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RESUME

La pratique de l’intermittence du chauffage dans les bâtiments à occupation
discontinue est certainement le moyen le plus rentable pour faire d’importantes
économies d’énergie. Cependant, une étude bibliographique sur les programmateurs
d’intermittence montre d’une part que la régulation réglementaire du type droite de
chauffe n’est pas adaptée au régime intermittent, et d’autre part que les nouvelles
méthodes répondant au double critère fiabilité et régulation en boucle ouverte sont
rares.

La mise au point d’un nouveau système de régulation se fait généralement par
simulation numérique pour des raisons de coût et de durée expérimentale. La
régulation nécessitant un fonctionnement avec de faibles pas de temps, nous avons
créé un nouveau modèle de bâtiment au sein du logiciel de simulation TRNSYS. Le
programmateur d’intermittence proposé est basé sur la logique floue. Il tient compte,
en plus de la température extérieure de l’état thermique du bâtiment. Nous avons
testé le régulateur flou dans différentes configurations d’intermittence, d’inertie, de
surpuissance et d’apports internes. La comparaison avec des régulateurs classiques
a mis en évidence un meilleur comportement du régulateur flou en ce qui concerne
la régulation et l’optimisation de la relance. Dans chaque cas, nous avons évalué le
confort et la consommation énergétique.

Un régulateur prototype équivalent au modèle numérique a été testé dans un collège
de Villeurbanne. L’expérimentation en mi-saison a mis en évidence sa capacité
d’adaptation au climat et au système bâtiment-chauffage. Parallèlement, des
simulations numériques concernant le site expérimenté ont été réalisées au cours
d’une saison de chauffe après avoir recalé de façon précise le modèle. La
consommation énergétique relative au régulateur fonctionnant les années
précédentes est nettement supérieure à celle du régulateur prototype.

MOTS CLEFS : Régulation température, Logique floue, Modélisation, Confort
thermique, Expérimentation.
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ABSTRACT

Intermittent heating in discontinuously-occupied buildings is the best way to save
energy. Nevertheless a bibliographic research on intermittent heating shows that on
one hand reglementary straight-line heating law is not adapted to intermittent heating
and on an other hand that new methods based on open-loop control are rarely
reliable.

For reasons of time and money, the perfection of new control system is to be carried
out thanks to numerical simulation. As control temperature needs small time steps, a
new building model is created in the simulation package TRNSYS. The controller
based on fuzzy logic takes into account the thermal state of the building in addition to
the external temperature. The fuzzy controller is studied for different configurations
(internal loads, inertia, oversized plant...) and compared to classical controllers. It
brings to the fore that the new controller had the best behaviour as far as
temperature control and boost optimisation are concerned.

In each case, energy consumption and comfort are measured. A prototype built on
this model was tested in a school in Villeurbanne (France). The experimentation
showed that the controller had a good capacity of adaptation to the climate and to
the heating-building system. At the same time, numerical simulations concerning the
school were realized. The consumption of the new controller was a lot less than the
usual one.

KEYWORDS : Thermal control, Fuzzy logic, Building simulation, Thermal comfort,
Experimentation.
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NOMENCLATURE
Al
Azpe(i)
Azs
Azv(i)
C(i,j)
Cepe(i)
Cepb
CI
Ci
Cipe(i)
Cipb
Cma
Cp
Cpi
Cps(i)
delt
Dif
Dur
Durr
Ens
Etat
FIi
G1
GV
Hs
I
Ki
Kpb
Kpe(i)
Kpi
Kps(i)
Kv(i)
P
Qp
QI
Qpb
QV
Spb
Spe(i)
Spi
Sps(i)
Sv(i)
t
Ta
Tadr
Tc
Tcb
Tch
Td
Te
Tedr
Teb

: albédo du sol.......................................................................................
: azimut de la paroi extérieure i..............................................................
: azimut du soleil....................................................................................
: azimut du vitrage i................................................................................
: conclusion de la règle (i,j).....................................................................
: capacité située du côté extérieur de la paroi extérieure i......................
: capacité située du côté extérieur du plancher bas...............................
: charges internes..................................................................................
: capacité i du modèle analogique..........................................................
: capacité située du côté intérieur de la paroi extérieure i.......................
: capacité située du côté intérieur du plancher bas.................................
: chaleur massique de l’air......................................................................
: chaleur massique du fluide caloporteur................................................
: capacité surfacique des parois intérieures............................................
: capacité surfacique de la paroi de séparation i.....................................
: pas d’échantillonnage du régulateur.....................................................
: différentiel d’apprentissage...................................................................
: durée de relance estimée.....................................................................
: durée réelle de relance constatée a posteriori......................................
: apports solaires....................................................................................
: variable caractérisant l’état thermique du bâtiment...............................
: flux solaire affecté au noeud i...............................................................
: coefficient de déperditions par les parois..............................................
: coefficient de déperditions par les parois et par renouvellement d’air...
: hauteur du soleil...................................................................................
: angle d’incidence..................................................................................
: conductance i du modèle analogique....................................................
: coefficient de transmission du plancher bas..........................................
: coefficient de transmission de la paroi extérieure i................................
: coefficient de transmission des parois internes.....................................
: coefficient de transmission de la paroi de séparation i..........................
: coefficient de transmission du vitrage i.................................................
: puissance du chauffage ou de la climatisation......................................
: débit massique du fluide caloporteur.....................................................
: débit d’air provenant du local adjacent I (idem J, K, L, M) ....................
: débit d’air provenant du plancher bas...................................................
: débit volumique d’air neuf.....................................................................
: surface du plancher bas........................................................................
: surface de la paroi extérieure i
.......................................................
: surface des parois internes...................................................................
: surface de la paroi de séparation i........................................................
: surface du vitrage i...............................................................................
: temps...................................................................................................
: température d’air intérieure (mesurée dans le local de référence) .......
: température d’air intérieure en début de relance..................................
: température de la voûte céleste...........................................................
: température de consigne basse ......................................................
: température de consigne haute............................................................
: température de départ du circuit de distribution....................................
: température extérieure.........................................................................
: température extérieure en début de relance.........................................
: température extérieure de base............................................................
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[-]
[°]
[°]
[°]
[°C]
2
[J/m .°C]
2
[J/m .°C]
[W]
[J/°C]
2
[J/m .°C]
2
[J/m .°C]
[J/kg.°C]
[J/kg.°C]
2
[J/m .°C]
2
[J/m .°C]
[h]
[°C]
[h]
[h]
[W]
[-]
[W]
3
[W/m .°C]
[W/°C]
[°]
[°]
[W/°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
[W]
[kg/s]
3
[m /s]
3
[m /s]
3
[m /s]
2
[m ]
2
[m ]
2
[m ]
2
[m ]
2
[m ]
[s]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]

Teq
Tr
Trm
Va

: température extérieure équivalente.......................................................
: température de retour du circuit de distribution.....................................
: température radiante moyenne.............................................................
: volume de la zone................................................................................

α(i,j)
αv(i)
αpb
αpe(i)
βv(i)
βpe(i)
ϕdir
ϕdirHz
ϕdif
φTdir
φTdif
µA(x)
ρa
τD0(i)
τDI(i)
τd(i)

: degré d’activation de la règle (i,j) ......................................................... [-]
: coefficient d'absorption CLO (direct, diffus) du vitrage i........................ [-]
: coefficient d’absorption CLO direct du plancher bas............................. [-]
: coefficient d'absorption CLO du coté extérieur de la paroi extérieure i.. [-]
: inclinaison du vitrage i........................................................................... [°]
: inclinaison de la paroi extérieure i......................................................... [°]
2
: densité de flux direct à incidence normale............................................ [W/m ]
2
: densité de flux direct horizontal............................................................ [W/m ]
2
: densité de flux diffus horizontal............................................................ [W/m ]
: flux direct total transmis dans la zone................................................... [W]
: flux diffus total transmis dans la zone................................................... [W]
: fonction d’appartenance de la variable x à l’ensemble flou A................ [-]
3
: masse volumique de l’air...................................................................... [kg/m ]
: coefficient de transmission CLO direct à incidence nulle du vitrage i.... [-]
: coefficient de transmission CLO direct à angle d’incidence I du vitrage i [-]
: coefficient de transmission CLO diffus du vitrage i............................... [-]
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[°C]
3
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INTRODUCTION GENERALE
Le contexte du travail :

La prise de conscience du fait que les sources d’énergie courantes ne sont pas
renouvelables et que leur utilisation contribue à la détérioration de l’environnement a
été le point de départ de différentes mesures visant à limiter la consommation
énergétique, notamment dans le domaine du chauffage. La réglementation
thermique de la construction neuve a évolué dans ce sens depuis les années 70
[GRE.89]. Dans les bâtiments à occupation discontinue, elle impose l’installation
d’un programmateur d’intermittence permettant d’arrêter le chauffage en période
d’inoccupation et de le relancer à puissance maximale. Lorsque le bâtiment est
occupé, une régulation centrale en fonction de la température extérieure définit les
apports en chauffage pour l’ensemble du bâtiment.

Si la pratique de l’intermittence est une source importante d’économie d’énergie, la
régulation en fonction de la température extérieure entraîne en revanche des
problèmes de confort. En effet, une approche statique de la loi de chauffe n’est pas
suffisante. Il est nécessaire de tenir compte également de la variation de l’état
thermique du bâtiment puisque celui-ci se réchauffe en période d’occupation et se
refroidit dans le cas contraire. Aussi, l’écart pratiqué entre les consignes haute et
basse est généralement faible en pratique et les économies d’énergie par
conséquent limitées.

Une seconde raison empêchant le développement d’une intermittence prononcée
est la nécessité d’avoir une évaluation précise de l’heure de relance du chauffage.
Là encore, certains systèmes autorisés par la réglementation ne sont pas
performants. C’est le cas de la relance à heure fixe et de la relance en fonction de la
température extérieure.

Les nouveaux systèmes de régulation sont rarement satisfaisants. Soit la loi de
chauffe correspond à un régime statique et n’est par conséquent pas adaptée
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au régime intermittent, soit la régulation est en boucle fermée et ne répond donc pas
au critère réglementaire de la régulation centrale. Enfin, le système de régulation est
parfois trop complexe. Ce dernier point est un réel handicap car les performances
d’un régulateur dépendent du paramétrage effectué par l’usager.

L’objet de cette thèse est donc de concevoir un programmateur d’intermittence
agissant au niveau central et qui soit à la fois performant et simple
d’utilisation. Ce régulateur convient particulièrement aux systèmes de chauffage
pour lesquels le coût de l’énergie utilisée est fixe (ce n’est pas le cas de l’électricité).

L’organisation du document :

Le document comporte cinq chapitres. Dans le premier chapitre, nous rappelons les
principes fondamentaux de la régulation et nous étudions plus particulièrement le
cas du chauffage à eau chaude en régime intermittent. Différents régulateurs issus
de la recherche sont présentés. Les notions de base sur la logique floue et la
commande floue sont rappelées dans le second chapitre afin de mieux comprendre
l’intérêt d’utiliser la logique floue au sein d’un programmateur d’intermittence. Dans
le troisième chapitre, le bâtiment multizone fonctionnant avec des faibles pas de
temps et le nouveau programmateur d’intermittence basé sur la logique floue sont
présentés. Le quatrième chapitre porte plus particulièrement sur les résultats de
simulation. Enfin, le dernier chapitre concerne la réalisation et l’expérimentation d’un
régulateur prototype équivalent au module décrit dans le troisième chapitre.
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Chapitre 1 :

LA REGULATION DU CHAUFFAGE A EAU CHAUDE
EN REGIME INTERMITTENT

1.1. Introduction
Le fonctionnement du chauffage à eau chaude dans les bâtiments est à la fois
simple et compliqué. Son principe est simple puisqu’il suffit d’accroître la production
de chaleur lorsque les occupants ont froid. En réalité, ce n’est pas aussi évident car
une même production de chaleur concerne généralement des locaux et des
bâtiments aux besoins énergétiques différents. De plus, la pratique de l’intermittence
du chauffage dans les bâtiments à occupation discontinue nécessite la mise en
place de systèmes de régulation spécifiques. Dans ce premier chapitre, nous
rappelons les notions de base sur la régulation, le chauffage et la pratique de
l’intermittence. Ensuite, nous présentons différentes méthodes de régulation et
d’optimisation de la relance du chauffage.

1.2. L’enjeu énergétique et écologique du chauffage
Depuis le premier choc pétrolier, la politique énergétique de la France s’est attachée
à réduire la dépendance énergétique en développant le nucléaire et en diminuant la
consommation énergétique. Ainsi, le nucléaire produit actuellement 75 % de
l’électricité et la mise en place d’une réglementation thermique de plus en plus
contraignante a permis de diminuer la part de la consommation liée au chauffage
dans le secteur tertiaire de 61 % en 1973 à 38 % en 1991 [OBS.94].

Si le danger du nucléaire est bien présent dans les esprits depuis la catastrophe de
Tchernobyl, la pollution liée à l’énergie nucléaire est mal connue en France. Au
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contraire, l’impact sur l’environnement de la consommation énergétique dans les
transports, l’industrie et le secteur résidentiel-tertiaire peut être évalué précisément :
effet de serre, pollution des villes, couche d’ozone ... Le chauffage des bâtiments
représentant 21 % de la consommation énergétique totale du pays en 1991, une
meilleure gestion de l’énergie dans ce domaine contribuera certainement à améliorer
la situation. Cela signifie maintenir la température qu’il faut, là où il faut et
uniquement lorsque cela est nécessaire ; c’est le rôle des différentes techniques de
régulation.

1.3. Notions de base sur la régulation
1.3.1. définition

La régulation consiste à maintenir automatiquement, à une valeur désirée (le point
de consigne) une grandeur réglée soumise à des perturbations [CYS.95]. Un
système de régulation comporte l’appareil de mesure de la grandeur réglée
(température d’un local...) et/ou des grandeurs perturbatrices (température
extérieure...). En fonction de la valeur mesurée, le régulateur détermine la position
de l’organe de réglage (vanne...). La grandeur de réglage (puissance...) est alors
ajustée de façon à réduire l’écart entre la grandeur réglée et la consigne.

1.3.2. boucle ouverte et boucle fermée

Lorsque la régulation est en boucle ouverte, la grandeur de réglage dépend de la
cause perturbatrice mesurée (figure 1.1). Un exemple classique est la droite de
chauffe déterminant la quantité de chaleur émise dans un bâtiment en fonction de la
température extérieure (relation 1-1). La régulation en boucle ouverte agit
rapidement car son action dépend de la cause perturbatrice. En revanche, ce mode
de régulation nécessite d’une part de pouvoir mesurer la grandeur perturbatrice, et
d’autre part d’avoir défini au préalable une relation entre la perturbation et la
grandeur de réglage.

P = GV × (Tcons - Te)

(1-1)
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avec : P

puissance fournie (W)

GV

coefficient de déperditions thermiques du bâtiment (W/°C)

Tcons température de consigne (°C)
Te

température extérieure (°C)
perturba tions

co m m a nd e

con signe

ré gula teur

orga ne de
réglag e

g ran d eu r
d e ré glage

g ra nde ur
p erturba tric e
systè m e
r églé

m e su re

figure 1.1 : régulation en boucle ouverte

Dans le cas d’une régulation en boucle fermée, le régulateur agit en fonction de la
grandeur réglée en comparant la valeur mesurée avec la consigne (figure 1.2). C’est
le cas par exemple du thermostat d’ambiance régulant la température d’un local. Ce
mode de réglage, qui agit en fonction de l’effet et non plus de la cause présente
l’avantage de compenser la variation de la grandeur réglée quelle que soit la
perturbation. En revanche, l’action est tardive puisque l’effet n’est qu’une
conséquence de la cause.

p ertur b ation s

con sign e

+

éca rt

co m m and e
rég ulateur

-

org an e d e
réglage

g rande u r
d e ré g lag e

systèm e
ré glé

grandeu r
r églée

m esure

figure 1.2 : régulation en boucle fermée

1.3.3. les modes d’action

L’action du régulateur sur l’organe de réglage est progressive ou non selon les
positions prises par l’organe de réglage sur sa plage de variation.
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1.3.3.1. régulation ‘Tout ou Rien’

La régulation ‘Tout ou Rien’ correspond au système le plus élémentaire puisque
l’organe de réglage ne peut occuper que deux positions extrêmes, selon l’écart entre
la grandeur réglée et la consigne (figure 1.3). C’est le cas par exemple du thermostat
d’une chaudière qui fait fonctionner le brûleur avec des cycles marche-arrêt. Ce
mode d’action convient aux systèmes inertes pour lesquels il est possible d’avoir un
différentiel statique étroit. En effet, celui-ci limite l’amplitude des oscillations de la
grandeur réglée (le différentiel dynamique) sans risque d’oscillations fréquentes de
l’organe de réglage.

p o sitio n de
l'o r g ane d e rég lage
%
d ifférentiel st atiq u e

100

g rand eur rég lée

0
co nsig ne

figure 1.3 : régulation Tout ou Rien

1.3.3.2. régulation à action continue

Lorsque la régulation est à action continue, l’organe de réglage prend n’importe
quelle position sur sa plage de variation. La commande élaborée par le régulateur
correspond à une combinaison des actions de type Proportionnel, Intégral et Dérivé
[FLA.94].
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Pour l’action de type proportionnel, le signal de commande u(t) (la sortie du
régulateur) est proportionnel à l’écart e(t) entre la grandeur réglée y(t) et la consigne

yc(t) :
u(t) = u0 + Kp × e(t)
avec : Kp

u0

(1-2)

gain de l’action proportionnelle
valeur de la commande lorsque y(t) = yc

La bande proportionnelle représente la plage de y pour laquelle u est proportionnel à

e (figure 1.4). Une bande trop fine peut entraîner des oscillations comme pour
l’action discontinue et au contraire, le réglage devient lent lorsque la bande est trop
large.

u
b and e p ro p o r tio nne lle
um a x

u0
y

u m in
yc

figure 1.4 : l’action de type proportionnel

De façon à ramener la grandeur réglée à la valeur désirée lors d’un changement de
consigne ou après une perturbation, il faut en fait ajouter à l’action proportionnelle
une action intégrale. La vitesse de déplacement de l’organe de réglage est alors
proportionnelle à la valeur de l’écart. Tant que cet écart subsiste, la position de
l’organe de réglage est modifiée. L’action intégrale est rarement utilisée seule car
son effet n’est pas immédiat.

23

action PI :

u (t ) = u 0 + K p × e (t ) + Ki ×

avec :

Ki

∫

t
0

e(t ) dt

(1-3)

gain de l’action intégrale

L’objectif de l’action dérivée est d’anticiper les variations à venir du signal de mesure
en appliquant une correction proportionnelle à sa vitesse de variation. L’action
dérivée ne peut être utilisée seule puisque pour un écart constant, le signal de
correction est nul.

t

action PID : u (t ) = u 0 + K p × e (t ) + K i × ∫ e(t ) dt + K d ×
0

Kd

avec :

d e(t )
dt

(1-4)

gain de l’action dérivée

1.4. La régulation du chauffage à eau chaude
Nous étudions plus particulièrement le chauffage par radiateur à eau car ce système
est très courant, notamment dans les locaux d’enseignement.

1.4.1. l’installation de chauffage

Comme le montre la figure 1.5, un système de chauffage à eau est composé de
quatre parties ayant chacune une fonction déterminée : produire la chaleur
(générateur de chaleur ou sous-station de chauffage), alimenter la tête de
distribution, distribuer l’eau chaude et émettre la chaleur [CYS.95].

Les dispositifs de régulation centrale et terminale de la température intérieure ne
peuvent être efficaces que si l’installation de chauffage est bien conçue. Seul un
circuit hydraulique équilibré et composé de sous-circuits desservant des locaux
semblables permet d’obtenir un niveau de température homogène dans l’ensemble
du bâtiment.
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Te
Td

T

Te

Td
+

-

pro duc tio n
de c hale ur

tête d e d istrib u tio n

d istr ibu tio n

é m is sio n

ré g u la tio n cen tra le

é q uilibra g e
hy dr a u liq u e

ré g u la tio n term inale

figure 1.5 : système de chauffage avec générateur de chaleur

1.4.2. la régulation centrale

La régulation centrale agit en tête de distribution, en fonction des conditions
climatiques [CYS.90]. Il s’agit généralement d’une loi de correspondance, appelée
droite ou courbe de chauffe entre la température de départ Td du circuit de
chauffage et la température extérieure Te. Il est possible de tenir compte d’autres
perturbations telles que le vent et l’ensoleillement en décalant légèrement la droite.

Le régulateur agit soit sur une vanne, généralement à trois voies mélangeant l’eau
de retour du circuit de chauffage avec l’eau provenant du générateur, soit
directement sur le brûleur de la chaudière. Ce dernier cas est possible uniquement
lorsque la chaudière dessert un seul circuit de chauffage.

Le rôle de la régulation centrale est double. C’est un moyen de prérégulation qui
facilite la régulation terminale puisque la température de départ est déterminée en
fonction des conditions climatiques, de façon à compenser les déperditions du
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bâtiment. C’est également un dispositif anti-gaspillage en limitant les pertes dues à
l’ouverture intempestive des fenêtres et les pertes de distribution.

La réglementation de 1988 concernant la fourniture de chaleur dans le cas d’une
génération centrale de chaleur impose au niveau central une régulation en boucle
ouverte [DUT.91] :

« Si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale

de la chaleur desservant une surface de plus de quatre cent mètres carrés
comprenant plusieurs locaux, il doit comporter en plus des dispositifs d’arrêt manuel
et de réglage en fonction de la température intérieure, un ou plusieurs dispositifs
centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur au moins en
fonction de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus
une surface de cinq mille mètres carrés. »

1.4.3 la régulation terminale

En agissant localement, la régulation terminale régule plus précisément la
température intérieure. Elle limite notamment les surchauffes en prenant en compte
les apports gratuits (occupants, apports solaires, éclairage...).

La régulation terminale est assurée soit par des robinets thermostatiques équipant
les émetteurs, soit avec un thermostat d’ambiance contrôlant au moyen d’une vanne
un sous-circuit composé de plusieurs émetteurs.

La réglementation impose également l’installation de dispositifs de régulation en
fonction de la température intérieure [DUT.91] :

« Une installation de chauffage doit comporter par local desservi, quelles que soient

les dimensions de celui-ci, un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage
automatique de la fourniture de chaleur en fonction de la température
intérieure.
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Toutefois, ce ou ces dispositifs peuvent être communs à plusieurs locaux ayant une
surface totale d’au plus quatre cent mètres carrés, et satisfaisant aux conditions
suivantes :
− ils ont le même mode d’occupation dans le temps,
− ils ont les mêmes apports internes,
− les émetteurs de chaleur y sont de même type,
− ils ont la même exposition,
− ils ont le même niveau d’indice solaire,
− ils sont de même classe d’inertie thermique.

Les deux fonctions arrêt et réglage automatique peuvent être assurés par le même
dispositif. »

1.5. La programmation des intermittences
Une grande partie des locaux du secteur tertiaire n’est utilisée qu’une dizaine
d’heures par jour. Par ailleurs, si l’on tient compte des jours fériés, des week-end et
des vacances, le taux d’occupation ne dépasse pas 30%. Il est donc possible de
réaliser d’importantes économies d’énergie en chauffant uniquement lorsque c’est
nécessaire [VIS.88].

