs (s)
t

En notant

: Accroissement de la durée des calculs dřune itération à lřautre (s)
T 0  t d  t min  n 0   t 

, Ti peut sřécrire :

Ti  T0  i   t

La durée totale de simulation pour N itérations vaut alors :
T tot  N   t init 

N

T

i

 t init  N  T 0 

i 1

Avec :
t init : durée de la phase dřinitialisation (s)
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Ainsi la durée totale des calculs évolue de manière quadratique par rapport au
nombre total dřitérations (complexité O n 2  ). Maîtriser le temps de calcul requiert
donc de limiter le nombre dřitérations de lřalgorithme.
Dans le cas où lřon intègre lřévaluation des méta-modèles (cf. § 4.9.3.3) à
lřalgorithme, il faut considérer un surcroît de calcul correspondant à peu de chose
près au produit du nombre de points ne de lřéchantillon primaire par la durée du
calcul détaillé td.
On a alors :
T tot  N   T tot  N   n e  t d
*

(96)

Afin de ne pas accroître démesurément le temps de calcul et de tirer profit de du
calcul de fiabilité des méta-modèles ainsi introduit, il a semblé pertinent dřajouter un
critère dřarrêt tenant compte de cette fiabilité. Lorsque lřerreur des méta-modèles est
inférieure à une valeur limite préalablement définie, lřalgorithme sřarrête. Cette
opération peut dřautant plus facilement être favorable que le nombre de points
évalués lors de la génération de lřéchantillon de référence est faible et que le critère
dřarrêt est validé rapidement après la mise en place de lřévaluation de la fiabilité des
méta-modèles.

4.9.4 Applications
Les applications qui suivent ont pour but de valider la méthode EGO associée à
lřévaluation de la fiabilité des méta-modèles. Elles visent aussi à tester leur
comportement en fonction du nombre de paramètres mis en jeu.
4.9.4.1 Description du cas d’application
La base retenue pour ces applications est un bâtiment constitué de deux maisons
jumelles, de plain-pied, de 48 m2 de surface au sol, situées dans le sud de la France.
Ces deux maisons, complètement symétriques, sont représentées par deux zones
thermiques distinctes. La façade la plus longue est orientée vers le sud (Figure 102).

Figure 102 Plan schématique du bâtiment modélisé

Pour le paramétrage du problème, deux cas ont été considérés. Dans un premier
cas, dit mono-zone, trois paramètres sont considérés, chacun étant valable pour les
deux zones simultanément, tandis que six paramètres sont considérés dans le
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deuxième cas, dit multizone, chacun distinguant les propriétés de chacune des deux
zones.
Jeu de 3 paramètres
Mono-zone
Taux de vitrage au sud
Résistance thermique
Inertie thermique

Jeu de 6 paramètres
Multizone
Taux de vitrage au sud zone 1
Taux de vitrage au sud zone 2
Résistance thermique zone 1
Résistance thermique zone 2
Inertie thermique zone 1
Inertie thermique zone 2

Bornes
Min
Max

Unité

5%

90%

%

0,1

6

K.m2/W

50

500

kJ/m2.K

Tableau 25 Les deux paramétrages considérés

Les taux de vitrage (pourcentage de surface vitrée) sont fixés à 10% pour les
façades est et ouest et à 5% pour la façade nord. Le taux de vitrage sur la façade
sud est laissé libre entre 5 et 90%.
Les parois extérieures (murs, mais aussi dalle et plafond) possèdent la même
composition, schématiquement représentée par un isolant extérieur caractérisé par
sa résistance thermique spécifique, et par une structure massive de 10 cm
dřépaisseur dont la résistance thermique spécifique est fixée et la capacité
thermique est laissée libre. La nature réelle des matériaux dřisolation et de structure
nřest pas précisée.
Le paramètre inertie thermique retenu est le même que celui défini dans [Gengembre
2011]. Il sřagit de la capacité thermique effective ramenée à la surface totale de
plancher. La capacité thermique effective est définie par [ISO 13790] comme étant la
capacité thermique calculée en ne considérant que les matériaux situés en contact
thermique direct avec lřair intérieur, de lřintérieur jusquřà lřisolant dans la limite de
10 cm.
Les contraintes retenues sont une contrainte sur la valeur du Bbio (ctrener, en
points / m2) et une contrainte sur le montant de lřinvestissement (ctrinvest, en
unité monétaire).
4.9.4.2 Etablissement de l’échantillon de référence
4.9.4.2.1 Cas monozone (3 paramètres)
Dans le cas monozone, après calage des paramètres de lřalgorithme de génération
de lřéchantillon de référence, un échantillon régulier de 101 points est effectivement
obtenu à partir dřune présélection de 190 points. Cette génération dure 1750
secondes (environ 29 minutes).
La Figure 103 représente, sous trois vues différentes, lřéchantillon de référence dans
un espace des variantes normalisé (inscrit dans un cube dřarête 1, analogue à la
normalisation appliquée à la distance euclidienne telle que définie au § 4.9.3.2.1).
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Vue de face

Vue de gauche

Vue de dessus
Figure 103 Représentation en trois dimensions de l’échantillon de référence (mono-zone)
(une perspective a été ajoutée pour faciliter la perception de la profondeur)

La représentation de la région de lřespace recouverte par lřéchantillon de référence,
même en trois dimensions, reste délicate et une animation est nécessaire pour
améliorer la perception de lřéchantillon. La Figure 103 permet de vérifier néanmoins
que les points de lřéchantillon de référence sont effectivement régulièrement espacés
et répartis de manière isotrope. Cependant, il est impossible de savoir si une région
de lřespace des solutions nřa pas été « oubliée ».
Une comparaison avec les points dřun échantillon utilisé pour construire un métamodèle (triangles verts sur la Figure 104) permet de vérifier que certaines parties de
lřespace des solutions ont pu être oubliées : certains triangles verts se trouvent loin
des points de lřéchantillon de référence (flèches noires). Ceci peut sřexpliquer par la
forme découpée du bord de lřespace des solutions dans les régions concernées. Les
points de lřéchantillon régulier ont pu se trouver à lřextérieur de lřespace de solution.
Pour éviter ce problème, il faudrait accroître la résolution du maillage mais le nombre
de points de lřéchantillon de référence et le temps de calcul seraient par conséquent
plus élevés. Néanmoins, lřéchantillon de référence obtenu représente une part
importante de lřespace des solutions. Il peut être retenu pour évaluer la fiabilité des
méta-modèles.
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Vue de face

Vue de gauche

Vue de dessus
Figure 104 Représentation en trois dimensions de l’échantillon de référence (carrés bordeaux)
et d’un échantillon de points de l’espace de solutions (triangles verts)

