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RESUME

Le renouvellement de l’air dans les locaux représente à la fois un enjeu majeur de santé
publique, au regard des effets néfastes des polluants de l’air intérieur sur l’organisme, un
enjeu énergétique prépondérant, de part les consommations induites, et parallèlement un enjeu
environnemental primordial. Ainsi, les systèmes de conditionnement et de renouvellement
d’air sont désormais pensés en considérant simultanément leur capacité à maintenir un air
intérieur de qualité, leur faculté à assurer le confort thermique des occupants, et leur efficacité
à minimiser les dépenses énergétiques.
Dans ce contexte et dans le cas particulier de la typologie des locaux de grandes dimensions,
l’intérêt d’un contrôle optimal de la ventilation apparaît, et ce d’autant plus que l’occupation
dans le local peut se révéler fortement variable dans l’espace et dans le temps. L’ajustement
du renouvellement de l’air aux besoins réels du local, étroitement liés à l’occupation, permet
d’optimiser les dépenses énergétiques des systèmes en assurant la qualité de l’air intérieur et
le confort thermique des occupants.
L’étude présente le développement et l’évaluation de stratégies de contrôle de ventilation
appliquées aux locaux de grandes dimensions, au travers d’une étude numérique et
expérimentale. La mise en place d’une plateforme expérimentale permet l’élaboration d’un
modèle thermo-aéraulique d’un local de grandes dimensions, développé sur la base d’un code
CFD. En s’appuyant sur ces outils, des stratégies de contrôle de ventilation, définissant un
ensemble de contrôleurs, d’abord simples puis plus évolués avec l’intégration de la logique
floue, sont élaborées, analysées puis évaluées selon des critères et des fonctions de
performance établis.
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ABSTRACT

Air renewal in buildings represents at the same time a major issue of public health, taking into
account harmful effects of interior’s pollutants on health, a main energy stake, considering
induced consumptions, and in parallel a paramount environmental issue. As a result, the
systems of conditioning and renewal of air from now on are thought by considering the
capacity simultaneously to maintain indoor air quality, the faculty to ensure the thermal
comfort of the occupants, and the effectiveness to minimize the energy expenditure.
In this context and the particular case of the typology of the large-sized buildings, the interest
of an optimal control of ventilation appears, and this more especially as the occupation in the
room can appear highly variable in space and time. The adjustment of the renewal of the air to
the real needs for the room, closely related to the occupation, makes it possible to optimize
the energy expenditure of the systems by ensuring indoor air qaulity and thermal comfort of
the occupants.
The study presents the development and the evaluation of strategies of ventilation control
applied to the large buildings, through a numerical and experimental study. The installation of
an experimental platform allows the development of a thermo-aerodynamics model of a largesized room, developed on the basis of code CFD. While being pressed on these tools,
strategies of ventilation control, defining a whole of controllers, initially simple then more
advanced with the integration of fuzzy logic, are worked out, analyzed then evaluated
according to criteria and established functions of performance.
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1.

INTRODUCTION GENERALE

1.1. CONTEXTE ET ENJEUX

Il est un fait que l’homme occupe aujourd’hui la majeure partie de son temps, près de 90% en
moyenne selon l’observatoire de la qualité de l’air intérieur [MOSQUERON, 2001], dans des
espaces clos tels que les logements, les lieux de travail, les écoles, ou encore les transports. Ce
phénomène se conjugue alors à un autre, celui d’une qualité d’air intérieur médiocre dans la
plupart des locaux [MOSQUERON, 2001 ; KIRCHNER ET AL., 2004], pour devenir un véritable
enjeu de santé publique. La pollution de l’air intérieur constatée dans nombre de locaux joue
en effet un rôle majeur dans la croissance des pathologies chroniques que sont les cancers, les
affections respiratoires diverses, les troubles du système immunitaire et du système nerveux.
Du fait de la diversité en nombre et en intensité des agents polluants à l’intérieur des
bâtiments, les effets sur la santé des occupants demeurent variés [WHO, 2000]. Ont ainsi été
identifiés et attribués à la pollution intérieure, des intoxications au monoxyde de carbone, des
infections respiratoires, des cancers du poumon et de la plèvre liés à l’inhalation de fumée de
tabac ou à la présence de radon ou d’amiante dans l’environnement, diverses allergies, des
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sensations de malaise, d’inconfort, ou d’étouffement, souvent associées à une gêne olfactive,
à une irritation des yeux, du nez, ou de la gorge.
Même si l’évaluation des risques liés à une pollution intérieure reste encore insuffisante, un
ensemble de recommandations ont été émises par l’Organisation Mondiale de la Santé (World
Health Organization) [WHO, 2000] ou le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France
(CSHPF) définissant ainsi des valeurs guides, à défaut parfois de valeurs limites, pour les
différents polluants considérés.
Les facteurs de risque, identifiés par les études épidémiologiques sur l’environnement
intérieur, sont associés tant à des conditions structurelles, émanant de la conception et de la
réalisation du bâtiment, qu’à des conditions d’entretien et d’exploitation.
La ventilation des locaux et le renouvellement d’air se présentent alors comme la principale
réponse au problème de la qualité de l’air intérieur, la fonction essentielle d’apport d’air neuf
des systèmes de ventilation permettant la dilution des polluants et le renouvellement de l’air
vicié. Le maintien de la qualité de l’air intérieur passe dès lors aujourd’hui par des débits de
renouvellement d’air minimums réglementaires.

Outre l’enjeu de santé publique majeur que représente le renouvellement d’air à l’intérieur des
locaux, des enjeux énergétiques, et par là-même environnementaux, sont liés à la ventilation
des bâtiments. Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME),
le secteur bâtiment représentait, en 2004, à lui seul, 43% de la consommation nationale
d’énergie primaire, à savoir 70 millions de tep, pour une consommation totale de 162 millions
de tep. L’énergie consommée et les équipements des bâtiments, incluant notamment les
systèmes de renouvellement et de conditionnement d’air, sont des sources importantes de gaz
à effet de serre, et plus particulièrement de CO2. Il est à noter que sur 477 millions de tonnes
de CO2 produit, la part du bâtiment s’élève à 119 millions de tonnes, soit 25%. De ce fait,
dans le cadre du protocole de Kyoto, la France s’est engagée à diviser par 5, à l’horizon 2050,
ses émissions de gaz à effet de serre et par conséquent ses consommations énergétiques. Pour
parvenir à cet objectif, plusieurs axes de développement sont possibles. Cela commence bien
entendu par la conception et la réalisation de bâtiments neufs performants du point de vue
énergétique, avec une révision tous les 5 ans de la Réglementation Thermique, la recherche
d’intégration systématique des énergies renouvelables, la généralisation des techniques
performantes, et l’optimisation des conditions d’usage par les occupants. Cela passe
également par une diminution forte et généralisée des consommations énergétiques du stock
des bâtiments existants, par une réhabilitation énergétique de l’ensemble.
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Ainsi, les considérations énergétiques et la nécessité d’économies d’énergie dans les
bâtiments ont conduit à ne plus considérer les systèmes de ventilation uniquement du point de
vue de leur efficacité à maintenir une qualité d’air intérieur satisfaisante, mais également du
point de vue de leur performance à minimiser les dépenses énergétiques induites. Il ne s’agit
plus, dès lors, de considérer des débits minimums de renouvellement d’air, mais plutôt des
débits optimums, au regard des deux critères de qualité d’air et de consommations
énergétiques associés.

Considérant ce double enjeu, énergétique et de santé publique, l’intérêt d’une ventilation
optimale des bâtiments apparaît, destinée à limiter au maximum les dépenses énergétiques des
systèmes de ventilation tout en maintenant un air intérieur de qualité au regard des guides et
réglementations en vigueur. L’optimisation de la ventilation des bâtiments passe alors par une
gestion multicritère des systèmes et l’élaboration de contrôleurs adaptés.

Dans ce contexte global d’une optimisation de la ventilation pour le contrôle des ambiances
intérieures, de nombreuses avancées techniques, technologiques, structurelles et conceptuelles
ont déjà vu le jour. Il est un domaine, toutefois, où la gestion des systèmes de ventilation reste
très largement perfectible, celui des locaux de grandes dimensions. Le cas particulier des
locaux de grandes dimensions présente en effet des perspectives de développement encore
très peu explorées, du fait notamment de la complexité des systèmes rencontrés, des
géométries particulières, et de l’exploitation faite de tels locaux. BARBAT [BARBAT, 2000] a
ainsi mis en évidence une réduction possible des consommations énergétiques liées au
renouvellement de l’air de 42% grâce à une régulation des systèmes de ventilation.
Le niveau de la qualité de l’air intérieur et les besoins en renouvellement d’air étant
étroitement liés à l’utilisation faite d’un local, et plus précisément à l’occupation présente, il
apparaît qu’une gestion de la ventilation, régulée par l’occupation, présente un fort potentiel
énergétique pour le cas particulier des bâtiments de grandes dimensions. L’utilisation et la
géométrie spécifiques de ces bâtiments peut induire une occupation fortement variable, tant
dans le temps que dans l’espace, c’est à dire une occupation à la fois discontinue et localisée.
En suivant l’évolution de l’occupation, les besoins en ventilation se trouvent également
fortement sujet à modification. Ils revêtent, de fait, un caractère également discontinu et
localisé.

Au regard du contexte et des enjeux sanitaires et énergétiques que représente le
renouvellement de l’air dans les locaux de grandes dimensions, le développement de
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contrôleurs adaptés à ce type particulier de bâtiments, permettant un contrôle local de la
ventilation, se pose comme une avancée vers l’optimisation de la ventilation.

1.2. OBJECTIFS ET DEMARCHE

Ce travail se fixe pour objectifs d’élaborer des stratégies de contrôle de la ventilation
appliquées aux locaux de grandes dimensions pour assurer le maintien de la qualité des
ambiances intérieures, sanitaires et thermiques, au moindre coût énergétique.
Il s’inscrit dans la continuité d’un travail de thèse mené au LAboratoire des Sciences de
l’Habitat (LASH) par BARBAT [BARBAT, 2000], permettant de poser les bases du
développement d’un contrôle optimal de la ventilation dans les locaux de grandes
dimensions. Les locaux de grandes dimensions, tels que définis alors par BARBAT, présentent
une « occupation discontinue et localisée » et des dimensions dans les trois directions de
l’espace « suffisamment importantes pour engendrer un possible phénomène de stratification
de polluants ».
Cette étude préalable a mis en évidence l’intérêt d’un contrôle de la ventilation dans les
locaux de grandes dimensions, à travers notamment les réductions de débits de
renouvellement d’air constatés de 42%. Elle a également laissé ouvertes de nombreuses pistes
de développement ultérieur, en limitant par exemple le champ de recherche à un
environnement numérique de développement en deux dimensions, sans prendre en compte par
ailleurs les phénomènes thermiques dans l’élaboration des modèles.
Le travail réalisé ici pousse donc plus avant les investigations déjà menées par BARBAT pour
parvenir à l’élaboration finale de stratégies multicritère évoluées de gestion du confort
thermique et de la qualité d’air intérieur, en tenant compte des singularités et des potentialités
propres aux locaux de grandes dimensions, et notamment du caractère localisé de l’occupation
au sein de ces bâtiments
La démarche adoptée ici pour parvenir aux objectifs fixés s’articule autour de quatre axes
fondamentaux, qui sont :
•

•
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le développement d’un modèle numérique en trois dimensions du local expérimental
nécessaire à l’élaboration des stratégies de contrôle de ventilation et à l’évaluation
numérique des contrôleurs établis.
la réalisation d’architectures de contrôle adaptées aux locaux de grandes dimensions,
sur plusieurs niveaux de développement, basée sur une exploitation de la plate forme
expérimentale et du modèle numérique préétablis.

L’étude bibliographique menée sur le contrôle de la ventilation, et détaillée dans la suite du
mémoire au Chapitre 2, révèle l’intérêt d’effectuer un contrôle basé sur l’occupation dans le
local, et sur la teneur en CO2 associée à l’intérieur du bâtiment. Les stratégies de contrôle
développées au cours de ce travail seront donc directement liées à l’occupation localisée,
permettant une gestion, elle aussi localisée, des débits de renouvellement d’air. C’est
pourquoi nous emploierons volontiers, dans la suite du mémoire, les termes de contrôle local
de ventilation. Cette étude bibliographique permet également de rappeler et de préciser
l’ensemble des paramètres pris en compte dans l’élaboration des stratégies de contrôle local
de la ventilation.
Un dispositif expérimental complet, mis en place au sein du Laboratoire des Sciences de
l’Habitat, à Lyon, est présenté au Chapitre 3. Il sert de base à l’élaboration, dans un premier
temps, d’un modèle thermo-aéraulique du local, en fournissant les données expérimentales
indispensables à la validation du modèle. Il sera utilisé, par la suite, comme local test pour la
réalisation expérimentale des stratégies de contrôle local de ventilation établies.
Le Chapitre 4 propose un complément au dispositif expérimental élaboré au Chapitre 3 en
présentant un outil numérique de détermination d’occupation à travers une méthode d’analyse
d’images. Cette outil a pour but de proposer une démarche et une méthode pour parvenir à
l’identification de l’occupation d’un local dans une optique d’intégration des stratégies de
régulation de la ventilation à des cas de bâtiments réels.
Un modèle thermo-aéraulique du local expérimental issu du Chapitre 3 est développé et
présenté au Chapitre 5. Il est élaboré à partir de l’utilisation de codes de champ, également
appelés Computational Fluid Dynamics, ou CFD, et offre la possibilité, moyennant la
définition de conditions limites établies, de prédire les mouvements aérauliques au sein du
domaine d’étude, ainsi que la distribution du champ de température et la dispersion du
polluant dans le local. Il est utilisé pour effectuer le développement des contrôleurs et le
paramétrage numérique des stratégies de contrôle. Il permet également d’effectuer une
évaluation numérique des architectures de contrôle développées.
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Les stratégies de contrôle local de la ventilation, adaptées aux locaux de grandes dimensions,
sont présentées dans le Chapitre 6. Leur développement se base sur l’utilisation du modèle
thermo-aéraulique élaboré au Chapitre 5. Le modèle permet le paramétrage numérique des
stratégies de contrôle puis une évaluation numérique des contrôleurs développés, à travers la
réalisation de simulations numériques.
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2.1. INTRODUCTION

Le contrôle du renouvellement d’air à l’intérieur d’un local constitue un procédé fondamental
de maîtrise de la qualité de l’air intérieur et du confort thermique des occupants, parallèlement
à la maîtrise des dépenses énergétiques induites. Si les techniques de contrôle sont désormais
variées et largement répandues dans de nombreux domaines industriels, l’utilisation et la mise
en œuvre de techniques de régulation adaptées au domaine particulier de la thermoaéraulique
du bâtiment demeurent délicates. Les difficultés résident notamment dans la prise en compte
de paramètres de régulation multiples, divers, et parfois difficilement accessibles, et dans la
complexité de transposition et d’application des techniques de contrôle développées le plus
souvent en laboratoire au cas d’un bâtiment réel.
L’écriture de règles de contrôle implique de définir un ensemble de critères caractérisant les
phénomènes contrôlés. Dans le cas de la régulation de la ventilation, il est dès lors
indispensable, préalablement à tout travail de développement d’architectures de contrôle de
renouvellement d’air, de définir les critères de confort, de qualité d’air, et de maîtrise
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énergétique pris en compte pour la régulation. La définition de ces critères impose alors de
préciser le mode de caractérisation et d’évaluation des différents phénomènes considérés. Une
étude bibliographique menée sur le sujet rappelle, dans la suite du chapitre, les notions
attenantes à la qualité de l’air intérieur et au confort thermique, et précise les critères
d’évaluation associés pris en compte pour le développement des stratégies de régulation de la
ventilation.
Le choix des critères d’évaluation et de caractérisation de la qualité de l’air intérieur et du
confort thermique pouvant, par ailleurs, être fortement influencés par le type architectural et
fonctionnel des bâtiments considérés pour le développement des architectures de contrôle, le
cadre typologique des locaux de grandes dimensions, auxquels sont destinés les procédés de
régulation, est détaillé par la suite. Cela permet également de préciser les limites de validité et
d’application accordées à ce travail.

2.2. QUALITE D’AIR INTERIEUR

2.2.1. LES ENJEUX SANITAIRES ET ECONOMIQUES

Le renouvellement d’air à l’intérieur des locaux s’est révélé, suite aux diverses crises
pétrolières rencontrées, comme un enjeu économique majeur, entraînant de fait des réductions
drastiques de débits de ventilation dans les bâtiments, afin de limiter les dépenses
énergétiques associées. Est apparu alors progressivement le syndrome, désormais célèbre, du
bâtiment malsain, se traduisant par une multiplication des symptômes liés à une insuffisance
de renouvellement d’air, que sont notamment les irritations des muqueuses, les maux de tête,
les difficultés respiratoires… L’ensemble de ces symptômes, rappelés par l’Organisation
Mondiale de la Santé [WHO, 2000], est désormais répertorié, mais leur origine demeure
encore difficilement identifiable, et les risques sur la santé, liés à une multitude d’agents
polluants présents dans l’air intérieur, assez méconnus.
La qualité de l’air ambiant, telle que perçue par l’occupant, sera fonction d’une multitude de
paramètres variables, tels que les sources intérieures de pollution, la qualité de l’air extérieur,
les débits de renouvellement d’air, et un ensemble de paramètres psycho-sociologiques
pouvant modifier la perception individuelle de la qualité de l’air intérieur [LIDDAMENT, 1991].
Pour une maîtrise de la qualité de l’air intérieur, se pose alors le problème de la caractérisation
de cette qualité, rendue délicate, par une multiplication des agents polluants trouvés dans l’air

36

Contrôle de Ventilation Appliqué aux Locaux de Grandes Dimensions - Etat de l’art

Qualité d’air intérieur 2.2.

et par une multiplication de leurs effets sur l’occupant, tant au niveau sanitaire, que sensoriel.
Aussi, pour définir la qualité de l’air intérieur, deux approches, sanitaires et olfactifs, sont
utilisées. La première consiste à considérer la qualité de l’air intérieur du point de vue de ses
effets sur la santé de l’occupant, et l’air intérieur sera considéré de qualité, dès lors qu’il ne
contient aucun polluant connu à des concentrations dangereuses. La seconde approche
consiste à considérer la qualité de l’air intérieur du point de vue de ses effets sur le ressenti de
l’occupant et de son confort. L’air intérieur sera alors considéré de qualité si une majorité des
occupants n’expriment pas une insatisfaction ou ne présentent pas de malaises pendant les
périodes d’occupation.

2.2.2. POLLUANTS ET SOURCES DE POLLUTION

2.2.2.1. Introduction

La pollution à l’intérieur d’un local est issue à la fois de sources extérieures et intérieures de
polluants. C’est une première distinction qu’il est indispensable de faire dans l’objectif de
réaliser des stratégies de contrôle de la qualité de l’air intérieur.
La pollution extérieure, d’origine principalement atmosphérique, se trouve fortement liée à
l’activité humaine environnante, telle que l’activité industrielle ou la circulation routière, mais
peut également être influencée par des phénomènes physiques et météorologiques que sont les
températures ou la vitesse du vent.
Les sources intérieures de pollution sont d’origine plus diverses. L’homme, lui-même,
constitue l’une des principales sources de pollution intérieure, en émettant, par son activité
métabolique, une pollution chimique et biologique. D’autres sources, inhérentes au bâtiment,
sont également répertoriées. Ainsi, le bâtiment et les matériaux de construction associés
libèrent, tout au long des différentes phases de vie, plusieurs agents polluants. Les
équipements intérieurs, liés au fonctionnement du bâtiment, tels que les systèmes de
conditionnement d’air, contribuent également à l’émission de polluants dans l’air intérieur.

2.2.2.2. Pollution extérieure

La pollution de l’air extérieur a un impact considérable sur la qualité de l’air intérieur. Il est
bien entendu essentiel de pouvoir bénéficier d’un air extérieur saint pour le renouvellement de
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l’air intérieur mais le contrôle de la qualité de l’air extérieur est somme toute, dans le meilleur
des cas, très délicate, et dans la majorité, tout simplement impossible. Bien que
l’assainissement de l’air extérieur soit envisageable, c’est une solution onéreuse et inutile
pour tous les bâtiments qui sont fortement perméables, ventilés naturellement, ou ventilés par
une ventilation mécanique simple flux à extraction.
Même si la maîtrise de la pollution de l’air extérieur est difficilement réalisable, et est, de fait,
très peu employée, il n’en demeure pas moins important, pour l’intégrer dans le bilan global
de la qualité de l’air intérieur, de dresser un état des lieux des connaissances des sources et
agents polluants rencontrés, ainsi que de leurs effets connus sur l’organisme.
Les principaux polluants extérieurs rencontrés et leurs sources sont rappelés par l’AIVC
[LIDDAMENT, 1996] et présentés dans le tableau ci-dessous (tableau 2.1.)

Sources extérieures de pollution

Polluants émis

Activités industrielles

Dioxyde de soufre (SO2)
Oxydes d’azote (NOx)
Ozone (O3)
Plomb
Composés Organiques Volatiles (COV)
Particules, fibres

Circulation automobile

Monoxyde de carbone (CO)
Plomb
Oxydes d’azote (NOx)
Particules

Sol

Radon
Méthane

Tableau 2.1. : Principales sources extérieures de pollution et polluants associés.

Les polluants industriels présentés dans le tableau (tableau 2.1.) concernent principalement les
oxydes de soufre et d’azote, l’ozone, le plomb, les composés organiques volatiles, les fumées,
les particules et les fibres. La pollution d’origine industrielle représente la majeur partie de la
pollution globale émise dans l’air extérieur.
Le trafic routier prend également une part importante dans la pollution extérieure avec la
génération de monoxyde de carbone, de fumée de carbone, de plomb, d’oxydes d’azote et
d’additifs au carburant.
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D’autres formes de pollution, comme la pollution rurale et agricole, trouvent également une
part importante dans la pollution de l’air extérieur. Elle se traduit par la présence, dans l’air,
de pollen, de produits chimiques, comme les engrais ou les insecticides.

2.2.2.3. Pollution intérieure

Les sources intérieures de pollution participant à l’émission d’agents polluants dans l’air
ambiant sont multiples et de nature variable. La pollution intérieure peut être liée à la fois à
l’activité des occupants et leur métabolisme, aux équipements fonctionnels du bâtiment, et
aux matériaux de construction. Les polluants rencontrés dans l’air intérieur se retrouvent alors
en grand nombre et diversifiés, à des concentrations parfois alarmantes.
Le tableau ci-après (tableau 2.2.) récapitule les principales sources intérieures de pollution et
les polluants associés [LIDDAMENT, 1996].

Sources intérieures de pollution

Polluants émis

Activités métaboliques humaines et animales

Vapeur d’eau (H2O)
Dioxyde de carbone (CO2)
Particules
Micro-organismes, Bactéries, Virus
Odeurs

Activités humaines autres que métaboliques
(fumée de tabac, appareils à combustion,
entretien ménager…)

Monoxyde de carbone (CO)
Oxydes d’azote (NOx)
Dioxyde de carbone (CO2)
Composés Organiques Volatiles (COV)
Formaldéhyde (HCHO)
Particules
Odeurs

Matériaux de construction

Composés Organiques Volatiles (COV)
Formaldéhyde (HCHO)
Radon
Fibres
Amiante

Equipements fonctionnels du bâtiment

Composés Organiques Volatiles (COV)
Vapeur d’eau (H2O)
Particules
Micro-organismes
Monoxyde de carbone (CO)
Oxydes d’azote (NOx)

Tableau 2.2. : Principales sources intérieures de pollution et polluants associés.
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Les occupants participent à l’émission de polluants dans l’air intérieur à la fois par leur
métabolisme et par les activités qu’ils mènent au sein du local. L’activité métabolique se
révèle ainsi source de pollution, à la fois chimique et biologique, par l’émission de dioxyde de
carbone, de vapeur d’eau, de micro-organismes variés, d’odeurs… Les activités intérieures
des occupants peuvent, quant à elle, et suivant leur nature (tabagisme, activités d’entretien, de
cuisson, de bricolage…), participer à la pollution de l’air ambiant à travers l’émission, par
exemple, de monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote, de composés organiques volatiles, ou
de particules.
Les matériaux de construction, de finition, ou de rénovation d’un bâtiment participent
également largement à l’émission de polluants dans l’air intérieur. Les matériaux utilisés
émettent, durant leurs phases de mise en œuvre ou d’utilisation, des polluants variés tels que
les composés organiques volatiles (COV) ou des fibres diverses. Des travaux récents
[TIFFONNET, 2000] mettent en évidence plusieurs matériaux particulièrement polluants, en
présentant notamment les peintures, les moquettes, les revêtements de sol plastifiés ou les
panneaux de bois agglomérés comme responsables de l’émission de nombreux COV.
Les équipements fonctionnels d’un bâtiment, et principalement les systèmes de ventilation,
chauffage, refroidissement, et humidification d’air, contribuent à polluer l’air ambiant,
notamment par les particules, poussières ou autres micro-organismes qu’ils véhiculent ou
stockent.

2.2.2.4. Influence des polluants sur l’organisme et la santé des individus

Le dioxyde de carbone est principalement produit par le métabolisme humain, mais peut
également être issu de combustions, et se retrouve de fait, dans certains cas particuliers, en
forte concentration. Le dioxyde de carbone n’est pas en lui-même, sauf concentrations très
élevées, véritablement toxique, et n’est pas considéré comme tel par l’OMS. Cependant, il
témoigne de la qualité globale de l’air intérieur.
Le monoxyde de carbone, beaucoup plus dangereux, est un gaz incolore et inodore, issu de
combustions incomplètes, notamment en présence d’un manque d’oxygène. Selon le ministère
de la Santé, le nombre des victimes d’intoxications au monoxyde de carbone est estimé à
6000 chaque année et le nombre de décès à 300. L’Organisation Mondiale de la Santé a ainsi
établi des valeurs guides liant les concentrations de CO à une durée d’exposition définissant le
maximum admissible pour un individu (cf. tableau 2.3.).
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Les composés organiques volatiles, COV, sont définis par l’OMS comme des composés
organiques ayant une température d’ébullition comprise entre 50°C et 260°C [WHO, 2000].
Ils sont majoritairement émis par les matériaux constructifs, les matériels de bureau, les
produits d’entretien, les peintures et les vernis. Un grand nombre de COV ont, à ce jour, été
répertoriés dans l’air intérieur [BLONDEAU, 1996], à des concentrations généralement 2 à 10
fois supérieures aux concentrations trouvées dans l’air extérieur [WALLACE ET AL., 1987].
Les COV présentent un double impact, sanitaire et olfactif, sur la qualité de l’air intérieur, en
affectant notamment le système respiratoire. Si la toxicité de certains COV est désormais
avérée, les effets de nombre d’entre eux, en revanche, demeurent encore méconnus, et
l’analyse de la qualité de l’air en est rendue délicate. C’est pourquoi, la quantité totale de
COV (TCOV) est utilisée pour effectuer une caractérisation du niveau de pollution en COV et
proposer des premières recommandations de concentrations en COV acceptables dans l’air.
Une concentration en TCOV inférieure à 300 mg/m3 assure un air de qualité, au sens olfactif,
n’entraînant pas de plaintes des occupants [LIDDAMENT, 1996].
Les aldéhydes sont une famille de gaz incolores, fortement odorants, entraînant de
nombreuses complications pour la santé des occupants. Ils sont notamment responsables de
phénomènes d’irritations des muqueuses, de la peau, de réactions allergiques, d’affections
respiratoires, et de problèmes neurologiques. Ils sont principalement issus des matériaux bois,
de mousses isolantes polyuréthane, de produits ménagers, ou encore de peinture.
Parmi la famille des aldéhydes, les formaldéhydes (HCHO) présentent des risques
particulièrement élevés pour la santé des individus. Ils sont reconnus fortement irritants pour
les yeux et les voies respiratoires, entraînant parfois, suite à des oedèmes pulmonaires, le
décès de l’individu [MARTIN ET AL., 1988]. Les formaldéhydes sont également liés à
l’apparition et au développement de cancers chez l’homme.
Les oxydes d’azote, NOx, sont principalement issus de sources extérieures, comme les
véhicules automobiles, mais peuvent également être émis à l’intérieur des locaux, notamment
par la fumée de tabac ou les cuisinières à gaz. En présence de sources internes, les
concentrations intérieures de NOx peuvent alors atteindre des niveaux bien supérieurs aux
concentrations extérieures, et présenter un risque majeur pour la santé des occupants. A partir
d’une concentration de 2000 µg/m3, il peut entraîner une altération des fonctions respiratoires
et des réactions bronchiques, qui apparaissent dès 200 µg/m3 chez des populations à risque
que sont par exemple les personnes asthmatiques [CABANES, 1997].
Le radon, Rn, est un gaz radioactif inerte, produit par la décomposition nucléaire du radium.
Il se retrouve notamment dans les sols granitiques et présente des concentrations variables
suivant la zone géographique. Le gaz, issu du sol, pénètre dans les bâtiments en raison de
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différences de pression entraînant des flux convectifs. C’est pourquoi, afin d’éviter
l’infiltration du radon à l’intérieur, il est recommandé de placer le sous-sol du bâtiment en
surpression. Les effets sanitaires graves, aujourd’hui avérés, du radon, se limitent à
l’apparition de cancers des poumons.
L’amiante est le nom générique utilisé pour désigner les trois principales variétés de fibres
minérales naturelles que sont la chrysotile, l’amphibole et le crocidolite. Interdite en France
depuis 1997, l’amiante a été massivement utilisée, dès les années 50, pour ses propriétés
thermiques, acoustiques, et de résistance au feu. L’usure temporelle et la dégradation
accidentelle des plaques d’amiante provoquent la libération dans l’air des fibres qui
s’infiltrent chez l’homme par les voies respiratoires. Reconnue cancérogène par l’OMS,
l’amiante entraîne fréquemment, notamment dans les milieux professionnels du bâtiment, des
cancers des poumons, des fibroses pulmonaires ou asbestose, ou encore des mésothéliomes de
la plèvre.
Le dioxyde de soufre, SO2, essentiellement émis par les activités industrielles et présent dans
l’air extérieur, peut se révéler, notamment en présence de poussières, être un puissant irritant
et favoriser l’apparition ou le développement de complications pulmonaires et respiratoires.
Etant toutefois fortement réactif, il présente la particularité chimique de réagir avec les parois
intérieures pour être absorbé. Le dioxyde de soufre demeure alors, en l’absence de sources
internes révélées, un polluant intérieur mineur, souvent peu considéré dans l’évaluation de la
qualité de l’air ambiant.
L’ozone, O3, peut, à long terme, présenter des menaces pour la santé des occupants, en
provoquant notamment des troubles respiratoires divers et des irritations oculaires. De sources
majoritairement externes, il n’est pas, à proprement parlé, un polluant intérieur, et ne
constitue pas, de fait, un véritable danger pour la santé des occupants. Il peut toutefois être
émis par les appareils de bureaux que sont les imprimantes lasers ou les photocopieurs, et peut
présenter, dans ces cas particuliers, des risques accrus pour l’individu.

2.2.3. EVALUATION ET MAITRISE DE LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR

Le développement de stratégies de contrôle de ventilation nécessite de mettre au point des
algorithmes de calcul visant à minimiser les débits de renouvellement d’air nécessaires à la
conservation d’une qualité d’air intérieur satisfaisante. Ces algorithmes se basent alors sur une
évaluation de la qualité de l’air intérieur, à travers la définition et la connaissance de
paramètres caractéristiques.
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Il est donc indispensable, pour une maîtrise de la qualité de l’air intérieur, de définir une
méthode d’évaluation du niveau de pollution global à l’intérieur des locaux considérés. Pour
cela, deux approches sont envisageables, selon que l’on considère la pollution de l’air
intérieur du point de vue de ses impacts sur la santé des individus, ou du point de vue du
confort des occupants et du degré d’insatisfaction constaté. On distingue alors, pour
l’évaluation de la qualité de l’air intérieur, l’approche sanitaire de l’approche olfactive.

2.2.3.1. Approche sanitaire

Le contrôle de la qualité de l’air intérieur par une approche sanitaire consiste à s’assurer du
maintien de la concentration en agents polluants, reconnus comme dangereux pour la santé,
en dessous d’un seuil, fixé soit réglementairement soit élaboré sous forme de
recommandations émises par les organismes de santé publique [SEIFERT ET AL., 1999]. Ces
valeurs seuils, le plus souvent des valeurs guides, telles que précisées par l’Organisation
Mondiale de la Santé, intègrent des durées limites d’exposition, celles-ci ayant un effet direct
sur la santé.
Le tableau suivant (tableau 2.3.) présente un ensemble de recommandations éditées par
l’OMS dans son guide [WHO, 2000].

Polluant

Concentration moyenne

Durée d’exposition

Monoxyde de carbone (CO)

100 mg/m3
60 mg/m3
3
30 mg/m
10 mg/m3

15 minutes
30 minutes
1 heure
8 heures

Formaldéhydes (HCHO)

0,1 mg/m3

30 minutes

Plomb
Ozone (O3)

0,5 µg/m

3

1 an

3

8 heures

3

120 µg/m

Dioxyde de soufre (SO2)

500 µg/m
125 µg/m3
3
50 µg/m

10 minutes
24 heures
1 an

Dioxyde d’azote (NO2)

200 µg/m3
120 µg/m3
3
40 µg/m

1 heure
8 heures
1 an

Tableau 2.3. : Recommandations de concentrations moyennes et durées d’exposition limites.

Le tableau ci-dessus (tableau 2.3.) révèle les difficultés que présente la caractérisation de la
dangerosité d’un polluant sur la santé des individus, celle-ci étant dépendante à la fois de la
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concentration du polluant mais également de la durée d’exposition de l’individu au polluant.
L’exposition d’un individu est donc une notion délicate à aborder, car fonction de plusieurs
paramètres environnementaux. Les risques liés à l’exposition à un polluant seront à la fois
fonction de la concentration maximale du polluant considéré, de la durée d’exposition pour
des concentrations données, ou encore, de paramètres inhérents à l’individu lui-même, comme
sa capacité respiratoire, dans le cas de polluants absorbés par voie respiratoire.
On définit ainsi plusieurs indicateurs de l’exposition [BARBAT, 2000].
L’exposition instantanée Einst (Equation 2.1.) représente la concentration C en polluant à
chaque instant t.

Einst = C (t )

(Equation 2.1.)

avec
C(t)

la concentration en polluant à l’instant t

[mg/m3]

L’exposition moyenne intégrée Eint (Equation 2.2.) caractérise l’exposition à un polluant sur
une période de temps définie, intégrant les concentrations en polluant sur la période
considérée.

1
Eint =
t1 − t2

t2

∫ C (t )dt

(Equation 2.2.)

t1

avec
C(t) la concentration en polluant à l’instant t
[t1;t2] l’intervalle de temps d’exposition considéré

[mg/m3]

L’exposition personnalisée intègre, dans chacune des deux définitions d’exposition ci-dessus,
des paramètres caractéristiques des capacités et activités respiratoires de chaque individu, que
sont le taux de respiration, définissant le nombre de respirations horaires, et le volume
respiratoire. Sont ainsi définies une exposition instantanée personnalisée Einst,pers (Equation
2.3.) et une exposition intégrée personnalisée Eint,pers (Equation 2.4.)

44

Contrôle de Ventilation Appliqué aux Locaux de Grandes Dimensions - Etat de l’art

Qualité d’air intérieur 2.2.

Einst , pers = C (t )bV

Eint , pers

1
=
t1 − t2

(Equation 2.3.)

t2

∫ C (t )bVdt

(Equation 2.4.)

t1

avec
C(t)
[t1;t2]
b
V

la concentration en polluant à l’instant t
l’intervalle de temps d’exposition considéré
le taux de respiration de l’individu
le volume de respiration de l’individu

[mg/m3]
[-]
[m3]

Les limites des définitions présentées ci-dessus pour analyser l’exposition d’un individu à un
polluant apparaissent dès lors que la linéarité de la réponse d’un individu à des concentrations
pour un temps d’exposition n’est pas avérée. Elle a même été infirmée par des études
[Wilson, 1990], affirmant que la réaction à une exposition à la majorité des polluants présente
une interaction non linéaire entre la concentration et le temps d’exposition, appelée charge
toxique X. La charge toxique fait intervenir un coefficient exposant de non linéarité variable
de 1.5 à 3.5 selon le gaz toxique considéré.
La charge toxique instantanée Xinst (Equation 2.5.) et la charge toxique intégrée Xint (Equation
2.6.) sont alors établies de manière analogue aux définitions précédentes.

X inst = C nte

n∈R

(Equation 2.5.)

avec
te
C

le temps d’exposition
la concentration en polluant constante durant te

t2

X int = ∫ C (t ) n dt

n∈R

[s]
[mg/m3]

(Equation 2.6.)

t1

avec
C(t)

la concentration en polluant à l’instant t

[mg/m3]

[t1;t2] l’intervalle de temps d’exposition considéré
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Les définitions d’exposition présentées ci-dessus proposent de considérer chaque polluant
indépendamment. Très peu de recherches actuelles prennent en compte l’impact sanitaire d’un
mélange de polluant, du fait précisément des difficultés que cela présente d’homogénéiser les
recommandations faites pour chaque polluant, et de considérer une valeur seuil pour un
mélange, et des interactions encore méconnues entre les différents polluants.
Quelques indices développés jusqu’alors proposent néanmoins d’approcher les effets
sanitaires d’un mélange de polluants. C’est le cas de l’indice I (Equation 2.7.) développé par
Molhave [MOLHAVE, 1995], traduisant l’exposition et le risque sanitaire pour les occupants.

I =∑
p

Cp
C max p

(Equation 2.7.)

avec
Cp
la concentration du composant p dans le mélange
[mg/m3]
Cmaxp la concentration maximale autorisée pour le composant p [mg/m3]

D’autres indices multi-gaz ont également été développés dans le cadre de recherches
appliquées, notamment par GDF, EDF, ou le Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris
[BARBAT, 2000].

Si un certain nombre de recommandations existent pour quelques polluants reconnus
dangereux, la détermination des concentrations intérieures demeure difficile et coûteuse. De
plus, cette approche prend rarement en compte les effets conjugués de plusieurs agents
polluants sur la santé des occupants, pour la simple raison que ceux-ci sont encore largement
méconnus. De ce fait, l’évaluation de la qualité de l’air intérieur par une approche sanitaire
reste marginale dans le domaine du bâtiment, notamment pour une application au contrôle du
renouvellement d’air intérieur. Une autre approche, dite olfactive, sera généralement préférée.

2.2.3.2. Approche olfactive

La détermination de la qualité de l’air intérieur par une approche olfactive consiste à évaluer,
à travers la connaissance d’un indicateur olfactif, le niveau global de la qualité de l’air
ambiant. Cette approche sensorielle vise à évaluer le confort lié à la qualité de l’air ambiant
tel qu’il est perçu par l’occupant.
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Les odeurs, complexes parce qu’elles résultent de l’action conjuguée de plusieurs polluants
intérieurs, sont révélatrices de la présence d’agents polluants dans l’air. Ainsi, dès 1936,
YAGLOU [YAGLOU ET AL., 1936] remarquait que le nez humain, utilisé correctement, est un
meilleur indicateur de qualité d’air que n’importe quel indice physique ou chimique. Partant
de ce constat, plusieurs indicateurs olfactifs, prenant en compte des polluants différents ont
été développés et utilisés pour évaluer la qualité de l’air intérieur.

Caractérisation d’une odeur
La caractérisation d’une odeur présente trois étapes distinctes, qui sont la détection,
l’évaluation de l’intensité, et la caractérisation olfactive.
La détection d’une odeur consiste à évaluer empiriquement un seuil de concentration du
composant odorant au delà duquel une fraction définie d’un panel de « nez » la détecte.
Le tableau suivant (tableau 2.4.) présente les seuils de détection déterminés pour quelques
polluants [BARBAT, 2000].

Substance

Seuil de détection pour 50 % du panel de nez [ppm]

Formaldéhydes (HCHO)
Dioxyde d’azote (NO2)
Ozone (O3)

0.05 – 1
0.11 – 0.22
2

Tableau 2.4. : Seuils de détection de quelques polluants.

L’intensité olfactive représente le niveau de perception d’une odeur, suivant une échelle
d’évaluation ou une échelle métrique, comme celle de STEVEN (Equation 2.8.), reliant
l’intensité olfactive à la concentration selon une loi puissance.

S = kC n

(Equation 2.8.)

avec
S
C
n

l’intensité de l’odeur perçue
la concentration en polluant
un coefficient de puissance, compris entre 0.2 et 0.7

[ppm]
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La caractérisation olfactive consiste à évaluer le caractère hédonique d’une odeur, sur une
échelle linguistique d’évaluation [MOSCHANDREAS, 1992]. Les occupants évaluent alors
l’odeur selon la sensation agréable ou désagréable qu’elle leur inspire. La caractérisation
olfactive d’une odeur présente des difficultés d’homogénéisation et de généralisation car elle
dépend fortement de paramètres psychosociologiques fonctions de chaque individu, résultant
davantage de l’apprentissage que d’un processus inné.

Evaluation de la qualité de l’air intérieur par la détermination de la concentration en
dioxyde de carbone
Pour des raisons de simplification et de faisabilité des projets, les études visant à caractériser
la qualité de l’air intérieur se limitent le plus souvent à l’étude d’un seul paramètre
caractéristique.
Le paramètre considéré est très souvent le dioxyde de carbone, car bien qu’inodore, il est le
principal bioeffluent humain et sa concentration est associée à la gêne occasionnée par les
odeurs corporelles. Le choix du CO2 pour caractériser le niveau de pollution se justifie alors
par le fait que, dans un espace occupé, les sources de pollution de l’air intérieur sont l’air
extérieur apporté au local, les matériaux de construction, les matériels liés à l’activité des
occupants, et les occupants eux-mêmes. Or, dans la majorité des cas, il est possible de
considérer l’air extérieur comme propre, et les dégagements gazeux et de COV liés aux
matériaux de construction ou à l’activité humaine autre que l’activité métabolique (comme la
fumée de cigarettes), comme négligeables devant la quantité de CO2 dégagée par les
occupants [WOODS ET AL., 1982]. Par conséquent, il est pertinent de considérer le CO2 comme
le principal polluant de l’air intérieur, et les occupants comme la principale source de ce
polluant.
Des études préalables sur le sujet ont abouti à l’élaboration d’une relation liant la
concentration en dioxyde de carbone à l’intérieur d’un local au niveau d’insatisfaction
associé, caractérisé par le pourcentage de personnes insatisfaites (Equation 2.9.) [BIENFAIT ET
AL.,

1992].

(

−0,25

Pins = 395exp −15,15 (CO2int − CO2ext )

)

(Equation 2.9.)

avec
Pins
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Contrôle de Ventilation Appliqué aux Locaux de Grandes Dimensions - Etat de l’art

CO2int la concentration intérieure en CO2
CO2ext la concentration extérieure en CO2
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[ppm]
[ppm]

Sur la base de cette relation, et en considérant une pollution atmosphérique CO2ext égale à 350
ppm, le seuil de 20% de personnes insatisfaites est atteint dès lors que la concentration
intérieure en dioxyde de carbone atteint 1000 ppm.
La valeur de 1000 ppm constitue une recommandation émise par divers organismes de santé
publique, tels que l’Organisation Mondiale de la Santé [WHO, 2000] ou le Conseil Supérieur
d’Hygiène Publique de France (CSHPF), qu’il est souhaitable de ne pas dépasser.
En considérant une valeur limite de concentration en dioxyde de carbone, plus contraignante,
de 800 ppm, le pourcentage de personnes insatisfaites atteint 15%.

Evaluation de la qualité de l’air intérieur par la méthode de FANGER, l’Olf et le
Décipol
Afin de caractériser le niveau de qualité d’air à l’intérieur d’un local, FANGER propose une
approche basée sur la définition de deux nouveaux indices, l’Olf et le Décipol permettant
d’évaluer, pour le premier la charge de pollution, et pour le second, la perception sensorielle
de la qualité de l’air ambiant [FANGER, 1988].
L’olf est défini comme la quantité de pollution, bioeffluents, dégagée par une personne
qualifiée de standard. Un individu standard est défini par FANGER, comme un adulte
sédentaire, travaillant dans le secteur tertiaire, en état d’équilibre thermique neutre et ayant
une hygiène corporelle de 0.7 bain par jour.
Cette notion permet dès lors de caractériser les taux de pollution dégagés par n’importe quel
individu, en fonction notamment de son activité physique, ou encore, par analogie, la
pollution surfacique émise par un bâtiment [FANGER, 1992].
Le décipol correspond à la perception, par un individu, de la qualité de l’air dans un espace
pollué par une source de 1 olf, c’est à dire équivalente à la pollution émise par un individu
standard, et ventilé avec un débit d’air neuf non pollué de 10 l/s.
Des travaux expérimentaux, menés sur un panel de 168 individus, ont permis d’établir une
relation liant la qualité de l’air perçue, exprimée en décipol, à un pourcentage de personnes
insatisfaites (Equation 2.10.).
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(

−0.25

Pins = 395exp −3.25(C * )

)

(Equation 2.10.)

avec
Pins
C*

le pourcentage de personnes insatisfaites
la qualité de l’air perçue

[%]
[décipol]

Une autre relation, reliant la qualité de l’air perçue, la charge polluante, et le débit de
renouvellement d’air, a également été établie (Equation 2.11.), dans le but d’évaluer les débits
nécessaires pour l’obtention de conditions de confort olfactif satisfaisantes.

Q=

10 ⎛⎜ G ⎞⎟
⎟
⎜
εv ⎜⎝ Ci* − C0* ⎠⎟⎟

(Equation 2.11.)

avec
Q
G
Ci*
C0

εv

*

le débit de ventilation
la charge de pollution

[l/s]
[olf]

la qualité de l’air perçue à l’intérieur
la qualité de l’air perçue à l’extérieur
l’efficacité de ventilation (comprise entre 0 et 1)

[décipol]
[décipol]
[-]

2.3. CONFORT THERMIQUE

2.3.1. LA NOTION DE CONFORT THERMIQUE

Le confort thermique, au même titre que la qualité de l’air intérieur, est un élément essentiel
du bien être de l’occupant dans son environnement bâti. La prise en compte des interactions
thermiques entre l’individu et son environnement intérieur constitue une étape indispensable à
toute stratégie de contrôle de ventilation. Mais la prise en compte du confort thermique des
occupants implique de considérer une multitude de phénomènes physiques, physiologiques,
ou encore psychologiques inhérents à la notion même de confort thermique.
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La notion de confort présente, par ses nombreux aspects, tant physiologiques que
psychologiques, des difficultés de définition. De fait, certaines définitions du confort intègrent
les aspects physiologiques, comme celle de GIVONI [GIVONI, 1978], qui présente le confort
thermique, comme l’ensemble des conditions pour lesquelles les mécanismes
d’autorégulation du corps sont à un niveau d’activité minimum, lorsque d’autres, comme
celle de FANGER [FANGER, 1972], prend en compte des éléments sensoriels du confort,
définissant ainsi le confort comme un état d’esprit exprimant la satisfaction de son
environnement. Le sujet ne peut pas dire s’il veut avoir plus froid ou plus chaud. Apparaît
alors la subjectivité relative de la notion de confort thermique, impliquant des difficultés
d’évaluation et de détermination.

2.3.2. ASPECTS PHYSIOLOGIQUES DU CONFORT THERMIQUE

L’homme régule sa température corporelle, à une valeur avoisinant 37°C, par échanges
thermiques avec son environnement extérieur. Pour cela, il dispose d’un ensemble de
récepteurs sensoriels cutanés et internes, l’informant à tout moment sur son état thermique.
Plusieurs actions, en réaction au déséquilibre thermique provoqué, sont alors envisageables.
Certaines sont conscientes et volontaires, comme par exemple la modification du niveau
d’activité, de la vêture, ou dans la mesure du possible, la modification des conditions
climatiques intérieures. D’autres, en revanche, sont issues de phénomènes inconscients, que
sont la vasomotricité, agissant sur les échanges internes par modification du débit sanguin, la
sudation, augmentant les pertes évaporatoires au travers des pores de la peau par une
production d’eau, et le frissonnement, qui participe à la production de chaleur par des
réactions musculaires.

2.3.2.1. Présentation des modes de transferts de chaleur

Un ensemble de modes de transferts thermiques, incluant de la convection, du rayonnement et
de la conduction, participent à la thermorégulation de l’individu et interviennent dans le bilan
thermique global L.

L = ( M −W ) ± R ± C ± K − E − Resp

(Equation 2.12.)

avec
L
M
W

le bilan thermique
le métabolisme
la chaleur métabolique directement consommée sous forme de travail
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K
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les échanges radiatifs
les échanges convectifs
les échanges conductifs
l’évaporation cutanée
les échanges respiratoires

Le métabolisme
Le métabolisme M caractérise la quantité de chaleur produite par réaction chimique à
l’intérieur du corps. Homogène à un flux de chaleur, le métabolisme s’exprime en met, 1 met
correspondant à l’activité métabolique d’un sujet assis au repos, et valant 58,2 W/m². Le
métabolisme est une grandeur toujours positive non nulle, l’activité métabolique minimale
vitale étant évaluée à 0,7 met, mais cette valeur demeure fonction de paramètres
physiologiques, notamment le poids, la taille, et le sexe de l’individu.
Une partie du métabolisme est transformée en travail, W, pour des activités physiques
poussées. Le travail s’exprime sous la forme d’un rendement η de l’activité métabolique, par
la formule W = ηM. Dans la majeure partie des cas, le travail est nul, et dans tous les cas,
celui-ci ne dépasse jamais 20% du métabolisme.
Le tableau suivant (tableau 2.5.) rappelle les valeurs du métabolisme en fonction de l’activité
de l’individu fournies par la normée ISO 7730.
Activité

Métabolisme [met]

Rendement mécanique η

Allongé, au repos
Assis, au repos
Assis, en lecture
Assis, en écriture
Travail sur ordinateur
Debout, au repos
Debout, activité légère
Debout, activité moyenne

0,8
1
1
1,1
1,2
1,2
1,6
2

0
0
0
0
0
0
0
0,05

Tableau 2.5. : Valeurs du métabolisme suivant le niveau d’activité

Les échanges radiatifs
Les échanges radiatifs se décomposent en deux catégories, selon qu’il s’agit de rayonnement
courtes longueurs d’onde (rayonnement CLO) ou de rayonnement grandes longueurs d’onde
(rayonnement GLO).
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Le rayonnement CLO, dû à des corps émettant dans le spectre des courtes longueurs d’onde,
tels que le soleil, provoque un apport énergétique non négligeable dans certaines situations.
Toutefois, la difficulté de la caractérisation du phénomène de tâche solaire, et d’évaluation du
rayonnement CLO induit, rend la prise en compte des effets énergétiques difficiles dans le
calcul du bilan thermique. La plupart des modèles de confort développés s’affranchissent
alors de cet aspect particulier du rayonnement.
Le rayonnement GLO est provoqué par une différence de température entre le corps de
l’individu et les surfaces du local dans lequel il se trouve. C’est un phénomène qui revêt son
importance dès lors qu’une grande variation de température est constatée entre les différentes
surfaces entourant l’individu, comme la présence d’une paroi froide vitrée ou celle d’une
paroi chaude chauffante. Le calcul précis des apports énergétiques par rayonnement GLO
implique de faire intervenir des facteurs de forme entre l’individu et les surfaces. Afin de
faciliter les calculs, la notion de température moyenne radiante, définie comme la moyenne
pondérée des températures de surfaces, est utilisée.
Les échanges convectifs
Les échanges convectifs peuvent être de nature libre ou forcée, selon qu’il sont issus d’une
différence de température entre les vêtements de l’individu, ou sa peau, et la température de
l’air pour une convection libre, ou de vitesses d’air importantes dans le cas d’une convection
forcée. L’influence des échanges convectifs sur le bilan thermique de l’individu sera d’autant
plus grande que les vitesses d’air du champ dans lequel il se trouve seront importantes.
Les échanges conductifs
Les échanges conductifs apparaissent dès lors que l’individu se trouve en contact direct avec
une surface de température différente. C’est un phénomène que l’on retrouve notamment
lorsque l’individu exerce une activité de bureau et que son corps se trouve fréquemment en
contact avec du mobilier. Dans la majorité des cas, cependant, il pourra être négligé.
Les échanges évaporatoires
L’évaporation se retrouve dans le bilan thermique de l’individu sous deux formes, la
perspiration, et la sudation.
La perspiration est un phénomène d’évaporation diffusive continue liée à la présence
permanente d’eau sur la peau. La quantité d’eau évaporée par perspiration est fonction des
conditions hygrométriques de l’air ambiant, mais avoisine 11 g/h par m² de peau. Les effets
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continus de la perspiration en font un élément non négligeable dans le calcul du bilan
thermique, correspondant en moyenne à près de la moitié des pertes par rayonnement.
La sudation est un processus de régulation qui se déclenche dès lors que le corps n’est plus en
équilibre thermique.
Les échanges respiratoires
La respiration participe aux échanges thermiques entre l’homme et son environnement
extérieur par les pertes, sous forme de chaleur sensible ou latente, issues de mouvements
convectifs et évaporatoires au niveau pulmonaire. Ces pertes, fonction de la ventilation
pulmonaire, et donc du débit respiratoire, et des conditions hygrométriques de l’air ambiant,
demeurent faibles, et ne dépassent pas en moyenne 10 W/m².

2.3.2.2. Paramètres du confort thermique

L’évaluation du bilan thermique (Equation 2.12), faisant intervenir les différents modes
d’échanges thermiques précisés ci-dessus (paragraphe 2.3.2.1), est fonction de plusieurs
paramètres, aussi bien des paramètres physiques d’ambiance, que des paramètres liés à
l’individu et à ses activités [ASHRAE, 1997]. Les paramètres physiques, au nombre de 4, sont
la température de l’air, la température moyenne radiante, la vitesse de l’air, et l’humidité
relative de l’air. Les paramètres liés à l’individu sont multiples. On recense notamment deux
paramètres principaux qui sont l’activité et la vêture de l’individu.