1.5.1. principe

Un programmateur d’intermittence permet d’abaisser la température intérieure en
période d’inoccupation tout en maintenant la consigne désirée pendant la période
d’occupation. Les différentes allures du chauffage sont définies précisément dans la
réglementation [DUT.91] :

« Toute installation de chauffage desservant des locaux de catégorie D (locaux à
occupation discontinue) devra comporter un dispositif de commande manuelle et de
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programmation automatique au moins par une horloge, permettant une fourniture de
chaleur selon les trois allures suivantes :
− allure normale en période d’occupation, sous le contrôle du ou des dispositifs

de régulation,
− arrêt en période d’inoccupation à l’exclusion de la période nécessaire pour

rétablir la température normale d’occupation, sauf si la sécurité exige le maintien
d’une certaine température,
− pleine puissance, c’est-à-dire puissance de l’installation dans les conditions de

base, pour rétablir la température normale d’occupation.
Un tel dispositif ne peut être commun à plusieurs locaux que si les trois conditions
suivantes sont réunies :
− les horaires d’occupation sont les mêmes,
− aucun local n’a un coefficient G1 supérieur de plus de 0.40 W/m .°C au coefficient
3

G1 [THG.91] de l’ensemble des locaux,
− ces locaux sont de la même classe d’inertie thermique. »
La figure 1.6 représente les différentes allures du chauffage au cours du temps :
l’allure normale (température de consigne haute Tch), l’arrêt du chauffage dès la fin
de la période d’occupation (tinoc), éventuellement l’allure réduite (température de
consigne basse Tcb) afin d’éviter les risques de condensation ou de gel et la relance
à puissance maximale.

Les performances du régulateur sont liées à l’aptitude à réguler la température
intérieure pendant la période d’occupation et à optimiser l’heure de relance du
chauffage à puissance maximale, de façon à atteindre le niveau de confort à l’heure
désirée (toc). L’optimisation permet d’effectuer la relance du chauffage le plus tard
possible. Pour cela, le régulateur estime à chaque pas de temps au cours de la
période d’inoccupation la durée de relance Dur correspondant au temps nécessaire
pour atteindre la consigne haute. La précision de la relance est liée à l’écart entre la
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dernière valeur calculée avant la relance et la durée réelle Durr constatée a
posteriori.

D’une manière générale, les économies apportées par l’intermittence sont d’autant
plus importantes que la chute et la remontée en température sont courtes, et que la
température intérieure est basse en période d’inoccupation [VIS.88].

Ta
a llu re n o rm ale

a rrêt du ch auffa ge

allu re
ré du ite

relan ce à
p u issan ce
m a xim ale

c ritè re d e
p e rfo rm a nc e
( r é g u la tio n )

Tch

critère d e
perfo rm ance
( o ptimisatio n )
D ur

T cb

D u rr

o ccu pa tio n

te m ps

t oc

t in oc

in o ccu p a tio n

o ccu p atio n

figure 1.6 : les différentes allures du chauffage en régime intermittent

1.5.2. classement des programmateurs d’intermittence

Les programmateurs d’intermittence sont classés en différents niveaux [VIS.88] :
− niveau 1 : une horloge réalise un réduit du chauffage à heure fixe par simple
décalage de la droite de chauffe. Ce type de régulateur ne permet ni l’arrêt du
chauffage, ni la remise en température du bâtiment à pleine puissance.
− niveau 2 : ce régulateur permet de réaliser l’intermittence minimale rendue
obligatoire par la réglementation de 1988. Il assure à heure fixe l’enchaînement
des allures normale-arrêt-réduit-relance à puissance maximale.
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− niveau 3 : c’est un régulateur de niveau 2 faisant varier le début de la relance en
fonction de la température extérieure.
− niveau 4 : c’est un régulateur de niveau 2 faisant varier le début de la relance en
fonction des températures intérieure et extérieure.
− niveau 5 : c’est un régulateur de niveau 4 disposant en plus de fonctions autoadaptatives.

Nous mettons en évidence dans le quatrième chapitre que seul le niveau 5 permet
d’optimiser correctement la relance du chauffage. De plus, la régulation du type
droite de chauffe n’est pas adaptée au régime intermittent.

C’est pourquoi, lorsque la régulation fonctionne avec une droite de chauffe,
l’abaissement de la température en période d’inoccupation est généralement faible.
Nous avons interrogé par téléphone dix collèges de Lyon sur le niveau
d’intermittence pratiqué. Huit d’entre eux se contentent du niveau 1 et deux
seulement possèdent le niveau minimal requis par la réglementation, le niveau 2. La
raison invoquée le plus souvent est la peur de ne pas garantir le confort, ce qui est
tout à fait légitime.

1.6. Présentation de différents types de régulation centrale
Il n’existe pas à notre connaissance de régulateur adapté au régime intermittent et
pouvant rigoureusement bénéficier du label ‘boucle ouverte’. La première raison est
liée à l’utilisation d’un mécanisme d’apprentissage basé sur l’écart entre la
température intérieure et la consigne. La phase d’apprentissage dépend notamment
de l’évolution des conditions météorologiques et il est probable qu’elle dure plusieurs
mois. L’autre raison provient du choix des variables d’entrée du régulateur qui
peuvent être plus ou moins influencées par la température intérieure.
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1.6.1. la droite de chauffe et ses limites

La régulation centrale de type droite de chauffe (ou sa variante la courbe de chauffe)
fonctionne correctement lorsque la température de consigne est fixe. Le bâtiment est
alors à un niveau énergétique stable et la puissance nécessaire correspond
principalement aux déperditions thermiques.

Lorsque le bâtiment est régulé en régime intermittent, le bâtiment est sans cesse
soumis à des cycles de réchauffement et de refroidissement. La puissance fournie
au cours de la période d’occupation doit alors compenser à la fois les déperditions et
le flux absorbé par le bâtiment (réchauffement). Aussi, la droite de chauffe classique,
basée uniquement sur les déperditions, sous-estime plus ou moins les besoins réels
en chauffage selon l’importance du flux absorbé par le bâtiment (ce flux dépend de
l’inertie du bâtiment).

Modifier la courbe de chauffe en changeant la pente de la droite manuellement ou
grâce à une fonction auto-adaptative est vain du fait de l’incertitude liée à l’estimation
du flux absorbé. En effet, nous avons montré qu’il n’est pas possible d’évaluer
correctement ce flux en se basant uniquement sur la température extérieure
[FRA.96]. Une droite mieux réglée en fin de semaine ne pourra pas empêcher la
chute de température du lundi matin (le fameux syndrome du lundi matin) et au
contraire une meilleure régulation le lundi entraînera inévitablement des surchauffes
les jours suivants.

En s’appuyant sur l’analyse modale, FULCHERI exprime la température intérieure
d’un bâtiment à l’aide d’une composante lente et rapide [FUL.94]. L’analyse de leur
évolution permet d’expliquer, d’une façon originale les dysfonctionnements de la
droite de chauffe en régime intermittent. La composante lente, apparentée à la
structure du bâtiment ne se réchauffe pas suffisamment au cours de chacune des
périodes d’occupation. Elle reste à un niveau trop faible, bien inférieur à celui obtenu
avec un chauffage continu.
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1.6.2. la régulation par intégration des bilans [BOR.82]
En intégrant sur une durée ∆T les puissances intervenant dans le bilan thermique du
bâtiment, ce régulateur s’efforce de réaliser l’équilibre entre les déperditions et les
apports de la boucle d’eau, les apports solaires et les apports internes. L’utilisation
concerne plus particulièrement les bâtiments à occupation continue car le calcul des
déperditions correspond à un régime permanent.

∫ GV × ( Tcons − Te ) dt = ∫ Qp × Cp × ( Td − Tr ) dt + ∫

∆T

avec : GV

∆T

Ens dt +

∆T

∫ CI dt (1-5)

∆T

coefficient de déperditions thermiques du bâtiment (W/°C)

Tcons température de consigne (°C)
Te

température extérieure (°C)

Qp

débit massique du fluide caloporteur (kg/s)

Cp

chaleur massique du fluide caloporteur (J/kg.°C)

Ens

apports solaires (W)

CI

charges internes (W)

Td

température de départ du circuit de distribution (°C)

Tr

température de retour du circuit de distribution (°C)

1.6.3. la régulation du type Novelerg [NOV.86]

Ce principe de régulation est basé sur l’utilisation de deux modèles simplifiés : un
pour la boucle d’eau et l’autre pour le bâtiment. La température intérieure est tout
d’abord calculée avec le premier modèle à partir des températures de départ et de
retour de la boucle d’eau. La valeur de la température intérieure est ensuite affinée
grâce au modèle bâtiment. Les lois utilisées sont simples (linéaire ou du deuxième
degré) mais les cinq paramètres définissant les deux modèles sont difficilement
déterminés par les procédures d’apprentissage retenues.
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1.6.4. la commande optimale [VIN.90]

La commande optimale est basée sur la minimisation d’une fonction coût établie sur
un horizon glissant de plusieurs heures. Cette fonction prend en compte à la fois le
prix du chauffage et le confort des occupants. La stratégie de chauffage optimale est
déterminée à chaque pas de temps en évaluant la fonction coût grâce à un modèle
de comportement du bâtiment et à la prédiction des sollicitations. Sur le principe, il
s’agit d’une régulation en boucle ouverte puisque la température intérieure est
déterminée grâce au modèle de référence, paramétré avec un algorithme
d’identification en ligne (au cours du processus). Mais, la difficulté d’obtenir un
modèle fiable conduit à recaler régulièrement le modèle en fonction de la
température intérieure. Il ne s’agit donc pas d’une véritable régulation en boucle
ouverte.

Même si elle est délicate à mettre en oeuvre, la commande optimale est néanmoins
très intéressante lorsque l’énergie utilisée est l’électricité puisque les tranches
tarifaires peuvent être prises en compte par le biais de la fonction coût.

La modélisation du comportement du bâtiment s’écrit sous la forme :

dX
= A. X + B .U + E W
dt

avec : X

(1-6)

vecteur état du système

A

matrice d’état

U

vecteur de commande

B

matrice de commande

W

vecteur de perturbations

E

matrice de perturbation

La fonction coût à minimiser est :
t + ∆t

J ( X ,U ) =

∫
t

{ [ X − Xc ]

tr

}

. M . [ X − Xc ] + f ( X ,U ) dt
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(1-7)

avec : M

matrice symétrique dite de confort

Xc

consigne désirée

f

fonction déterminant la consommation énergétique

[ X - Xc ]

tr

matrice transposée de [ X - Xc ]

1.6.5. utilisation de la logique floue

PESCHEUX détermine la température de départ d’un circuit d’eau chaude à partir
des températures de départ au pas de temps précédent Td (t-1) et de la température
de retour actuelle Tr (t) [PES.94]. La loi proposée est intéressante en régime
intermittent car ces deux températures contiennent des informations sur l’état
thermique du bâtiment. L’intérêt de la commande floue est de définir localement la
loi surfacique de chauffe ; les non-linéarités étant ajustées automatiquement grâce à
un mécanisme d’apprentissage en ligne.

Td (t) = Fflou ( Td (t-1) , Tr (t) )
avec : Fflou

(1-8)

système d’inférence floue (cf. chapitre 2)

Td,Tr les variables numériques d’observation du système d’inférence floue
FABRON s’est attaché à définir en régime intermittent le terme complémentaire à la
droite de chauffe, représentatif de la variation de l’état thermique du bâtiment au
cours du temps [FAB.95]. La démarche retenue met très bien en évidence l’intérêt
de la logique floue. FABRON a tout d’abord proposé une expression mathématique
‘classique’ de ce terme qui s’est avérée infructueuse du fait de conditions d’utilisation
restrictives. Ensuite, une approche plus intuitive utilisant la logique floue a permis de
l’estimer correctement à partir de la durée D depuis le dernier arrêt du chauffage,
intervenant à tinoc (figure 1.6), et de la température extérieure moyenne Tem au
cours de cette période.

P = GV × (Tcons - Te ) + Fflou ( Tem , D )
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(1-9)

avec : Tem température extérieure moyenne depuis le dernier arrêt du chauffage

D

durée depuis le dernier arrêt du chauffage (h)

Un mécanisme d’apprentissage ajuste automatiquement la loi définissant le terme
complémentaire. Il est en revanche regrettable que la droite de chauffe ne soit pas
également modifiée ; cela limiterait le risque d’un mauvais paramétrage. La prise en
compte des durées dans le terme complémentaire permet d’intégrer globalement,
dans la mesure où la fin d’occupation est la même chaque jour, les apports gratuits
périodiques comme l’ensoleillement. En revanche, le régulateur ne peut évidemment
pas faire la distinction entre une journée ensoleillée et une journée pluvieuse. Les
résultats encourageants obtenus expérimentalement dans une crèche mettent en
évidence l’intérêt de la logique floue en terme de simplicité et d’efficacité lorsqu’il
s’agit de prendre en compte un phénomène complexe tel que l’état thermique d’un
bâtiment.

GLORENNEC met en cascade un premier régulateur flou de type PI avec un second
régulateur flou [GLO.93]. Celui-ci module la température de départ calculée pour un
plancher chauffant en fonction des prévisions sur la température extérieure données
par Météo France. Un prédicteur de comportement du bâtiment permet de juger a
priori la qualité d’une commande. Ce modèle est représenté par un réseau neuronal
récurrent :

Ta (t+1) = Fr.n.r. [ Td (t) , CI (t) , Ens (t) , Te (t) , Ta (t-δ) ]
avec : δ

Ta

(1-10)

durée fixée à plusieurs heures (h)
température d’air intérieure (°C)

Fr.n.r. réseau neuronal récurrent
Plusieurs sociétés proposent des régulateurs PID incluant la logique floue dans le
domaine de la commande des procédés. C’est le cas de Fuji Electric avec le
régulateur X, West instruments propose le Rapid et Jumo le Dicon [UED.90].
D’autres

régulateurs,

plus

spécifiques
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à

la

thermique

du

bâtiment

sont

commercialisés comme par exemple l’Air Conditioning System de Mitsubishi ou le
LogiCool de Liebert Corporation.

1.7. La détermination de l’heure de relance
La pratique de l’intermittence s’accompagne généralement d’une optimisation de
l’heure de relance du chauffage de façon à atteindre la consigne de confort à l’heure
désirée. Si l’heure de fin de relance dépasse le début d’occupation des locaux, le
confort des occupants n’est pas assuré. Au contraire, une anticipation correspond à
une perte énergétique (figure 1.7).

Ta
p er te

Tch
in c o n fo r t

T cb
t oc

te m p s
occu p a tio n

in o cc u pa tion

figure 1.7 : les enjeux de la relance du chauffage

1.7.1. la relance à heure fixe

La relance à heure fixe est utilisée dans les programmateurs d’intermittence de
niveau 1 et 2 (cf. paragraphe 1.5.2.). Cette méthode n’est pas satisfaisante sur le
plan énergétique puisqu’elle conduit généralement à surestimer les durées de
relance afin de préserver le confort en début d’occupation.
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1.7.2. la relance en fonction des températures intérieure et extérieure

La durée de relance est liée aux caractéristiques du bâtiment (inertie et déperditions)
et du système de chauffage (surpuissance). SEEM a montré que la durée de relance
dépend essentiellement de la température intérieure en début de relance [SEE.89].
Lorsque la température intérieure est égale à la consigne basse, il existe une relation
linéaire entre la durée de relance et la température extérieure. Cependant, cette
situation n’est pas très réaliste puisque la régulation basse est rarement parfaite et la
consigne basse n’est pas forcément atteinte. Aussi,

les

programmateurs

d’intermittence de niveau 3 faisant varier le début de la relance en fonction de la
température extérieure sont peu fiables.

La figure 1.8 montre un exemple de durée de relance réelle Durr en fonction de la
température intérieure en début de relance Tadr. Il est évident qu’une loi linéaire ne
peut pas approcher convenablement les points du fait de la courbure. SEEM a mis
en évidence que les fonctions quadratique et exponentielle sont plus intéressantes.

Durr (h)
16

loi polynomiale

14
12
10
8
6
4

loi linéaire

2

Ta dr (°C)

0
10

12

14

16

18

20

figure 1.8 : exemple de durée de relance réelle en fonction de la température
intérieure en début de relance
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Comme le montre la figure précédente, l’incertitude sur la durée de relance
augmente lorsque la température intérieure diminue. Lorsque la durée de relance est
longue, le facteur climatique influe davantage et il est nécessaire de tenir compte
également de la température extérieure. Les fonctions calculant la durée de relance
à partir de ces deux variables sont élaborées empiriquement par les fabricants et il
n’est pas toujours possible de les connaître avec exactitude.

Un intérêt de la commande floue réside dans son aptitude à représenter toute loi non
linéaire. La forme de la loi de relance n’est pas limitée au paramétrage d’une
fonction analytique donnée comme c’est le cas avec les solutions classiques. Aussi,
quelles que soient les caractéristiques du système bâtiment-chauffage, la loi idéale
peut être approchée par apprentissage. PESCHEUX propose une loi définie à partir
des températures intérieure et extérieure [PES.94] :

Dur = Fflou ( Te , Ta )
avec : Fflou

(1-11)

système d’inférence floue (cf. chapitre 2)

Te,Ta les variables numériques d’observation du système d’inférence floue
Cette loi est basée sur l’utilisation de règles du type :

« Si Ta est Ai et Te est Bj alors Dur est Cij »

avec : Ai et Bj

Cij

(1-12)

des sous-ensembles flous
des valeurs numériques

FABRON améliore cette approche en utilisant deux tableaux de règles permettant de
différentier les relances du lundi des autres jours [FAB.95]. Nous montrons dans le
quatrième chapitre (cf. paragraphe 4.4.1.2.) comment améliorer la loi proposée par
PESCHEUX en diminuant au contraire le nombre de règles.
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Enfin, AMBROZY utilise des règles floues pour déterminer le nombre d’heures avant
le début d’occupation à partir duquel le régulateur décide, grâce à un modèle
explicite, si il faut ou non relancer le chauffage à pleine puissance [AMB.94]. Les
variables d’observation sont également les températures intérieure et extérieure. Au
total, neuf règles sont considérées (trois ensembles flous pour chacune des deux
variables d’observation).

1.7.3. la relance basée sur un modèle explicite

L’utilisation d’un modèle de bâtiment au sein du régulateur est un moyen d’évaluer la
durée de relance. La précision de la relance dépend évidemment de celle du
modèle. Différents types de modèles sont envisageables. Par exemple, VISIER
utilise dans le cadre de la commande optimale un modèle physique [VIS.93],
GLORENNEC un réseau neuronal récurrent [GLO.93] et BOTTE considère un
modèle à représentation externe de type ARMAX d’ordre 2 [BOT.87] :
Ta(t+2) = a1 × Ta(t+1) + a0 × Ta(t) + b1 × Te(t+1) + b0 × Te(t) + c1 × P(t+1) + c0 × P(t) (1-13)

avec : P

a i , b j , cj

puissance injectée (W)
coefficients identifiés par la méthode des moindres carrés
récursifs [WAL.94]

Enfin, BOTTE propose d’améliorer le réglage des programmateurs simples grâce à
l’utilisation d’un modèle [BOT.87]. Celui-ci est identifié à partir de mesures
expérimentales enregistrées pendant plusieurs semaines. Le modèle identifié et la
connaissance du flux de chauffage disponible permettent de déterminer par
simulation numérique les durées de relance en fonction de différentes valeurs de la
température extérieure et de la durée d’inoccupation. Cependant, nous montrons
dans le quatrième chapitre (cf. paragraphe 4.4.1.2.) que la simple mesure de la
température extérieure, même en différentiant le lundi des autres jours, n’est pas
suffisante pour déterminer correctement la durée de relance.
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1.8. Conclusion
Nous avons vu dans ce chapitre les conditions nécessaires pour qu’un
programmateur d’intermittence soit performant. En période d’occupation, la loi de
chauffe doit tenir compte, en plus de la température extérieure, de l’état thermique
du bâtiment. De plus, si l’on se réfère aux méthodes proposées dans la
réglementation thermique, la durée de relance du chauffage doit être calculée par le
régulateur en fonction des températures intérieure et extérieure. Si ces deux
conditions ne sont pas respectées, le chauffagiste déterminera un écart faible entre
les consignes haute et basse afin de préserver le confort des occupants ; les
économies d’énergie seront par conséquent limitées.

Le régulateur proposé dans le cadre de cette thèse est tout particulièrement adapté
à la pratique de l’intermittence. Les lois de chauffe et de relance sont basées sur la
logique floue. Afin de mieux comprendre l’intérêt de cette théorie mathématique,
nous proposons dans le second chapitre un rappel des notions essentielles sur la
logique floue et la commande floue.
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Chapitre 2 :

LA LOGIQUE FLOUE

2.1. La logique floue
La logique floue repose sur la théorie mathématique des sous-ensembles flous,
proposée en 1965 par le professeur ZADEH de l’Université de Californie [ZAD.65].
L’intérêt de la logique floue réside dans son aptitude à manipuler des grandeurs
imprécises utilisées notamment dans le langage humain. Le nombre croissant de
congrès (plus de 60 congrès internationaux en 1997) montre l’engouement des
chercheurs, ingénieurs et industriels pour la logique floue. Cependant, cette théorie
est encore trop récente pour faire l’unanimité au sein de la communauté scientifique.