La représentation ci-dessus permet de constater que lřéchantillon obtenu par la
méthode EGO pour la construction des méta-modèles nřest pas uniforme, une
concentration de points étant bien visible dans la région où est localisé lřoptimum
trouvé (flèches bleues).
4.9.4.2.2 Cas multizone (6 paramètres)
Lřétablissement dřun échantillon de référence dans le cas dřune simulation à 6
paramètres sřavère plus délicat que dans le cas à 3 paramètres. En fait, souvent le
nombre de points de lřéchantillon de départ est élevé alors que le nombre de points
de lřéchantillon de référence obtenu est trop petit, ce qui implique de reprendre
plusieurs fois lřopération de génération de lřéchantillon de référence en affinant le
maillage régulier. Le temps que prennent ces opérations est donc très long, ce qui
montre que la méthode de génération de lřéchantillon de référence peut encore être
améliorée. Ceci montre aussi que le nombre de paramètres influe fortement sur cette
étape, car avec 3 paramètres seulement, la génération de lřéchantillon de référence
se fait très bien par cette méthode.
Lorsquřun échantillon de référence est obtenu dans le cas à 6 paramètres, il nřest
pas possible de le représenter graphiquement.
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4.9.4.3 Analyse de l’évolution de la précision des méta-modèles
4.9.4.3.1 Cas monozone (3 paramètres)
A partir de lřitération où lřéchantillon de référence est disponible (ici, la 31 e), il est
possible, à chaque itération, dřévaluer la fiabilité des méta-modèles par les
indicateurs présentés au § 4.9.3.2.2. Les résultats obtenus sont présentés dans les
figures qui suivent.
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Figure 105 Indicateurs moyenne quadratique (MQE) et moyenne arithmétique (EM) pour le
méta-modèle Bbio
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Figure 106 Indicateurs moyenne quadratique (MQE) et moyenne arithmétique (EM) pour le
méta-modèle CoûtEner

Lřobservation de ces graphes montre que le comportement des deux indicateurs est
similaires, la moyenne quadratique présentant des pics plus marqués. Aucun
argument ne permet ici de choisir lřun plutôt que lřautre caractériser la fiabilité des
méta-modèle. Par la suite, cřest lřerreur moyenne (moyenne arithmétique) qui est
retenue.
Dřautre part, on constate des comportements très différents selon le méta-modèle
considéré.
Concernant le méta-modèle énergétique (Bbio), trois phases se distinguent
clairement. Dřabord, jusquřà la 77e itération, une phase de « plateau » où lřajout de
point nřaméliore ni ne dégrade sensiblement la fiabilité du méta-modèle. Ensuite,
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jusquřà la 102e itération, une phase « irrégulière », où lřerreur moyenne est très faible
et tend à décroître, sauf en quelques points où elle est beaucoup plus élevée que
lors de la phase « plateau ». Enfin, une phase où lřerreur moyenne reste très faible,
sans toutefois décroître notablement (cf. Figure 107).
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Figure 107 Dilatation de l’axe des ordonnées de la Figure 105

Les raisons de ces changements brutaux de « régimes » nřont jusquřalors pu être
identifiées. Il a été vérifié que le degré du polynôme de régression nřa pas
dřincidence (il est fixé à 2 à partir de la 30e itération et jusquřà la dernière). Plusieurs
éléments doivent être vérifiés, en particulier la convergence de la phase de
minimisation de la fonction de vraisemblance lors de la construction du méta-modèle.
Concernant le méta-modèle de coût énergétique, deux phases apparaissent
clairement : une phase où lřerreur moyenne croît plutôt régulièrement, puis à partir de
la 80e itération, une phase où lřerreur moyenne est beaucoup plus petite et où elle
tend à décroître régulièrement (cf. Figure 108).
35
Unité monétaire

30
25
20
15

moy quadr

10

moy arithm

5
1
9
17
25
33
41
49
57
65
73
81
89
97
105
113

0
Itérations
Figure 108 Dilatation de l’axe des ordonnées de la Figure 106

Là encore, aucune explication recevable nřa pu être identifiée pour expliquer ce
comportement.
4.9.4.3.2 Cas multizone (6 paramètres)
La même chose a été réalisée sur une simulation à 6 paramètres. Lřéchantillon de
référence a été établi à partir de la 57e itération. Il comporte 149 points obtenus à
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partir dřun premier échantillon de 314 points. A chaque itération à partir de la 57 e, la
fiabilité du méta-modèle a été évaluée comme précédemment. Les résultats obtenus
sont présentés dans les figures qui suivent.

Figure 109 Indicateurs moyenne quadratique (MQE) et moyenne arithmétique (EM) pour le
méta-modèle Bbio

Figure 110 Indicateurs moyenne quadratique (MQE) et moyenne arithmétique (EM) pour le
méta-modèle CoûtEner

Contrairement au cas précédent, ici lřerreur est élevée lors des premières
évaluations puis a tendance à se réduire progressivement, au fur et à mesure que les
itérations se succèdent et que le nombre de points utilisés pour construire les métamodèles dřaccroît. La tendance est la même pour le deux méta-modèles étudiés.
Ce comportement est plus conforme aux performances attendues de la méthode de
krigeage : plus le nombre de points connus est grand et plus le modèle est précis.
4.9.4.3.3 Conclusions
En conclusion de cette partie, il apparaît que la fiabilité des méta-modèles nřévolue
pas de façon régulière et son comportement est différent pour chaque méta-modèle.
Ceci va à lřencontre du sens commun. En effet, il serait tentant de penser quřajouter
un point à lřéchantillon améliore la précision du méta-modèle. Ceci nřest pas le cas
pour le problème à 3 dimensions étudié ici.
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4.9.4.4 Recherche de l’optimum
Tous les cas qui suivent ont été réalisés avec un nombre maximal dřitérations fixé à
150. Le bâtiment a été tourné de 30° afin de créer une dissymétrie entre les deux
zones. Ainsi la façade appelée sud est en réalité orientée sud-ouest.
4.9.4.4.1 Cas monozone (3 paramètres)
Quatre optimisations ont été réalisées sur le cas mono-zone étudié ici. Il apparaît que
la valeur atteinte est la même dans tous les cas, ce qui tend à montrer que lřoptimum
est effectivement atteint. Le nombre dřitérations avant lřatteinte de lřoptimum est très
variable puisquřil est ici compris entre 42 et 127.

Essai

Itération
opt.
no

1
2
3
4

80
42
127
77

Valeur
opt.
€/an
635,99
636,01
635,98
635,98

Taux de
vitrage
sud
%

11 %
11 %
11 %
11 %

Résistance
Inertie
thermique thermique
K.m2/W
kJ/m2.K
6
205,34
6
205,32
6
205,36
6
205,35

Tableau 26 Optima obtenus pour cinq essais différents

4.9.4.4.2 Cas multizone (6 paramètres)
Cinq optimisations ont été réalisées sur le cas bizone à 6 paramètres étudié ici. Il
apparaît que la valeur atteinte est la même (à 0,5 % près) dans tous les cas, ce qui
tend à montrer que lřoptimum est effectivement atteint. Or lřobservation du cas
précédent (qui par construction nřest quřun cas particulier du cas présent), montre
que ce nřest pas exactement le cas puisque les valeurs de la fonction-objectif sont ici
plus élevées que dans le cas précédent.
Le nombre dřitérations avant lřatteinte de lřoptimum est, là encore, très variable
puisquřil est compris entre 85 et 147. On peut noter que ces valeurs sont plus
élevées que précédemment. Lřobservation précédente amène à conclure quřil serait
nécessaire de prolonger lřoptimisation afin dřaboutir à une meilleure solution
(puisquřil en existe) que dans le cas présent.
Zone 1
Essai

Itération
opt.

no

1
2
3
4
5
6

102
85
143
112
91
147
Min
Max
Moyenne
Ecart-type

Valeur opt.

€/an
638,75
637,33
637,68
636,11
639,13
638,17
636,12
639,13
637,87
1,08

Taux
vitr.
sud

%

10 %
16 %
5%
10 %
11 %
15 %
0,05
0,16
0,11
0,04

Resist.
therm.

Zone 2
Inertie
therm.