La température d’air
La température d’air, ou température ambiante, Ta, est un paramètre essentiel du confort
thermique. Il intervient dans l’évaluation du bilan thermique de l’individu au niveau des
échanges convectifs, conductifs et respiratoires.
La température moyenne radiante
La température moyenne radiante, Tmrt, est utilisée dans le calcul des échanges radiatifs
Grandes Longueurs d’Onde entre l’individu et son environnement. Elle est définie comme la
moyenne pondérée des températures des surfaces constituant l’enceinte du volume dans
lequel se situe l’individu et se détermine en faisant intervenir les facteurs de forme entre
l’individu et son environnement, permettant de déterminer la fraction du rayonnement
hémisphérique émis par la surface et reçue par l’individu. Utilisée pour faciliter le calcul des
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échanges radiatifs GLO, la température moyenne radiante présente des difficultés de
détermination expérimentale, rendant très souvent la détermination du bilan thermique
approximative.
La vitesse de l’air
La vitesse de l’air, Va, intervient dans les échanges convectifs et évaporatoires, et peut, dans
le cas d’un champ de vitesses d’air élevées, être prépondérante dans la détermination du bilan
thermique de l’individu. Toutefois, à l’intérieur des bâtiments, ces vitesses demeurent
limitées, ne dépassant généralement pas 0,2 m/s, sauf en cas de mauvaise conception du
bâtiment ou du système d’aération. L’influence de la vitesse s’en trouve alors limitée. Elle
peut, en revanche, être tenue pour responsable de l’apparition d’inconforts locaux, liés à la
présence de courants d’air froids ou chaux localisés.
L’humidité relative de l’air
L’humidité relative de l’air, ε, influence les échanges évaporatoires cutanés et les échanges
respiratoires. Dans le cas d’une activité classique de bureau, en ambiance thermique contrôlée
(bureau climatisé), l’absence de transpiration limite la part de ces échanges à environ 20% des
échanges thermiques globaux [BERGER, 1995].
L’activité
L’activité est un paramètre essentiel de l’évaluation du bilan thermique, définissant
directement le métabolisme de l’individu, c’est à dire la puissance calorifique produite par le
corps. Dans le cas d’une très forte activité, elle peut être responsable de sensations d’inconfort
chaud, même en présence de conditions météorologiques très défavorables. Il est à noter
toutefois que, dans le cas d’une activité classique de bureau, les plages de variation du
métabolisme demeurent limitées. Le Tableau 2.5. rappelle les valeurs de métabolisme en
fonction de l’activité.
La vêture
La vêture est essentielle dans l’évaluation du bilan des échanges thermiques entre l’individu
et son environnement extérieur, intervenant dans les échanges radiatifs, conductifs,
convectifs, et évaporatoires. Elle a un rôle primordial d’isolant thermique, notamment en
période hivernale et dans toutes les ambiances froides [CANDAS ET AL., 1991]. Ce rôle est pris
en compte au travers de la définition d’un indice de vêture, Icl, exprimé en clo, caractérisant
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la résistance thermique d’un vêtement (1 clo = 0,155 m².°C.W-1). Les tableaux suivants
(tableau 2.6. et tableau 2.7.), issus des normes ISO 9920 et AFNOR 1986, présente les valeurs
d’éléments de vêture (exprimées en clo) et de tenues vestimentaires typiques. La norme
AFNOR 1986 propose de déterminer la vêture totale Icl de l’individu en sommant l’ensemble
des éléments de vêture constituant le vêtement, et en multipliant le résultat par un coefficient
de 0,82, tenant compte de la surface effective du corps humain couverte par le vêtement.

Homme

Femme

Tee-shirt

0,06

Caleçon

0,05

Collants

0,01

Bas

0,01

Caleçon long

0,35

Chaussettes basses

0,04

Slip, soutien-gorge

0,05

Chemisier léger

0,20

Chaussettes hautes

0,10

Sandales

0,02

Chemisier épais

0,29

Robe légère

0,22

Chaussures de ville

0,04

Bottes

0,08

Robe épaisse

0,70

Jupe légère

0,10

0,25

Jupe épaisse

0,22

Pantalon léger

0,26

0,29

Pantalon épais

0,44

Pull léger

0,17

Chemise manches
courtes
Chemise manches
longues

0,14
0,22

Chemise épaisse
manches courtes
Chemises épaisses
manches longues

Veste légère

0,22

Veste épaisse

0,49

Pull épais

0,37

Veste légère

0,17

Pull léger

0,20

Pull épais

0,37

Veste épaisse

0,37

Sandales

0,02

Chaussures légères

0,04

Bottines

0,08

Tableau 2.6. : Valeurs d’éléments de vêture (exprimées en clo).

Tenue vestimentaire
Nu
Tenue tropicale type
Slip, short, chemisette, chaussettes légères, chaussures légères

Tenue d’été légère
Slip, pantalon d’été, chemisette, chaussettes légères, chaussures légères

Vêture [m².°C.W-1]

Vêture [Clo]

0

0

0,047

0,3

0,078

0,5

0,124

0,7

0,155

1

0,233

1,5

Tenue de travail légère
Sous-vêtements légers, chemise manches longues, pantalon de travail,
chaussettes en laine, chaussures

Tenue d’intérieur pour l’hiver
Sous-vêtements, chemise manches longues, pantalon, chandail manches
longues, chaussettes épaisses, chaussures

Tenue de ville d’hiver
Sous-vêtements chauds, chemise, costume trois pièces, chaussettes en laine,
grosses chaussures

Tableau 2.7. : Valeurs de vêture de tenues vestimentaires types.
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Outre le rôle d’isolant thermique conféré aux vêtements de l’individu, la tenue vestimentaire
peut également favoriser l’apparition locale d’un micro-climat sous-vestimentaire, lié à des
phénomènes radiatifs et convectifs entre la peau et le vêtement [BERGER, 1993; SARI, 1994],
pouvant avoir des conséquences sur le confort thermique de l’individu. La difficulté de la
prise en compte de ce phénomène particulier conduit, dans la plupart des modèles de confort
développés, à le négliger.

2.3.3. ASPECTS PSYCHOLOGIQUES DU CONFORT

Au delà des aspects physiologiques du confort et l’évaluation stricte du bilan thermique entre
un individu et son environnement extérieur, il est un certain nombre de phénomènes et de
paramètres non thermiques apparaissant dans l’évaluation du confort thermique d’un
occupant.
Des paramètres intrinsèques à l’individu tels que l’âge, le sexe, le poids, le régime alimentaire
ou encore la prise de médicaments et la consommation d’alcool ont ainsi été mis en lumière
[HAVENITH ET AL., 1998] comme influençant le jugement de confort d’un individu. La
tolérance à la chaleur, par exemple, s’amenuisera dès lors que l’individu vieillit ou qu’il
souffre de surcharge pondérale [SMOLANDER ET AL., 1990].
D’autres paramètres, davantage liés à l’ambiance générale dans le local où se situe l’individu,
peuvent également influencer la perception du confort.
La couleur de l’ambiance peut ainsi faire évoluer la sensation de confort ou d’inconfort
ressenti. La classification thermique des couleurs, associée à la notion de température de
couleur, permet de définir des couleurs froides (le bleu ou le vert), et des couleurs chaudes (le
rouge ou le jaune). L’influence de la couleur sur la perception du confort thermique demeure
toutefois encore largement méconnue.
L’occupation alentour est un autre paramètre à considérer pour le confort thermique. S’il est
avéré que la présence d’occupants dans un local a une influence directe sur les conditions
thermiques, par un dégagement de chaleur ou encore par l’augmentation de la température
moyenne radiante et donc des échanges radiatifs grandes longueurs d’onde, d’autres
phénomènes plus psychologiques peuvent intervenir. Des situations de stress liées à
l’agitation peuvent ainsi modifier la perception de l’ambiance dans le local.
La possibilité, pour un occupant, d’exercer ou non un contrôle sur l’ambiance intérieure peut
également modifier la perception du confort. Outre le fait que l’individu peut, à sa guise, faire
varier les paramètres thermiques intérieurs, influençant directement les conditions de confort,
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le simple fait d’avoir la possibilité de le faire, même si l’occupant n’en use pas, peut modifier
son jugement concernant l’ambiance thermique intérieure [COLBURN ET AL., 1987; SKODA ET
AL., 1993].
D’autres facteurs, sociologiques ou culturels, peuvent également intervenir dans l’évaluation
du confort thermique et la perception des ambiances que chacun se fait. La facture
énergétique peut par exemple directement influencer la perception du confort des individus.
Une énergie chère aura tendance à modifier les températures de consigne à la baisse
[MONNIER, 1986].

2.3.4. MODELES ET INDICES DE CONFORT THERMIQUE

2.3.4.1. Les modèles de confort

La nécessité d’évaluer et d’anticiper les niveaux de confort thermique en thermo-aéraulique
du bâtiment ont conduit, depuis plusieurs décennies, à développer et élaborer des modèles de
prédiction des niveaux de confort à l’intérieur des locaux. Si les modèles sont aujourd’hui
nombreux [GAGGE ET AL., 1986; THELLIER, 1989], le modèle le plus largement répandu pour
l’évaluation des conditions de confort thermique demeure le modèle de FANGER [FANGER,
1967], adopté notamment dans la norme ISO 7730.
Tous les modèles développés conduisent alors à la détermination d’indices de confort, l’indice
associé au modèle de FANGER étant l’indice PMV, Predicted Mean Vote.
La difficulté de la majorité des modèles réside dans ce qu’ils intègrent de multiples
paramètres, à la fois physiques et physiologiques, souvent inaccessibles, du moins pour une
utilisation en ligne et une intégration des modèles dans des stratégies de contrôle des systèmes
de conditionnement d’air. La relative simplicité du modèle de FANGER, intégrant un nombre
limité de paramètres, est une raison de sa large utilisation.

Le modèle de FANGER considère les échanges de manière globale, dans une ambiance
thermique stationnaire, et établit les équations de confort définissant la température cutanée
Tpeau et l’énergie sudatoire Esud comme fonction du seul métabolisme. Tpeau et Esud s’expriment
alors comme précisé dans les équations suivantes (Equation 2.13. et Equation 2.14.).

Tpeau = 35, 7 − 0, 0275( M −W )
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avec
Tpeau
M-W

la température cutanée
le métabolisme

[°C]
[W.m-2]

Esud = 0, 42 (( M −W ) − 58,15)

(Equation 2.14.)

avec
Esud
M-W

[W.m-2]
[W.m-2]

l’énergie sudatoire
le métabolisme

Compte tenu des équations ci-dessus (Equation 2.13. et Equation 2.14.), le bilan thermique de
l’individu (Equation 2.12) devient (Equation 2.15.):

L = ( M −W )

Métabolisme

− ⎡⎢3, 05.10−3 (5733 − 6,99 ( M −W ) − Pa )⎤⎥ − ⎡⎢0, 42 (( M −W ) − 58,15)⎤⎥
⎣
⎦ 
⎣
⎦
Perspiration
Sudation

Evaporation

− ⎡⎣⎢1, 7.10 M (5867 − Pa ) + 0, 0014 M (34 − Ta )⎤⎦⎥

−5

Respiration

(

4

4

− 3,96.10−8 f cl (Tcl + 273) − (Tmrt + 273)


)

Rayonnement

− f cl hcl (Tcl − Ta )


(Equation 2.15.)

Convection

avec
Ta
Tmrt
Tcl
Pa
hcl
fcl

la température de l’air ambiant
la température moyenne radiante
la température de vêtement
la pression partielle de vapeur d’eau
coefficient d’échanges convectifs
facteur d’augmentation de la surface d’échange

[°C]
[°C]
[°C]
[Pa]
[W.m-1.°C-1]
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où,

(

)

4
4
(Equation 2.16.)
Tcl = Tpeau − 0,155I cl ⎢⎡3,96.10−8 f cl (Tcl + 273) − (Tmrt + 273) + f cl hcl (Tcl − Ta )⎥⎤
⎣
⎦
4
4
= 35, 7 − 0, 0275 ( M −W ) − 0,155I cl ⎡⎢3,96.10−8 f cl (Tcl + 273) − (Tmrt + 273) + f cl hcl (Tcl − Ta )⎤⎥
⎣
⎦

(

)

avec
Ta
Tmrt
Tcl
hcl
fcl
Icl

la température de l’air ambiant
la température moyenne radiante
la température de vêtement
coefficient d’échanges convectifs
facteur d’augmentation de la surface d’échange
l’indice de vêture

0,25
hcl = max ⎡⎢ 2,38 (Tcl − Ta ) ; 12,1 Va ⎤⎥
⎣
⎦

[°C]
[°C]
[°C]
[W.m-1.°C-1]
[clo]

(Equation 2.17.)

avec
Ta
Tcl
Va

la température de l’air ambiant
la température de vêtement
la vitesse de l’air

⎪⎧1 + 0, 2 I cl
f cl = ⎪⎨
⎪⎪⎩1, 05 + 0,1I cl

si I cl < 0,5 clo
sinon

[°C]
[°C]
[m.s-1]

(Equation 2.18.)

avec
Icl

l’indice de vêture

[clo]

2.3.4.2. Les indices de confort

Le contrôle des ambiances intérieures nécessite, comme dans le cas particulier du contrôle de
la qualité d’air, la définition d’un paramètre contrôlé. Dans le cas du contrôle du confort
thermique des occupants, ce paramètre, également appelé indice de confort, peut s’exprimer
de multiples manières.
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La température de l’air ambiant
La température de l’air ambiant, Ta, est le paramètre le plus couramment employé, et le plus
immédiat à évaluer. Purement physique, ce paramètre ne présente pas de grosses difficultés de
mesure et d’évaluation, mais revêt un caractère toutefois limité pour la caractérisation
complète du confort. Tous les modèles développés de confort thermique, rappelés au
paragraphe précédent (paragraphe 2.3.4.1.), soulèvent en effet les multiples paramètres
physiques, physiologiques, et psychologiques influençant la perception de la qualité des
ambiances thermiques intérieures. Sa facilité d’intégration aux boucles de régulation en fait
un paramètre privilégié pour le contrôle. La température d’air sera donc largement utilisée
comme indice de confort dans le cas d’un contrôle peu strict du confort thermique.
La température d’air est notamment utilisée dans les règles de calcul Th-C et Th-E de la
Réglementation Thermique RT2000 pour la définition de températures de consigne pour les
périodes diurnes, nocturnes et de week-ends.
La température opérative
La température opérative, Top, est un indice de confort thermique intégrant deux paramètres
physiques, la température de l’air ambiant et la température moyenne radiante. Elle définit la
température d’une enceinte isotherme dans laquelle un occupant échange la même quantité de
chaleur par rayonnement et par convection que dans l’enceinte dans laquelle il se trouve
(Equation 2.19.).

Top = αTa + (1− α)Tmrt

(Equation 2.19.)

avec
Top
Ta
Tmrt

α

la température opérative
la température d’air
la température moyenne radiante
coefficient fonction de la vitesse d’air

[°C]
[°C]
[°C]

le PMV
Le PMV, Predicted Mean Vote (Vote Moyen Prévisible), est un indice établi à partir du
modèle de Fanger pour caractériser le confort thermique.
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Le PMV permet de lier, pour un groupe d’individus, le résidu L de l’équation du bilan
thermique (Equation 2.12.) et le métabolisme M de l’individu à une sensation de confort
thermique établie sur une échelle de valeurs selon les normes ASHRAE et ISO 7730 (tableau
2.8.). FANGER a ainsi pu établir une formulation empirique de l’indice PMV, sur la base
d’expérimentations menées auprès d’un panel de près de 1400 individus (Equation 2.20.).

PMV = L (0,303e−0,0036 M + 0, 028)

(Equation 2.20)

avec
M

le métabolisme

Valeurs de
l’indice PMV
Sensation
thermique

[met]

-3

-2

-1

0

1

2

3

Froid

Frais

Légèrement
frais

Neutre

Légèrement
tiède

Tiède

Chaud

Tableau 2.8. : Correspondances entre les valeurs du PMV et l’échelle de sensation thermique (ASHRAE).

Le PPD
Parallèlement au PMV, Fanger a développé un autre indice, le PPD, Predicted Percentage of
Dissatisfied (Pourcentage Prévisible de personnes Insatisfaites), sur la base d’analyses
statistiques. Le PPD permet d’évaluer le rapport d’occupants insatisfaits des conditions de
confort thermique constatées.

(−0,03353 PMV 4 −0,2179 PMV 2 )
PPD = 100 − 95e

(Equation 2.21.)

Il est à noter que le PPD, tel que défini à l’équation 2.21., ne permet pas d’obtenir une entière
satisfaction de la part des occupants. Même en l’absence de toute sensation d’inconfort
thermique, au sens défini par l’indice PMV (ie PMV = 0), le minimum d’insatisfaction est de
5%, traduisant le caractère subjectif de l’évaluation du confort thermique, et la difficulté
d’obtenir, dans ce domaine, une unanimité sur le jugement.
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2.4. PRESENTATION DES TECHNIQUES DE CONTROLE

2.4.1. INTRODUCTION

Les besoins en régulation se sont considérablement accrus et diversifiés dans de nombreux
secteurs techniques et industriels, en particulier dans le domaine du bâtiment avec l’apparition
de la gestion technique centralisée, et ont entraînés avec eux une évolution et une diversité des
techniques de contrôle utilisées. Il serait impossible de décrire ici, dans le détail, chacune
d’entre elles, mais un aperçu du champs de ces techniques permettra de présenter et
d’analyser l’essentiel de la régulation adaptée au bâtiment et au contrôle d’ambiance.
Le principe de base d’un dispositif de contrôle est d’assurer le maintien d’une grandeur,
appelée paramètre ou variable contrôlé, autour de sa valeur de consigne. Pour ce faire, le
dispositif de contrôle évalue, sur la base de la détermination du (ou des) paramètre(s) de
contrôle, l’ordre à assigner aux équipements du système via les actionneurs. Selon que le
paramètre contrôlé est identique ou non au paramètre de contrôle, la structure du contrôleur
change. On parle alors de boucle fermée, pour le cas où paramètre contrôlé et paramètre de
contrôle sont identiques, et de boucle ouverte, dans le cas où le paramètre de contrôle est
extérieur au système (figure 2.1.).

BOUCLE OUVERTE

Perturbations
W(t)

CONTROLEUR
U(t)

SYSTEME
CONTROLE

Sorties du
système Y(t)

BOUCLE FERMEE

Perturbations
W(t)
Consigne

+
CONTROLEUR
-

U(t)

SYSTEME
CONTROLE

Sorties du
système Y(t)

Figure 2.1. : Présentation des différents types de contrôle.
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En boucle fermée, la mesure de la variable contrôlée est directement comparée à la consigne
fixée, et le contrôleur donne les ordres aux actionneurs en fonction de l’écart constaté entre
mesure et consigne.
En boucle ouverte, la mesure d’un paramètre extérieur, appelé également perturbation, permet
au contrôleur d’évaluer les ordres à fournir aux actionneurs. Ce type de contrôleurs est
principalement utilisé dans les situations où la mesure de la grandeur contrôlée est rendue
délicate ou impossible.

2.4.2. LES TECHNIQUES SIMPLES DE CONTROLE

Deux techniques fondamentales, dites simples, ont été très largement utilisées dans le
domaine du contrôle d’ambiance, en raison justement de leur simplicité de mise en œuvre. Il
s’agit du contrôle Tout ou Rien et du contrôle PID.

2.4.2.1. Contrôle Tout ou Rien

Le contrôle Tout ou Rien consiste à contrôler un actionneur susceptible de ne prendre que
deux positions distinctes, généralement les positions Marche et Arrêt, suivant la valeur du
paramètre de contrôle (figure 2.2.). Ce type de contrôleur étant particulièrement instable, une
bande morte est fréquemment introduite permettant d’augmenter les plages de variation du
paramètre de contrôle sans modification de l’état des actionneurs.

Grandeur de réglage

Etat 1

Etat 0
Grandeur réglée
Bande morte

Figure 2.2. : Schéma descriptif d’un contrôleur Tout ou Rien
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En dépit de sa simplicité de mise en œuvre évidente, les limites d’un tel contrôleur
apparaissent assez rapidement. Outre l’instabilité des équipements, éventuellement
contrebalancée par l’introduction d’une bande morte, le manque de souplesse et de précision
du contrôleur en fait souvent un outil de régulation peu efficace.
Il est cependant envisageable, pour améliorer les performances d’un contrôle Tout ou Rien, de
cumuler, en cascade, plusieurs contrôleurs, permettant d’augmenter le nombre de positions
envisageables pour les actionneurs.

2.4.2.2. Contrôle PID

Les contrôleurs Proportionnel Intégral Dérivé, PID [LEVERMORE, 1993; FLAUS, 1994;
SCHOLTEN, 1995], constituent la deuxième grande technique classique de contrôle. Il s’agit de
régulateurs dits progressifs, permettant le contrôle d’équipements à variation progressive, tels
que la vitesse de rotation d’un ventilateur, l’ouverture de registres d’air ou l’ouverture de
vannes trois voies.
Un contrôleur PID associe une ou plusieurs des trois actions Proportionnelle P, Intégrale I et
Dérivée D.
L’action Proportionnelle permet d’assurer, par une relation linéaire entre l’erreur par rapport
à la consigne et la position de l’actionneur, un retour rapide à la consigne. Cependant, l’action
Proportionnelle reste peu précise, entraînant continuellement un écart entre la consigne et la
grandeur réglée avec de fortes oscillations.
L’action Intégrale permet d’ajuster avec une relative précision la grandeur contrôlée à sa
valeur de consigne, rattrapant ainsi les écarts constatés avec l’action Proportionnelle seule.
L’action Dérivée permet, quand à elle, d’anticiper et de rattraper les variations autour de la
consigne, prenant en compte la vitesse de variation de la grandeur contrôlée. L’inclusion d’un
terme dérivatif peut cependant rendre le régulateur plus sensible aux perturbations et de ce fait
plus difficile à paramétrer [CYSSAU, 1990; DAVY DE VIRVILLE, 1994].
Un contrôleur PID se caractérise alors par l’expression mathématique suivante :

N
⎛
E(t − i∆t )
E(t ) − E(t −∆t ) ⎞⎟
⎟⎟
U (t ) = K p ⎜⎜E(t ) + ∑
∆t + Td
⎜⎝
Ti
∆t
⎠⎟
i=0

(Equation 2.22.)
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avec
U(t)
E(t)
Kp
Ti
Td
∆t
t
N

la grandeur de sortie du contrôleur à l’instant t
la différence entre la grandeur mesurée et sa consigne à l’instant t
le gain proportionnel
la constante de temps d’intégration
[s]
la constante de temps de dérivation
[s]
le pas de temps d’échantillonnage
[s]
le temps
[s]
le nombre de pas de temps (t = N∆t)

La détermination des trois constantes Kp, Ti et Td intervenant dans l’élaboration d’un
régulateur PID nécessite d’effectuer un paramétrage du contrôleur. Plusieurs méthodes de
paramétrages ont jusqu’ici été développées, telles que la méthode de ZIEGLER et NICHOLS
[ZIEGLER ET AL., 1942] très largement utilisée.
De tels contrôleurs, bien que plus évolués et plus précis que les contrôleurs Tout ou Rien,
demeurent cependant limités. Il est en effet impossible par des techniques de contrôle simples
de prendre en compte plusieurs variables de contrôle, autrement que par l’association de
plusieurs boucles de contrôles simples. Leur utilisation pour un contrôle multicritère,
désormais largement répandu, n’est donc pas préconisée. D’autres techniques plus évoluées,
dites optimales, leurs seront généralement préférées.

2.4.3. LES TECHNIQUES DE CONTROLE OPTIMALES ET PREDICTIVES

Les limites que présentent les techniques simples de contrôle, présentées au paragraphe
précédent (paragraphe 2.4.2.) peuvent être palliées par des approches plus évoluées des
systèmes de régulation, permettant de prendre en compte l’aspect multicritère du contrôle,
notamment en thermo-aéraulique du bâtiment. Ces techniques, appelées techniques optimales
et prédictives du contrôle, visent principalement à minimiser les dépenses énergétiques des
systèmes de conditionnement d’air dans l’optique du respect de la qualité des ambiances
intérieures [ROSSET, 1986; BOONYATIKARN ET AL., 1989; VIRK ET AL., 1991; FABRON, 1995;
BRUANT, 1997; BARBAT, 2000].
La mise en œuvre d’un contrôleur optimal et prédictif passe tout d’abord par l’élaboration
d’une fonction de valeurs, appelée fonction coût, que l’on cherche à minimiser via un
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algorithme d’optimisation. La fonction coût considère l’ensemble des critères de
performances souhaités. Les critères les plus fréquemment utilisés pour la régulation des
systèmes de conditionnement d’air sont à la fois thermiques et énergétiques [ROSSET, 1986;
BRUANT, 1997]. On définit ainsi, par exemple, la différence quadratique entre température de
consigne et température mesurée comme critère de confort, et la consommation énergétique
comme critère énergétique. La fonction J coût devient alors :

T

2

T

J = α ∫ (Ta (t ) − Tc (t )) dt + β ∫ E (t ) tarif (t ) dt
0

(Equation 2.23.)

0

avec
Ta(t)
Tc(t)
α, β
T

la température de l’air ambiant à l’instant t
la température de consigne à l’instant t
des facteurs de pondérations (poids)
la période (horizon glissant)

[°C]
[°C]
[s]

Un modèle mathématique, caractérisant le comportement thermo-aéraulique, et un modèle
météorologique, permettant d’anticiper les effets des perturbations climatiques, sont par
ailleurs indispensables à l’élaboration du contrôleur. Ils permettent d’évaluer les évolutions
des conditions thermo-aérauliques du bâtiment à une réponse donnée, optimisée au moyen de
l’algorithme d’optimisation, minimisant la fonction coût.

2.5. LE CONTROLE FLOU

2.5.1. INTRODUCTION

La logique floue fut introduite en 1965 par L.A. ZADEH [ZADEH, 1965], professeur à
l’Université de Californie de Berkeley, pour pallier les lacunes que présente la logique
classique booléenne pour la représentation et le traitement des connaissances vagues,
imprécises ou incertaines. L’inadéquation entre les modèles mathématiques précis et la réalité
complexe a été formalisée par ZADEH sous la dénomination de principe d’incompatibilité. La
logique floue présente de grandes similitudes avec le processus de la pensée humaine. Elle
met en jeu un ensemble de règles, comme implicitement le cerveau en utilise chaque jour.
C’est pourquoi la logique floue, liée à la théorie des sous-ensembles flous, est aujourd’hui
considérée comme la plus appropriée pour représenter et traiter des connaissances jugées
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imprécises, servant de modèle mathématique pour le raisonnement humain et pour tout
système basé sur l’inférence floue.
En logique floue, appelée parfois aussi logique linguistique, les valeurs de vérité ne sont alors
pas limitées aux deux valeurs que l’on retrouve en logique booléenne (0 ou 1, vrai ou faux),
mais se rapportent à un mot ou à une expression du langage naturel, tels que vrai, faux, très
vrai, très faux, plutôt vrai, … Les valeurs de vérité de la logique floue deviennent alors des
notions vagues dont chacune est modélisée par un ensemble flou.
La logique floue trouve ses applications dans de nombreux domaines, comme modèle de
représentation et de manipulation des connaissances. Elle est particulièrement utilisée pour la
mise au point de contrôleurs flous, définis par des algorithmes de contrôle faisant appel à la
logique floue et à la théorie des sous-ensembles flous.

2.5.2. LA LOGIQUE FLOUE

2.5.2.1. La théorie des sous-ensembles flous

La théorie des ensembles flous, également appelés sous-ensembles flous, émise par ZADEH en
1965, a pour principe de base la notion d’appartenance d’un élément à un ensemble.
En logique booléenne classique, la caractéristique fondamentale d’un ensemble est la
frontière, stricte, entre les éléments appartenant à l’ensemble et ceux qui en sont exclus.
L’ensemble est alors parfaitement défini par sa fonction caractéristique ϕ à valeurs dans
{0;1}. En logique floue, en revanche, l’appartenance d’un élément à un sous-ensemble flou
est décrite par une fonction d’appartenance.
On considère un ensemble de référence U. Un sous-ensemble flou A de ce référentiel U est
caractérisé par une fonction d’appartenance µA de U dans l’intervalle [0;1]. A tout x de U, on
associe une valeur µA(x) telle que 0 ≤ µA(x) ≤ 1.
La fonction d’appartenance µA généralise le concept d’appartenance et la notion de fonction
caractéristique, tels que définis sur un ensemble classique.
Plusieurs fonctions d’appartenance, de forme géométrique variable, sont envisageables. On
retrouve usuellement des fonctions simples, telles que des fonctions d’appartenance
triangulaires, trapézoïdales, gaussiennes…
En considérant, comme exemple simple se rapportant au confort thermique intérieur, la
variable e, définie comme l’écart entre la température intérieure d’une pièce et la température
de consigne définie, il est possible de définir, de manière arbitraire, plusieurs sous-ensembles
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flous associés à cette variable. Ces sous-ensembles permettent de hiérarchiser l’importance de
l’écart. On pourra alors définir les sous-ensembles flous suivants, écart Négatif Fort (NF),
écart Négatif Moyen (NM), écart Négatif Réduit (NR), écart Quasi Nul (QN), écart Positif
Réduit (PR), écart Positif Moyen (PM), écart Positif Fort (PF).
La définition de fonctions d’appartenance triangulaires pour chacun des sous-ensembles flous
ainsi dénommés, nous permet d’effectuer une représentation graphique des ensembles (figure
2.3.).

Fonctions d’appartenance (µ)
NF

NM

NR

QN

PR

PM

PF

1
0.7
0.3
0

-3

e (°C)
-0.6

0

Figure 2.3. : Présentation des sous-ensembles flous.

Le graphique précédent permet d’illustrer la notion d’appartenance d’une variable à un sousensemble flou. Considérant un écart de température e de –0,6 °C, il peut alors se définir
comme un écart négatif réduit, mais il est encore possible de le considérer comme un écart
quasi nul. Les fonctions d’appartenance correspondant aux sous-ensembles flous NR et QN
déterminent le degré d’appartenance, respectivement 0,7 et 0,3, à chacun des deux sousensembles flous.

2.5.2.2. Les règles floues

Les règles floues sont des règles, exprimées à travers des variables linguistiques, caractérisées
par des sous-ensembles flous. Les règles floues traduisent une relation entre deux prémisses
floues A et B et une conclusion floue C. Elles s’expriment de la manière suivante :

Si ( X est A) et (Y est B ) alors ( Z est C )
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Où A, B, et C sont des prédicats décrits chacun par un sous-ensemble flou de fonction
d’appartenance µA, µB, µC.
Toute règle floue s’écrit ainsi sous la forme : Si les variables d’observation sont (prémisses de
la règles) … alors la commande est (conclusion) …
Si l’on considère une relation floue R : A → B, de la forme Si X est A, alors Y est B, celle-ci
définit un sous-ensemble flou A → B, caractérisé par sa fonction d’appartenance µA → B(x,y)
(Equation 2.24.).

µ A→ B ( x, y ) = µR ( x, y ) = µ A ( x) ∗ µB ( y )

(Equation 2.24.)

Où * est un opérateur caractérisant le type d’implication floue.
De nombreuses implications floues ont été développées, correspondant chacune à une
interprétation différente des règles floues. Pour le contrôle flou, les plus utilisées ont sans
aucun doute les implications de MAMDANI (minimum) (Equation 2.25.) et LARSEN (produit)
(Equation 2.26.).
MAMDANI

µA→ B ( x, y ) = min (µA ( x), µB ( y ))

(Equation 2.25.)

µ A→ B ( x, y ) = µ A ( x).µB ( y )

(Equation 2.26.)

LARSEN

Lorsque la règle contient plusieurs prémisses, de la forme, Si X1 est A1 et X2 est A2, alors Y
est B, ou Si X1 est A1 ou X2 est A2, alors Y est B, les conjonctions sont prises en compte par
des opérateurs.
L’opérateur Et et Ou se traduisent par des fonctions d’appartenance de la prémisse globale A,
qui s’écrivent de la manière suivante :
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Opérateur Et

µA ( x) = µA ( x1, x 2) = min (µA1 ( x1), µA2 ( x 2))

(Equation 2.27.)

µA ( x) = µA ( x1, x 2) = max (µA1 ( x1), µA2 ( x 2))

(Equation 2.28.)

Opérateur Ou

2.5.3. PRINCIPE DU CONTROLE FLOU

2.5.3.1. Introduction

Le contrôle flou est l’étude, la mise au point, et l’expérimentation de systèmes basés sur des
règles floues.
La première étape dans la construction d’un contrôleur flou est de définir une base de
connaissances contenant l’information sur les variables linguistiques et les sous-ensembles
flous les caractérisant, ainsi que les règles liant ces variables, basées sur une connaissance
experte du problème, permettant d’aboutir à la détermination de la sortie. Ces sorties sont
évaluées par le contrôleur, à partir des entrées floues, issues du processus de fuzzification des
entrées réelles, et des règles de commande floues. Les sorties intermédiaires, issues de
l’évaluation des règles floues demeurent des variables floues, qu’il est nécessaire de modifier
par le processus de défuzzification, afin d’obtenir les informations de commande non floues
destinées au processus final.

Entrées floues

Entrées
non
floues

Fuzzification

Sorties floues

Inférence floue
+
Composition

Défuzzification

Sorties
non
floues

Figure 2.4. : Présentation d’un contrôleur flou.
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2.5.3.2. Fuzzification

La fuzzification est la première étape du traitement flou proprement dit. Elle consiste à
convertir les entrées non floues (généralement mesurées) en entrées floues
Deux techniques principales de fuzzification peuvent être employées. La méthode dite du
singleton, et la méthode non stricte.
Méthode du singleton
La méthode du singleton demeure la plus simple, et la plus fréquemment employée. Elle
consiste à modifier la variable d’entrée stricte (mesurée) du système pour obtenir une entrée
floue sous la forme d’un singleton flou, c’est à dire que le sous-ensemble flou A
correspondant est représenté par la fonction d’appartenance µA, telle que :

µ A ( x) = 1 si x est la valeur mesurée

(Equation 2.29.)

µ A ( x) = 0 pour toute autre valeur de x

Méthode non stricte
La méthode non stricte consiste à définir un ensemble flou de telle sorte que sa fonction
d’appartenance prenne la valeur 1 pour la valeur de l’entrée réelle, puis décroisse de part et
d’autre de cette valeur, sous la forme par exemple d’une gaussienne.

Appartenance

Appartenance

1

1

0
Grandeur
mesurée
Méthode du singleton

x

0
Grandeur
mesurée
Méthode non stricte

Figure 2.5. : Représentation graphique des méthodes de fuzzification.
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2.5.3.3. Inférence

L’évaluation des règles floues, autrement appelée inférence floue, consiste à mettre en œuvre
les règles floues, établies au préalable, afin de calculer les sorties floues à partir des entrées
issues de la fuzzification.
Une règle d’inférence est une procédure qui permet d’établir un lien entre une ou plusieurs
prémisses et une conclusion.
En logique booléenne traditionnelle, la règle d’inférence essentielle est appelée modus
ponens, et est basée sur l’implication p → q, où p et q sont deux propositions binaires, définie
de la manière suivante :
Si p → q,
et p est vrai,
alors q est vrai.

En logique floue, les sous-ensembles flous en entrée d’une règle floue ne correspondent pas
exactement aux sous-ensembles flous des prémisses de cette règle, initialement définies. Pour
obtenir une conclusion à partir d’une règle dont la prémisse est différente de la prémisse
réelle, il est nécessaire d’appliquer la règle du modus ponens généralisé, introduite par ZADEH
[ZADEH, 1965].
Soit une règle floue de la forme Si X est A, alors Y est B. En notant p = X est A et q = Y est B,
il peut exister une proposition p’ = X est A’, voisine de p, avec p ≠ p’, qui implique une
conclusion à la règle q’ = Y est B’, avec q’ ≠ q. Les fonctions d’appartenance µA et µA’ des
deux sous-ensembles flous A et A’ sont alors sensiblement différentes.
Le modus ponens généralisé permet alors, à partir d’une prémisse p’, de déterminer une
conclusion q’ à la règle floue établie préalablement, p → q. Il s’écrit de la manière suivante :

Si X est A, alors Y est B,
et X est A ',
alors Y est B '.

Le sous-ensemble flou B’ induit est déterminé par une fonction d’appartenance, µB’ telle que :

73

2.5. Le Contrôle Flou

Contrôle de Ventilation Appliqué aux Locaux de Grandes Dimensions - Etat de l’art

µB ' ( x) = sup (µ A→ B ( x, y ) * µ A ' ( x))

(Equation 2.30.)

x∈ X

où :

µA → B est la fonction d’appartenance caractérisant la relation A → B (MAMDANI ou
LARSEN).
* est un opérateur du modus ponens généralisé. Les deux principaux opérateurs les
plus fréquemment rencontrés sont l’opérateur minimum de ZADEH et l’opérateur

produit.
Les deux principales règles d’inférence utilisées alors pour le contrôle flou sont :
•
L’inférence de LARSEN, basée sur l’implication et l’opérateur produit
•
L’inférence de MAMDANI, basée sur l’implication et l’opérateur minimum
En reprenant l’exemple précédent, et en considérant à nouveau la variable e représentant
l’écart de température, on associe désormais la variable de sortie p définissant la puissance de
chauffage, pour laquelle on définit les cinq sous-ensembles flous beaucoup moins importante,
un peu moins importante, identique, un peu plus importante, et beaucoup plus importante.
On définit alors la règle floue R suivante :
Si e est négatif moyen, alors p est un peu plus importante.
Soit alors un écart de température mesuré de P = – 2,5 °C. La fuzzification de la variable e par
la méthode du singleton donne un sous-ensemble A’, caractérisé par sa fonction
d’appartenance suivante :

µ A ' ( x) = 1 si x = −2.5°C

(Equation 2.31.)

µ A ' ( x) = 0 sinon

L’application du modus ponens généralisé basé sur l’inférence de MAMDANI, donne alors, le
sous-ensemble flou B’ caractérisant la sortie, et défini par sa fonction d’appartenance µB’ telle
que :

µB ' ( y ) = sup ⎡⎣ min (µ A ' ( x), µR ( x, y ))⎤⎦ = µR ( P, y ) = min (µ A ( P ), µB ( y ))
x∈ X
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En considérant la règle floue R Si e est Négatif Moyen (NM) alors le chauffage est Beaucoup
Plus Important, on obtient pour un écart de température de –2,5°C le schéma suivant
caractérisant le sous-ensemble floue de sortie B’ (figure 2.6.) :

µA(x)

µB(y)
µA'(x)

1

NM

1

Beaucoup plus
important

µA(P)

0

µB'(y)

-3

P -2

0

e (°C)

0

y

Figure 2.6. : Représentation graphique de l’inférence de Mamdani.

Dans le cas d’une inférence de LARSEN basée sur l’implication et l’opérateur produit, on
obtient le sous-ensemble flou B’ tel que :

µB ' ( y ) = sup [µ A ' ( x).µR ( x, y ) ] = µR ( P, y ) = µ A ( P).µB ( y )

(Equation 2.32.)

x∈ X

µB(y)

µA(x)
µA'(x)
1

NM

1

Beaucoup plus
important

µA(P)

0

µB'(y)

-3

P -2

0

e (°C)

0

y

Figure 2.7. : Représentation graphique de l’inférence de Larsen.

Dans le cas où il existe plusieurs règles floues associées aux mêmes variables, il faut évaluer
chacune d’entre elles. Les règles étant interprétées séparément, il est nécessaire, une fois la
sortie de chacune d’entre elles établie, de les composer, afin d’obtenir les sous-ensemble flou
unique pour la variable linguistique de sortie.
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Ainsi, en considérant l’ensemble des règles suivant :

Si X1 est A11 et X2 est A12 alors Y est B1
Si X1 est A21 et X2 est A22 alors Y est B2

La composition des règles aboutit à un sous-ensemble B, définissant la sortie globale,
caractérisé par la fonction d’appartenance µB (Equation 2.33.), définie comme le maximum
des fonctions d’appartenance de chacun des sous-ensembles B1 et B2.

µB ( y ) = max (µB1 ( y ), µB 2 ( y ))

(Equation 2.33.)

La figure ci-dessous (figure 2.8.) illustre une composition de règles avec l’opérateur
maximum.

µB(y)

µB(y)
Un peu plus
important

1

Beaucoup plus
important

1

Beaucoup plus
important

Composition

Règle 2
Règle 1

Un peu plus
important

Règle 3

0

y

0

y

Figure 2.8. : Schéma de principe de la composition floue.

2.5.3.4. Défuzzification

Les sous-ensembles flous obtenus en sortie du système d’inférence ne sont pas directement
exploitables pour commander un processus. Les sorties d’un système de commande doivent
être des grandeurs strictes, c’est à dire non floues, et il est alors nécessaire de convertir les
sorties floues du système en valeurs réelles strictes.
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La transformation en valeurs strictes et exploitables, appelée défuzzification, est effectuée de
différentes manières. Les méthodes les plus couramment utilisées dans les processus de
régulation sont la méthode de la moyenne des maxima, et celle, plus largement répandue
encore, du centre de gravité.

Méthode de la moyenne des maxima.
Le principe de la moyenne des maxima est de déterminer la sortie comme la valeur moyenne
des actions dont la valeur d’appartenance est maximale dans le domaine de la variable
linguistique de sortie (figure 2.9.).
La valeur de la sortie y0 s’écrit alors, dans le cas particulier d’un domaine de sortie discrétisé,
comme suit :
N

y0 =

∑y

j

j =1

N

(Equation 2.34.)

Méthode du centre de gravité
Le principe de la méthode du centre de gravité consiste à retenir, en valeur de sortie, la valeur
de l’abscisse du centre de gravité de la surface engendrée par la fonction d’appartenance du
sous-ensemble flou de sortie (figure 2.9.).
La valeur de la sortie y0 s’écrit alors, dans le cas particulier d’un domaine de sortie discrétisé,
comme suit :
N

∑ y .µ
i

y0 =

S

( yi )

i =1
N

∑µ

S

(Equation 2.35.)

( yi )

i =1

De manière plus générale, lorsque le domaine est infini, la valeur de y0 est donnée par :

y0 =

∫ µ ( y) ydy
∫ µ ( y)dy
S

(Equation 2.36.)

S
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La figure ci-dessous (figure 2.9.) illustre les différentes méthodes de defuzzification.
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0
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Méthode du centre de gravité

Figure 2.9. : Représentation graphique des méthodes de défuzzification.

La technique du centre de gravité permet, dans le cas de variations de grandeurs continues en
entrée, d’obtenir une évolution continue de la variable de sortie. Elle permet alors, dans le cas
de systèmes continus, d’entraîner une variation graduelle de la consigne de sortie. C’est
pourquoi elle sera généralement préférée à la méthode de la moyenne des maxima, permettant
notamment, dans le cas d’un processus de régulation de favoriser la stabilité des équipements.

2.5.3.5. Synthèse

Il apparaît, au cours des différentes étapes de la réalisation d’un contrôleur flou, qu’un grand
nombre d’opérateurs peuvent utilisés. Il est toutefois deux structures particulières qui sont
plus largement utilisée pour le développement de tels contrôleurs.
La fuzzification de la variable d’entrée est une fuzzification de type « singleton », plus facile
notamment à mettre en œuvre.
L’inférence choisie pourra être de deux types, l’inférence de Larsen, basée sur l’implication et
l’opérateur produit, et l’inférence de MAMDANI, basée sur l’implication et l’opérateur
minimum.
Le choix entre les deux types d’inférence se fera alors à l’écriture des règles, en fonction du
résultat souhaité. Il faut préciser que la différence fondamentale entre les deux types
d’inférence est que l’inférence de MAMDANI privilégie la règle dominante, alors que
l’inférence de Larsen accorde une importance égale à chacune des règles.
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La défuzzification se fait par la méthode du centre de gravité, afin d’obtenir en sortie des
règles une variable continue.

2.6. APPLICATION AU CONTROLE DE VENTILATION DES LOCAUX DE GRANDES
DIMENSIONS

Le développement de stratégies de contrôle local de la ventilation nécessite de mettre au
point, dans les locaux de grandes dimensions, des algorithmes de calcul visant à minimiser les
débits de ventilation nécessaires à la conservation d’une qualité d’air intérieur satisfaisante et
à un confort thermique acceptable par les occupants au moindre coût énergétique. Ces
algorithmes se basent à la fois sur la connaissance de paramètres caractéristiques de la qualité
de l’air, à savoir la concentration en polluants, ainsi que sur la connaissance de paramètres
caractéristiques du confort thermique. La réalisation du contrôleur implique par conséquent la
détermination de ces paramètres caractéristiques.
Toutefois, le choix des paramètres effectué est également influencé par les contraintes que
présentent les locaux de grandes dimensions. Une première analyse et une ébauche de
définition des locaux de grandes dimensions, au sens où ils sont considérés dans cette étude,
est donc menée préalablement.

2.6.1. TYPOLOGIE DES LOCAUX DE GRANDES DIMENSIONS

Les locaux de grandes dimensions présentent des particularités architecturales, conceptuelles,
fonctionnelles et techniques, qu’il faut prendre en compte dans l’optique d’un contrôle de
ventilation, même s’il demeure impossible de dresser de manière exhaustive l’ensemble de
ces caractéristiques, et de lister la totalité des bâtiments de grandes dimensions rencontrés.
Le travail mené ici s’appuiera donc sur un ensemble de caractéristiques communes, comme
base de recherche, pour lesquelles il sera envisageable d’appliquer les stratégies de contrôle
local de ventilation développées.

Considérations architecturales
Si BARBAT [BARBAT, 2000] propose de définir les locaux de grandes dimensions comme des
locaux dont « la hauteur sous plafond excède 3 mètres ou dont le rapport longueur/hauteur ou
hauteur/largeur peut être suffisamment important pour engendrer un possible phénomène de
stratification de polluants », il demeure très délicat de proposer une définition satisfaisante.
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La principale caractéristique des locaux de grandes dimensions considérés est bien entendue
leur grande dimension dans au moins une des trois directions de l’espace, longueur, largeur,
hauteur. S’il est impossible de borner ces grandeurs, une définition plus physique pourrait être
employée. Elle consiste à considérer un local comme un local de grandes dimensions dès lors
que des phénomènes de gradient thermique et aéraulique sont constatés dans le local,
entraînant une distribution non homogène des polluants et un confort thermique également
inhomogène.
Cette définition physique des locaux de grandes dimensions se justifie par l’objectif même
fixé dans cette étude de développer des stratégies de contrôle local de la ventilation. Un
contrôle local de la ventilation n’a de sens que si des disparités locales, en termes de qualité
d’air ou de confort thermique, sont constatées.

Particularités fonctionnelles
Outre les dimensions architecturales importantes, nécessaires à l’apparition de phénomènes de
disparités locales de qualité d’air ou de confort thermique, des contraintes d’utilisation des
locaux sont également envisagées pour le contrôle local de la ventilation. La particularité
fonctionnelle considérée sera alors une occupation pouvant être discontinue et localisée, c’est
à dire une occupation variable dans l’espace et dans le temps. L’intérêt d’une telle occupation
vient de ce que les sources de polluants, en l’occurrence les occupants, ne seront pas
uniformément réparties dans l’espace et dans le temps, impliquant, là aussi, des situations de
disparités locales de confort.

Contraintes techniques
Les locaux de grandes dimensions tels que considérés dans l’étude présentent des dispositifs
de renouvellement et de conditionnement d’air particuliers permettant d’effectuer un contrôle
local de la ventilation. Le contrôle local n’a de sens que si le système de distribution d’air
permet une configuration de soufflage et d’extraction géométriquement variable, c’est à dire
si le réseau de distribution d’air présente un ensemble de bouches de soufflage et d’extraction
réparties sur la totalité du volume.
C’est pourquoi ne seront considérés dans cette étude que les locaux de grandes dimensions
équipés d’un système de renouvellement d’air mécanique double flux associé à un réseau de
distribution d’air présentant plusieurs extrémités de soufflage et d’extraction.
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Exemples d’application
Il est impossible de dresser une liste exhaustive des locaux de grandes dimensions tels que
considérés ici. Toutefois en considérant les contraintes architecturales, fonctionnelles ou
techniques présentées ci-dessus, quelques exemples de locaux de grandes dimensions peuvent
être énumérés, tels que les salles de conférence, les salles de réunion, les salles de spectacle,
les halls d’accueil, les salles d’attente, les salles de restauration, les salles de sport, les
musées, les amphithéâtres…

Figure 2.10. : Illustration de locaux de grandes dimensions.
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2.6.2. CONTROLE DE LA QUALITE DE L’AIR

L’étude bibliographique menée précédemment a révélé l’intérêt d’effectuer un contrôle de
ventilation en utilisant la concentration en dioxyde de carbone dans le local comme indicateur
de la qualité de l’air (cf. paragraphe 2.2.3.1.)
EMMERICH et PERSILY [EMMERICH ET AL., 1997] ont recensé les principales études menées
depuis deux décennies sur le contrôle de la ventilation à partir de la mesure du CO2, incluant
notamment des études de cas sur des bâtiments réels, des simulations informatiques, et des
études concernant les performances et le positionnement des capteurs de CO2.
Une première étude de cas menée par WOODS et al. [WOODS ET AL., 1982] sur une université
américaine a permis de mettre en avant l’intérêt d’un contrôle de la ventilation basé sur la
mesure du dioxyde de carbone. Le principe alors adopté consistait à faire varier l’ouverture
des registres du système de ventilation depuis la position fermée jusqu’à la position ouverte,
suivant la valeur de CO2 mesurée. Les valeurs limites de concentration de Dioxyde de
Carbone alors retenues étaient de 3 000 ppm (pour la position fermée) et 5 000 ppm (pour la
position ouverte). Des gains énergétiques substantiels ont alors pu être observés au cours de
cette étude.
Plus récemment, FEHLMAN et al. [FELHMANN ET AL., 1993] ont davantage quantifié ces gains,
en montrant qu’un tel contrôle entraînait des réductions sur les consommations énergétiques
pouvant atteindre 80% durant l’été et 30% durant l’hiver, lors d’une étude effectuée sur un
auditorium à Zurich.
Parallèlement à ces études de cas, des simulations numériques [KNOESPEL ET AL., 1991;
YUILL ET AL., 1991; HAGHIGHAT ET AL., 1993; CARPENTER, 1996] ont également abouti à des
résultats encourageants concernant les gains énergétiques potentiels dans le cas d’un contrôle
de la ventilation basé sur la mesure du CO2.
KNOESPEL a par exemple effectué des simulations sur un local contenant deux zones, dans
différentes régions des Etats-Unis, et a abouti à une réduction de la consommation
énergétique de plus de 45 %.
A la lumière de ces premières études, le travail à réaliser devra donc s’attacher à développer
des algorithmes de calcul permettant d’effectuer un contrôle de la ventilation, paramétré par la
quantité de dioxyde de carbone présente dans le local.
Toutefois, en considérant la concentration en dioxyde de carbone comme paramètre contrôlé,
la mise en place d’un contrôleur en boucle fermée, basée sur la mesure directe du CO2 pour

82

Contrôle de Ventilation Appliqué aux Locaux de Grandes Dimensions - Etat de l’art

Application au contrôle des LGD 2.6.

effectuer le contrôle s’avère délicate et difficilement réalisable en pratique dans les locaux de
grandes dimensions. De par leurs dimensions effectivement grandes, le nombre de mesures à
réaliser dans le local pour effectuer un contrôle du taux de CO2 est trop important et mal
adapté, du moins pour une mise en situation réelle. C’est pourquoi un contrôle en boucle
fermée, basé par sur une détermination directe de la concentration en polluant, mais sur une
identification des sources de polluants sera préféré. L’indicateur de pollution considéré étant
le CO2, et les principales sources se trouvant être les occupants, l’identification des sources
consiste donc en l’identification de l’occupation dans le local.
Par conséquent le contrôle de la qualité de l’air sera effectué en contrôlant le niveau de CO2
dans le local, à travers la détermination de l’occupation.

2.6.3. CONTROLE DU CONFORT THERMIQUE

La caractérisation du confort thermique pour le contrôle d’ambiance est une tache délicate car
la notion de confort thermique intègre de nombreux paramètres physiologiques et
psychologiques qu’il est difficile de prendre en compte. Un grand nombre d’indices ont
toutefois été développés depuis plus d’un demi siècle. Ces indices, rappelés précédemment
(cf. paragraphe 2.3.4.2) regroupent notamment la température d’air, la température opérative,
le PMV (Predicted Mean Vote) et le PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied).
Si le PMV se révèle être un bon indicateur du confort, du fait notamment qu’il permet
d’intégrer tous les paramètres principaux du confort, sa détermination demeure délicate en
raison justement de la multiplicité des paramètres à déterminer. Cette difficulté est accrue dès
lors que le confort thermique doit être évalué dans des locaux de grandes dimensions
présentant de fortes disparités locales pour tous les paramètres entrant dans la définition du
PMV (Equation 2.20.) nécessitant une multiplication des mesures.
C’est pourquoi le paramètre le plus simple, à savoir la température de l’air ambiant, sera
utilisé ici pour caractériser le confort thermique.
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3.

ELABORATION D’UNE
PLATEFORME EXPERIMENTALE

3.1. INTRODUCTION

L’élaboration d’un dispositif expérimental relatif aux locaux de grandes dimensions
considérés permet d’envisager une approche expérimentale dans le développement des
stratégies de contrôle local de la ventilation.
Le dispositif expérimental présente un double intérêt du point de vue de l’élaboration des
contrôleurs. Celui, tout d’abord, de permettre la validation expérimentale des outils
numériques développés ci-après (cf. chapitre 4 et chapitre 5), notamment le modèle thermoaéraulique du local considéré. Mais également d’offrir la possibilité d’effectuer une
évaluation expérimentale d’une partie des architectures de contrôle élaborées.
Le cas particulier du contrôle local de ventilation, s’appliquant aux bâtiments de grandes
dimensions, implique une expérimentation propre et particulièrement lourde, du fait
précisément des dimensions et des grands volumes induits.
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Le local d’étude considéré, le local B003, situé au Laboratoire des Sciences de l’Habitat à
Lyon, présente tous les critères d’un local d’étude pour les objectifs particuliers fixés, tels que
présentés au chapitre précédent (cf. chapitre 2). Il s’agit d’un local à usage essentiellement
expérimental, de grandes dimensions, et équipé d’un dispositif complet de traitement d’air
adapté à la réalisation de stratégies de contrôle local de ventilation.
Le présent chapitre s’attache alors à détailler l’architecture et les équipements constitutifs du
laboratoire d’étude, dénommé ci-après laboratoire B3.