2.1.1. les ensembles flous
En logique binaire, la fonction d’appartenance µA (x) caractérisant l’appartenance
d’un élément x, de l’univers de discours X à un ensemble classique A prend
uniquement les valeurs 0 et 1 :

µA (x) :

X

→

{0,1}

x

→

µA (x) = 1

si x ∈ A

µA (x) = 0

si x ∉ A

Un ensemble flou peut être vu comme une généralisation du concept d’ensemble
classique. Dans la théorie des ensembles flous, les valeurs de la fonction
d’appartenance µA (x) sont comprises dans l’intervalle [0, 1] :

µA (x) :

X

→

[0 , 1 ]

x

→

µA (x)
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Un ensemble flou A est défini par un ensemble de paires ordonnées (µA (x) , x) :

A = { (µA (x) , x) / x ∈ X }
Lorsque l’univers X est discret, l’ensemble flou A est noté : A = Σi µA (xi) / xi
(le symbole ‘ / ’ ne fait pas référence à la division mais est utilisé pour séparer la
fonction d’appartenance avec l’élément qui lui est associé)

Soit par exemple l’univers X défini par :

X = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

La figure 2.1 montre les ensembles flous petit (a) et moyen (b) dont les paires
ordonnées sont :

petit = 1/1 + 0.8/2 + 0.6/3 + 0.4/4 + 0.2/5 + 0/6 + 0/7 + 0/8 + 0/9 + 0/10
moyen = 0/1 + 0.25/2 + 0.5/3 + 0.75/4 + 1/5 + 1/6 + 0.75/7 + 0.5/8 + 0.25/9 + 0/10
µpe tit (x)

µm oy e n (x)

1

1

p etit

0 .8
0 .6
0 .4
0 .2

0

1

0.7 5
0.5
0 .25

x
2

3

m o yen

5 6 7
(a)
e nsem ble petit
4

8

9

0

10

x
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(b )
ensemble m o yen

figure 2.1 : fonctions d’appartenance lorsque l’univers est discret
De façon analogue, si X est continu : A = ∫X µA (x) / x
La figure 2.2 montre à nouveau les sous-ensembles flous petit (a) et moyen (b)
définis avec des triangles. D’autres fonctions peuvent être utilisées comme les
fonctions gaussienne, en cloche et les sigmoïdes.
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µm oy en (x)

1

1

m o yen

0

p etit

1

0

x
2

3

4

5

6

7

8

9

10

x
1

2

(a)
e nsem ble petit

3

4

5

6

7

8

9

10

(b)
e nsem ble m oyen

figure 2.2 : fonctions d’appartenance lorsque l’univers est continu

2.1.2. quelques définitions

Soient A et B deux ensembles flous et x un élément de l’univers X.
− la hauteur :

haut(A) = max {µ A (x) , x ∈ X }

− une coupe de niveau α :

α-coup(A) = { x ∈ X , µ A (x) ≥ α }

− le support :

supp(A) = { x ∈ X , µ A (x) > 0 }

− le noyau :

noyau(A) = { x ∈ X , µ A (x) = 1 }

− l’inclusion :

A ⊂ B ⇔ { ∀ x ∈ X , µA (x) ≤ µB (x) }

− l’égalité :

A = B ⇔ { ∀ x ∈ X , µA (x) = µB (x) }

− une T-norme est définie de [ 0,1 ] × [ 0,1 ] dans [ 0,1 ] et vérifie les propriétés
suivantes :

T (a,1) = a
T (a,b) ≤ T (c,d)

(∀ a ≤ c , b ≤ d )

T (a,b) = T (b,a)
T (T (a,b),c) = T (a, T (b,c))
− une S-norme est définie de [ 0,1 ] × [ 0,1 ] dans [ 0,1 ] et vérifie les propriétés
suivantes :
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S (a,0) = a
(∀ a ≤ c , b ≤ d )

S (a,b) ≤ S (c,d)
S (a,b) = S (b,a)
S (S (a,b),c) = S (a, S (b,c))

2.1.3. les opérations sur les ensembles flous

Les opérations les plus importantes dans la théorie des ensembles classiques sont
l’union, l’intersection et la complémentation. Ces opérations sont également définies
en logique floue grâce aux fonctions d’appartenance (figure 2.3). Les formulations
utilisées pour l’intersection et l’union sont respectivement des normes triangulaires
(T-norme) et des conormes (S-norme).
Soient A et B deux sous-ensembles flous ayant respectivement µA et µB comme
fonction d’appartenance. L’intersection de A et B est un ensemble flou A∩B dont la
fonction d’appartenance est définie selon les auteurs [JAG.95] :

ZADEH :

µ A ∩ B = min ( µ A , µ B )

(2-1)

LUKASIEWICZ :

µ A ∩ B = max [0 , µ A + µ B - 1]

(2-2)

probabilité :

µ A∩B = µ A × µ B

(2-3)

L’union de A et B est un ensemble flou A∪B tel que :

ZADEH :

µ A ∪ B = max ( µ A , µ B )

(2-4)

LUKASIEWICZ :

µ A ∪ B = min [1 , µ A + µ B ]

(2-5)

probabilité :

µ A∪B = µ A + µ B - µ A × µ B

(2-6)
c

Le complément d’un ensemble flou A est un ensemble flou A dont la fonction
d’appartenance µ

ZADEH :

vérifie :

Ac

µ

A

c

= 1− µ

(2-7)

A
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µ

SUGENO :

Ac

=

1− µ A
1+ λ × µ

λ > -1

(2-8)

A

µ (x)

µ (x)
A

B

1

1

x

0

A

C

x

0
(b)
le co m p lém e nt

(a)

µ (x)

µ (x)
AUB

1

1

Α∩B
x

0

x

0

(c )
l'u nio n

(d )
l'in tersectio n

figure 2.3 : l’union (max), l’intersection (min) et la complémentation (ZADEH)

2.1.4. notion de règle linguistique

Les systèmes basés sur la logique floue utilisent généralement la connaissance
humaine sous forme de règles du type si-alors. La prémisse de la règle
(l’antécédent) est constituée des conditions à satisfaire pour que la conclusion de la
règle (la conséquence) soit réalisée.

Par exemple :

« si la température extérieure est élevée, alors la puissance est faible »
La forme générale de cette règle, notée A → B est : si x est A alors y est B
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Les variables d’entrée (x) et de sortie (y) sont la température extérieure et la

puissance. Elevée (A) et faible (B) sont les labels linguistiques correspondant à deux
ensembles flous.

TAKAGI et SUGENO proposent une forme particulière de règle puisque les
conclusions ne sont pas des ensembles flous mais des fonctions numériques
dépendant des variables d’entrée [TAK.85]. Dans le cas d’une règle mono-entrée et
mono-sortie, la forme générale est :

si x est A alors y est f(x)
Par exemple : « si la vitesse est grande, alors la force est k × (vitesse) 2 »

2.1.5. raisonnement flou

Le raisonnement flou est basé sur l’utilisation du modus ponens généralisé (du latin
raisonnement par l’affirmation), défini selon la procédure suivante [ZAD.73] :

observation : x est A’
règle

: si x est A alors y est B

conclusion

: y est B’

(notation : A → B)

Les variables linguistiques sont x et y. A, A’, B et B’ sont des labels linguistiques. La
conclusion B’ sera d’autant plus proche de B que la prémisse A’ sera proche de A.

Par exemple:

mon voisin est très riche
être riche ⇒ avoir une belle voiture
mon voisin a une très belle voiture

Le mécanisme permettant de passer de l’observation A’ à la conclusion B’ est appelé
l’inférence floue. L’expression de la fonction d’appartenance de B’ , µ
des opérateurs logiques utilisés (T-norme et S-norme) :
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B’

(y), dépend

µ B’ (y) = S x [ T [ µ A’ (x) , µ R (x , y) ] ]

(2-9)

Par exemple : µ B’ (y) = max x [ min [ µ A’ (x) , µ R (x , y) ] ]
La fonction d’appartenance µ

A’

caractérise l’observation. L’opérateur µ

R

(x , y) est

l’implication floue qui évalue le degré de vérité de la relation floue R = A → B . Les
opérateurs les plus utilisés en commande floue sont les implications de MAMDANI et
LARSEN (en fait des T-normes) :

MAMDANI :

µ R (x , y) = min [µ A (x) , µ B (y)]

(2-10)

LARSEN :

µ R (x , y) = µ A (x) × µ B (y)

(2-11)

2.2. La commande floue [JAG.95]
2.2.1. généralités

2.2.1.1. historique

La commande floue est un domaine qui a été abordé très tôt par ZADEH [ZAD.72].
La première application expérimentale, la régulation d’une machine à vapeur, a été
réalisée en Angleterre par MAMDANI en 1974 [MAM.74]. Le succès de cette
première expérimentation a donné lieu à d’autres applications en Europe, telle que la
réalisation industrielle d’un four à ciment au Danemark [OST.93].

Contrairement au Japon, les pays européens ont ensuite délaissé la commande
floue.

La

première

application

dans

ce

pays,

la

conduite

d’installations

d’assainissement d’eau par la compagnie Fuji Electric, date seulement de 1983 mais
de nombreuses applications ont depuis vu le jour. Le ‘boom du flou’ au Japon a
contribué au regain d’intérêt de l’Europe pour la commande floue. Les domaines
d’application sont nombreux [YEN.95] : transports (ABS, contrôle d’altitude d’une
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navette spatiale, conditionnement d’air d’un tunnel routier...), procédés industriels
(usine de traitement des eaux...), produits grand public (aspirateur...) ...

2.2.1.2. principe

La commande floue est certainement le domaine d’application de la logique floue le
plus médiatisé. Son but est, comme en automatique classique de gérer un
processus selon une consigne désirée, par action sur des grandeurs physiques. Sa
particularité est de reproduire le comportement d’un opérateur humain, plutôt que de
réaliser un modèle mathématique du système.

Les régulateurs flous utilisent généralement une expertise exprimée sous forme de
règles. La forme générique pour un régulateur à deux entrées et une sortie est la
suivante :

Si { x1 est A1 et x2 est A2 } alors { y est B }

La prémisse de la règle est constituée de x1 et x2 qui sont les variables
d’observation du régulateur tandis que A1 et A2 sont des labels linguistiques. La
conclusion de la règle est composée de la variable de commande y et d’un label
linguistique B.
En définissant e comme l’écart entre la température intérieure et la consigne et ∆e la
variation de la température intérieure entre deux instants consécutifs, un exemple de
règle relatif à un régulateur du type Proportionnel Intégral peut être [GL1.91] :
SI { e est Petit Négatif et ∆e vaut Zéro } ALORS { ∆y est Petit Positif }

La figure 2.4 représente la partition floue de la variable e. Cette partition correspond
au découpage de l’univers de discours en sous-ensembles flous.
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1

2

GRAND
POSITIF

3

e

figure 2.4 : exemple de partition floue relative à la variable e

2.2.1.3. propriétés

WANG a démontré que les systèmes flous sont des approximateurs universels
[WAN.94]. Pour toute fonction continue f définie de Rn dans R et pour tout réel positif

ε, il existe un système d’inférence floue (SIF) qui approxime f à ε près :
∀x∈X

| SIF(x) - f(x) | < ε

Pour cette raison, il est possible de définir des lois de commande non linéaires. De
plus, GALLICHET a démontré qu’il existe un régulateur flou équivalent à tout
régulateur classique [GAL.93]. Les régulateurs flous peuvent donc être au moins
aussi performants que les régulateurs classiques.

Les avantages de la logique floue sont les suivants : il n’est pas nécessaire d’avoir
un modèle mathématique du système à commander, la connaissance issue de
l’expertise humaine ou de l’expérience peut être prise en compte et la conception est
simple même dans le cas de systèmes complexes.

En revanche, il n’existe pas de directive précise pour concevoir un régulateur et un
nombre important de paramètres (nombre de règles, fonctions d’appartenance...)
doit être défini.
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2.2.2. structure générale d’un régulateur flou

La détermination de la commande par un régulateur flou s’effectue en trois étapes :
la fuzzification, l’inférence et l’agrégation des règles puis, la défuzzification (figure
2.5).

var iab le s
nu m ériqu es
d 'o b ser va tio n

v aria ble
nu m é riqu e
d e c o m m an d e

In fér en ce
Fu zzifica tion

D éfu zzifica tion
A g ré ga tio n
d es r èg les

figure 2.5 : structure d’un régulateur flou

La fuzzification est le mécanisme réalisant l’interface entre une représentation
numérique des entrées (les variables x et y de la figure 2.6) et une représentation
floue. Cette étape consiste à déterminer le degré d’appartenance de chaque entrée
aux différents sous-ensembles flous (x : A1, A2 et y : B1, B2).

L’inférence floue repose sur l’utilisation d’un opérateur d’implication (min ou prod)
permettant d’évaluer le degré de vérité d’une règle i à partir des fonctions
d’appartenance liées à la prémisse (µ

Ai

(x) et µ

Bi

(y)) et à la conclusion (µ

Ci

(z) avec

z la sortie du régulateur). L’inférence floue détermine pour la partie conclusion de
chaque règle i une fonction d’appartenance µ

C’i

(z). L’agrégation des n règles

s’effectue à l’aide d’une conorme triangulaire (généralement l’opérateur max) :

µ C ‘ (z) = S i = 1...n [µ C’i (z)]

(2-12)
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figure 2.6 : les méthodes Min-Max, Prod-Max, de TSUKAMOTO et de TAKAGISUGENO
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La défuzzification consiste à calculer une valeur numérique de la sortie,
représentative de la valeur floue définie par µ

C ’

(z) [BER.92]. La méthode la plus

utilisée est la méthode du centre de gravité :

z=

∑ µ (z ) × z
∑ µ (z )
c,

k

k

k

c,

(2-13)

k

k

µ C’ (zk)

avec :

degré d’appartenance de l’élément zk à l’ensemble flou C’

Lorsque la conclusion de chaque règle i est une valeur numérique zi, la sortie est
calculée par la méthode de la moyenne pondérée :

∑w × z
∑w
i

z=

i

i =1...n

(2-14)

i

i =1...n

avec : wi

n

degré d’activation de la règle i
nombre de règles

2.2.3. les différents systèmes d’inférence floue

Le système d’inférence floue est composé de la base de règle, de la base de
données (les paramètres des fonctions d’appartenance) et du raisonnement flou.
Les types les plus courants sont représentés sur la figure 2.6.

Dans la méthode de MAMDANI, les prémisses et les conclusions des règles sont
floues [MAM.75]. Cette méthode repose sur l’utilisation de l’opérateur min (minimum)
pour l’inférence floue et de l’opérateur max (maximum) pour l’agrégation des règles.
La défuzzification est généralement effectuée par la méthode du centre de gravité.
Une variante de la méthode de MAMDANI consiste à remplacer l’opérateur min de
l’inférence floue par l’opérateur prod (produit).
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Pour TSUKAMOTO, la fonction d’appartenance de chaque conclusion est une
fonction monotone croissante [TSU.77]. L’inférence floue est réalisée avec les
opérateurs min ou prod. La sortie numérique est une moyenne pondérée des valeurs
issues des fonctions monotones.

Dans la méthode de TAKAGI-SUGENO, les conclusions des règles sont des valeurs
numériques calculées à partir des entrées [TAK.85]. L’inférence floue est réalisée
avec les opérateurs min ou prod. La valeur finale est obtenue en effectuant une
moyenne pondérée des conclusions.
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Chapitre 3 :

MODELISATION NUMERIQUE DANS UNE STRUCTURE MODULAIRE

3.1. Introduction
En raison du coût et des durées expérimentales, la modélisation-simulation est un
moyen efficace pour mettre au point et étudier un nouveau système de commande
[LAR.92]. Nous avons choisi d’utiliser le logiciel TRNSYS car il présente l’avantage
de posséder une bibliothèque intéressante de modules. En revanche, le modèle de
bâtiment multizone existant ne fonctionne pas avec un pas de temps quelconque.
Ceci est un réel problème lorsque l’on étudie un système de régulation. C’est
pourquoi, nous avons créé un nouveau modèle de bâtiment multizone. L’objet de ce
chapitre est de présenter les modèles que nous avons développés (bâtiment
multizone et confort thermique), les modèles issus de la bibliothèque TRNSYS
(circuit de distribution, radiateur, robinet thermostatique et chaudière) et le nouveau
programmateur d’intermittence basé sur la logique floue.

3.2. Présentation du logiciel TRNSYS
3.2.1. généralités

TRNSYS

(1)

est une structure modulaire de simulation des systèmes énergétiques

développée par le Laboratoire d’Energie Solaire de l’Université de WisconsinMadison. Créé à l’origine pour étudier plus particulièrement les systèmes concernant
l’énergie solaire, il est utilisé actuellement de façon plus générale dans le domaine
de la modélisation thermo-aéraulique des bâtiments.
(1)

KLEIN, S.A., DUFFIE, J.A., MITCHELL, J.C. et al. TRNSYS a transient system simulation program.

Madison : Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin-Madison, Reference manual, Vol. I, 1994.
264 p.
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3.2.2. fonctionnement

Le fonctionnement du logiciel est basé sur l’assemblage de modules élémentaires,
appelés TYPE, représentant soit des composants du système simulé, soit des
fonctions particulières (lecture de fichier météorologique...). Les restrictions
imposées au niveau de l’écriture des TYPEs assurent la compatibilité des
développements et leur échange entre utilisateurs. Une bibliothèque regroupant des
familles de modules (composants hydrauliques...) est fournie avec le logiciel.

Pour simuler un système thermique, il faut tout d’abord définir l’ensemble des
composants élémentaires formant le système. Chaque composant est représenté
par un TYPE qui est en fait un programme fortran. Un TYPE est généralement
schématisé par une boîte possédant des variables d’entrée, des paramètres
constants et des variables de sortie (figure 3.1). L’utilisateur doit connecter les
entrées et les sorties de tous ces modules pour déterminer le comportement du
système dans son ensemble. Toutes ces correspondances ‘entrées-sorties’ sont
définies dans le fichier de simulation DECK.

entr ées

param ètres

p ro g ram m e F O R T R A N

so rties

figure 3.1 : représentation schématique d’un TYPE
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En raison des interconnexions, il existe souvent des bouclages entre modules. Dans
ce cas, le logiciel effectue l’ensemble des calculs de manière itérative, jusqu’à
obtenir la convergence. Celle-ci a lieu lorsque la variation sur les entrées entre deux
itérations consécutives est inférieure à la tolérance choisie. Il est important de
rappeler que le bon déroulement du calcul itératif dépend principalement de l’écriture
du programme fortran définissant le TYPE.

3.3. Le modèle simplifié de bâtiment multizone
3.3.1. pourquoi un nouveau modèle ?

Le modèle initial de bâtiment proposé dans le logiciel TRNSYS, le TYPE 56
‘Multizone Building’ utilise la méthode des fonctions de transfert pour déterminer la
réponse thermique d’une paroi. BAHRI a mis en évidence que cette méthode pose
des problèmes pour des bâtiments à forte inertie [BAH.94]. De plus, le calcul peu
rigoureux des coefficients de transfert lorsque le pas de temps est différent de 1
heure nous a conduit à proposer un nouveau modèle de bâtiment multizone : le
TYPE 70.

3.3.2. présentation générale

Le TYPE 70 est un modèle simplifié de bâtiment basé sur l’analogie entre les
grandeurs thermiques et les grandeurs électriques (tableau 3.1) :

Grandeurs Thermiques

Grandeurs Electriques

Température

⇔

Potentiel

Flux de chaleur

⇔

Intensité

Résistance électrique

⇔

Résistance thermique

Capacité thermique

⇔

Capacité électrique

tableau 3.1 : analogie entre les grandeurs thermiques et les grandeurs électriques
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figure 3.2 : le schéma analogique du TYPE 70
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Le TYPE 70 effectue le bilan thermique d’une zone homogène en température. Pour
un traitement numérique plus efficace, il regroupe l’ensemble des parois extérieures,
les parois internes et les vitrages (figure 3.2).

Les échanges conductifs traités en régime permanent (cas des vitrages) sont
représentés à l’aide d’une seule conductance. Il s’agit d’un modèle analogique du
type 1R (figure 3.3.a). Les échanges conductifs au sein des parois inertes sont
considérés en régime variable. Nous utilisons les modèles analogiques 1R2C (une
capacité sur chaque face) pour les parois extérieures, les parois de séparation et le
plancher bas (figure 3.3.b). Les parois internes sont représentées avec le modèle
1R1C comportant une capacité sur l’axe de symétrie et une résistance égale au
quart de la résistance totale de la paroi (figure 3.3.c) [ROU.84].

R

R

R
C1

(a)
modèle 1R

C2

(b)
modèle 1R2C

/ 4

C

(c)
modèle 1R1C

figure 3.3 : modélisation de la conduction 1R, 1R2C et 1R1C

En ce qui concerne les échanges radiatifs, nous distinguons les échanges courtes
longueurs d’onde CLO correspondant à des longueurs d’onde inférieures à 2.5 µm et
les grandes longueurs d’onde GLO supérieures à 2.5 µm (figure 3.4). Les échanges
CLO concernent les sources à haute température (rayonnement solaire et éclairage)
tandis que les échanges GLO s’appliquent aux surfaces à basse température
(parois, voûte céleste, radiateur...).
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Les principaux modèles caractérisant les échanges superficiels ont été présentés
par PEREZ SANCHEZ [PER.89]. Nous retenons des modèles simplifiés puisque les
coefficients d’échanges convectifs sont supposés constants et les échanges radiatifs
GLO sont linéarisés. Ces échanges sont représentés par un modèle analogique du
type 1R.

voû te céleste

Tc

GLO

CLO

environ n em ent

d iffu s
diffu s

direct

Te

d iffu s

GLO

figure 3.4 : le rayonnement extérieur

L’équilibre des quinze noeuds du circuit électrique (figure 3.2) conduit au système :

[C ] ×
avec : [T]

d [T ]
= [ A ] × [T ] + [B ] × [S ]
dt

vecteur des températures

[S]

vecteur des sollicitations

[C]

matrice des capacités

[A]

matrice des conductances

[B]

matrice de commande
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(3-1)

Ce système de quinze équations est résolu à chaque pas de temps. La discrétisation
par rapport au temps est réalisée avec un schéma implicite pur qui présente
l’avantage d’être inconditionnellement stable [FAU.80].

Les entrées du TYPE 70 définissent les sollicitations extérieures, les charges
internes, le chauffage et les échanges aérauliques. Les paramètres représentent les
caractéristiques thermo-physiques des différents constituants du bâtiment. Les
conductances et les capacités de chaque paroi sont calculées au préalable avec un
programme indépendant du TYPE 70, selon la méthode décrite dans l’annexe 1
[ROU.84]. Les résultats du bilan thermique de la zone constituent les sorties du
TYPE 70. Il s’agit notamment de la température d’air Ta de la zone et de la
température radiante moyenne Trm. En raison du choix d’un schéma implicite pur,
les sorties sont calculées au même pas de temps que les sollicitations. Les entrées,
paramètres et sorties du TYPE 70 sont donnés dans l’annexe 2.

Le TYPE 70 est issu du code thermique monozone CODYBA, conçu par l’Equipe
Thermique du Bâtiment du Centre de Thermique de Lyon [ROU.84] [BRA.92]. Aux
dix noeuds de température initiaux, nous avons rajouté cinq noeuds définissant les
parois de séparation afin d’obtenir un bâtiment multizone ; c’est à dire composé de
plusieurs locaux adjacents. Un bâtiment multizone est défini en connectant
directement plusieurs modules. Le bilan thermique d’une zone s’effectue en
supposant connues la température de la face externe de chacune des parois de
séparation et la température d’air des zones adjacentes. La résolution globale du
modèle multizone est effectuée de façon itérative entre les zones.

Outre le passage du monozone au multizone, le TYPE 70 se distingue du logiciel
CODYBA par la prise en compte de la température de la voûte deleste.

Afin de simplifier l’écriture du fichier de simulation DECK, le module bâtiment intègre
également le calcul des flux solaires, réalisé à partir des données météorologiques
classiques.
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Les débits aérauliques (renouvellement d’air et débits interzones) sont imposés mais
ils constituent des entrées du TYPE. Il est donc possible de coupler un modèle
aéraulique prenant en compte le tirage thermique, l’effet du vent et la ventilation
mécanique.

3.3.3. hypothèses de modélisation

Le calcul des conductances Ki et des capacités Ci, indiquées sur la figure 3.2, est
présenté dans ce paragraphe.

3.3.3.1. les vitrages

Il est possible de définir 5 vitrages différents afin de considérer leur orientation dans
le calcul des flux solaires transmis à l’intérieur de la zone. En ce qui concerne les
échanges conductifs, ces 5 vitrages sont modélisés avec une conductance
équivalente K4 (figure 3.3.a).

K4 = Σi=1...5 Kv(i) × Sv(i)
avec : Kv(i)

Sv(i)

(3-2)

conductance du vitrage i (W/m2.°C)
surface du vitrage i (m2)

3.3.3.2. les parois extérieures

Comme pour les vitrages, 5 parois extérieures peuvent être définies. Les échanges
conductifs sont en revanche considérés en régime variable et le modèle analogique
retenu est du type 1R2C (figure 3.3.b). La conductance K9 et les capacités
extérieure C3 et intérieure C4 sont :

K9 = Σi=1...5 Kpe(i) × Spe(i)

(3-3)

C3 = Σi=1...5 Cepe(i) × Spe(i)

(3-4)
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C4 = Σi=1...5 Cipe(i) × Spe(i)

(3-5)

conductance de la paroi extérieure i (W/m2.°C)

avec : Kpe(i)

Spe(i)

surface de la paroi extérieure i (m2)

Cepe(i)

capacité extérieure de la paroi extérieure i (J/m2.°C)

Cipe(i)

capacité intérieure de la paroi extérieure i (J/m2.°C)

3.3.3.3. le plancher bas

Le modèle analogique des échanges conductifs est du type 1R2C (figure 3.3.b). Le
plancher bas peut être en contact avec l’extérieur, le sol ou une zone adjacente.