K.m2/W kJ/m2.K
6
201,0
6
206,6
6
157,1
6
175,8
6
205,7
6
234,3
6
157,07
6
234,25
6
196,74
0
26,88
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Taux
vitr. sud

%

6%
10 %
12 %
10 %
5%
12 %
0,05
0,12
0,09
0,03

Resist.
therm.

Inertie
therm.

K.m2/W kJ/m2.K
6
207,2
6
204,9
6
234,8
6
217,8
6
203,0
6
177,5
6
177,54
6
234,79
6
207,54
0
18,84
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Tableau 27 Optima obtenus pour six essais différents et analyse de l’ensemble

Malgré lřorientation du bâtiment à 30° par rapport à lřaxe nord-sud, la dissymétrie
entre les deux zones ne ressort pas clairement dans les résultats ci-dessus.
La résistance thermique est égale à 6 dans tous les cas, ce qui sřexplique par le fait
que cette valeur est la limite maximale pour ce paramètre. Ceci tend à montrer quřun
accroissement de la résistance thermique pourrait permettre dřaméliorer la solution
trouvée.
Lřinertie thermique moyenne semble être plus élevée pour la zone 2, mais la
meilleure solution connue, qui est celle fournie par la simulation à 3 paramètres,
indique que la même valeur dřinertie pour les deux zones est une meilleure solution.
La même remarque peut être faite pour le taux de vitre au sud.
Ainsi, dans le cas dřapplication considéré ici, ajouter trois degrés de liberté
supplémentaires ne permet pas de trouver un meilleur optimum. La solution où les
paramètres de conception restent identiques dřune zone à lřautre reste la meilleure.
4.9.4.4.3 Cas multizone (cas à 11 paramètres)
Plusieurs séries dřoptimisation ont été réalisées sur un cas bizone comportant 11
paramètres. En plus des 6 paramètres indiqués plus haut, avaient été considérés : le
taux de vitrage sur chaque orientation du bâtiment, la conductance thermique des
vitrages, la résistance thermique de la paroi séparant les deux zones. Ces
simulations ont montré que 150 itérations nřétaient pas suffisantes pour obtenir des
solutions analogues lorsque plusieurs simulations sont réalisées. Lřoptimum obtenu
ne correspond alors pas à lřoptimum global. Il nřest dřailleurs pas assuré que dans
ces conditions, il nřexiste pas plusieurs solutions présentant la même valeur minimale
de la fonction-objectif.
4.9.4.4.4 Conclusions
Cette étude montre que les solutions obtenues dans les cas à 3 et à 6 paramètres
présentent de nombreuses similitudes. La valeur de la fonction-objectif est très
proche, bien que légèrement plus élevée dans le cas à 6 paramètres.
Plus le nombre de dimensions du problème est élevé, plus il faut effectuer
dřitérations pour que lřalgorithme atteigne un point très proche de lřoptimum global.
Ainsi pour un problème possédant un très grand nombre de dimensions, la recherche
de lřoptimum est très difficile voire vaine. Le choix des paramètres de conception
(indépendants, liés ou redondants) semble aussi avoir une influence sur la recherche
de cette solution optimale.
4.9.4.5 Temps de calcul
Expérimentalement, pour le cas dřapplication étudié ici (à 6 paramètres), on obtient
les valeurs suivantes :
td = 9,5 s

t

= 0,2 s

T0 = 12,9 s
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Figure 111 Durée de l’algorithme en fonction du nombre d’itérations pour le cas à 6 paramètres

Ainsi les 30 premières itérations occupent environ 11% du temps total de simulation,
tandis que les 30 dernières itérations en occupent environ 30%. La recherche du
prochain point prend progressivement plus de temps que le calcul détaillé.

4.9.5 Discussion
Le travail réalisé dans cette dernière partie (tâche 4) a permis de mieux appréhender
les performances et les limites de la méthode EGO appliquée à lřaide à la conception
des bâtiments.
Jusquřici, un point nřa pas réellement été traité : la validité des résultats obtenus par
rapport à la réalité du terrain. En particulier, la simulation et lřoptimisation sřappuient
sur des modèles physiques, énergétiques et économiques24. Cependant, il faut
rappeler que la méthode envisagée est censée sřappliquer à des bâtiments en phase
dřesquisse, cřest-à-dire à une étape où une grande partie des choix constructifs
restent ouverts. Or pour que la méthode EGO fournisse des résultats un tant soit peu
exploitables, il est indispensable que le nombre de paramètres de conception laissés
libres soit limité (de lřordre dřune dizaine tout au plus), ce qui signifie quřidéalement,
tous les autres paramètres doivent être déjà connus ou présupposés. Ce dernier
point semble difficilement conciliable avec la phase du projet considérée (esquisse).
Ceci signifie que pour améliorer la performance de la méthode dřaide à la conception
proposée, il faudrait plutôt distinguer trois familles de paramètres :
1. Les paramètres connus, établis, fixés par le concepteur dès la phase
dřesquisse, qui déterminent le cadre pour la méthode EGO.
2. Les paramètres de conception à optimiser par la méthode EGO, en nombre
limité, fortement indépendants entre eux.
3. Les autres paramètres qui, à partir dřun jeu des paramètres de la 2 e famille,
peuvent être déterminés par diverses règles ou par optimisation (débit de
ventilation, protection solaires, régulations, etc.)
24

On pourrait même ajouter :
- environnementaux, puisque lřévaluation dřimpacts environnementaux pourrait aussi avoir sa
place dans lřévaluation.
- de confort, puisque le bâtiment à concevoir doit aussi assurer le confort de ses occupants
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Pour cette 3e famille de paramètres, la méthode devrait être complétée par
lřintervention de ces règles ou de ces optimisations avant la génération du fichier à
simuler, ce qui compliquerait lřalgorithme et allongerait lřensemble du processus
dřoptimisation.
Dřautre part, en phase dřesquisse, la quantité et la nature même des matériaux et
équipements à mettre en œuvre est mal connue, voire indéterminée. Evaluer
précisément le coût dřinvestissement sřapparente alors à une gageure puisque de
nombreux paramètres extérieurs à lřesquisse peuvent influencer celui-ci (p.ex. les
quantités commandées, le choix des fournisseurs, les fluctuations des prix). La
performance des équipements de chauffage et de rafraîchissement et le prix des
énergies sont aussi mal connus et vont influencer le coût réel liée à la consommation
énergétique du bâtiment. Toutes ces incertitudes participent à fausser les résultats
de la méthode EGO, quels que soient les modèles considérés.
Enfin, le problème posé ici considère que les paramètres de conception à optimiser
sont des variables numériques continues. Or, dans la réalité, il est possible que
certaines valeurs ne soient pas accessibles, en particulier lorsque certains matériaux
ou équipements ne sont disponibles que pour un nombre limité de
dimensionnements La réflexion sur cette question a été entamée au § 4.7 mais doit
encore être approfondie.