3.2. PRESENTATION GEOMETRIQUE ET STRUCTURELLE DU LOCAL D’ETUDE

Le laboratoire B3, utilisé comme plate forme expérimentale pour l’évaluation et la validation
de stratégies de contrôle local de la ventilation, se présente comme un local de grandes
dimensions, mesurant approximativement 15 mètres sur 16 pour un volume total avoisinant
950 m3, que l’on peut visualiser sur le schéma ci-après présentant un plan masse du local
d’étude (figure 3.1.).

N
Figure 3.1. : Présentation géométrique du local d’étude.
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Quelques particularités dans la géométrie du laboratoire n’apparaissent toutefois pas
clairement sur le schéma. Ainsi, la paroi orientée à l’est présente une inclinaison de 70° avec
l’horizontal, et deux poutres, reliant des poteaux en vis-à-vis assurent le maintien de la
structure porteuse. Un portail métallique vertical est situé sur la paroi est, et couvre la quasi
totalité de la hauteur de la paroi.

Figure 3.2. : Illustrations du local expérimental, le laboratoire B3.

Les principales caractéristiques géométriques et structurelles des éléments constitutifs du
local sont décrites ci-après :
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Les poutres porteuses, traversant le local dans sa direction est-ouest, ainsi que les
poteaux sur lesquelles elles reposent, sont composés de béton d’une épaisseur de 0,35
m, et ayant une retombée de 1 m.
Les parois du local sont, pour la majorité, composées de 20 cm de béton. Le mur situé
au sud est doublé par 5 cm de fibragglo. Le mur situé à l’est est en grande partie
composé d’éléments vitrés, à l’exception du portail et des poteaux. Le plafond est
constitué de 22 cm de béton, doublé par 1 cm de laine de roche projetée.
Le B3 est pour moitié situé sur un terre plein. Le reste du plancher est situé sur un
sous-sol non chauffé, composé de 23 cm de béton.
La partie nord du local est composée de trois cellules, dites « acoustique », utilisées au
laboratoire pour effectuer des expérimentations sur les propriétés acoustiques de
matériaux et la perception sonore. Les parois qui les composent sont en béton, d’une
épaisseur de 0,20 m. Elles ont une hauteur intérieure de 2,60 m.
La cellule Hybcell, située au nord-est du local, a fait l’objet d’une construction
particulière pour le besoin de travaux expérimentaux menés au LASH. La paroi nord
de la cellule est composée de 20 cm de béton. La paroi sud, en contact avec le grand
volume du local, est composée d’une couche de laine de roche de 6 cm intercalée entre
deux plaques minces d’acier de 1 mm d’épaisseur. La paroi est constituée d’une partie
vitrée et d’une partie non vitrée composée d’une couche de polystyrène de 16 cm,
intercalée entre deux épaisseurs de bois de 5 cm et 23 cm.
Les cellules jumelles, situées au sud du local, ont une surface globale de 4,62 x 6,85
m, pour une hauteur intérieure de 2,48 m, au dessus d’un faux plancher de 60 cm
d’épaisseur. Les cloisons intérieures sont composées de 8 cm de laine de verre et d’un
parement mince.
Une dernière cellule, appelée « cellule vitrée », se compose pour partie de 8 cm de
laine de verre et d’un parement mince, et pour le reste de parois vitrées.
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Les tableaux ci-après récapitulent la composition des parois principales du laboratoire B3.

Caractéristiques thermo-physiques de la paroi nord (en contact avec les cellules
acoustiques)
Matériaux
Béton

Epaisseur (m)
0,2

Conductivié thermique Capacité thermique
-1
-1
(J.kg-1.K-1)
(W.m .K )
1,65

1000

-3
Densité (kg.m )

2150

Tableau 3.1. : Caractéristiques thermo-physiques de la paroi nord.

Caractéristiques thermo-physiques de la paroi sud
Epaisseur (m)
Béton
Fibragglo

0,2
0,05

Conductivié thermique Capacité thermique
-1
-1
(J.kg-1.K-1)
(W.m .K )
1,65
0,12

1000
1700

Densité (kg.m-3)
2150
400

Tableau 3.2. : Caractéristiques thermo-physiques de la paroi sud.

Caractéristiques thermo-physiques de la paroi ouest
Epaisseur (m)
Béton

0,2

Conductivié thermique Capacité thermique
(W.m-1.K-1)
(J.kg-1.K-1)
1,65

1000

-3
Densité (kg.m )

2150

Tableau 3.3. : Caractéristiques thermo-physiques de la paroi ouest.

Caractéristiques thermo-physiques de la paroi est (hors portail)
Epaisseur (m)
Verre

0,004

Conductivié thermique Capacité thermique
-1
-1
(J.kg-1.K-1)
(W.m .K )
1

750

Densité (kg.m-3)
2500

Tableau 3.4. : Caractéristiques thermo-physiques de la paroi est.
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Caractéristiques thermo-physiques du portail de la paroi est
Epaisseur (m)
Acier

Conductivié thermique Capacité thermique
-1
-1
(J.kg-1.K-1)
(W.m .K )

0,03

50

Densité (kg.m-3)

450

7800

Tableau 3.5. : Caractéristiques thermo-physiques du portail.

Caractéristiques thermo-physiques du plafond
Epaisseur (m)
Béton
Laine de roche

Conductivié thermique Capacité thermique
-1
-1
(J.kg-1.K-1)
(W.m .K )

0,22
0,01

1,65
0,04

Densité (kg.m-3)

8000
670

2150
110

Tableau3.6. : Caractéristiques thermo-physiques du plafond.

Caractéristiques thermo-physiques du plancher
Epaisseur (m)
Béton

Conductivié thermique Capacité thermique
-1
-1
(J.kg-1.K-1)
(W.m .K )

0,23

1,65

Densité (kg.m-3)

8000

2150

Tableau3.7. : Caractéristiques thermo-physiques du plancher.
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3.3.1. LA CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR

Le conditionnement de l’air pour le local d’étude est assuré par une centrale de traitement
d’air, montée en toiture.
L’ensemble des équipements constituant la CTA sont les suivants :
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Une centrale double flux de marque CIAT, de type n°75 (figure 3.3.), d’un débit de
6000 m3/h, équipée d’une section de filtration, d’une section de récupération de
chaleur à eau glycolée, d’une efficacité de 38 %.

Figure 3.3. : Vue d’ensemble de la centrale de traitement d’air.

Deux ventilateurs à vitesse variable, de type BP, offrant un débit d’air maximal de
6000 m3/h, équipés de moteurs d’une puissance de 3 kW. La vitesse de rotation des
ventilateurs est définie par deux variateurs de fréquence de marque DANFOSS type
VLT 6000 HVAC (figure 3.4.).

Figure 3.4. : Présentation des ventilateurs et des variateurs de vitesse associés.
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Un groupe d’eau glacée réversible marque CIAT type CIATCOOLER LD 150, d’une
puissance calorifique de 40 kW, un groupe d’eau glacée non réversible marque CIAT
type CIATCOOLER LD 150, d’une puissance frigorifique de 40 kW (figure 3.5.), une
batterie électrique de 24 kW permettant le conditionnement de l’air insufflé.

Figure 3.5. : Présentation des batteries chaude et mixte.

Deux vannes trois voies, de marque LANDIS & STAEFA, avec motorisation,
permettant la régulation des puissances frigorifiques et calorifiques (figure 3.6.).

Figure 3.6. : Présentation des vannes trois voies pour la régulation.
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3.3.2. LE RESEAU DE DISTRIBUTION D’AIR

Le laboratoire B3 est équipé d’un réseau de distribution d’air couvrant l’ensemble du volume,
illustré sur la figure 3.7. ci-dessous. Il est constitué de deux réseaux de gaines distincts
destinés, pour le premier, à l’insufflation, et pour le second, à l’extraction.

Figure 3.7. : Schéma d’implantation du réseau de distribution d’air du laboratoire B3.

Figure 3.8. : Illustration du réseau de distribution d’air du laboratoire B3.
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Les réseaux d’insufflation et d’extraction sont équipées chacun, aux extrémités, d’un
ensemble de 5 bouches, disposées par paires selon le schéma d’implantation représenté sur la
figure 3.7.
L’extraction est assurée par des bouches de plafond rectangulaires, de marque LINDAB
modèle LKA. L’insufflation est, quant à elle, assurée par des bouches de plafond circulaires
de marque LINDAB modèle CRL (cf. figure 3.9.). La bouche CRL est une bouche pouvant
facilement être convertie pour l’insufflation horizontale ou verticale, par un ajustement de la
plaque de fond.
Chaque bouche est montée sur une boîte de répartition de pression, de marque LINDAB,
modèle MBT pour le soufflage et modèle MBF pour l’extraction, spécialement conçue pour
assurer une distribution régulière dans toutes les bouches à raccordement circulaire, comme
c’est le cas avec les modèles LKA et CRL choisis.

Figure 3.9. : Illustration des bouches du réseau de distribution d’air.

Un registre motorisé LINDAB modèle DTUB-KM est installé en amont de chaque bouche.
Ces registres, équipés de servomoteurs BELIMO de type LMC24-SR-F (cf. figure 3.10.),
permettent la régulation des débits de renouvellement d’air sur chaque partie du réseau de
distribution d’air.
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Figure 3.10. : Illustration des moteurs de registres.

3.4. DISPOSITIF TECHNIQUE DE CONTROLE

Les éléments constitutifs du système de contrôle sont multiples et variés et interagissent de
façon à contrôler pleinement le dispositif de gestion de la ventilation. Comme nombre de
dispositifs de contrôle, les éléments essentiels se définissent par un système d’acquisition,
permettant de renseigner sur les paramètres de contrôle et les paramètres contrôlés, un
ensemble d’actionneurs permettant, par leur action, de faire évoluer les paramètres contrôlés,
un dispositif de pilotage assurant le contrôle et la gestion de l’ensemble du système et
permettant notamment de faire varier l’état des actionneurs, et des interfaces de saisie et
d’affichage.

Le système d’acquisition se compose de l’ensemble des équipements nécessaires à la
détermination des paramètres de contrôle, et du dispositif complet de conditionnement et de
traitement du signal. Toutes les informations ainsi issues de cette détermination sont
directement utilisées dans les boucles de contrôle de ventilation élaborées.
Les actionneurs constituent l’ensemble des équipements techniques du local expérimental qui
permettent, par une modification de leur état, de faire varier les paramètres de contrôle
définis. Ils reçoivent les ordres directement du dispositif de pilotage qu’ils convertissent
instantanément en actions mécaniques.
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Le dispositif de pilotage du système de gestion permet de récupérer les informations issues de
l’acquisition et d’en faire l’exploitation pour envoyer les ordres aux actionneurs. Ce dispositif
se compose d’un ordinateur PC équipé d’un environnement de programmation LABVIEW et
d’un dispositif d’acquisition National Instruments.
Les interfaces de saisie et d’affichage permettent à l’utilisateur du dispositif de contrôle de
sélectionner les éventuels critères de contrôle, les types de contrôleurs et paramètres associés,
et de visualiser l’ensemble des informations relatives aux paramètres de contrôle du système.

3.4.1. ACQUISITION

Le dispositif d’acquisition se compose d’un ensemble de capteurs d’ambiance répartis dans le
local. Des capteurs de température, CO2/COV, et vitesse d’air sont ainsi disposés à l’intérieur
du laboratoire B3.
Il intègre également d’un dispositif vidéo permettant, via un outil informatique, l’analyse
d’images numériques pour l’évaluation de l’occupation.

3.4.1.1. Capteurs de mesure

La plate-forme expérimentale est équipée d’un ensemble de capteurs d’ambiance permettant
la mesure de la concentration en dioxyde de carbone, de la température d’air, ou encore de la
vitesse de l’air.
Les capteurs sont disposés sur un pied amovible permettant de les positionner à volonté, sur
l’ensemble de la surface du local et sur quatre hauteurs différentes (0.5 m, 1 m, 1.5 m et 2 m)
(cf. figure 3.12.), afin d’effectuer des relevés de concentrations en différents points du local.
Les hauteurs ont été choisies de manière à limiter les mesures dans les zones représentatives
de la qualité de l’air, à savoir des hauteurs avoisinant les zones de vie des occupants.
La norme ISO 7726, intitulée Ergonomie des ambiances thermiques-Appareils de mesure des
grandeurs physiques, précise des valeurs, fournies à titre indicatif, des hauteurs de mesure des
grandeurs physiques relativement à l’individu et à sa posture.
Elle précise ainsi notamment la hauteur recommandée pour la position des capteurs pour une
mesure au niveau de la tête d’un individu, à savoir 1,1 m en position assise, et 1,7 m en
position debout. Le choix a alors été fait de balayer les mesures sur un espace plus important,
allant d’une hauteur de 0,5 m à 2 m, restant caractéristique des zones de vie des occupants.
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Mesure de la concentration en CO2
La concentration en dioxyde de carbone est un paramètre essentiel dans l’écriture des
architectures de contrôle puisqu’il constitue le paramètre contrôlé, comme rappelé dans le
chapitre précédent. De ce fait, il est primordial d’être en mesure de déterminer avec précision
la concentration en CO2 à l’intérieur du local. La plate-forme dispose donc d’un ensemble de
cinq capteurs de CO2 permettant de relever la concentration en polluant dans le laboratoire
B3.
Les capteurs utilisés dans le cadre de cette étude sont des capteurs QPA63.1 de marque
SIEMENS (cf. figure 3.11.). Ils sont également capables de mesurer les concentrations en
Composés Organiques Volatiles, mais ils ne seront pas utilisés dans ce sens dans notre étude.
Le capteur fournit la concentration en dioxyde de carbone au moyen d’une sonde à
microprocesseur comprenant une cellule photo-acoustique sélective de CO2. Il est alimenté
par un courant AC 24 V et retourne, en sortie, une tension DC 0..10V directement
proportionnelle à la concentration en CO2, exprimée en parties par millions, ppm
(représentant le rapport volumique de dioxyde de carbone sur l’air), sur une plage de mesure
0…2000 ppm. La précision de la mesure fournie par le constructeur est de 100 ppm. La
constante de temps du capteur est, quant à elle, inférieure à 8 min. Il est indispensable de
considérer cette constante, car elle influe directement sur la constante de temps choisie pour
les contrôleurs.

Figure 3.11. : Illustration des capteurs de CO2.
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Capteurs de température et d’humidité relative
Parallèlement à la mesure de la concentration en polluants, utilisée pour la caractérisation de
la qualité de l’air, d’autres paramètres sont mesurés pour caractériser le confort thermique à
l’intérieur du local. C’est le cas de la température et de l’humidité relative, mesurées au
moyen de capteurs SIEMENS de type QFA65.1., semblables aux capteurs de CO2 présentés sur
la figure 3.10.
Ces capteurs nécessitent également une alimentation AC 24 V pour fonctionner. Pour la
mesure de l’humidité relative, l’élément sensible du capteur est un élément capacitif, fonction
de l’humidité relative de l’air ambiant. En ce qui concerne la mesure de la température,
l’élément sensible est un élément en nickel dont la résistance électrique varie avec la
température. Cet élément est appelé Ni 1000, et fournit une résistance de 1000 Ω à 0°C.
La plage de mesure du capteur est, dans le cas de l’humidité relative, 10..95%r.h., avec une
précision de mesure de 5%r.h. sur la gamme 20..90%r.h., et 3%r.h. sur la gamme 40...60%r.h.
Pour la température, la plage de mesure est 0..50°C, avec une précision de 0,6°C. Les
constantes de temps sont, quant à elles, inférieures à 2 min pour l’humidité relative, et de 8
min pour la température.
La plate-forme expérimentale élaborée dispose de cinq capteurs de ce type, disposés, comme
dans le cas des capteurs de dioxyde de carbone, sur des supports amovibles (cf. figure 3.12.).
Les précautions d’emploi des capteurs de mesure, rappelées dans la norme ISO 7726 relative
aux appareils de mesure des ambiances thermiques, sont respectées pour les mesures
expérimentales réalisées. Il convient notamment d’éviter que la sonde ne soit soumise au
rayonnement de sources de chaleur voisines, car alors la température mesurée n’est plus
directement la température de l’air, mais une température intermédiaire entre la température
de l’air et la température moyenne de rayonnement. L’influence du rayonnement sur la sonde
est alors d’autant plus forte que la vitesse de l’air à proximité du capteur est faible.

Mesure de la vitesse d’air
Deux capteurs transmetteurs de vitesse d’air sont utilisés dans le local, dans le but essentiel de
valider par la suite le modèle aéraulique établi et présenté au chapitre 5. Ces capteurs CTV, de
marque KIMO, fournissent la valeur de la vitesse de l’air au moyen d’une sonde à fil chaud.
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Le principe de mesure d’un capteur à fil chaud est fondé sur la mesure de la transmission
thermique entre un solide chaud et l’air ambiant, qui dépend des caractéristiques
aérodynamiques de l’air. L’étalonnage de l’instrument au préalable permet à cet échange de
chaleur d’être converti en vitesse de l’air.
Le fil est chauffé de manière électrique à une température supérieure à al température de l’air
ambiant. La chaleur de l’élément chaud se diffuse alors dans son environnement
principalement par un phénomène de convection, permettant de déterminer un coefficient de
transfert convectif aboutissant à la détermination de la vitesse de l’air.
Certaines précautions, rappelées dans la norme ISO 7726, sont à considérer pour la mesure de
la vitesse de l’air, et notamment l’influence directionnelle de l’écoulement. Les sondes à fil
chaud présentent en effet une sensibilité élevée à la direction de l’air.
De la même façon que les précédents capteurs, le capteur CTV, alimenté par un courant
AC24V, fournit en sortie un signal analogique DC 0..10V, proportionnel à la vitesse de l’air.
La plage de mesure de la vitesse d’air est 0..30m/s, avec une précision de mesure de 0,3m/s.

Figure 3.12. : Illustration des supports de capteurs de CO2, Température et Vitesse d’air.
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Le tableau suivant rappelle les informations techniques des capteurs disponibles au sein du
laboratoire B3.

Paramètre mesuré
CO2
Température
Humidité Relative
Vitesse de l’air

Nombre de capteurs
disponibles

Plage de mesure

Précision de
mesure

Constante de
temps

5
5
5
2

0…2000 ppm
0…50 °C
10...95 %
0…30 m/s

100 ppm
0,6 °C
5%
0,3 m/s

≤ 8 min
8 min
≤ 2 min

Tableau 3.8. : Caractéristiques techniques des capteurs.

3.4.1.2. Dispositif d’acquisition vidéo

Les études bibliographiques menées (cf. chapitre 2) ont montré l’intérêt d’effectuer un
contrôle de la ventilation selon le paramètre de contrôle qu’est le dioxyde de carbone. Elles
ont également mis en avant la relation étroite qui existe entre le taux de CO2 à l’intérieur d’un
local et l’occupation présente dans ce local. C’est alors que la possibilité de choisir
l’occupation comme paramètre de contrôle apparaît.
La détermination de la concentration en dioxyde de carbone dans un local, via un ensemble de
capteurs, se heurte à de nombreuses difficultés de mise en œuvre. Le nombre de capteurs, leur
positionnement, et l’acquisition des informations ne peuvent pas interférer avec la présence
des occupants et leurs activités. Ces contraintes sont réduites dès lors que le travail réalisé
reste dans le domaine expérimental, mais elles deviennent particulièrement présentes dans le
cas d’une mise en œuvre en situation réelle.
De plus, l’étude s’attache à élaborer des architectures de contrôle local de la ventilation, dont
l’objectif final est, en considérant l’occupation, spatiale et temporelle, d’adopter la meilleur
configuration possible pour parvenir à optimiser la ventilation. Il est donc bien nécessaire, au
final, de déterminer l’occupation exacte dans le local. Même si l’analyse bibliographique a
mis en avant des travaux visant à identifier, numériquement et géographiquement, les sources
de pollution en fonction de la concentration en polluants mesurée (cf. chapitre 2), le choix
d’une méthode plus directe peut se révéler être préférable. C’est pourquoi une méthode
numérique d’analyse vidéo a été étudiée pour parvenir à la détermination de l’occupation dans
le local.
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Le chapitre suivant (cf. chapitre 4) présente dans le détail le dispositif d’acquisition vidéo,
ainsi que l’outil numérique d’analyse d’image associé. Seuls sont présentés ici brièvement les
éléments constitutifs du dispositif.
Le principe est d’identification vidéo de l’occupation implique de couvrir la totalité du
volume du local à l’aide de caméras vidéo et d’analyser les séquences vidéo pour en tirer des
informations sur l’occupation dans le local.
Pour cela, le local a été équipé d’un ensemble de 4 caméras AXIS 2100 (figure 4.12.),
alimentées sur une source 220 V. Ces caméras, identifiées chacune par une adresse IP,
fournissent des images en continu du laboratoire sur le réseau local. Il est alors possible de
récupérer les images sur le PC de pilotage pour les analyser et en retirer les informations
nécessaires, via un outil numérique développé (cf. chapitre 4.).

Figure 3.13. : Illustration des caméras IP Axis 2100.

3.4.2. COMMANDE

La commande d’un système se traduit par un ensemble d’ordres, émis par le dispositif de
contrôle, à destination des actionneurs constituant le dispositif de commande.
Les actionneurs définissent l’ensemble des équipements permettant d’agir sur un système ou
une machine pour modifier son fonctionnement ou son état. On distingue notamment deux
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catégories d’actionneurs, selon que ce sont des actionneurs à fonctionnement tout ou rien (i.e.
les actionneurs ne peuvent prendre que deux états, 0 ou 1) ou des actionneurs à commande
variable.
L’ensemble des actionneurs utilisés pour le contrôle local de la ventilation à l’intérieur du
laboratoire B3 sont explicités ci-après.

3.4.2.1. Commande de la CTA

Le dispositif de traitement d’air du laboratoire B3 permet d’effectuer la régulation des débits
de renouvellement d’air et des puissances frigorifiques et calorifiques associées.
Vitesse des ventilateurs
Le dispositif de traitement d’air du laboratoire B3 est équipé d’un système de ventilation
mécanique double flux. Chacun des deux groupes, soufflant et extracteur, dispose d’un
ventilateur pouvant moduler un débit d’air de 0 à 6000 m3.h-1 (cf. figure 3.4.). Pour cela ,
chaque ventilateur est équipé d’un variateur de vitesse DANFOSS de type VLT 6000 HVAC.
Régulation des puissances calorifiques et frigorifiques
La régulation du chauffage et du refroidissement s’effectue par l’intermédiaire de vannes 3
voies, de marque LANDIS & STAEFA, équipées de servomoteurs (cf. figure 3.6.).
Les servomoteurs utilisés, de type SQS65, permettent, via un signal de commande 0..10V, de
moduler le positionnement de la vanne de 0 à 90°.

3.4.2.2. Commande du réseau de distribution d’air

Afin de permettre un contrôle localisé des débits de renouvellement d’air dans le volume,
chaque extrémité du réseau de distribution d’air dispose d’un registre équipé d’un moteur (cf.
figure 3.10.)
Les moteurs utilisés sont des moteurs BELIMO de type LMC24-SR-F. Ce sont des moteurs à
commande variable, alimentés par un courant AC 24 V permettant une modulation
d’ouverture des registres de 0 à 100%, directement proportionnelle à un signal de commande
en tension DC 0..10V. La durée maximale obtenue pour une variation d’ouverture ou de
fermeture de 100% est de 20 secondes.
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3.4.2.3. Simulation d’occupation

La mise en place d’un dispositif de simulation d’occupation permet, en sus
d’expérimentations en conditions réelles, de réaliser des expérimentations en maîtrisant
pleinement les conditions limites d’occupation, afin d’effectuer par la suite une évaluation
expérimentale des architectures de contrôle développées (cf. chapitre 6).
L’objet de la simulation d’occupation est de déterminer l’évolution de la concentration en
dioxyde de carbone dans le local expérimental. Par conséquent, les occupants seront
considérés uniquement comme des sources de polluants.
La simulation de présence est alors assurée par un dispositif d’injection de CO2 composé
d’une bouteille de CO2 comprimé et d’un régulateur de débit (cf. figure 3.14.), de marque
AALBORG modèle GFC 37, permettant un débit maximal de CO2 de 30 L/min (i.e. équivalent
à 100 personnes pour un taux de production de CO2 individuel de 18l.h-1). Le régulateur de
débit fonctionne par l’intermédiaire d’un signal de commande analogique DC 0..5V.
Un réseau de points d’injection de dioxyde de carbone permet de moduler dans l’espace la
simulation de l’occupation.

Figure 3.14. : Illustration du dispositif de simulation d’occupation.
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3.4.3. DISPOSITIF DE PILOTAGE

Le pilotage de la plateforme expérimentale et la réalisation expérimentale des contrôleurs
s’effectuent par l’intermédiaire d’un dispositif de pilotage, composé d’un ordinateur PC
équipé de l’ensemble des outils nécessaires à l’acquisition de données, au traitement, et à la
commande des actionneurs.
L’acquisition de données et la commande des actionneurs sont réalisées grâce à un dispositif
de conditionnement du signal, et la phase de traitement s’effectue avec l’environnement de
programmation LABVIEW.

3.4.3.1. Conditionnement des signaux

Le conditionnement des signaux, permettant l’acquisition des données et la commande sous la
forme de données analogiques, de type 0..10V, intègre un ensemble d’équipements NATIONAL
INSTRUMENTS.
Carte d’acquisition
La carte d’acquisition qui équipe l’ordinateur PC est une carte NATIONAL INSTRUMENTS de
type AT-MIO16-H9, présentant des multifonctions analogiques et digitales pour
l’automatisation et le contrôle, avec une fréquence d’acquisition admissible de 100kbytes/s.
La carte est reliée à deux châssis NATIONAL INSTRUMENTS de type SCXI-1000.
Châssis SCXI-1000
Les châssis SCXI-1000 (cf. figure 3.15.) contiennent 4 slots ou emplacements permettant de
faire la liaison avec les modules d’acquisition ou de commande.
Les deux châssis sont reliés en série par l’intermédiaire d’un module SCXI-1346. Ils sont
alimentés par un courant 220V et permettent l’alimentation des modules associés.
Le premier châssis est équipé de deux modules SCXI-1100 associés à deux accessoires SCXI1300.
Le deuxième châssis est équipé de trois modules SCXI-1124 associés à trois accessoires
SCXI-1325, et d’un module SCXI-1163R associé à l’accessoire SCXI-1326.
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Figure 3.15. : Illustration du dispositif de conditionnement du signal

Module SCXI-1100
Le module SCXI-1100 permet, associé à l’accessoire SCXI-1300, l’acquisition des
informations des capteurs alimentés en AC24V, i.e. les capteurs de CO2, de température et de
vitesse d’air (cf. paragraphe 3.4.1.1.).
Il dispose de trente et une voies d’acquisition analogique et permet le conditionnement des
signaux provenant de l’ensemble des capteurs.
Module SCXI-1124
Le module SCXI-1124 est un module de conditionnement des signaux de sorties à 6 voies. Il
permet, associé à l’accessoire SCXI-1325, de fournir des sorties analogiques de type
DC0..1V, DC0..5V, DC0..10V et 0..20mA.
Les modules SCXI-1124 sont utilisés pour piloter les variateurs de vitesse des ventilateurs de
la CTA, les vannes 3 voies, les moteurs LMC24-SR-F des registres du réseau de distribution
d’air, et le régulateur de débit pour l’injection de CO2.
Module SCXI-1163R
Le module SCXI-1163R, associé à l’accessoire SCXI-1326, permet, par l’intermédiaire de
contacteurs, de piloter les groupes CIATCOOLER LD 150 pour le chauffage et le
refroidissement, la pompe de recyclage et la batterie électrique.
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3.4.3.2. Environnement numérique de pilotage

L’ensemble du dispositif d’acquisition et de commande est contrôlé depuis un poste
informatique PC, équipé de l’environnement de programmation LABVIEW. La version utilisée
dans ce travail est LABVIEW 5.1.
Une application de pilotage, programmé en langage G, langage associé à LABVIEW, permet
alors de contrôler le système dans sa totalité et d’y associer les architectures de contrôle
développées à l’aide de l’environnement MATLAB. Elle permet de calculer, via les
informations d’acquisition issues des modules SCXI-1100, les ordres à assigner aux
actionneurs à travers les modules SCXI-1124 et SCXI-1163R.
L’application présente plusieurs interfaces utilisateurs, de saisie et d’affichage, selon le
contrôle que l’on souhaite effectuer sur les ambiances intérieures. Elle autorise ainsi un
contrôle manuel ou automatique selon le mode envisagé.
Elle permet de définir un ensemble de paramètres de contrôle intervenant dans les boucles de
régulation, tels que les consignes en température et en concentration de dioxyde de carbone
dans le local. Le choix des paramètres à enregistrer pour conserver un historique des mesures
effectuées ou des commandes envoyées et réaliser ainsi une analyse à posteriori du contrôleur
est également intégré.
Une interface utilisateur permet également de fournir les images du local issues des caméras
IP AXIS 2100 et de suivre en continu l’évolution des ambiances intérieures.

3.5. CONCLUSION

La plateforme expérimentale élaborée au laboratoire B3 offre de vastes possibilités
d’expérimentations dans le cadre du développement de contrôleurs pour le contrôle local de la
ventilation dans les locaux de grandes dimensions.
Elle met à disposition l’ensemble des équipements techniques utiles suivants :
Une ventilation mécanique double flux,
Une Centrale de Traitement d’Air permettant le conditionnement de l’air insufflé,
Un réseau de distribution d’air couvrant la totalité du local et équipé de registres
motorisés,
Un dispositif d’acquisition équipé d’un ensemble de capteurs de paramètres
d’ambiance (Température d’air, Concentration en CO2, Vitesse d’air),
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Un dispositif de commande pour le contrôle des actionneurs de la CTA, du réseau de
distribution d’air, et pour la simulation de présence via une injection de CO2.
Un dispositif de surveillance vidéo pour une évaluation de l’occupation dans le local,
Un programme de pilotage pour l’automatisation du contrôle.

Le dispositif expérimental décrit ci-dessus sera utilisé dans la suite du travail, totalement ou
partiellement selon les besoins, pour effectuer une validation des outils numériques
développés, i.e. un programme de détermination d’occupation (cf. chapitre 4) et un modèle
thermo-aéraulique du laboratoire B3 (cf. chapitre 5), et effectuer des tests expérimentaux
d’une partie des contrôleurs développés.
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4

DEVELOPPEMENT D’UN OUTIL
NUMERIQUE D’ANALYSE
D’IMAGES POUR LA
DETERMINATION D’OCCUPATION

4.1. INTRODUCTION

4.1.1. DE LA NECESSITE D’UN OUTIL DE DETERMINATION D’OCCUPATION

Les objectifs fixés pour cette étude de développer des stratégies de régulation de ventilation
adaptées aux bâtiments de grandes dimensions imposent de parvenir à l’identification de
paramètres de contrôle relatifs à l’occupation du local.
L’étude bibliographique menée en première partie de ce travail (cf. chapitre 2) a révélé
l’intérêt d’effectuer un contrôle de la concentration en dioxyde de carbone dans le volume, en
maintenant le niveau de CO2 en dessous d’une valeur de consigne fixée.
Si le paramètre contrôlé défini pour l’élaboration des stratégies est le CO2, le choix doit
encore être fait du mode de contrôle entre un contrôle en boucle fermée et un contrôle en
boucle ouverte. Là encore, l’étude bibliographique (cf. chapitre 2) fournit des éléments de
décision.
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Un contrôle en boucle fermée, basé sur une connaissance, via une mesure, de la concentration
en polluant, est envisageable. Cela implique néanmoins d’avoir accès aux mesures continues
de concentration en CO2, et présente l’inconvénient de fournir des informations limitées, dans
l’espace, par le nombre de capteurs à disposition.
Un contrôle en boucle ouverte, ne se basant plus directement sur la mesure du taux de CO2,
mais sur la détermination des sources du polluant, est alors privilégié.
Le niveau de CO2 dans un local étant fortement lié à la présence des occupants, si l’on
excepte les cas particuliers de production issue de combustion et en se limitant aux occupants
comme seules sources de dioxyde de carbone, la connaissance de l’occupation dans le volume
permet d’établir les sources de CO2 et l’évolution de la concentration en dioxyde de carbone
dans le local.
Considérant ce choix de développement de stratégies de ventilation à travers une technique de
régulation en boucle ouverte selon les paramètres de contrôle que sont les sources de polluant,
la détermination, d’une part de la position de ces sources, et d’autre part de la quantité de
dioxyde de carbone émise par chaque source est nécessaire. Il apparaît alors qu’une
identification du nombre et de la position des occupants dans le local est indispensable.

4.1.2. INTERET DU DEVELOPPEMENT D’UN OUTIL VIDEO

La connaissance de l’occupation dans le local est une étape délicate de l’élaboration des
stratégies de contrôle local de ventilation. De la précision des informations recueillies sur
l’occupation dépendent les architectures de contrôle développées.
Les stratégies élaborées par la suite dans ce travail nécessitent un découpage zonal du local
étudié (cf. chapitre 6). Les informations utiles concernant l’occupation sont alors, elles aussi,
des informations zonales. Il est donc nécessaire de déterminer le nombre d’occupants dans
chaque zone du local.
Plusieurs méthodes, permettant d’aboutir à une identification de l’occupation dans le local
sont alors envisageables. On distingue notamment :
La connaissance a priori de l’occupation.
La détermination indirecte de l’occupation par une mesure de la concentration
en dioxyde de carbone dans le local.
La détermination directe de l’occupation à travers l’analyse d’images vidéo du
local.
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La connaissance a priori de l’occupation au sein du local considéré est la technique la plus
simple à implémenter dans les stratégies de régulation. Cependant, il n’est pas toujours
possible d’avoir accès à ce type d’informations. On peut envisager par exemple de connaître
le planning d’occupation d’une salle de classe selon les horaires de cours prévus, ou encore
d’une salle de réunion en contrôlant sa planification. Malgré tout, la connaissance de
l’occupation a priori reste inaccessible dans la majorité des cas, et même lorsque le nombre
d’occupants est déterminé par avance, leur position demeure délicate à prévoir.
La détermination de l’occupation selon une méthode indirecte de mesures de concentrations
en CO2 est également possible. Le principe repose sur la mesure en quelques points du local
de la concentration en dioxyde de carbone et la déduction, selon une méthode d’extrapolation,
des sources de polluants associées, c’est à dire les occupants et leur position. BARBAT
[BARBAT, 2000] propose dans ses travaux d’utiliser une telle méthode, mais montre
néanmoins ses limites concernant la précision de la détermination des sources. Dans l’optique
d’une détermination par zone de l’occupation, une telle méthode pourrait être envisagée, mais
une grande incertitude sur les valeurs demeurent. De plus, la mesure systématique et en
continu de la concentration en CO2 présente de fortes contraintes expérimentales et ne
constitue pas une méthode applicable en pratique à des cas réels de bâtiments existants.
Une méthode plus directe d’identification d’occupation a alors été envisagée. Elle consiste à
mettre en place un dispositif de surveillance vidéo du local, permettant de fournir en temps
réel des images du local. Ce dispositif, associé à l’élaboration d’un outil numérique de
traitement et d’analyse d’images permet de fournir des informations relatives à l’occupation
du local.
Si des études préalables, appliquées, non pas à la thermo-aéraulique des bâtiments, mais à
d’autres domaines, notamment de sécurité, existent [ROTA, 1998; ROTA, STAHR ET AL., 2001],
un développement spécifique, adapté à l’identification de l’occupation pour la typologie des
bâtiments de grandes dimensions, et au cas particulier du local d’étude, le laboratoire B003,
s’est avéré indispensable. C’est pourquoi un outil numérique a été développé, en collaboration
avec VAN ROY et PAYEN [PAYEN, 2004], afin de permettre l’identification de l’occupation
dans le laboratoire B003.
La suite de ce chapitre s’attache à présenter, dans le détail, le dispositif expérimental
d’acquisition vidéo, ainsi que l’outil numérique d’analyse d’images associé, et les résultats
obtenus concernant l’identification de l’occupation au sein du local d’étude.
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4.2. PRESENTATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL D’ACQUISITION VIDEO

4.2.1. PRESENTATION DU MATERIEL VIDEO

4.2.1.1. Contraintes liées aux objectifs

Le matériel vidéo utilisé pour effectuer l’acquisition d’images du local répond à plusieurs
contraintes relatives à l’utilisation envisagée des caméras et leur intégration souhaitée au sein
de dispositifs de régulation de ventilation. Les exigences auxquelles doit alors se plier le
dispositif vidéo sont :
Une surveillance en temps réel et en continu du local d’étude considéré afin de
fournir en permanence les informations d’occupation dans le local, définies
comme paramètres de contrôle des stratégies de régulation de ventilation.
Une accessibilité en temps réel aux images numériques acquises en continu par
la caméra depuis le poste de pilotage du dispositif de régulation.
Une qualité des images, c’est à dire un niveau de compression, satisfaisant aux
exigences de l’outil numérique d’identification d’occupation développé,
effectuant une analyse des images obtenues. De la résolution et la qualité des
images dépend l’interprétation de l’occupation réalisée par le programme.
Une couverture vidéo du local permettant une identification de l’occupation
sur l’ensemble de la surface considérée.
Les caméras vidéo doivent ainsi permettre de :
Fournir des images en temps voulu du local d’étude.
Fournir des images accessibles depuis un centre d’acquisition.
Fournir une qualité d’images propre aux besoins de l’outil numérique de
détermination d’occupation souhaité, détaillés ci-après dans le chapitre.
Couvrir l’ensemble de la surface d’étude considérée.

112

Développement d’un outil numérique d’analyse d’images

Présentation du dispositif expérimental d’acquisition vidéo 4.2.

4.2.1.2. Description technique du matériel vidéo

Du fait des contraintes présentées au paragraphe précédent, les caméras vidéo choisies pour
équiper le local B003 d’un dispositif de surveillance vidéo sont des caméras de type AXIS
2100, satisfaisant à l’ensemble des exigences précitées.
La caméra AXIS 2100 (figure 4.1.) est une caméra
réseau numérique fonctionnant sur un réseau Ethernet
via le protocole TCP/IP, incorporant son propre
serveur Web. Elle permet de fournir une vidéo en
continu à une fréquence maximale de 10 images par
seconde. La vidéo est alors accessible depuis
n’importe quel navigateur Web supportant les images
au format de compression JPEG, tel que Internet
Explorer 4.x, 5.x, 6.x ou Netscape Navigator 4.x

Figure 4.1. : Caméra AXIS 2100

Installation de la caméra AXIS 2100
L’installation se fait par le branchement au réseau avec l’affectation d’une adresse IP.
La caméra dispose pour cela d’une connexion réseau RJ-45 (Possibilité d’effectuer une
connexion modem via un port RS-232) (figure 4.2.).
Alimentation : la caméra AXIS 2100 est alimentée via un connecteur d’alimentation
externe 12V AC (figure 4.2.).
Caractéristiques de la caméra
Capteur : capteur CCD (Charge Coupled Device) Sony®, fournissant une définition
d’images de 640 (H) par 480 (V) pixels.
Exposition : La caméra Axis 2100 est équipée d’un contrôle automatique du gain, et
d’une balance automatique des blancs. Elle dispose d’un obturateur électronique 1/30s1/30.000s, dépendant de la luminosité.
Sensibilité : la gamme de sensibilité de la caméra s’étale sur 3-10.000 lux.
Objectif : lentille de type CS standard, équipée d’un objectif 4.0 mm, équivalent à un
35 mm sur une caméra standard avec une ouverture F 2.0.
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Caractéristiques des images
Format : Les images fournies par la caméra sont des images fixes JPEG et des images
vidéo Motion-JPEG.
Fréquence : la fréquence d’acquisition des images varie de 2 à 10 images par seconde
selon le niveau d’éclairement, et la vitesse d’obturation.
Compression des images : 5 niveaux de compression sont disponibles fournissant des
qualités d’images variables.
Conditions d’exploitation
Usage en intérieur uniquement.
Température d’utilisation : 5-40°C.
Taux d’Humidité : 20-80%.

Connecteur RJ-45

Connecteur RS-232

Lentille CS standard
Objectif 4.0 mm

Connecteur
d’alimentation

Figure 4.2. : Présentation des faces avant et arrière de la caméra AXIS 2100.

4.2.2. DISPOSITION GEOMETRIQUE DES CAMERAS AU SEIN DU LOCAL EXPERIMENTAL

Afin de contrôler toute la surface considérée du local d’étude, Il est indispensable d’établir le
nombre de caméras nécessaires et l’emplacement de chacune d’entre elles.
Pour cela, la connaissance des dimensions de la scène visée par la caméra est utilisée pour
évaluer le nombre de caméras nécessaires et leur position. Le schéma suivant (figure 4.3.)
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présente la scène de visée d’une caméra AXIS 2100, définissant la hauteur H et la largeur L
de la scène visée par la caméra.

L

H

Figure 4.3. : schéma descriptif de la scène visée par la caméra AXIS 2100.

Compte tenu de l’objectif des caméras (lentille CS standard équipée d’un objectif 4.0 mm), la
zone de prise de vue reste limitée pour chacune d’entre elles. Le tableau ci-après (tableau 4.1.)
fournit les informations sur la surface balayée par une caméra dans un plan perpendiculaire à
sa visée en fonction de la distance à l’objectif.

Distance du plan à l’objectif [m]

Largeur de la scène (L) [m]

Hauteur de la scène (H) [m]

3

2,7

2

4

3,6

2,7

5

4,5

3,4

Tableau 4.1. : Présentation des dimensions de la scène filmée.

Selon la position et l’angle de prise de vue des caméras, les dimensions des scènes filmées
seront alors différentes, et de la même manière le nombre total de caméras nécessaire à la
couverture de la surface d’étude considérée s’en trouvera modifié.
Plusieurs contraintes expérimentales se posent alors pour la mise en place du dispositif de
surveillance vidéo, concernant notamment la fixation, l’alimentation électrique, et le
branchement au réseau local de chacune des caméras. Pour ces raisons, les caméras sont
disposées sur des rails métalliques (visibles sur les figures 3.8. et 3.11. présentées au chapitre
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précédent et illustrant le local et les caméras), sur lesquels sont d’ores et déjà fixés les
luminaires du local et les câbles électriques d’alimentation. Une fixation au plafond du local
n’était pas envisageable en raison des nombreux obstacles visuels dans le champ de vision de
la caméra (réseau de distribution d’air, luminaires, portiques,…), et une fixation sur les murs
ne permettait pas d’avoir suffisamment de hauteur pour la prise de vue.
Le programme informatique développé devant déterminer l’occupation précise dans le local, à
la fois le nombre et la position des occupants, une prise de vue plongeante, avec une visée
verticale des caméras, facilite l’analyse des images et limite le nombre d’erreurs
d’identification d’occupation, aussi bien concernant le nombre total d’occupants que leur
position dans le local. Cet aspect est traité et détaillé plus avant dans ce chapitre. Toutefois,
des contraintes de mise en œuvre expérimentale ont amené à repenser la disposition des
caméras et l’angle de visée de chacune d’elles.
Les rails métalliques sont disposés à une hauteur de 4m. Par conséquent, la plus petite scène
observée par une caméra, correspondant à un angle de visée de 90° par rapport à la surface du
sol, est, compte tenu des informations fournies par le tableau ci-dessus (tableau 4.1.), de 3,6 m
par 2,7 m, représentant une surface totale de 9,7 m². Etant donnée la surface totale du local à
surveiller, soit 195 m², il est nécessaire de disposer de 20 caméras pour obtenir une vision
complète du local avec une visée verticale. Cette solution n’est pas économiquement
réalisable, compte tenu du coût d’acquisition des caméras d’environ 500 euros.
Il est donc nécessaire de modifier l’angle de prise de vue des caméras afin d’augmenter les
dimensions des scènes visées, de manière à couvrir la totalité de la surface avec un nombre
réduit de caméras. Cela implique cependant des difficultés supplémentaires lors de
l’élaboration du programme informatique de détermination d’occupation détaillé ci-après dans
le chapitre.
Après une analyse géométrique du local d’étude, et compte tenu des nombreux obstacles
visuels présents, notamment les cellules jumelles et le local en verre (cf. figures 3.1. et 3.2.),
de la position des rails métalliques, supports des caméras, et de la volonté de procéder à une
réalisation expérimentale avec un nombre réduit de caméras, le choix a été fait de couvrir le
local avec un ensemble de 4 caméras disposées tel qu’illustré sur la figure ci-dessous (cf.
figure 4.4.). Ce dispositif occulte une petite surface du local expérimental qui n’est pas
surveillée par les caméras. Cette surface correspond à la zone de passage située dans le coin
nord-est du local, à proximité du local en verre. Il s’agit effectivement d’un couloir de
circulation et en aucune manière d’une zone de positionnement, ce qui n’affectera pas, ou très
peu, l’analyse faite ultérieurement de l’occupation dans le local.
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Cam 1

Cam 2

Cam 3

Cam 4

Cam 1

Figure 4.4. : Présentation des champs de vision des caméras.
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Le schéma ci-dessus (figure 4.4.) présente le dispositif final retenu pour effectuer la
surveillance vidéo du local expérimental. Il est composé de 4 caméras AXIS 2100 ayant un
angle de visée variant de 45° à 60°. En rouge sur le schéma sont représentées les zones
effectivement filmées par chacune des caméras et illustrées sur la figure suivante (figure 4.5.).

Cam 1

Cam 2

Cam 3

Cam 4

Figure 4.5. : Visualisation des images fournies par les caméras.

4.3. PRESENTATION DE L’OUTIL NUMERIQUE DE DETERMINATION D’OCCUPATION

4.3.1. LE LANGAGE INFORMATIQUE JAVA

Le programme de détermination d’occupation a été développé avec le langage de
programmation JAVA.
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Les raisons qui ont motivées ce choix sont multiples, portées essentiellement par le fait que
JAVA est un langage de programmation orienté objet présentant des simplifications de
programmation, en comparaison avec d’autres langages que sont le C ou le C++ par exemple,
notamment pour ce qui concerne les applications utilisant le web, comme c’est le cas avec les
caméras IP.
Par ailleurs, de nombreux développements numériques préalables ont été effectués au LASH,
avec des travaux menés par VAN ROY et DUMORTIER, qui ont pu être directement intégrés au
programme élaboré.
JAVA est un langage de développement mis au point par la firme Sun Microsystems en 1991.
Il fut élaboré, à l’origine, dans le but d’être intégré aux appareils électroménagers, pour
permettre une interactivité et une communication entre les différents appareils. Etant donné la
complexité du langage C++, James Gosling, considéré comme le père fondateur de JAVA,
décida de créer un langage orienté objet reprenant les principales caractéristiques du C++
mais en simplifiant au maximum son écriture. Le langage orienté objet permet de faciliter
l’intégration des programmes dans n’importe quelle machine, en le rendant beaucoup plus
portable que le C++. C’est ce qui a notamment facilité le développement de JAVA sur le web,
d’autant plus que Netscape a, dès 1995, intégré JAVA et facilité son essor.
La version du programme utilisée pour le développement de l’outil de détermination
d’occupation est JAVA 1.2.

Le développement effectué dans le cadre de l’outil de détermination d’occupation intègre par
ailleurs un environnement de programmation élaboré, Eclipse, qui est un environnement de
développement intégré (IDE) créé par IBM. La version d’Eclipse utilisée ici est la version
2.1.3.

4.3.2. PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT ET ORGANISATION DU PROGRAMME

L’outil numérique développé a pour principe de base d’effectuer des comparaisons
successives d’images numériques acquises au moyen des caméras afin de déterminer les
évolutions d’occupation entre les situations enregistrées. Partant d’une situation de référence
dont l’occupation est connue, la détermination de l’évolution d’occupation permet alors
d’identifier l’occupation à chaque instant dans le volume considéré.
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Pour ce faire, le programme s’articule autour de plusieurs modules de test de connexion,
d’acquisition, de comparaison, de traitement, et d’analyse d’images, tels que présentés sur
l’organigramme suivant (figure 4.6.).
Le test de connexion consiste à vérifier le bon fonctionnement de chaque caméra, en
s’assurant que la connexion est correctement établie.
Le module d’acquisition des images consiste à effectuer, à un instant donné,
l’enregistrement d’une image numérique sur chacune des caméras vidéo disponibles.
Le module de comparaison d’images permet alors de créer une nouvelle image
représentant les évolutions entre deux images d’une même caméra entre deux instants
d’acquisition.
Le module de traitement d’images permet de modifier l’image issue de la comparaison
précédente de manière à la rendre exploitable pour l’analyse de l’évolution de
l’occupation.
Le module d’analyse d’images détermine l’évolution d’occupation entre les deux
instants d’acquisition considérés initialement, puis en déduit, sur la base de la
connaissance de l’occupation à l’instant initial, l’occupation à l’instant final.

Le programme se décompose alors en deux phases, identifiées Phase 0 et Phase 1.
La Phase 0 permet d’initialiser le programme et de disposer d’une image de référence,
dont l’occupation est connue, pour chaque caméra. Cette image sert par la suite à
identifier les occupations successives en déterminant les évolutions d’occupation. Le
programme peut être réinitialisé aussi souvent que nécessaire dès lors notamment que des
difficultés d’identification sont rencontrées.
La Phase 1 permet l’acquisition, le traitement, et l’analyse, en continu, d’images
successives prises par chaque caméra. Elle permet ainsi de déterminer en permanence
l’occupation au sein du volume considéré. La phase 1 est réitérée en fixant un pas de
temps d’itération défini par les stratégies élaborées.
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PHASE 0

TEST DE CONNEXION

Test vérifié

Test non vérifié

ACQUISITION D’UNE

ARRET DE LA PROCEDURE
SIGNAL D’ALERTE

IMAGE

PHASE 1

TEST DE CONNEXION

Test vérifié

Test non vérifié

ACQUISITION D’UNE

ARRET DE LA PROCEDURE
SIGNAL D’ALERTE

IMAGE

Enregistrement de l’image à l’instant t

Reprise du
programme

COMPARAISON
D’IMAGES
Comparaison des images entre t et t-dt.
Création d’une nouvelle image

TRAITEMENT D’IMAGE

Création d’une image modifiée pour l’analyse

ANALYSE D’IMAGE

Figure 4.6. : Organigramme du programme de détermination d’occupation.
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4.3.3. TEST DE CONNEXION

Chaque caméra AXIS 2100 est connecté au réseau Ethernet via un connecteur RJ-45. Lorsque
la connexion est correctement établie, il est possible de visionner depuis un navigateur web la
vidéo fournie par la caméra, en indiquant comme adresse URL l’adresse IP correspondant à la
caméra choisie. Dans le cas d’une connexion défectueuse, le chargement de l’adresse URL est
rendu impossible.
Il est notamment possible que des difficultés rencontrées sur le réseau empêchent tout
transfert d’images depuis la caméra. C’est pourquoi, afin d’éviter tout conflit avec le module
d’acquisition enregistrant l’image fournie par la caméra, un test de connexion est effectué
préalablement à toute acquisition d’images.
Le test de connexion des caméras consiste donc à effectuer un test sur l’adresse URL de
chaque caméra, grâce à l’outil ping, dans le but de vérifier leur bon fonctionnement. Dès lors
que l’adresse URL peut être chargée, la caméra est correctement reliée au réseau, et la suite
du programme peut être lancée.
Dans le cas où la connexion n’est pas vérifiée, une procédure d’arrêt du programme est lancée
et un signal d’alerte est affiché sur l’interface utilisateur. Il est alors possible, après
rétablissement de la connexion, de reprendre le programme au niveau de la phase 1 ou le
réinitialiser en phase 0.

4.3.4. ACQUISITION DES IMAGES

L’acquisition des images est réalisée dès lors que le test de connexion de la caméra a été
effectué et la connexion vérifiée.
Les caméras fournissent des images vidéo en continu et permettent d’accéder, via l’adresse
URL spécifique à chaque caméra, à une image fixe au format JPEG correspondant à l’image
prise par la caméra au moment du chargement de l’adresse.
Le module d’acquisition d’images effectue, successivement pour chacune des 4 caméras, une
sauvegarde de l’image obtenue au moment du chargement de l’adresse URL.
Deux résolutions d’images sont disponibles, une résolution minimale de 320x240 pixels, et
une résolution maximale de 640x480 pixels.
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Après avoir testé le programme final pour chacune des deux résolutions, la résolution
maximale de 640x480 pixels a été conservée afin d’obtenir la meilleure qualité d’image
possible, étant donnés notamment les besoins de précision nécessaires pour effectuer les
comparaisons d’images. Une résolution trop grossière entraîne en effet des comparaisons
d’images faussées par la pauvreté des images récupérées. Le choix s’est par ailleurs porté sur
la résolution maximale dès lors que les temps de calcul nécessaires n’étaient pas rédhibitoires
pour l’application de contrôle souhaité. Dans les conditions d’utilisation de laboratoire, avec
un ordinateur PC équipé d’un processeur Intel Pentium III 1GHz 256 Mo RAM, un temps de
calcul avoisinant les 5 minutes est nécessaire pour boucler le programme avec une résolution
d’images maximale.
Le pas de temps d’itération du programme devra donc excéder ce temps de calcul de 5
minutes nécessaire pour achever la totalité de la phase 1. Ce qui implique que les stratégies de
contrôle de ventilation élaborées par la suite devront intégrer un pas de temps supérieur à 5
minutes. Ce pas de temps est tout à fait compatible avec le travail envisagé puisqu’un pas de
temps inférieur à 5 min n’est en pratique pas réalisable compte tenu des constantes de temps
des différents capteurs de mesure (cf. chapitre 3), ni même souhaitable au regard des
sollicitations répétées des équipements de la centrale de traitement d’air et du réseau de
distribution d’air.

4.3.5. COMPARAISON DES IMAGES

Le module de comparaison des images permet de créer une image résultant de la comparaison
de deux images successives prises par une même caméra et mettant en lumière les
modifications constatées entre les deux images.
Le principe est alors d’effectuer une comparaison des niveaux de couleur entre les deux
images, et de générer une troisième image présentant les changements constatés.