K18 = Kpb × Spb

(3-6)

C7 = Cepb × Spb

(3-7)

C8 = Cipb × Spb

(3-8)

conductance du plancher bas (W/m2.°C)

avec : Kpb

Spb

surface du plancher bas (m2)

Cepb

capacité extérieure du plancher bas (J/m2.°C)

Cipb

capacité intérieure du plancher bas (J/m2.°C)

3.3.3.4. les parois internes

Une paroi est dite interne si elle est située dans la zone étudiée. Une paroi interne
est supposée symétrique et sollicitée de façon identique sur chacune des deux
faces. Par conséquent, elle a un plan de symétrie à flux nul et il est possible d’utiliser
un modèle analogique des échanges conductifs en régime variable du type 1R1C
(figure 3.3.c).
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K12 = Kpi × Spi × 4

(3-9)

C5 = Cpi × Spi

(3-10)

avec : Kpi

conductance totale des parois internes (W/m2.°C)

Spi

surface des parois internes (m2)

Cpi

capacité des parois internes (J/m2.°C)

3.3.3.5. les parois de séparation

Le modèle analogique des échanges conductifs est du type 1R2C. La capacité du
côté externe de la zone n’est pas représentée sur le schéma analogique (cf. figure
3.2) car la température de cette face est supposée connue.

la conductance (W/°C)

la capacité intérieure (J/°C)

paroi de séparation 1

K22 = Kps(1) × Sps(1)

C11 = Cps(1) × Sps(1)

paroi de séparation 2

K26 = Kps(2) × Sps(2)

C12 = Cps(2) × Sps(2)

paroi de séparation 3

K30 = Kps(3) × Sps(3)

C13 = Cps(3) × Sps(3)

paroi de séparation 4

K34 = Kps(4) × Sps(4)

C14 = Cps(4) × Sps(4)

paroi de séparation 5

K38 = Kps(5) × Sps(5)

C15 = Cps(5) × Sps(5)

avec : Kps(i)

conductance de la paroi de séparation i (W/m2.°C)

Sps(i)

surface de la paroi de séparation i (m2)

Cps(i)

capacité intérieure de la paroi de séparation i (J/m2.°C)

3.3.3.6. le volume d’air

L’ensemble du volume d’air constituant la zone étudiée est supposé isotherme et
parfaitement transparent vis à vis des échanges radiatifs. L’inertie du volume d’air
est représentée par la capacité C10.
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C10 = Va × Cma × ρa

avec : Va

(3-11)

volume de la zone (m3)

Cma

chaleur massique de l’air (J/kg.°C)

ρa

masse volumique de l’air (kg/m3)

3.3.3.7. les échanges convectifs et radiatifs GLO
A l’extérieur, la densité de flux ϕc.e. échangée par convection à la surface des parois
avec l’air est donnée par :

ϕc.e. = hc.e. × ( Ts.e. - Te )
avec : hc.e.

(3-12)

coefficient d’échanges convectifs (≈ 14.5 W/m2.°C)

Ts.e.

température de surface de la paroi du côté extérieur (°C)

Te

température d’air extérieure (°C)

La densité de flux ϕr.c. échangée par rayonnement GLO entre une surface et la voûte
céleste à la température Tc est :

ϕr.c. = h r.c. × ( Ts.e. - Tc )
avec : h r.c.

(3-13)

coefficient d’échanges radiatifs GLO avec la voûte céleste
(≈ 2.4 W/m2.°C)

Tc

température de la voûte céleste (°C)

La densité de flux ϕr.en. échangée par rayonnement GLO entre une surface et
l’environnement supposé à la température Te est :

ϕr.en. = h r.en. × ( Ts.e. - Te )

(3-14)
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avec : h r.en. coefficient d’échanges radiatifs GLO avec l’environnement
(≈ 2.4 W/m2.°C)

Dans la mesure où la température de l’environnement est considérée égale à la
température extérieure, nous définissons la densité de flux global ϕg par :

ϕg = ϕc.e. + ϕr.en. = ( hc.e. + h r.en. ) × ( Ts.e. - Te ) = hg × ( Ts.e. - Te ) (3-15)
A l’intérieur, la densité de flux ϕc.i. échangée par convection avec l’air est :

ϕc.i. = hc.i. × ( Ts.i. - Ta )
avec : hc.i.

(3-16)

coefficient d’échanges convectifs. Dans le cas d’un chauffage par
radiateur, les valeurs moyennes sont :
plancher

hc.i. ≈ 1.6 W/m2.°C

plafond

hc.i. ≈ 6.1 W/m2.°C

murs

hc.i. ≈ 4.1 W/m2.°C

Ts.i.

température de surface de la paroi du côté intérieur (°C)

Ta

température d’air intérieure (°C)

La densité de flux échangée par rayonnement GLO entre une surface et toutes les
autres parois :

ϕr.i. = hr.i. × ( Ts.i. - Trm )
avec : hr.i.

Trm

(3-17)

coefficient d’échanges radiatifs (≈ 5. W/m2.°C)
température radiante moyenne égale à la moyenne des températures
de paroi pondérées par leur surface (°C)

Tous ces échanges sont représentés par un modèle analogique du type 1R (figure
3.5). Les conductances relatives aux échanges convectifs et radiatifs GLO sont :
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K2 = h2 × Σi Sv(i)

K10 = h10 × Σi Spe(i)

K19 = h19 × Spb

K31 = h31 × Sps(3)

K3 = h3 × Σi Sv(i)

K11 = h11 × Σi Spe(i)

K20 = h20 × Spb

K32 = h32 × Sps(3)

K5 = h5 × Σi Sv(i)

K13 = h13 × Spi× 2

K23 = h23 × Sps(1)

K35 = h35 × Sps(4)

K6 = h6 × Σi Sv(i)

K14 = h14 × Spi× 2

K24 = h24 × Sps(1)

K36 = h36 × Sps(4)

K7 = h7 × Σi Spe(i)

K16 = h16 × Spb

K27 = h27 × Sps(2)

K39 = h39 × Sps(5)

K8 = h8 × Σi Spe(i)

K17 = h17 × Spb

K28 = h28 × Sps(2)

K40 = h40 × Sps(5)

avec : hi

les coefficients d’échanges superficiels (W/m2.°C)

extérieur

T e

j

intérieur

g

Ts.e.

Tc

j

T a

j

c.i.

Ts.i.

j
r.c.

ρ.ι.

T r m

figure 3.5 : modélisation du type 1R des échanges radiatifs et convectifs

3.3.3.8. les flux solaires [NOI.81] [ROB.91]

Les flux solaires (FI1, FI2, FI3, FI4, FI6, FI8, FI11, FI12, FI13, FI14, FI15) affectés
aux différents noeuds du modèle analogique sont calculés à l’intérieur du TYPE 70,
à partir des données météorologiques (hauteur Hs et azimut Azs du soleil
représentés sur la figure 3.6, densité de flux direct ϕdirHz et diffus ϕdif reçus sur un
plan horizontal) qui constituent des entrées du TYPE 70.
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Les fichiers météorologiques indiquent parfois une densité de flux direct horizontal

ϕdirHz surestimée en raison de mesures délicates lorsque la hauteur du soleil est
faible. Aussi, nous limitons sa valeur à la densité de flux correspondant à un ciel
moyennement pollué [CAR.83].



−1
ϕ dirHz = min  ϕ dirHz , 1230 × exp

. ) 
 3.8 × sin ( Hs + 16


(3-18)

Zen it h

O u est

E st

Hs

+
A zs

Sud

figure 3.6 : détermination de la position du soleil
La densité de flux solaire direct horizontal ϕdirHz (W/m2) permet de calculer la densité
de flux solaire à incidence normale ϕdir (W/m2) par la relation :

ϕ dir =

ϕ dirHz

(3-19)

sin (Hs )
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• Détermination du flux solaire direct CLO transmis dans la zone au travers des 5
vitrages φTdir (W) :

φTdir = Σi=1...5 τDI(i) × Sv(i) × ϕD (Iv(i))
avec : ϕD (Iv(i))

(3-20)

densité de flux direct arrivant sur le vitrage i avec une incidence I
(W/m2)

ϕD (Iv(i)) = ϕdir × cos (Iv(i))
τDI(i)

(3-21)

coefficient de transmission CLO direct à incidence I du vitrage i

L’angle d’incidence Iv(i) relatif au vitrage i est calculé à partir de la relation :

cos (Iv(i)) = cos(Hs) × sin(βv(i)) × cos(Azs - Azv(i)) + sin(Hs) × cos(βv(i))

(3-22)

( si cos (Iv(i)) < 0 alors cos (Iv(i)) = 0 )
avec : βv(i)

Azv(i)

inclinaison du vitrage i (°)
azimut du vitrage i (°)

Le coefficient de transmission du flux direct τDI(i) dépend de l’incidence I :

si

sinon

Iv(i) < arcos(0.8)

alors τDI(i) = τD0(i)

τDI(i) = τD0(i) × cos (Iv(i)) × ( 2.5 - 1.56 × cos (Iv(i)))

(3-23)

avec : τD0(i) coefficient de transmission CLO direct à incidence nulle du vitrage i
(τD0(i) ≈ 0.86)
• Détermination du flux solaire diffus CLO transmis au travers des 5 vitrages φTdif
(W) :
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φTdif = Σi=1...5 τd(i) × Sv(i) × [ϕC (v(i)) + ϕS (v(i)) ]
avec : τd(i)

(3-24)

coefficient de transmission CLO diffus du vitrage i

τd(i) = 0.894 × τD0 (i)

(3-25)

Al

albédo du sol

Fv(i)

facteur de forme du vitrage i avec le ciel

Fv (i ) =
ϕC (v(i))

1 + cos (β v (i ) )

(3-26)

2

densité de flux diffus venant du ciel (W/m2)

ϕC (v(i)) = ϕdif × Fv(i)
ϕS (v(i))

(3-27)

densité de flux diffus provenant du flux direct et diffus réfléchis
par le sol (W/m2)

ϕS (v(i)) = Al × (ϕdirHz + ϕdif) × (1 - Fv(i))

(3-28)

• Détermination du flux solaire CLO absorbé par la face externe des vitrages FI1
(W) :
FI1= Σi=1...5 αv(i) × Sv(i) × [ϕD (Iv(i)) + ϕC (v(i)) +ϕS (v(i)) ]

avec : αv(i)

(3-29)

coefficient d’absorption CLO direct et diffus ( ≈ 0.06 )

• Détermination du flux solaire CLO absorbé par la face externe des parois
extérieures FI3 (W) :
FI3 = Σi=1...5 αpe(i) × Spe(i) × [ϕD (Ipe(i)) + ϕC (pe(i)) + ϕS (pe(i)) ]

avec : Fpe(i)

facteur de forme de la paroi extérieure i avec le ciel

Fpe (i ) =
αpe(i)

(3-30)

(

1 + cos β

pe

(i )

)

2

(3-31)

coefficient d’absorption CLO direct et diffus (côté extérieur)
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ϕD (Ipe(i))

densité de flux direct arrivant sur la paroi extérieure i avec une
incidence I (W/m2)

ϕD (Ipe(i)) = ϕdir × cos (Ipe(i))
ϕC (pe(i))

(3-32)

densité de flux diffus venant du ciel (W/m2)

ϕC (pe(i)) = ϕdif × Fpe(i)
ϕS (pe(i))

(3-33)

densité de flux diffus provenant du flux direct et diffus réfléchi
le sol (W/m2)

par

ϕS (pe(i)) = Al × (ϕdirHz + ϕdif) × (1 - Fpe(i))

(3-34)

L’angle d’incidence Ipe(i) relatif à la paroi extérieure i est calculé par la relation :

cos (Ipe(i)) = cos(Hs) × sin(βpe(i)) × cos(Azs - Azpe(i)) + sin(Hs) × cos(βpe(i))
(3-35)

(si cos (Ipe(i)) < 0
avec : βpe(i)

Azpe(i)

alors cos pe(i) (I) = 0 )

inclinaison de la paroi extérieure i (°)
azimut de la paroi extérieure i (°)

En ce qui concerne la répartition à l’intérieur de la zone, le flux solaire CLO direct

φTdir transmis par les vitrages est affecté au plancher bas avec un coefficient
d’absorption αpb. Pour cette raison, il constitue un module particulier. La partie
réfléchie par le plancher (1 - αpb) et le flux solaire CLO diffus transmis φTdif par les
vitrages sont répartis au prorata des surfaces. Les coefficients d’absorption intérieur
sont tous pris égaux à 1, sauf pour les vitrages. Le flux non absorbé (réfléchi et
transmis) par les vitrages est supposé quitter la zone.

Surface totale intérieure :

Stot = Σi=1...5 [ Sv(i) + Spe(i) + Sps(i) ] + Spb + 2 × Spi

71

(3-36)

• Détermination du flux solaire CLO absorbé par la face interne du plancher FI8
(W) :

FI8 = αpb × φTdir + Spb / Stot × [φTdif + (1 - αpb) × φTdir ]

(3-37)

• Détermination du flux solaire CLO absorbé par la face interne des vitrages FI2
(W) :

FI2 = [ Σi αv(i) × Sv(i) ] / Stot × [φTdif + (1 - αpb) × φTdir]

(3-38)

• Détermination du flux solaire CLO absorbé par la face interne des parois
extérieures FI4 (W) :

FI4 = Σi Spe(i) / Stot × [φTdif + (1 - αpb) × φTdir]

(3-39)

• Détermination du flux solaire CLO absorbé par les deux faces des parois internes

FI6 (W) :
FI6 = 2 × Spi / Stot × [φTdif + (1 - αpb) × φTdir]

(3-40)

• Détermination des flux solaires CLO absorbés par la face interne des parois de
séparation (W) :

FI11 = Sps(1) / Stot × [φTdif + (1 - αpb) × φTdir]

(3-41)

FI12 = Sps(2) / Stot × [φTdif + (1 - αpb) × φTdir]

(3-42)

FI13 = Sps(3) / Stot × [φTdif + (1 - αpb) × φTdir]

(3-43)

FI14 = Sps(4) / Stot × [φTdif + (1 - αpb) × φTdir]

(3-44)

FI15 = Sps(5) / Stot × [φTdif + (1 - αpb) × φTdir]

(3-45)
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3.3.3.9. les puissances sensibles

Nous distinguons les charges internes et le système de chauffage ou de
climatisation. La part radiative FI9 est affectée directement au noeud 9 (Trm) et la
part convective FI10 au noeud 10 (Ta). Les charges internes sont dues
principalement aux occupants, machines et éclairage.

FI9 = Pr + CIr

(3-46)

FI10 = Pc + CIc

(3-47)

avec : Pc et Pr

CIc et CIr

parts convective et radiative du chauffage (W)
parts convective et radiative des charges internes (W)

3.3.3.10. les échanges aérauliques

Les débits d’air provenant de l’extérieur QV (renouvellement d’air) ou de locaux
adjacents sont des entrées du TYPE 70 ; ils peuvent donc varier. Le modèle
analogique est du type 1R :

K1 = Cma × ρa × QV

(3-48)

K15 = Cma × ρa × Qpb

(3-49)

K21 = Cma × ρa × QI

(3-50)

K25 = Cma × ρa × QJ

(3-51)

K29 = Cma × ρa × QK

(3-52)

K33 = Cma × ρa × QL

(3-53)

K37 = Cma × ρa × QM

(3-54)

avec : QV

débit volumique d’air neuf (m3/s)

Qpb

débit volumique d’air provenant du plancher bas (m3/s)

QI

débit volumique d’air provenant du local adjacent I, J, K, L, M (m3/s)
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3.3.4. vérification expérimentale

La validation d’un modèle peut être réalisée par comparaison avec des résultats
expérimentaux ou avec d’autres modèles numériques déjà validés. Pour vérifier le
TYPE 70 en monozone, nous avons utilisé les résultats expérimentaux définis dans
la thèse de ROUX [ROU.84]. Il s’agit de mesures obtenues sur la cellule MINIBAT,
installée dans le hall d’essai du département Génie Civil de l’INSA de Lyon.

Trois sollicitations ont été étudiées : un échelon en température extérieure sur une
façade vitrée de la cellule, un créneau en puissance convective intérieure et un
créneau en puissance radiative extérieure. Ces trois situations sont représentatives
des conditions généralement rencontrées en thermique du bâtiment.

Les échanges conductifs au sein des parois extérieures étant modélisés en utilisant
une capacité sur chaque face, le TYPE 70 est légèrement plus inerte que la réalité
(figures 3.7, 3.8 et 3.9 relatives à l’évolution de la température résultante sèche Trs).

Trs (°C)
25
20

Type 70
Minibat

15
10

temps (h)
45

50

55

60

65

70

figure 3.7 : échelon de température extérieure
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figure 3.8 : échelon intérieur de puissance convective
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figure 3.9 : échelon extérieur de puissance radiative

3.3.5. améliorations envisageables

Des améliorations peuvent être apportées au TYPE 70 en fonction des besoins
spécifiques de l’utilisateur. Par exemple, on peut envisager :
− une répartition plus précise des flux solaires à l’intérieur de la zone tenant compte
de la description géométrique du local,
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− la prise en compte de masques solaires proches et lointains (le modèle actuel
permet seulement de limiter la valeur des coefficients de transmission des
vitrages τD0(i) et τd(i)),
− une position des capacités du modèle 1R2C à l’intérieur de la paroi afin de
diminuer la valeur de la petite constante de temps (meilleur comportement du
modèle pour les faibles pas de temps)

3.4. Les indices PMV et PPD
Les sensations thermiques de l’être humain dépendent de son activité physique, de
sa vêture et de paramètres liés à l’environnement : température d’air, température
moyenne de rayonnement, vitesse de l’air et humidité de l’air.

Lorsque ces différents facteurs ont été estimés ou mesurés, l’indice de confort PMV
(Predicted Mean Vote) peut être calculé [ISO.83]. Cet indice a été proposé par
FANGER à partir d’une étude statistique en laboratoire sur un échantillon important
de sujets [FAN.70]. L’indice PMV estime la valeur moyenne des votes relatifs à
l’échelle de sensation thermique définie par l’ASHRAE (figure 3.10).

fro id
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fr ais

lég ère m ent
frais

neu tre

légèr em ent
tiède

tiède

-2

-1

0

+1

+2

chaud

+3

figure 3.10 : échelle de confort ASHRAE

Il est également intéressant de prévoir le nombre de personnes susceptibles d’être
gênées. L’indice PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) établit une estimation
en pourcentage du nombre de personnes insatisfaites. Lorsque le PMV est connu, le
PPD est déterminé par la relation :
PPD = 100 - 95 × exp (-( 0.03353 × PMV 4 + 0.2179 × PMV 2 ) )

76

(3-55)

L’équation traduit le fait que l’on n’observe jamais une unanimité sur la neutralité
d’une ambiance : lorsque le PMV est nul, il reste un minimum de 5 % d’insatisfaits.
Le confort thermique est considéré satisfaisant lorsque l’indice PPD est inférieur à
10 % , soit un PMV situé entre -0.5 et +0.5.

3.5. Les modules de la bibliothèque TRNSYS
Parmi les modules nécessaires à la description du système de chauffage, certains
modules existaient déjà au sein de la bibliothèque TRNSYS. Ces modules sont issus
des annexes 10 et 17 de l’Agence Internationale de l’Energie.

3.5.1. le circuit de distribution

Le circuit de distribution est modélisé avec un seul TYPE, regroupant l’ensemble des
tronçons de tuyau. Dans le circuit de départ, le débit relatif à chaque tronçon est la
différence entre le débit total et la somme des débits circulant dans les radiateurs
situés en amont. Le débit restant passe à travers un by-pass. Le circuit de retour est
également modélisé et les températures à l’entrée de chaque tronçon sont calculées
en écrivant les bilans massiques.

Chaque tuyau est modélisé avec le TYPE ‘Piping’ [MAL.88]. La température d’eau à
la sortie Tout est calculée en régime permanent grâce à une relation résultant de
l’intégration du bilan thermique d’un tronçon élémentaire sur toute la longueur :
 −K l × L 
Tout − Tin = ( Tin − Ta ) × exp 

 Qp × Cp 

avec : Ta

Tin

température du local dans lequel se situe le tuyau (°C)
température à l’entrée du tuyau (°C)

Tout température à la sortie du tuyau (°C)
Kl

coefficient de transmission linéique du tuyau (W/m.°C)

L

longueur du tuyau (m)
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(3-56)

Qp

débit massique du fluide caloporteur (kg/s)

Cp

chaleur massique du fluide caloporteur (J/kg.°C)

3.5.2. le radiateur à eau avec robinet thermostatique

Il s’agit du TYPE ‘Pipe and Dynamic Thermostatic Valve and Dynamic Radiator’
[STE.90]. Un robinet thermostatique permet de réguler la température d’un local en
faisant varier le débit circulant dans le radiateur. Le bilan thermique du robinet
thermostatique résulte d’un équilibre des échanges de chaleur avec l’air ambiant et
l’eau entrant dans le radiateur. Le débit circulant dans le radiateur est déterminé
selon une loi linéaire dépendant de la température du robinet. Le fonctionnement du
clapet provoque un phénomène d’hystéresis pris en compte dans le modèle.

Le radiateur est un modèle dynamique possédant un seul terme capacitif sur la
température de sortie du radiateur Tout. L’équilibre thermique du radiateur s’écrit
sous la forme :

Crad ×

dTout
= Qp × Cp × ( Tin − Tout ) − P
dt

(3-57)

avec : Crad capacité du radiateur (J/°C)

Tin

température à l’entrée du radiateur (°C)

P

puissance émise par le radiateur (W)

La loi d’émission du radiateur est basée sur un écart de température logarithmique :

P = K × ( ∆Tlg ) n
avec : ∆Tlg

(3-58)

écart de température logarithmique
∆Tlg =

Tin − Tout
 Tin − Ta 
Ln 

 Tout − Ta 

(3-59)
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K

coefficient de couplage thermique entre l’émetteur et l’ambiance

n

exposant de la loi d’émission (valeur proche de 1.3)

3.5.3. la chaudière au fuel

La chaudière au fuel est un modèle statique proposé par DACHELET et al.
[DAC.88]. Le modèle intègre le processus de combustion du fuel et les deux
échanges de chaleur pris en compte : entre les fumées de combustion et l'eau et les
pertes de la chaudière vers l'environnement.

3.6. le programmateur d’intermittence basé sur la logique floue
3.6.1. présentation générale

Le TYPE 71 est utilisé pour la régulation centrale d’un système de chauffage à eau.
Il s’agit d’un programmateur d’intermittence de niveau 5 dont les lois de chauffe et
de relance sont basées sur la logique floue. La température de départ Td du circuit
d’eau chaude est déterminée au cours des différentes phases de l’intermittence (cf.
figure 1.6) : régulation haute pendant la période d’occupation, arrêt du chauffage dès
que les locaux ne sont plus occupés, régulation basse si la consigne basse Tcb est
atteinte et relance à puissance maximale de façon à atteindre la consigne haute Tch
à l’heure désirée. Le passage de la relance du chauffage à la régulation haute
s’effectue lorsque la température intérieure Ta atteint Tch.

Un mécanisme d’apprentissage ajuste automatiquement les paramètres des lois de
chauffe et de relance. Les paramètres, les entrées et les sorties du TYPE 71 sont
donnés dans l’annexe 3.