4.10 Conclusion et perspectives sur la méthode de krigeage
Le travail exposé dans ce chapitre 4 a démontré lřintérêt de lřapplication de la
méthode EGO pour lřaide à la conception des bâtiments et a permis de mieux
appréhender ses performances et ses limites.
La méthode, implémentée dans lřenvironnement MATLAB a pu être couplée
simplement à différents modèles de bâtiment : un modèle réglementaire simplifié
(R5C3) et deux modèles dynamiques (COMFIE et Energy Plus). Ceci confirme ainsi
la possibilité de mettre en œuvre cette méthode avec différents types de modèles
physiques de bâtiment et différents environnements logiciels sans difficulté majeure.
Une réflexion a été menée afin de mieux comprendre le fonctionnement de
lřalgorithme, dřaffiner la stratégie dřexploration de lřespace des solutions. Nous avons
aussi sélectionné et mis en œuvre différents outils afin dřévaluer la qualité des
résultats fournis par la méthode EGO. Lřapplication de ces outils montre que
lřobtention de la variante optimisant la fonction-objectif est possible, mais que plus le
nombre de dimensions du problème est grand, plus il faut de temps pour lřatteindre,
sans toutefois disposer du moindre argument permettant de sřassurer quřil sřagit
effectivement de lřoptimum global attendu.
Dřautre part, une méthode dřévaluation de la fiabilité des méta-modèles générés a
été proposée. Elle fonctionne bien lorsque le problème nřa que 3 paramètres, par
contre, pour un nombre plus élevé de paramètres, elle semble moins efficiente. Une
étude supplémentaire serait nécessaire pour raffiner la méthode ou en développer
une plus efficiente.
Cette méthode a montré que lřévolution de la fiabilité des méta-modèles pour 3
paramètres nřest pas conforme aux performances attendues par la méthode de
krigeage. Une meilleure compréhension du comportement du processus de krigeage
est nécessaire pour expliquer cette observation, vérifier quřaucune erreur ne sřest
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glissée dans lřimplémentation de la méthode et éventuellement améliorer le
processus de construction du méta-modèle.
Enfin, les résultats peuvent être exploités visuellement par le biais dřun tableau de
bord qui préfigure lřinterface de lřoutil qui pourra être finalement réalisé. Ce tableau
de bord a été récemment été rendu interactif et il est possible de naviguer dans
lřespace de solutions et de lancer une simulation par un simple clic de souris.
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5 Conclusions et perspectives
Lřobjectif du projet AMMIS, rappelé en introduction, pouvait initialement paraître
ambitieux. Explorant la perspective entrevue lors du montage du projet, la première
partie du projet sřest intéressée aux méthodes inverses. Différentes méthodes ont
été étudiées mais finalement, au vu de la complexité mathématique du problème,
cřest une approche un peu différente qui a fait lřobjet de la deuxième partie du projet :
lřoptimisation sous contrainte, fondée sur la théorie du krigeage et utilisant la
méthode EGO.
Le travail réalisé a montré que cette approche était pertinente pour répondre au
problème posé dřaide à la conception des bâtiments. En effet, elle a été implémentée
avec succès et elle a pu être couplée à différents types de modèles thermiques de
bâtiments (modèles statiques, modèles simplifié monozone, modèle détaillé
multizone) ce qui montre le caractère générique de cette méthode. Partant de là, il
semble tout à fait envisageable dřappliquer cette méthode à dřautres problématiques
dřaide à la conception : par exemple, le dimensionnement dřéquipements du
bâtiment ou la conception dřîlots urbains25..
Dřautre part, nous avons sélectionné et mis en œuvre différents outils afin de mieux
appréhender les performances et les limites de cette méthode. Deux types de
résultats ont été analysés : le méta-modèle, sorte de cartographie de lřespace des
solutions de conception satisfaisant toutes les contraintes, et la solution de
conception optimale (au sens de la fonction-objectif choisie).
La méthode dřévaluation proposée fonctionne bien pour évaluer la fiabilité des métamodèles générés lorsque le problème nřa que 3 paramètres. Pour un nombre plus
élevé de paramètres, la méthode semble moins efficiente. Une étude supplémentaire
serait nécessaire pour raffiner la méthode ou en développer une plus efficiente. Une
meilleure compréhension du comportement du processus de krigeage serait
nécessaire pour expliquer certaines observations inattendues concernant lřévolution
de la fiabilité des méta-modèles au cours des itérations. Néanmoins, on peut affirmer
que la méthode mis en œuvre fournit des résultats relativement fiables sur
l'ensemble de lřespace des solutions.
Concernant la recherche de la solution optimale, le temps au bout duquel cette
solution est atteinte croît avec le nombre de dimensions du problème. De plus, il
nřest pas possible dřaffirmer avec certitude que la solution trouvée est effectivement
lřoptimum global attendu, du fait de lřutilisation dřune méthode méta-heuristique
(PSO)
Il ressort de lřétude réalisée que le nombre de paramètres du problème influence
lřefficacité de la méthode et la durée de lřoptimisation. Un nombre élevé de
paramètres accroît le temps nécessaire pour obtenir un bon niveau de fiabilité du
méta-modèle. Ainsi, il afin dřassurer la fiabilité du méta-modèle tout en limitant le
temps de calcul, il convient de limiter le nombre de paramètres. Il paraît important de
« bien » choisir ces paramètres. Différents jeux de paramètres ont pu être testés (ce
qui nřest pas présenté dans ce rapport) et il semble évident que certains paramètres
ont une forte influence sur les performances énergétiques et économiques du projet
(par exemple, le taux de vitrage en façade sud), alors que dřautres paraissent
25

Un projet a été soumis à lřANR dans ce sens dans le cadre de lřappel à projet Villes et Bâtiments
Durables 2012.
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beaucoup moins préoccupants (le taux de vitrage en façade nord). Pour sélectionner
le meilleur jeu de paramètres, il faudrait disposer dřune méthode permettant
dřordonner les différents paramètres envisagés afin de ne retenir que les plus
influents (par exemple, indice de sensibilité). Le développement dřune telle méthode
constitue lřune des perspectives de ce projet.
De plus, comme il sřagit de retenir un nombre limité de paramètres de conception à
optimiser, il semble difficilement possible dřentrer dans le détail de la conception : les
paramètres retenus devront caractériser le bâtiment dans sa globalité, plutôt quřune
paroi ou quřune zone du bâtiment. La question de la distinction de zones thermiques
distinctes, non seulement du point de vue du modèle thermique détaillé, mais aussi
du point de vue du paramétrage, reste posée. Compte tenu des difficultés
rencontrées pour comparer les espaces de solution, dřune part, et pour obtenir les
solutions optimales, dřautre part, le projet AMMIS nřa pas permis de trancher
définitivement cette question.
On peut envisager diverses perspectives pour l'application de la méthode EGO à la
simulation thermique dynamique des bâtiments. On peut par exemple coupler cette
méthode avec une fonction de contrainte de coût et ainsi utiliser la méthode comme
aide à la décision lors d'une phase de rénovation. Il est aussi possible de ne prendre
en compte qu'un seul paramètre d'entrée pour effectuer une analyse paramétrique
précise sur une grande plage de variation. On peut aussi évoquer la possibilité
d'application de la méthode de krigeage pour l'identification de modèles de bâtiments
dont on connaitrait la consommation énergétique et certains paramètres mais pas le
modèle thermique.
La prise en compte de contraintes différentes de celles étudiées, telles que lřimpact
environnemental ou le confort du bâtiment, pourront constituer une autre perspective
dřextension de ce projet AMMIS. On pourra aussi sřintéresser à dřautres fonctionsobjectifs ou envisager à une optimisation multi-objectifs. Cette approche permettra
donc au concepteur de prendre en compte de nombreuses contraintes de conception
en une seule fois et de chercher les compromis qui ne seront pas obligatoirement
lřun des optima proposés, mais qui satisferont toujours les contraintes, notamment
la contrainte économique.
Enfin, la visualisation des résultats et lřexploration de lřespace de solutions est
rendue possible par une interface adaptée, encore à lřétat de prototype. Celle
présentée dans ce rapport, sous forme de barres colorées, a été récemment
retravaillée afin de la rendre interactive : il est maintenant possible de piloter
lřalgorithme dřoptimisation depuis lřinterface. Grace à ce système d'interface, la
méthode utilisée se trouve simple d'utilisation. Lřintégration des travaux menés dans
ce projet sous la forme dřun outil d'avant-projet et d'aide à la décision semble donc
être une perspective naturelle possible et fortement souhaitable.
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7 Annexes
7.1 Annexe 1 : Lien entre technologie et modèle physique
Pour calculer la performance dřun bâtiment avec un modèle global, il est nécessaire
de traiter les paramètres discrets du bâtiment pour alimenter le modèle.