4.3.5.1. Présentation de la démarche

Chaque image enregistrée par le programme, obtenue en format JPEG, peut être codée selon
ses composantes de couleur Rouge, Vert, Bleu. Ce codage, appelé codage RGB (Red, Green,
Blue), consiste à représenter l’espace des couleurs à partir de trois rayonnements
monochromatiques de couleur rouge (longueur d’onde égale à 700 nm), verte (longueur
d’onde égale à 546,1 nm) et bleue (longueur d’onde égale à 435,8 nm). Chaque composante
est alors évaluée sur une échelle de 256 niveaux, soit 256 intensités de rouge, de vert et de
bleu, offrant 16777216 possibilités de couleurs, c’est à dire plus que ne peut en discerner l’œil
humain, capable de discerner environ 2 millions de couleurs. La couleur rouge est ainsi codée
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(255,0,0), la couleur verte (0,255,0), la couleur bleue (0,0,255), la couleur noire (0,0,0) et le
blanc (255,255,255) (figure 4.7.).

Figure 4.7. : Représentation graphique du codage RGB.

Les images successives obtenues par les caméras entre deux instants t1 et t2 sont alors codées
en format RGB, et une comparaison entre les deux images est effectuée sur les niveaux de
couleur.
Il est possible de faire une comparaison sur chacun des niveaux de rouge, vert, et bleu pour
obtenir l’image résultante. Une étude paramétrique sur les niveaux de couleur a été menée en
collaboration avec PAYEN [PAYEN, 2004] et présentée plus avant dans ce chapitre (cf. figure
4.10.).
Le programme informatique crée, suite à la comparaison des deux images successives, une
nouvelle image, initialement blanche, de dimensions identiques aux deux images comparées,
et modifie chaque pixel blanc en pixel noir dès lors que l’écart entre les niveaux de couleur
dépasse un seuil fixé.
La nouvelle image, créée en noir et blanc, présente ainsi en blanc les pixels qui ont subi un
changement de niveaux de couleur entre les deux instants inférieur au seuil cité ci-dessus, et
en noir les pixels qui ont subi un changement de niveaux de couleur entre les deux instants
supérieur au seuil.
Une étude quantitative sur le niveau de seuil fixée est détaillée plus avant dans ce chapitre (cf.
paragraphe 4.3.5.3.).
Les figures ci-dessous (figure 4.8. et figure 4.9.) illustrent les résultats obtenus pour deux
situations rencontrées, avec les caméras 1 et 2.
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Les images ci-contre représentent deux
images successives prises par la caméra 1
entre deux instants t1 et t2, identifiées Im1 et
Im2 et une troisième image en noir et blanc
résultant de la comparaison des niveaux de
couleur entre les deux premières images,
identifiée ImR.
Im1

Im2

Il apparaît sur la première image, Im1,
représentant une scène réelle de travaux
pratiques dans le laboratoire B003 du
LASH, un groupe d’individus assis,
composés de trois personnes. Ce groupe se
retrouve dans une position quasi identique
sur la deuxième image, Im2, sur laquelle
s’ajoutent également deux autres personnes
debout, cerclées de jaune.
La comparaison des deux images im1 et im2
permet alors de construire la troisième
image ImR représentant, en noir, les
évolutions constatées entre Im1 et Im2.
Il apparaît clairement sur ImR les deux
individus debout sur la deuxième image Im2
qui n’étaient pas présent sur la première
Im1.
Des zones résiduelles de pixels noirs
apparaissent également sur ImR, notamment
autour du groupe assis, caractérisant un
léger déplacement de ces personnes.

ImR

Figure 4.8. : Présentation de la comparaison d’images. Cas de la caméra 1.
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Les images ci-contre représentent deux
images successives prises par la caméra 2
entre deux instants t1 et t2, identifiées Im1 et
Im2 et une troisième image en noir et blanc
résultant de la comparaison des niveaux de
couleur entre les deux premières images,
identifiée ImR.
Im1

Im2

ImR

Il apparaît sur la première image, Im1,
représentant une scène réelle dans le
laboratoire BOO3 du LASH, un individu
debout, cerclé de rouge. Cet individu se
déplace sur la deuxième image Im2 et se
retrouve dans une autre position, cerclé de
jaune.
La comparaison des deux images im1 et im2
permet alors de construire la troisième
image ImR représentant, en noir, les
évolutions constatées entre Im1 et Im2.
Il apparaît clairement sur ImR deux groupes
de pixels noirs, représentant l’individu dans
chacune des positions de Im1 et Im2.
L’individu présent sur Im1 se déplaçant, il
n’apparaît pas sur Im2 et son image est alors
représentée sur ImR. Il en est de même pour
l’individu présent sur Im2, expliquant ainsi
l’apparition des deux images sur ImR.
Des zones résiduelles de pixels noirs
apparaissent également sur ImR, en raison
principalement des évolutions des ombres
dues au déplacement de l’individu et au
changement d’intensité lumineuse.

Figure 4.9. : Présentation de la comparaison d’images. Cas de la caméra 2.
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4.3.5.2. Détermination de la couleur pour la comparaison d’images

Une étude paramétrique a été menée conjointement avec PAYEN [PAYEN, 2004] afin de
déterminer la couleur la plus adaptée à la comparaison d’images dans une optique finale de
détermination de l’occupation.
Le principe de l’étude a été de réaliser les tests de détermination d’occupation pour un
échantillon de 100 paires d’images pour chacun des niveaux de couleur. Les résultats qui
ressortent de cette étude sont, d’un point de vue qualitatif, les suivants (cf. figure 4.10.) :
•

•

•

La comparaison sur les niveaux de bleu a tendance à détecter, en plus des
changements liés à des modifications d’occupation ceux liés à des modifications
d’autres paramètres, que sont notamment la luminosité ou l’ombre. Cela a pour effet
de surestimer, pour certaines scènes, l’occupation dans le volume. L’image obtenue
est également fortement bruitée, se traduisant notamment par une image de plus
grande taille, et entraînant par la suite des difficultés d’analyse.
La comparaison sur les niveaux de vert présente, à l’inverse, une image peu bruitée
mais a davantage de difficultés à révéler les changements d’occupation. Certaines
modifications ne sont pas détectées, entraînant parfois une sous-estimation de
l’occupation.
La comparaison d’images sur les niveaux de rouge présente les meilleurs résultats, en
termes de détermination d’occupation. L’image, bien que légèrement bruitée, révèle
correctement les zones soumises à changement d’occupation.

Il ressort également de cette étude paramétrique des écarts chiffrés entre les différents modes
de comparaisons d’images choisis et la détermination finale de l’occupation :
•
•
•

La détermination de l’occupation par comparaison sur les niveaux de vert entraîne une
sous-estimation par rapport à l’occupation réelle de plus de 28% en moyenne.
La détermination de l’occupation par comparaison sur les niveaux de rouge entraîne
une sur-estimation par rapport à l’occupation réelle de 7% en moyenne.
La détermination de l’occupation par comparaison sur les niveaux de bleu entraîne une
sur-estimation par rapport à l’occupation réelle de 19% en moyenne.

L’étude paramétrique a permis de révéler le rouge comme la couleur la plus adaptée aux
objectifs de détermination d’occupation, offrant la meilleure identification d’occupation avec
un minimum de parasites. Cela s’explique en partie par le fait que le rouge est la couleur la
plus proche de la peau humaine, permettant ainsi de mieux déceler la présence d’individus.
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ImV : Comparaison niveaux de vert

Im1

ImR : Comparaison niveaux de rouge

Im2

ImB : Comparaison niveaux de bleu

Figure 4.10. : Présentation des comparaisons d’images suivant les 3 composantes Vert, Rouge, Bleu.
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La figure ci-dessus (figure 4.10.) illustre les résultats issus des comparaisons d’images selon
les trois niveaux de couleur vert, rouge, bleu.
Sur cette figure, Im1 et Im2 sont deux images, prises entre deux instants successifs t1 et t2, sur
lesquelles sont effectuées les comparaisons de niveaux de couleur. ImV, ImR, et ImB sont les
trois images résultant de la comparaison des niveaux respectivement de vert, de rouge, et de
bleu.
La comparaison sur les niveaux de vert, représentée sur ImV, présente des carences
d’identification d’occupation. Il apparaît clairement des zones théoriquement soumises à
changement d’occupation qui ne sont pas identifiées par le processus de comparaison des
niveaux de couleur. Ces zones, identifiées par des cercles jaunes sur l’image, concernent
essentiellement des parties d’individus, qui ne sont pas repérées, ayant pour effet de diminuer
la surface des occupants sur l’image, voire, dans certains cas de les scinder en plusieurs
parties. Le résultat de ces carences a pour effet, au final, de sous estimer l’occupation présente
dans le local.
La comparaison sur les niveaux de bleu, représentée sur ImB, présente à l’inverse un surplus
de modification par rapport à la situation réelle. Certaines zones apparaissant en noir,
identifiées là aussi par des cercles jaunes, sont déterminées comme ayant subi des
modifications entre les deux instants de prise de vue. Si ces modifications, correspondant
effectivement à des changements de niveaux de bleu, peuvent s’expliquer par des
changements de luminosité par exemple, elle ne corresponde en aucun cas à un changement
d’occupation. Le résultat de ces identifications erronées aura pour effet, au final, de sur
estimer l’occupation présente dans le local.
La comparaison sur les niveaux de rouge, représentée sur ImR, offre les meilleurs résultats en
termes d’identification de changement d’occupation, évitant les carences de la comparaison
sur les niveaux de vert, et limitant les identifications de modifications inopportunes de la
comparaison sur les niveaux de bleu.

4.3.5.3. Détermination du seuil de comparaison des niveaux de rouge

Le seuil de comparaison, c’est à dire l’écart entre les niveaux de couleur des deux images
comparées au-delà duquel le pixel est considéré comme ayant fait l’objet d’une modification,
a, lui aussi, fait l’objet d’une étude paramétrique [PAYEN, 2004].
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Etant donnés les résultats précédents révélant le rouge comme la couleur la plus adaptée à la
détection d’occupation, l’étude paramétrique a été menée sur cette même couleur.
Comme précédemment, le principe de l’étude a été de réaliser les tests de détermination
d’occupation pour un échantillon de 100 paires d’images pour chacun des niveaux de seuil de
comparaison choisis.
4 niveaux de seuil ont été étudiés, à savoir un écart de 5, de 10, de 15 et de 20 sur les niveaux
de couleur. Pour rappel, l’échelle de graduation des couleurs comportent 256 niveaux (cf.
paragraphe 4.3.5.1.).
Les résultats qui ressortent de cette étude sont, d’un point de vue qualitatif, les suivants
(figure 4.11.) :
•

•

•

•

Le seuil de comparaison de 5 sur les niveaux de rouge a pour effets de présenter une
image fortement bruitée ou parasitée (cf. ImR,5 présentée sur la figure 4.11.), détectant
le moindre changement de couleur d’un pixel, dû par exemple à une légère
modification de luminosité. Au final, un seuil de comparaison de 5 a tendance a
surestimer les changements d’occupation.
Le seuil de comparaison de 10 présente, en termes de détection d’occupation, une
image nettement meilleure qu’avec un seuil de comparaison de 5 (cf. ImR,10 présentée
sur figure 4.11.). Toutefois, l’image présente encore des zones bruitées, sensibles aux
changements autres que les seuls changements d’occupation et a pour effets de
surestimer légèrement les changements d’occupation.
Le seuil de comparaison de 15 présente les meilleurs résultats en ce qui concerne la
détection de l’occupation (cf. ImR,15 présentée sur figure 4.11.). Le processus de
comparaison d’images n’est alors sensible qu’aux seuls changements d’occupation
sans trop altérer l’identification même des occupations.
Le seuil de comparaison de 20 présente, à l’inverse du seuil de comparaison de 5, une
image très peu bruitée mais a davantage de difficultés à révéler les changements
d’occupation. Certaines modifications ne sont pas détectées ou les individus sont
fréquemment morcelés (cf ImR,20 présentée sur la figure 4.11.), entraînant au final une
sous-estimation de l’occupation.

Il ressort également de cette étude paramétrique des écarts chiffrés entre les différents seuils
de comparaisons d’images choisis et la détermination finale de l’occupation :
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La détermination de l’occupation avec un seuil de comparaison sur les niveaux de
rouge de 5 entraîne une très forte sur-estimation par rapport à l’occupation réelle de
plus de 40% en moyenne.
La détermination de l’occupation avec un seuil de comparaison sur les niveaux de
rouge de 10 entraîne une sur-estimation par rapport à l’occupation réelle de plus de
16% en moyenne.
La détermination de l’occupation avec un seuil de comparaison sur les niveaux de
rouge de 15 entraîne une légère sous-estimation par rapport à l’occupation réelle
d’environ 6% en moyenne.
La détermination de l’occupation avec un seuil de comparaison sur les niveaux de
rouge de 20 entraîne une forte sous-estimation par rapport à l’occupation réelle de
27% en moyenne.

Il apparaît alors, au regard des résultats présentés ci-dessus, qu’un seuil de comparaison sur
les niveaux de rouge de 15 offre les meilleurs résultats en termes d’identification
d’occupation, en détectant quasi systématiquement les changements d’occupation, et en
limitant les bruits parasites d’origine diverse, notamment ceux liés à des changements de
luminosité intérieure.
La figure suivante (figure 4.11.) présente une illustration d’une comparaison entre deux
images issues de la caméra 4.
Im1 et Im2 sont les deux images successives comparées.
ImR,5 représente l’image issue de la comparaison de Im1 et Im2
comparaison sur les niveaux de rouge de 5.
ImR,10 représente l’image issue de la comparaison de Im1 et Im2
comparaison sur les niveaux de rouge de 10.
ImR,15 représente l’image issue de la comparaison de Im1 et Im2
comparaison sur les niveaux de rouge de 15.
ImR,20 représente l’image issue de la comparaison de Im1 et Im2
comparaison sur les niveaux de rouge de 20.

obtenue avec un seuil de
obtenue avec un seuil de
obtenue avec un seuil de
obtenue avec un seuil de
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Im1

Im2

ImR,5

ImR,10

ImR,15

ImR,20

Figure 4.11. : Illustration des résultats de comparaison d’images pour des seuils de comparaison de 5, 10,
15, et 20.
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Les images présentées ci-dessus (figure 4.8., figure 4.9., figure 4.10., figure 4.11.), résultant
du processus de comparaison d’images sur les niveaux de rouge entre deux images
successives prises par une même caméra, laissent apparaître des phénomènes de parasites. Les
images résultantes, en noir et blanc, sont bruitées, c’est à dire qu’elles contiennent des
ensembles de pixels noirs ne résultant pas du seul changement d’occupation entre les deux
instants de prise de vue, mais de paramètres autres qui peuvent être des changements de
luminosité intérieure, des phénomènes d’ombres, des déplacements d’objets… Ces
différences inopportunes constatées lors de la comparaison d’images entraînent des erreurs
lors de la phase terminale d’identification de l’occupation. Afin de pallier ces difficultés
particulières et limiter les effets des parasites sur l’analyse finale de détermination
d’occupation, l’image résultant de la comparaison de deux images successives est soumise à
un ensemble de traitements permettant de la débarrasser de ses ensembles de pixels
parasitaires.

4.3.6. TRAITEMENT DE L’IMAGE

4.3.6.1. Application de filtres destructifs horizontaux et verticaux

Les images résultant de la comparaison d’images successives prises par une même caméra
présentent de nombreuses zones de pixels noirs ne correspondant pas à des modifications
d’occupation. Ces zones, facilement observables sur les images présentées sur les figures 4.8.,
4.9., 4.10., et 4.11., sont majoritairement des petits ensembles de pixels, de dimensions très
largement inférieures aux dimensions des occupants. Il s’agit principalement de pixels isolés
ou de petits groupes de pixels morcelés.
Afin de réduire le caractère parasité de l’image résultant de la comparaison initiale, celle-ci
est soumise à un ensemble de traitements destinés à réduire le bruit perturbateur. Compte tenu
du caractère isolé et réduit des zones parasitaires, le principe du traitement consiste à
identifier les ensembles de pixels noirs de faibles dimensions et à les supprimer de l’image,
c’est à dire, à les modifier en pixels blancs.
Pour ce faire, l’image résultant de la comparaison subit un ensemble de filtres, dits filtres
destructifs, visant à réduire le bruit sur l’image. Ces filtres consistent à effectuer un balayage,
d’abord horizontal (i.e. ligne par ligne) puis vertical (i.e. colonne par colonne) afin d’identifier
les zones de pixels de dimensions réduites et de les supprimer. Le premier balayage,
horizontal, permet d’identifier les groupes de pixels réduits sur une même ligne, pendant que
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le deuxième balayage permet d’identifier les groupes de pixels réduits sur une même colonne.
L’intérêt du double balayage réside dans ce qu’un grand nombre de pixels noirs parasites, ne
correspondant pas à un changement d’occupation, sont liés à un phénomène d’ombres ou de
modification de la luminosité intérieure, pouvant créer des groupes de pixels étendus dans une
direction et réduite dans une autre (cf. figure 4.13.).
Afin d’appliquer les filtres destructifs, on introduit la notion de seuil d’isolement d’un
ensemble de pixels, permettant de définir si cet ensemble est de dimensions réduites (dès lors
qu’il est inférieur au seuil d’isolement) ou non. Le seuil d’isolement correspond au nombre de
pixels noirs consécutifs sur une même ligne (resp. une même colonne) en dessous duquel
l’ensemble des pixels consécutifs de la ligne (resp. de la colonne) sont supprimés (i.e.
transformés en pixels blancs).
Le principe d’application des filtres destructifs se décomposent alors selon les deux étapes
suivantes :
•

La première étape consiste à balayer, d’abord horizontalement, ligne par ligne, l’image
résultant de la comparaison d’images successives (effectuée sur les niveaux de rouge
avec un seuil de comparaison de 15 tel que défini au paragraphe 4.3.5.), pour en
extraire les informations relatives à chaque pixel. Le programme détecte les pixels
isolés, ou partiellement isolés, incorporés entre deux pixels blancs. Dès lors que, sur
une même ligne, le nombre de pixels noirs consécutifs n’atteint pas le seuil
d’isolement fixé, le groupe de pixels noirs est supprimé, c’est à dire que tous les pixels
noirs constituant le groupe sont transformés en pixels blancs.

•

La deuxième étape, similaire à la première, consiste à effectuer un balayage, non plus
sur l’image d’origine issue directement de la comparaison des deux images
successives prises par la caméra, mais sur l’image résultant directement du premier
balayage décrit précédemment. Le balayage est cette fois-ci effectué verticalement,
colonne par colonne. Dès lors que, sur une même colonne, le nombre de pixels noirs
consécutifs n’atteint pas le seuil d’isolement fixé, le groupe de pixels noirs est
transformé en pixels blancs.
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Le schéma suivant (figure 4.12.) présente les étapes successives du traitement par filtres
destructifs de l’image.

Im1 : Image 1
prise par la
caméra à
l’instant t1.
ImR : Image
résultant de la
comparaison
de Im1 et Im2.

ImR,H : Image résultant
de l’application du
filtre destructif
horizontal à ImR.

ImR,V : Image résultant
de l’application du
filtre destructif vertical
à ImR,H.

Im2 : Image 2
prise par la
caméra à
l’instant t2.

Figure 4.12. : Présentation du traitement d’image par filtres destructifs.

Les deux figures ci-dessous (figure 4.13. et figure 4.14.) reprennent les exemples issus des
figures 4.8. et 4.9. et présentent les résultats de l’application des filtres destructifs horizontaux
et verticaux à l’image résultant de la comparaison des deux images initiales prises par les
caméras 1 et 2.
Il apparaît sur les deux figures l’évolution de l’image issue des traitements successifs par
filtres destructifs et l’intérêt de l’application des deux filtres horizontaux et verticaux.
Le premier filtre horizontal, s’il permet de supprimer la plus grande partie des zones
parasitaires de l’image d’origine identifiée ImR, laisse un grand nombre de pixels parasites sur
l’image résultante, identifiée ImR,H. Ces parasites disparaissent alors pour majorité après
application du deuxième filtre vertical, représenté sur l’image identifiée ImR,V.
Le cas particulier de la figure 4.13. illustre parfaitement l’intérêt du deuxième filtre vertical,
avec l’apparition sur ImR,H d’une grande zone de pixels noirs encadrés en jaune sur l’image,
liées au déplacement intempestif du tuyau sur le sol. Ce groupe de pixels noirs parasites
disparaît sur ImR,V après application du deuxième filtre vertical.
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Im1

ImR
Application du filtre
destructif horizontal

Comparaison
d’images Im1 et Im2

Im2

ImR,H
Application du filtre
destructif vertical

ImR,V

Figure 4.13. : Illustration de l’application du traitement par filtres destructifs horizontaux et verticaux. Cas
de la caméra 1.
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Im1

ImR
Application du filtre
destructif horizontal

Comparaison
d’images Im1 et Im2

Im2

ImR,H
Application du filtre
destructif vertical

ImR,V

Figure 4.14. : Illustration de l’application du traitement par filtres destructifs horizontaux et verticaux. Cas
de la caméra 2.
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Le seuil d’isolement, tel que défini précédemment comme le nombre de pixels noirs
consécutifs sur une même ligne (resp. une même colonne) en dessous duquel l’ensemble des
pixels consécutifs de la ligne (resp. de la colonne) sont supprimés (i.e. transformés en pixels
blancs), a fait l’objet d’une étude paramétrique permettant d’établir une valeur seuil optimale.
Cette étude, comme les précédentes, a été menée conjointement avec PAYEN [PAYEN, 2004]
au cours de ses travaux de DEA. Elle a permis de mettre en évidence la valeur de seuil
d’isolement la plus adéquate pour le travail de détermination d’occupation recherché parmi
les valeurs testées de 3, 5, 10, 15, et 20.
L’étude a consisté à mettre en œuvre le programme de détermination d’occupation pour 100
paires de photographies aléatoires du laboratoire B003, et pour chacune des valeurs seuils
précitées. Il ressort de cette étude que la valeur de seuil d’isolement de 10 est la plus adaptée
aux attentes, au regard des résultats suivants :
•

•

•
•

•

Une valeur de seuil d’isolement de 3 entraîne une surestimation de l’occupation de
19% en moyenne, l’application des filtres ne modifiant pratiquement pas l’image issue
du processus de comparaison initial).
Une valeur de seuil d’isolement de 5 entraîne une surestimation de l’occupation de
11% en moyenne, laissant encore apparaître, à l’issue de l’application des filtres
destructifs, de nombreuses zones parasitaires.
Une valeur de seuil d’isolement de 10 entraîne une légère sous-estimation de
l’occupation de 5% en moyenne.
Une valeur de seuil d’isolement de 15 entraîne une forte sous-estimation de
l’occupation de 22% en moyenne, l’application des filtres faisant disparaître de
l’image une partie des occupants.
Une valeur de seuil d’isolement de 20 entraîne une très forte sous-estimation de
l’occupation de plus de 50% en moyenne, en faisant disparaître la majorité des
occupants.

L’étude paramétrique est illustrée sur la figure ci-après (figure 4.15.) présentant les résultats
d’application des filtres destructifs à balayage horizontaux et verticaux pour trois valeurs de
seuil d’isolement distinctes, à savoir, 10, 15, et 20. Les filtres sont appliqués à l’image
résultante ImR,15, issue de la figure 4.11., résultant de la comparaison des images Im1 et Im2
(figure 4.11.) pour un seuil de comparaison sur les niveaux de rouge de 15 (seuil déterminé au
paragraphe 4.3.5.3.). Les images ImS,10, ImS,15, et ImS,20, issues de l’application des filtres
pour chacun des seuils d’isolement de 10, 15 et 20 laissent apparaître une dégradation
progressive de l’image au fur et à mesure que le seuil d’isolement augmente.
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Im1

Im2
Comparaison
d’images Im1 et Im2

Seuil d’isolement
de 10

ImS,10

Seuil d’isolement
de 15

ImS,15
ImR,15

Seuil d’isolement
de 20
ImS,20
Figure 4.15. : Illustration des différents niveaux de seuil d’isolement pour l’application des filtres
destructifs.
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4.3.6.2. Application de filtres constructifs horizontaux et verticaux

Si l’image obtenue après application des filtres destructifs ne présente plus de parasites, une
partie des informations concernant les occupants disparaît également, tel que cela apparaît sur
les images ImR,V des figures 4.13. et 4.14.. Les filtres destructifs ont pour effet de supprimer
une partie des individus, généralement les extrémités (têtes, mains, pieds) ou de les détacher
du reste du corps. Ces mutilations des occupants, artificiellement créées par les filtres, sont
préjudiciables pour l’analyse d’images effectuée plus en aval dans le programme (cf.
paragraphe 4.3.7.), pouvant entraîner, sinon des erreurs, du moins des imprécisions sur la
détermination de l’occupation finale.
De ce fait, et afin que l’image résultat reflète le mieux possible la scène réelle observée, une
deuxième opération de traitement, après les filtres destructifs, est réalisée sur l’image. Cette
opération a pour but de reconstituer les zones mutilées des occupants en comblant les zones
laissées blanches au milieu et en périphérie des silhouettes qui se dégagent sur l’image. Cela
permet de se rapprocher de la silhouette réelle de l’occupant, et notamment de ses dimensions
sur l’image, permettant par la suite une meilleure analyse et une meilleure interprétation pour
une détermination d’occupation la plus juste possible.
Pour cela, une deuxième série de filtres, constructifs cette fois, est appliquée à l’image afin de
reconstruire les parties d’individus manquantes.
Parallèlement à l’application des filtres destructifs (cf. paragraphe 4.3.6.1.), le principe
d’application des filtres constructifs consiste à effectuer, ligne par ligne, puis colonne par
colonne, un test sur les séries de pixels blancs consécutifs placés entre deux pixels noirs. Si le
nombre de pixels blancs consécutifs est inférieur à une valeur seuil fixée, appelé seuil de
remplissage, l’ensemble de ces pixels est modifié et transformé en pixels noirs.
Comme pour les filtres destructifs, une étude paramétrique a été menée sur le seuil de
remplissage à définir [PAYEN, 2004]. Cette étude a porté sur les valeurs seuil de 3, 5, 10, 15,
et 20 et les tests d’identification ont été menés pour chacune de ces valeurs seuils sur un
ensemble de 100 paires d’images aléatoires. Il apparaît, au regard de cette étude, qu’un seuil
de remplissage de 10 pixels présente les meilleurs résultats en termes d’identification finale
de l’occupation, permettant de combler une majorité des zones visées, et d’éviter de remplir
des zones de l’image inoccupées et ainsi de créer artificiellement de l’occupation.
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ImR
Application des filtres
destructifs horizontaux
et verticaux

Comparaison
d’images Im1 et Im2

Im2

ImR,D
Application des filtres
constructifs horizontaux
et verticaux

ImR,C

Figure 4.16. : Illustration de l’application du traitement par filtres constructifs. Cas de la caméra 1.
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ImR
Application des filtres
destructifs horizontaux
et verticaux

Comparaison
d’images Im1 et Im2

Im2

ImR,D
Application des filtres
constructifs horizontaux
et verticaux

ImR,C

Figure 4.17. : Illustration de l’application du traitement par filtres constructifs. Cas de la caméra 2.
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Les figures ci-dessus (figure 4.16. et figure 4.17.) présentent les résultats obtenus après
application des deux filtres constructifs, verticaux et horizontaux, aux images issues des
figures 4.13. et 4.14. Les filtres constructifs sont appliqués aux images ImR,D, résultant de
l’application des filtres destructifs, pour créer les images ImR,C (cf. figures 4.16. et 4.17.). Il
apparaît sur les images ImR,C, après application des filtres constructifs que des zones
initialement morcelées ou isolées du reste du corps des individus ont été reformées. Ces zones
sont notamment repérées par un cercle jaune sur les figures 4.16. et 4.17.
Les applications de filtres successifs, d’abord destructifs puis constructifs, conduisent à la
création d’une image définitive en noir et blanc fournissant un cliché de l’évolution
d’occupation entre deux instants. Cette image est alors exploitable pour une analyse future
dans la but de déterminer les modifications d’occupation, et au final l’occupation à un instant
donné.

4.3.7. ANALYSE DE L’IMAGE

Le module d’analyse d’images (cf. figure 4.6.) développé ici a pour objectif de déterminer
l’occupation dans le local à chaque pas de temps d’itération.
Pour cela, il se base sur les images résultant des modules précédents de comparaison d’images
et de traitement d’images, et cherche à établir les éléments suivants à chaque pas de temps :
Image noir et blanc de l’occupation de la scène visée par la caméra.
Détermination du nombre d’individus présents sur cette image et de leur
position.

4.3.7.1. Création d’une image d’occupation

Le module de traitement d’images fournit une image épurée des évolutions d’occupation sur
la scène visée par la caméra entre deux pas de temps d’acquisition. Il met en lumière les
changements survenus entre les deux instants, aussi bien l’apparition que la disparition des
occupants.
En l’état, l’image obtenue ne permet pas d’établir l’occupation à l’instant précis du traitement.
Un premier travail de comparaisons successives des images résultant du traitement est
nécessaire afin d’établir une image noir et blanc correspondant à un cliché de l’occupation à
l’instant souhaité pour l’identification de l’occupation.
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Le module de traitement d’images dresse une cartographie des changements d’occupation
entre les deux pas de temps de calcul. Par conséquent, la connaissance de l’occupation à
l’instant initial permet de déterminer, connaissant l’évolution d’occupation issue de la
comparaison d’images, l’occupation à l’instant final. Par un tel processus, réitéré depuis la
phase 0 d’initialisation où l’occupation est connue et supposée nulle, il est possible de
connaître de proche en proche l’occupation à chaque pas de temps.
En partant d’un état initial 0 inoccupé, la première image issue du module de traitement de la
phase 1 caractérise directement l’occupation après le 1er pas de temps. Cette image est
conservée comme référence d’occupation pour la suite du développement.
Lorsque la phase 1 est réitérée à nouveau, l’image issue du module de traitement d’images
représente l’évolution d’occupation entre le 1er et le 2ème pas de temps.
La soustraction de l’image résultant de la première itération, représentant l’occupation à la
1ère itération, à celle résultant de la deuxième itération, représentant le changement
d’occupation entre les deux pas de temps, fournit une image définissant l’occupation à la 2ème
itération.
Le principe de soustraction d’images consiste à comparer les deux images précédentes, de
chaque pas de temps, et à créer une troisième image, à l’origine blanche, où seront colorés en
noir les pixels différents d’une image à l’autre. Cette image fournit effectivement l’occupation
au 2ème pas de temps pour les raisons suivantes :
lorsqu’un occupant apparaît sur les deux images, il disparaît sur la troisième
établissant la carte d’occupation de la scène visée au 2ème pas de temps. Cela s’explique
par le fait qu’il apparaît sur la première représentant sa présence au premier pas de temps
et apparaît sur la deuxième du fait de sa disparition entre les deux instants d’acquisition.
un individu n’apparaissant que sur une image pourra être soit un individu présent sur
la première image, c’est à dire un occupant du 1er pas de temps, n’ayant pas bougé, et
donc n’apparaissant pas sur la deuxième image représentant les changements
d’occupation, soit un individu n’apparaissant pas sur la première image, et donc absent
lors du 1er pas de temps, mais présent dans le second du fait de son apparition sur la
deuxième image caractérisant les évolutions d’occupation. Un individu présent
uniquement sur une des deux images sera donc nécessairement un occupant du 2ème pas de
temps.
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La nouvelle image créée établissant l’occupation au nouveau pas de temps est sauvegardée et
utilisée à nouveau comme référence d’occupation pour déterminer l’occupation au pas de
temps suivant. Le processus se réitère indéfiniment fournissant à chaque pas de temps une
image de l’occupation.

La figure suivante (figure 4.18.) représente une illustration de la création d’une image
d’occupation pour 4 pas de temps.
Les images Im0, Im1, Im2 et Im3 représentent les images prises par la même caméra à chacun
des pas de temps 0, 1, 2 et 3.
• Le pas de temps 0 fournit une image Im0 du local vide de tout occupant.
• Le pas de temps 1 fournit une image Im1 du local présentant un occupant.
• Le pas de temps 2 fournit une image Im2 du local présentant un occupant (le même
occupant que sur Im1 mais s’étant déplacé).
• Le pas de temps 3 fournit une image Im3 du local présentant un occupant (le même
occupant que sur Im1 et Im2 mais s’étant déplacé).
Sur chacune de ces images sont alors appliquées les étapes successives de comparaisons
d’images et de traitement d’images, telles que définies sur la figure 4.6.
La première étape correspondant à la comparaison des images Im0 et Im1 fournit, après
traitement, une image de l’occupation au pas de temps 1 correspondant à Im1 du fait de
l’absence d’occupant sur Im0. Cette image est repérée ImO,1.
La deuxième étape correspondant à la comparaison des images Im1 et Im2 fournit,
après traitement, une image de l’évolution d’occupation, ImR,2, entre les deux pas de
temps 1 et 2. La soustraction de ImO,1 à ImR,2 (telle que définie précédemment) permet
alors de créer l’image ImO,2 représentant l’occupation au pas de temps 2 correspondant à
l’image Im2.
La troisième étape correspondant à la comparaison des images Im2 et Im3 fournit,
après traitement, une image de l’évolution d’occupation, ImR,3, entre les deux pas de
temps 2 et 3. La soustraction de ImO,2 à ImR,3 permet alors de créer l’image ImO,3
représentant l’occupation au pas de temps 3 correspondant à l’image Im3.
Ont ainsi été déterminées les images d’occupation à chacun des pas de temps 1,2 et 3.
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Im0

Im1
Comparaison des
images Im0 et Im1
et traitement

ImO,1

Soustraction de
ImO,1 à ImR,2 pour
créer ImO,2

Figure 4.18. : Illustration de la création d’une image d’occupation à chaque pas de temps.

146

Développement d’un outil numérique d’analyse d’images

Im2

Présentation de l’outil numérique de détermination d’occupation 4.3.

Im3
Comparaison des
images Im2 et Im3
et traitement

ImR,2

ImO,2

ImR,3

Soustraction de
ImO,2 à ImR,3 pour
créer ImO,3

ImO,3

147

4.3. Présentation de l’outil numérique de détermination d’occupation

Développement d’un outil numérique d’analyse d’images

4.3.7.2. Identification de l’occupation

Le processus développé ci-dessus (cf. paragraphe 4.3.7.1.) permet d’établir une image noir et
blanc représentant l’occupation à un instant donné. Il est alors nécessaire de procéder à une
nouvelle étape d’identification de l’occupation sur cette image. Le principe de la
détermination de l’occupation consiste à identifier les ensembles de pixels noirs de l’image
présentée au paragraphe précédent caractérisant l’occupation, et d’en extraire les informations
concernant leur taille et leur position.
A partir de ces informations, un travail d’analyse est effectué pour évaluer les informations
d’occupation, à savoir le nombre et la position des occupants.

Détermination des ensembles

La principale difficulté de ce travail consiste en l’identification des ensembles eux-mêmes. Un
ensemble représente un groupe de pixels noirs délimité par un contour continu. Il est en effet
indispensable de pouvoir définir les limites, c’est à dire le contour, de la zone définissant un
ensemble de pixels.
Identification des ensembles
La démarche adoptée consiste à effectuer un premier balayage ligne par ligne permettant de
définir les ensembles de pixels noirs sur chaque ligne, puis un balayage colonne par colonne
permettant de définir les ensembles de pixels noirs sur chaque colonne.
La réalisation d’un test d’intersections successives entre les ensembles, en commençant par le
premier identifié, et en faisant l’union des ensembles dans le cas d’une intersection non vide,
permet d’identifier tous les ensembles de l’image. Cette étape est la plus exigeante du
programme en termes de capacités de calcul.
Détermination de la taille des ensembles
Une fois les ensembles délimités, il est aisé de compter le nombre de pixels appartenant à
chaque ensemble, fournissant ainsi la taille de l’ensemble.
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Détermination de la position des ensembles
La position d’un ensemble est déterminée par la position de son pixel ayant l’ordonnée y la
plus faible. Le choix de ce pixel vient de ce que la position de l’ensemble doit permettre de
déterminer la position de l’individu, identifiée par la position de ses pieds sur le sol,
correspondant au point dont l’ordonnée est la plus faible. Dans le cas où plusieurs pixels ont
la même coordonnée y, la position est déterminée par le barycentre des points de coordonnée
y identique.

Détermination de l’occupation

En se basant sur les informations issues de l’identification précédente des ensembles de
pixels, un travail d’analyse est effectué pour extraire les informations d’occupation
souhaitées.
La transposition des informations de l’image dans l’espace 3 dimensions nécessite au
préalable de définir un plan de projection dans l’espace.
Détermination des plans de projection
A chaque image, i.e. caméra, est associé un plan de projection permettant de transposer des
informations obtenues sur des images en 2 dimensions dans l’espace en 3 dimensions.
Le plan de projection est déterminé pour chaque caméra en fonction de sa position et de son
inclinaison ou angle de visée (cf. figure 4.19.).

Z

Y
X

Figure 4.19. : Présentation des plans de projection pour les caméras 2 et 4.
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Détermination de la position des occupants
La première étape dans l’identification de l’occupation est de déterminer la position, dans
l’espace, des occupants correspondant à un ensemble de pixels identifié. Pour cela, la position
de l’ensemble, identifié précédemment, est transposée sur le plan de projection, permettant de
déterminer les deux coordonnées x et y de la position au sol de l’occupation associée à
l’ensemble de pixels. Pour rappel, la position de l’occupant est établie par la position du pixel
ayant la coordonnée y la plus faible parmi l’ensemble des pixels identifié comme définissant
l’occupant. Dans le cas où plusieurs pixels ont la même coordonnée y, la position est
déterminée par le barycentre des points de coordonnée y identique.

Une application de l’outil de détermination d’occupation est présenté ci-après (figure 4.20.).
Elle reprend les situations détaillées à la figure 4.18. avec les images initiales Im1, Im2 et Im3
et les images d’occupation ImO,1, ImO,2 et ImO,3.
A chaque étape, une comparaison entre l’image prise par la caméra et l’image d’occupation
issue de la première phase d’analyse (cf. paragraphe 4.3.7.1.) est présentée, en précisant
notamment la position réelle de l’individu et la position déterminée par le programme. Le
plan de projection est également représenté sur les images afin de visualiser la position de
l’occupant.
La position de l’occupant est matérialisée par une étoile tant sur les images issues des caméras
que sur les images d’occupation.
Il apparaît à la lecture de la position de l’étoile sur les plans de projection pour chacun des pas
de temps 1, 2 et 3 que l’identification de la position de l’occupant issue de l’image
d’occupation est voisine de la position réelle de l’individu issue de l’image originale.
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Im1

ImO,1

Im2

ImO,2

Im3

ImO,3

Figure 4.20. : Comparaison de la position dans l’espace de l’individu et de son image. Cas de la caméra 4.
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Détermination du nombre d’occupants
Le nombre d’occupants correspondant à l’ensemble est déterminé à partir de la taille de
l’ensemble (i.e. le nombre de pixels), en se basant sur la position de l’ensemble et sur des
dimensions moyennes de l’individu, en considérant une taille moyenne de 1,70 m et une
largeur de 0,40 m, soit une surface visible d’un individu d’environ 0,7 m².
Suivant la position de l’ensemble sur l’image (ou de l’occupant dans l’espace), chaque pixel
est associé à une surface, permettant de définir la surface totale de l’ensemble. Cette surface
est alors comparée à la surface moyenne visible d’un individu, afin de déterminer le nombre
d’occupants constituant l’ensemble.
Dans le cas où la taille de l’ensemble est inférieure strictement à la moitié de la surface visible
d’un individu considérée (soit 0,35 m²), l’ensemble n’est pas considéré comme étant de
l’occupation mais une tâche parasite.
Dans le cas où la taille de l’ensemble est supérieure à la moitié de la surface visible d’un
individu, le nombre d’individus est déterminé comme étant l’entier le plus proche du rapport
de la surface de l’ensemble sur la surface moyenne d’un individu. Ainsi, une surface de
l’ensemble de 0,8 m² définit un individu, et une surface de l’ensemble de 1,2 m² définit deux
individus.

4.3.8. SYNTHESE DE L’OUTIL NUMERIQUE DE DETERMINATION D’OCCUPATION

L’ensemble du processus informatique de détermination de l’occupation développé ci-dessus
(cf. paragraphe 4.3.) est présenté sur la figure suivante (cf. figure 4.21.). Cette figure est à
mettre en relation avec l’organigramme du programme présenté à la figure 4.6. Sont ainsi
détaillées et illustrées sur la figure 4.21. toutes les grandes étapes du programme informatique
précisées sur l’organigramme de la figure 4.6., à savoir :
Etape 1 : Acquisition d’une image ;
Etape 2 : Comparaison d’images ;
Etape 3 : Traitement d’image ;
Etape 4 : Analyse d’images.
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L’étape 1 consiste, après s’être assuré de la connexion de la caméra au réseau (cf. paragraphe
4.3.3.) à effectuer une prise de vue de la zone à l’instant t considéré (cf. paragraphe 4.3.4.).
L’image obtenue est identifiée Imt sur la figure 4.21.
L’étape 2 consiste à effectuer une comparaison sur les niveaux de rouge entre l’image prise
par la caméra à l’instant t (lors de l’étape 1) et l’image prise par la même caméra à l’instant
immédiatement précédent t-dt, dt étant le pas de temps d’acquisition des images considéré (cf.
paragraphe 4.3.5.). Cette étape permet de construire une image, de dimensions identiques aux
images prises par les caméras, en noir et blanc, laissant apparaître en noir les zones ayant subi
des modifications de niveaux de rouge entre les deux instants t-dt et t supérieures au seuil de
comparaison fixé, à savoir 15 (cf. paragraphe 4.3.5.3.). L’image obtenue reflète alors les
évolutions d’occupation entre les deux instants t-dt et t mais ne constitue pas une image de
l’occupation à l’instant t. Cette image est identifiée ImR,t sur la figure 4.21.
L’étape 3 permet de faire subir à l’image résultant de la comparaison effectuée à l’étape 2 un
traitement permettant de l’affranchir des zones bruitées et d’améliorer la définition du contour
des occupants (cf. paragraphe 4.3.6.). Le traitement consiste en l’application de filtres
successifs, d’abord destructifs (cf. paragraphe 4.3.6.1.) pour épurer l’image résultant de
l’étape 2 et la débarrasser de ses zones bruitées (image identifiée ImR,t,D), puis constructifs (cf.
paragraphe 4.3.6.2.) pour affiner le contour des occupants identifiés sur l’image. L’image
résultant de cette étape représente, comme à l’étape 2, les évolutions d’occupation entre les
deux instants t-dt et t. Cette image est identifiée ImR,t,C sur la figure 4.21.
L’étape 4 consiste en une analyse complète de l’image issue de l’étape 3 permettant d’aboutir
à l’identification de l’occupation, à savoir le nombre et la position des occupants sur la zone
visée initialement par la caméra (cf. paragraphe 4.3.7.). Cette étape se décompose de la sorte :
Une première étape, appelée étape 4.1., permet de créer l’image de l’occupation de la
zone à l’instant t (image identifiée ImO,t) par la soustraction de l’image de l’occupation
de la zone à l’instant t-dt (image identifiée ImO,t-dt) à l’image présentant les évolutions
d’occupation issue de l’étape 3 (image identifiée ImR,t,C) (cf. paragraphe 4.3.7.1.).
Une deuxième étape, appelée étape 4.2., permet, à partir de l’image ImO,t issue de
l’étape 4.1., de déterminer le nombre et la position des occupants sur la zone visée
initialement par la caméra (cf. paragraphe 4.3.7.2.). L’exemple présentée sur la figure
4.21. identifie un individu, dont la position est représentée par l’étoile jaune, en accord
avec l’image Imt prise initialement par la caméra.
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Etape 1 : Acquisition
d’une image à l’instant t.

Imt
Etape 2 : Comparaison d’images
entre les instants t et t-dt.

ImR,t
Etape 3 : Traitement d’image.

ImR,t,D

Cette étape consiste en la comparaison de deux
images prises par une même caméra entre deux
instants successifs t et t-dt. Elle permet la création
d’une image résultante ImR,t noir et blanc établissant
l’évolution de l’occupation entre les deux instants.

Imt-dt
Cette étape consiste en l’application à l’image ImR,t cidessus de filtres successifs, destructifs horizontaux et
verticaux puis constructifs horizontaux et verticaux,
permettant d’épurer l’image des zones parasitaires et
de redéfinir plus précisément les contours des individus.

ImR,t,C

Figure 4.21. : Illustration de l’ensemble du processus informatique de détermination d’occupation.
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Etape 4 : Analyse d’image.
Etape 4.2. : Détermination du nombre et de la position
des occupants.
Cette étape consiste en l’analyse de l’image
d’occupation ImO,t, selon le cheminement suivant :
• La détermination du nombre d’ensembles de
pixels noirs et de leur taille (définie par le nombre
de pixels constituant l’ensemble).
• La détermination de la position de chaque
ensemble sur le plan de projection.
• La détermination du nombre d’individus
correspondant à chaque ensemble, en fonction de
leur taille et de leur position.

Etape 4.1. : Création d’une image d’occupation.
Cette étape consiste en la création d’une image noir et
blanc d’occupation ImO,t représentant l’occupation sur
la scène visée à l’instant t. Elle est créée en effectuant
la soustraction de l’image d’occupation à l’instant t-dt,
ImO,t-dt, à l’image résultant du processus de traitement
ImR,t,C.

ImO,t

ImR,t,C

ImO,t-dt
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4.4. CONCLUSIONS

Le présent chapitre présente l’élaboration d’un outil numérique d’analyse d’images pour la
détermination d’occupation. Cet outil, développé dans le cadre précis de la régulation des
systèmes de conditionnement d’air des locaux de grandes dimensions asservie aux sources de
pollution, considérées dans le cas particulier de ce travail comme les seuls occupants du local,
offre des possibilités d’identification de l’occupation tout à fait adéquates à la problématique
explicitée.
L’outil numérique de détermination d’occupation développé dans le cadre de cette étude a en
effet permis d’aboutir aux résultats suivants :
Acquisition d’images vidéo du local à chaque pas de temps défini ;
Création d’une image noir et blanc caractérisant l’évolution de l’occupation entre
deux pas de temps ;
Création d’une image noir et blanc caractérisant l’occupation au pas de temps
considéré ;
Identification du nombre et de la position des occupants au pas de temps considéré
dans la zone visée initialement par la caméra..
Les possibilités offertes par l’outil numérique développé, couplées à un dispositif vidéo
complet couvrant l’ensemble de la surface du local, permettent d’établir une cartographie à
chaque pas de temps de l’occupation dans tout le local.
Si les résultats d’identification de l’occupation, tels que présentés dans ce chapitre sont très
satisfaisants, il est nécessaire de faire ici une parenthèse pour préciser les difficultés que
recèle encore l’outil numérique.
Si les outils d’acquisition, de comparaison d’images, et de traitement d’image présentés sur
l’organigramme de la figure 4.6. ne relèvent aucune difficulté d’application, plusieurs cas de
figure ont laissé apparaître, lors de l’étape finale d’analyse d’image (identifiée comme l’étape
4 sur la figure 4.21.), une grande imprécision sur la détermination d’occupation.
Ces cas peuvent être détaillés de manière exhaustive, puisque les seules difficultés rencontrées
recouvrent les très grandes variations d’occupation entre deux instants d’identification. Par les
très fortes variations d’occupation, on entend les images issues des étapes successives de
comparaison et de traitement fortement couvertes de pixels noirs (à plus de 50% de la surface
totale de l’image). Cette forte variation peut être réelle (due à une variation réelle de
l’occupation) ou artificielle, créée notamment par une forte variation de luminosité entraînant
une comparaison d’images sur les niveaux de rouge faussée.
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Dans le cas d’une forte variation d’occupation artificielle, ne correspondant pas à la réalité de
la situation, on comprend aisément les difficultés que pose l’assimilation, à tort, des
changements, identifiés par l’outil numérique, à des évolutions d’occupation. Ces difficultés
peuvent être dépassées en maîtrisant les conditions limites d’éclairage (éclairage artificiel et
éclairage naturel à travers les baies).
Dans le cas d’une forte variation de l’occupation correspondant à la réalité de la situation, le
problème est plus délicat et se pose sur le principe même d’identification des occupants et de
leur position. Une forte variation de l’occupation se traduit sur l’image résultant des étapes de
comparaison et de traitement par une tâche diffuse noire couvrant une grande partie de
l’image. Le résultat est que le programme identifie cette masse diffuse comme un seul
ensemble dont la position est prise par l’ordonnée y la plus basse, c’est à dire la plus proche
de la caméra, zone dans laquelle les individus occupent la plus grande surface sur l’image.
Cela a pour effet d’augmenter artificiellement la surface équivalente des occupants et par
conséquent de sous-estimer l’occupation du local. De plus, une position unique est
déterminée, ne correspondant pas à la position réelle des individus et présentant des difficultés
de mise en œuvre des stratégies de régulation. Un travail complémentaire d’identification de
l’occupation dans le cas particulier d’une grande variation d’occupation devrait être mené
pour affiner les résultats de cette étude.
Toutefois, malgré ces difficultés, l’outil numérique de détermination d’occupation développé
ici ouvre des perspectives de développement dans la voie de l’utilisation de la vidéo
numérique pour des applications de contrôle dans le domaine de la qualité des ambiances
intérieures. Si dans le cas particulier d’une trop grande variabilité des conditions limites
d’occupation, le recours à des méthodes plus traditionnelles d’identification de l’occupation,
telles que la mesure directe du taux de CO2 reste préférable, l’outil numérique développé dans
cette étude est d’ores et déjà exploitable dans le cas d’une occupation maîtrisée non diffuse.
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5.

ELABORATION D’UN MODELE
THERMO-AERAULIQUE A L’AIDE
DE CODES DE CHAMPS

5.1. INTRODUCTION

5.1.1. OBJECTIFS ET DEMARCHE

Le modèle thermo-aéraulique est un outil évolué pour l’étude des écoulements d’air et des
transferts de quantités scalaires variées à l’intérieur des bâtiments, permettant la prédiction
des mouvements aérauliques dans le local. Il peut alors être utilisé pour des études de
dimensionnement énergétique, de configuration géométrique optimale d’un réseau de
distribution d’air, mais également pour des études prédictives de confort thermique ou de
qualité d’air.
Dans le cas particulier de l’élaboration de contrôleurs de ventilation, le modèle numérique se
pose comme un véritable outil d’aide à la décision, permettant d’effectuer une analyse et une
évaluation numérique de l’efficacité des stratégies de contrôle développées.
Les codes numériques en thermo-aéraulique ont fait l’objet de nombreuses études
[LIDDAMENT, 1991; ORME, 1999] et sont aujourd’hui de trois natures : les codes de type
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nodal, les codes de type modèles zonaux et les codes de champs. Les premiers sont
principalement utilisés dans le cas de bâtiments multi-zones. La modélisation est relativement
simple et se limite à la définition d’un nœud par zone. Ils permettent alors d’obtenir des
informations très globales sur le comportement général d’un bâtiment, sans pour autant
fournir le détail des écoulements à l’intérieur d’une zone. Les modèles zonaux se basent sur
une décomposition du domaine d’étude en plusieurs zones. La notion d’écoulement d’air à
l’intérieur d’un local apparaît alors, mais la représentation des mouvements aérauliques reste
cependant limitée. Enfin, les codes de champs, également appelés Computational Fluid
Dynamics, ou CFD, sont issus d’une approche plus générale de la mécanique des fluides, par
la résolution des équations de mouvement des fluides, les équations de NAVIER-STOKES.
Les codes simplifiés ont permis de compenser les performances limitées des calculateurs,
mais leur utilisation et leur domaine de validité restent néanmoins réduits. Au fil des années,
les codes CFD deviennent de plus en plus adaptés aux capacités de calcul des outils
informatiques. Ils offrent dès lors un potentiel d’application beaucoup plus étendu que les
codes simplifiés, permettant notamment de déterminer les écoulements d’air, les champs de
température ou encore la distribution de polluants à l’intérieur d’un local.
La nécessité, pour le développement d’architectures de contrôle local de la ventilation
envisagées, de déterminer, en tout point du local, les paramètres caractéristiques de
l’ambiance intérieure tels que la température et la concentration en dioxyde de carbone nous a
conduit à effectuer le choix d’un modèle numérique basé sur les codes CFD. La complexité
des géométries rencontrées, et notamment du local expérimental, le laboratoire B3, a
également appuyé ce choix
Le modèle développé dans le cadre de notre étude a été réalisé à partir du code de champs
commercial FLUENT, en continuité avec les travaux préalablement réalisés au Laboratoire des
Sciences de l’Habitat, notamment par BARBAT dans ses travaux de thèse [BARBAT, 2000].
Le présent chapitre s’attache donc à détailler, dans un premier temps les grands principes
d’élaboration des codes CFD, en précisant le type de modèle envisagé et en rappelant les
équations régissant les mouvements d’un fluide, avant de présenter l’élaboration du modèle
thermo-aéraulique ainsi que son évaluation et sa validation.