Enfin, nous avons intégré au TYPE 71 une fonction permettant d’arrêter le chauffage
en cas de surchauffe intervenant peu avant la fin de la période d’occupation. La
durée d’anticipation de l’arrêt et le niveau de surchauffe sont les deux paramètres
activant ou non cette fonction.
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3.6.2. les différentes fonctions

3.6.2.1. la régulation haute

La régulation haute est du type boucle ouverte. La loi de chauffe détermine la
température de départ Td en fonction des deux variables d’observation :
− la température extérieure Te
− l’état thermique du bâtiment Etat que nous estimons au cours de la régulation
haute par la relation :

Etat ( t ) =

avec : delt

k1 et k2

1

k1
+ k2
delt

 k1

×
× Etat ( t − 1) + k 2 × Tch 
 delt


(3-60)

pas de temps en heures (h)
coefficients constants

Cette expression résulte de la discrétisation temporelle d’un modèle analogique
1R1C (cf. figure 3.3.c) pour lequel le noeud capacitif Etat correspond à la structure
du bâtiment et le noeud non capacitif à l’ambiance intérieure. L’évolution de la
variable Etat correspond de façon approximative à celle de la température de la
structure du bâtiment affectant le volume d’air intérieur. Son évolution est beaucoup
plus inerte que la température de l’air Ta.

En période d’occupation, la fonction Etat est croissante et elle décroît dès que le
chauffage est arrêté puisque Tch est alors remplacé par Ta dans la relation 3-60. La
valeur minimale de Etat correspond à un état thermique très défavorable (bâtiment
‘froid’) et la valeur maximale signifie au contraire que le bâtiment a atteint un niveau
énergétique stable (bâtiment ‘chaud’). Les coefficients k1 (400) et k2 (100) ont été
déterminés approximativement, de façon à obtenir une évolution de Etat proche des
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caractéristiques définies précédemment. Au cours de la régulation haute, Etat ne
dépend pas de la température intérieure afin de respecter le principe de la boucle
ouverte.

Le caractère non rigoureux de la variable Etat et la recherche d’une loi non linéaire,
du fait notamment de la loi d’émission des radiateurs, nous ont conduits à utiliser la
commande floue.

Le système d’inférence floue est du type TAKAGI-SUGENO d’ordre 0 [TAK.85]. Il
s’agit d’une famille particulière pour laquelle les conclusions des règles sont des
constantes. Les ensembles flous utilisés pour les variables Te et Etat sont des
triangles ; leur nombre peut varier entre 2 et 7.

La structure générale du système d’inférence floue, lorsque 7 ensembles flous sont
utilisés pour chacune des deux variables d’observation est présentée sur la figure
3.11. Il s’agit d’une structure dite connexionniste car elle est comparable à celle des
réseaux de neurones [HOR.90]. Cette structure permet de visualiser les différentes
étapes de calcul, conduisant à partir des deux variables numériques d’observation à
la variable numérique de sortie.
Pour chacune des deux entrées, la fonction d’appartenance µ des variables Te et

Etat aux différents sous-ensembles flous est calculée. Chaque sous-ensemble flou
est désigné par un label linguistique :

Te :

Très Basse (TB), Moyennement Basse (MB), Légèrement Basse (LB),
Moyenne (M), Légèrement Elevée (LE), Moyennement Elevée (ME), Très
Elevée (TE)

Etat : Très Défavorable (TD), Moyennement Défavorable (MD), Légèrement
Défavorable (LD), Moyenne (M), Légèrement Favorable (LF), Moyennement
Favorable (MF), Très Favorable (TF)
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figure 3.11 : la structure connexionniste du système d’inférence floue

Les partitions floues relatives à Te et Etat sont présentées sur la figure 3.12. La
valeur minimale considérée pour Te est la température extérieure de base Teb
tandis que la valeur maximale représente la température de non chauffage, c’est à
dire la température de consigne haute Tch (figure 3.12.a). Du fait de la définition de

Etat, la valeur maximale en période d’occupation correspond à la consigne haute
Tch. En revanche, la valeur minimale considérée pour la partition floue, Tch - 5, est
supérieure à la valeur minimale réelle pouvant être atteinte au cours d’un week-end
très froid par exemple (figure 3.12.b). Nous justifions à travers un exemple ce choix
dans le quatrième chapitre.

Une combinaison de deux sous-ensembles flous appartenant à chacune des deux
variables est rattachée à une règle (i,j) dont le degré d’activation α(i,j) correspond au
produit des deux fonctions d’appartenance évaluées pour cette règle. Les indices i et
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j correspondent aux sous-ensembles flous relatifs respectivement à Etat et Te. Par
exemple, l’évaluation du degré d’activation de la règle (1,6) donne :

α(1,6) = µTD (Etat) × µME (Te)

(3-61)

µ
TB

MB

M

LB

LE

ME

TE

1

0

T e ( °C )
T eb

Tch
(a)
varia ble T e

µ

1

TD

MD

LD

M

LF

MF

TF

0

E ta t
T ch-5

T ch
(b)
variable E tat

figure 3.12 : les sous-ensembles flous relatifs à la régulation haute

Les règles sont généralement écrites sous la forme d’un tableau représentant en fait
une loi surfacique de chauffe définie à partir des variables Te et Etat (figure 3.13).
Par exemple, si la conclusion C(1,6) vaut 45°C, la règle (1,6) est :

« Si Te est Moyennement Elevée et Etat Très Défavorable alors Td = 45°C »
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Chaque conclusion C(i,i) correspond à un point de la surface. Le reste de la surface
est défini localement par interpolation des quatre points les plus proches. Le
maillage de la surface est d’autant plus fin que le nombre de règles est élevé.
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figure 3.13 : équivalence entre le tableau et la loi surfacique

La variable de sortie Td est une combinaison des conclusions C&j’ de chacune des
49 règles et de leur degré d’activation. Elle est calculée par la méthode de la
moyenne pondérée. En raison de la partition floue retenue pour Te et Etat, quatre
règles au maximum sont activées (a(i,i) non nul).

c a (Lj)xC (i,j>

..
Td - ,
”

(3-62)
c a UJ)
i,i

Nous montrons dans [FR1.97] et [FR2.97] comment tenir compte également de
l’ensoleillement. Nous avons remplacé la température extérieure Te par la
température extérieure équivalent Te, calculée par la relation 3-63. Cette
température fictive permet de tenir compte à la fois de la température extérieure et
de l’ensoleillement. Elle se définit comme la température extérieure transmettant le
même flux à travers une paroi opaque que celui résultant de la double influence de
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la température de l’air extérieur et du rayonnement reçu par la paroi. Si les
simulations ont montré que la température extérieure équivalente permet d’intégrer
correctement l’ensoleillement dans la loi de chauffe, nous pensons que cette
approche peut être améliorée en remplaçant le coefficient de ϕs dans la relation 363 par un coefficient prenant en compte le flux solaire transmis dans le local à
travers les vitrages. Ce coefficient dépend notamment du facteur de transmission
des vitrages et de l’importance de la surface vitrée.

Te q = Te +

avec : ϕs

α
×ϕs
he

(3-63)

flux solaire mesuré par une sonde d’ensoleillement (W/m2)

he

coefficient d’échange superficiel extérieur (W/m2.°C)

α

coefficient d’absorption au rayonnement solaire (-)

3.6.2.2. la régulation basse

A la fin de la période d’occupation, le régulateur impose une température de départ
minimale et par conséquent, la température intérieure diminue. Si la température
intérieure devient inférieure à la consigne basse, le chauffage se remet en route à
allure réduite. La régulation est alors effectuée par une droite de chauffe classique.

3.6.2.3. la relance du chauffage

Au cours de la période d’occupation, le régulateur estime à chaque pas de temps la
durée nécessaire pour atteindre la température de consigne haute. Si cette durée
est supérieure ou égale à la durée restante jusqu’à la période d’occupation, le
chauffage est remis en route à puissance maximale.

La durée de relance estimée Dur est calculée en fonction de la température
intérieure Ta et de la température extérieure Te. La méthode de calcul est basée sur
la logique floue et le système d’inférence floue est identique à celui utilisé pour la
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régulation haute. Il est possible d’utiliser entre 2 et 7 sous-ensembles flous pour Ta
et Te. La valeur minimale considérée pour Ta est Tamin (≈Tcb) tandis que la valeur
maximale correspond à la consigne haute Tch (figure 3.14.a). En ce qui concerne

Te, les valeurs minimale et maximale correspondent respectivement à la
température extérieure de base Teb et à la consigne haute Tch (figure 3.14.b). Dans
la mesure où la durée de relance est linéaire en Te, il est inutile d’utiliser plus de
deux ensembles flous. Cette limitation du nombre de règles est intéressante car la
mémoire nécessaire pour le régulateur est moins importante, et la durée
d’apprentissage plus courte.

3.6.2.4. la programmation du scénario d’occupation

La fonction de programmation permet d’enchaîner les différentes allures du
chauffage selon le scénario d’occupation choisi. Il est possible de déterminer chaque
semaine sept périodes d’occupation en indiquant l’heure du début et de la fin de
chacune des périodes.
µ
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M
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ME
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T ch
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varia ble T a
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T eb

T ch
(b)
v ariable T e

figure 3.14 : les sous-ensembles flous relatifs à la relance
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3.6.2.5. les mécanismes d’apprentissage

Les deux mécanismes d’apprentissage concernent les lois de régulation haute et de
relance. Dans les deux cas, la méthode utilisée est relativement simple puisque
seules les conclusions des règles sont ajustées. De plus, les lois ne sont pas
modifiées si les variables d’observation se situent en dehors du domaine défini par
les valeurs minimale et maximale.

En ce qui concerne la régulation haute, l’apprentissage des règles ne peut être
supervisé puisque nous ne connaissons pas a priori la température de départ
correspondant à des conditions données. Les règles sont donc ajustées en ligne
lorsque la température intérieure se situe en dehors du différentiel d’apprentissage

Dif (figure 3.15).

Ta

D if

T ch

tem p s
m o d ificatio n des r è gles
figure 3.15 : fonctionnement du mécanisme d’apprentissage

La modification de C(i,j) ne fait pas intervenir l’écart entre la température intérieure et
la consigne afin d’éviter les dysfonctionnements du mécanisme d’apprentissage liés
par exemple à l’ouverture d’une fenêtre (la modification des règles serait alors
proportionnelle à l’écart entre Tch et Ta). Le nombre de modifications de chaque
règle est limité car on souhaite obtenir une régulation en boucle ouverte.
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C(i, j ) = C(i, j ) + δ × η 1 ×

α (i, j )
∑α ( i , j )

(3-64)

i, j

avec : η1

gain d’apprentissage relatif à la régulation

α(i,j) degré d’activation de la règle (i,j)
δ

∑α

= -1

si Ta > Tch + 0.5 × Dif

= +1

si Ta < Tch - 0.5 × Dif

(i, j ) = 1

en raison de la partition floue retenue

i, j

L’apprentissage concernant la durée de relance est basé sur l’erreur entre la durée
calculée par le régulateur Dur et la durée réelle Durr constatée a posteriori (cf. figure
1.6). La méthode d’apprentissage est une descente de gradient qui modifie les
conclusions selon la relation 3-65 proposée simultanément par plusieurs auteurs,
notamment GLORENNEC

[GL2.91].

Cette

méthode

est

celle

utilisée

par

PESCHEUX et FABRON pour ajuster la loi de relance (cf. paragraphe 1.7.2.).

C ( i , j ) = C ( i , j ) − η 2 × ( Dur − Durr ) ×

α (i, j )
∑α ( i , j )

(3-65)

i, j

avec : η2

∑α

gain d’apprentissage relatif à la relance
(i, j ) = 1

en raison de la partition floue retenue

i, j

Ce calcul est effectué tant que l’écart entre la durée Dur calculée avec les nouvelles
conclusions et la durée réelle est supérieur au pas d’échantillonnage du régulateur.
Le calcul de Dur est basé sur les températures en début de relance, intérieure Tadr et
extérieure Tedr.
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3.7. Conclusion
Le TYPE 70 est un modèle simplifié de bâtiment multizone dont le choix du pas de
temps n’entraîne pas de problème numérique. La représentation analogique entre
les phénomènes électriques et thermiques permet de comprendre plus facilement
son fonctionnement. Le TYPE 70 intègre également le calcul des flux solaires à
partir des données météorologiques classiques. Cela simplifie l’écriture du fichier de
simulation DECK puisqu’il n’est pas nécessaire de définir un tel module. Si la version
actuelle du TYPE 70 présente des limites liées aux hypothèses simplificatrices de
modélisation, il constitue néanmoins une base intéressante de développement.

Le régulateur, le TYPE 71 représente un programmateur d’intermittence de niveau 5
faisant partie des systèmes les plus évolués. Son originalité réside dans la prise en
compte, en plus de la température extérieure Te de l’état thermique du bâtiment
grâce à la variable Etat.
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Chapitre 4 :

ETUDE PAR SIMULATION NUMERIQUE DU REGULATEUR FLOU DANS LE CAS
D’UN BATIMENT MULTIZONE

4.1. Introduction
Un programmateur d’intermittence est amené à fonctionner dans de multiples
conditions liées à la nature du bâtiment (inertie, isolation...) et du système de
chauffage (surpuissance...). C’est pourquoi, le régulateur flou est étudié dans
différents cas de figure représentatifs de l’ensemble des situations envisageables.
Les performances du régulateur sont également comparées avec des systèmes de
régulation classiques. Dans chaque cas, nous évaluons les performances propres au
régulateur (précision de la régulation haute et de la relance du chauffage) et les
performances réellement perçues (confort et consommation énergétique).

4.2. Les différents cas traités
4.2.1. le cas de base (cas 1)

4.2.1.1. description du cas étudié

Nous avons considéré un étage courant d’immeuble de bureaux, dont on étudie une
moitié de 105 m2 comportant 3 locaux et une partie commune (figure 4.1). Il s’agit
d’un bâtiment d’inertie moyenne (constante de temps τ = 58h). Les murs extérieurs
sont composés de 15 cm de béton et 8 cm d’isolation intérieure. Les planchers haut
et bas de 15 cm sont en béton. Les parois de séparation entre locaux sont en plâtre
et leur épaisseur est 7 cm. Le coefficient de transmission des fenêtres à double
vitrage est 3.2 W/m2.°C. Le renouvellement d’air est intermittent afin de limiter les
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déperditions en période d’inoccupation (0.5 et 0.2 vol/h). En période d’occupation,
les charges internes maximales sont respectivement 20, 25 et 30 W/m2 et leur
évolution est représentée sur la figure 4.2.

1 .2 m

6 .8 m

6m

LOC AL 1
(lo ca l d e réfé ren ce)

LO C AL 2

14 m

N

LOC AL 3

6m

8m

figure 4.1 : plan de l’étage courant étudié

Les coefficients de déperditions thermiques GV des locaux 1, 2 et 3 sont
respectivement 67, 175 et 72 W/°C [THG.91]. La puissance maximale disponible
dans chaque local est calculée par la relation :

Pmax = 1.3 × GV × (Tch - Teb)
avec : 1.3

Teb

(4-1)

coefficient de surpuissance (il s’agit d’une surpuissance moyenne)
température extérieure de base (°C)
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figure 4.2 : évolution des charges internes

La puissance émise par les canalisations est prise en compte dans le
dimensionnement des radiateurs dont la part convective est 80 %. Les radiateurs
sont équipés de robinets thermostatiques sauf dans le local de référence 1 en raison
de la présence de la sonde d’ambiance du régulateur. La chaudière alimente le
bâtiment dans son ensemble mais seule la consommation énergétique liée aux trois
locaux est considérée.

Le bâtiment est occupé de 8 h à 18 h du lundi au vendredi. Le programmateur
d’intermittence utilisé est le régulateur flou décrit précédemment. Les consignes
haute Tch et basse Tcb sont respectivement 20 °C et 5 °C. Le pas d’échantillonnage
du régulateur a une grande importance car d’une part la durée de relance est
calculée avec cette précision, et d’autre part il détermine les paramètres modifiés
pendant la régulation. Le pas de temps retenu de 12 minutes est un compromis
entre ces deux aspects.

La simulation du système bâtiment-chauffage-régulation a été réalisée sur une
période de quatre mois. Les sollicitations extérieures sont issues d’un fichier
météorologique réel de la ville de Mâcon. L’apprentissage de la loi de régulation
haute est arrêté au cours des trois dernières semaines afin de comparer les
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différentes solutions dans des conditions réelles de boucle ouverte (figure 4.3).
L’apprentissage de la loi de relance n’est en revanche pas arrêté.

Te (°C)
20
15
10
5
Jours

0
0

20

40

60

80

100

120

-5
-10

apprentissage (fausse boucle ouverte)

apprentissage arrêté
(boucle ouverte)

figure 4.3 : évolution de la température extérieure sur toute la période de simulation

4.2.1.2. principe de connexion des modules

La figure 4.4 montre le principe de connexion entrée-sortie des différents modules
comprenant le bâtiment modélisé en quatre zones (trois locaux et une partie
commune), le système de chauffage (la chaudière, la vanne 3 voies notée V3V, le
réseau de distribution, les radiateurs et les robinets thermostatiques notés R.T.) et le
régulateur. Elle met en évidence l’interdépendance des variables calculées par
chaque TYPE.

Par souci de clarté, tous les modules ne sont pas représentés sur la figure 4.4. Par
exemple, une seule zone est indiquée. Chaque simulation est en fait basée sur la
connexion de 45 modules ; d’où l’intérêt d’avoir des TYPEs comme le TYPE 70
regroupant l’ensemble des constituants du bâtiment et intégrant le calcul des flux
solaires. La période de simulation est 3160 heures, soit 15800 pas de temps. Dans
le cas de base, la durée de simulation est 107 secondes sur un PC Pentium de 133
Mhz.
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figure 4.4 : principe de connexion entre les modules
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4.2.2. les autres simulations

4.2.2.1. modification du système bâtiment-chauffage

L'objectif est à la fois de tester le régulateur flou dans différentes conditions
susceptibles d’être rencontrées dans la réalité, mais également d’étudier les
conséquences des inévitables dysfonctionnements (régulation et optimisation de la
relance du chauffage) en terme de confort et de consommation énergétique. Pour
des raisons de clarté, ces différents cas sont définis à partir du cas de base en
modifiant un seul paramètre :
− les intermittences moyenne et faible correspondent respectivement à des
consignes basses de 10°C (cas 2) et 15 °C (cas 3).
− le bâtiment de faible inertie (cas 4) est obtenu en ajoutant une isolation intérieure
sur le plancher et en diminuant l’épaisseur des parois de séparation entre locaux
(τ = 25h). Pour le bâtiment de forte inertie (cas 5), l’isolation est extérieure et les
parois de séparation en plâtre sont remplacées par des parois en béton de 15 cm
d’épaisseur (τ = 84h).
− la surpuissance nulle correspond à un coefficient de surpuissance 1 (cas 6) et la
surpuissance forte à un coefficient 1.5 (cas 7).
− les apports solaires et les charges internes sont diminués de moitié dans le cas 8.
4.2.2.2. comparaison de différentes stratégies de régulation

Nous étudions les performances de trois variantes du régulateur flou.
− l’influence des paramètres flous est étudiée avec le cas 9. Dans le cas de base, la
loi de chauffe est définie avec 7×7 = 49 règles (7 sous-ensembles flous pour Te et

Etat) et la relance avec 7×2 = 14 règles (7 sous-ensembles flous pour Ta et 2
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pour Te). Le nombre de règles est diminué pour la régulation (3×3) et augmenté
pour la relance (7×7).
− niveau 5 - arrêt anticipé. Le chauffage est arrêté 2 heures avant la fin
d’occupation en cas de surchauffe supérieure à 0.5 °C (cas 10). C’est le seul cas
intégrant la fonction d’arrêt anticipé du chauffage.
− niveau 5 - sans robinet thermostatique (R.T.). Contrairement au cas de base, il n’y
a pas de régulation terminale dans les locaux 2 et 3 (cas 11).

Nous comparons également les performances du régulateur flou relatif au cas de
base avec des programmateurs d’intermittence classiques de niveau 1 à 5 :
− niveau 1. L’allure réduite est obtenue en abaissant de 15°C la droite de chauffe
utilisée en période d’occupation (cas 12). Cette droite passe par les deux points
(Td / Te) 70°C / -10°C et 20°C / 20°C. Le passage de l’allure réduite à l’allure
normale s’effectue à heure fixe en différentiant le lundi matin des autres jours (6
heures avant le début d’occupation le lundi matin et 3 heures les autres jours).
Les 3 locaux sont équipés de robinets thermostatiques puisque le fonctionnement
du régulateur ne nécessite pas la mesure de la température intérieure.
− niveau 2. Contrairement au cas précédent, le chauffage est arrêté en période
d’inoccupation (cas 13). La relance du chauffage, à puissance maximale,
s’effectue à heure fixe (6 heures avant le début d’occupation le lundi matin et 2
heures les autres jours). La fin de relance du chauffage ne correspond pas à
l’instant pour lequel la température intérieure atteint la consigne haute puisque le
régulateur ne dispose pas de cette information (il n’y a pas de sonde intérieure).
Le passage de la relance à la régulation s’effectue donc à heure fixe : toc (cf.
figure 1.6).
− Une droite de chauffe assure la régulation en période d’occupation. Cette droite
est légèrement surdimensionnée par rapport au régulateur de niveau 1 en raison

97

− de l’état thermique du bâtiment plus défavorable du fait de l’arrêt du chauffage. La
droite de chauffe passe par les points (Td / Te) 90°C / -10°C et 20°C / 20°C. En
période d’inoccupation, la droite de chauffe est définie pour une consigne basse
de 5°C. Enfin, les trois locaux possèdent des robinets thermostatiques.
− niveau 3. L’unique différence avec le niveau 2 est l’heure de relance du chauffage
variant en fonction de la température extérieure (cas 14). Deux lois linéaires,
distinguant le lundi des autres jours, ont été définies à partir des résultats obtenus
dans le cas de base.
− niveau 5 - quadratique. L’heure de relance du chauffage varie en fonction des
températures intérieure et extérieure (cas 15). La durée de relance Dur est
calculée à partir de la loi quadratique 4-2. Il s’agit de la plus performante des lois
‘classiques’ étudiées par SEEM [SEE.89]. Contrairement aux régulateurs de
niveau 2 et 3, l’heure de fin de relance correspond à l’instant pour lequel la
température intérieure atteint la consigne haute.
− La loi de chauffe en période d’occupation est une courbe de chauffe ajustée
automatiquement par apprentissage. Seuls les locaux 2 et 3 sont équipés de
robinets thermostatiques puisque la sonde d’ambiance est utilisée pour ajuster la
loi de chauffe.

Dur = a0 + (1-w) × ( a1 × Ta + a2 × Ta2 ) + w × a3 × Te

avec : w

fonction de pondération

w = 1000

−

(4-2)

Ta − Tcb
Tch − Tcb

a0, a1, a2, a3 coefficients ajustés par la méthode des moindres carrés récursifs

[WAL.94], à partir de la durée réelle de relance Durr constatée a
posteriori
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4.3. Les résultats de simulation du cas de base
4.3.1. évolution de différentes grandeurs

La figure 4.5 montre l’évolution des températures d’air Ta du local de référence 1 et

T3 du local 3 lorsque le mécanisme d’apprentissage de la régulation haute est
arrêté. La figure 4.6 concerne les mêmes grandeurs au cours de la journée du lundi.