7.1.1 Calcul de l’isolation opaque d’un bâtiment
Lřisolation opaque dřun bâtiment est la conductance de lřensemble des parties
opaques de lřenveloppe (parois et ponts thermiques) divisé par la surface de
lřensemble des parois. Cette valeur est la déperdition surfacique moyenne des parois
opaques [RT 2006b].
(97)

∑
∑

avec :
: la conductance dřune paroi, en W/m²/K
: la surface dřune paroi, en m²
: lřensemble des ponts thermiques, en W/K
Les ponts thermiques dépendent des parois en connexion. Ils sont liés au mode
constructif, mais aussi avant tout à lřemplacement de lřisolation. Dans une première
approche, les ponts thermiques seront dépendants de lřemplacement de lřisolation.
Ainsi
nřaura que trois valeurs possibles pour un bâtiment donné (isolation
intérieur, répartie et extérieure). Un calcul plus fin des ponts thermiques est envisagé
une fois la méthode éprouvée.

7.1.2 Calcul de l’inertie thermique d’un bâtiment
Lřinertie thermique dřun niveau de bâtiment (zone ou local) comporte deux
paramètres [RT 2006c] :
-

la capacité thermique de la zone étudiée pour une onde de 24 h (Cm)
∑

-

en kJ/K

la surface dřéchange équivalente des parois lourdes avec lřambiance (Am)
(∑

)

∑

en m²

avec :
Aparoi (m²) : surface de la paroi du niveau étudié du bâtiment
Aniv (m²) : surface utile du niveau étudié du bâtiment en retenant les surfaces
habitables pour les logements et la SHON pour les autres bâtiments (seules
les parties chauffées au sens des Th-C sont à prendre en compte).
(kJ/m²/K) : capacité calorifique surfacique de la paroi i pour une période
de 24 heures (j = indice de période journalière) calculée selon la norme NF EN
ISO 13786 «Performance thermique des composants de bâtimentŔ
Caractéristiques thermiques dynamiquesŔ Méthodes de calcul »
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Lřinertie thermique à 24 h du mobilier est prise en compte de manière forfaitaire à 20
kJ/K par m2 de sol dans le cas général (habitation, hébergement, bureau,…) et à 0
kJ/K par m2 de sol pour les bâtiments à usage sportif. La surface du mobilier nřest
pas prise en compte.
7.1.2.1 Calcul de la capacité thermique surfacique d’une paroi
La méthode présentée est tirée de la norme NF EN ISO 13786.
Pour chaque couche de la paroi, on détermine la profondeur de pénétration
périodique :
√

(98)

Avec :
T=86400 s : la période de lřoscillation (correspond à 24 h)
: les caractéristiques de la couche de matériau
Puis on construit le quadripole sur le modèle suivant :
(99)
Avec :
d :épaisseur de la couche.

Dans le cas dřune paroi multicouche, on détermine le quadripôle de lřensemble
(100)
On intègre aussi les résistances superficielles intérieures (
en m².K/W (dépend de lřorientation de la paroi)

et extérieures
(101)

avec :
(

)

(102)

(

)

(103)

Puis on en déduit la capacité thermique surfacique de la paroi.
|

|

|

|

(104)

On nřutilisera que la capacité thermique surfacique intérieure soit
La dynamique entière du mur est alors prise en compte. Il envisageable dřutiliser
certaines approximations dans le calcul du fait que la capacité surfacique intérieure
est moins sensible à la couche de matériaux extérieure quřà la couche intérieure.
164/176

Rapport final – Projet AMMIS – avril 2012

7.1.3 Calcul des performances d’une fenêtre
La fenêtre joue le double rôle de capteur solaire et dřisolant, ainsi ses deux
principaux paramètres sont sa conductance et son facteur solaire.
7.1.3.1 Conductance de la fenêtre Uw
Le coefficient de transmission surfacique moyen de la fenêtre peut être déterminé
soit par calcul, conformément à la norme NF EN ISO 10077 parties 1 et 2, soit par
mesure, à la boite chaude gardée selon la norme NF EN ISO 12567-1.
Le coefficient de transmission thermique Uw de la fenêtre peut être calculé selon la
formule suivante [RT 2006b]:
(105)
avec :
Ag : la plus petite des aires visibles du vitrage, vues des deux côtés de la
paroi, en m2.
Af : la plus grande aire projetée de la menuiserie prise sans recouvrements
(incluant la surface de la pièce dřappui éventuelle), vue des deux côtés de la
paroi, en m2.
lg : la plus grande somme des périmètres visibles du vitrage, vus des deux
côtés de la paroi, en m.
Ces surfaces sont représentées Figure 112.

Figure 112 Surfaces de calcul d'une fenêtre [Sasena 2002]

Ug : le coefficient surfacique en partie centrale du vitrage, en W/(m 2.K).
Uf : le coefficient surfacique moyen de la menuiserie, en W/(m2.K)
ψg : le coefficient linéique dû a lřeffet thermique combiné de lřintercalaire du
vitrage et du profilé, en W/(m.K).
7.1.3.2 Facteur solaire
Le facteur de transmission [RT 2006d] solaire de la baie Sw (vitrage, protections
solaires et menuiserie) est obtenu par la formule :
Sw = Sg . σ + Sf . (1 Ŕ σ)
avec :
Sg : facteur solaire du vitrage + protection rapportée éventuelle
Sf : facteur solaire de la partie opaque (dite également menuiserie)
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σ : rapport de la surface de vitrage à la surface de la baie comptée en tableau.
On considérera que le facteur solaire et la transmission lumineuse sont égaux. Pour
la prise en compte de vitrages spéciaux, une différenciation sera nécessaire.

7.2 Annexe 2 : Interfaçage de MATLAB à COMFIE
7.2.1 Objectifs et enjeux
Nous avons d'ores et déjà vu comment est construit l'algorithme de krigeage que
nous souhaitons appliquer à la simulation thermique dynamique des bâtiments. Notre
objectif est maintenant d'implémenter celui-ci dans le logiciel Pléiades+Comfie. Pour
ce faire, plusieurs pistes peuvent être envisagées :
-

recoder l'algorithme en langage Pascal,
faire tourner en parallèle Matlab et Pléiades+Comfie,
implémenter l'algorithme pour que son exécution soit indépendante de Matlab.

La première solution apparaît assez peu envisageable de par la quantité de code à
réécrire et l'utilisation nécessaire d'un outil matriciel.
La deuxième solution peut être étudiée mais elle limite l'utilisation de la méthode de
krigeage en nécessitant l'installation de Matlab.
Nous avons donc retenu la troisième solution. Ainsi, notre objectif a été de mettre en
place une implémentation indépendante de l'installation de Matlab (pas de licence à
acheter pour l'utilisateur) et permettant une exécution de la méthode de manière
autonome.