5.1.2. PRESENTATION DES CODES CFD

L’utilisation des codes de champs dans le domaine du bâtiment débute dans les années 1970,
avec notamment les premiers travaux menés par LAUNDER et SPALDING [LAUNDER et al.,
1974], NIELSEN [NIELSEN, 1974] ou GADGIL [GADGIL, 1980]. Les techniques CFD permettent
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de prédire les mouvements d’un fluide, en régime turbulent ou laminaire, stationnaire ou
dynamique, par la résolution des équations de NAVIER-STOKES. Elles présentent un grand
intérêt, dans la pratique, pour la détermination, relativement fine, des caractéristiques d’un
environnement intérieur et permettent de fournir des informations détaillées quant à l’état
d’un fluide, et ce en tout point du domaine considéré. Dès lors, les travaux de modélisation au
moyen des codes CFD se sont succédés depuis le début des années 70, et on recense
aujourd’hui un grand nombre d’études dans le domaine de la thermo-aéraulique [EMMERICH
et al., 1998; REYNOLDS et al., 1999; LAM, 2001; ZHAI et al., 2002; HADJISOPHOCLEOUS et al.,
2005; Tan et al., 2005], y compris des études sur les mouvements aérauliques et les transferts
de chaleur entre l’homme et son environnement [SORENSEN et al., 2003].
La difficulté de l’utilisation des CFD pour la modélisation thermo-aéraulique réside
cependant dans les limites que présentent les modèles pour caractériser les phénomènes
turbulents, et ce principalement en raison des potentialités informatiques ou des limites du
maillage de calcul caractérisant l’environnement intérieur, ainsi que dans les difficultés de
caractérisation des conditions limites, comme le rappelle LIDDAMENT [LIDDAMENT, 2004]. Il
faut donc toujours garder présent à l’esprit, lors de l’élaboration d’un modèle thermoaéraulique, les limites qu’il présente en termes de validité des résultats.
La prédiction des écoulements turbulents par les techniques CFD se font aujourd’hui selon
trois grandes techniques, la Simulation Numérique Directe DNS (Direct Numerical
Simulation), la Simulation des Grandes Structures Tourbillonaires LES (Large Eddy
Simulation) et la Simulation par des modèles de transport des quantités moyennées en temps
RANS (REYNOLDS Averaged NAVIER-STOKES), détaillées par MORA dans ses travaux [Mora,
2003].
L’approche DNS détermine les caractéristiques d’un écoulement turbulent par la résolution
des équations de NAVIER-STOKES sans introduire d’hypothèse particulière. La nécessité d’un
maillage très fin du domaine d’étude et les besoins prohibitifs en temps et puissance de calcul
rendent cette approche, en pratique, irréalisable pour une application à la thermo-aéraulique
des bâtiments.
L’approche LES [DEARDORFF, 1970] fait l’hypothèse que l’écoulement peut se séparer en
tourbillons de grandes et de petites tailles, de telle sorte que la séparation des deux échelles
n’a pas d’effet significatif sur le développement et le déplacement des tourbillons de grandes
tailles. Cette approche est encore assez peu utilisée en thermo-aéraulique du bâtiment, malgré
quelques études [EMMERICH et al., 1998; JIANG et al., 2002], car, même si elle autorise des
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maillages plus grossiers que la DNS, elle présente encore des limitations en termes de temps
de calcul.
L’approche RANS simule les caractéristiques de l’écoulement turbulent en se basant sur une
moyenne statistique des équations de NAVIER-STOKES régissant les écoulements d’un fluide
(cf. paragraphe 5.1.3.).
Les modèles RANS développés jusqu’alors se classent en deux catégories, la première basée
sur le concept de viscosité turbulente et la deuxième sur les contraintes de REYNOLDS. Les
modèles de contraintes de REYNOLDS utilisent des équations de transport pour chaque élément
du tenseur des contraintes, pendant que les modèles à viscosité turbulente adoptent
l’hypothèse de BOUSSINESQ liant le tenseur des contraintes de REYNOLDS au taux moyen de
déformation. Des études comparatives menées sur les deux types de modèles [CHEN, 1996]
ont permis de conclure à une meilleure adaptabilité et une plus grande rapidité de calcul des
modèles à viscosité turbulente, au dépend néanmoins de la précision des résultats.
Les modèles à viscosité turbulente sont de trois ordres, les modèles à zéro équation
[PRANDTL, 1926], les modèles à une équation de Kolmogorov [KOLMOGOROV, 1942], et les
modèles à deux équations [LAUNDER et al., 1974], appelé communément modèle k-ε.
Le modèle à deux équations, appelé communément modèle k-ε est le plus couramment
employé en thermo-aéraulique du bâtiment. Plusieurs études, comme celles menées par
NIELSEN [NIELSEN, 1998 ; NIELSEN et al., 1978] ou plus récemment BELLIVIER [BELLIVIER,
2004] ont montré l’intérêt de ce modèle pour la caractérisation des phénomènes de turbulence,
notamment en convection forcée, pour une application au domaine de la thermo-aéraulique du
bâtiment. Les difficultés de convergence induites par les temps de calcul prohibitifs
inhérentes aux modèles DNS et LES rendent leur application impossible pour des géométries
de bâtiments complexes, et en particulier le laboratoire expérimental B3 considéré dans
l’étude. Le modèle de type RANS k-ε propose en revanche une solution de modélisation
optimum pour une précision de résultats adaptée à l’étude et des temps de calcul réduits. Le
choix sera donc fait, pour la suite de l’étude, de développer le modèle thermo-aéraulique du
laboratoire B3 selon la formulation RANS k-ε.

5.1.3. MISE EN EQUATIONS

L’intérêt du modèle RANS k-ε étant apparu ci-dessus comme le plus adapté pour le
développement du modèle thermo-aéraulique utilisé, la présente partie s’attache à détailler la
formulation du modèle de turbulence k-ε.
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5.1.3.1. Equations de NAVIER-STOKES

Dans le cas d’un fluide incompressible satisfaisant à l’approximation de BOUSSINESQ,
l’écoulement est régi par les équations de conservation de la masse ou équation de continuité
(Equation 5.1.), de conservation de la quantité de mouvement (Equation 5.2.), et de
conservation de l’énergie (Equation 5.3.).
L’approximation de BOUSSINESQ propose de considérer la densité du fluide comme constante
et de représenter les forces de poussée en incluant un terme gravitationnel dans les équations
de quantité de mouvement.
Le système d’équations s’écrit alors de la manière suivante :

∂U j

=0

(Equation 5.1.)

∂U i ∂U iU j
∂ ⎛⎜ ⎛⎜ ∂U i ∂U j ⎞⎟⎟⎟⎟⎞
1 ∂P
⎜ν ⎜
+
=−
+
+
⎟⎟ − β giΘ
∂t
∂x j
∂xi ⎠⎟⎟⎟⎠
ρ ∂xi ∂x j ⎜⎝⎜ ⎜⎝⎜ ∂x j

(Equation 5.2.)

∂Θ ∂ΘU j
∂ ⎛⎜ ∂Θ ⎞⎟⎟
⎜κ
+
=
⎟+ Hs
∂t
∂x j
∂x j ⎜⎜⎝ ∂x j ⎠⎟

(Equation 5.3.)

∂x j

avec
xi
Ui
gi
P
Θ

β
ρ
ν
κ
Hs
t

les coordonnées cartésiennes (i ∈ {1,2,3})
la composante de la vitesse instantanée dans la direction xi
l’accélération gravitationnelle dans la direction xi
la pression statique instantanée
la température instantanée
le coefficient d’expansion volumique
la masse volumique du fluide
la viscosité cinématique
la diffusivité
la source volumique de chaleur
le temps
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Le terme Hs se décompose comme la somme de deux termes, l’un correspondant au taux de
production d’énergie interne par unité de volume, considéré ici comme nul, les écoulements
étudiés étant dépourvus de source interne de chaleur, et l’autre correspondant à la production
d’énergie thermique par frottements visqueux. Le modèle RANS k-ε utilisé fait l’hypothèse
que cette production d’énergie par frottements visqueux est négligeable.

5.1.3.2. Equations de REYNOLDS

Les vitesses parfois élevées que l’on rencontre dans le bâtiment entraîne généralement des
écoulements turbulents, notamment à proximité des entrées d’air.
Même si un écoulement turbulent satisfait toujours aux équations de NAVIER-STOKES, les
fluctuations qui apparaissent sont d’échelle très petite et les équations devront être discrétisées
sur un maillage suffisamment fin pour caractériser correctement l’énergie dissipée par les plus
petites structures tourbillonnaires, comme définies par l’échelle de KOLMOGOROV. La
représentation de la turbulence par KOLMOGOROV consiste à considérer l’écoulement
turbulent comme constitué de tourbillons d’échelles variées, les tourbillons les plus grands
étant créés par les sollicitations régissant l’écoulement. Ceux-ci interagissent alors entre eux
pour former, en cascade, des tourbillons de plus en plus petits. Cette cascade, dite cascade de
KOLMOGOROV, aboutit à la formation de tourbillons fortement influencés par la viscosité du
fluide qui empêche alors la formation de structures tourbillonnaires plus petites.
Il apparaît alors, au regard de la finesse de la discrétisation spatiale nécessaire à la
caractérisation du phénomène turbulent, que la simulation d’une zone de bâtiment demande
des capacités de calcul extrêmement importantes et des temps de simulation totalement
irréalisables en pratique.
Pour obtenir les équations du mouvement turbulent, une seconde formulation consiste alors à
moyenner les équations de NAVIER-STOKES, en considérant que chaque variable instationnaire
du problème peut se décomposer sous la forme d’une somme d’un terme moyen et d’un terme
de fluctuations. Les vitesses, les températures, et les pressions instantanées s’écrivent de ce
fait :

U i = ui + ui'

(Equation 5.4.)

Θ = θ +θ '

(Equation 5.5.)

P = p+ p'

(Equation 5.6.)

avec les moyennes des fluctuations nulles ( i.e ui' = θ ' = p ' = 0 ), celles-ci étant supposées être
aléatoires.
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Les équations de NAVIER-STOKES (Equation 5.1., Equation 5.2., Equation 5.3.) deviennent
alors :

∂u j
∂x j

= 0 (Equation 5.7.)

∂ui
∂u
∂ ⎛⎜ ⎛⎜ ∂ui ∂u j ⎞⎟⎟ ' ' ⎞⎟⎟
1 ∂p
⎜ν ⎜
+uj i = −
+
+
⎟ − ui u j ⎟⎟ − β gi θ (Equation 5.8.)
∂t
∂x j
ρ ∂xi ∂x j ⎝⎜⎜ ⎜⎝⎜ ∂x j ∂xi ⎠⎟
⎠⎟
⎞⎟
∂θ
∂θ
∂ ⎛⎜ ∂θ
⎜⎜κ
+uj
=
− θ ' u 'j ⎟⎟ + hs (Equation 5.9.)
∂t
∂x j ∂x j ⎜⎝ ∂x j
⎠⎟

avec
ui
p

θ
hs

la composante moyenne de la vitesse dans la direction xi
la pression statique moyenne
la température moyenne
la source moyenne volumique de chaleur

Il apparaît dans le système d’équations précédent des termes supplémentaires de la forme
ui'u 'j (contraintes de REYNOLDS ou contraintes turbulentes) et θ ' u 'j (flux de chaleur turbulents)
qui permettent d’introduire l’effet de la turbulence sur l’écoulement moyen. L’objet des
modèles de turbulence est alors de procurer des expressions permettant les évaluations de ces
corrélations en fonction des quantités moyennes de l’écoulement.

5.1.3.3. Modèle de turbulence k-ε

Ce modèle de turbulence réalise une approximation du tenseur des contraintes de REYNOLDS à
l’aide du concept de viscosité turbulente. Ce concept, initié par BOUSSINESQ en 1877, consiste
à effectuer une analogie avec les mécanismes qui produisent les contraintes visqueuses et
ainsi relier les contraintes turbulentes au tenseur de vitesse de déformation moyenne, par
l’intermédiaire d’un coefficient de proportionnalité νt, appelé viscosité turbulente, qui, à la
différence de la viscosité laminaire, dépend directement des caractéristiques de l’écoulement.
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La formulation du tenseur des contraintes de REYNOLDS devient alors :
⎛ ∂u ∂u ⎞⎟ 2
−ui'u 'j = ν t ⎜⎜⎜ i + j ⎟⎟ − k δi , j
⎜⎝ ∂x j ∂xi ⎠⎟ 3

(Equation 5.10.)

avec

δi,j
k

νt

le symbole de Kronecker
l’énergie cinétique turbulente
la viscosité turbulente

L’énergie cinétique turbulente est définie par la relation suivante :

1
k = ui' u 'j
2

(Equation 5.11.)

L’Equation 5.8., exprimant le bilan de la quantité de mouvement, s’écrit, compte tenu de
l’Equation 5.10. :

⎛ ∂u ∂u ⎞⎞
∂ui
∂u
∂ ⎜⎛
1 ∂p 2 ∂k
⎜⎜(ν + ν t )⎜⎜⎜ i + j ⎟⎟⎟⎟⎟⎟ − β gi θ
+uj i = −
−
+
ρ ∂xi 3 ∂xi ∂x j ⎜⎝
∂t
∂x j
⎜⎝ ∂x j ∂xi ⎠⎟⎠⎟⎟

(Equation 5.12.)

Par analogie avec le transport turbulent des fluctuations de vitesses, le flux de transport d’un
scalaire est estimé à l’aide du nombre de PRANDTL turbulent σφ associé au scalaire φ, de telle
sorte que :

−φi'u 'j =
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⎜
⎟
σφ ⎜⎜⎝ ∂x j ⎠⎟
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L’équation de conservation d’énergie (Equation 5.9.) s’exprime dès lors de la manière
suivante :
ν ⎞ ∂θ ⎞⎟⎟
∂θ
∂θ
∂ ⎜⎛⎜⎛
⎜⎜⎜κ + t ⎟⎟⎟
+uj
=
⎟ + hs
∂t
∂x j ∂x j ⎜⎝⎜⎝
σθ ⎟⎠ ∂x j ⎠⎟

(Equation 5.14.)

La viscosité turbulente est alors déterminée par la formule :

ν t = Cµ

k2
ε

(Equation 5.15.)

avec
Cµ

ε

une constante
le taux de dissipation de l’énergie cinétique turbulente

Le termeε (Equation 5.15.) désigne le taux de dissipation de l’énergie cinétique turbulente,
correspondant à une dissipation de l’énergie du mouvement turbulent, transformée en chaleur.
ε est défini par la relation :

ε=ν

∂ui' ∂ui'
∂x j ∂ x j

(Equation 5.16.)

L’analyse dimensionnelle permet de lier la grandeur ε à l’énergie cinétique turbulente et à une
échelle de longueur L, définissant la longueur des structures tourbillonnaires.

ε = Cµ

3
2

k
L

(Equation 5.17.)
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Les lois de conservation de l’énergie cinétique turbulente k et de son taux de dissipation ε
s’expriment de la façon suivante :

∂k
∂t
∂ε
∂t

+

∂εu j
∂x j

=

⎛ ∂u j ∂ui ⎞⎟ ∂ui
ν ⎞ ∂k ⎞
ν ∂θ
⎟
+
+ β gi t
−ε
⎜⎜⎜ν + t ⎟⎟⎟ ⎟⎟⎟ + ν t ⎜⎜
⎟
∂x j ⎜⎝⎝
σ k ⎠ ∂x j ⎠⎟
σ θ ∂xi
⎝⎜ ∂xi ∂x j ⎠⎟ ∂x j

(Equation 5.18.)

⎛ ∂u j ∂ui ⎞⎟ ∂ui
ν ⎞ ∂ε ⎞ ε ⎛
ν ∂θ ⎞⎟
∂ ⎜⎛⎛⎜
⎟⎟
⎟⎟
+
− C 2 ε + C3 β g i t
⎜⎜⎜⎜ν + t ⎟⎟⎟ ⎟⎟⎟ + ⎜⎜⎜C1ν t ⎜⎜⎜
∂x j ⎝⎝
σ ε ⎠ ∂x j ⎠⎟ k ⎝
σθ ∂xi ⎠⎟
⎝ ∂xi ∂x j ⎠⎟ ∂x j

(Equation 5.19.)

+

∂ku j
∂x j

=

∂ ⎜⎛⎛⎜

avec
Cµ = 0, 09

σθ = 0,9

C1 = 1, 44

σk = 1, 0

C2 = 1,92

σε = 1,3

C3 = 1, 44

5.2. DESCRIPTION DU MODELE THERMO-AERAULIQUE

5.2.1. INTRODUCTION

Afin d’éviter un développement propre d’un code de champs, le choix a été fait de se baser
sur un code de code champs commercial. Le modèle thermo-aéraulique développé pour
l’étude doit permettre de déterminer les écoulements d’air, les champs de vitesse, les champs
de température et la distribution du dioxyde de carbone à l’intérieur du local d’étude, le
laboratoire B3, présenté au chapitre 3. Pour ces raisons principalement, mais également pour
permettre une continuité avec les travaux préalables réalisés au Laboratoire des Sciences de
l’Habitat, notamment par BARBAT pour ce qui concerne les locaux de grandes dimensions
[BARBAT, 2000], le choix du code de champs s’est porté sur FLUENT. Le modèle a été
développé en définitive avec la version 6.1. du logiciel.
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Pour réaliser le modèle, une discrétisation spatiale du domaine d’étude, indispensable à toute
modélisation, a été effectuée avec le logiciel de modélisation géométrique associé, GAMBIT.
Les informations relatives au maillage du volume sont présentées dans le paragraphe suivant
(cf. paragraphe 5.2.2.).
Une fois le volume d’étude discrétisé, il est nécessaire d’établir les conditions limites utilisées
dans le développement du modèle thermo-aéraulique. Ces conditions sont de nature variable,
définissant les débits de renouvellement d’air, les températures de soufflage, le taux de CO2
de l’air insufflé, les caractéristiques thermophysiques des parois ou encore les sources de
pollution intérieure. Une présentation détaillée de la définition des conditions limites est
effectuée par la suite (cf. paragraphe 5.2.3.).
Enfin, l’ensemble des sorties du modèle est rappelé et détaillé au paragraphe 5.2.4.

5.2.2. MODELISATION GEOMETRIQUE ET DISCRETISATION SPATIALE DU DOMAINE D’ETUDE

5.2.2.1. Introduction

Les modèles développés en thermo-aéraulique du bâtiment pour caractériser les phénomènes
physiques associés s’appuient de plus en plus sur une résolution d’équations mathématiques
par la méthode des éléments finis ou des volumes finis. Cette technique comporte le calcul
des valeurs approchées des grandeurs recherchées, telles que les champs de température et de
vitesse d’air, en un nombre de points finis et déterminés du domaine d’étude. Il est alors
possible par la suite, en effectuant une interpolation, de déduire les valeurs de ces grandeurs
en tout point du domaine.
De tels modèles, et en particulier les codes CFD, imposent alors d’effectuer, préalablement à
tout calcul, la description de la géométrie et la discrétisation du domaine de calcul afin de
résoudre les équations algébriques obtenues à partir des équations aux dérivées partielles
caractéristiques du phénomène physique.

5.2.2.2. Présentation du logiciel de modélisation géométrique GAMBIT

Le logiciel de modélisation géométrique choisi pour effectuer la discrétisation spatiale du
domaine d’étude utilisé par la suite par le code CFD est le logiciel GAMBIT 2.0.4.

169

5.2. Description du modèle thermo-aéraulique

Elaboration d’un modèle thermo-aéraulique

Il permet de préciser les limites géométriques constitutives du domaine de calcul (murs,
plafonds, planchers, parois intérieures…), en dissociant les éléments suivant leur nature et les
conditions limites induites par la suite pour la modélisation. On distinguera ainsi les éléments
structuraux, tels que les murs, des éléments techniques du système de traitement d’air, qui
peuvent être des radiateurs, des ventilateurs, des ouvertures pour l’extraction d’air…
Par ailleurs, GAMBIT offre la possibilité d’effectuer une discrétisation spatiale du domaine
d’étude. La compatibilité immédiate entre GAMBIT et FLUENT permet d’utiliser directement le
maillage obtenu dans le modèle thermo-aéraulique.

5.2.2.3. Discrétisation spatiale

Dans l’approche CFD, le problème continu, explicité par les équations aux dérivées partielles,
est remplacé par un problème discret, s’appuyant sur un maillage du domaine de calcul
considéré. Le maillage défini doit alors comporter l’ensemble des informations utiles à la
réalisation des différentes étapes de calcul.
Un maillage se compose dès lors d’un ensemble d’éléments géométriques caractérisés par
plusieurs paramètres [HOHOTA, 2003], qui sont :

la nature de l’élément (segment, triangle, quadrangle, tétraèdre, hexaèdre…),
la structure de l’élément (faces, arêtes, sommet),
les coordonnées de ses sommets,
la connectivité de l’élément (définition des liaisons entre les sommets),
la topologie de l’élément (description des arêtes et des faces d’un éléments à partir de ses
sommets),
le nombre et la liste de ses nœuds (un nœud est un point de calcul qui supporte une ou
plusieurs inconnues).
Il existe ainsi plusieurs façons de discrétiser un même domaine d’étude, principalement par la
nature de l’élément choisi. Le choix de cette nature influe sur le type de maillage considéré,
qui pourra alors être de nature structurée ou non structurée, selon que sa connectivité est de
type différence finie ou quelconque.
Cela signifie que pour un maillage structuré, les sommets internes ont le même nombre
d’éléments adjacents, alors que celui-ci sera indéterminé pour un maillage non-structuré. La
figure ci-dessous (cf. figure 5.1.) donne une représentation géométrique en deux dimensions
de deux maillages structurés et non structurés.
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sommet

élément
(A)

(B)

Figure 5.1. : Représentation graphique d’un maillage structuré (A) et non structuré (B)

Dans le cas d’un maillage structuré, appelé également maillage grille, l’élément
caractéristique sera, en deux dimensions, le quadrangle, et en trois dimensions, généralement
l’hexaèdre. En ce qui concerne le maillage non structuré, la nature de l’élément sera
prioritairement le triangle en deux dimensions, et le tétraèdre en trois dimensions. Une
combinaison géométrique d’éléments de différentes natures est également envisageable pour
un maillage non structuré.
Le choix d’un maillage non structuré est incontestable dès lors que le domaine d’étude
considéré présente de fortes particularités géométriques. Les cas simples en thermo-aéraulique
du bâtiment pourront ainsi être discrétisés au moyen d’un maillage structuré, mais dès lors
que la géométrie du volume devient compliquée, le recours à un maillage non structuré sera
privilégié.
Plusieurs méthodes de génération de maillage sont alors envisageables, comme le rappelle
HOHOTA [HOHOTA, 2003], depuis la plus élémentaire, avec une construction manuelle de
l’ensemble des sommets de chacun des éléments du maillage (méthode de classe 1), jusqu’à
des méthodes plus évoluées, permettant de générer le maillage du domaine, élément par
élément, sur la base de la discrétisation de son contour (méthode de classe 6).

5.2.2.4. Modèle géométrique et maillage réalisés

Le domaine d’étude est constitué du local expérimental du Laboratoire des Sciences de
l’Habitat, le local B003.
Afin de faciliter la discrétisation spatiale du domaine, celui-ci a été volontairement simplifié,
en s’affranchissant de certaines particularités géométriques trop contraignantes pour la
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modélisation. A charge, par la suite, de s’assurer de la validité des résultats numériques
obtenus. Les simplifications retenues pour le domaine sont principalement la non prise en
compte du réseau de distribution d’air dans le volume, la suppression des portants béton
constituant la structure du bâtiment, la suppression du vide situé au dessus des cellules
acoustiques et de la cellule Hybcell, et la non prise en compte de parois en verre disposées
dans le local (cf. Chapitre 3 pour la description du local d’étude). Ces simplifications se
justifient principalement par leurs fortes singularités géométriques entraînant des difficultés
de discrétisation spatiale et une finesse de maillage trop conséquente pour les moyens de
calcul à disposition, ainsi que par leurs dimensions réduites devant les dimensions globales du
domaine d’étude. L’influence de ces hypothèses simplificatrices sera étudiées par la suite lors
de la phase de validation du modèle.
Par ailleurs, le maillage choisi pour discrétiser le domaine d’étude est un maillage de type non
structuré (cf. figure 5.1.), composé d’éléments tétraédriques. Ce choix est orienté par les
particularités de la situation rencontrée. Comme le précise HOHOTA dans ses travaux de thèse
[HOHOTA, 2003], le cas des volumes de grande complexité géométrique, fréquemment
rencontrés dans la thermique du bâtiment, impose la génération d’un maillage non structuré,
tel que présenté sur la figure ci-dessous (cf. figure 5.2.). Par volume de géométrie complexe,
on entend ici les volumes présentant notamment des angles non droits ne permettant pas de
fait un maillage basé exclusivement sur des éléments de type hexaèdres et imposant un
recours à un maillage non structuré. C’est le cas de la géométrie particulière que présente le
laboratoire B003 avec une façade inclinée.
La densité du maillage a fait l’objet d’une étude paramétrique menée conjointement avec
DERACO [DERACO, 2004]. L’étude a porté sur quatre niveaux de maillage distincts et il est
clairement apparu qu’un maillage grossier ne permettait pas de satisfaire les exigences de
précision requises pour le modèle envisagé. Les maillages trop grossiers de 5000 et 10000
mailles présentaient des écarts de vitesse d’air entre les valeurs mesurées et les valeurs
simulées de plus de 50%. Par conséquent, en dépit d’un temps de calcul fortement augmenté,
le choix s’est porté sur un maillage très fin composé de 56897 mailles, décomposé en
tétraèdres de base triangulaire de côté maximum de 1m. La validation expérimentale du
modèle présentée plus avant dans ce chapitre permettra de conforter ce choix d’un maillage
fin du laboratoire B003.
La figure suivante (figure 5.2.) illustre le maillage obtenu, généré par le logiciel GAMBIT.
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Figure 5.2. : Visualisation de la discrétisation spatiale du domaine d’étude.

L’ensemble des caractéristiques du maillage obtenu sont présentées dans le tableau suivant
(tableau 5.1.) :

Nombre de
mailles

Nombre de
faces

Nombre de
nœuds

Volume min
3
(m )

Volume max
(m3)

Surface min
(m²)

Surface max
(m²)

56897

116000

10638

1,397e-04

3,912e-01

4,798e-03

1,124

Tableau 5.1. : Description géométrique de la discrétisation spatiale du domaine d’étude.
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5.2.3. DEFINITION DES CONDITIONS LIMITES

La définition des conditions limites constitue une étape fondamentale et délicate de
l’élaboration d’un modèle numérique de par leur influence prépondérante sur les sorties du
modèle.
Dans l’optique d’une validation du modèle, et, plus avant, d’une validation expérimentale des
stratégies de contrôle local de ventilation développées, il est indispensable de prendre en
considération les possibilités de détermination et de mesure des paramètres considérés. C’est
pourquoi, bien que le code CFD FLUENT présente de grandes potentialités de définition de
conditions limites, il sera parfois nécessaire de restreindre les conditions limites définies.

5.2.3.1. Conditions limites aux extrémités du réseau de distribution d’air

Les conditions limites aux extrémités du réseau de distribution d’air, c’est à dire aux bouches
de soufflage et d’extraction du réseau, sont de quatre ordres. Les conditions limites à définir
sont alors :
les débits de renouvellement d’air, définis expérimentalement par les vitesses des
ventilateurs soufflant et extracteur de la centrale de traitement d’air et les ouvertures
modulables des registres ;
les directions de soufflage, définies expérimentalement par le réglage des grilles des
diffuseurs ;
les températures de soufflage au niveau des bouches ;
le taux de CO2 de l’air insufflé.
Les bouches de soufflage et d’extraction sont définies sous Fluent comme des Mass-FlowInlet. A chaque mass-flow-inlet sont associés :
une direction de soufflage ou d’extraction, déterminée par les trois coordonnées
cartésiennes du vecteur directeur,
un débit massique de soufflage ou d’extraction, défini en kg/s,
une température de soufflage, définie en K,
une fraction massique de CO2 pour le soufflage. Elle définit le taux de CO2 extérieur
injecté à l’intérieur du local. Compte tenu des masses volumiques de l’air (ρair = 1,22
kg.m-3) et du dioxyde de carbone (ρCO2 = 1,79 kg.m-3), l’équation de correspondance
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liant le taux de CO2, exprimé en parties par million (ppm) à la fraction massique de
CO2 s’écrit :

1 ppm = 1, 46 e− 06 kg CO2 / kg air

(Equation 5.20.)

Le tableau suivant (tableau 5.2.) récapitule les conditions limites définies pour les bouches de
soufflage et d’extraction du réseau de distribution d’air.

Bouche considérée

Conditions limites définies

Bouche de
soufflage

Débit massique de
soufflage (kg/s)

Direction de
soufflage

Bouche
d’extraction

Débit massique
d’extraction (kg/s)

Direction
d’extraction

Température de
soufflage (K)

Taux de CO2 de l’air
insufflé (kg CO2/kg
air)

Tableau 5.2. : Définition des conditions limites aux extrémités du RDA.

Les conditions limites choisies pour le fonctionnement de la centrale de traitement d’air sont
étroitement liées aux possibilités expérimentales qu’offrent la CTA du local d’étude.
Les équipements de ventilation et les registres du réseau de distribution d’air permettent en
effet de contrôler et de maîtriser, à chacune des extrémités du réseau, les débits de
renouvellement d’air. Ce caractère indépendant du fonctionnement des bouches les unes par
rapport aux autres est une condition absolument nécessaire à l’application de stratégies de
contrôle local de ventilation.
Contrairement aux débits de renouvellement d’air pouvant varier localement, la température
de soufflage et le taux de CO2 sont considérés identiques en chacun des diffuseurs, en
ignorant les échanges thermiques et aérauliques le long du réseau de distribution d’air, cela
afin de faciliter la définition des conditions limites du modèle. Les conditions limites portant
sur ces deux paramètres sont de fait contraintes les unes par rapport aux autres et ne seront
définies qu’une seule fois pour l’ensemble du réseau de distribution d’air.
Par ailleurs, même si la température de soufflage est considérée identique en tout point du
réseau, elle reste cependant contrôlable en entrée par l’intermédiaire des pompes à chaleur de
la CTA. La réversibilité d’une pompe permet d’envisager un réchauffement, comme un
refroidissement, de l’air insufflé.
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La situation est différente pour le taux de CO2 de l’air insufflé, qui est directement déterminé
par la concentration en dioxyde de carbone de l’air extérieur, mesurable expérimentalement
par un capteur de CO2, disposé à proximité de l’entrée d’air de la CTA.
Le chapitre 3 présente dans le détail le réseau de distribution d’air et le schéma d’implantation
des bouches (cf. figure 3.7.). Pour toute la suite de ce travail, et pour faciliter l’identification
des bouches du réseau, celles-ci seront identifiées de la façon suivante :
Sn désigne la bouche de soufflage n (n Є [1 ;5]) ;
En désigne la bouche d’extraction n (n Є [1 ;5]).
Chacune des bouches S1, S2, S3, S4, S5, E1, E2, E3, E4, E5 est représentée sur la figure
suivante (figure 5.3.)

S1

E1

S2

E2

S3

E3

S5

E5

E4

S4

Figure 5.3. : Identification des bouches du réseau de distribution d’air.
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5.2.3.2. Conditions limites aux parois

Les conditions limites aux parois permettent de définir les paramètres thermophysiques des
parois constituant l’enveloppe du local expérimental. Plusieurs paramètres peuvent ainsi être
pris en compte dans la définition des conditions limites, tels que la composition de la paroi,
son épaisseur, les transferts thermiques au travers de la paroi, les échanges avec
l’environnement extérieur.

Présentation des conditions limites admissibles sous FLUENT

Le code de champs FLUENT autorise l’écriture de cinq types de conditions limites thermiques
aux parois. Il est possible de définir un flux de chaleur à travers la paroi, une température de
surface, un flux convectif, un échange radiatif avec l’environnement extérieur, ou encore la
combinaison des deux modes de transfert convectif et radiatif. Par ailleurs, il est possible de
définir une épaisseur de paroi et un matériau constitutif associé, avec ses propriétés
thermophysiques, permettant la prise en compte des transferts conductifs.
Les équations régissant les transferts thermiques au travers de la paroi s’écrivent alors
différemment, en fonction du type de conditions limites choisies.

Conditions limites de température
Pour ce type de conditions limites, une température de surface est fixée pour la paroi. Le flux
de chaleur s’exprime alors de la façon suivante :

q = h f (Tp − T f )

avec
hf
Tp
Tf

(Equation 5.21.)

le coefficient de transfert convectif intérieur
la température de la paroi intérieure
la température du fluide
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Le coefficient de transfert convectif est déterminé par le modèle à partir des conditions
thermo-aérauliques du fluide à proximité de la paroi (i.e. le niveau de turbulence, la
température, et le champs de vitesse).

Conditions limites de flux de chaleur
Pour ce type de conditions limites, le flux de chaleur à travers la paroi est défini. FLUENT
utilise alors l’équation 5.21 et les données de flux proposées pour déterminer la température
de la paroi, selon la formule suivante :

Tp =

q
+ Tf
hf

(Equation 5.22.)

Le coefficient hf est déterminé comme précédemment.

Conditions limites de transfert convectif
Ces conditions limites imposent de définir le coefficient convectif extérieur et la température
extérieure. FLUENT détermine alors le flux de chaleur à travers la paroi de telle sorte que :

q = h f (Tp − T f )
= hext (Text − Tp )

avec
hext le coefficient convectif externe
Text la température extérieure
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Conditions limites de transfert radiatif
Ces conditions limites définissent les échanges radiatifs avec l’environnement extérieur. Il est
nécessaire de définir la température de la voûte céleste et l’émissivité de la surface extérieure
de la paroi. L’équation régissant les échanges radiatifs s’écrit de la façon suivante :

q = h f (Tp − T f )
= εσ (T∞4 − Tp4 )

(Equation 5.24.)

avec

ε
σ
T∞

l’émissivité de la surface extérieure de la paroi
la constante de Stefan-Boltzman
la température de la voûte céleste

Ce mode de conditions limites permet de considérer les échanges radiatifs Grandes Longueurs
d’Ondes avec la voûte céleste.

Conditions limites mixtes d’échanges convectifs et radiatifs
Pour ce type de conditions limites, le flux de chaleur est calculé en combinant les deux
équations 5.23. et 5.24., de telle sorte que :

q = hext (Text − Tp ) + εσ (T∞4 − Tp4 )

(Equation 5.25.)

Toutes les équations de transfert de chaleur présentées ci-dessus, 5.21., 5.22., 5.23., 5.24.,
5.25., impliquent une condition d’épaisseur de paroi nulle. Il est cependant possible d’intégrer
sous FLUENT une condition supplémentaire d’épaisseur et de composition physique de paroi,
impliquant par la suite un flux conductif.

En revanche, le modèle de parois disponible sous FLUENT ne permet pas de considérer les
échanges radiatifs Courtes Longueurs d’Ondes CLO, autrement que par la définition d’une
condition limite de flux de chaleur, ce qui rend impossible alors la prise en compte des autres
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modes d’échanges avec l’environnement extérieur par convection et rayonnement Grandes
Longueurs d’Ondes GLO.
La paroi vitrée, orientée est, du local d’étude sera donc considérée comme une paroi opaque,
la surface de cette paroi restant limitée en comparaison de la surface totale des parois, et les
vitres étant équipées de stores déroulant. Il sera néanmoins nécessaire de s’assurer que les
stores sont correctement baissés lors de la réalisation de travaux expérimentaux..
Pour la réalisation du modèle thermo-aéraulique, le choix s’est donc porté sur un mode de
définition des conditions limites mixtes d’échanges convectifs et radiatifs GLO, le plus
complet proposé par le code CFD. Les paramètres de définition sont alors la température
extérieure, la température de la voûte céleste, le coefficient d’échanges convectifs, et
l’émissivité de la surface extérieure.

Définition des échanges convectifs

La définition des échanges convectifs entre les surfaces extérieures et leur environnement
implique la connaissance de la température extérieure et du coefficient convectif extérieur.
La distinction se présente dès lors que la paroi considérée est une paroi en contact avec
l’extérieur ou avec un local.
La température de l’environnement extérieur sera alors, dans le premier cas, la température
extérieure, définie, soit sur la base d’une mesure continue, soit sur la base d’un fichier
météorologique de la région, et, dans le deuxième cas, la température du local attenant. Tous
les locaux contigus au laboratoire B3 sont des locaux chauffés, dont la température est définie
par une température de consigne. Les températures considérées seront alors celles de la
majorité des établissements tertiaires définis par la réglementation thermique RT2000, à
savoir 18°C en journée et 14°C pendant la nuit.
La définition du coefficient d’échanges convectifs varie aussi selon que la paroi est en contact
avec l’extérieur ou avec un local, celui-ci étant principalement fonction de la vitesse du vent.
L’étude bibliographique a permis de définir des valeurs de coefficient d’échanges convectifs.
On définit ainsi, un coefficient d’échange h = 15 W/m².K pour les parois en contact avec
l’extérieur, et h = 5 W/m².K pour les parois en contact avec un local [FRAISSE, 1997; EL
MANKIBI, 2003].
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Définition des échanges radiatifs GLO

Dans un souci de simplification du modèle thermoaéraulique, les échanges radiatifs GLO ne
seront considérés que dans le cas des parois en contact avec l’extérieur, et seront négligés
dans les autres cas, faisant l’hypothèse de températures de parois voisines.
La définition des échanges radiatifs GLO pour les parois en contact avec l’extérieur présente
la difficulté de ne définir qu’une seule température radiante, alors qu’ils se composent, pour
partie, des échanges radiatifs avec la voûte céleste à la température du ciel, et, pour une autre
partie, avec l’environnement extérieur, supposé à la température extérieure.
La connaissance de l’environnement extérieur à la paroi est donc, en théorie, nécessaire à la
détermination du flux radiatif global, mais ces données sont très délicates à obtenir et leur
intégration dans le modèle très complexe. Il est possible de simplifier l’écriture des échanges
radiatifs GLO, en introduisant un calcul approximatif des facteurs de forme, entre la paroi et
son environnement, Fenv, et entre la paroi et la voûte céleste, Fciel [VOELTZEL, 1999].

avec
β

Fenv =

1− cos β
2

(Equation 5.26.)

Fciel =

1 + cos β
2

(Equation 5.27.)

l’angle d’inclinaison de la paroi

La densité de flux par rayonnement GLO s’exprime alors de la façon suivante :

4
ϕGLO = εσ ( Fciel (Tciel
− Tp4 ) + Fenv (Text4 − Tp4 ))

avec
ε
σ

l’émissivité de la paroi
la constante de Stefan-Bolzman

(Equation 5.28.)

[W.m-2.K-4]
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FLUENT ne permettant pas la prise en compte de plusieurs températures, il est impossible de
considérer de cette manière les échanges radiatifs GLO. Seuls les échanges avec la voûte
céleste seront donc envisagés.
Cela nécessite toutefois la détermination de la température de ciel, qui reste une étape délicate
pour l’évaluation des échanges radiatifs GLO, car la température du ciel peut selon les
modèles être déterminée en fonction de l’humidité, et de la couche nuageuse. Plusieurs
modèles développés jusqu’alors proposent des méthodes de détermination de la température
de la voûte céleste.
Ainsi le modèle utilisé par Esp-r [CLARKE, 1985] détermine la température du ciel de la façon
suivante :

Tciel = 9,365574.10−6 (1− cc )Text6 + Text4 cc (1− 0,84cc )
0,25

⎛
⎞
⎜⎜0,527 + 0,84cc + 0,161exp ⎛⎜⎜8, 45 ⎛⎜1− 273 ⎟⎞⎟⎟⎞⎟⎟⎟
⎜
⎟
⎟⎟
⎜⎜
⎜⎜
⎝⎜ Text ⎠⎟⎠⎟⎠⎟⎟
⎝
⎝

avec
Text la température de l’ai extérieur
cc l’indice de nébulosité

(Equation 5.29.)

[K]
[K]

L’indice de nébulosité représente la fraction de la surface de la voûte céleste masquée par les
nuages. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour le déterminer [DUMORTIER, 1995],
comme l’observation visuelle ou l’analyse numérique d’une photographie du ciel, mais dans
la majorité des cas, son évaluation demeure particulièrement délicate et imprécise
De nombreux autres modèles, depuis des formulations très simplifiées jusqu’à des
formulations très élaborées, existent également, mais tous demeurent approximatifs. Un
rappel bibliographique de ces modèles est présenté par ADELARD dans ses travaux de thèse
[ADELARD, 1998].
Ainsi, les modèles développés par GARDE [GARDE, 1997] (Equation 5.30.) et BOYER [BOYER,
1993] (Equation 5.31.) propose une détermination de la température du ciel en fonction de la
seule température de l’air extérieur, mais les relations proposées ne sont valables que pour des
climats tropicaux humides.
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Tciel = Text − 6

(Equation 5.30.)

Tciel = Text − 8

(Equation 5.31.)

D’autres modèles, plus élaborés, sont également développés pour des climats tempérés,
comme ceux présentés par AUBINET [AUBINET, 1994] (Equations 5.32., 5.33., 5.34., 5.35.).

Tciel = 256 + 0, 0164 Pv

(Equation 5.32.)

Tciel = 147 +18, 2 ln ( Pv )

(Equation 5.33.)

Tciel = 154 +17, 7 ln ( Pv ) − 9,93Kt

(Equation 5.34.)

Tciel = −29 −19,9 K t + 1, 09Text

(Equation 5.35.)

avec
Pv
Kt

la pression partiel de vapeur d’eau
l’indice de clarté

[Pa]

Le modèle de température de ciel choisi pour le développement du modèle thermo-aéraulique
s’affranchit de la clarté du ciel, en ne considérant qu’une température de ciel clair. Ainsi, le
modèle utilisé par DUFFIE [DUFFIE et al., 1974], et repris par ASHRAE pour la détermination
des échanges radiatifs GLO [ASHRAE, 1978], évalue la température de ciel de la façon
suivante :

3
2
ext

Tciel = 0, 0552.T

(Equation 5.36.)

Cette formulation de la température du ciel sera reprise par la suite pour déterminer les
conditions limites pour les échanges par rayonnement GLO du modèle.
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Récapitulatif des conditions limites aux parois

Les conditions limites définies pour chacune des parois du local d’étude sont reprises et
précisées dans les tableaux suivants

Caractérisation des échanges conductifs à travers les parois

Parois
Paroi nord
Paroi sud
Paroi ouest
Portail est
Plancher
Plafond

Epaisseur (m)

Conductivité thermique (W.m-1.K-1)

0,2
0,2
0,2
0,01
0,23
0,2

1,65
1,65
1,65
50
1,65
1,65

Tableau 5.3. : Définitions des conditions limites d’échanges conductifs.

Caractérisation des échanges convectifs avec l’extérieur

Parois
Paroi nord
Paroi sud
Paroi ouest
Paroi est vitrée
Portail est
Plafond

Coef. d’échange convectif (W.m-2.K-1)

Température extérieure (K)

5
15
5
15
15
15

Tc
Text
Tc
Text
Text
Text

Tableau 5.4. : Définitions des conditions limites d’échanges convectifs.

avec
Tc
Text
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Caractérisation des échanges radiatifs extérieurs GLO

Parois

Emissivité

Température ciel (K)

0,90
0,94
0,20
0,90

Tciel = 0,0552 x (Text)
1,5
Tciel = 0,0552 x (Text)
1,5
Tciel = 0,0552 x (Text)
1,5
Tciel = 0,0552 x (Text)

Paroi sud
Paroi est vitrée
Portail est
Plafond

1,5

Tableau 5.5. : Définitions des conditions limites d’échanges radiatifs.

avec
Text la température de l’air extérieur
Tciel la température du ciel

5.2.3.3. Conditions limites d’occupation

Le modèle thermo-aéraulique développé permet de définir des conditions limites d’occupation
variables, prenant en compte le nombre, la position, et l’activité des occupants.
Les entrées du modèle disponibles sont la concentration en dioxyde de carbone insufflé et la
production énergétique liée à l’activité métabolique.
Pour ce faire, un ensemble de 155 occupants potentiels répartis uniformément sur l’ensemble
du volume sont définis préalablement pour être pris en compte dans la discrétisation spatiale
du domaine d’étude (figure 5.4.). Le choix de 155 occupants résulte d’un découpage
géométrique régulier du local par tranche de 1 mètre dans les deux directions x et y. Il a été
fait en considérant un espace de vie minimum pour chacun des individus.
La connaissance du scénario d’occupation, y compris l’activité des occupants, permet par la
suite de définir l’ensemble des conditions limites du modèle, à savoir l’activité métabolique,
et le taux de CO2 insufflé. Dans le cas de la présence d’individus, les occupants virtuels
correspondant à la position géographique des occupants réels seront activés, tandis que les
autres seront laissés inactifs.
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Figure 5.4. : Répartition de l’occupation virtuelle à l’intérieur du domaine d’étude.

Pour déterminer, sur la base de l’occupation et de l’activité des occupants, la production de
dioxyde de carbone à l’intérieur du local et la production interne de chaleur, l’AIVC
[LIDDAMENT, 1996] fournit un tableau de corrélation, liant l’activité d’un occupant à son taux
de production de CO2 et son métabolisme (tableau 5.6.).

Niveau d’activité

Processus métabolique (W)

Taux de production de CO2 (l.s-1)

Activité sédentaire
Travail léger
Travail modéré
Travail intense
Travail très intense

100
150-300
300-500
500-650
650-800

0,004
0,006-0,012
0,012-0,020
0,020-0,026
0,026-0,032

Tableau 5.6. : Production énergétique et taux de production de CO2 pour divers niveaux d’activité.
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5.2.4. PRESENTATION DES SORTIES DU MODELE THERMO-AERAULIQUE

Le modèle thermo-aéraulique développé permet d’obtenir, sur la base de la définition de
conditions limites établies ci-dessus (cf. paragraphe 5.2.3.), en grandeurs de sortie les
informations suivantes :
La distribution de la vitesse de l’air en tout nœud du maillage et au centre de chacune
des mailles ;
La distribution de température en tout nœud du maillage et au centre de chacune des
mailles ;
La concentration en dioxyde de carbone en tout nœud du maillage et au centre de
chacune des mailles.
Le logiciel FLUENT permet d’exporter les valeurs des grandeurs de sortie précisées ci-dessus
sous un format ASCII exploitable depuis n’importe quel traitement de texte ou tableur
permettant de faire une analyse de données poussée.
FLUENT permet également la visualisation graphique de l’ensemble des sorties du modèle
sous différentes formes, tel qu’illustré sur les figures suivantes (figures 5.5., 5.6., 5.7.) :
La figure 5.5. illustre les sorties graphiques de la distribution de vitesses d’air à l’intérieur du
local. Sont présentés des visualisations de la distribution de vitesses d’air dans le plan (XY)
du local selon une échelle de couleur exprimée en m/s, les graphes en deux dimensions de
distribution des vitesses suivant chacun des trois axes X, Y et Z, et un histogramme
représentant la fraction, exprimée en pourcentage, de chaque tranche de vitesses.
La figure 5.6. illustre les sorties graphiques de la distribution de température à l’intérieur du
local. Sont présentés des visualisations de la distribution de température (associée à une
échelle de couleur exprimée en K) dans le plan (XY) et selon une orientation quelconque, le
graphe en deux dimensions de la distribution de température suivant l’axe Z, et un
histogramme représentant la fraction, exprimée en pourcentage, de chaque tranche de
température.
La figure 5.7. illustre les sorties graphiques de la dispersion du dioxyde de carbone à
l’intérieur du local. Sont présentés des visualisations de la dispersion du CO2 (associée à une
échelle de couleur exprimée en kg CO2/kg air) dans le plan (XY) et selon une orientation
quelconque, le graphe en deux dimensions du taux de CO2 suivant l’axe Z, et un histogramme
représentant la fraction, exprimée en pourcentage, de chaque tranche de concentration de CO2.
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Visualisation de la distribution des vitesses d’air (en m/s) dans le local dans le plan (XY). Cas d’un débit de
soufflage et d’extraction de 1200m3/h à chaque bouche du réseau.

Graphe de distribution de la vitesse d’air suivant

Graphe de distribution de la vitesse d’air suivant

l’axe de coordonnée X.

l’axe de coordonnée Y.

Graphe de distribution de la vitesse d’air suivant

Histogramme de la vitesse d’air dans le local.

l’axe de coordonnée Z.

Figure 5.5. : Illustration des sorties graphiques de la distribution de vitesses d’air.
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Visualisation de la distribution de température dans le local dans le plan (XY).

Visualisation de la distribution de température selon une orientation quelconque.

Graphe de la distribution de température suivant

Histogramme de la température dans le local.

l’axe de coordonnée Z.

Figure 5.6. : Illustration des sorties graphiques de la distribution de température.
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Visualisation de la dispersion du CO2 dans le local dans le plan (XY).

Visualisation de la dispersion du CO2 selon une orientation quelconque.

Graphe de la dispersion du CO2 suivant l’axe de

Histogramme du taux de CO2 dans le local.

coordonnée Z.

Figure 5.7. : Illustration des sorties graphiques de la dispersion du CO2.
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5.3. EVALUATION EXPERIMENTALE ET VALIDATION DU MODELE

5.3.1. PRINCIPE DE VALIDATION

La validation expérimentale est une étape incontournable de l’élaboration du modèle
numérique. Le processus de validation se base sur une confrontation des simulations
numériques à un ensemble de mesures expérimentales, effectuées tout au long du
développement du modèle. Comme le précise LEPERS [LEPERS, 2000], la validation d’un code
de calcul ne peut généralement pas se réaliser de façon globale. Tout au plus peut-on prouver
la validité des résultats numériques pour un ensemble de situations d’étude. SARGENT
[SARGENT, 1986] propose alors de considérer la validation d’un modèle comme le processus
permettant d’obtenir une confiance suffisante dans le modèle et les résultats qu’il peut fournir,
en relation avec les objectifs directs fixés d’exploitation des sorties du modèle.
Un modèle, quel qu’il soit, peut être jugé en fonction de sa capacité à apporter des résultats
numériques fiables dans un domaine d’application donné. Se plaçant dans le cadre particulier
de la thermo-aéraulique des bâtiments, un code de calcul sert principalement d’outil de
prédiction ou de conception. Il peut par exemple être utilisé pour déterminer une
configuration optimale de ventilation pour la qualité de l’air intérieur ou le confort
d’occupants. Dès lors que le modèle est utilisé dans ce but, il est indispensable de connaître la
confiance que l’on peut accorder aux résultats numériques fournis.
La confrontation des mesures expérimentales aux résultats numériques, assortis d’un
intervalle de confiance, fournit une analyse des écarts entre les mesures et les sorties simulées.
Plusieurs erreurs sont alors susceptibles d’engendrer les éventuels écarts constatés,
principalement de deux types. On distingue tout d’abord les erreurs internes, liées la
conception même du modèle, simple approximation de la réalité, des erreurs externes,
principalement dûes aux incertitudes des résultats expérimentaux. Les erreurs externes
couramment rencontrées dans le processus de validation des modèles développés en thermoaérauliqe des bâtiments ont été recensées par AUDE [AUDE, 1997]. Elles concernent
notamment les imprécisions de mesure, les erreurs d’acquisition, une mauvaise modélisation
géométrique du bâtiment, ou encore une connaissance insuffisante des équipements et
matériaux constitutifs.
Le processus de validation présenté ci-après s’attache à confronter les sorties numériques du
modèle issues de simulations réalisées dans des conditions limites prédéfinies à des mesures
expérimentales réalisées dans les mêmes conditions. Une analyse successive des sorties du
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modèle, à savoir de la distribution de vitesse d’air dans le local, de la distribution de
température et de la dispersion du CO2 à l’intérieur du local, est réalisée.
A chaque étape, une analyse est effectuée sur la comparaison simulations-expérimentations
obtenue, afin de discuter sur la validité du modèle thermo-aéraulique développé.

5.3.2. CONFRONTATION EXPERIMENTALE
5.3.2.1. Détermination des mouvements aérauliques

Les résultats numériques issus des simulations effectuées ont été confrontés aux mesures
expérimentales réalisées dans des configurations de ventilation identiques.
Les mesures ont été effectuées à l’aide de capteurs transmetteurs de vitesse d’air CTV, de
marque Kimo (cf. chapitre 3). La précision de ces capteurs est évaluée par le constructeur à
0,3 m/s. Cette incertitude de mesure sera prise en compte pour évaluer les résultats
numériques présentés.
Trois cas de figure, ayant fait l’objet de mesures expérimentales, sont présentés par la suite
afin de comparer les résultats des simulations aux valeurs mesurées. Chaque cas de figure
présente une configuration géométrique de soufflage (i.e. une ouverture de bouches)
différente mais un débit de renouvellement d’air global identique de 6000 m3/h. Les trois cas
de figure développés ci-après sont les suivants :
Cas n°1 : une ouverture des bouches S1 et E1 à 100 % avec un débit global de
renouvellement d’air de 6000 m3/h.
Cas n°2 : une ouverture des bouches S1, S2, S3, S4, S5, E1, E2, E3, E4, E5 à 100 %
avec un débit global de renouvellement d’air de 6000 m3/h.
Cas n°3 : une ouverture des bouches S1 et E2 à 100 % avec un débit global de
renouvellement d’air de 6000 m3/h.
Il a été volontairement choisi de considérer les cas où les débits de ventilation sont
maximums, c’est à dire 6000 m3/h, afin d’avoir les vitesses d’air les plus grandes possibles, et
limiter au maximum l’influence des incertitudes de mesure liées à la précision des capteurs
[DERACO, 2004]. Nous verrons par la suite que même dans le cas de débits maximums de
6000 m3/h, les vitesses d’air mesurées restent pour un grand nombre de points de mesure
considéré inférieures à 0,3 m/s, c’est à dire inférieures à l’incertitude de mesure des capteurs
CTV utilisés.
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Les configurations de soufflage (i.e. les ouvertures de bouches) ont été déterminées de façon à
avoir à la fois des mouvements d’air diffus (cas n°2 cité précédemment), des mouvements très
localisés (cas n°1 cité précédemment) et des mouvements d’air traversant (cas n°3 cité
précédemment).
Expérimentalement, des mesures ont été effectuées sur une partie du volume, concentrées
essentiellement aux alentours des zones de vitesses d’air élevées, c’est à dire à proximité des
bouches en fonctionnement. Par ailleurs, afin de limiter les expérimentations nécessaires,
l’ensemble des mesures a été effectué dans une zone correspondant à des hauteurs
d’occupation, à savoir une hauteur comprise entre 1 mètre et 2 mètres. Cela se justifie par le
fait que nous nous intéressons en particulier à la validité du modèle dans la zone de vie des
occupants et par le fait également qu’à des hauteurs inférieures ou supérieures les vitesses
d’air diminuent globalement et les mesures deviennent peu exploitables du fait de
l’incertitude de mesure des capteurs CTV.

Cas n°1 : cas de la configuration de ventilation S1 = 6000 m3/h et E1 = 6000 m3/h.
Les deux bouches, identifiées S1 et E1 (cf. figure 5.3.), fonctionnent avec un débit d’air de
6000 m3/h.
35 points de l’espace ont fait l’objet de mesures expérimentales. Les coordonnées des points
sont rappelés dans le tableau 5.7.

Point de mesure

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z

1
14
1

2
13
1

2
14
1

2
15
1

3
12
1

3
13
1

3
14
1

3
15
1

4
12
1

4
13
1

4
14
1

4
15
1

Point de mesure

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z

7
13
1

7
14
1

8
13
1

8
14
1

9
13
1

9
14
1

1
14
1.5

2
13
1.5

2
14
1.5

2
15
1.5

3
13
1.5

3
14
1.5

Point de mesure

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z

3
15
1.5

4
15
1.5

5
14
1.5

5
15
1.5

1
14
2

2
13
2

2
14
2

2
15
2

3
13
2

3
14
2

3
15
2

Tableau 5.7. : Coordonnées des points de mesure expérimentale. Cas n°1.
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La représentation spatiale des points de mesure est illustrée sur la figure ci-dessous (figure
5.8.).