L’évolution de Etat en période d’occupation correspond de façon approximative à
celle de la température de structure du bâtiment. Le niveau le plus bas est atteint le
lundi matin. Cette valeur varie en fonction de la baisse de température au cours du
week-end, et donc des conditions climatiques. La variable Etat est en revanche
constante au cours de la relance du chauffage, contrairement à la température de
structure du bâtiment, afin d’obtenir une variation significative pendant la période
d’occupation. La définition de Etat se rapproche donc plus de l’estimation de l’état
thermique par un individu, que de la valeur exacte de la température de structure.

La valeur minimale, Tch - 5, choisie dans la partition floue de Etat (cf. figure 3.12)
permet de tenir compte des faibles variations de Etat en semaine. De plus, Etat étant
une fonction monotone croissante en période d’occupation, la journée est
décomposées en sous-ensembles flous ; par exemple le matin correspond à une
valeur de Etat plus faible que l’après-midi. Cela permet d’intégrer grossièrement
dans la loi de chauffe les apports périodiques tels que l’ensoleillement. Le lundi
matin, lorsque Etat est inférieur à Tch - 5, la température de départ est fonction de la
température extérieure pour un état thermique ‘Très Défavorable’.

Grâce à la variable Etat, Ta ne présente pas de dysfonctionnement caractéristique
du régime intermittent : température trop basse le lundi matin ou surchauffe en fin de
semaine [FRA.96]. Le niveau de température est légèrement plus bas le lundi aprèsmidi, le mardi et le mercredi car les apports solaires ne sont pas pris en compte.
Aussi, le flux transmis dans le local de référence, plus faible au cours de ces trois
journées (figure 4.7), entraîne une légère baisse de température. Ce flux correspond
uniquement au flux diffus φTdif (cf. paragraphe 3.3.3.8.) en raison de l’orientation
nord du local de référence.
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figure 4.5 : évolution des températures et de la variable Etat
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figure 4.6 : évolution des températures et de la variable Etat sur une journée (lundi)
Les légères sous-chauffes montrent que l’utilisation d’une sonde d’ambiance dans
un local très ensoleillé est à éviter si le régulateur ne prend pas en compte
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l’ensoleillement. De fortes variations des charges internes, par exemple dans une
salle de classe rendent également l’apprentissage délicat. Le niveau de température
est mieux respecté dans le local 3 grâce aux robinets thermostatiques, sauf lorsque
les apports solaires sont importants (journée du vendredi).
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figure 4.7 : le flux solaire transmis dans le local de référence

L’évolution des puissances P1 et P3 injectées dans les locaux 1 et 3 met en
évidence les différentes allures du chauffage (figure 4.8).

Au cours de la relance du chauffage, la puissance émise n’est pas constante en
raison de la loi d’émission des radiateurs (cf. paragraphe 3.5.2.). La puissance
maximale est supérieure dans le local 3 car la présence de robinets thermostatiques
conduit à un débit dans les radiateurs supérieur au débit nominal imposé dans les
radiateurs du local 1. L’évolution de P3 met également en évidence le
fonctionnement des robinets thermostatiques. Au cours de la journée du vendredi, le
niveau élevé de la température d’air T3 du local 3 entraîne la fermeture des robinets
thermostatiques puisque la puissance émise P3 est alors nulle.
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figure 4.8 : évolution des puissances dans les locaux 1 et 3

Les grandeurs prises en compte dans le calcul du PPD sont la température d’air et la
température radiante moyenne. Les autres paramètres liés aux caractéristiques de
l’environnement (vitesse de l’air et humidité) et à l’individu (activité physique et
vêtements) sont des valeurs moyennes relatives à des occupants de bureau et à un
climat d’hiver.

La figure 4.9 montre l’évolution du PPD dans les locaux 1 et 3 pendant la période
d’occupation. Différentes raisons augmentent la valeur du PPD : une fin de relance
empiétant sur la période d’occupation, la présence de parois ‘froides’ du fait de
l’intermittence, les légères sous-chauffes liées à l’influence de l’ensoleillement sur
l’apprentissage de la régulation, la baisse de température en milieu de journée due à
l’évolution

des

charges

internes

et

les

surchauffes

importantes

liées

à

l’ensoleillement. Lorsque la température dans le local de référence est inférieure à
20 °C, le PPD est systématiquement supérieur au seuil de confort 10. La
température radiante moyenne étant plus basse en début de semaine, le PPD est
plus élevé au cours de cette période. Le PPD est plus faible dans le local 3 car la
consigne est mieux respectée grâce aux robinets thermostatiques.
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figure 4.9 : évolution du PPD dans les locaux 1 et 3

4.3.2. la loi de chauffe

Les lois de chauffe initiale et finale sont présentées sur les figures 4.10 et 4.11. La
loi obtenue en fin de simulation montre que pour une température extérieure
donnée, la température de départ Td augmente si Etat diminue.

Le bâtiment se situe dans l’état énergétique obtenu sans intermittence lorsque Etat
est proche de 20. La loi correspond alors à la courbe de chauffe classique en
fonction de la température extérieure.

La comparaison des surfaces initiale et finale met en évidence le caractère local de
l’apprentissage obtenu grâce à la logique floue.
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figure 4.10 : la loi de chauffe initiale
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figure 4.11 : la loi de chauffe finale

4.3.3. la loi de relance

Les lois de relance initiale et finale sont présentées sur les figures 4.12 et 4.13. La
loi n’est pas apprise pour des valeurs de Ta inférieures à 10 °C car la baisse de
température n’a pas été suffisante. La loi de relance n’est pas basée sur l’utilisation
d’un modèle explicite de bâtiment. En revanche, la loi contient un modèle implicite
précis, obtenu grâce au mécanisme d’apprentissage.
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Certaines zones de la surface ne sont pas réalistes. C’est le cas par exemple
lorsque la température extérieure est proche de 20°C et la température intérieure
proche de 5°C. Dans la mesure où seulement deux sous-ensembles flous sont
utilisés pour Te, il n’est pas possible d’éliminer les règles correspondant à ces zones.
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figure 4.12 : la loi de relance initiale
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figure 4.13 : la loi de relance finale

La figure 4.14 représente l’écart entre la durée de relance estimée Dur et la durée
réelle Durr constatée a posteriori au cours de toute la période de simulation (cf.
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figure 1.6). La loi de relance initiale conduit à des durées sous-estimées au cours du
premier mois. L’erreur est ensuite inférieure à une heure le lundi et à trente minutes
les autres jours de la semaine. Ces incertitudes sont raisonnables dans la mesure où
l’évolution de la température extérieure n’est pas prise en compte et la durée de
relance peut atteindre dix heures.
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figure 4.14 : écart entre les durées de relance estimée et réelle

4.3.4. test ‘boucle ouverte’

L’ouverture d’une fenêtre dans la zone 1 est simulée après la période
d’apprentissage en augmentant le débit d’air provenant de l’extérieur.

La figure 4.15 montre que la baisse de température Ta ne fait pas augmenter la
consigne de la température de départ Tdcons. Il s’agit donc d’une régulation en
boucle ouverte. Pendant la période d’apprentissage, le degré d’ouverture de la
boucle de régulation est lié à la valeur du gain d’apprentissage η1 (cf. relation 3-64).
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figure 4.15 : simulation de l’ouverture d’une fenêtre après la période d’apprentissage

4.4. Les autres simulations
Sauf si cela est spécifié, les simulations sont comparées au cas de base. Une
synthèse des performances du programmateur d’intermittence (aptitude à réguler en
boucle ouverte la température intérieure et à optimiser l’heure de relance du
chauffage) et des performances réellement perçues (confort et consommation
énergétique) est présentée. Le tableau 4.1 récapitule les différents cas étudiés.

description

description

cas 1 cas de base : régulateur flou de niveau 5

cas 9 cas de base - nombre de règles modifié

cas 2 intermittence moyenne

cas 10 cas de base - arrêt anticipé

cas 3 intermittence faible

cas 11 cas de base - sans R.T.

cas 4 inertie faible

cas 12 classique : niveau 1

cas 5 inertie forte

cas 13 classique : niveau 2

cas 6 surpuissance nulle

cas 14 classique : niveau 3

cas 7 surpuissance forte

cas 15 classique : niveau 5

cas 8 apports gratuits faibles

tableau 4.1 : les différents cas étudiés
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4.4.1. les performances du programmateur d’intermittence

La température du local de référence permet d’évaluer les performances du
programmateur d’intermittence (régulation centrale) tandis que la température des
autres locaux dépend en plus de la régulation terminale. La fonction de régulation
est étudiée au cours des trois dernières semaines de simulation, lorsque la
régulation est en boucle ouverte. La relance est analysée au cours de la même
période afin d’éliminer les problèmes d’initialisation.

4.4.1.1. la régulation

Le tableau 4.2 présente les pourcentages de temps au cours de la période de
régulation, pour lesquels la température du local de référence, Ta, et celle du local 3,

T3, se situent dans différents intervalles de température.

cas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ta < 19°C

7

8

9

7

3

6

9

0

11

7

2

2

7

6

22

Ta ∈[19,21]

91

89

88

70

97

86

90 100 86

92

95

73

74

80

66

Ta > 21°C

2

3

3

23

0

8

1

0

3

1

3

25

19

14

12

T3 < 19°C

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

1

1

T3 ∈[19,21]

57

58

54

46

74

53

59

99

57

55

18

25

40

42

56

T3 > 21°C

43

42

46

54

26

47

40

1

43

45

82

75

58

57

43

tableau 4.2 : pourcentage de temps lié à la température des locaux 1 et 3

L’intervalle 19-21°C relatif au local de référence caractérise la précision de la
régulation (Tch = 20°C). Les résultats concernant le local 2 ne sont pas présentés
car ils sont intermédiaires à ceux du local 1 (orientation nord et faibles apports
internes) et du local 3 (orientation sud et forts apports internes).
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Grâce à la variable Etat, les intermittences moyenne (cas 2) et faible (cas 3) ne
présentent pas de différence notable avec le cas de base. Lorsque l’intermittence est
faible, le régulateur est néanmoins plus sensible aux légers dysfonctionnements de
l’apprentissage liés à l’ensoleillement (cf. paragraphe 4.3.1.) ; les sous-chauffes sont
plus fréquentes.

Le bâtiment de faible inertie (cas 4) réagit davantage aux sollicitations extérieures et
les surchauffes sont fréquentes. Au contraire, le bâtiment de forte inertie (cas 5) est
mieux régulé malgré l’effet plus important des parois froides bien pris en compte par
la variable Etat. Il est intéressant de comparer les lois de chauffe obtenues avec un
bâtiment d’inertie faible et forte (figures 4.16 et 4.17). Dans le cas d’une inertie forte,
la température de départ est beaucoup plus élevée lorsque la variable Etat est faible
car le flux absorbé par le bâtiment est alors plus important. Le régulateur est donc
capable d’adapter automatiquement la puissance fournie en fonction des
caractéristiques du bâtiment.
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figure 4.16 : la loi de chauffe correspondant à l’inertie faible
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figure 4.17 : la loi de chauffe correspondant à l’inertie forte

Les surchauffes sont plus fréquentes lorsque la surpuissance est nulle (cas 6) car
les durées de relance plus longues améliorent l’état thermique du bâtiment en
période d’occupation. Le phénomène inverse se produit lorsque la surpuissance est
forte (cas 7).

Lorsque les apports gratuits sont faibles (cas 8), la régulation est quasiment parfaite.
Cette simulation prouve que la variable Etat intègre correctement l’état thermique du
bâtiment. En effet, contrairement au cas de base pour lequel nous avons vu que
l’ensoleillement perturbe légèrement le mécanisme d’apprentissage de la régulation,
les perturbations non prises en compte par la loi de chauffe sont peu influentes dans
le cas 8.

La forte diminution du nombre de règles (cas 9) s’accompagne d’une faible
détérioration de la régulation car la loi de chauffe n’est pas fortement non linéaire. La
loi obtenue avec 9 règles, contre 49 dans le cas de base, est présentée sur la figure
4.18.
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figure 4.18 : la loi de chauffe définie avec 9 règles (cas 9)

L’arrêt anticipé du chauffage (cas 10) améliore légèrement la régulation en
supprimant les surchauffes de fin de journée. Cette fonction est d’autant plus
intéressante que les surchauffes sont fréquentes.

L’absence de robinet thermostatique (cas 11) est la raison des fréquentes
surchauffes dans les locaux 2 et 3. Ces surchauffes se répercutent dans le local 1
en augmentant légèrement le niveau de température. Les sous-chauffes sont par
conséquent moins fréquentes.

La régulation relative au programmateur d’intermittence de niveau 1 (cas 12) est
réalisée avec une droite de chauffe. La régulation centrale est affinée dans les trois
locaux

grâce

aux

robinets

thermostatiques.

Cependant,

des

surchauffes

apparaissent systématiquement en fin de semaine, même si l’écart de température
avec la consigne reste limité (figure 4.19 et figure 4.20 pour la journée du lundi). La
régulation est moins précise en raison du réglage délicat des robinets
thermostatiques. Dans sa thèse, NIBEL a mis en évidence sur site et par simulation
numérique l’importance du réglage des robinets sur les performances ; l’utilisateur
ayant du mal à trouver un réglage correct [NIB.88].
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figure 4.19 : évolution de la température du local de référence pour les
différents régulateurs classiques
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figure 4.20 : évolution de la température du local de référence pour les
différents régulateurs classiques (journée du lundi)

Le niveau 2 (cas 13) se différentiant du cas précédent par un arrêt complet du
chauffage en période d’inoccupation, l’état thermique plus défavorable en début de
semaine conduit à des sous-chauffes plus fréquentes (figures 4.19 et 4.20).
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Ces sous-chauffes ne sont pas évitées malgré la présence de robinets
thermostatiques car d’une part, la puissance émise est limitée par la régulation
centrale, et d’autre part les robinets thermostatiques sont conçus principalement
pour prendre en compte les apports gratuits. De plus, des surchauffes apparaissent
également en fin de semaine.

Les résultats obtenus avec le régulateur de niveau 3 (cas 14) sont légèrement
meilleurs que ceux du niveau 2 en raison des surchauffes moins fréquentes.

La régulation avec courbe de chauffe (cas 15) est beaucoup moins satisfaisante
(figures 4.19 et 4.20). Des sous-chauffes à la fois importantes et fréquentes
apparaissent en raison de la loi de chauffe définie par le mécanisme
d’apprentissage. La non prise en compte de l’état thermique du bâtiment perturbe le
fonctionnement du mécanisme d’apprentissage comme c’était le cas, dans une
moindre mesure, du fait de l’ensoleillement dans le cas de base. Ainsi, la loi de
chauffe obtenue est anormalement basse (figure 4.21).
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figure 4.21 : les courbes de chauffe initiale et finale (cas 15)
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Le local 3, malgré la présence de robinets thermostatiques (excepté le cas 11) est
généralement moins bien régulé en raison d’apports solaires et de charges internes
plus importants. De plus, l’efficacité de la régulation terminale est liée à celle de la
régulation centrale. Les surchauffes du local 1 (cas 4 et 12) se répercutent dans le
local 3. Au contraire, une régulation plus précise dans le local 1 améliore la
régulation dans le local 3 (cas 8).

4.4.1.2. la relance

Le tableau 4.3 présente une analyse statistique de l’heure de fin de relance réalisée
au cours des quatre dernières semaines de simulation. L’écart type caractérise la
dispersion des valeurs par rapport à la moyenne arithmétique et donc la précision de
la relance. Les résultats relatifs aux cas 12, 13 et 14 ne sont pas présentés car le
régulateur de niveau 1 ne réalise pas de relance à pleine puissance et les
régulateurs de niveau 2 et 3 arrêtent le chauffage à heure fixe (toc).

cas
moyenne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

8.02 8.03 8.08 8.05 7.99 8.10 7.98 8.00 8.07 8.02 8.03 8.22

écart type 0.29 0.22 0.36 0.32 0.48 0.39 0.20 0.28 0.31 0.31 0.28 0.38
min

7.8

7.8

7.6

7.6

7.0

7.4

7.6

7.6

7.6

7.6

7.6

7.6

max

8.8

8.6

8.8

9

9

9

8.4

8.6

8.8

8.8

8.8

9.0

tableau 4.3 : analyse statistique sur l’heure de fin de relance

La légère amélioration obtenue avec l’intermittence moyenne (cas 2) est due à un
maillage plus fin de la surface puisque nous supposons que Ta varie entre Tch et

Tcb, la valeur minimale de Ta obtenue en période d’inoccupation étant la même que
dans le cas de base (environ 10°C).

La faible intermittence (cas 3) conduit à des durées de relance plus courtes mais la
relance est légèrement moins performante car la loi n’est pas modifiée lorsque la
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valeur de Ta en début de relance est inférieure à Tamin (=Tcb). Il est possible de
remédier à ce problème en définissant une marge de sécurité (Tamin< Tcb).
Des études ont montré qu’il existe une relation linéaire entre la durée de relance et la
température extérieure lorsque Ta=Tcb [SEE.89]. Cependant, il est difficile de
concevoir une régulation basse parfaite. Même en différentiant le lundi des autres
jours de la semaine, la dispersion des points représentés sur la figure 4.22 montre
qu’une loi de relance déterminant la durée de relance en fonction de la température
extérieure n’est pas précise (les deux droites de tendance sont les lois utilisées dans
le cas 14).

Durr (h)
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8
autres jours
6
droite de tendance (lundi)
4
droite de tendance (autres jours)
2

Te (°C)

0
-5

-3

-1

1
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5

7

9

11

13

15

figure 4.22 : durée réelle de relance en fonction de la température extérieure,
différentiant le lundi des autres jours de la semaine (cas de base)

Les résultats sont légèrement moins bons pour l’inertie faible (cas 4) car
paradoxalement, une température intérieure en début de relance plus basse conduit
à une durée de relance plus longue en moyenne. L’erreur sur la relance est plus
importante pour l’inertie forte (cas 5). La raison n’est pas liée à la durée de relance
puisque une inertie plus forte conduit à des durées de relance légèrement plus
courtes en moyenne. En fait, le maillage de la surface de relance est trop large, si
l’on compare la valeur de Tamin=5°C avec la température intérieure minimale atteinte,
12°C, en période d’inoccupation.
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Contrairement à une surpuissance forte (cas 7), une surpuissance nulle (cas 6)
conduit à des durées de relance longues et donc à une plus faible précision.

Les apports gratuits plus faibles (cas 8) n’ont pas entraîné de modification
significative sur la précision de la relance.

L’augmentation du nombre de règles dans le cas 9 (7×7 contre 7×2 dans le cas de
base) améliore la définition des non-linéarités grâce à un maillage plus fin de la
surface mais augmente en contre partie la durée d’apprentissage. Par ailleurs, il
n’est pas nécessaire de définir plus de deux ensembles flous pour Te car la loi de
relance est considérée linéaire en Te, pour une valeur de Ta donnée. Aussi, la
relance est légèrement moins performante à cause de l’augmentation de la durée
d’apprentissage. Dans sa thèse, PESCHEUX (cf. paragraphe 1.7.2.) détermine le
nombre de sous-ensembles flous relatifs à Te avec un pas beaucoup trop faible,
2°C. Ceci est préjudiciable à la fois pour la durée d’apprentissage et la mémoire
requise par le régulateur. Nous avons donc amélioré la loi proposée par PESCHEUX
en diminuant paradoxalement le nombre de règles. Il est également possible de
différentier la relance du lundi des autres jours comme le suggère FABRON
[FAB.95].

L’arrêt anticipé du chauffage (cas 10) entraîne une baisse plus importante de la
température en période d’inoccupation. Aussi, la durée de relance est plus longue en
moyenne et les performances sont légèrement moins bonnes. Au contraire, le niveau
de température plus élevé lorsqu’il n’y a pas de robinet thermostatique (cas 11)
entraîne une baisse de température moins importante et la relance est par
conséquent légèrement meilleure.

Les résultats obtenus avec la loi de relance classique (cas 15) sont moins bons que
ceux relatifs au cas de base : la moyenne de l’heure de fin de relance est 8.22h
contre 8.02h dans le cas de base, et l’écart type 0.38 est supérieur au cas de base
(0.29). La loi classique (figure 4.23) est moins intéressante car elle est définie
analytiquement, de façon globale. La modification des paramètres de la loi
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quadratique relative à une partie de la surface affecte l’ensemble de la surface. Pour
cette raison également, les écarts entre les durées de relance estimée et réelle au
début de la période de simulation (figure 4.24) sont plus importants que ceux relatifs
au cas de base (cf. figure 4.14).
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figure 4.23 : loi de relance obtenue avec le régulateur relatif au cas 15
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figure 4.24 : écart entre les durées de relance estimée et réelle (cas 15)
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4.4.1.3. figure récapitulative (régulation et relance)

La figure 4.25 récapitule pour chaque cas les performances liées à la relance (écart
type sur l’heure de fin de relance) et à la régulation (pourcentage de temps lorsque
la température Ta du local de référence est comprise dans l’intervalle 19-21°C). Les
cas 12, 13 et 14 ont des écarts types arbitrairement égaux à zéro car la relance n’est
pas étudiée dans ces trois cas.
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figure 4.25 : figure récapitulative pour la régulation et la relance

4.4.2. les performances réellement perçues

4.4.2.1. le confort

Le tableau 4.4 représente le pourcentage de temps, au cours de la période
d’occupation lié à différents intervalles du PPD dans les locaux 1 et 3.

Dans le cas de base (cas 1), la période de confort (PPD < 10) est relativement faible
dans le local de référence compte tenu des bonnes performances de la régulation.
En fait, le niveau de consigne 20 °C est insuffisant en raison des hypothèses de
calcul du PPD et du faible niveau de la température radiante moyenne. Cependant,
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le PPD est très rarement supérieur à 15. Une consigne haute de 21°C serait
certainement plus intéressante en terme de confort mais la consommation
énergétique de la chaudière obtenue dans ce cas est supérieure de 11 %. Dans le
local 3, le confort est respecté plus souvent en raison du niveau de température plus
élevé.

cas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PPD1 < 10

46

44

47

62

38

50

40

49

45

46

52

87

67

66

43

PPD1 ∈ [10,15]

52

53

48

36

60

49

54

51

52

53

47

12

23

26

38

PPD1 > 15

2

3

5

2

2

1

6

0

3

1

1

1

10

8

19

PPD3 < 10

89

89

89

74

88

93

82

58

88

89

97

94

87

87

77

PPD3 ∈ [10,15]

11

11

11

17

12

7

17

41

12

11

3

6

10

11

21

PPD3 > 15

0

0

0

9

0

0

1

1

0

0

0

0

3

2

2

tableau 4.4 : pourcentage de temps lié au PPD dans les locaux 1 et 3

Comme pour la régulation, les résultats relatifs aux intermittences moyenne (cas 2)
et faible (cas 3) sont proches.

Le bâtiment de faible inertie (cas 4) présente une période de confort plus importante
dans le local de référence grâce aux surchauffes. Dans le local 3, les températures
maximales atteintes augmentent la période d’inconfort (PPD>15). Malgré, ou plutôt à
cause de la précision de la régulation lorsque l’inertie est forte (cas 5), le confort est
respecté moins souvent.

Lorsque la surpuissance est nulle (cas 6), les durées de relance plus longues
augmentent légèrement la température radiante moyenne en période d’occupation ;
ce qui accroît la période de confort. Le phénomène inverse se produit si la
surpuissance est forte (cas 7).
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Lorsque les apports gratuits sont faibles (cas 8), le confort est respecté plus souvent
car la régulation présente moins de sous-chauffes liées à l’influence de
l’ensoleillement sur l’apprentissage de la régulation.