7.2.2 Création d'un algorithme autonome
Afin de créer un algorithme autonome, nous sommes partis sur une interaction à
partir d'une DLL (Dynamic link library). Les DLLs sont des bibliothèque de liens
dynamiques pouvant contenir du code ou des ressources qui sont alors rendus
disponibles à d'autres applications quel que soit le langage de code utilisé.
L'utilisation d'une DLL a plusieurs avantages :
-

elle met à disposition du code et rend modulaire l'architecture d'une
application,
la mise à jour se fait uniquement en remplaçant la DLL souhaitée, il n'y a pas
de changement à faire dans le code faisant appel à celle-ci,
elle permet d'utiliser deux langages de programmation différents dans le
même programme,
l'utilisation d'une DLL obtenue par Matlab permet par la suite d'utiliser celle-ci
sans avoir une licence Matlab.

7.2.2.1 Création d'une DLL à partir de Matlab
Afin de transformer, le script Matlab en DLL, nous avons utilisé le module "Matlab
Compiler". Celui-ci permet de générer des applications "stand-alone" (.exe), des
librairies C/C++ (.lib, .h) et des DLL (.dll). L'utilisation de ces différents fichiers
générés devient alors indépendante du logiciel Matlab et permet d'utiliser des scripts,
des fonctions programmées sur Matlab sans devoir installer lřensemble du logiciel
sur l'ordinateur de l'utilisateur. Le seul fichier nécessaire est mcrinstaller.exe qui
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correspond au Matlab Compiler Runtime contenant l'ensemble des librairies
nécessaires à l'exécution de l'application "stand-alone". Ce fichier est distribué
gratuitement et ne nécessite pas une licence Matlab.
7.2.2.2 Implémentation de la DLL dans Comfie
Une fois le fichier .dll créé à partir du Matlab Compiler. Il est nécessaire de générer la
procédure permettant d'appeler la dll depuis Comfie. La dll que nous avons créée
contient en fait plusieurs sous-fonctions permettant l'initialisation, l'exécution, ou le
déchargement de la dll de la mémoire qui lui a été allouée. Dans un premier temps, il
est donc nécessaire d'identifier à quel index correspondent les différentes
procédures (initialisation, exécution, déchargement). Pour ce faire, nous avons utilisé
le logiciel Dependency Walker 26 qui permet de connaître les index des différentes
procédures.

Figure 113 Exemple de visualisation des index d'une dll avec le logiciel Dependency Walker

Dans l'exemple ci-dessus, les procédures qui nous intéressent sont les suivantes :
-

optimisationInitialize: procédure d'initialisation,
mlfOptimisation : procédure d'exécution,
optimisationTerminate : procédure de déchargement.

Dans un deuxième temps, il nous faut appeler la dll dans Comfie. La procédure
d'appel d'une dll sous l'environnement Delphi est la suivante (exemple pour l'appel
de la sous-fonction d'initialisation) :
function optimisation: boolean ; cdecl
documents/optimisation.dll' index 4 ;

;

external

'U:/Mes

Pour pouvoir utiliser une dll, il faut dans l'ordre appeler la sous-fonction d'initialisation
(index 4) puis la sous-fonction d'exécution (index 1). La sous-fonction de
déchargement (index 7) est appelée uniquement lorsque le programme ne nécessite
plus d'appeler la dll en question.
Pour la procédure d'appel, il faut spécifier dans l'ordre :
-

le nom de la fonction qui va correspondre à la dll,
le type d'argument de sortie de la fonction (ici un booléen car on exécute un
script et les résultats sont écrits dans des fichiers textes),

26

http://www.dependencywalker.com/
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-

le type de procédure d'appel (ici cdecl correspond à une procédure d'appel
pour une dll générée à partir d'un code C/C++),
le lien vers le fichier .dll,
l'index de la sous-fonction que l'on souhaite appeler.

Ainsi, lorsque l'on veut faire appel à une dll depuis l'environnement de
programmation Delphi, il faut déclarer trois fonctions correspondantes aux sousfonctions de la dll: l'initialisation, l'exécution et le déchargement. Une dll peut être
chargée de deux manières :
-

de manière statique : la dll est chargée une fois et occupe jusqu'à la fin de
l'exécution du programme la place mémoire qui lui a été allouée,
de manière dynamique : la dll est chargée uniquement lorsqu'elle est utilisée
et déchargée immédiatement après, il n'y a pas de place mémoire utilisée
inutilement.

Dans notre cas, nous utiliserons un chargement statique de la dll. Effectivement,
comme nous allons le voir par la suite, une fois implémentée dans Comfie la dll sera
appelée plusieurs fois lors de la création du prédicteur de krigeage. Ainsi, on charge
une fois la dll et on limite ainsi le temps de calcul en gagnant sur le temps de
chargement de la dll (quelques secondes).

7.2.3 Principe de communication entre Comfie et l'algorithme développé
sous Matlab
Afin d'implémenter l'algorithme de krigeage de manière simple et satisfaisante, nous
avons "découpé" celui-ci en trois sous-programmes (on utilise donc non pas une
mais trois dlls). L'implémentation de cette méthode est effectuée dans le cœur de
calcul Comfie. Nous avons modifié le code au niveau de la procédure de lancement
du calcul de la simulation thermique dynamique. De cette manière, nous avons pu
mettre en place une boucle sur le calcul de la simulation afin de pouvoir effectuer
plusieurs itérations nécessaires à l'application de la méthode de krigeage.
7.2.3.1 Structure générale
Pour intégrer notre méthode, nous avons mis en place deux boucles d'itérations. La
première consiste à créer le plan d'expérience et à connaître les valeurs de
consommation énergétique associées. Cette boucle est interne à Comfie et ne fait
pas appel aux dlls. Les résultats obtenus sont écrits dans des fichiers textes.
Après cette première boucle, on fait appel à la dll correspondant à l'initialisation de la
méthode de krigeage. C'est-à-dire que l'on obtient le premier point à évaluer afin
d'optimiser la prédiction faite par la méthode. De la même manière que
précédemment, les paramètres associés à ce point sont écrits dans un fichier texte.
La deuxième boucle consiste à d'abord calculer la valeur de la consommation
énergétique associée au nouveau point, puis à faire appel à la dll correspondante à
la phase d'optimisation. On obtient ainsi un nouveau point à évaluer. On sort de la
boucle lorsque le nombre d'itérations défini par l'utilisateur est atteint.
Finalement, on exécute la dll correspondant à la visualisation des résultats. On
obtient ainsi l'interface de la méthode de krigeage.
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Figure 114 Structure générale de la méthode de krigeage dans Comfie

7.2.3.2 Échange de données
L'échange des données entre Comfie et les dlls se fait par le biais de fichiers textes.
Ce choix a été retenu pour diverses raisons :
-

-

complexité de définir en langage Pascal les arguments d'entrée des dlls
générées en C/C++ (ces deux langages n'ont pas les mêmes définitions pour
les types de variables),
nécessité de garder en mémoire les données précédemment calculées,
les fichiers textes permettent de vérifier ce qui a été fait en offrant un format
de données lisibles,
les fichiers textes sont facilement créés, lus et/ou écris en Pascal et par une
dll générée à partir de Matlab.
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7.2.3.3 Utilisation de la structure de pointeurs
L'objectif de la mise en place de la méthode de krigeage est d'évaluer l'influence de
plusieurs paramètres sur la consommation énergétique d'un bâtiment. Comme nous
l'avons vu précédemment, Comfie est programmé orienté objet et utilise une
structure de pointeurs.
L'objet de base d'un projet Comfie est l'objet Monbatiment. Celui-ci contient
l'ensemble des données relatives au bâtiment étudié. Afin de pouvoir faire varier les
paramètres au cours des différentes itérations de la méthode, nous devons dans un
premier temps identifier les pointeurs sur lesquels nous devons jouer. Pour cela, il
suffit de simplement reprendre la structure objet telle que nous l'avons présentée.
Une fois les différents pointeurs identifiés, il s'avère simple de leur affecter une
nouvelle valeur. Comme nous souhaitons agir sur quelques paramètres du bâtiment
(et donc quelques pointeurs), les boucles d'itérations que nous avons rajouté à
Comfie sont implémentées juste après le chargement de l'ensemble des données
relatives au bâtiment étudié.
De cette manière, il n'est pas nécessaire de recharger l'ensemble des données mais
l'on fait juste varier les valeurs des pointeurs qui nous intéressent.