Figure 5.8. : Représentation spatiale des points de mesure expérimentale. Cas n°1.

La figure suivante (figure 5.9.) illustre les sorties du modèle dans les conditions limites du cas
présent (débits S1 et E1 de 6000 m3/h).
Les visualisations colorées dans le plan (XY) laissent clairement apparaître la zone située
autour des bouches S1 et E1 comme la seule soumise à des vitesses d’air importantes.
Les graphiques en deux dimensions de distribution des vitesses d’air en fonction des
coordonnées X, Y et Z précisent les zones du local soumises à des vitesses d’air plus
importantes et justifie parallèlement le choix effectué pour les points de mesure
expérimentale. Il apparaît en effet que les seules zones où les vitesses d’air dépassent 1 m/s se
situent dans une abscisse X comprise entre 1 et 3 m, une ordonnée Y comprise entre 13 et 15,
et se trouvent majoritairement à une hauteur Z comprise ente 1 et 2 m.
L’histogramme de la vitesse d’air révèle par ailleurs que plus de 80% du volume total est
soumis à des vitesses d’air inférieures à 0,5 m/s, soit des vitesses d’air voisines de
l’incertitude de mesure fournie par le capteur CTV.
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FLUENT 6.1

Contours de Vitesse d’air (m/s)

FLUENT 6.1

Visualisation de la distribution de la vitesse d’air. Cas n°1

Vitesse d’air vs. Coordonnée X

FLUENT 6.1

Distribution de la vitesse d’air suivant l’axe de
coordonnée X. Cas n°1.

Vitesse d’air vs. Coordonnée Z

FLUENT 6.1

Distribution de la vitesse d’air suivant l’axe de
coordonnée Z. Cas n°1.

Vitesse d’air vs. Coordonnée Y

FLUENT 6.1

Distribution de la vitesse d’air suivant l’axe de
coordonnée Y. Cas n°1.

Histogramme de la vitesse d’air

FLUENT 6.1

Histogramme de la vitesse d’air. Cas n°1.

Figure 5.9. : Illustration des résultats numériques. Cas n°1, S1 = 6000 m3/h et E1 = 6000 m3/h.
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Les courbes présentées sur les figures suivantes (figures 5.10., 5.11., 5.12., 5.13.) proposent
une comparaison entre les valeurs simulées et les valeurs expérimentales de vitesses d’air
pour les points de mesure définis dans le tableau 5.7., assorties de l’incertitude de mesure des
capteurs CTV, selon l’axe de coordonnée X dans différents plans de l’espace.

1.4

Vitesse d'air (m/s)

1.2

Valeurs simulées
Valeurs expérimentales

1
0.8
0.6
0.4

Comparaison entre les
vitesses d’air mesurées
et simulées dans le plan
Y=13, Z=1.
Cas n°1 de la
configuration
S1=6000m3/h et
E1=6000 m3/h.

0.2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Abscisse X

Figure 5.10. : Comparaison entre les vitesses d’air simulées et mesurées dans le plan Y=13 et Z=1.

Cas de la configuration de soufflage S1 = 6000 m3/h et E1 = 6000 m3/h

6

Comparaison entre les
vitesses d’air mesurées
et simulées dans le plan
Y=14, Z=1.

Vitesse d'air (m/s)

5

4

Cas n°1 de la
configuration
S1=6000m3/h et
E1=6000 m3/h.

Valeurs simulées
Valeurs expérimentales

3

2

1

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Abscisse X

Figure 5.11. : Comparaison entre les vitesses d’air simulées et mesurées dans le plan Y=14 et Z=1.
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4.5

Comparaison entre les
vitesses d’air mesurées
et simulées dans le plan
Y=14, Z=1,5.

4

Vitesse d'air (m/s)

3.5
3

Valeurs simulées
Valeurs expérimentales

2.5

Cas n°1 de la
configuration
S1=6000m3/h et
E1=6000 m3/h.

2
1.5
1
0.5
0
0

1

2

3

4

Abscisse X

5

6

Figure 5.12. : Comparaison entre les vitesses d’air simulées et mesurées dans le plan Y=14 et Z=1,5.

1.2

Vitesse d'air (m/s)

1

Valeurs simulées
Valeurs expérimentales

0.8

Comparaison entre les
vitesses d’air mesurées
et simulées dans le plan
Y=15, Z=1,5.
Cas n°1 de la
configuration
S1=6000m3/h et
E1=6000 m3/h.

0.6
0.4
0.2
0
0

1

2

3

4

5

6

Abscisse X

Figure 5.13. : Comparaison entre les vitesses d’air simulées et mesurées dans le plan Y=15 et Z=1,5.

Les courbes présentées sur les figures suivantes (figures 5.14. et 5.15.) illustrent les variations
de l’écart absolu et de l’écart relatif entre les valeurs de vitesses d’air simulées et les valeurs
de vitesses d’air expérimentales mesurées en chacun des points de mesure définis dans le
tableau 5.7.
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0.6

Variation de l’écart
absolu entre les
valeurs simulées et les
valeurs expérimentales
de vitesses d’air.

Ecart absolu (m/s)

0.5

0.4

0.3

Cas n°1 de la
configuration
S1=6000m3/h et
E1=6000 m3/h.

0.2

0.1

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Point de mesure

Figure 5.14. : Représentation graphique de la variation de l’écart absolu entre les vitesses d’air simulées
et les vitesses d’air mesurées.

100
90
80
70

Variation de l’écart
relatif entre les valeurs
simulées et les valeurs
expérimentales de
vitesses d’air.

Ecart Relatif (%)

60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Point de mesure

Cas n°1 de la
configuration
S1=6000m3/h et
E1=6000 m3/h.

-50
-60
-70
-80
-90
-100

Figure 5.15. : Représentation graphique de la variation de l’écart relatif entre les vitesses d’air simulées et
les vitesses d’air mesurées.

Les courbes ci-dessus représentées sur les figures 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15.,
permettent d’effectuer une première analyse partielle quant à la validité du modèle thermoaéraulique.
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L’analyse des courbes de variations de l’écart absolu (figure 5.14.) et de l’écart relatif (figure
5.15.) entre les valeurs simulées et les valeurs expérimentales permet de recueillir les
informations quantifiées suivantes :
L’écart absolu entre les valeurs de vitesses d’air simulées et mesurées est compris
entre 0 et 0,55 m/s ;
L’écart absolu entre les valeurs de vitesses d’air simulées et mesurées est compris,
pour 91 % des points entre 0 et 0,3 m/s et pour 77% des points entre 0 et 0,2 m/s ;
La valeur moyenne de l’écart absolu entre les valeurs de vitesses d’air simulées et
mesurées est de 0,15 m/s avec un écart type de 0,13 m/s.
L’écart relatif entre les valeurs de vitesses d’air simulées et mesurées est compris
entre –70% et +50% ;
La valeur absolue de l’écart relatif entre les valeurs de vitesses d’air simulées et
mesurées est comprise pour 80% des points entre 0 et 20% ;
La valeur moyenne de l’écart relatif entre les valeurs de vitesses d’air simulées et
mesurées est de 11%.
Il est à noter également que seuls 3 points sur 35, identifiés 11, 17 et 25 sur la figure 5.15.
présentent un écart relatif négatif, indiquant par là même que la valeur de la vitesse d’air
simulée est inférieure à la valeur mesurée, ce qui signifie, en d’autres termes, que pour 91%
des points, la valeur mesurée est inférieure à la valeur simulée. Cela tend à démontrer une
tendance du modèle à surestimer les vitesses d’air.
L’analyse des courbes de comparaison (figures 5.10., 5.11., 5.12., 5.13.) laisse apparaître une
bonne concordance entre les valeurs de vitesses d’air simulées et les valeurs de vitesses d’air
mesurées.
On constate en effet que la quasi totalité des valeurs simulées se situent dans l’intervalle
centré sur la valeur mesurée expérimentalement assorti de l’incertitude de mesure de 0,3 m/s
des capteurs de mesure CTV. Seuls deux points, le point P1 de coordonnées (2 ;14 ;1)
représenté sur la figure 5.11. et le point P2 de coordonnées (2 ;15 ;1,5) représenté sur la figure
5.13., s’écartent de l’intervalle défini par la valeur mesurée expérimentalement assorti de
l’incertitude de mesure.
Le point P1, identifié point de mesure n°3 dans le tableau 5.7. présente un écart absolu de
0,55 m/s, tel que tracé sur la courbe de la figure 5.14. Cela représente cependant également un
écart relatif entre la valeur de vitesse d’air mesurée et la valeur simulée de seulement 10% au
regard de la courbe correspondante illustrée sur la figure 5.15. On peut donc considérer ce
point comme tout à fait satisfaisant au regard de la validation du modèle thermo-aéraulique.

199

5.3. Evaluation et validation du modèle

Elaboration d’un modèle thermo-aéraulique

Le point P2, identifié point de mesure n°22 dans le tableau 5.7. présente un écart absolu de
0,5 m/s (figure 5.14.) représentant un écart relatif entre la valeur de vitesse d’air mesurée et la
valeur simulée d’environ 50% (figure 5.15.). Cet écart entre les deux valeurs, simulée et
mesurée, est à imputer à la présence de mobilier (paillasse de travail) juste à proximité de ce
point. Le mobilier n’étant pas pris en compte dans le modèle et modifiant localement les flux
d’air, des erreurs de ce type sont inévitables mais ne remettent pas en cause la validité du
modèle dans son ensemble.
Ce premier cas de figure, avec des débits de soufflage et d’extraction S1=6000 m3/h et
E1=6000 m3/h, présente des résultats numériques en adéquation avec les mesures
expérimentales effectuées et nous permet de conclure favorablement quand à la validité du
modèle concernant les distributions de vitesse d’air.

Cas n°2 : cas de la configuration de ventilation S1 = S2 = S3 = S4 = S5 = 1200 m3/h et
E1 = E2 = E3 = E4 = E5 = 1200 m3/h.
Dans ce cas de figure, toutes les bouches fonctionnent avec un débit d’air identique de 1200
m3/h, soit un débit global de soufflage et d’extraction de 6000 m3/h.
La figure suivante (figure 5.16.) illustre les sorties du modèle dans les conditions limites du
cas présent (débits S1, S2, S3, S4, S5 et E1, E2, E3, E4, E5 de 6000 m3/h).
Les visualisations colorées dans le plan (XY) laissent apparaître une distribution des vitesses
d’air diffuses avec des vitesses d’air supérieures au droit des bouches.
Les graphiques en deux dimensions de distribution des vitesses d’air en fonction des
coordonnées X, Y et Z précisent les zones du local soumises à des vitesses d’air plus
importantes, justifiant le choix effectué ci-après pour les points de mesure expérimentale (cf.
tableau 5.8.). Il apparaît en effet que les seules zones où les vitesses d’air dépassent 1 m/s se
situent au droit des bouches dans des abscisses X comprises entre 1 et 3 m, 6 et 8m, 13 et 15
m, et des ordonnées Y comprises entre 2 et 4 m, 6 et 8m, 13 et 15 m, et se trouvent
majoritairement à une hauteur Z comprise ente 1 et 2 m.
L’histogramme de la vitesse d’air révèle par ailleurs que près de 80% du volume total est
soumis à des vitesses d’air inférieures à 0,25 m/s, soit des vitesses d’air inférieures à
l’incertitude de mesure fournie par le capteur CTV.
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FLUENT 6.1

Contours de Vitesse d’air (m/s)

FLUENT 6.1

Visualisation de la distribution de la vitesse d’air. Cas n°2

Vitesse d’air vs. Coordonnée X

FLUENT 6.1

Distribution de la vitesse d’air suivant l’axe de
coordonnée X. Cas n°2.

Vitesse d’air vs. Coordonnée Z

FLUENT 6.1

Distribution de la vitesse d’air suivant l’axe de
coordonnée Z. Cas n°2.

Vitesse d’air vs. Coordonnée Y

FLUENT 6.1

Distribution de la vitesse d’air suivant l’axe de
coordonnée Y. Cas n°2.

Histogramme de la vitesse d’air

FLUENT 6.1

Histogramme de la vitesse d’air. Cas n°2.

Figure 5.16. : Illustratios des résultats numériques. Cas n°2, S1,2,3,4,5=1200m3/h et E1,2,3,4,5=1200m3/h.
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Les points de mesure expérimentale sont déterminés au regard des informations issues de la
modélisation présentée sur la figure précédente (figure 5.16.) et de l’analyse détaillée ci-avant.
Les coordonnées sont précisées dans le tableau suivant (tableau 5.8.) :

Point de mesure

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z

2
14
1

2
12
1

4
14
1

4
12
1

7
14
1

7
13
1

7
12
1

7
4
1

7
2
1

13
8
1

13
6
1

13
4
1

Point de mesure

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z

13
2
1

15
8
1

15
6
1

15
4
1

15
2
1

2
14
2

2
12
2

4
14
2

4
12
2

7
14
2

7
13
2

7
12
2

Point de mesure

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z

7
4
2

7
2
2

13
8
2

13
6
2

13
4
2

13
2
2

15
8
2

15
6
2

15
4
2

15
2
2

Tableau 5.8. : Coordonnées des points de mesure expérimentale. Cas n°2.

La représentation spatiale des points de mesure est illustrée sur la figure ci-dessous (figure
5.17.).

Figure 5.17. : Représentation spatiale des points de mesure expérimentale. Cas n°2.
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Les courbes présentées sur les figures suivantes (figures 5.18., 5.19., 5.20., 5.21.) proposent
une comparaison entre les valeurs simulées et les valeurs expérimentales de vitesses d’air
pour les points de mesure définis dans le tableau 5.8., assorties de l’incertitude de mesure des
capteurs CTV, selon les axes de coordonnée X ou Y dans différents plans de l’espace.

1,2

Comparaison entre les
vitesses d’air mesurées
et simulées dans le plan
X=15, Z=1.

Valeurs simulées
Valeurs expérimentales

1

Vitesse d'air (m/s)

0,8

Cas n°2 de la
configuration
S1,2,3,4,5=6000m3/h et
E1,2,3,4,5=6000 m3/h.

0,6

0,4

0,2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ordonnée Y

-0,2

Figure 5.18. : Comparaison entre les vitesses d’air simulées et mesurées dans le plan X=15 et Z=1.

1

Comparaison entre les
vitesses d’air mesurées
et simulées dans le plan
X=13, Z=2.

Valeurs sim ulées
Valeurs expérim entales

0,8

Vitesse d'air (m/s)

0,6

Cas n°2 de la
configuration
S1,2,3,4,5=6000m3/h et
E1,2,3,4,5=6000 m3/h.

0,4

0,2

0
0
-0,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ordonnée Y

Figure 5.19. : Comparaison entre les vitesses d’air simulées et mesurées dans le plan X=13 et Z=2.
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1,2

Comparaison entre les
vitesses d’air mesurées
et simulées dans le plan
X=7, Z=1.

1
Valeurs sim ulées
Valeurs expérim entales

Vitesse d'air (m/s)

0,8

Cas n°2 de la
configuration
S1,2,3,4,5=6000m3/h et
E1,2,3,4,5=6000 m3/h.

0,6
0,4
0,2
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ordonnée Y

-0,2
-0,4

Figure 5.20. : Comparaison entre les vitesses d’air simulées et mesurées dans le plan X=7 et Z=1.

0,6

Comparaison entre les
vitesses d’air mesurées
et simulées dans le plan
X=7, Z=1.

Valeurs simulées
Valeurs expérimentales

0,5

Vitesse d'air (m/s)

0,4

Cas n°2 de la
configuration
S1,2,3,4,5=6000m3/h et
E1,2,3,4,5=6000 m3/h.

0,3
0,2
0,1
0
0
-0,1

1

2

3

4

5

6

7

8

Abscisse X

-0,2

Figure 5.21. : Comparaison entre les vitesses d’air simulées et mesurées dans le plan Y=12 et Z=1.

Les courbes présentées sur les figures suivantes (figures 5.22. et 5.23.) illustrent les variations
de l’écart absolu et de l’écart relatif entre les valeurs de vitesses d’air simulées et les valeurs
de vitesses d’air expérimentales mesurées en chacun des points de mesure définis dans le
tableau 5.8.
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0,5

Variation de l’écart
absolu entre les
valeurs simulées et les
valeurs expérimentales
de vitesses d’air.

Ecart absolu (m/s)

0,4

0,3

Cas n°2 de la
configuration
S1,2,3,4,5=6000m3/h et
E1,2,3,4,5=6000 m3/h.

0,2

0,1

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Point de mesure

Figure 5.22. : Représentation graphique de la variation de l’écart absolu entre les vitesses d’air simulées
et les vitesses d’air mesurées.

100

Variation de l’écart
relatif entre les valeurs
simulées et les valeurs
expérimentales de
vitesses d’air.

80
60

Ecart relatif (%)

40
20
0
1

-20

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Point de mesure

Cas n°2 de la
configuration
S1,2,3,4,5=6000m3/h et
E1,2,3,4,5=6000 m3/h.

-40
-60
-80
-100

Figure 5.23. : Représentation graphique de la variation de l’écart relatif entre les vitesses d’air simulées et
les vitesses d’air mesurées.

Les courbes ci-dessus représentées sur les figures 5.18., 5.19., 5.20., 5.21., 5.22., 5.23.,
permettent d’effectuer, comme dans le cas n°1, une analyse partielle quant à la validité du
modèle thermo-aéraulique.
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L’analyse des courbes de variations de l’écart absolu (figure 5.22.) et de l’écart relatif (figure
5.23.) entre les valeurs simulées et les valeurs expérimentales permet de recueillir les
informations quantifiées suivantes :
L’écart absolu entre les valeurs de vitesses d’air simulées et mesurées est compris
entre 0 et 0,26 m/s ;
L’écart absolu entre les valeurs de vitesses d’air simulées et mesurées est compris,
pour 94 % des points entre 0 et 0,2 m/s et pour 65% des points entre 0 et 0,1 m/s ;
La valeur moyenne de l’écart absolu entre les valeurs de vitesses d’air simulées et
mesurées est de 0,09 m/s avec un écart type de 0,05 m/s.
L’écart relatif entre les valeurs de vitesses d’air simulées et mesurées est compris
entre –6% et +56% ;
La valeur absolue de l’écart relatif entre les valeurs de vitesses d’air simulées et
mesurées est comprise pour 91% des points entre 0 et 30% , et pour 62% des points
entre 0 et 20% ;
La valeur moyenne de l’écart relatif entre les valeurs de vitesses d’air simulées et
mesurées est de 21%.
Il est à noter également que, comme précédemment lors du cas n°1, seuls 2 points sur 34,
identifiés 4 et 21 sur la figure 5.23. présentent un écart relatif négatif, indiquant par là même
que la valeur de la vitesse d’air simulée est inférieure à la valeur mesurée, ce qui signifie, en
d’autres termes, que pour 94% des points, la valeur mesurée est inférieure à la valeur simulée.
Cela conforte les premiers résultats issus du cas n°1 tendant à démontrer une surestimation
des vitesses d’air par le modèle.
L’analyse des courbes de comparaison (figures 5.18., 5.19., 5.20., 5.21.) laisse apparaître une
bonne concordance entre les valeurs de vitesses d’air simulées et les valeurs de vitesses d’air
mesurées.
On constate en effet que la totalité des valeurs simulées se situent dans l’intervalle centré sur
la valeur mesurée expérimentalement assorti de l’incertitude de mesure de 0,3 m/s des
capteurs de mesure CTV.
Ce deuxième cas de figure, avec des débits de soufflage et d’extraction S1,2,3,4,5=1200 m3/h
et E1,2,3,4,5=1200 m3/h, présente des résultats numériques en adéquation avec les mesures
expérimentales effectuées et nous permet de conclure favorablement quand à la validité du
modèle concernant les distributions de vitesse d’air.

206

Elaboration d’un modèle thermo-aéraulique

Evaluation et validation du modèle 5.3.

Cas n°3 : cas de la configuration de ventilation S1 = 6000 m3/h et E2 = 6000 m3/h.
Dans ce cas de figure, l’air est insufflé par la bouche S1 avec un débit de 6000 m3/h et extrait
par la bouche E2 avec un débit de 6000 m3/h.
L’objectif de ce cas d’étude est d’évaluer la validité du contrôleur dans le cas de mouvements
d’air traversants.

La figure suivante (figure 5.24.) illustre les sorties du modèle dans les conditions limites du
cas présent (débits S1 et E2 de 6000 m3/h).
Les visualisations colorées dans le plan (XY) laissent apparaître une distribution des vitesses
d’air au droit des bouches de soufflage et d’extraction S1 et E2.
Les graphiques en deux dimensions de distribution des vitesses d’air en fonction des
coordonnées X, Y et Z précisent les zones du local soumises à des vitesses d’air plus
importantes, justifiant le choix effectué ci-après pour les points de mesure expérimentale (cf.
tableau 5.9.). Il apparaît en effet que les seules zones où les vitesses d’air dépassent 1 m/s se
situent au droit des bouches dans des abscisses X comprises entre 1 et 3 et 7 et 8m, et des
ordonnées Y comprises entre 13 et 15 m, et se trouvent majoritairement à une hauteur Z
comprise ente 1 et 2 m.
Le choix sera donc fait, de manière analogue au cas n°1 de concentrer les points de mesure
expérimentale à proximité des bouches en activité S1 et E2 tel que défini dans le tableau 5.9
et illustré sur la figure 5.25.
L’histogramme de la vitesse d’air révèle par ailleurs que plus de 80% du volume total est
soumis à des vitesses d’air inférieures à 0,5 m/s, c’est à dire des vitesses d’air du même ordre
de grandeur que l’incertitude des capteurs de mesure transmetteurs de vitesses d’air CTV
utilisés.
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FLUENT 6.1

Contours de Vitesse d’air (m/s)

FLUENT 6.1

Visualisation de la distribution de la vitesse d’air. Cas n°3

Vitesse d’air vs. Coordonnée X

FLUENT 6.1

Distribution de la vitesse d’air suivant l’axe de
coordonnée X. Cas n°3.

Vitesse d’air vs. Coordonnée Z

FLUENT 6.1

Distribution de la vitesse d’air suivant l’axe de
coordonnée Z. Cas n°3.

Vitesse d’air vs. Coordonnée Y

FLUENT 6.1

Distribution de la vitesse d’air suivant l’axe de
coordonnée Y. Cas n°3.

Histogramme de la vitesse d’air

FLUENT 6.1

Histogramme de la vitesse d’air. Cas n°3.

Figure 5.24. : Illustration des résultats numériques. Cas n°3, S1=6000m3/h et E2=6000m3/h.
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Les points de mesure expérimentale sont déterminés au regard des informations issues de la
modélisation présentée sur la figure précédente (figure 5.24.) et de l’analyse détaillée ci-avant.
Les coordonnées sont précisées dans le tableau suivant (tableau 5.9.) :

Point de mesure

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z

1
15
1

2
15
1

3
15
1

4
15
1

5
15
1

6
15
1

7
15
1

8
15
1

9
15
1

1
14
1

2
14
1

3
14
1

Point de mesure

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z

4
14
1

5
14
1

6
14
1

7
14
1

8
14
1

9
14
1

2
13
1

3
13
1

4
13
1

5
13
1

6
13
1

7
13
1

Point de mesure

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z

8
13
1

9
13
1

1
15
2

2
15
2

3
15
2

1
14
2

2
14
2

3
14
2

2
13
2

3
13
2

6
15
2

7
15
2

Point de mesure

37

38

39

40

41

42

43

Coordonnée X
Coordonnée Y
Coordonnée Z

8
15
2

6
14
2

7
14
2

8
14
2

6
13
2

7
13
2

8
13
2

Tableau 5.9. : Coordonnées des points de mesure expérimentale. Cas n°3.

La représentation spatiale des points de mesure est illustrée sur la figure ci-dessous (figure
5.25.).

Figure 5.25. : Représentation spatiale des points de mesure expérimentale. Cas n°3.
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Les courbes présentées sur les figures suivantes (figures 5.26., 5.27., 5.28., 5.29.) proposent
une comparaison entre les valeurs simulées et les valeurs expérimentales de vitesses d’air
pour les points de mesure définis dans le tableau 5.9., assorties de l’incertitude de mesure des
capteurs CTV, selon les axes de coordonnée X et Y dans différents plans de l’espace.

6

Comparaison entre les
vitesses d’air mesurées
et simulées dans le plan
Y=14, Z=1.

Vitesse d'air (m/s)

5

V aleurs sim ulées
V aleurs expérim entales

4

Cas n°3 de la
configuration
S1=6000m3/h et
E2=6000m3/h.

3

2

1

0
0

2

4

6

8

10

A bscisse X

Figure 5.26. : Comparaison entre les vitesses d’air simulées et mesurées dans le plan Y=14 et Z=1.

1 ,8

Comparaison entre les
vitesses d’air mesurées
et simulées dans le plan
Y=13, Z=1.

1 ,6
V a leu rs sim ulées
V a leu rs e xp érim en tales

Vitesse d'air (m/s)

1 ,4
1 ,2

Cas n°3 de la
configuration
S1=6000m3/h et
E2=6000m3/h.

1
0 ,8
0 ,6
0 ,4
0 ,2
0
0

2

4

6

8

10

A bscisse X

Figure 5.27. : Comparaison entre les vitesses d’air simulées et mesurées dans le plan Y=13 et Z=1.
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1 ,2

Vitesse d'air (m/s)

Comparaison entre les
vitesses d’air mesurées
et simulées dans le plan
Y=15, Z=1.

V a le u rs s im u lé e s
V a le u rs e x p é rim e n ta le s

1

0 ,8

Cas n°3 de la
configuration
S1=6000m3/h et
E2=6000m3/h.

0 ,6

0 ,4

0 ,2

0
0

2

4

6

8

10

A b s c is s e X

Figure 5.28. : Comparaison entre les vitesses d’air simulées et mesurées dans le plan Y=15 et Z=1.

1,6
V aleurs sim ulées
V aleurs expérim entales

1,4

Vitesse d'air (m/s)

1,2
1

Comparaison entre les
vitesses d’air mesurées
et simulées dans le plan
X=3, Z=1.
Cas n°3 de la
configuration
S1=6000m3/h et
E2=6000m3/h.

0,8
0,6
0,4
0,2
0
12

13

14

15

16

O rdonnée Y

Figure 5.29. : Comparaison entre les vitesses d’air simulées et mesurées dans le plan X=3 et Z=1.

Les courbes présentées sur les figures suivantes (figures 5.30. et 5.31.) illustrent les variations
de l’écart absolu et de l’écart relatif entre les valeurs de vitesses d’air simulées et les valeurs
de vitesses d’air expérimentales mesurées en chacun des points de mesure définis dans le
tableau 5.9.
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0,6

Variation de l’écart
absolu entre les
valeurs simulées et les
valeurs expérimentales
de vitesses d’air.

Ecart absolu (m/s)

0,5

0,4

Cas n°3 de la
configuration
S1=6000m3/h et
E2=6000m3/h.

0,3

0,2

0,1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Point de mesure

Figure 5.30. : Représentation graphique de la variation de l’écart absolu entre les vitesses d’air simulées
et les vitesses d’air mesurées.

100

Variation de l’écart
relatif entre les valeurs
simulées et les valeurs
expérimentales de
vitesses d’air.

80
60

Ecart relatif (%)

40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
-20

Point de mesure

-40

Cas n°3 de la
configuration
S1=6000m3/h et
E2=6000m3/h.

-60
-80
-100

Figure 5.31. : Représentation graphique de la variation de l’écart relatif entre les vitesses d’air simulées et
les vitesses d’air mesurées.

Les courbes ci-dessus représentées sur les figures 5.26., 5.27., 5.28., 5.29., 5.30., 5.31.,
permettent d’effectuer, comme dans les cas n°1 et n°2, une analyse partielle quant à la validité
du modèle thermo-aéraulique.
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L’analyse des courbes de variations de l’écart absolu (figure 5.30.) et de l’écart relatif (figure
5.31.) entre les valeurs simulées et les valeurs expérimentales permet de recueillir les
informations quantifiées suivantes :
L’écart absolu entre les valeurs de vitesses d’air simulées et mesurées est compris
entre 0 et 0,55 m/s ;
L’écart absolu entre les valeurs de vitesses d’air simulées et mesurées est compris,
pour 88 % des points entre 0 et 0,3 m/s et pour 77% des points entre 0 et 0,2 m/s ;
La valeur moyenne de l’écart absolu entre les valeurs de vitesses d’air simulées et
mesurées est de 0,16 m/s avec un écart type de 0,13 m/s.
L’écart relatif entre les valeurs de vitesses d’air simulées et mesurées est compris
entre –23% et +60% ;
La valeur absolue de l’écart relatif entre les valeurs de vitesses d’air simulées et
mesurées est comprise pour 65% des points entre 0 et 20% ;
La valeur moyenne de l’écart relatif entre les valeurs de vitesses d’air simulées et
mesurées est de 18%.
Il est à noter également que seuls 6 points sur 43, identifiés 3, 13, 14, 19, 29 et 33 sur la figure
5.31. présentent un écart relatif négatif, indiquant par là même que la valeur de la vitesse d’air
simulée est inférieure à la valeur mesurée, ce qui signifie, en d’autres termes, que pour 86%
des points, la valeur mesurée est inférieure à la valeur simulée, confortant les conclusions déjà
émises pour les deux cas précédents selon lesquelles le modèle surestime les vitesses d’air
dans le local.
L’analyse des courbes de comparaison (figures 5.26., 5.27., 5.28., 5.29.) laisse apparaître une
bonne concordance entre les valeurs de vitesses d’air simulées et les valeurs de vitesses d’air
mesurées.
On constate en effet que la quasi totalité des valeurs simulées se situent dans l’intervalle
centré sur la valeur mesurée expérimentalement assorti de l’incertitude de mesure de 0,3 m/s
des capteurs de mesure CTV. Seuls deux points, s’écartent de l’intervalle défini par la valeur
mesurée expérimentalement assorti de l’incertitude de mesure. Ces points sont à mettre en
relation directe avec les points P1 et P2 identifiés lors du cas n°1 et présentant également un
écart entre les valeurs simulées et expérimentales supérieures à l’incertitude de mesure. En
effet ces points concernent la même zone de mesure que les points P1 et P2. Les conclusions
qui ont été émises dans le cas n°1 restent donc toujours valables dans ce cas n°3.
Ce troisième cas de figure, avec des débits de soufflage et d’extraction S1=6000 m3/h et
E2=6000 m3/h, présente des résultats numériques en adéquation avec les mesures
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expérimentales effectuées et nous permet de conclure favorablement quand à la validité du
modèle concernant les distributions de vitesse d’air.

En conclusion de ce paragraphe, les trois cas de figure détaillés ci-dessus présentent une
confrontation expérimentale des résultats numériques du modèle pour trois configurations de
mouvements aérauliques distinctes qui sont :
des mouvements aérauliques très localisés (cas n°1) ;
des mouvements aérauliques diffus (cas n°2) ;
des mouvements aérauliques traversants (cas n°3).
Il est apparu que, dans chacun des cas précités, les sorties numériques du modèle présente une
bonne corrélation avec les valeurs expérimentales issues de la mesure effectuée par les
capteurs CTV, à l’exception de quelques points singuliers identifiés par la présence
d’obstacles aux mouvements aérauliques (mobilier) non pris en compte dans l’élaboration du
modèle. Cela permet de conclure à la validité du modèle pour la détermination de la
distribution de vitesses d’air dans le local. Il est à noter que la validité des résultats présentée
reste cependant liée au respect des conditions limites retenues, à savoir l’absence totale
d’aération naturelle (portes et ouvrants de façades maintenus fermés).

5.3.2.2. Détermination de la dispersion du CO2.

Le modèle développé offre la possibilité de déterminer l’évolution de la concentration en CO2
dans le local. Afin de s’assurer, comme précédemment avec les mouvements aérauliques, de
la validité des résultats obtenus, un ensemble d’expérimentations a été conduit selon le
protocole expérimental détaillé ci-après. Ces expérimentations ont permis de confronter les
mesures expérimentales de concentration de CO2 aux résultats numériques issues des
simulations réalisées dans les mêmes conditions limites d’occupation et de renouvellement
d’air que les expérimentations.
Les expérimentations conduites ont été définies de manière à faire évoluer les conditions
initiales d’occupation (i.e. de sources de polluants) et les conditions initiales de
renouvellement d’air (i.e. la configuration de ventilation), et de regrouper l’ensemble des
situations rencontrées.
Pour cela, trois scénarios d’occupation ont été élaborés, permettant de définir successivement
une occupation localisée ou une occupation diffuse, et de faire évoluer le nombre total
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d’occupant présent dans le local. Les scénarios sont définies selon des occupations zonales,
les zones étant celles établies au chapitre suivant (chapitre 6, paragraphe 6.2.3.) et présentées
sur la figure 6.3. Les scénarios retenus sont les suivants :
Scénario d’occupation n°1 : occupation localisée de 20 personnes en zone 2 ;
Scénario d’occupation n°2 : occupation localisée de 10 personnes en zone 5 ;
Scénario d’occupation n°3 : occupation diffuse de 5 personnes dans chacune des
zones.
Pour chacun des scénarios d’occupation établis ci-dessus, trois configurations de
renouvellement d’air ont été définies :
Configuration n°1 : soufflage dans les zones occupées et extraction dans les zones
inoccupées ;
Configuration n°2 : extraction dans les zones occupées et soufflage dans les zones
inoccupées ;
Configuration n°3 : soufflage et extraction identique en chacune des bouches du
réseau de distribution d’air.
Les configurations de renouvellement d’air présentées ci-dessus ont été choisies de manière à
regrouper les situations établies lors de l’élaboration des stratégies de contrôle présentée au
chapitre suivant (cf. chapitre 6) afin de s’assurer de la validité du modèle dans les conditions
d’utilisation faite dans le cadre de ce travail.
De plus, les taux de production de CO2 et les débits globaux de renouvellement d’air sont
également déterminer en rapport direct avec les choix effectués au chapitre suivant lors de
l’élaboration des stratégies de contrôle (cf. chapitre 6), à savoir :
Un taux de production de CO2 de 4.10-3 l/s par personne correspondant à la production
de dioxyde de carbone d’un individu ayant une activité sédentaire (cf. tableau 5.6. ;
Un débit de renouvellement d’air de 7,5 l/s/personne (cf. paragraphe 6.3.2.1.)

L’ensemble des scénarios d’occupation et des configurations de renouvellement tels que
définis ci-dessus ont conduit à réaliser 9 expérimentations distinctes.
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La simulation de l’occupation a été réalisée au moyen d’un dispositif d’injection de CO2, telle
que présenté au chapitre 3 (cf. paragraphe 3.4.2.3.), composé d’une bouteille de CO2 et d’un
régulateur de débit (cf. figure 3.14.).
La mesure de la concentration en CO2 a été réalisée au moyen de capteurs Siemens présentés
au chapitre 3 (cf. paragraphe 3.4.1.1.) et illustrés sur la figure 3.11. Ces capteurs disposent
d’une gamme de mesure de 0..2000 ppm avec une incertitude de mesure de 100 ppm. Un
capteur est disposé dans chaque zone du local.
Chacune des expérimentations a été conduites sur une durée minimum de 1 h.

La suite du paragraphe présente dans le détail les résultats d’une des 9 expérimentations
conduites, correspondant au scénario d’occupation n°1 (20 personnes en zone 2) et à la
configuration de renouvellement d’air n°1 (soufflage dans la zone occupée et extraction dans
les zones inoccupées). Sont présentés par la suite les résultats de la simulation numérique, les
résultats des mesures expérimentales, et la confrontation entre les valeurs simulées et les
valeurs expérimentales.
Les tableaux suivants présentent les valeurs de concentrations en CO2 issues de la
modélisation (tableau 5.10.) et des mesures expérimentales (tableau 5.11.).

Temps (min)
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

550
550
550
550
550

593
684
565
537
556

651
733
606
537
569

695
771
654
551
583

727
801
701
576
596

752
827
748
604
613

773
850
794
632
635

791
874
835
658
659

810
899
872
682
683

829
922
905
704
706

847
946
934
725
728

866
968
961
743
748

884
988
984
760
767

Tableau 5.10. : valeurs des concentrations en CO2 issues de la modélisation.

Temps (min)
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

572
565
545
552
531

602
635
551
550
533

610
702
572
555
548

649
762
611
562
549

712
815
669
579
594

734
843
718
608
613

751
869
773
641
638

778
887
815
669
674

826
906
864
688
715

840
931
908
701
716

858
952
946
729
740

871
977
972
738
754

891
1001
996
755
795

Tableau 5.11. : valeurs des concentrations en CO2 issues des mesures expérimentales.
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Les résultats de la simulation numérique sont illustrés sur la figure ci-dessous présentant la
dispersion de la concentration en CO2 dans le local selon une échelle de couleur exprimée en
ppm (figure 5.32.).

Dispersion du CO2 à t = 5 min.

Dispersion du CO2 à t = 10 min.

Dispersion du CO2 à t = 20 min.

Dispersion du CO2 à t = 30 min.

Dispersion du CO2 à t = 45 min.

Dispersion du CO2 à t = 60 min.

Figure 5.32. : Illustration de la dispersion du CO2. Cas n°1 : 20 personnes en zone 2.
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Les tableaux précédents (tableaux 5.10. et 5.11.) sont illustrés graphiquement sur les courbes
suivantes (figures 5.33. et 5.34.) :

Evolution de la concentration en CO2 par zone du local.
Résultats de la simulation numérique. Cas n°1, 20 pesonnes en zone2.
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Figure 5.33. : Evolution de la concentration en CO2. Résultats de la simulation numérique.

Evolution de la concentration en CO2 par zone du local.
Résultats expérimentaux. Cas n°1, 20 personnes en zone 2.
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Figure 5.34. : Evolution de la concentration en CO2. Résultats des mesures expérimentales.
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Les courbes suivantes (figures 5.35. et 5.36.) illustrent les évolutions des écarts absolus et
relatifs entre les valeurs simulées et expérimentales de concentration en CO2 dans chaque
zone du local :
Evolution de l'écart absolu entre les valeurs simulées et les valeurs expérimentales de
concentration en CO2 dans chaque zone du local
60
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Figure 5.35. : Evolution de l’écart absolu entre les valeurs simulées et expérimentales de [CO2].

Evolution de l'écart relatif entre les valeurs simulées et les valeurs expérimentales de
concentration en CO2 dans chaque zone du local
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Figure 5.36. : Evolution de l’écart relatif entre les valeurs simulées et expérimentales de [CO2].
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La confrontation entre les valeurs simulées et les valeurs expérimentales est présentée sur les
figures ci-dessus pour deux zones distinctes, la zone 2 (zone occupée) (figure 5.37.) et la zone
1 (figure 5.38.).
Comparaison de l'évolution de la concentration en CO2 dans la Zone 2 entre les valeurs
simulées et les valeurs expérimentales
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Figure 5.37. : Comparaison entre les valeurs simulées et expérimentales de [CO2] dans la zone 2.

Comparaison de l'évolution de la concentration en CO2 dans la Zone 1 entre les valeurs
simulées et les valeurs expérimentales
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Figure 5.38. : Comparaison entre les valeurs simulées et expérimentales de [CO2] dans la zone 1.
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L’analyse des courbes présentées ci-dessus (figures 5.33., 5.34., 5.35., 5.36., 5.37., 5.38.)
nous permet de quantifier les écarts entre les valeurs simulées et les valeurs expérimentales de
concentration en CO2 :
L’écart absolu entre les valeurs simulées et les valeurs expérimentales de
concentration en CO2 est compris entre 0 et 50 ppm ;
La valeur moyenne de l’écart absolu entre les valeurs simulées et les valeurs
expérimentales de concentration en CO2 est de 15 ppm avec un écart type de 11ppm ;
L’écart relatif entre les valeurs simulées et les valeurs expérimentales de concentration
en CO2 est compris entre –5% et +8% ;
La valeur moyenne de l’écart relatif entre les valeurs simulées et les valeurs
expérimentales de concentration en CO2 est de 2% avec un écart type de 2%.
Les courbes 5.37. et 5.38. démontrent une très bonne corrélation entre les valeurs simulées et
les valeurs expérimentales de concentration en CO2, les valeurs simulées étant
systématiquement incluses dans l’intervalle défini par les valeurs expérimentales assorties de
l’incertitude de mesure des capteurs.
Il est à noter toutefois que les plus grands écarts sont constatés lors du début de la phase
d’expérimentation, tel qu’illustré sur les figures 5.37. et 5.38. Cela est principalement du au
fait que les capteurs utilisés ont une constante de temps avoisinant les 8 min (cf. paragraphe
3.4.1.1.) limitant la précision de la mesure du démarrage de la phase expérimentale.

Les résultats présentés ci-dessus permettent de conclure à la validité du modèle pour la
détermination de la dispersion du dioxyde de carbone dans le local.

5.3.2.3. Détermination de la distribution de température

Le modèle développé détermine la distribution de température à l’intérieur du local, en
fonction des conditions limites de température de soufflage et de température extérieure. Afin
de s’assurer de la validité des résultats obtenus, un ensemble d’expérimentations a été conduit
selon le protocole expérimental présenté ci-après. Ces expérimentations ont permis de
confronter les mesures expérimentales de température intérieure aux résultats numériques
issues des simulations réalisées dans les mêmes conditions limites.
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Deux périodes d’expérimentation estivale et hivernale, ont été conduites sur une durée de 24h.
Ces expérimentations ont permis de confronter la dynamique des résultats numériques aux
résultats expérimentaux.
Le cas de l’expérimentation effectuée en période estivale est présenté en détail dans la suite
du paragraphe.
Une mesure de la température extérieure en continu permet de fournir les informations
nécessaires à la définition des conditions limites du modèle. Le relevé des températures est
présenté sur la courbe ci-dessous (figure 5.39.). Concernant la température de soufflage, elle
est définie constante égale à 21°C.

Evolution de la température extérieure
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Figure 5.39. : Evolution de la température extérieure.

Des mesures de la température intérieure sont prises en 4 points du local, répartis
uniformément sur la surface, comme indiqué sur le schéma suivant (figure 5.41.), à intervalle
régulier de 30 minutes.
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Position des capteurs
de température

Figure 5.40. : Positionnement des capteurs de température d’air intérieur.

Les courbes suivantes présentent les résultats des moyennes des températures intérieures
simulées (figure 5.41.) et mesurées (figure 5.42.)

Evolution de la température intérieure du local simulée
26
25

Température (°C)

24
23
22
21
20
19
08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

Temps (hh:mm)

Figure 5.41. :Evolution de la température intérieure simulée.
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Evolution de la température intérieure mesurée
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Figure 5.42. :Evolution de la température intérieure mesurée.

La courbe suivante (figure 5.43.) présente une comparaison entre les valeurs simulées et les
valeurs expérimentales de température d’air intérieur.

Comparaison entre les valeurs simulées et les valeurs mesurées de la température
intérieure du local
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Figure 5.43. : Comparaison entre les valeurs simulées et mesurées de la température intérieure.

224

Elaboration d’un modèle thermo-aéraulique

Evaluation et validation du modèle 5.3.

Les figures suivantes présentent les courbes d’évolution de l’écart absolu (figure 5.44.) et de
l’écart relatif (figure 5.45.) entre les valeurs simulées et les valeurs expérimentales de
température d’air intérieur.
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Figure 5.44. : Courbe d’évolution de l’écart absolu entre les valeurs simulées et les valeurs
expérimentales de la température d’air intérieur.
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Figure 5.45. : Courbe d’évolution de l’écart relatif entre les valeurs simulées et les valeurs expérimentales
de la température d’air intérieur.
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L’analyse des courbes présentées ci-dessus (figures 5.41., 5.42., 5.43., 5.44., 5.45.) permet
d’établir le bilan quantifié de la confrontation entre les valeurs simulées et les valeurs
expérimentales de température d’air intérieur suivant :
82% des valeurs simulées sont incluses dans l’intervalle défini par la valeur
expérimentale mesurée assortie de l’intervalle d’incertitude lié à la précision du
capteur de température (figure 5.43.) ;
L’écart absolu entre les valeurs simulées et les valeurs mesurées de température d’air
intérieur est compris entre 0 et 0,9 °C.
La valeur moyenne de l’écart absolu entre les valeurs simulées et les valeurs mesurées
de température d’air intérieur est de 0,37°C avec un écart type de 0,26°C.
L’écart relatif entre les valeurs simulées et les valeurs mesurées de température d’air
intérieur est compris entre – 3,7 % et + 4,3 % ;
La valeur moyenne de l’écart relatif entre les valeurs simulées et les valeurs mesurées
de température d’air intérieur est de 1,7 % avec un écart type de 1,2 %.
La figure 5.43. démontre une très bonne corrélation entre les valeurs simulées et les valeurs
expérimentales de température d’air intérieur, les valeurs simulées étant à 82% incluses dans
l’intervalle défini par les valeurs expérimentales assorties de l’incertitude de mesure des
capteurs. L’écart relatif illustré sur la figure 5.45. est de plus toujours inférieur à 5%.
Par conséquent, les résultats présentés ci-dessus permettent de conclure à la validité du
modèle pour la détermination de la distribution de température d’air dans le local.

5.4. CONCLUSION

Le présent chapitre a permis de mettre en lumière l’intérêt et la faisabilité d’un outil
numérique de modélisation thermo-aéraulique du local d’étude, le laboratoire B003, basé sur
un code de champs.
Le modèle développé permet de prendre en considération la géométrie complexe du local
d’étude, tel que présenté au chapitre 3, d’intégrer l’ensemble des paramètres d’entrée
définissant les conditions limites, et de fournir des informations complètes en sortie en chacun
des points du maillage, composé de 56897 mailles, sur les données suivantes :
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La distribution des vitesses d’air ;
La distribution des températures d’air intérieur ;
La dispersion du dioxyde de carbone.

Le local expérimental, détaillé au chapitre 3, a permis de conduire un ensemble
d’expérimentations afin d’évaluer, de paramétrer, et de valider le modèle thermo-aéraulique
présenté. Plusieurs campagnes de mesures ont ainsi permis de confronter les données
numériques issues du modèle à des valeurs expérimentales réelles mesurées et d’aboutir à une
bonne concordance des valeurs, mettant alors en lumière la capacité du modèle développé à
décrire le comportement thermo-aéraulique du laboratoire B003.
Le modèle thermo-aéraulique développé ici est alors utilisé dans la suite de ce travail comme
outil de développement, de paramétrage et de validation de stratégies de contrôle local de la
ventilation adaptées à des bâtiments de grandes dimensions. Les stratégies ainsi élaborées
sont présentées dans le chapitre suivant (cf. chapitre 6).
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6

ELABORATION DE CONTROLEURS
DE VENTILATION ADAPTES AUX
LOCAUX DE GRANDES
DIMENSIONS

6.1. OBJECTIFS ET DEMARCHE

6.1.1. INTRODUCTION

En s’appuyant sur le modèle thermo-aéraulique développé au chapitre précédent (cf. chapitre
5) pour le local d’étude, le laboratoire B003, l’objectif du présent chapitre est de parvenir à
l’élaboration d’architectures de contrôle évoluées pour le contrôle local de la ventilation
appliqué aux bâtiments de grandes dimensions.
Les stratégies de contrôle local de ventilation auront pour but final d’optimiser les dépenses
énergétiques, associées au renouvellement et au conditionnement de l’air, dans une optique de
maintien de la qualité des ambiances intérieures.
Ces contrôleurs de ventilation se doivent donc de répondre aux objectifs multiples fixés
préalablement (cf. chapitre 2) qui sont :
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Maintenir un air de qualité au sein du volume, et prioritairement au sein des zones
occupées.
Assurer un confort thermique intérieur satisfaisant.
Optimiser les dépenses énergétiques liées aux systèmes de renouvellement d’air et de
conditionnement d’air.
Minimiser les instabilités des équipements techniques afin d’optimiser leur coût de
fonctionnement.
L’objectif prioritaire fixé pour cette étude, puisque relevant directement de la santé des
individus, est donc le contrôle de la qualité de l’air intérieur, à travers le contrôle du niveau de
dioxyde de carbone dans le local. La distinction sera faite par la suite, pour une évaluation des
contrôleurs, entre la qualité de l’air en zone occupée et la qualité de l’air en zone inoccupée.
Le confort thermique sera contrôlé à travers une consigne de température de confort intérieur.
Il est à noter que la difficile intégration des nombreux paramètres thermiques, influençant en
réalité la sensation de confort d’un individu, dans le modèle numérique élaboré, a amené à se
limiter à l’étude du seul indicateur de confort thermique qu’est la température intérieure.
L’optimisation des dépenses énergétiques liées aux installations de traitement d’air demeure
un enjeu économique majeur dès lors que l’on envisage un contrôle des ambiances intérieures.
Le contrôle des consommations énergétiques permet par ailleurs de borner les conditions
d’utilisation du système de traitement d’air, en ce sens qu’il présente des contraintes le plus
souvent opposées à celles issues du respect de la qualité des ambiances visé ci-dessus.
L’objectif sera donc bien de limiter au maximum les dépenses énergétiques mises en jeu pour
le maintien de la qualité de l’air et du confort thermique pré-cités.
Le fonctionnement des installations et des équipements techniques associés à l’ensemble du
système de renouvellement et de conditionnement d’air sera également un élément pris en
compte dans le calcul global du coût financier engendré par le système. Un contrôle sur la
stabilité des équipements sera ainsi effectué afin d’optimiser leur coût de fonctionnement.

6.1.2. PRINCIPE D’ELABORATION DES ARCHITECTURES DE CONTROLE

L’élaboration des contrôleurs de ventilation est un lent processus de définition d’architectures
de contrôle, d’évaluation des performances des contrôleurs établis, et d’amélioration des
stratégies. La démarche adoptée ici s’articule de la manière suivante :
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1. Elaboration d’un socle commun de développement des contrôleurs à travers la
définition des paramètres contrôlés, des paramètres de contrôle, et de fonctions de
performance pour l’évaluation des stratégies développées.
2. Développement d’architectures basiques de contrôle, basées sur l’utilisation de
techniques simples de contrôle, notamment des contrôleurs de type Proportionnel, à
partir du socle commun de développement cité ci-dessus.
3. Evaluation et analyse numérique des architectures de contrôle élaborées via les
fonctions de performance développées préalablement. Une réalisation sur le plan
expérimental d’une partie des contrôleurs sera également menée afin de conforter et de
valider les résultats numériques obtenus.
4. Amélioration des architectures de contrôle préalablement établies en intégrant la
logique floue dans le développement des contrôleurs.
5. Evaluation numérique des contrôleurs flous développés.

6.2. ELABORATION

D’UNE

BASE

COMMUNE

DE

DEVELOPPEMENT

DES

CONTROLEURS

6.2.1. INTRODUCTION

Les contrôleurs élaborés ci-après nécessitent d’établir une base commune de développement
permettant de cadrer l’environnement dans lequel sont établis les stratégies de régulation de
ventilation.
Le présent paragraphe s’attache donc à détailler les points suivants de l’étude :
Une présentation de l’environnement de développement des contrôleurs est effectuée
afin de préciser les outils numériques et expérimentaux à disposition pour
l’élaboration et l’évaluation des architectures de contrôle.
Un découpage géométrique du local d’étude est effectué afin de délimiter des zones du
local expérimental, permettant de définir des paramètres locaux, établis pour chaque
zone, et utilisés par la suite pour effectuer un contrôle local de la ventilation.
L’ensemble des paramètres contrôlés et des paramètres de contrôle, entrant dans
l’élaboration des règles de contrôle ou dans l’évaluation de la performance des
contrôleurs, est défini.
Des fonctions de performances, destinées à évaluer les contrôleurs développés, sont
élaborées et explicitées.
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6.2.2. PRESENTATION DE L’ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT DES CONTROLEURS

6.2.2.1. Environnement de développement numérique

Un environnement de développement numérique complet est mis à disposition pour
l’élaboration des contrôleurs de ventilation et leur évaluation numérique.
Le modèle thermo-aéraulique développé précédemment (cf. chapitre 5) offre la possibilité
d’effectuer des simulations numériques de stratégies développées en y intégrant les
algorithmes de contrôle grâce à l’environnement de programmation MATLAB. La version du
logiciel utilisée dans ces travaux est MATLAB 6.5.
Le principe de simulation est le suivant :
1. Elaboration d’un fichier de conditions limites, nommé Cond Limites Matlab, intégrant
un scénario d’occupation prédéfini pour la période de simulation, les évolutions de
température extérieure, le nombre de pas de temps de simulation, et la durée du pas de
temps de simulation.
2. Intégration, à chaque pas de temps de simulation, des informations d’occupation et de
température extérieure, issues de Cond Limites Matlab dans l’algorithme de contrôle,
développé sous MATLAB. L’algorithme de contrôle établit alors la valeur des
paramètres de contrôle et définit un fichier de commande, nommé Commande.
3. A partir du fichier de commande, Commande, et du fichier de conditions limites, Cond
Limites Matlab, un programme, développé sous MATLAB, établit un fichier de
conditions limites, nommé Cond Limites Fluent, à intégrer au modèle
thermoaéraulique développé sous FLUENT (cf. chapitre 5). Ce fichier intègre les
informations de commande (qui définissent les conditions limites du réseau de
distribution d’air, à savoir les débits de renouvellement d’air, les ouvertures de
registres, et les températures de soufflage), les informations d’occupation (définissant
les conditions limites d’injection de CO2 dans le modèle aéraulique), la température
extérieure.
4. Le programme effectue alors l’exécution du modèle thermoaéraulique pour le pas de
temps considéré, en créant un fichier journal, nommé Journal, établissant toutes les
étapes à effectuer par le modèle thermoaéraulique.
5. Le modèle thermoaéraulique effectue la simulation numérique à partir du fichier
Journal établi précédemment. Les étapes de simulation se composent du chargement
du fichier Résultats pdt t-1 donnant les informations de conditions thermophysiques
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intérieures résultant de la modélisation du pas de temps précédent, du chargement du
fichier de conditions limites, Cond Limites Fluent, de l’exécution de la simulation
avec les conditions de durée du pas de temps et les conditions de convergence du
modèle intégrés au fichier Journal. A la fin de la simulation, le modèle
thermoaéraulique effectue la sauvegarde des données issues du pas de temps t dans le
fichier Résultats pdt t, qui sera réutilisé pour initialiser, au pas de temps suivant, les
conditions thermophysiques intérieures.