Les résultats obtenus en modifiant le nombre de règles (cas 9) et en introduisant
l’arrêt anticipé (cas 10) sont comparables au cas de base. L’absence de robinet
thermostatique (cas 11) entraînant un niveau de température plus élevé, le confort
est respecté plus souvent.

Le niveau de température plus élevé et l’absence d’arrêt du chauffage améliorent
nettement le confort dans le cas 12 (régulateur de niveau 1). Le PPD est supérieur à
15 uniquement à cause de l’imprécision relative au passage de l’allure réduite à
l’allure normale du chauffage.

Le confort obtenu avec le régulateur de niveau 2 (cas 13) présente de plus longues
périodes de confort en raison du niveau de température plus élevé mais les périodes
d’inconfort sont également supérieures à cause des sous-chauffes en début de
semaine. Les résultats relatifs au niveau 3 (cas 14) sont comparables au niveau 2.

Avec la courbe de chauffe (cas 15), les sous-chauffes importantes et fréquentes
expliquent la longue période d’inconfort.

4.4.2.2. la consommation énergétique

Le tableau 4.5 présente dans chaque cas la consommation énergétique de la
chaudière sur toute la période de simulation. Il indique également les pourcentages
relatifs aux différentes allures (arrêt, régulation et relance) et les pourcentages
propres à chacun des composants du système de chauffage, correspondant soit à
des pertes non récupérées (chaudière et distribution), soit à l’émission de chaleur
dans les différents locaux par les radiateurs et les canalisations.
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Le pourcentage relatif à l’émission représente le rendement global du système de
chauffage η ; c’est à dire le rapport entre l’énergie utile Eu (émission) et la
consommation énergétique de la chaudière Ec (figure 4.26). Ce rendement est faible
dans tous les cas (proche de 0.5).
Le rendement de la chaudière ηc (rapport entre l’énergie fournie au réseau Ef et Ec)
est de 0.65 dans le cas de base. Le rendement maximal de 0.85 a lieu au cours de
la relance du chauffage (figure 4.27).

Les pertes de chaudière Pc et de distribution Pd sont supposées non récupérées
tandis que l’énergie cédée par les canalisations situées dans les trois locaux est
prise en compte dans l’émission Eu. Cette énergie est non négligeable puisqu’elle
représente en moyenne plus de 20 % de l’énergie utile.

cas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7.62 7.65 8.10 7.49 8.35 7.87 7.29 11.8 7.51 7.50 7.95 9.83 8.36 8.26 7.80

MW.h
% arrêt

17

17

12

17

16

16

18

11

17

18

16

51

15

16

16

% régulation Tch

34

33

31

27

40

29

40

45

33

32

38

26

39

39

39

% régulation Tcb

0

1

22

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% relance

49

49

35

55

44

55

42

44

50

50

46

23

46

45

45

% chaudière

46

46

45

46

44

45

47

40

46

46

45

42

44

44

45

% distribution

2

2

3

2

3

4

1

3

2

2

2

4

6

6

3

% émission

52

52

52

52

53

51

52

57

52

52

53

54

50

50

52

tableau 4.5 : consommation totale et répartition en pourcentage
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figure 4.26 : bilan énergétique du système de chauffage
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figure 4.27 : évolution du rendement de la chaudière pendant 1 semaine (cas 1)

La consommation liée à l’intermittence moyenne (cas 2) est équivalente car la
température n’a pas été inférieure à 10°C dans le cas de base. En ce qui concerne
l’intermittence faible (cas 3), la hausse de consommation de 6 % s’explique par
l’augmentation au cours de la régulation basse, supérieure à la baisse pendant la
relance (durées plus courtes), la régulation (état thermique plus favorable) et l’arrêt
(durées plus courtes). Cette hausse aurait été plus importante si nous avions
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considéré des périodes de congé ou un renouvellement d’air non intermittent. A titre
de comparaison, une consigne fixe (Tch) entraîne une hausse de consommation de
116 %.

La baisse de consommation pour l’inertie faible (cas 4) de 2 % est due aux gains sur
la consigne haute plus importants que la hausse de consommation au cours de la
relance, la durée de relance étant plus longue en moyenne. Au cours de la
régulation haute, l’inertie plus faible entraîne une température de départ plus basse
en raison du paramètre Etat de la loi de chauffe. Ce résultat n’est évidemment pas
possible avec une droite de chauffe classique. Contrairement à l’inertie faible, le
bâtiment de forte inertie (cas 5) présente une consommation plus importante de 9 %.
Cette hausse est due à l’augmentation au cours de la régulation, l’inertie plus forte
entraînant une température de départ plus élevée. La consommation au cours de la
relance est quasiment identique au cas de base car les durées de relance sont
proches en moyenne.

La diminution de la surpuissance (cas 6) entraîne une augmentation de la
consommation de 3% du fait de durées de relance plus longues. Une augmentation
de la durée de relance correspond généralement à une baisse de la consommation
au cours de la régulation (et inversement). Une relance longue réchauffe davantage
la structure du bâtiment. L’état thermique est alors plus favorable et la loi de chauffe
se trouve légèrement abaissée. La baisse de consommation de 4 % pour la
surpuissance forte (cas 7) est due à la relance tandis que la consommation est
légèrement plus élevée au cours de la régulation.

Le niveau plus bas des apports solaires et des charges internes (cas 8) entraîne une
augmentation de la consommation au cours de la relance (baisse de la température
intérieure plus importante le week-end) et de la régulation. La hausse est de 55 %.

La modification du nombre de règles (cas 9) entraîne une baisse de consommation
de 2 % du fait des sous-chauffes légèrement plus fréquentes au cours de la
régulation.
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La baisse de consommation de 2 % obtenue grâce à l’arrêt anticipé (cas 10) est
faible car les surchauffes sont peu fréquentes.

L’absence de robinet thermostatique (cas 11) a entraîné une hausse de
consommation de 4 % en raison de la non prise en compte des apports gratuits dans
les locaux 2 et 3 au cours de la régulation. La hausse de consommation (29 %)
obtenue avec le programmateur de niveau 1 (cas 12) est due évidemment à
l’absence d’arrêt du chauffage.

La hausse de consommation avec le régulateur de niveau 2 (cas 13), 10 % et le
niveau 3 (cas 14), 8 % est due à la régulation haute au cours de laquelle les
surchauffes sont fréquentes. De plus, les pertes de distribution ont sensiblement
augmenté en raison de la droite de chauffe légèrement surdimensionnée.

La hausse de consommation avec le niveau 5, de 2 % est due aux surchauffes au
cours de la régulation haute (cf. tableau 4.2), les sous-chauffes en début de semaine
ayant un impact moins important sur la consommation.

4.4.2.3. figure récapitulative (confort et consommation)

La figure 4.28 récapitule pour chaque cas les performances liées au confort
(pourcentage de temps lorsque le PPD est inférieur à 10 dans le local de référence)
et à la consommation énergétique de la chaudière (MW.h).

4.4.3. efficacité d’un programmateur d’intermittence

Les critères de performance les plus importants d’un programmateur d’intermittence
sont certainement le confort en période d’occupation et la consommation
énergétique totale. Si cette dernière est facilement quantifiable aussi bien
expérimentalement que par simulation numérique, ce n’est pas le cas du confort qui
est une notion tout à fait subjective. Il est donc préférable de considérer, à la place
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du confort l’aptitude du programmateur d’intermittence à réguler en boucle ouverte la
température intérieure au cours de la période d’occupation.

Il n’existe pas à notre connaissance de définition de l’efficacité d’un programmateur
d’intermittence permettant de comparer les performances de plusieurs régulateurs.
C’est pourquoi, nous définissons l’efficacité d’un régulateur, relativement à un
régulateur de référence et en fonction des deux critères cités précédemment, grâce
à la relation :

efficacité = 1 − α

avec : p

1

×

p − p ref
−α
100

Ec − Ec ref
Ec ref

×

2

(4-3)

pourcentage de temps au cours de la période d’occupation
lorsque Ta ∉ [Tch-ε , Tch+ε]

ε

précision considérée pour la régulation (°C)

Ec

énergie totale consommée par la chaudière (J)

pref et Ecref

pourcentage et énergie relatifs au régulateur de référence

α1 et α2

coefficients de pondération permettant de privilégier l’aspect
régulation ou confort

% PPD <10
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figure 4.28 : figure récapitulative pour le confort et la consommation
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10

Dans notre étude, le régulateur flou étudié dans le cas de base est le régulateur de
référence. Les coefficients α1 et α2 valent 1 et nous choisissons ε égal à 1°C, la
régulation en boucle ouverte étant difficilement plus précise en raison de la variation
des charges internes et des apports solaires.

Le tableau 4.6 indique l’efficacité relative aux différentes stratégies de régulation.
Une efficacité inférieure à 1 correspond à un régulateur moins performant que le
régulateur de référence.

cas

1

9

10

11

12

13

14

15

efficacité

1

0.97

1.01

1.00

0.53

0.73

0.80

0.73

tableau 4.6 : efficacité relative à différentes stratégies de régulation

Les solutions classiques (cas 12, 13, 14 et 15) apparaissent nettement moins
intéressantes. Parmi les régulateurs flous, la modification du nombre de règles (cas
9), la mise en place d’un arrêt anticipé du chauffage (cas 10) et l’absence de robinet
thermostatique (cas 11) font peu varier l’efficacité et seul le cas 10 améliore
l’efficacité.

Si l’efficacité permet de comparer plusieurs régulateurs avec une seule valeur, elle
constitue forcément une perte d’information par rapport aux différents critères de
performance étudiés précédemment : régulation, relance, confort et consommation.

4.5. Conclusion
Nous avons étudié le comportement du régulateur flou dans différents cas de figure
et nous l’avons comparé avec des programmateurs d’intermittence classiques. La
régulation et l’optimisation de l’heure de relance du chauffage avec le régulateur flou
ont toujours été très satisfaisantes car la logique floue permet :
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− de définir localement les lois surfaciques de chauffe et de relance. Les nonlinéarités de la loi ‘idéale’ peuvent ainsi être définies systématiquement. Les lois
classiques, de part leur définition analytique, ne possèdent pas cette souplesse.
− de définir correctement une grandeur imprécise telle que l’état thermique d’un
bâtiment.

Mais comme pour tout régulateur, le paramétrage d’un régulateur flou nécessite
quelques précautions :
− le nombre de règles doit être un compromis entre la capacité de définir des nonlinéarités et la durée d’apprentissage. Ainsi, la loi de relance avec 49 règles (cas
9) est paradoxalement moins performante que la loi relative au cas de base
comportant seulement 14 règles.
− les valeurs minimale et maximale de chaque variable d’observation doivent
également être définies judicieusement puisque les règles ne sont pas ajustées
en dehors de ces limites.

Les performances de régulation sont limitées par les grandeurs perturbatrices
(ensoleillement, charges internes, état thermique du bâtiment...) non prises en
compte par le régulateur. Selon leur importance, ces grandeurs perturbent plus ou
moins le fonctionnement du mécanisme d’apprentissage. Ainsi, le régulateur
classique étudié de niveau 5 n’est pas plus intéressant que les régulateurs de niveau
2 ou 3 en raison de la non prise en compte de l’état thermique.
En ce qui concerne la relance, une durée de relance plus longue en moyenne
diminue systématiquement les performances. Par exemple, la relance concernant le
bâtiment de faible inertie (cas 4) est moins précise que pour le bâtiment d’inertie
moyenne (cas de base). Ce résultat n’est pas évident a priori mais une baisse plus
rapide de la température intérieure en période d’inoccupation entraîne une durée de
relance plus longue en moyenne.
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Enfin, l’évaluation de la consommation énergétique et du confort nécessite de
connaître

le

comportement

réel

du

régulateur,

dysfonctionnements liés à la régulation et la relance.
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intégrant

les

inévitables

Chapitre 5 :

VALIDATION EXPERIMENTALE

5.1. Introduction
La simulation numérique a permis de mettre au point le programmateur
d’intermittence.

Cependant,

la

validation

définitive

nécessite

une

phase

expérimentale afin de confronter l’algorithme du régulateur flou à des conditions
réelles. Nous avons donc réalisé un régulateur prototype équivalent au régulateur
flou présenté dans le troisième chapitre. La mise au point et le test du prototype ont
été effectués dans un collège de Villeurbanne, au cours de la saison de chauffe 9697. Nous présentons les résultats obtenus au cours d’une période de mi-saison
puisque la mise au point définitive du prototype s’est achevée en mars. Enfin, les
résultats expérimentaux ont permis de recaler précisément un modèle du système
bâtiment-chauffage. Ce modèle a été utilisé pour comparer le prototype avec
l’ancienne régulation.

5.2. Le régulateur prototype
Dans le cadre des Fonds d’Incitation au Transfert de Technologie, nous avons
bénéficié d’une aide financière de la Région Rhône-Alpes. Cette aide a permis d’une
part de réaliser le régulateur prototype, et d’autre part d’instrumenter le site retenu.

L’entreprise Uranus-Vicarb est la société partenaire de la partie expérimentale mais
la réalisation du prototype a été confiée à la société Datamax. Cette société a déjà
réalisé le régulateur ‘Regulus’ pilotant les sous-stations de chauffage Uranus
équipées d’échangeurs à plaques. Ce régulateur a servi de base au prototype et
l’implantation du programme a été faite en étroite collaboration entre Datamax et
notre Laboratoire.
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Le régulateur prototype est un programmateur d’intermittence de niveau 5 dont
l’algorithme est issu du TYPE 71. Le prototype est piloté par un microcontrôleur 8
bits possédant une mémoire ROM de 8 ko et RAM de 256 octets. La fréquence de
l’horloge est 5Mhz. On accède aux menus ‘utilisateur’ et ‘technicien’ par
l’intermédiaire de 3 boutons situés sur la face avant (photo 5.1). Le menu ‘utilisateur’
permet de suivre le fonctionnement du régulateur en indiquant notamment les
températures intérieure, extérieure et la température de départ du circuit de
distribution. Le paramétrage du régulateur s’effectue dans le menu ‘technicien’.

photo 5.1 : le régulateur

Le fonctionnement du régulateur nécessite la mesure de trois températures (figure
5.1). Deux sondes au silicium déterminent, avec une sensibilité de 1°C la
température de départ du circuit de distribution et la température extérieure. La
température intérieure, mesurée dans une salle de classe orientée au nord est
obtenue avec un thermomètre numérique d’une sensibilité de 0.1°C. Les
températures mesurées et les différents paramètres du régulateur sont stockés sur
ordinateur (liaison série RS232) avec un pas de temps de 12 minutes correspondant
au pas d’échantillonage du régulateur.
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M : vanne de mélange motorisée
PC : pompe chaudière
SD : sonde départ
SI : sonde intérieure
SE : sonde extérieure
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figure 5.1 : raccordement de la régulation au système de chauffage

Le signal de sortie du régulateur correspond à la régulation en PID de la température
de départ définie par le régulateur. Ce signal est envoyé au servomoteur qui modifie
l’ouverture de la vanne 3 voies (photo 5.2).

Au cours de la mise au point du régulateur prototype, nous devions préserver le
confort puisque le bâtiment était occupé dans des conditions normales. Aussi, le
passage à l’ancien système était effectué rapidement en changeant le servomoteur
(photo 5.2).

5.3. Le site
5.3.1. le bâtiment

Le régulateur prototype fonctionne dans le bâtiment C du collège ‘Les Iris’, situé au
287 rue Francis de Pressensé à Villeurbanne (photo 5.3). Les planchers sont
constitués d’une dalle de béton de 10 cm et de poutres de retombée 30 cm. Les
façades sont des panneaux sandwich en béton d’épaisseur 27 cm, comportant au
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milieu une isolation de 5 cm. Les fenêtres métalliques possèdent un double vitrage
avec une lame d’air de 6 mm.

photo 5.2 : les pompes, la vanne 3 voies et les 2 servomoteurs

photo 5.3 : le bâtiment C du collège Les Iris
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5.3.2. le système de chauffage

La chaufferie est située à une cinquantaine de mètres du bâtiment C. Elle est
composée de trois chaudières au gaz HOVAL de 650 kW par brûleur. Quatre circuits
de départ d’eau chaude alimentent les cinq bâtiments du collège. Le circuit de
distribution est un système bitube composé de tuyaux en acier.

5.3.3. la régulation

Le bâtiment est chauffé normalement de 8h à 16h30 du lundi au vendredi, sauf le
mercredi après-midi. Le régulateur déjà installé est de marque honeywell (MCR 50).
Pendant la période d’occupation, la régulation est du type courbe de chauffe. L’allure
réduite du chauffage est obtenue par simple décalage de la courbe. Le paramétrage
effectué sur ce régulateur correspond donc à un programmateur d’intermittence de
niveau 1 puisqu’il n’y a pas d’arrêt complet du chauffage. Les mesures préliminaires
effectuées avec le régulateur honeywell ont montré que l’abaissement de la courbe
de chauffe en période d’inoccupation est de 10°C. La baisse de température
intérieure ainsi obtenue est de l’ordre de 2 °C.

En ce qui concerne le prototype, nous conservons évidemment les mêmes périodes
d’occupation tandis que les consignes haute et basse sont respectivement 18 °C et 8
°C. Le nombre de règles définissant la loi de chauffe est 42 = 7 (Te) × 6 (Etat). Il
serait possible de diminuer cette valeur sans modifier les performances puisque
certaines zones de la surface ne sont pas réalistes. Le nombre de règles relatif à la
loi de relance est 12 = 6 (Ta) × 2 (Te).

5.4. Les résultats expérimentaux
5.4.1. les difficultés rencontrées

5.4.1.1. les difficultés liées au site
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Le bâtiment C nous a été proposé par le Conseil Général du Rhône en raison des
difficultés de régulation rencontrées. Différentes raisons peuvent être évoquées :
− la sonde intérieure nécessite l’utilisation d’un câble d’une longueur de 100m. La
sonde connectée au régulateur honeywell ne fonctionnait pas car le signal
analogique transmis était fortement perturbé par l’humidité, les raccords peu
fiables et les coupures de la gaine de protection. En ce qui concerne le régulateur
prototype, nous avons tout d’abord remplacé la sonde au silicium initialement
prévue par un thermomètre transmettant les signaux numériquement. Malgré une
nette diminution des problèmes de mesure, nous avons dû changer le câble.
− la sonde extérieure du régulateur honeywell est située sur une façade orientée à
l’est en raison de la distance jusqu’à la façade nord. En début de journée, les
mesures sont donc surévaluées du fait de l’ensoleillement. Afin d’éviter cela, nous
avons installé la sonde extérieure sur la face nord de la cheminée de la
chaufferie.
− les circuits nord et sud du bâtiment C ne sont pas séparés et aucun robinet
thermostatique n’est installé. Il est par conséquent impossible de satisfaire le
confort dans l’ensemble du bâtiment. Nous avons retenu une consigne de 18 °C
qui est un compromis permettant d’avoir ni trop froid dans la zone nord, ni trop
chaud au sud. Une meilleure solution, mais plus délicate à mettre en oeuvre serait
d’utiliser une consigne de 19 °C, et de régler manuellement le débit des radiateurs
dans la zone sud.

5.4.1.2. les difficultés liées à la réalisation du prototype

La mise au point du régulateur, effectuée entre décembre et février a également
suscité quelques difficultés :
− le régulateur servant de base n’étant pas un programmateur d’intermittence, nous
avons également construit l’algorithme gérant la succession des différentes
allures du chauffage.
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− le régulateur a été modifié car la version initiale ne permettait pas une lecture de
la température intérieure avec une précision suffisante.
− l’algorithme du régulateur prototype est dérivé du modèle numérique mais les
contraintes liées au prototype (mémoire, connexion des sondes...) nous ont obligé
à effectuer de nombreuses modifications.

5.4.2. les résultats

Les résultats obtenus au collège ‘Les Iris’ concernent la période du 5 mars au 11
avril. Au cours de cette période, les lois de chauffe et de relance ne peuvent pas être
modifiées manuellement. C’est le meilleur moyen d’éviter les ‘tricheries’ puisque le
mécanisme d’apprentissage est sensé remplacer les réglages manuels effectués par
le chauffagiste.

5.4.2.1. les températures

Les conditions météorologiques rencontrées ne correspondent pas à des conditions
hivernales puisque les températures ont été exceptionnellement douces pour la
saison. Il s’agit d’une période de mi-saison particulièrement difficile à réguler du fait
des fortes amplitudes journalières de la température extérieure Te.

La modification de la loi de chauffe conduit à une consigne de départ d’eau Tdcons
souvent égale au niveau minimal choisi, 10 °C (figures 5.2 et 5.3). Malgré cela, la
température intérieure Ta se situe généralement légèrement au dessus de la
consigne

(18°C).

Les

surchauffes

sont

donc

inévitables.

Le

mécanisme

d’apprentissage a finalement appris qu’il est inutile de chauffer en mi-saison après
une relance à puissance maximale.
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figure 5.2 : évolution des températures au cours de la quatrième semaine
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figure 5.3 : évolution des températures la journée du lundi

Au cours de la régulation haute, la salle de classe n’est pas toujours occupée.
L’écart de température lorsque la salle de classe est occupée et non occupée est de
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l’ordre de 2°C. Aussi, il est impossible de réguler en boucle ouverte la température
intérieure avec une précision supérieure.

En période de mi-saison, les températures de départ Td et de retour du circuit de
distribution sont proches. La relance du chauffage à puissance maximale entraînant
une température de retour élevée, il est nécessaire d’attendre la baisse de la
température de retour si l’on souhaite obtenir une température de départ faible. En
effet, le départ est un mélange de l’eau de retour du circuit de distribution et de l’eau
en sortie de chaudière (température proche de 65 °C).

5.4.2.2. la loi de chauffe

La loi de chauffe initiale correspond à une droite de chauffe puisque la température
de départ varie uniquement en fonction de la température extérieure Te (figure 5.4).
La loi de chauffe finale a été modifiée par le mécanisme d’apprentissage pour des
valeurs de température extérieure supérieures à 10°C (figure 5.5). La température
de départ relative à cette partie de la surface correspond à la valeur minimale
retenue (10°C).
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figure 5.4 : la loi de chauffe initiale
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figure 5.5 : la loi de chauffe finale

La figure 5.6 représente le nombre de modifications de la loi de chauffe et met donc
en évidence le fonctionnement du mécanisme d’apprentissage. Lorsqu’une partie de
la surface a été suffisamment modifiée (50 fois maximum), nous considérons qu’elle
est apprise et elle devient alors fixe. Pour cette raison, la loi surfacique est très peu
modifiée à partir du 26 mars. L’intérêt est d’obtenir une loi de régulation en boucle
ouverte puisque le mécanisme d’apprentissage referme la boucle de régulation du
fait de la prise en compte de la température intérieure.
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figure 5.6 : nombre de modifications de la loi de chauffe
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5.4.2.3. la loi de relance

Les lois de relance initiale et finale sont proches (figures 5.7 et 5.8). Seule la partie
correspondant aux températures intérieures supérieures à 15°C a été modifiée. Le
maillage est plus fin pour la température intérieure Ta car comme le montre la figure
5.9, la durée réelle de relance est étroitement liée à la température intérieure en
début de relance.