7.3 Annexe 3 : Description des trois cas tests (couplage COMFIE)
7.3.1 Maison base : mono-zone (cas 1)

Figure 115 Plan du cas test "maison base"
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Le premier cas test est une maison appelée "maison base", de forme très simple.
Les caractéristiques suivantes ont été retenues :
-

surface : 100 m2
prise en compte de ponts thermiques au niveau du plancher
scénario d'occupation : famille classique (4 personnes, consommation
moyenne)
scénario de puissance dissipée : 0 W/m2 en journée, 7 W/m2 entre 7h/8h et
21h/22h et 50 W/m2 le reste du temps et le weekend
scénario de ventilation : 0,6 vol/h
scénario de chauffage : 16 degrés en journée, 19 °C le matin, le soir et le
weekend
isolation extérieure

Pour ce cas test, nous souhaitons évaluer l'effet des 7 paramètres suivants :
-

l'épaisseur de béton
l'épaisseur d'isolant
le ratio de fenêtre au sud
le ratio de fenêtre au nord
le ratio de fenêtre au ouest
le ratio de fenêtre au est
le coefficient de transmission surfacique U en W/(m2.K)

7.3.2 Maison passive : mono-zone (cas 2)
Le deuxième cas test tente de se rapprocher des caractéristiques d'une maison
passive. Les caractéristiques de la "maison base" ont été reprises, seules les
suivantes ont été modifiées :
-

les ponts thermiques sont considérés comme nuls
scénario de ventilation : 0,6 vol/h avec un échangeur d'efficacité 0,8
prise en compte d'une casquette sur la façade sud
prise en compte d'un scénario de climatisation

Sur ce cas test, on cherchera à évaluer les mêmes paramètres que pour la "maison
base" plus l'influence de la longueur de la casquette sur la façade sud. On évalue
donc l'influence de 8 paramètres. Dans ce cas test, l'optimisation peut être effectuée
sur les besoins de chauffage seul, les besoins de climatisation seul ou les deux
simultanément.

7.3.3 Maison avec véranda : bi-zone (cas 3)
Le troisième cas test reprend l'ensemble des caractéristiques de la "maison base".
Cependant, on ajoute une seconde zone correspondant à une véranda. Les deux
zones peuvent échanger des débits d'air. Cet exemple nous permet d'évaluer la
réponse du méta-modèle de krigeage à un bâtiment bi-zone (augmentation de la
complexité du modèle de base et ajout de paramètres à évaluer). On considère 11
paramètres à évaluer pour cet exemple. On reprend les mêmes paramètres que pour
la "maison basse", à l'exception du ratio de fenêtre sud qui est appliqué au ratio de
fenêtre sud de la véranda.
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Figure 116 Plan du cas test "maison véranda"

La véranda est considérée entièrement vitrée (ratio de fenêtre de 0,9), seul le ratio
de fenêtre sud est considéré comme un paramètre. Trois autres paramètres
concernent la paroi entre la véranda et le reste de la maison : un paramètre pour
l'épaisseur de béton côté maison, un paramètre d'épaisseur d'isolant et un paramètre
pour l'épaisseur de béton côté véranda.
L'objectif en étudiant ces paramètres est d'observer les effets du stockage de chaleur
et des apports par la véranda. Le dernier paramètre supplémentaire concerne le
débit d'air en provenance de la véranda vers la zone "maison base". Si on note x en
m3/h le débit d'air entre la véranda et la zone d'habitation, on considère alors que le
débit d'air entrant de lřextérieur dans la zone d'habitation est 0,1  0,5  x  V zone  . On
considère aussi que le débit d'air de lřextérieur vers la véranda est de x  V zone . Ainsi,
lorsque que l'on joue sur le débit d'échange entre les deux zones on fait aussi varier
les débits d'air entrant dans chaque zone. On remarque que l'on a bien une
conservation du débit.

7.4 Annexe 4 : Interfaçage de Maltab à EnergyPlus
7.4.1 Descriptif de l’interface d’Energy Plus
7.4.1.1 Entrées
Lřexécution du calcul dřEnergy Plus requiert quatre fichiers texte :
Energy+.idd

Le dictionnaire des données, indispensable pour la lecture du
fichier in.idf

Energy+.ini

Le fichier indiquant le chemin dřaccès au fichier exécutable

in.epw

Le fichier de données météorologiques horaires au format EPW

in.idf

Le fichier décrivant le modèle de bâtiment
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Les fichiers Energy+.idd et Energy+.ini ne dépendent que de la version et de
lřinstallation du logiciel. Ils sont fournis par défaut à lřinstallation du logiciel.
Le fichier in.epw dépend de la localisation du bâtiment modélisé. Pour cette étude, il
ne varie pas. Cřest le fichier météorologique de Montpellier (ref 076430), tiré de la
base de données en ligne dřEnergy Plus 27, qui est utilisé.
Le fichier in.idf comprend tout le descriptif du bâtiment et de ses systèmes de
chauffage, de rafraîchissement, dřéclairage, de ventilation, plus divers scénarios de
fonctionnement (occupation, occultations, etc.). A chaque variante du bâtiment
correspond donc une version spécifique de ce fichier.
7.4.1.2 Sorties
Lřexécution du calcul dřEnergy Plus peut générer jusquřà une trentaine de fichiers,
dont les plus courants sont :
eplusout.audit Fichier dřaudit du fichier in.idf
eplusout.bnd

Description des connexions du système de chauffage,
climatisation et ventilation

eplusout.eio

Résultats complémentaires

eplusout.end

Diagnostic du déroulement de lřexécution

eplusout.err

Liste des erreurs et des avertissements

eplusout.eso

Liste de variables de sortie et sorties au format brut

eplusout.mdd

Liste des éléments de sortie disponibles pour le fichier in.idf

eplusout.mtd

Liste des composants de mesure

eplusout.rdd

Liste des variables de sorties disponibles

eplusout.shd

Sorties liées aux ombrages

Le fichier dřentrée doit être paramétré de manière que le fichier de résultat
eplusout.eso comporte les besoins annuels de chauffage, de rafraîchissement et
dřéclairage.
Energy+.idd

eplusout.…

in.idf
in.epw

EnergyPlus.exe

eplusout.eso

eplusout.…

Energy+.ini

Figure 117 Représentation de la structure des entrées et sorties d’Energy Plus

7.4.2 Couplage à Matlab
7.4.2.1 Entrée
Pour un jeu de paramètres de conception donné, le fichier dřentrée in.idf est généré
à lřaide de la fonction mlepWriteEPModel à partir dřun fichier dřentrée générique. Ce
27