Matlab

Initialisation

Algorithme de
contrôle

Détermination des
conditions limites du
modèle

Exécution du
modèle thermoaéraulique

Cond Limites Matlab

Commande

Cond Limites Fluent

Journal

Simulation

Résultats pdt t-1

Résultats pdt t

Modèle thermo-aéraulique

Figure 6.1. : Organisation de l’environnement de développement numérique des contrôleurs.
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L’organigramme présenté ci-dessus (figure 6.1.) illustre l’environnement de développement
numérique associé aux contrôleurs. Tous les éléments de cet environnement sont immuables,
à l’exception du module d’algorithme de contrôle, qui sera établi pour chaque architecture de
contrôle développée.

6.2.2.2. Environnement de développement expérimental

Un environnement expérimental est disponible pour la réalisation expérimentale des
contrôleurs. Cet environnement, disposé au local B003 du Laboratoire des Sciences de
l’Habitat (LASH), se compose :
D’un ensemble d’actionneurs, rappelés au chapitre 3, permettant de modifier les
conditions thermophysiques à l’intérieur du local expérimental.
D’un dispositif d’acquisition permettant de fournir les informations d’occupation et de
température extérieure.
D’un dispositif de commande permettant de modifier l’état des actionneurs.
D’un poste de pilotage, équipé d’un environnement de programmation LABVIEW,
permettant, via une interface utilisateur, d’effectuer les opérations d’acquisition, de
contrôle et commande.
Une description détaillée de l’ensemble du dispositif expérimental a été effectuée
précédemment (cf. chapitre 3).
A partir du dispositif d’expérimentations pré-cité, la mise en place d’un développement
expérimental des contrôleurs s’articule de la manière suivante :
1. Acquisition, à chaque pas de temps d’expérimentation défini préalablement, des
données expérimentales des paramètres de contrôle que sont l’occupation et la
température extérieure. L’acquisition se fait via l’interface utilisateur établie sous
LABVIEW.
2. Intégration des informations obtenues en phase d’acquisition dans les boucles de
régulation définies. L’algorithme de contrôle fournit alors les informations de
commande à transmettre aux actionneurs. L’algorithme de contrôle est développé avec
l’environnement de programmation MATLAB. Il est alors intégré au dispositif
d’acquisition et de commande développé sous LABVIEW.
3. Transmission de la commande aux actionneurs du système de renouvellement et de
conditionnement d’air (Vitesses des ventilateurs, puissance de chauffage, ouverture
des registres). La commande se fait via l’interface utilisateur établie sous LABVIEW.
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L’organigramme ci-dessous (figure 6.2.) illustre l’environnement d’application expérimentale
des contrôleurs. Seul le module de définition de l’algorithme de contrôle est modifié selon
l’architecture de contrôle testée.

Capteurs ou autres
dispositifs d’acquisition

Labview

Acquisition

Paramètres de contrôle

Algorithme de
contrôle
Matlab

Commande

Ordres de commande

Actionneurs

Figure 6.2. : Organisation de l’environnement de développement expérimental des contrôleurs.

6.2.3. DECOUPAGE GEOMETRIQUE DU LOCAL D’ETUDE

Le travail développé visant à établir des stratégies de contrôle local de ventilation, destinées à
moduler les débits de renouvellement d’air en fonction de besoins localisés et basées, de fait,
sur la connaissance spatio-temporelle de l’occupation, il est indispensable d’en effectuer une
identification. Cela implique donc de déterminer à un instant défini, le nombre d’occupants
présents dans le local, ainsi que leur position dans l’espace.
L’occupation localisée est un paramètre de contrôle intervenant en entrée des règles de calcul
développées dans les contrôleurs. Afin de faciliter l’écriture de ces règles et leur
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implémentation, le choix a été fait d’effectuer une identification de l’occupation au sein du
local par zone. C’est à dire que le local sera géographiquement divisé en plusieurs zones de
manière à identifier, à un instant donné, le nombre d’individus présents dans chaque zone.
Cette démarche facilite par ailleurs l’identification de l’occupation, d’un point de vue
expérimental, et limite les erreurs qui pourraient survenir au moment de la détermination de la
position des occupants, liées par exemple aux incertitudes issues de l’outil d’analyse d’images
présenté plus tôt dans ce travail (cf. chapitre 4).
Reste alors à déterminer un découpage zonale du local d’étude. Il a volontairement été choisi
un mode de division géographique qui permette une transposition de la méthode à n’importe
quel local de grandes dimensions équipé d’un système de ventilation mécanique double flux.
Il consiste dans un premier temps en l’identification des extrémités du réseau de distribution
d’air, i.e. des bouches de soufflage et d’extraction. Pour chacun des deux réseaux d’extraction
et de soufflage, le découpage se fait alors de la façon suivante :
A chaque bouche est associée une zone géographique.
Une zone géographique regroupe l’ensemble des points du local de telle sorte que la
distance entre ce point et la bouche associée à la zone soit inférieure à chacune des
distances entre ce point et les autres bouches du réseau de distribution d’air.
Le mode de construction d’une zone consiste alors à effectuer les étapes suivantes :
1. Etablir les médiatrices des segments reliant la bouche associée à la zone aux autres
bouches du réseau. Chaque médiatrice coupe alors le local en deux parties, délimitant
deux ensembles de points, l’un constitué des points les plus proches de la bouche
associée à la zone que l’on cherche à établir, et l’autre constitué des points les plus
proches de l’autre bouche utilisée pour tracer le segment considéré.
2. Conserver alors, pour chacune des médiatrices établies, la partie du local définissant
l’ensemble des points les plus proches de la bouche associée à la zone.
3. Effectuer l’intersection de chacune de ces parties de local pour obtenir au final la zone
considérée.
Dans le cas particulier du local expérimental considéré, le laboratoire B003, les bouches de
soufflage et d’extraction sont disposées par paires, ce qui permet de définir des zones
identiques pour chacun des deux réseaux de soufflage et d’extraction. Le découpage du local
obtenu est présenté ci-après (figure 6.3.).
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Figure 6.3. : Découpage géométrique du local d’étude.
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Le découpage du local selon la méthode présentée ci-dessus permet alors d’identifier, pour
chaque point du local contenu dans une zone, les bouches de soufflage et d’extraction les plus
proches associées à cette zone. Dans l’optique d’une régulation de la ventilation asservie à
l’occupation localisée, cette identification de zone permet de définir les bouches du réseau de
distribution d’air les plus proches des sources de pollution et de faire évoluer les débits locaux
de renouvellement d’air en conséquence, selon la stratégie de régulation adoptée.
Dans la suite de ce travail, les zones utilisées dans l’écriture des architectures de contrôle
seront celles présentées sur la figure ci-dessus (figure 6.3.), identifiées 1 à 5.

6.2.4. DEFINITION DES PARAMETRES

L’écriture des règles de contrôle associées aux architectures de contrôleurs développés se base
sur la définition préalable de l’ensemble des paramètres intervenant dans l’élaboration des
contrôleurs. Ces paramètres se distinguent selon qu’il s’agit de paramètres contrôlés ou de
paramètres de contrôle.

6.2.4.1. Définition des paramètres contrôlés

Etant donnés les objectifs fixés par cette étude pour le développement des architectures de
contrôle, et rappelés au paragraphe 6.1.1., de maintenir des niveaux de qualité d’air intérieur
et de confort thermique satisfaisants, deux paramètres contrôlés, issus de l’étude
bibliographique menée (cf. chapitre 2), ont été retenus :
La température de l’air ambiant.
La concentration en dioxyde de carbone.
La température de l’air est utilisée pour contrôler le niveau de confort thermique à l’intérieur
du local. Un ensemble de valeurs de consigne sont fournies par les règles de calcul Th-C de la
Réglementation Thermique RT2000. Dans le cas d’un bâtiment à usage d’enseignement ou de
bureau, la température de consigne pour l’hiver est fixée à 18°C en période diurne, et à 15°C
en période nocturne, et dans le cas d’un bâtiment sanitaire, la température de consigne en
période diurne est de 21°C, et en période nocturne, de 15°C. La norme ISO 7730 préconise,
quant à elle, une température opérative comprise entre 20°C et 24°C l’hiver, et entre 23°C et
26°C l’été. Le choix a alors été fait de définir, pour un confort satisfaisant des occupants, des
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températures de consigne, en période hivernale, de 21°C la journée, et 15° C la nuit, et en
période estivale, de 24°C la journée.
La concentration en CO2 est utilisé comme indicateur de la qualité d’air intérieur. Les valeurs
de consigne concernant ce paramètre sont doubles. Une première valeur de consigne de 1000
ppm est choisie, en accord avec les recommandations en vigueur, notamment celles émises
par l’Organisation Mondiale de la Santé (cf. chapitre 2). Une autre valeur de consigne de 800
ppm est prise afin de contraindre davantage le contrôleur et obtenir une plus grande
satisfaction des occupants, au regard des précisions apportées par l’étude bibliographique (cf.
chapitre 2).

6.2.4.2. Définition des paramètres de contrôle

Les paramètres de contrôle utilisés pour l’élaboration des stratégies de régulation de la
ventilation dans les locaux de grandes dimensions sont de deux natures, selon qu’il s’agit de
paramètres d’acquisition ou de paramètres de commande.
Les paramètres d’acquisition proviennent de l’identification de l’occupation au sein du local,
et de la détermination de la température extérieure. On identifie ainsi les paramètres suivants :
Le nombre d’occupants présents dans la zone i, Oi.
L’activité des occupants présents dans la zone i, Ai.
La température de l’air extérieur, Text.
Les paramètres d’occupation concernent le nombre d’occupants identifiés dans chaque zone
du local, ainsi que leur niveau d’activité. On définit ainsi pour chacune des 5 zones établies
préalablement une occupation, notée Oi, définissant le nombre d’occupants dans la zone i, et
Ai, le niveau d’activité des occupants de la zone i, influençant le taux de production de CO2
des individus.
Le niveau d’activité Ai n’est pas déterminé en temps réel, mais établi au préalable. On
considère pour la suite de l’étude et l’élaboration des stratégies de contrôle de ventilation un
local où les occupants ont une activité de type bureau ou enseignement, assimilée à une
activité de travail léger, définissant ainsi un taux de production de CO2 de 6.10-3 l.s-1 (cf.
paragraphe 5.2.3.).
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La température extérieure Text, utilisée pour déterminer la puissance de chauffage nécessaire,
sera déterminée soit expérimentalement, par une mesure, dans le cas d’une application
expérimentale des contrôleurs, soit à partir d’un fichier météorologique issu de la station
météorologique de l’ENTPE, dans le cas de simulations numériques des contrôleurs.
Les fichiers météorologiques utilisés représentent deux périodes de simulations distinctes,
l’une hivernale, l’autre estivale, afin d’appliquer les stratégies de régulation, pour deux
périodes météorologiques très différentes. Ils fournissent les données de températures
extérieures sur le site expérimental pour les jours du 1er et du 2 janvier 2004, et du 1er et du 2
juillet 2004.
Les graphiques ci-dessous (figure 6.4. et figure 6.5.) fournissent une représentation de
l’évolution des températures pour les deux périodes citées.
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Figure 6.4. : Evolution de la température extérieure pour la période du 1er au 2 janvier 2004.
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Figure 6.5. : Evolution de la température extérieure pour la période du 1er au 2 juillet 2004.

Les paramètres de commande sont quand à eux liés aux actionneurs du système de contrôle.
Les actionneurs utilisés dans le développement des architectures de contrôle local de la
ventilation concernent la modulation des débits locaux de renouvellement d’air et la variation
de la température de soufflage. Les actionneurs identifiés sont alors :
Les ventilateurs soufflant et extracteur.
Les registres du réseau de distribution d’air.
Les pompes à chaleur de la centrale de traitement d’air.
Les paramètres de commande définis pour les actionneurs ci-dessus sont :
VS
VE
RSi
REi
P

Vitesse du ventilateur Soufflant.
Vitesse du ventilateur Extracteur.
Pourcentage d’ouverture du Registre de Soufflage associé à la zone i.
Pourcentage d’ouverture du Registre d’Extraction associé à la zone i.
La Puissance de chauffage (ou de refroidissement).

[%]
[%]
[%]
[%]
[W]
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Ces paramètres permettent de définir les états de chacun des actionneurs influençant les
conditions thermophysiques du local. Le principe de fonctionnement de chacun des
actionneurs est rappelé dans le chapitre consacré à la description du dispositif expérimental
(cf. chapitre 3).

6.2.5. ELABORATION DE FONCTIONS DE PERFORMANCE

L’évaluation des contrôleurs est une étape indispensable du développement de stratégies de
régulation de la ventilation. Cette évaluation consiste à définir des fonctions de performance,
ou fonction coût, sur la base de critères de performance à préciser selon les objectifs fixés (cf.
paragraphe 6.1.1) permettant d’évaluer chacun des contrôleurs et de procéder à une
comparaison des performances, l’objectif pour les contrôleurs étant alors de minimiser les
fonctions de performance établies.
Trois fonctions de performances, notées ci-après F1, F2, F3, ont été développées, selon que
l’on considère l’évaluation du contrôleur du point de vue du respect de la qualité de l’air, ou
d’un point de vue plus global des performances énergétiques.

6.2.5.1. Fonction de Performance F1

La première fonction de performance établie, F1, vise à évaluer la performance du contrôleur
du point de vue de son respect par rapport à la consigne fixée pour la concentration intérieure
de CO2. Très simple d’approche et largement utilisée pour une première évaluation de
contrôleurs [BARBAT, 2000], elle consiste à comparer, à chaque pas de temps de simulation ou
d’expérimentation, le taux de CO2 dans le local au niveau de consigne fixé. Elle se définit de
la façon suivante (Equation 6.1.) :

N

F1 =

∑max{[CO ] − [CO ]
i =1

2 i

2 cons

}

;0

N

(Equation 6.1.)

avec
[CO2]i
[CO2]cons
N

242

la concentration en CO2 dans le local au pas de temps i.
la concentration de consigne en CO2.
le nombre de pas de temps.

[ppm]
[ppm]

Elaboration de contrôleurs de ventilation

Elaboration d’une base commune de développement 6.2.

Selon la valeur de la consigne en CO2 fixée, 1000 ppm ou 800 ppm, l’évaluation et, de fait,
les performances du contrôleur seront différentes.
Un contrôleur performant, au regard de la fonction de performance F1, sera un contrôleur
minimisant la fonction, c’est à dire ayant une valeur s’approchant au maximum de 0,
traduisant le maintien du taux de dioxyde de carbone en dessous de la valeur de consigne
fixée.
Une distinction est faite, dans la définition de la fonction de performance, selon que l’on
considère le niveau global de CO2 sur l’ensemble du volume ou uniquement dans les zones
occupées. On définit ainsi deux nouvelles fonctions de performances F1,GLO et F1,LOC
(Equation 6.2. et Equation 6.3.) dérivées de la précédente, permettant de prendre en compte
ces considérations.

N

F1,GLO =

∑max{[CO ]
i =1

2 i ,GLO

}

− [CO2 ]cons ; 0

N

(Equation 6.2.)

avec
[CO2]i,GLO

la concentration moyenne en CO2 dans l’ensemble du local au pas de
temps i .
[ppm]

N

F1,LOC =

∑max{[CO ]
i =1

2 i ,LOC

N

}

− [CO2 ]cons ; 0

(Equation 6.3.)

avec
[CO2]i,LOC

la concentration moyenne en CO2 dans les zones occupées au pas de
temps i.
[ppm]

6.2.5.2. Fonction de Performance F2

La fonction de performance F1 établie précédemment ne considère le niveau de qualité de l’air
que du point de vue du respect par rapport à la consigne. C’est à dire qu’un contrôleur offrant
une concentration en dioxyde de carbone inférieure à la consigne, et par conséquent une
qualité d’air accrue, ne sera pas considéré plus performant qu’un contrôleur respectant
strictement la consigne. Cela constitue une approche réductrice de l’évaluation des
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contrôleurs vis-à-vis de la qualité de l’air si l’on considère son effet sur la sensation de confort
des occupants. L’étude bibliographique a ainsi mis en évidence la relation liant le niveau de
CO2 intérieur, le niveau de CO2 extérieur et le pourcentage de personnes insatisfaites (cf.
Equation 2.9.). Celle-ci s’écrit (Equation 6.4.) :

(

(

Pins = 395exp −15,15 ⎡⎣CO2int ⎤⎦ − ⎡⎣CO2ext ⎤⎦

)

−0 ,25

)

(Equation 6.4.)

avec
Pins
le pourcentage de personnes insatisfaites par la qualité de l’air.
int
[CO2 ] la concentration intérieure en CO2.
[CO2ext] la concentration extérieure en CO2.

[%]
[ppm]
[ppm]

La considération du confort des occupants lié à la qualité de l’air intérieur dans une évaluation
des contrôleurs prend également son sens si l’on considère qu’une diminution globale de la
satisfaction des occupants vis-à-vis des ambiances intérieures entraîne une baisse notable de
productivité [BERGLAND ET AL, 1999, EL MANKIBI, 2003]. Ainsi, une augmentation de 18%
d’insatisfaction entraîne une baisse d’activité et une diminution de la productivité de 3%,
ayant alors des répercussions économiques.
La fonction de performance F2 établie consiste à déterminer la valeur moyenne du
pourcentage d’insatisfaction sur l’ensemble de la période de simulation ou d’expérimentation
considérée. Elle s’exprime, compte tenu de l’équation 6.4., de la façon suivante (Equation
6.5.) :

N

(

395exp ⎛⎜ −15,15 ⎡⎣CO2int ⎤⎦ − ⎡⎣CO2ext ⎤⎦
∑
i
i
⎝
F2 = i =1
N

)

−0 ,25

⎞
⎟
⎠

(Equation 6.5.)

avec
[CO2int]i
[CO2ext]i
N
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Comme précédemment, il est possible d’évaluer la performance en considérant le taux de CO2
sur l’ensemble du local, ou de restreindre l’évaluation sur les zones uniquement occupées. On
définit alors les deux fonctions de performance suivantes (Equation 6.6. et Equation 6.7.),
issues de la fonction F2 :

∑395exp⎛⎜⎝ −15,15( ⎡⎣CO
N

F2 ,GLO =

⎤⎦

int
2
i ,GLO

i =1

− ⎡⎣CO2ext ⎤⎦

i

)

−0 ,25

⎞
⎟
⎠

N

(Equation 6.6.)

avec
[CO2int]i,GLO

la concentration intérieure moyenne en CO2 dans l’ensemble du local au
pas de temps i.
[ppm]

N

F2 ,LOC

(

⎛
− ⎡⎣CO2ext ⎤⎦
395exp ⎜ −15,15 ⎡⎣CO2int ⎤⎦
∑
i ,LOC
i
⎝
= i =1
N

)

−0 ,25

⎞
⎟
⎠

(Equation 6.7.)

avec
[CO2int]i,LOC

la concentration intérieure moyenne en CO2 dans les zones occupées au
pas de temps i.
[ppm]

6.2.5.3. Fonction de Performance F3

La fonction de performance F3 établie ci-après a pour objectif d’effectuer une évaluation
multicritères des performances globales des contrôleurs. Alors que les fonctions de
performance F1 et F2, développées précédemment, ne considèrent l’évaluation des contrôleurs
de ventilation que du point de vue de la qualité de l’air, la fonction F3 intègre d’autres critères
de confort thermique, de consommation énergétique, et de stabilité des équipements. Tous ces
critères sont agrégés pour effectuer une évaluation globale de la performance des architectures
de contrôle.
En s’appuyant sur les travaux préalables développés par EL MANKIBI [EL MANKIBI, 2003], les
critères considérés pour définir la fonction de performance F3 sont :
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Critère de qualité d’air intérieur
Le critère de qualité d’air intérieur CQAI est celui utilisé lors de la définition de la fonction de
performance F1, à savoir :

CQAI = max{[CO2 ] − [CO2 ]cons ; 0}

(Equation 6.8.)

avec
[CO2]
[CO2]cons

la concentration moyenne en CO2 dans tout le local.
la concentration de consigne en CO2.

[ppm]
[ppm]

Critère de confort thermique
Le critère de confort thermique retenu CTh est défini comme la valeur absolue de l’écart entre
la température intérieure et la température de consigne fixée. Il s’écrit :

CTh = Ta − Tcons

(Equation 6.9.)

avec
Ta
Tcons

la température de l’air dans le local.
la température de consigne.

[°C]
[°C]

Critère énergétique
Le critère énergétique CEnergie est défini comme la somme des puissances consommées par
l’ensemble des équipements du dispositif de renouvellement et de conditionnement d’air, à
savoir les ventilateurs et les dispositifs de chauffage et de refroidissement.

CEnergie =

∑

Pk

(Equation 6.10.)

Equipements

avec
Pk
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Les puissances consommées par les équipements sont directement déterminées, soit à partir
du débit de renouvellement d’air dans le cas des ventilateurs, soit à partir de la puissance
calorifique ou frigorifique fournie dans le cas du système de chauffage ou de refroidissement.
La puissance du ventilateur est linéairement proportionnelle au débit de ventilation Q, avec
une puissance maximale de 3 kW pour un débit de renouvellement d’air de 6.000 m3.h-1. La
puissance du ventilateur s’écrit dès lors de la façon suivante :

Pventilateurs =

3.Q
6000

(Equation 6.11.)

avec
Pventilateurs
Q

la puissance consommée par le ventilateur
le débit de renouvellement d’air

[kW]
[m3.h-1]

Les machines thermiques fournissent une puissance calorifique ou frigorifique maximale de
40 kW, avec un coefficient de performance de 3, pour une puissance absorbée au compresseur
de 13 kW. La puissance consommée par le système de chauffage ou de refroidissement
s’exprime alors de la manière suivante :

1
Pconsommée = .Pfournie
3

(Equation 6.12.)

avec
Pconsommée
Pfournie

la puissance consommée par le compresseur
la puissance fournie par le système de chauffage

[kW]
[kW]

Critère de stabilité des équipements
Un critère de stabilité CStab est défini pour les équipements mécaniques du dispositif de
renouvellement d’air, à savoir les ventilateurs et moteurs de registres. Le critère de stabilité
consiste à identifier les changements d’état de ces actionneurs à chaque pas de temps. Il est
ainsi défini comme une variable booléenne, prenant, à chaque pas de temps, la valeur 1 si
l’état de l’actionneur est modifié, et 0 sinon.
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si changement d'état
sinon

(Equation 6.13.)

L’écriture d’une fonction de performance multicritères implique alors de définir des poids à
affecter à chacun des critères retenus afin d’effectuer l’agrégation des critères. La fonction de
performance F3, établie par unité de temps, s’écrit alors :

F3 =

1 N
i
i
i
Ventilateurs Ventilateurs ,i
Moteurs Moteurs ,i
+ α ThCTh
+ α EnergieC Energie
+ α Stab
+ α Stab
CStab
CStab )
∑(α QAI CQAI
Ndt i =1

(Equation 6.14.)
avec
Ci
αQAI
αTh
αEnergie
αStab
N
dt

le critère défini à chaque pas de temps
le poids du critère de qualité d’air intérieur.
le poids du critère de confort thermique.
le poids du critère énergétique.
le poids du critère de stabilité des ventilateurs ou des moteurs.
le nombre de pas de temps.
la durée du pas de temps.
[s]

Plusieurs méthodes sont envisageables pour la définition des poids des critères, dont une des
plus abordables consiste à attribuer un ensemble de poids dont la somme est égale à 1, et à
faire varier les poids selon l’importance que l’on souhaite donner à chacun des critères.
Toutefois, ce type de définition de poids n’est pas satisfaisant dans le cas de cette étude, car la
comparaison des critères, de nature très différente, reste aléatoire.
Le choix a donc été fait de faire une évaluation économique de chaque critère retenu, en
établissant une correspondance entre les critères et leur impact économique, en ramenant
chaque critère à un coût. Cette méthode, déjà abordée par EL MANKIBI [EL MANKIBI, 2003],
propose de définir les poids des critères comme suit.
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Poids du critère de qualité d’air intérieur
Le poids du critère de qualité d’air intérieur est défini de manière à évaluer le coût induit par
le renouvellement d’air nécessaire pour rétablir le taux de dioxyde de carbone au niveau de la
consigne fixée.
L’équation de conservation de la masse appliquée au dioxyde de carbone s’écrit :

ρV

dC (t )
dt

= qCext − qC (t )

(Equation 6.15.)

avec
C(t)
Cext
q
V
ρ

la concentration en CO2 à l’instant t
la concentration extérieure en CO2
le débit massique de renouvellement d’air
le volume du local
la densité de l’air

[ppm]
[ppm]
[kg.s-1]
[m3]
[kg.m-3]

En considérant que le taux de CO2 atteint son niveau de consigne Ccons au bout d’un temps dt,
la résolution de l’équation 6.15. donne l’expression de la concentration C a l’instant t
(Equation 6.16.)

⎛ q ⎞ ⎛ q ⎞
C( t ) = (Ccons − Cext )exp ⎜
dt ⎟exp ⎜ −
t ⎟ + Cext
⎝ ρV ⎠ ⎝ ρV ⎠

(Equation 6.16.)

En partant d’un état initial, à t = 0, d’une concentration en CO2 C0, l’équation 6.16. devient :

⎛ q ⎞ C0 − Cext
exp⎜
dt ⎟ =
⎝ ρV ⎠ Ccons − Cext

(Equation 6.17.)

En effectuant un développement au 1er ordre de la fonction exponentielle, l’équation 6.17.
devient :
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ρV C0 − Ccons
dt Ccons − Cext

(Equation 6.18.)

q défini à l’équation 6.18. ci-dessus représente donc le débit massique de ventilation
nécessaire pour ramener, pendant un temps dt, le niveau de concentration en CO2 de C0 à
Ccons.
En considérant la consommation des deux ventilateurs soufflant et extracteur, présentée cidessus lors de la définition du critère énergétique, l’énergie consommée par les deux
ventilateurs pour modifier le niveau de CO2 de 1 ppm s’exprime de la façon suivante :

⎞
6 ⎛
1
⎜ 3600.V
⎟
6000 ⎝
Ccons − Cext ⎠

(Equation 6.19.)

la quantité de chaleur consommée par les ventilateurs

[kJ.ppm-1]

Q=
avec
Q

En considérant un coût tarifaire du kW, noté CkWh, on définit le poids du critère de qualité
d’air comme suit :

α QAI =

6 ⎛ 3600.V ⎞⎛ CkWh ⎞
⎜
⎟⎜
⎟
6000 ⎝ Ccons − Cext ⎠⎝ 3600 ⎠

(Equation 6.20.)

avec
CkWh

le coût tarifaire du kWh

[€.kWh-1]

Deux niveaux de consigne différents sont retenus pour la concentration en dioxyde de
carbone, à savoir une consigne de 1000 ppm et une consigne de 800 ppm. Il est donc
nécessaire de définir deux poids de qualité d’air différents, notés αQAI,1000 et αQAI,800.
En considérant une concentration extérieure en dioxyde de carbone constante et égale à 400
ppm, valeur retenue ci-après pour les simulations numériques, un coût du kWh CkWh égal à
0,103 €.kWh-1, et un volume global du local d’étude de 950 m3, les poids du critère de qualité
d’air intérieur deviennent :
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α QAI ,1000 = 1,63.10 −4

⎡⎣€.ppm −1 ⎤⎦

(Equation 6.21.)

α QAI ,800 = 2,44.10 −4

⎡⎣€.ppm −1 ⎤⎦

(Equation 6.22.)

On définit alors, de manière analogue à F1, deux fonctions de performance F3, associées aux
critères αQAI,1000 et αQAI,800, notées F3,1000 et F3,800.

Poids du critère de confort thermique
Le poids du critère de confort thermique est défini de manière à évaluer le coût nécessaire
pour réchauffer, ou refroidir, l’air intérieur pour atteindre la température de consigne fixée. Le
critère de confort thermique étant défini comme la valeur absolue de l’écart entre la
température de l’air et la température de consigne, le poids du critère sera défini comme la
quantité de chaleur à fournir pour modifier la température de l’air jusqu’au niveau de la
température de consigne. La quantité de chaleur à injecter pour modifier la température de
l’air d’un degré s’exprime alors de la manière suivante :

Q = ρ .V .c

(Equation 6.23)

avec
Q
ρ
c

la quantité de chaleur à injecter
la masse volumique de l’air
la chaleur massique de l’air

[J.°C-1]
[kg.m-3]
[J.kg-1.°C-1]

L’Equation ci-dessus (Equation 6.23) permet d’établir l’équation du poids du critère de
confort thermique (Equation 6.24).

α Th =

ρ .V .c
3600.1000

.tarif

(Equation 6.24)

avec
tarif

le coût de production du kWh
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Le coût de production du kWh est déterminé à partir du coût du kWh électrique, divisé par le
coefficient de performance des machines thermiques utilisées. Le coefficient de performance,
défini comme le rapport entre la puissance calorifique (ou frigorifique) utile et la puissance
électrique absorbée au compresseur, est fournie par le constructeur, CIAT, des machines
utilisées. Dans le cas du local expérimental, ce coefficient de performance est de 3. En
considérant un coût du kWh électrique de 0,103 €, le coût de production du kWh devient :

tarif = 3,43.10 −2

⎡⎣€.kWh −1 ⎤⎦

(Equation 6.25)

En considérant un volume global du laboratoire B003 de 950 m3, une masse volumique de
l’air de 1,2 kg.m-3, et une chaleur massique de l’air de 1006 J.kg-1.°C-1, l’expression
numérique du poids du critère de confort thermique devient :

α Th = 1,1.10 −2

⎡⎣€.°C −1 ⎤⎦

(Equation 6.26)

Poids du critère énergétique
Le poids du critère énergétique est calculé de façon à déterminer l’énergie consommée par
l’ensemble du dispositif de renouvellement et de conditionnement d’air. La puissance
consommée par les équipements est convertie en kWh puis évaluée en fonction du coût
tarifaire du kWh CkWh, égal à 0,103 €.kWh-1. En considérant un pas de temps de simulation ou
d’expérimentation dt, αEnergie s’écrit :

α Energie =

0,103.dt
3600.1000

(Equation 6.27.)

Avec un pas de temps dt = 600 s, fréquemment utilisé dans la suite des simulations, αEnergie
devient :

α Energie = 1,72.10 −5
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Poids du critère de stabilité des équipements
Pour chacun des actionneurs, le poids du critère de stabilité est déterminé en fonction du coût
d’acquisition du matériel et de la durée de vie utile (i.e. le nombre de manœuvres possibles).
Les moteurs de registres de marque BELIMO, de type LMC24-SR-F ont une durée de vie utile,
fournie par le constructeur, de 70.000 manœuvres, pour un coût d’acquisition de 105 €. Le
poids du critère de stabilité de chacun des moteurs de registres devient alors (Equation 6.29.) :

Moteurs
α Stab
= 1,5.10 −3

€ / manoeuvre

(Equation 6.29.)

Les ventilateurs de la CTA, présentés au chapitre 3, sont des ventilateurs de marque CIAT,
type BP, offrant un débit de renouvellement d’air de 6.000 m3.h-1. Le coût d’acquisition de
ces modèles est de 1.000 €, mais les informations relatives à la durée de vie des appareils ne
sont pas disponibles. Le choix sera donc fait de considérer une durée de vie identique à celle
des moteurs de registres, à savoir 70.000 manœuvres. Le poids du critère de stabilité de
chacun des deux ventilateurs devient dès lors (Equation 6.30.) :

Ventilateurs
α Stab
= 1,43.10 −2

€ / manoeuvre

(Equation 6.30.)

6.3. PROPOSITIONS D’ARCHITECTURES DE CONTROLEURS SIMPLES POUR LE
CONTROLE LOCAL DE LA VENTILATION

6.3.1. INTRODUCTION

Une première étape de développement de contrôleurs simples de la ventilation dans les locaux
de grandes dimensions est élaborée afin d’identifier, dans un premier temps, les
configurations de renouvellement d’air les plus performantes pour effectuer un contrôle local
de la ventilation.
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La démarche d’élaboration des contrôleurs suivie dans cette première phase de
développement est la suivante :
1. Détermination, pour l’ensemble des contrôleurs envisagés, d’un débit de
renouvellement d’air global commun à tous les contrôleurs, fonction de la consigne de
concentration en dioxyde de carbone fixée.
2. Détermination, pour l’ensemble des contrôleurs envisagés, d’une température de
soufflage commune à tous les contrôleurs, fonction de la consigne de température
intérieure fixée.
3. Détermination, pour chacun des contrôleurs, d’une configuration géométrique de
renouvellement d’air (i.e. du pourcentage d’ouverture des registres), permettant de
définir des stratégies de contrôle local de ventilation distinctes pour chaque contrôleur.
4. Elaboration d’un scénario d’occupation utilisé pour les simulations numériques des
contrôleurs et leur évaluation.
5. Evaluation numérique, sur la base des fonctions de performances élaborées, de chacun
des contrôleurs, dans le cadre du scénario d’occupation prédéfini.
6. Evaluation expérimentale partielle des contrôleurs.

6.3.2. PRESENTATION DES CONTROLEURS

Le développement des architectures de contrôle de ventilation présentées ci-après s’attache à
établir un débit global de renouvellement d’air commun à tous les contrôleurs, avant de
définir, pour chacun d’eux, une stratégie local de renouvellement d’air à travers une
définition, propre à chaque contrôleur, de l’ouverture des registres du réseau de distribution
d’air.

6.3.2.1. Détermination du débit global de renouvellement d’air

Le choix a été fait, au cours du travail bibliographique (cf. chapitre 2), de définir deux
consignes de concentration en CO2, à savoir un taux de CO2 de 1000 ppm, relatif aux
exigences sanitaires, et un taux de 800 ppm, plus en rapport avec une sensation de confort des
occupants.
Compte tenu des deux valeurs de consigne fixées, et en se basant sur les recommandations
fournies par l’AIVC [LIDDAMENT, 1996], deux débits globaux de renouvellement d’air sont
retenus pour le développement futur des stratégies de contrôle local de la ventilation, à savoir
7,5 l.s-1.personne-1 et 10 l.s-1.personne-1.
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Les deux débits globaux de renouvellement d’air retenus sont donc :

QGLOBAL ,1 = 7 ,5 l.s −1 .personne −1

(Equation 6.31.)

QGLOBAL ,2 = 10 l.s −1 .personne −1

(Equation 6.32.)

6.3.2.2. Détermination de la température de soufflage

La température de soufflage est déterminée en fonction de la température de consigne
intérieure fixée pour le confort thermique. Les températures de consigne varient selon la
période de l’année considérée, et la période journalière envisagée.
En période hivernale, la température de consigne en journée est fixée à 21°C, et la
température de consigne en période nocturne est fixée à 15°C. En période estivale, la
température de consigne en journée est fixée à 24°C.
Compte tenu des pertes énergétiques en période hivernale, ou des apports énergétiques en
période estivale, la température de l’air insufflé dans le local sera :

En hiver :

En été :

Ts = 23 °C

la journée

Ts = 17 °C

la nuit

(Equation 6.33.)

Ts = 21 °C

la journée

(Equation 6.34.)

6.3.2.3. Présentation des architectures de contrôle

Quatre architectures distinctes de contrôleurs simples sont développées et analysées ci-après.
Elles constituent une base d’analyse et de réflexion pour l’élaboration future d’architectures
de contrôle flou.
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Chacune des architectures développée intègre les paramètres de débit global de
renouvellement d’air et de température de soufflage présentés ci-dessus. Elles diffèrent l’une
de l’autre par les règles de contrôle des ouvertures de registres qu’elles intègrent.
L’organisation générale des contrôleurs de ventilation est présentée sur la figure ci-après
(Figure 6.6.). Elle se présente de la façon suivante :
Une première phase, d’acquisition, consiste à déterminer les paramètres d’entrée des
règles de contrôle.
Une deuxième phase consiste à appliquer les règles de contrôle développées aux
paramètres d’acquisition afin de déterminer les paramètres de commande. Ces règles
évoluent selon le contrôleur défini.
Une troisième phase définit la commande à appliquer aux actionneurs du système de
traitement et de renouvellement d’air.

L’ensemble des paramètres définis dans les architectures de contrôle sont les suivants :
Oi
Text
OT
DR
RSi
REi
VS
VE
P

le nombre d’occupants présents dans la zone i.
la température extérieure.
[°C)]
le nombre d’occupants total sur l’ensemble du local.
le débit de renouvellement d’air global.
[l.s-1]
Le pourcentage d’ouverture du registre de la bouche de soufflage
associée à la zone i.
[%]
Le pourcentage d’ouverture du registre de la bouche d’extraction
associée à la zone i.
[%]
La vitesse de rotation du ventilateur soufflant.
[%]
La vitesse de rotation du ventilateur extracteur.
[%]
La puissance calorifique (ou frigorifique) fournie.
[W]

Les règles établies pour les contrôleurs sont identifiées de la façon suivante :
Ri
RDR
RP
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Les règles de calcul déterminant le débit de renouvellement d’air et la puissance de chauffage
ou de refroidissement nécessaire sont identiques d’un contrôleur à l’autre et définies selon les
consignes présentées ci-dessus (paragraphes 6.3.2.1. et 6.3.2.2.). En revanche les règles de
détermination des ouvertures de registres varient d’un contrôleur à l’autre.

O1

O2

O3

+

R1

O4

+

O5

Text

+

+

+

+

+

+

R2

R3

R4

R5

OT

RDR

DR

RS1 RE1 RS2 RE2 RS3 RE3 RS4 RE4 RS5 RE5

VS

VE

RP

P

Figure 6.6. :Organisation générale des contrôleurs de ventilation.

Détermination du débit global de renouvellement d’air DR :
Deux règles de calcul, identifiées RDR,1 et RDR,2 sont utilisées selon que l’on choisit un débit
de 7,5 l.s-1.personne-1 ou 10 l.s-1.personne-1 tel que précisé ci-dessus (Paragraphe 6.3.2.1).
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RDR,1 :
DR = 7 ,5.OT

[ l.s −1 ]

(Equation 6.35.)

DR = 10.OT

[ l.s −1 ]

(Equation 6.36.)

RDR,2 :

Les vitesses de rotation des ventilateurs soufflant et extracteur du dispositif de renouvellement
d’air sont directement déterminées à partir du débit de renouvellement d’air global.
Les deux ventilateurs ayant un débit maximum de 6.000 m3/h, les vitesses (exprimées en
pourcentage) sont calculées à partir des équations suivantes :

VS = 100.DR

3600
6000.1000

[%]

(Equation 6.37.)

VE = 100.DR

3600
6000.1000

[%]

(Equation 6.38.)

Détermination de la puissance fournie
La puissance calorifique ou frigorifique nécessaire au réchauffement ou au refroidissement de
l’air est déterminée à partir du débit global de renouvellement d’air appliqué, et de la
différence de température entre la température de soufflage souhaitée (fixée au paragraphe
6.3.2.2) et la température de l’air extérieur. La règle RP s’écrit alors :

RP :

P = ρ .c.DR.(TS − Text ).10 −3

(Equation 6.39.)

avec
ρ
c
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Détermination des ouvertures de registres
Les pourcentages d’ouverture de registres, RSi et REi, sont par la suite, déterminés pour
chacun des contrôleurs établis.

Contrôleur n°1
Le premier contrôleur consiste à adopter une configuration géométrique de renouvellement
d’air identique dans chacune des zones, i.e. une ouverture de registres identiques pour chaque
bouche de soufflage et d’extraction, et ce quelle que soit l’occupation déterminée. Ce
contrôleur permet d’évaluer les performances d’une stratégie de régulation ne considérant pas
la localisation des occupants, mais uniquement le nombre total d’individus.
Les règles de contrôle établissant les ouvertures de registres s’écrivent alors de la manière
suivante :

Ri :

RSi = 100

[%]

(Equation 6.40.)

REi = 100

[%]

(Equation 6.41.)

Contrôleur n°2
Le deuxième contrôleur consiste à effectuer un renouvellement d’air uniquement dans les
zones occupées, en ouvrant les registres des bouches situées dans les zones effectivement
soumises à occupation. Le pourcentage d’ouverture des registres est déterminé
proportionnellement au rapport de l’occupation local de la zone sur l’occupation globale du
local, en effectuant une ouverture maximale dans la zone la plus occupée. Les règles
d’ouverture de registres s’écrivent alors :

Ri :
RSi = 100

Oi
max{O j ; j = 1..5}

[%]

(Equation 6.42.)
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Oi
max{O j ; j = 1..5}

[%]

(Equation 6.43.)

Contrôleur n°3
Le contrôleur n°3 prend en considération l’occupation locale par zone, mais détermine,
contrairement au contrôleur n°2, des configurations de soufflage et d’extraction différentes.
Le principe du contrôleur n°3 consiste alors à insuffler l’air neuf dans les zones soumises à
occupation, et à extraire l’air vicié dans les zones inoccupées. De manière analogue au
contrôleur n°2, les pourcentages d’ouverture des registres sont déterminés
proportionnellement au rapport de l’occupation local de la zone sur l’occupation globale du
local. Les règles d’ouverture des registres s’écrivent alors :

Ri :
RSi = 100

REi = 100

Oi
max{O j ; j = 1..5}

∑O

j

j ≠i

max{OT − Ok ;k = 1..5}

[%]

[%]

(Equation 6.44.)

(Equation 6.45.)

Contrôleur n°4
Le contrôleur n°4 est défini de manière analogue au contrôleur n°3, en inversant les
configurations géométriques de soufflage et d’extraction. Le principe est d’extraire l’air vicié
dans les zones soumises à occupation et d’insuffler l’air neuf dans les zones inoccupées. Les
règles d’ouverture des registres s’écrivent alors :

Ri :
RSi = 100
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∑O
j ≠i

j

max{OT − Ok ;k = 1..5}

[%]

(Equation 6.46.)
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Oi
max{O j ; j = 1..5}

[%]

(Equation 6.47.)

6.3.3. ELABORATION D’UN SCENARIO D’OCCUPATION

Afin d’effectuer des simulations numériques pour tester et évaluer les contrôleurs définis
précédemment, un scénario d’occupation est établi et sera utilisé comme paramètre d’entrée
du modèle numérique pour fournir les informations d’occupation.
Ce scénario est élaboré de manière à représenter plusieurs configurations d’occupation
localisée distinctes. Il présente ainsi successivement des périodes d’occupation puis
d’inoccupation, des périodes d’occupation monozone puis multizones, nombreuse puis peu
nombreuse, durable puis changeante… Il est défini de manière à représenter une occupation
type d’un local à usage d’enseignement, en ce qui concerne le nombre d’occupants et les
périodes d’occupation.
Les occupants sont considérés exercer une activité sédentaire, ce qui au regard des
recommandations de l’AIVC correspond à un taux de production de CO2 de 0,004 l.s-1 et à un
processus métabolique de 100W (Tableau 5.6.)
Le scénario d’occupation est établi sur une période de 2 jours, concordant avec les fichiers
météorologiques utilisés (cf. paragraphe 6.2.4.2). Le diagramme d’occupation est représenté
sur la figure ci-après (figure 6.7.).
La première journée du scénario est définie de manière à obtenir une occupation fortement
localisée et nombreuse. Des périodes de 4 heures d’occupation continue sont définies dans
deux zones différentes du local, avec un nombre d’occupants différent. Une première plage
d’occupation de 10 personnes est établie en zone 2 de 8h à 12h. Une deuxième plage
d’occupation de 15 personnes est définie en zone 5 de 14h à 18h. Cette journée permet
d’évaluer les performances globales des contrôleurs en réponse à une occupation nombreuse
et fortement localisée sur une journée complète.
La deuxième journée présente une plus grande diversité d’occupation. Elle a pour but
d’évaluer les performances des contrôleurs développés en réponse à une occupation variable
dans l’espace et dans le temps. Une occupation de 10 personnes est retenue successivement
dans les zones 1, 3, 5, et 2, pendant des périodes de 1h, de 8h à 12h. Une période
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d’inoccupation est observée de 12h à 13h30, avant une occupation de 10 personnes dans
chacune des zones 2 et 5 entre 13h30 et 16h30. Des périodes de 30 minutes d’occupation de
10 personnes et d’inoccupation se succèdent en zone 2 de 16h30 à 20h00.

Jour 1

Zone 1

Zone 2
10

Zone 3

Zone 4

24:00

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

09:00

08:00

07:00

06:00

05:00

04:00

15

03:00

02:00

01:00

00:00

Zone 5

Jour 2
Zone 1

10

Zone 2

10

Zone 3

10

Zone 4

Figure 6.7. : Présentation du diagramme d’occupation.
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6.3.4. PRESENTATION DES RESULTATS DE SIMULATION ET EVALUATION NUMERIQUE DES
CONTROLEURS

Un ensemble de simulations numériques est réalisé pour chacun des contrôleurs définis
précédemment. Ces simulations ont pour objectif d’évaluer numériquement, sur la base des
fonctions de performance F1, F2, F3 définies, l’ensemble des contrôleurs, pour les deux
périodes de simulation estivale et hivernale.

6.3.4.1. Résultats des simulations numériques

Pour chaque contrôleur défini, 4 simulations numériques sont menées (tableau 6.1.), en
modifiant successivement les conditions météorologiques, pour une période hivernale puis
estivale, puis les conditions sur les débits de renouvellement d’air, déterminés par la règle
RDR, à savoir un débit DR1 égal à 7,5 l.s-1.personne-1 et un débit DR2 égal à 10 l.s-1.personne-1.

Renouvellement d’air
Période météorologique

DR1 = 7,5 l.s-1.pers-1
Janvier
Juillet

DR2 = 10 l.s-1.pers-1
Janvier
Juillet

Contrôleur n°1

Simulation n°1

Simulation n°2

Simulation n°3

Simulation n°4

Contrôleur n°2

Simulation n°5

Simulation n°6

Simulation n°7

Simulation n°8

Contrôleur n°3

Simulation n°9

Simulation n°10

Simulation n°11

Simulation n°12

Contrôleur n°4

Simulation n°13

Simulation n°14

Simulation n°15

Simulation n°16

Tableau 6.1. : Présentation des simulations numériques réalisées.

Le scénario d’occupation utilisé pour les simulations est celui défini précédemment (cf.
paragraphe 6.3.3.).
La concentration extérieure en CO2 est prise égale à [CO2]ext = 400 ppm.
Afin d’effectuer une étude comparative des contrôleurs sur la base des fonctions de
performance définies, l’ensemble des simulations correspondant à la période estivale, pour les
débits de renouvellement d’air DR1 et DR2, et les simulations correspondant à la période
hivernale pour le débit de renouvellement d’air DR1 (i.e. simulations n°1, 5, 9, 13, 2, 6, 10,
14, 4, 8, 12, 16) est présenté dans la suite de ce rapport.
Les figures suivantes (figures 6.8. à 6.19.) illustrent dans le détail les résultats numériques
obtenus pour les simulations 2, 6, 10, 14.
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Simulation n°2 : Cas du contrôleur n°1.

Les figures ci-dessous (figure 6.8., figure 6.9. et figure 6.10.) présentent les résultats
numériques issus de la simulation n°2. Cette simulation est effectuée pour le contrôleur n°1,
en période estivale, avec un débit de renouvellement d’air DR1 de 7,5 l.s-1.personne-1.
La figure 6.8. illustre l’évolution de la concentration en dioxyde de carbone dans chaque zone
du local, ainsi que dans l’ensemble du volume.
Les figures 6.9. et 6.10. présentent une cartographie de la concentration en CO2 dans le local
pour deux instants donnés, t1 = 12h00 et t2 = 18h00. Elles illustrent les résultats proposés par
la figure 6.7. pour ces deux instants. Il apparaît notamment, conformément à la courbe
d’évolution (figure 6.8.) que la concentration en CO2 est maximale dans les zones 1 et 2 à
l’instant t1 et dans la zone 2 à l’instant t2, et qu’elle est minimale dans la zone 4 à t1 et t2. Il
apparaît également, dans les autres zones, une dispersion assez homogène du dioxyde de
carbone

Evolution de la concentration en CO2 pour le Contrôleur n°1 - Juillet
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Figure 6.8. : Evolution de la concentration en CO2 dans chaque zone du local. Cas du contrôleur n°1.
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Figure 6.9. : Représentation spatiale de la concentration en CO2 pour le contrôleur n°1 à t = 12h.
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Figure 6.10. : Représentation spatiale de la concentration en CO2 pour le contrôleur n°1 à t = 18h.
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Simulation n°6 : Cas du contrôleur n°2.

Les figures ci-dessous (figure 6.11., figure 6.12. et figure 6.13.) présentent les résultats
numériques issus de la simulation n°6. Cette simulation est effectuée pour le contrôleur n°2,
en période estivale, avec un débit de renouvellement d’air DR1 de 7,5 l.s-1.personne-1.
La figure 6.11. illustre l’évolution de la concentration en dioxyde de carbone dans chaque
zone du local, ainsi que dans l’ensemble du volume.
Les figures 6.12. et 6.13. présentent une cartographie de la concentration en CO2 dans le local
pour deux instants donnés, t1 = 12h00 et t2 = 18h00. Elles illustrent les résultats proposés par
la figure 6.8. pour ces deux instants. Il apparaît notamment, conformément à la courbe
d’évolution (figure 6.11.) que la concentration en CO2 est maximale dans les zones 4 et 5 à
l’instant t1 et dans les zones 1 et 2 à l’instant t2, et qu’elle est minimale dans la zone 2 à t1 et
dans la zone 4 à t2.
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Figure 6.11. : Evolution de la concentration en CO2 dans chaque zone du local. Cas du contrôleur n°2.
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Figure 6.12. : Représentation spatiale de la concentration en CO2 pour le contrôleur n°2 à t = 12h.
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Figure 6.13. : Représentation spatiale de la concentration en CO2 pour le contrôleur n°2 à t = 18h.
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Simulation n°10 :Cas du contrôleur n°3.

Les figures ci-dessous (figure 6.14., figure 6.15. et figure 6.16.) présentent les résultats
numériques issus de la simulation n°10. Cette simulation est effectuée pour le contrôleur n°3,
en période estivale, avec un débit de renouvellement d’air DR1 de 7,5 l.s-1.personne-1.
La figure 6.14. illustre l’évolution de la concentration en dioxyde de carbone dans chaque
zone du local, ainsi que dans l’ensemble du volume.
Les figures 6.15. et 6.16. présentent une cartographie de la concentration en CO2 dans le local
pour deux instants donnés, t1 = 12h00 et t2 = 18h00. Elles illustrent les résultats proposés par
la figure 6.14. pour ces deux instants. Il apparaît notamment, conformément à la courbe
d’évolution (figure 6.14.) que la concentration en CO2 est maximale dans les zones 4 et 5 à
l’instant t1 et dans la zone 1 à l’instant t2, et qu’elle est minimale dans les zones 1 et 2 à t1 et
dans les zones 4 et 5 à t2.
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Evolution de la concentration en CO 2 pour le Contrôleur n°3 - Juillet
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Figure 6.14. : Evolution de la concentration en CO2 dans chaque zone du local. Cas du contrôleur n°3.
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Figure 6.15. : Représentation spatiale de la concentration en CO2 pour le contrôleur n°3 à t = 12h.
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Figure 6.16. : Représentation spatiale de la concentration en CO2 pour le contrôleur n°3 à t = 18h.
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Simulation n°14 :Cas du contrôleur n°4

Les figures ci-dessous (figure 6.17., figure 6.18. et figure 6.19.) présentent les résultats
numériques issus de la simulation n°14. Cette simulation est effectuée pour le contrôleur n°4,
en période estivale, avec un débit de renouvellement d’air DR1 de 7,5 l.s-1.personne-1.
La figure 6.17. illustre l’évolution de la concentration en dioxyde de carbone dans chaque
zone du local, ainsi que dans l’ensemble du volume.
Les figures 6.18. et 6.19. présentent une cartographie de la concentration en CO2 dans le local
pour deux instants donnés, t1 = 12h00 et t2 = 18h00. Elles illustrent les résultats proposés par
la figure 6.17. pour ces deux instants. Il apparaît notamment, conformément à la courbe
d’évolution (figure 6.17.) que la concentration en CO2 est maximale dans la zone 2 à l’instant
t1 et dans les zones 5 et 2 à l’instant t2, et qu’elle est minimale dans la zone 4 à t1 et dans la
zone 1 à t2.
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Figure 6.17. : Evolution de la concentration en CO2 dans chaque zone du local. Cas du contrôleur n°4.
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Figure 6.18. : Représentation spatiale de la concentration en CO2 pour le contrôleur n°4 à t = 12h.
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Figure 6.19. : Représentation spatiale de la concentration en CO2 pour le contrôleur n°4 à t = 18h.
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La représentation des concentrations de CO2 ci-dessus (figures 6.8 à 6.19.) permet de
présenter, pour chaque contrôleur développé, les disparités locales de distribution de polluant,
et visualiser les zones les mieux contrôlées et celles qui présentent des situations d’inconfort
vis-à-vis du niveau de pollution.
Une analyse des résultats est présentée plus avant dans ce travail (cf. paragraphe 6.3.4.2).

Un autre mode de représentation, présentant, pour chaque zone du local, les concentrations en
polluant pour chacun des contrôleurs permet de comparer les performances locales des
contrôleurs. Les figures ci-après (figures 6.20., 6.21., 6.22., 6.23., 6.24., 6.25.) illustrent les
évolutions de concentration de CO2 pour chaque contrôleur dans l’ensemble du volume puis
dans les zones 1, 2, 3, 4, 5 du laboratoire B003. La figure 6.26., quand à elle, présente les
évolutions de température d’air intérieur dans le local pour chacun des contrôleurs.
Là encore, une analyse des résultats est présentée plus avant dans ce travail (cf. paragraphe
6.3.4.2).
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Figure 6.20. : Evolution de la concentration en CO2 dans le local.
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Figure 6.21. : Evolution de la concentration en CO2 dans la zone 1.
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Figure 6.22. : Evolution de la concentration en CO2 dans la zone 2.
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Zone 3
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Figure 6.23. : Evolution de la concentration en CO2 dans la zone 3.
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Figure 6.24. : Evolution de la concentration en CO2 dans la zone 4.
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Figure 6.25. : Evolution de la concentration en CO2 dans la zone 5.
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Figure 6.26. : Evolution de la température d’air dans le local.
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6.3.4.2. Analyse des résultats et évaluation des contrôleurs

Analyse des simulations numériques n°2, 6, 10, 14
Analyse graphique des résultats
Les graphiques présentés ci-dessus (cf. paragraphe 6.3.4.1) permettent de faire une première
analyse visuelle des contrôleurs établis, avant d’effectuer une évaluation numérique des
fonctions de performance.
•

Les contrôleurs 1 et 4 présentent des niveaux de pollution maximale les plus faibles,
ne dépassant dans aucune des zones la valeur de 900 ppm (figures 6.8. et 6.17.).