L’écart entre la durée de relance estimée et réelle constatée a posteriori chaque jour
est représenté sur la figure 5.10. Grâce au mécanisme d’apprentissage, l’écart
maximal est de 12 minutes à partir du 1er d’avril. Cet écart correspond en fait au pas
d’échantillonnage du régulateur. Il est par conséquent impossible de diminuer
l’incertitude sur la durée de relance sans diminuer le pas d’échantillonnage.
L’analyse serait évidemment plus intéressante en période hivernale du fait des
durées de relance plus longues.
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figure 5.7 : la loi de relance initiale
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figure 5.8 : la loi de relance finale
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figure 5.9 : durée réelle de relance en fonction de la température intérieure
en début de relance
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figure 5.10 : écart entre les durées réelle et estimée du 5 mars au 11 avril

5.5. Comparaison par simulation numérique des régulateurs
Une comparaison numérique entre les régulateurs honeywell et prototype est
intéressante pour deux raisons :
− il est difficile de comparer expérimentalement ces deux régulateurs dans des
conditions identiques. D’une part, l’étude sur le même bâtiment implique des
conditions météorologiques forcément différentes. D’autre part, tester les
régulateurs sur deux bâtiments identiques était envisageable puisque de tels
bâtiments existent au collège les Iris mais ils possèdent un départ chaudière
commun du fait justement de la similitude de leur comportement. Nous n’avons
pas trouvé de site avec deux bâtiments identiques pouvant être régulés
séparément.
− la consommation de la chaudière correspond à l’alimentation en eau chaude de
plusieurs bâtiments. Aussi, la consommation relative au bâtiment C n’est pas
connue, sachant qu’il n’a pas été installé de compteur d’énergie.
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5.5.1. calage du modèle bâtiment-chauffage

5.5.1.1. calage du bâtiment

Le bâtiment C a été modélisé en deux zones (façades sud et nord). Seule la façade
nord est étudiée car les résultats expérimentaux concernent uniquement cette zone
(la sonde intérieure est située dans une salle de classe orientée au nord). Les
paramètres du modèle sont définis à partir des caractéristiques connues du
bâtiment. Un léger recalage de l’inertie a permis d’obtenir une évolution similaire
entre la température intérieure Ta obtenue par simulation numérique et
expérimentalement (figure 5.11).

La période considérée correspond à des vacances scolaires : les charges internes
sont nulles et le chauffage est arrêté. Les sollicitations extérieures (température et
flux solaires) proviennent de mesures effectuées grâce à la station météorologique
de notre laboratoire, situé également à Villeurbanne. La constante de temps du
modèle numérique obtenu après le calage avec l’expérimentation est de 220 h ; il
s’agit donc d’un bâtiment de très forte inertie.
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figure 5.11 : évolution de la température intérieure au cours des vacances
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5.5.1.2. calage du système de chauffage

Après le bâtiment, nous avons ensuite déterminé les paramètres d’un modèle
simplifié de chauffage regroupant l’émission et la distribution. L’intérêt d’utiliser un
modèle simplifié est de déterminer plus facilement les paramètres puisque nous
n’avons pas toutes les caractéristiques de la boucle d’eau.

L’inertie de la boucle est prise en compte par l’intermédiaire d’une constante de
temps en différentiant les phases de relance du chauffage, d’arrêt et de régulation
haute. L’inertie de l’émission est également considérée et la loi d’émission est du
type :

P = K × (Td - Ta ) n
avec : P

Td

(5-1)

puissance émise (W)
température de départ tenant compte de l’inertie de la boucle (°C)

K et n coefficients de la loi d’émission
Cette simulation n’intègre pas le régulateur puisque nous utilisons les températures
de départ Td et intérieure Ta obtenues expérimentalement au cours d’une semaine
de régulation avec le prototype.

Les sollicitations extérieures correspondent également à des mesures effectuées à
l’INSA. Les charges internes sont définies selon le scénario d’occupation de la salle
de classe dans laquelle est situé le thermomètre numérique.

L’évolution de la température intérieure en régime intermittent obtenue par
simulation, après avoir déterminé les paramètres du système de chauffage et
expérimentalement sont proches (figures 5.12 et 5.13).
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figure 5.12 : évolution de la température en régime intermittent
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figure 5.13 : évolution de la température en régime intermittent (première journée)
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5.5.2. comportement du régulateur prototype en mi-saison

L’intérêt de cette simulation est de montrer que l’on obtient le même comportement
relatif aux résultats expérimentaux de mi-saison. Après avoir calé les modèles de
bâtiment et du système de chauffage, nous avons rajouté le module correspondant
au régulateur flou.

La figure 5.14 représente les deux premières semaines de simulation au cours du
mois d’avril (fichier météorologique de Mâcon) et la figure 5.15 la seconde journée.
Comme pour l’expérimentation, le régulateur indique rapidement une consigne de
chauffage minimale (Tdcons) pendant la période d’occupation car la relance est
suffisante pour chauffer toute la journée du fait de l’inertie de la boucle d’eau et du
niveau de température extérieure.
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figure 5.14 : évolution des températures obtenues par simulation en mi-saison
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figure 5.15 : évolution des températures au cours de la seconde journée

5.5.3. comportement des régulateurs en période froide

5.5.3.1. la régulation

Après avoir défini les modules bâtiment et chauffage, nous avons ajouté un module
correspondant soit au régulateur honeywell, soit au régulateur prototype. Ces
modules de régulation sont paramétrés conformément aux régulateurs réels. Le
régulateur prototype correspond à un programmateur d’intermittence de niveau 5 et
le régulateur honeywell à un niveau 1. Un fichier météorologique de la ville de Mâcon
est utilisé pour les comparaisons.

Les performances du régulateur honeywell sont acceptables car l’abaissement
nocturne de la température intérieure Ta est faible (figure 5.16). Le calcul de l’écart
type et de la moyenne relatifs à la température intérieure en période d’occupation
montrent que le régulateur prototype est légèrement plus performant (tableau 5.1).
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figure 5.16 : évolution des températures intérieures

régulateur

prototype

honeywell

moyenne

18.0

18.3

écart type

0.55

0.68

minimum

16.8

16.9

maximum

19.3

19. 9

tableau 5.1 : étude statistique de la régulation haute pendant 3 semaines.
La température de départ Td met en évidence les différentes allures du chauffage
obtenues avec les deux régulateurs (figure 5.17). Avec le prototype, la température
de départ est minimale en période d’inoccupation alors que le régulateur honeywell
présente une température nettement supérieure. La régulation haute liée au
prototype nécessite au contraire une température de départ plus élevée en raison de
l’état thermique plus défavorable.

147

T (°C)
60

50

40

Td_prototype

30

Td_honeywell
20

10

0
2500

temps (h)
2550

2600

2650

2700

figure 5.17 : évolution des températures de départ

Il est important de vérifier que la puissance disponible et l’inertie du système de
chauffage définies dans le modèle soient comparables aux valeurs réelles. Pour
cela, nous avons vérifié que les durées de relance, en fonction de la température
intérieure, issues de l’expérimentation et de la simulation sont proches.

5.5.3.2. la consommation

Nous avons évalué l’énergie consommée par une chaudière au fuel dans les deux
cas au cours d’une saison de chauffe. L’utilisation d’un modèle simplifié du système
de chauffage ne nous ayant pas permis d’intégrer un module chaudière, nous avons
tout d’abord estimé la température de retour du circuit de distribution en fonction de
la puissance émise, de la température de départ et du débit de l’eau dans la boucle.
La température de retour chaudière et le débit entrant dans la chaudière sont
déterminés en fonction de l’ouverture de la vanne 3 voies. Le fichier concernant ces
deux valeurs permet d’évaluer la consommation grâce au module chaudière.

Avec le régulateur honeywell, la consommation énergétique de la chaudière est
supérieure de 37 % (25.0 MW.h contre 18.2 MW.h). Cette forte valeur est
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principalement liée au niveau des deux programmateurs d’intermittence (1 et 5).
Même si les économies d’énergie ne sont pas directement obtenues grâce à la
logique floue, celle-ci a permis d’effectuer une intermittence forte sans risque de
problème important au niveau de la régulation et de la relance.

5.6. Conclusion
L’objectif initial de fabriquer un programmateur d’intermittence permettant de
diminuer la consommation énergétique sans compromettre le confort est atteint. Les
conditions climatiques n’ont pas permis de tester le régulateur prototype en période
hivernale. Cependant, un modèle fiable du système bâtiment-chauffage a été défini
grâce aux résultats expérimentaux. Dans la mesure où l’écart entre les consignes
haute et basse est faible, les simulations numériques ont montré qu’il est possible
d’obtenir des performances de régulation correctes avec l’ancien régulateur. Mais à
performance équivalente, le régulateur prototype permet de pratiquer une
intermittence plus prononcée et la consommation énergétique est alors nettement
inférieure.
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

La réglementation actuelle impose un fonctionnement intermittent du chauffage dans
le cas des bâtiments à occupation discontinue. Lorsque l’intermittence est
prononcée, nous avons vu combien il est difficile d’obtenir une régulation fiable avec
une loi de chauffe définie en fonction de la température extérieure. De plus, les lois
ne prenant pas en compte à la fois la température intérieure du bâtiment et la
température extérieure ne peuvent pas optimiser correctement la relance du
chauffage. La réglementation thermique ne prenant pas en compte ces deux
aspects, les économies réalisées grâce à l’intermittence sont certainement très
inférieures à ce qu’elles pourraient être.

Le développement de la micro-informatique a permis la création de nouveaux
systèmes de régulation bien plus élaborés que la droite de chauffe. Paradoxalement,
le niveau de sophistication atteint est très souvent un obstacle à leur développement.
Il est indispensable que le régulateur soit simple puisque c’est l’utilisateur qui
détermine finalement ses paramètres. Il doit également être fiable dans des
conditions d’utilisation réelles et pas seulement dans le cadre d’une expérimentation
de laboratoire.

C’est dans un souci de simplicité que nous avons élaboré notre programmateur
d’intermittence. L’utilisation de la commande floue s’est avérée être une solution très
intéressante car son principe de fonctionnement reste simple, même pour des
phénomènes complexes. Elle permet également d’intégrer facilement une notion
imprécise telle que l’état thermique d’un bâtiment. Le dernier avantage que nous
avons effectivement constaté est son aptitude à définir systématiquement des lois
non linéaires grâce au mécanisme d’apprentissage.

Par simulation numérique, nous avons étudié le comportement du régulateur flou
dans différents cas de figure. La régulation et l’optimisation de l’heure de relance du
chauffage ont toujours été très satisfaisantes pour les raisons évoquées
précédemment. Nous avons également montré comment le choix des paramètres
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flous tel que le nombre de règles influe sur les performances. Enfin, nous avons mis
en évidence les conséquences des dysfonctionnements du régulateur sur la
consommation énergétique et le confort. Il est difficile de maîtriser ces deux aspects
lorsque le régulateur n’est pas performant.

La validation expérimentale d’un régulateur prototype équivalent a montré sa
capacité d’adaptation. Même si la période concernée correspond à des conditions de
mi-saison, les résultats expérimentaux ont permis de définir un modèle fiable du site
expérimenté et de comparer les résultats de simulation au cours d’une saison de
chauffe entre le régulateur déjà installé et le régulateur prototype. La consommation
relative à l’ancien régulateur est 37 % supérieure à celle du prototype.

Au niveau des perspectives, il serait intéressant d’analyser l’influence du système de
régulation dans différentes configurations du couple émetteur-local (ex : convecteur
électrique,

plancher

chauffant...).

Ceci

pourrait

être

réalisé

à

partir

des

programmateurs d’intermittence étudiés ou évoqués dans notre étude, et en se
basant sur les travaux issus du GREC [BEZ.97]. Ceux-ci ont permis de mieux
connaître le comportement dynamique des émetteurs de chaleur et d ’estimer
précisément le confort au sein d’un local grâce aux modèles zonaux [INA.90].

En ce qui concerne la suite directe de ce travail de thèse, le test du régulateur
prototype au cours de la prochaine saison de chauffe permettra à la fois de
confirmer les résultats obtenus numériquement et d’améliorer le produit en vue d’une
éventuelle commercialisation.
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ANNEXES

Annexe 1 :
La méthode de calcul des deux capacités et de la conductance (modèle 1R2C)

Annexe 2 :
Les entrées, les paramètres et les sorties du bâtiment multizone (TYPE 70)

Annexe 3 :
Les entrées, les paramètres et les sorties du programmateur d’intermittence (TYPE
71)
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ANNEXE 1

La méthode de calcul de la conductance K et des capacités intérieure CI et
extérieure CE d’un mur composé de N couches est la suivante [ROU.84].
N couches
1

j

...

... N

εϕ
Rj
extérieur

intérieur

Cj
r

ϕ
βϕ

CE

K

CI

figure A1.1 : analogie électrique 1R2C
La résistance totale R est la somme des résistances Rk de chacune des couches k
et la conductance totale K sont (figure A1.1) :

R=

∑R

k

(m2.°C/W)

(A1-1)

(W/m2.°C)

(A1-2)

k =1,N

K=

1
R

Les deux noeuds capacitifs sont implantés en surface afin de diminuer le nombre
d’équations. Les capacités externe CE et interne CI sont définies ainsi :
R

β j = K ×  j + ∑ Rk 
 2 k = 1, j −1 

CE =

∑

ρ j × Cj × e j × (1− β j )

(J/m2.°C)

(A1-4)

∑

ρ j × Cj × e j × β j

(J/m2.°C)

(A1-5)

j =1,N

CI =

(A1-3)

j =1,N

avec : ρj
Cj
ej

masse volumique de la couche j (kg/m3)
chaleur massique de la couche j (J/kg.°C)
épaisseur de la couche j
(m)
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ANNEXE 2
Les entrées du TYPE 70 :
... les données météo
1- Tc
2- Te
3- Hs
4- Azs
5- ϕdirHz
6- ϕdif

: température de la voûte céleste
: température de l'air extérieur
: hauteur du soleil
: azimut du soleil
: densité de flux direct horizontal
: densité de flux diffus horizontal

[°C]
[°C]
[°]
[°]
2
[W/m ]
2
[W/m ]

: part radiative affectée au noeud 9
: part convective affectée au noeud 10

[W]
[W]

... le chauffage
7- Pr
8- Pc

... les charges internes
9- CIr
10- CIc

: part radiative affectee au noeud 9
: part convective affectee au noeud 10

[W]
[W]

... les échanges aérauliques de l'extérieur vers l'intérieur
11- Qpb
12- QV
13- QI
14- QJ
15- QK
16- QL
17- QM

: à travers le plancher bas
: avec l'extérieur
: avec la zone I
: avec la zone J
: avec la zone K
: avec la zone L
: avec la zone M

[m3/s]
[m3/s]
[m3/s]
[m3/s]
[m3/s]
[m3/s]
[m3/s]

... les températures en dessous du plancher bas
18- Trad
19- Tconv

: Trm de la zone inférieure ou Tc
: Ta de la zone inférieure ou Te

[°C]
[°C]

... les températures des zones adjacentes
20- TaI
21- TaJ
22- TaK
23- TaL
24- TaM

: température d'air de la zone I
: température d'air de la zone J
: température d'air de la zone K
: température d'air de la zone L
: température d'air de la zone M

25- TseI
26- TseJ
27- TseK
28- TseL
29- TseM

: température de surface du côté extérieur
: température de surface du côté extérieur
: température de surface du côté extérieur
: température de surface du côté extérieur
: température de surface du côté extérieur

[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
(zone I )
(zone J )
(zone K )
(zone L )
(zone M )

[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]

Les paramètres du TYPE 70:
1- Al

: albédo du sol

[-]

... les 5 vitrages (i = 1 à 5)
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2-9-16-23-30
3-10-17-24-31
4-11-18-25-32
5-12-19-26-33
6-13-20-27-34
7-14-21-28-35
8-15-22-29-36

Sv(i)
Kv(i)
αv(i)
τD0(i)
τd(i)
Azv(i)
βv(i)

: surface du vitrage
: conductance
: coef. d'absorption CLO (direct,diffus)
: coef. de transmission CLO direct à incidence nulle
: coef. de transmission CLO diffus
: azimut
: inclinaison

2

[m ]
2
[W/m .°C]
[-]
[-]
[-]
[°]
[°]

... les 5 parois extérieures (i = 1 à 5)

Spe(i)
Kpe(i)
Cepe(i)
Cipe(i)
αpe(i)
Azpe(i)
βpe(i)

37-44-51-58-65
38-45-52-59-66
39-46-53-60-67
40-47-54-61-68
41-48-55-62-69
42-49-56-63-70
43-50-57-64-71

: surface
: conductance
: capacité du côté extérieur
: capacité du côté intérieur
: coefficient d'absorption direct et diffus
: azimut
: inclinaison

2

[m ]
2
[W/m .°C]
2
[J/m .°C]
2
[J/m .°C]
[-]
[°]
[°]

... le plancher bas
72- Spb
73- Kpb
74- Cepb
75- Cipb
76- αpb

: surface
: conductance
: capacité du côté extérieur
: capacité du côté intérieur
: coefficient d'absorption direct et diffus

2

[m ]
2
[W/m .°C]
2
[J/m .°C]
2
[J/m .°C]
[-]

... les parois internes
77- Spi
78- Kpi
79- Cpi

2

: surface
: conductance
: capacité

[m ]
2
[W/m .°C]
2
[J/m .°C]

... le volume d'air
80- Va
81- Cma
82- ρa

: volume
: chaleur massique
: masse volumique

[m3]
[J/Kg.°C]
[Kg/m3]

... les coefficients d'échanges surfaciques
83- h2
84- h3
85- h5
86- h6
87- h7
88- h8
89- h10
90- h11
91- h13
92- h14
93- h16
94- h17
95- h19
96- h20
97- h23
98- h24

: entre
: entre
: entre
: entre
: entre
: entre
: entre
: entre
: entre
: entre
: entre
: entre
: entre
: entre
: entre
: entre

2

1 et Tc
1 et Te
2 et 9
2 et 10
3 et Tc
3 et Te
4 et 9
4 et 10
6 et 9
6 et 10
7 et Trad
7 et Tconv
8 et 9
8 et 10
11 et 9
11 et 10

[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
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99- h27
100- h28
101- h31
102- h32
103- h35
104- h36
105- h39
106- h40

: entre
: entre
: entre
: entre
: entre
: entre
: entre
: entre

2

12 et 9
12 et 10
13 et 9
13 et 10
14 et 9
14 et 10
15 et 9
15 et 10

[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]
2
[W/m .°C]

... les 5 parois de separation (i = 1 à 5)
107-110-113-116-119 Sps(i)
108-111-114-117-120 Kps(i)
109-112-115-118-121 Cps(i)
122- T0

: surface
: conductance
: capacité aux noeud 11,12,13,14,15

: temperature initiale des noeuds capacitifs

2

[m ]
2
[W/m .°C]
2
[J/m .°C]
[°C]

Les sorties du TYPE 70 :
1- Trm
2- Ta
3- TsiI
4- TsiJ
5- TsiK
6- TsiL
7- TsiM
8- FI9
9- FI10
10- φTdir
11- φTdif
12- Trs
13- T1
14- T2
15- T3
16- T4
17- T5
18- T6
19- T7
20- T8

: température radiante moyenne
: température d'air
: température de surface du côté intérieur
: température de surface du côté intérieur
: température de surface du côté intérieur
: température de surface du côté intérieur
: température de surface du côté intérieur
: flux affecté au noeud 9
: flux affecté au noeud 10
: flux direct transmis dans la zone
: flux diffus transmis dans la zone
: température résultante sèche
: température du noeud 1
: température du noeud 2
: température du noeud 3
: température du noeud 4
: température du noeud 5
: température du noeud 6
: température du noeud 7
: température du noeud 8
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(zone I )
(zone J )
(zone K )
(zone L )
(zone M )

[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[W]
[W]
[W]
[W]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]

ANNEXE 3
Les entrées du TYPE 71 :
1- Te
2- Ta
3- ϕs

: température extérieure
: température intérieure
: flux solaire (lorsque la sonde d’ensoleillement est utilisée)

[°C]
[°C]
2
[W/m ]

Les paramètres du TYPE 71 :
Les paramètres du TYPE 71 sont :
... la programmation
1- Tch
2- Tcb

: température de consigne haute
: température de consigne basse
3-5-7-9-11-13-15 toc(i)
: heure du début de la période d’occupation i
4-6-8-10-12-14-16 tinoc (i) : heure de fin de la période d’occupation i

[°C]
[°C]
[h]
[h]

... le climat
17- Teb

: température extérieure de base

[°C]

... la régulation haute
18- N1
19- N2
20- k1
21- k2
22- η1
23- Dif
24- Rmax
25- k
26- Tapr

: nombre de sous-ensembles flous pour Te [2...7]
: nombre de sous-ensembles flous pour Etat [2...7]
: coefficient caractérisant Etat
: coefficient caractérisant Etat
: gain d’apprentissage
: différentiel d'apprentissage
: nombre maximal d’activation de chaque règle
: paramétre définissant la température extérieure équivalente
: rapport de la durée d’apprentissage sur la durée de simulation

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[°C]
[-]
[-]
[-]

... la régulation basse
27- Tdb

: température de départ lorsque Te = Teb

[°C]

... la relance du chauffage
28- N3
29- N4
30- Tamin
31- η2

: nombre de sous-ensembles flous pour Ta [2...7]
: nombre de sous-ensembles flous pour Te [2...7]
: valeur minimale de la température intérieure (# Tcb)
: gain d’apprentissage

[-]
[-]
[-]
[-]

... la sortie du régulateur
32- Tdmin
33- Tdmax

: température de départ Td minimale
: température de départ Td maximale

[°C]
[°C]

Les sorties du TYPE 71 :
1- Td : température de départ
2- Etat : variable état thermique
3- Tcons : température de consigne désirée
4- Gain : apprentissage de la loi de régulation haute ...
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[°C]
[-]
[°C]
[-]

= 1 (règles modifiées)
= 0 (règles non modifiées)
5- Ref : allure du chauffage ...
= 0 (arrêt du chauffage)
= 1 (allure réduite du chauffage)
= 2 (allure normale du chauffage)
= 3 (relance à puissance maximale)
6- Teq : température extérieure équivalente
7- Te : température extérieure
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[-]

[°C]
[°C]
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CLASSE:

RESUME:

La pratique de l’intermittence du chauffage dans les bâtiments à occupation discontinue est certainement le
moyen le plus rentable pour faire d’importantes économies d’énergie. Cependant, une étude bibliographique sur
les programmateurs d’intermittence montre d’une part que la régulation réglementaire du type droite de chauffe
n’est pas adaptée au régime intermittent, et d’autre part que les nouvelles méthodes répondant au double critère
fiabilité et régulation en boucle ouverte sont rares.

.

La mise au point d’un nouveau système de régulation se fait généralement par simulation numérique pour des
raisons de coût et de durée expérimentale. La régulation nécessitant un fonctionnement avec de faibles pas de
temps, nous avons créé un nouveau modèle de bâtiment au sein du logiciel de simulation TRNSYS. Le
programmateur d’intermittence proposé est basé sur la logique floue. Il tient compte, en plus de la température
extérieure de l’état thermique du bâtiment. Nous avons testé le régulateur flou dans différentes configurations
d’intermittence, d’inertie, de surpuissance ‘et d’apports internes. La comparaison avec des régulateurs classiques
a mis en évidence un meilleur comportement du régulateur flou en ce qui concerne la régulation et
l’optimisation de la relance. Dans chaque cas, nous avons évalué le confort et la consommation énergétique.
Un régulateur prototype équivalent au modèle numérique a été testé dans un collège de Villeurbanne.
L’expérimentation en mi-saison a mis en évidence sa capacité d’adaptation au climat et au système bâtimentchauffage. Parallèlement, des simulations numériques concernant le site expérimenté ont éte réalisées au cours
d’une saison de chauffe après avoir recalé de façon précise le modèle, La consommation énergétique relative au
régulateur fonctionnant les années précédentes est nettement supérieure à celle du régulateur prototype.
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