Voir : http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/cfm/weather_data.cfm
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fichier présente la même structure que le fichier in.idf, mais les valeurs chiffrées
dépendant des paramètres de conception retenus sont remplacés par des mots-clefs
sous la forme %motclef%. La fonction mlepWriteEPModel retrouve ces mots-clefs,
les remplace par leur valeur numérique correspondante et crée le fichier in.idf.
Lřinterfaçage dans Matlab consiste donc à lire le jeu de paramètres de conception,
calculer les valeurs numériques des grandeurs variables du fichier, puis à les mettre
en forme de manière que la fonction mlepWriteEPModel puisse les lire correctement.
Les mots-clefs peuvent remplacer des dimensions (par exemple pour les fenêtres),
des longueurs, des propriétés physiques de matériaux. Il serait aussi possible de
remplacer des valeurs alphabétiques, telles que des noms de matériaux ou de
compositions, dans le cas où le paramètre de conception serait un matériau issu
dřune base de données. En effet, la structure des données du fichier in.idf est une
structure objet et remplacer un nom par un autre modifie la structure du modèle.
7.4.2.2 Exécution
Une instruction basique permet de lancer lřexécution dřEnergy Plus à partir de
Matlab.
7.4.2.3 Sortie
Une fonction lit le fichier de sortie eplusout.eso et en extrait les valeurs de ch, fr et
ecl. Cette lecture sřappuie uniquement sur les numéros des lignes où sont écrits les
résultats. Une modification de la structure des sorties demande donc de retoucher
cette fonction.

Figure 118 Représentation de l’interface Matlab/EnergyPlus réalisée

7.5 Annexe 5 : Fonctions principales de l'algorithme
Les fonctions principales utilisées par notre algorithme de krigeage sont :
-

la fonction de la détermination des paramètres du krigeage (dacefit.m),
la fonction relative au critère d'optimisation et de recherche du nouveau point
de calcul (description de la méthode de sous-optimisation utilisée : Particle
Swarm Optimization (nextpoint.m)).

7.5.1 dacefit.m : fonction de détermination des paramètres du krigeage
Cette fonction est tirée de [Lophaven et al. 2002]. Elle permet de connaître
l'ensemble des paramètres du krigeage tels que présentés dans la partie précédente.
Les entrées de dacefit sont :
-

le plan d'expérience,
les résultats associés au plan d'expérience,
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-

le degré du polynôme de régression,
le type de corrélation utilisée,
les valeurs max et min pouvant être prises par le paramètre  .

Les sorties sont :
-

une structure de données dmodel contenant tous les paramètres pour
construire le prédicteur de type krigeage,
une structure de données perf permettant de connaître les informations sur
l'optimisation du maximum de vraisemblance.

La première étape de dacefit consiste à normaliser les données d'entrées (points du
plan d'expérience et résultats associés) afin que les données respectent les
conditions de normalisation sans lesquelles la théorie présentée précédemment ne
peut être appliquée. La deuxième étape consiste à déterminer la valeur du paramètre
 de la SCF. Pour ce faire, il est fait appel à un algorithme d'optimisation simple pour
maximiser la vraisemblance telle que nous l'avons présentée. La troisième étape est
un calcul matriciel qui permet d'obtenir les paramètres du krigeage (  ,  ,  ).

7.5.2 nextpoint.m : fonction pour déterminer le prochain point de calcul
Cette fonction permet d'évaluer le nouveau point à évaluer par la fonction coûteuse
afin d'améliorer la précision du méta-modèle de krigeage. Celui-ci est déterminé en
maximisant le critère d'espérance de gain généralisée ou le critère de maximum de
variance. Pour effectuer cette maximisation, on utilise un algorithme de sousoptimisation de type Particle Swarm Optimization (PSO). L'algorithme PSO est un
algorithme évolutif développé par Kennedy et Eberhart en 1995 [Eberhart et
Kennedy 1995]. L'objectif initial était de simuler le vol d'un groupe d'oiseau.
Cet algorithme évolutif et stochastique est proche d'un algorithme génétique du fait
qu'il est initialisé en utilisant une population aléatoire.
Cependant, au lieu des processus de mutation/combinaison, on étudie l'évolution
d'un groupe de particules dans l'espace du problème E . Ce type d'algorithme
semble avoir les mêmes avantages que les algorithmes génétiques mais avec un
coût de calcul bien inférieur. La maximisation/minimisation de la fonction objectif (ici
le critère d'optimisation choisi) est effectuée grâce à une mémoire de la dernière
meilleure position de la particule et de la meilleure position prise par l'ensemble des
particules.
Le principe de base repose sur les équations de vitesse et de position :
 v i ( k  1)

 x i ( k  1)



v i ( k )   1, i ( p i  x i ( k ))   2, i ( G  x i ( k ))



x i ( k )  v i ( k  1)

avec :
i : numéro de la particule
k

: indice de discrétisation en temps

x : position de la particule i
v : vitesse de la particule i
p : meilleure position obtenue par la particule i

175/176

(107)

Rapport final – Projet AMMIS – avril 2012

: meilleure position obtenue par l'essaim de particule
 1, i ,  2, i : nombres aléatoires
G

L'optimisation par essaim de particules consiste, à chaque pas de temps, à changer
la vitesse de toutes les particules en tenant compte des meilleurs positions
précédentes. Pour plus de détails sur cet algorithme, on pourra consulter [Eberhart et
Kennedy 1995, Eberhart et Shi 2001], notamment en ce qui concerne les paramètres
de l'optimisation.
Nous avons utilisé le programme Matlab développé par Brian Birge, que nous avons
intégré à la fonction nextpoint.m. Les entrées de la fonction nextpoint.m sont :
-

les points du plan d'expérience,
les valeurs associées aux points du plan d'expérience,
les paramètres du modèle de krigeage,
les paramètres du critère d'optimisation,
la définition de l'espace des paramètres.

Les sorties de la fonction nextpoint.m sont :
-

le point qui maximise le critère d'optimisation,
la valeur du critère d'optimisation associée.

La fonction nextpoint.m est une fonction essentielle dans la structure de l'algorithme
de krigeage puisque c'est elle qui nous permet de trouver le prochain point à évaluer
par la fonction coûteuse. Elle donne le côté évolutif à la construction du méta-modèle
de krigeage. Introduction T3
Ce rapport est composé des parties suivantes :
Une première partie mettant en œuvre une méthodologie permettant dřidentifier les
caractéristiques thermiques dřune paroi et ses composant à partir de la température
souhaitée à lřintérieure du bâtiment et la réponse du modèle.
Dans une deuxième partie, une approche permettant de lier les paramètres globaux
et discrets du bâtiment est étudiée. La définition des paramètres globaux à partir des
composants du bâtiment a été étudiée notamment le point de vue Réglementaire.
Puis des pistes dřinversions ont été explorées. Ainsi, il est possible de prendre en
compte lřensemble de contraintes technologiques pour prescrire les éléments dřun
bâtiment dans le cadre réel à partir des paramètres physiques déterminés avec une
simulation dynamique.
Enfin dans la troisième partie, une approche permettant de modéliser la composante
aéraulique été explorée à lřaide dřexpérimentation et du logiciel Trnsys. Ce travail
sera mis en lien avec la partie précédente permettant un couplage entre lřaéraulique
et la conduction.
Ces méthodes posent les bases de la tache 4 pour permettre de mettre en œuvre
une approche inverse utilisant un simulateur énergétique du bâtiment comme
Comfie, Energy Plus ou Trnsys.
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