•

Les contrôleurs 2 et 3 présentent des pics de pollution dans certaines zones du local,
dépassant la valeur de 1200 ppm (figures 6.11. et 6.14.).

•

Le contrôleur n°4 présente le niveau moyen de CO2 dans le local le plus faible, et ce
à chaque pas de temps de la simulation (figure 6.20). Il est par ailleurs le seul
contrôleur pour lequel le niveau moyen de CO2 dans le local ne dépasse pas 800
ppm.

•

Seul le contrôleur n°2 dépasse un niveau moyen de CO2 dans le local de 1000 ppm
(figure 6.20.).

•

La zone 1 présente la plus forte concentration de CO2, dépassant 1300 ppm (figure
6.21.).

•

Seules les zones 1 et 2 dépassent un taux de CO2 de 1000 ppm (figures 6.21. et
6.22.).

Les figures du paragraphe 6.3.4.2. (figures 6.8. à 6.25.) sont reprises dans la suite de ce
paragraphe et analysées dans le détail afin d’expliquer les points singuliers apparaissant sur
chacune des courbes, d’abord contrôleur par contrôleur, puis zone par zone, en associant le
diagramme d’occupation aux courbes.
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La figure 6.27. présente les courbes d’évolution de la concentration en CO2 pour le contrôleur
n°1 (cas de la simulation n°2). Sur ces courbes apparaissent plusieurs points singuliers,
identifiés notamment par des cercles numérotés 1 et 2.
Le cercle 1 met en lumière, à partir de l’instant t = 12h une augmentation de la concentration
en CO2 dans la zone 4. Cela s’explique par une absence d’occupation à ce moment et par
conséquent une modification de la configuration de renouvellement d’air avec un soufflage et
une extraction identique en chacune des bouches du réseau, favorisant un brassage de l’air et
entraînant de ce fait une homogénéisation de la concentration en polluant, en diminuant le
taux dans les zones les plus polluées et en l’augmentant dans les zones les moins polluées.
Le cercle 2 met en lumière une forte variation de la concentration en CO2 dans chacune des
zones du local. Cette forte variation s’explique par la grande variabilité, en parallèle, de
l’occupation au sein du local (cf. figure 6.7.) à une fréquence d’une demie heure, entraînant là
encore une modification de la configuration de renouvellement d’air.

Evolution de la concentration en CO2 pour le Contrôleur n°1 - Juillet
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Figure 6.27. : Analyse des courbes d’évolution de la concentration en CO2 pour le contrôleur n°1.
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La figure 6.28. présente les courbes d’évolution de la concentration en CO2 pour le contrôleur
n°2 (cas de la simulation n°6). Sur ces courbes apparaissent plusieurs points singuliers en
rouge, identifiés 1, ou en noir, identifié 2.
Les cercles 1 identifient les pics de pollution de telle sorte que les niveaux de concentration en
CO2 dépassent la valeur de consigne fixée de 1000 ppm. Il est à noter que seules les zones 1 et
2 présentent un dépassement de consigne, et que la zone 1 atteint les niveaux les plus élevées.
Toutefois, dans le scénario d’occupation défini, la zone 1 ne présente aucune occupation. Le
dépassement de consigne n’implique donc aucun effet sur les occupants et son impact reste
limité.
Le cercle 2 est identique au cercle 2 de la figure 6.27., les fortes variations étant provoquées
par une grande fréquence de changement d’occupation.
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Figure 6.28. : Analyse des courbes d’évolution de la concentration en CO2 pour le contrôleur n°2.

Les courbes suivantes, figure 6.29. (cas de la simulation n°10) et figure 6.30. (cas de la
simulation n°14), présentent des points singuliers semblables aux deux courbes précédentes
(figures 6.27. et 6.28.). Les analyses et conclusions formulées alors restent valables dans ces
cas.
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Evolution de la concentration en CO 2 pour le Contrôleur n°3 - Juillet
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Figure 6.29. : Analyse des courbes d’évolution de la concentration en CO2 pour le contrôleur n°3.
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Figure 6.30. : Analyse des courbes d’évolution de la concentration en CO2 pour le contrôleur n°4.
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Les courbes suivantes, figures 6.31. à 6.36., présentent les évolutions de la concentration en
CO2 dans le local et dans chacune des zones, en relation avec l’occupation dans la zone.
L’occupation est repérée sur chaque courbe par un histogramme coloré. Cette occupation
correspond à celle décrite précédemment (cf. figure 6.7.).
Les courbes mettent en lumière plusieurs aspects, dont le premier et plus trivial que le taux de
CO2 augmente avec l’occupation. Cela se visualise parfaitement sur la figure 6.31. présentant
l’évolution de la concentration en polluant dans tout le local.
Les courbes permettent également d’identifier des comportements similaires entre certains
contrôleurs. Ainsi, il apparaît clairement que les contrôleurs n°2 et n°3 présentent des allures
de courbes et des niveaux de CO2 semblables. Cela se vérifie également pour les contrôleurs
n°1 et n°4.
Il est également essentiel de noter que le contrôleur n°4 présente les meilleures performances
en termes de niveau de CO2 dans le local (figure 6.31.) (i.e. courbe la plus basse) et dans la
majorité des zones (figure 6.32. à 6.36.). Cet aspect sera repris et détaillé plus avant lors de la
détermination des performances des contrôleurs.
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Figure 6.31. : Analyse des courbes d’évolution de la concentration en CO2 dans le local.

280

Elaboration de contrôleurs de ventilation

[CO2] [ppm]

Propositions d’architectures de contrôleurs simples 6.3.

Evolution de la concentration en CO2 dans la Zone 1 - Juillet
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Figure 6.32. : Analyse des courbes d’évolution de la concentration en CO2 dans la zone 1.
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Figure 6.33. : Analyse des courbes d’évolution de la concentration en CO2 dans la zone 2.
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Figure 6.34. : Analyse des courbes d’évolution de la concentration en CO2 dans la zone 3.
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Evolution de la concentration en CO2 dans la Zone 4 - Juillet
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Figure 6.35. : Analyse des courbes d’évolution de la concentration en CO2 dans la zone 4.
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Evolution de la concentration en CO2 dans la Zone 5 - Juillet
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Figure 6.36. : Analyse des courbes d’évolution de la concentration en CO2 dans la zone 5.

Les courbes suivantes, figures 6.37. à 6.44., illustrent les évolutions de concentrations en CO2
par tranche horaire d’occupation, tel que définie figure 6.7., dans les zones occupées.
L’objectif de cette illustration est d’analyser le niveau de polluant dans les zones
effectivement soumises à occupation.
Il ressort de ces figures que le contrôleur n°2 présente toujours la plus forte concentration en
CO2 en fin d’occupation, à l’exception de la figure 6.39., traduisant le fait que ce contrôleur
est inefficace pour évacuer la pollution de la zone soumise à occupation. Par ailleurs, ce
contrôleur présente également très fréquemment les plus haut niveau de CO2 en début
d’occupation, provoquant par moments une exposition à une pollution supérieure aux seuils
fixés de 800 et 1000 ppm (figures 6.42. et 6.44.).
Le contrôleur n°3, s’il parvient régulièrement à des niveaux de CO2 faibles en fin
d’occupation présente le défaut d’exposer les occupants à des fortes concentrations de
polluant en début de période d’occupation (cf. figure 6.38. et 6.41.).
Le contrôleur n°4, en revanche présente systématiquement les niveaux de CO2 les plus faibles
en début de période d’occupation, traduisant d’une bonne évacuation du polluant en
prévention d’une future occupation.
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Evolution de la concentration en CO2 - Jour 1 - 8h-12h - Zone 2
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Figure 6.37. : Analyse des courbes d’évolution du taux de CO2 dans la zone 2 de 8h à 12h le jour 1.

Evolution de la concentration en CO2 - Jour 1 - 14h-18h - Zone 5
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Figure 6.38. : Analyse des courbes d’évolution du taux de CO2 dans la zone 5 de 14h à 18h le jour 1.
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Evolution de la concentration en CO2 - Jour 2 - 8H-9h - Zone 1
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Figure 6.39. : Analyse des courbes d’évolution du taux de CO2 dans la zone 1 de 8h à 9h le jour 2.

Evolution de la concentration en CO2 - Jour 2 - 9h-10h - Zone 3
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Figure 6.40. : Analyse des courbes d’évolution du taux de CO2 dans la zone 3 de 9h à 10h le jour 2.
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Evolution de la concentration en CO2 - Jour 2 - 10h-11h - Zone 5
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Figure 6.41. : Analyse des courbes d’évolution du taux de CO2 dans la zone 5 de 10h à 11h le jour 2.

Evolution de la concentration en CO2 - Jour 2 - 11h-12h - Zone 2
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Figure 6.42. : Analyse des courbes d’évolution du taux de CO2 dans la zone 2 de 11h à 12h le jour 2.
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Evolution de la concentration en CO2 - Jour 2 - 13h30-16h30 - Zone 3 et Zone 5
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Figure 6.43. : Analyse des courbes d’évolution du taux de CO2 dans les zones 3 et 5 de 13h30 à 16h30 le
jour 2.
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Figure 6.44. : Analyse des courbes d’évolution du taux de CO2 dans la zone 2 de 16h30 à 20h le jour 2.
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Détermination de la performance des contrôleurs
Une détermination de la performance des contrôleurs, basée sur une analyse des fonctions de
performance définies précédemment dans ce chapitre, permet d’effectuer une étude
comparative des contrôleurs.
Le calcul de la performance (i.e. des fonctions de performance F1, F2, F3) est effectué dans les
tableaux suivants (tableaux 6.2., 6.3., 6.4.) pour les simulations 2, 6, 10, 14 effectuées
précédemment, pour chacune des deux journées de simulation de la période estivale, et pour
l’ensemble des deux jours.

Contrôleur n°1

Contrôleur n°2

Contrôleur n°3

Contrôleur n°4

0,00
0,00
0,00
0,00
10,44
10,65

0,00
38,25
0,00
12,28
12,73
11,74

0,00
36,73
0,00
0,00
12,66
10,44

0,00
0,00
0,00
0,00
9,43
10,64

QAI
Thermique
Energie
Stab Ventilateurs
Stab Registres

0,00
1,27.10-5
8.33.10-6
-6
1,49.10
0,00

0,00
1,70.10-5
8.33.10-6
1,49.10-6
3,9.10-7

0,00
1,50.10-5
8.33.10-6
1,49.10-6
3,9.10-7

0,00
1,14.10-5
8.33.10-6
1,49.10-6
3,9.10-7

Total

2,25.10-5

2,72.10-5

2,52.10-5

2,16.10-5

QAI
Thermique
Energie
Stab Ventilateurs
Stab Registres

0,00
1,27.10-5
-6
8.33.10
-6
1,49.10
0,00

1,10.10-5
1,70.10-5
8.33.10-6
1,49.10-6
3,9.10-7

1,06.10-5
1,50.10-5
8.33.10-6
1,49.10-6
3,9.10-7

0,00
1,14.10-5
8.33.10-6
1,49.10-6
3,9.10-7

Total

2,25.10-5

3,82.10-5

3,58.10-5

2,16.10-5

F1,GLO,1000 [ppm]
F1,GLO,800 [ppm]
F1,LOC,1000 [ppm]
F1,LOC,800 [ppm]
F2,GLO [%]
F2,LOC [%]

F3,1000
[€.s-1]

F3,800
[€.s-1]

Tableau 6.2. : Evaluation des contrôleurs pour la première journée d’occupation estivale.
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Contrôleur n°1

Contrôleur n°2

Contrôleur n°3

Contrôleur n°4

0,00
0,69
0,00
0,21
10,26
11,73

0,11
64,24
0,00
15,92
13,39
12,95

0,00
24,81
0,00
1,53
12,41
11,78

0,00
0,00
0,00
2,56
9,59
11,72

QAI
Thermique
Energie
Stab Ventilateurs
Stab Registres

0,00
1,92.10-5
8,63.10-6
-6
4,37.10
0,00

2,04.10-8
2,01.10-5
8,63.10-6
4,37.10-6
1,46.10-6

0,00
1,86.10-5
8,63.10-6
4,37.10-6
1,46.10-6

0,00
1,99.10-5
8,63.10-6
4,37.10-6
1,46.10-6

Total

3,22.10-5

3,45.10-5

3,30.10-5

3,43.10-5

QAI
Thermique
Energie
Stab Ventilateurs
Stab Registres

1,97.10-7
-5
1,92.10
-6
8,63.10
4,37.10-6
0,00

1,81.10-5
2,01.10-5
8,63.10-6
4,37.10-6
1,46.10-6

6,98.10-6
1,86.10-5
8,63.10-6
4,37.10-6
1,46.10-6

0,00
1,98.10-5
8,63.10-6
4,37.10-6
1,46.10-6

Total

3,24.10-5

5,25.10-5

4,44.10-5

3,43.10-5

F1,GLO,1000 [ppm]
F1,GLO,800 [ppm]
F1,LOC,1000 [ppm]
F1,LOC,800 [ppm]
F2,GLO [%]
F2,LOC [%]

F3,1000
[€.s-1]

F3,800
[€.s-1]
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Tableau 6.3 : Evaluation des contrôleurs pour la deuxième journée d’occupation estivale.

Contrôleur n°1

Contrôleur n°2

Contrôleur n°3

Contrôleur n°4

0,00
0,38
0,00
0,14
10,34
11,22

0,06
52,53
0,00
14,29
13,10
12,38

0,00
30,18
0,00
0,84
12,52
11,15

0,00
0,00
0,00
1,41
9,51
11,21

QAI
Thermique
Energie
Stab Ventilateurs
Stab Registres

0,00
-5
1,60.10
-6
8,51.10
-6
3,09.10
0,00

1,13.10-8
1,86.10-5
8,51.10-6
3,09.10-6
0,98.10-6

0,00
1,68.10-5
8,51.10-6
3,09.10-6
0,98.10-6

0,00
1,56.10-5
8,51.10-6
3,09.10-6
0,98.10-6

Total

2,76.10-5

3,01.10-5

2,93.10-5

2,82.10-5

QAI
Thermique
Energie
Stab Ventilateurs
Stab Registres

1,09.10-7
1,60.10-5
-6
8,51.10
3,09.10-6
0,00

1,49.10-5
1,86.10-5
8,51.10-6
3,09.10-6
0,98.10-6

8,58.10-6
1,68.10-5
8,51.10-6
3,09.10-6
0,98.10-6

0,00
1,56.10-5
8,51.10-6
3,09.10-6
0,98.10-6

Total

2,77.10-5

4,61.10-5

3,79.10-5

2,82.10-5

F1,GLO,1000 [ppm]
F1,GLO,800 [ppm]
F1,LOC,1000 [ppm]
F1,LOC,800 [ppm]
F2,GLO [%]
F2,LOC [%]

F3,1000
[€.s-1]

F3,800
[€.s-1]

Tableau 6.4 : Evaluation des contrôleurs pour les deux jours d’occupation estivale.
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Les tableaux ci-dessus (tableaux 6.2., 6.3., 6.4.) viennent confirmer la première analyse
graphique effectuée, à savoir :
•

•

•

F1,GLO,1000 est non nul uniquement pour le contrôleur n°2, indiquant qu’il est le seul
pour lequel le niveau moyen de CO2 dans le local dépasse 1000 ppm, et ce lors de la
2ème journée de simulation.
F1,GLO,800 est nul uniquement pour le contrôleur n°4, indiquant qu’il est le seul pour
lequel le niveau moyen de CO2 dans le local ne dépasse pas 800 ppm.
F2,GLO est minimal pour le contrôleur n°4, confirmant le fait qu’il présente le niveau
moyen de CO2 dans le local le plus faible, et par conséquent le niveau
d’insatisfaction le plus faible, ce qu’elle que soit la journée de simulation.

D’autres informations, complémentaires, peuvent également être extraites des tableaux cidessus (tableaux 6.2., 6.3., 6.4.) :
•

•

•
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F2,LOC est minimal pour le contrôleur n°3 pour la 1ère journée et l’ensemble des deux
journées (tableaux 6.2. et 6.4.), indiquant qu’il est le contrôleur pour lequel le niveau
d’insatisfaction dans la zone occupée est le plus faible sur ces deux périodes
considérées. C’est en revanche le contrôleur n°4 qui présente le taux d’insatisfaction
le plus faible dans la zone occupée lors de la 2ème journée. Cela s’explique par le fait
que le contrôleur n°3, en soufflant l’air neuf dans la zone occupée, évacue le polluant
en périphérie, ce qui est bénéfique dans le cas d’une occupation stationnaire, comme
en 1ère journée de simulation, mais peut devenir gênant si l’occupation se déplace
alors vers des zones polluées comme lors de la 2ème journée. C’est alors le contrôleur
n°4 qui est préférable dans ce genre de situation, puisqu’au contraire du contrôleur
n°3, il consigne le polluant dans la zone occupée en effectuant une extraction de l’air
vicié à proximité de l’occupation, évitant ainsi une dispersion de la pollution dans les
zones limitrophes.
Le contrôleur n°4 présente la meilleure performance au regard des fonctions F3,1000 et
F3,800 pour la première journée de simulation, ce qui implique qu’il est le contrôleur
le moins coûteux sur cette journée. C’est en revanche le contrôle n°1 qui est le moins
coûteux pour la deuxième journée de simulation et l’ensemble des deux jours. Ceci
s’explique par un coût lié à l’instabilité des moteurs de registres nul pour le
contrôleur n°1, puisque la configuration géométrique de renouvellement d’air ne
change jamais pour ce contrôleur.
Excepté en ce qui concerne la stabilité des registres, le contrôleur n°4 est le moins
coûteux sur la 1ère journée de simulation et l’ensemble des deux jours, ce qui
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implique qu’il induite le moins de surcoût lié à l’inconfort thermique ou à une
mauvaise qualité d’air.
Le contrôleur n°4 est le seul à ne pas présenter un surcoût lié à une qualité d’air
insuffisante au regard du calcul de F3,800 (tableau 6.4.).

Analyse des simulations numériques n°1, 5, 9, 13
L’analyse effectuée ci-dessus pour les simulations 2, 6, 10 et 14 peut être complétée et
confirmée par les résultats des performances des contrôleurs en période hivernale, i.e. dans le
cas des simulations 1, 5, 9 et 13 (cf. tableau 6.1.), présentées dans le tableau suivant (tableau
6.5.).
Le graphique ci-dessous (figure 6.45.) présente l’évolution de la concentration moyenne en
CO2 dans le local pour l’ensemble des contrôleurs pour la période de simulation hivernale. Il
apparaît une très faible différence de concentrations en polluants entre les deux périodes
estivale et hivernale, qui modifie légèrement les valeurs des fonctions de performance F1 et F2
(tableau 6.5.).
Au final, seuls les consommations énergétiques et le surcoût lié à l’inconfort thermique sont
véritablement modifiés. Toutefois, l’analyse effectuée ci-dessus, pour la période estivale,
s’applique pleinement aux résultats de performances de la période hivernale.

[CO2] [ppm]

Evolution de la concentration en CO2 dans le local - Janvier
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8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

temps (hh:mm)

Figure 6.45. : Evolution de la concentration en CO2 dans le local pour la période hivernale.
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Contrôleur n°1

Contrôleur n°2

Contrôleur n°3

Contrôleur n°4

0,00
0,39
0,00
0,17
10,36
11,24

0,06
52,64
0,00
14,33
13,13
12,41

0,00
30,26
0,00
0,86
12,53
11,17

0,00
0,00
0,00
1,42
9,52
11,22

QAI
Thermique
Energie
Stab Ventilateurs
Stab Registres

0,00
2,12.10-5
1,92.10-5
-6
3,09.10
0,00

1,13.10-8
2,44.10-5
1,92.10-5
3,09.10-6
0,98.10-6

0,00
2,31.10-5
1,92.10-5
3,09.10-6
0,98.10-6

0,00
2,09.10-5
1,92.10-5
3,09.10-6
0,98.10-6

Total

4,35.10-5

4,77.10-5

4,64.10-5

4,42.10-5

QAI
Thermique
Energie
Stab Ventilateurs
Stab Registres

1,12.10-7
-5
2,12.10
-5
1,92.10
-6
3,09.10
0,00

1,50.10-5
2,44.10-5
1,92.10-5
3,09.10-6
0,98.10-6

8,60.10-6
2,31.10-5
1,92.10-5
3,09.10-6
0,98.10-6

0,00
2,09.10-5
1,92.10-5
3,09.10-6
0,98.10-6

Total

4,36.10-5

6,27.10-5

5,51.10-5

4,42.10-5

F1,GLO,1000 [ppm]
F1,GLO,800 [ppm]
F1,LOC,1000 [ppm]
F1,LOC,800 [ppm]
F2,GLO [%]
F2,LOC [%]

F3,1000
[€.s-1]

F3,800
[€.s-1]
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Tableau 6.5 : Evaluation des contrôleurs pour les deux jours d’occupation hivernale.

Les résultats ci-dessus se confirment également dès lors que l’on considère les performances
en période estivale, avec un débit de renouvellement d’air DR2 = 10 l.s-1.personne-1, i.e.
correspondant aux simulations 4, 8, 12 et 16 (cf. tableau 6.1.).

Evolution de la concentration en CO 2 dans le local en fonction des débits de renouvellement d'air
pour le contrôleur n°1
[CO 2 ] [ppm]
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Figure 6.46. : Comparaison de la concentration en CO2 dans le cas du contrôleur n°1 pour DR1 et DR2.
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Evolution de la concentration en CO 2 dans le local en fonction des débits de renouvellement d'air
pour le contrôleur n°4
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Figure 6.47. : Comparaison de la concentration en CO2 dans le cas du contrôleur n°4 pour DR1 et DR2.

Les figures ci-dessus (figure 6.46. et figure 6.47.) présentent la comparaison d’évolution de
concentration moyenne en CO2 dans le local pour les deux débits de renouvellement d’air
DR1 et DR2 dans le cas du contrôleur n°1 et du contrôleur n°4 en période estivale. Elles
illustrent la diminution du taux de polluant avec l’augmentation des débits de renouvellement
d’air.

Analyse des simulations numériques n°4, 8, 12, 16
Le tableau suivant (tableau 6.6.) présente les performances des contrôleurs pour les
simulations effectuées en période estivale avec un débit de renouvellement d’air DR2 de 10
l.s-1.personne-1, i.e. pour les simulations 4, 8, 12, 16 (cf. tableau 6.1.).
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Contrôleur n°1

Contrôleur n°2

Contrôleur n°3

Contrôleur n°4

0,00
0,00
0,00
0,00
8,31
9,21

0,00
22,47
0,00
12.16
11,02
10,33

0,00
9,38
0,00
0,00
10,48
9,17

0,00
0,00
0,00
0,00
7,53
9,19

QAI
Thermique
Energie
Stab Ventilateurs
Stab Registres

0,00
1,54.10-5
1,13.10-5
-6
3,09.10
0,00

0,00
1,78.10-5
1,13.10-5
3,09.10-6
0,98.10-6

0,00
1,61.10-5
1,13.10-5
3,09.10-6
0,98.10-6

0,00
1,51.10-5
1,13.10-5
3,09.10-6
0,98.10-6

Total

2,98.10-5

3,32.10-5

3,15.10-5

3,05.10-5

QAI
Thermique
Energie
Stab Ventilateurs
Stab Registres

0,00
-5
1,54.10
-5
1,13.10
-6
3,09.10
0,00

6,39.10-6
1,78.10-5
1,13.10-5
3,09.10-6
0,98.10-6

2,67.10-6
1,61.10-5
1,13.10-5
3,09.10-6
0,98.10-6

0,00
1,51.10-5
1,13.10-5
3,09.10-6
0,98.10-6

Total

2,98.10-5

3,96.10-5

3,41.10-5

3,05.10-5

F1,GLO,1000 [ppm]
F1,GLO,800 [ppm]
F1,LOC,1000 [ppm]
F1,LOC,800 [ppm]
F2,GLO [%]
F2,LOC [%]

F3,1000
[€.s-1]

F3,800
[€.s-1]
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Tableau 6.6 : Evaluation des contrôleurs pour les deux jours d’occupation estivale pour un débit DR2.

La comparaison des performances des contrôleurs présentées dans le tableau ci-dessus
(tableau 6.6.) permet d’établir des conclusions semblables aux précédentes, à savoir que le
contrôleur n°4 offre les meilleures performances en termes de qualité d’air et de coût, à
l’exception du coût engendré par l’instabilité des moteurs de registre qui demeure nul pour le
contrôleur n°1.
Il apparaît à la lecture de ce tableau, et en comparaison avec le tableau 6.4., que les
performances en termes de qualité d’air sont améliorées avec un débit de renouvellement d’air
augmenté, conformément aux attentes. Mais cela se fait bien entendu au détriment de la
consommation énergétique induite (i.e. du critère énergétique). Toutefois, en intégrant les
critères de qualité d’air et de confort thermique dans le calcul du coût global, les contrôleurs
n°2 et n°3 présentent des performances accrues au regard de la fonction de performance F3,800.
Cela n’est pas vérifié en revanche pour les contrôleurs n°1 et n°4 qui voient leurs
performances fortement diminuer pour les fonctions F3,1000 et F3,800, de même que pour les
contrôleurs n°2 et n°3 concernant F3,1000.
Il apparaît donc qu’un débit de renouvellement d’air DR2 offre des performances globales
amoindries en comparaison d’un débit de renouvellement d’air DR1.
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6.3.4.3. Conclusions de l’étude numérique

L’étude numérique menée au paragraphe précédent (Paragraphe 6.3.4.2.) permet de conclure
quant aux performances globales des contrôleurs développés afin d’effectuer un choix de
configuration géométrique de renouvellement d’air local qui sera par la suite développé.
Une première analyse des résultats des performances présentés dans les tableaux 6.4., 6.5. et
6.6. permet d’effectuer un classement des contrôleurs pour chaque fonction de performance,
et de déterminer les écarts relatifs entre chaque contrôleur.
Les tableaux suivants (tableau 6.7, tableau 6.8. et tableau 6.9.) présentent, pour 3 conditions
de simulations (i.e. DR1 en été, DR1 en hiver, et DR2 en été), les positions et les écarts relatifs
des contrôleurs pour chaque fonction de performance.

Contrôleur n°1

F1,GLO,1000
F1,GLO,800
F1,LOC,1000
F1,LOC,800
F2,GLO
F2,LOC
F3,1000
F3,800

Contrôleur n°2

Contrôleur n°3

Contrôleur n°4

Position

Ecart relatif

Position

Ecart relatif

Position

Ecart relatif

Position

Ecart relatif

1

[+0%]

4

[+∞%]

1

[+0%]

1

[+0%]

2

[+∞%]

4

[+∞%]

3

[+∞%]

1

[+0%]

1

[+0%]

1

[+0%]

1

[+0%]

1

[+0%]

3

[+907%]

4

1

[+0%]

4

[+1.10 %]

2

[+500%]

2

[+8,73%]

4

[+37,7%]

3

[+31,7%]

1

[+0%]

3

[+0,63%]

4

[+11%]

1

[+0%]

2

[+0,54%]

1

[+0%]

4

[+9,06%]

3

[+6,16%]

2

[+2,17%]

1

[+0%]

4

[+66,4%]

3

[+36,8%]

2

[+1,80%]

Tableau 6.7. : Présentation des positions et des écarts relatifs des contrôleurs pour DR1 en été.

Contrôleur n°1
Position

F1,GLO,1000
F1,GLO,800
F1,LOC,1000
F1,LOC,800
F2,GLO
F2,LOC
F3,1000
F3,800

Ecart relatif

Contrôleur n°2
Position

Ecart relatif

Contrôleur n°3
Position

Ecart relatif

Contrôleur n°4
Position

Ecart relatif

1

[+0%]

4

[+∞%]

1

[+0%]

1

[+0%]

2

[+∞%]

4

[+∞%]

3

[+∞%]

1

[+0%]

1

[+0%]

1

[+0%]

1

[+0%]

1

[+0%]

1

[+0%]

4

[+8,3.103%]

2

[+406%]

3

[+735%]

2

[+8,82%]

4

[+37,9%]

3

[+31,6%]

1

[+0%]

3

[+0,63%]

4

[+11%]

1

[+0%]

2

[+0,44%]

1

[+0%]

4

[+9,66%]

3

[+6,67%]

2

[+1,61%]

1

[+0%]

4

[+43,8%]

3

[+26,4%]

2

[+1,38%]

Tableau 6.8. : Présentation des positions et des écarts relatifs des contrôleurs pour DR1 en hiver.
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Contrôleur n°2
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Contrôleur n°3
Ecart relatif

Contrôleur n°4

Position

Ecart relatif

Position

Ecart relatif

Position

Position

Ecart relatif

F1,GLO,1000
F1,GLO,800
F1,LOC,1000
F1,LOC,800
F2,GLO
F2,LOC

1

[+0%]

4

[+∞%]

1

[+0%]

1

[+0%]

1

[+0%]

4

[+∞%]

3

[+∞%]

1

[+0%]

1

[+0%]

1

[+0%]

1

[+0%]

1

[+0%]

1

[+0%]

4

[+∞%]

1

[+0%]

1

[+0%]

2

[+10,4%]

4

[+46,3%]

3

[+39,2%]

1

[+0%]

3

[+0,44%]

4

[+12,6%]

1

[+0%]

2

[+0,22%]

F3,1000

1

[+0%]

4

[+11,4%]

3

[+5,7%]

2

[+2,35%]

F3,800

1

[+0%]

4

[+32,9%]

3

[+14,4%]

2

[+2,35%]

Tableau 6.9. : Présentation des positions et des écarts relatifs des contrôleurs pour DR2 en été.

Il apparaît, à la lecture de ces tableaux, que le contrôleur n°4 présente les meilleures
performances au regard du niveau de qualité d’air évalué par les fonctions F1 et F2. Il occupe
en effet pour ces fonctions, dans la majorité des cas, le rang n°1, à l’exception notamment de
la fonction F1,LOC,800 (tableau 6.7. et tableau 6.8.) où il se classe troisième, avec des écarts
relatifs par rapport au contrôleur n°1 de 907 % et 735 %, qui représentent dans l’absolu des
écarts de 1,27 ppm et 1,25 ppm, donc très faibles.
Le contrôleur n°1 présente les meilleures résultats concernant le coût global des contrôleurs
évalué par les fonctions F3,1000 et F3,800, devant le contrôleur n°4, avec des écarts relatifs entre
les deux contrôleurs voisins de 2%. Toutefois ce diagnostic doit rester mesuré car le
contrôleur n°4 présente, au regard des tableaux de performance (tableau 6.4., tableau 6.5. et
tableau 6.6.), les meilleurs résultats partiels pour chacun des critères, exception faite du critère
de stabilité des moteurs de registre. Le contrôleur n°1 ne modifiant pas la configuration
géométrique de renouvellement d’air, c’est à dire ne présentant pas de caractère local du
contrôle de la ventilation, la position des registres n’évoluent jamais. Ce résultat laisse à
penser qu’une amélioration du contrôleur n°4 vers une plus grande stabilité des ouvertures de
registres, pourrait le rendre plus performant pour la fonction F3.
A la lecture de ces informations et de celles apportées aux paragraphe 6.3.4.2., le choix est
alors fait de considérer pour la suite du développement des contrôleurs une architecture de
contrôle basée sur le contrôleur n°4, à savoir une extraction en zone occupée et un soufflage
en zone inoccupée. Des améliorations successives, apportées notamment par l’introduction de
la logique floue dans les règles de contrôle seront effectuées dans la suite de ce travail, avec
pour objectifs d’améliorer les performances du contrôleur.
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Si le choix s’est porté sur un développement plus approfondi du contrôleur n°4, il doit encore
être fait concernant les débits globaux de renouvellement d’air DR. Une lecture comparative
des tableaux 6.4. et 6.6. concernant le contrôleur n°4 permet d’apporter des éléments de
réflexion.
L’augmentation du débit de renouvellement d’air entraîne de fait une amélioration des
performances de qualité d’air du contrôleur. Toutefois, le niveau de performance reste
identique (et maximal) avec les deux débits DR1 et DR2 pour les 3 fonctions F1,GLO,1000,
F1,GLO,800 et F1,LOC,1000, traduisant un respect des consignes en CO2 de 800 ppm et 1000 ppm.
Les fonctions F2,GLO et F2,LOC sont en revanche améliorées pour un débit DR2, avec un écart
relatif avec DR1 voisin de 20%, correspondant à une différence absolue de 2% d’insatisfaction
supplémentaire liée à la pollution, pour un niveau moyen maximale de 11,21 % d’insatisfaits
en zone occupée dans le cas d’un débit de renouvellement DR1.
A l’inverse, une augmentation du débit de renouvellement d’air diminue les performances
économiques du contrôleur, au regard des fonctions F3,1000 et F3,800, présentant un écart relatif
pour ces fonctions entre les deux débits de 9% environ. Cet écart est essentiellement dû à la
surconsommation d’énergie (avec une augmentation de consommation voisine de 33 %)
engendré par l’augmentation de débit.
Il apparaît alors que le débit optimal de renouvellement d’air est le débit minimal fixé DR1
(i.e. 7,5 l.s-1.personne-1), car il respecte majoritairement les consignes de 800 ppm et 1000
ppm fixées et permet une réduction importante des consommations énergétiques dues au
renouvellement d’air.

6.4. ELABORATION DE CONTROLEURS FLOUS MULTICRITERES

6.4.1. INTERET D’UN DEVELOPPEMENT DE CONTROLEURS FLOUS

Le contrôle local de la ventilation appliqué aux locaux de grandes dimensions se prête
particulièrement à la mise en place de contrôleurs flous du fait principalement du caractère
incertain et imprécis que présentent les notions manipulées à travers le développement des
contrôleurs et les paramètres contrôlés et les paramètres de contrôle utilisés dans l’élaboration
des architectures de contrôle.
L’incertitude se retrouve à plusieurs niveaux du contrôle. Elle tient particulièrement au
caractère non booléen des notions de confort thermique et de qualité d’air. La caractérisation
de ces notions revêt en effet un aspect psychologique essentiel qui implique une multitude de
définitions et engendrent de fait de nombreux indicateurs de confort ou de qualité d’air et de
modèles associés. L’étude bibliographique, présentée au chapitre 2, a notamment mis en avant
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le caractère « flou » des ambiances intérieures. La logique floue présente alors un intérêt
particulier pour le contrôle des ambiances intérieures, déjà révélé par des études antérieures
[BRUANT, 1997 ; EL MANKIBI, 2003].
Outre le caractère flou et incertain des notions de confort et de qualité d’air elles-mêmes, ce
sont également les difficultés de détermination des paramètres de contrôle et les incertitudes
associées qui justifient l’utilisation de la logique floue pour le développement de contrôleurs
d’ambiances intérieures. En effet, certains paramètres présentent des incertitudes
d’acquisition, comme la mesure du CO2 avec l’utilisation de capteurs fournissant une
incertitude de mesure de l’ordre de 100 ppm (cf. chapitre 3), ou encore la détermination de
l’occupation, à travers par exemple l’utilisation de l’outil numérique développé (cf. chapitre
4). De nombreuses autres incertitudes demeurent également, concernant, par exemple,
l’activité des occupants à l’intérieur du local, la production de dioxyde de carbone associée,
leur métabolisme. D’autres imprécisions, relevant des dégagements de polluants issus de
sources intérieures non prises en compte, ou du bâtiment lui-même, ne sont pas considérées.
La difficile caractérisation du confort thermique et de la qualité de l’air intérieur, associée aux
incertitudes d’acquisition et aux hypothèses simplificatrices effectuées, amènent à penser le
développement de contrôleurs pour le contrôle local de la ventilation dans les locaux de
grandes dimensions à travers l’utilisation de la logique floue.

6.4.2. PRESENTATION DES CONTROLEURS FLOUS

Les contrôleurs flous développés ci-après se basent sur l’étude réalisée précédemment sur les
performances de contrôleurs simples de ventilation (cf. paragraphe 6.3.) et l’architecture issue
du contrôleur n°4.
Le principe de configuration géométrique de renouvellement d’air reste donc identique à celui
du contrôleur n°4, à savoir favoriser une extraction de l’air en zone occupée et une
insufflation d’air neuf dans les zones inoccupées.
Les règles de contrôle seront modifiées de façon à intégrer la logique floue dans le
développement des contrôleurs.
Deux contrôleurs, notés par la suite C1 et C2, sont présentés. Le contrôleur C1 est directement
issu du contrôleur n°4 précédent, en adaptant les règles de contrôle à la logique floue. Le
contrôleur C2, en revanche, intègre un nouveau paramètre de contrôle, l’historique de
l’occupation, permettant de moduler les débits de renouvellement d’air, non plus en fonction
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uniquement de l’occupation instantanée, mais également de l’occupation des pas de temps
précédents.

6.4.2.1. Définition du contrôleur flou C1

L’organisation du contrôleur C1 est semblable à celle du contrôleur n°4 (figure 6.48.). Il se
compose, par analogie avec le contrôleur n°4, de 3 ensembles de règles floues Ri,flou, RDR,flou,
et RP,flou, sur 2 niveaux.

Rapport
d’Occupation
zone i ROi

Ri,flou

Ouverture
Registres zone i
RSi et REi

Occupation
Totale OT

RDR,flou

Débit global de
renouvellement
d’air DR

Ecart de
Température
Text-Ts

RP,flou

Puissance de
chauffage ou de
refroidissement P

Figure 6.48. : Organisation du contrôleur C1.

Les paramètres utilisés dans l’organisation du contrôleur (figure 6.48.) sont les suivants :
Oi
OT
ROi
Text
Ts
RSi
REi
DR
P

le nombre d’occupants dans la zone i.
le nombre total d’occupants.
le rapport d’occupation de la zone i (ROi = Oi/max{Oj,j=1..5}).
la température extérieure.
la température de soufflage.
l’ouverture du registre de soufflage de la zone i.
l’ouverture du registre d’extraction de la zone i.
le débit global de renouvellement d’air.
la puissance calorifique ou frigorifique à fournir.

[°C]
[°C]
[%]
[%]
[l.s-1]
[W]
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Les sous-ensembles flous associés aux variables définies ci-dessus, ainsi que les règles
établies pour les ensembles RDR,flou, Ri,flou, et RP,flou, sont présentés sur les figures ci-après
(figure 6.49., figure 6.50., figure 6.51.).

Le paramétrage des contrôleurs a été effectué manuellement, à travers des simulations
numériques successives d’apprentissage. Ces simulations ont été effectuées dans des
configurations de simulations identiques à celles définies pour les contrôleurs simples du
paragraphe 6.3.

Une attention particulière a par ailleurs été portée sur la définition des sous-ensembles flous,
de manière à limiter les instabilités des équipements. Il s’est avéré, en effet, au regard des
résultats issus des performances des contrôleurs simples présentés au paragraphe 6.3., que
l’instabilité des équipements, à savoir les ventilateurs et les moteurs de registres, influençait
les performances économiques des contrôleurs. La limitation de l’instabilité se traduit
notamment dans la définition des sous-ensembles flous associés aux variables concernées par
un chevauchement limité des sous-ensembles, offrant ainsi des plages de continuité de
fonctionnement, telles qu’illustrées sur la figure suivante (figure 6.49.) pour le cas du
fonctionnement des ventilateurs ou sur la figure 6.50. pour le cas du fonctionnement des
moteurs de registres.
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RDR,flou

Figure 6.49. : Représentation des sous-ensembles flous et des règles floues associées à RDR,flou.

La détermination du débit global de renouvellement d’air DR est effectuée comme présentée
sur la figure ci-dessus (figure 6.49.).
23 sous-ensembles triangulaires sont définis pour chacun des paramètres d’occupation totale
OT et de débit global de renouvellement d’air DR.
Les règles et les sous-ensembles sont établis de manière à avoir une tendance linéaire entre
l’occupation totale et le débit de renouvellement d’air global, assorti d’un coefficient de
proportionnalité défini par le débit choisit DR1 de 7,5 l.s-1.personne-1. Un débit maximal de
1666 l.s-1 (i.e. 6000 m3.h-1) correspondant au débit maximal fourni par les ventilateurs est
observé, représentant une occupation de 220 personnes. Des plages de continuité de débit sont
observées autour des valeurs d’occupation 10n (n=1..11), de manière à limiter l’instabilité des
ventilateurs.
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Ri,flou

Figure 6.50. : Représentation des sous-ensembles flous et des règles floues associées à Ri,flou.

La détermination des ouvertures des registres de soufflage et d’extraction dans la zone i,
correspondant à Ri,flou, est effectuée comme présentée sur la figure ci-dessus (figure 6.50.).
5 sous-ensembles sont définis pour chacun des paramètres de rapport d’occupation ROi et
d’ouverture des registres RSi et REi.
Des plages de stabilité des moteurs de registres sont également observées (représentées par
des paliers sur l’illustration des règles de la figure 6.50.), afin de réduire les sollicitations des
moteurs et les coûts de fonctionnement induits.
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RP,flou

Figure 6.51. : Représentation des sous-ensembles flous et des règles floues associées à RP,flou.

La détermination de la puissance calorifique ou frigorifique à fournir, correspondant à RP,flou,
est effectuée comme présentée sur la figure ci-dessus (figure 6.51.).
6 sous-ensembles sont définis pour le paramètre d’écart de température Text-Ts. Ces sousensembles sont identifiés par les termes Négatif Fort (NF), Négatif Moyen (NM), Négatif
Réduit (NR), Quasi Nul (QN), Positif Réduit (PR), Positif Moyen (PM), Positif Fort (PF).
5 sous-ensembles sont définis pour le paramètre de débit global DR.
9 sous-ensembles pour le paramètre de puissance P, définie sous la forme d’un entier relatif,
caractérisant le mode de chauffage ou de climatisation. Ces sous-ensembles sont identifiés par
les termes Refroidissement Fort (RF), Refroidissement Moyen (RM), Refroidissement Faible
(RFa), Refroidissement Réduit (RR), Quasi Nul (QN), Chauffage Réduit (CR), Chauffage
Faible (CFa), Chauffage Moyen (CM), Chauffage Fort (CF).
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6.4.2.2. Définition du contrôleur flou C2

Le contrôleur flou C2 est issu du contrôleur flou C1 mais la détermination du débit global de
renouvellement d’air intègre un paramètre supplémentaire qui est l’historique de l’occupation
sur les deux pas de temps précédents (figure 6.52.).

Rapport
d’Occupation
zone i ROi

Ri,flou

Ouverture
Registres zone i
RSi et REi

RDR,flou

Débit global de
renouvellement
d’air DR

Occupation
Totale OT

Historique
Occupation
Totale HOT
Ecart de
Température
Text-Ts

RP,flou

Puissance de
chauffage ou de
refroidissement P

Figure 6.52. : Organisation du contrôleur C2.

L’historique de l’occupation totale HOT représente une moyenne pondérée de l’occupation
dans le local sur les deux pas de temps précédents. Elle s’exprime de la façon suivante :

3
1
HOT ( t ) = OT ( t − dt ) + OT ( t − 2dt )
4
4

(Equation 6.48.)

avec
HOT(t)
OT(t)
dt
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RDR,flou

Figure 6.53. : Représentation des sous-ensembles flous et des règles floues associées à RDR,flou.

La détermination du débit global de renouvellement d’air DR est effectuée comme présentée
sur la figure ci-dessus (figure 6.53.).
9 sous-ensembles flous sont définis pour le paramètre d’occupation totale OT, 5 pour le
paramètre d’historique de l’occupation HOT, et 9 pour le paramètre de débit global de
renouvellement d’air DR.
Les règles et les sous-ensembles sont établis de manière à avoir une tendance linéaire entre
l’occupation totale et le débit de renouvellement d’air global, assorti d’un coefficient de
proportionnalité défini par le débit choisit DR1 de 7,5 l.s-1.personne-1. Un débit maximal de
1666 l.s-1 (i.e. 6000 m3.h-1) correspondant au débit maximal fourni par les ventilateurs est
observé, représentant une occupation de 220 personnes.
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6.4.3. EVALUATION NUMERIQUE DES CONTROLEURS FLOUS

6.4.3.1. Simulations numériques réalisées

Deux séries de simulations numériques ont été réalisées pour les contrôleurs flous C1 et C2,
afin d’évaluer leurs performances, et de les comparer, dans un premier temps, au contrôleur
simple développé précédemment, le contrôleur n°4, puis dans un deuxième temps de les
comparer entre eux.
La première série de simulations consiste à reprendre les conditions de simulations établies
pour le contrôleur simple n°4, telles que définies précédemment (cf. paragraphe 6.3.4.1.), à
savoir deux périodes de simulations, estivale et hivernale, s’étalant sur une durée de deux
jours chacune, avec un scénario d’occupation tel que défini au paragraphe 6.3.3.
Cette première série de simulations doit notamment permettre d’évaluer les deux contrôleurs
flous vis-à-vis du contrôleur n°4.
Une deuxième série de simulations est menée en appliquant un nouveau scénario
d’occupation. Les simulations sont effectuées toujours pour les deux périodes annuelles d’été
et d’hiver, uniquement sur la 1ère journée de chaque période.

6.4.3.2. Présentation des résultats et évaluation des performances des contrôleurs

La première série de simulations présentée ci-dessus (cf. paragraphe 6.4.3.1.) permet de
dresser un tableau comparatif des performances de chaque contrôleur pour les deux périodes
de simulations estivale et hivernale (tableau 6.10.), dans le cadre du scénario d’occupation
établi au paragraphe 6.3.3.
A la lecture de ce tableau, il apparaît que les performances, en termes de qualité d’air, c’est à
dire au regard des fonctions de performances F1 et F2, ont été accrues pour les deux
contrôleurs flous C1 et C2 par rapport au contrôleur n°4. Ceci est principalement dû au fait que
le débit global de renouvellement d’air en période d’inoccupation est légèrement supérieur
dans le cas des contrôleurs flous, permettant ainsi une meilleure évacuation du polluant
pendant cette période, et un niveau global de pollution inférieur. Cela se fait toutefois au
détriment des performances énergétiques des contrôleurs, le contrôleur C1 présentant alors les
moins bonnes performances au regard du critère purement énergétique.
Il est à noter également, que les performances économiques, représentées par la fonction F3,
sont d’une manière générale améliorées avec les contrôleurs flous, tenant essentiellement au
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fait que les dépenses engendrées par les systèmes de chauffage ou de refroidissement sont
réduites, et cela malgré une augmentation du coût lié à la stabilité des ventilateurs pour le
contrôleur C3.

Contrôleur n°4
été
hiver

F3,800
[€.s-1]

Contrôleur C2
été
hiver

0,00
0,00
0,00
1,41
9,51
11,21

0,00
0,00
0,00
1,42
9,52
11,22

0,00
0,00
0,00
1,02
9,23
11,02

0,00
0,00
0,00
1,04
9,24
11,03

0,00
0,00
0,00
1,07
9,02
10,76

0,00
0,00
0,00
1,08
9,03
10,77

QAI
Thermique
Energie
Stab Vent
Stab Registres

0,00
-5
1,56.10
8,51.10-6
-6
3,09.10
0,98.10-6

0,00
2,09.10-5
1,92.10-5
-6
3,09.10
0,98.10-6

0,00
1,49.10-5
8,96.10-6
-6
3,09.10
0,98.10-6

0,00
2,01.10-5
1,99.10-5
-6
3,09.10
0,98.10-6

0,00
1,48.10-5
8,31.10-6
-6
3,75.10
0,98.10-6

0,00
1,99.10-5
1,94.10-5
-6
3,75.10
0,98.10-6

Total

2,82.10-5

4,42.10-5

2,79.10-5

4,41.10-5

2,78.10-5

4,40.10-5

QAI
Thermique
Energie
Stab Vent
Stab Registres

0,00
1,56.10-5
8,51.10-6
3,09.10-6
-6
0,98.10

0,00
2,09.10-5
1,92.10-5
3,09.10-6
0,98.10-6

0,00
1,49.10-5
8,96.10-6
3,09.10-6
0,98.10-6

0,00
2,01.10-5
1,99.10-5
3,09.10-6
0,98.10-6

0,00
1,48.10-5
8,31.10-6
3,75.10-6
0,98.10-6

0,00
1,99.10-5
1,94.10-5
3,75.10-6
0,98.10-6

Total

2,82.10-5

4,42.10-5

2,79.10-5

4,41.10-5

2,78.10-5

4,40.10-5

F1,GLO,1000 [ppm]
F1,GLO,800 [ppm]
F1,LOC,1000 [ppm]
F1,LOC,800 [ppm]
F2,GLO [%]
F2,LOC [%]

F3,1000
[€.s-1]

Contrôleur C1
été
hiver

Tableau 6.10 : Comparaison des performances des contrôleurs flous C1 et C2 et du contrôleur n°4.

On peut alors conclure, à la lecture du tableau ci-dessus (tableau 6.10.), à la supériorité des
contrôleurs flous sur le contrôleur classique, le contrôleur n°4, principalement pour ce qui
concerne le respect de la qualité de l’air intérieur, avec une amélioration sensible des
performances à ce niveau. Les performances relatives à la qualité de l’air intérieur sont par
ailleurs encore améliorées pour le contrôleur C2, par rapport au contrôleur C1, avec la prise en
compte de l’historique de l’occupation dans les stratégies de contrôle de ventilation mises en
place.

Une deuxième série de simulations est alors menée afin de compléter les informations
relatives aux performances comparées des deux contrôleurs flous C1 et C2.
Ces simulations sont réalisées sur une journée d’occupation modifiée, pendant les deux
périodes estivale et hivernale.
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Le nouveau scénario d’occupation défini est établi de manière à ne plus avoir d’occupation
constante mais une occupation qui évolue en permanence.
Seules les zones 2 et 5 sont occupées. La zone 2 est occupée de 8h00 à 12h00 et la zone 5 de
14h00 à 18h00.
Zone 2

20
15
10
5
0

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

Figure 6.54. : Représentation de l’occupation dans la zone 2.

Zone 5

20
15
10
5
0

14:00

15:00

16:00

17:00

Figure 6.55. : Représentation de l’occupation dans la zone 5.
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Le tableau suivant (tableau 6.11.) présente les résultats des performances des deux contrôleurs
C1 et C2 pour le scénario d’occupation défini ci-dessus (figure 6.54. et figure 6.55.) pour les
deux périodes estivale et hivernale.

Contrôleur C1
été

hiver

été

hiver

0,00
0,62
0,00
6,35
10,17
13,23

0,00
0,64
0,00
6,38
10,21
13,30

0,00
0,00
0,00
6,87
9,85
12,94

0,00
0,00
0,00
6,91
9,88
13,01

QAI
Thermique
Energie
Stab Vent
Stab Registres

0,00
-5
1,39.10
8,12.10-6
-6
9,44.10
0,98.10-6

0,00
1,96.10-5
1,97.10-5
-6
9,44.10
0,98.10-6

0,00
1,31.10-5
7,96.10-6
-5
1,11.10
0,98.10-6

0,00
1,88.10-5
1,87.10-5
-5
1,11.10
0,98.10-6

Total

3,25.10-5

4,97.10-5

3,31.10-5

4,96.10-5

QAI
Thermique
Energie
Stab Vent
Stab Registres

1,78.10-7
1,39.10-5
8,12.10-6
9,44.10-6
-6
0,98.10

1,84.10-7
1,96.10-5
1,97.10-5
9,44.10-6
0,98.10-6

0,00
1,31.10-5
7,96.10-6
1,11.10-5
0,98.10-6

0,00
1,88.10-5
1,87.10-5
1,11.10-5
0,98.10-6

Total

3,27.10-5

4,99.10-5

3,31.10-5

4,96.10-5

F1,GLO,1000 [ppm]
F1,GLO,800 [ppm]
F1,LOC,1000 [ppm]
F1,LOC,800 [ppm]
F2,GLO [%]
F2,LOC [%]

F3,1000
[€.s-1]

F3,800
[€.s-1]

Contrôleur C2

Tableau 6.11 : Comparaison des performances des contrôleurs flous C1 et C2.

Les performances relatives à la qualité de l’air intérieur sont, comme précédemment
meilleures pour le contrôleur C2 que pour le contrôleur C1, avec la prise en compte de
l’historique de l’occupation dans les stratégies de contrôle de ventilation mises en place.
Les performances globales au regard des fonctions de performances F3 restent semblables
pour les deux contrôleurs avec un écart relatif entre les deux de moins de 2%.
Le contrôleur C2 est donc préférable en ce sens qu’il procure de meilleures performances
concernant le niveau de pollution à l’intérieur du local.

6.5. CONCLUSION

Le présent chapitre s’est attaché à détailler un processus d’élaboration de contrôleurs simples,
puis flous, appliqués au contrôle local de la ventilation dans les locaux de grandes
dimensions. Le local d’étude du laboratoire B003 associé à un modèle thermo-aéraulique ont
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servi de base pour le développement des stratégies de régulation ainsi que pour l’évaluation
des performances des contrôleurs élaborés.
Cette étude a mis en lumière des architectures de contrôleurs simples performants au regard
des critères fixés, et notamment des critères de qualité d’air intérieur, révélant plus
particulièrement un contrôleur comme le plus adapté au contrôle local de la ventilation dans
les locaux de grandes dimensions, identifié contrôleur n°4 dans ce chapitre. Ce contrôleur a
pour principe d’extraire l’air vicié dans les zones soumises à occupation et d’insuffler l’air
neuf dans les zones inoccupées. Il a pour effet d’extraire au maximum à la source la pollution
et d’éviter ainsi une propagation et une dilution du polluant dans le local.
Ce contrôleur peut par ailleurs encore être amélioré par l’intégration de la logique floue dans
l’élaboration de l’architecture de contrôle. Les contrôleurs flous développés dans ce chapitre,
s’inspirant du contrôleur simple préétabli n°4, ont d’ores et déjà révélé des performances
accrues. Il est probable qu’un travail complémentaire sur le paramétrage des contrôleurs flous,
de leurs règles floues et de leurs sous-ensembles flous associés puisse encore améliorer les
performances déjà constatées.
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7.1. SYNTHESE DE L'ETUDE

Les études menées dans le cadre de ce travail de thèse se sont attachées à apporter des
éléments de réponse à la problématique posée par la gestion et l'optimisation des systèmes de
conditionnement de l'air dans les locaux de grandes dimensions. Les enjeux considérables que
représente cette problématique en termes sanitaires et économiques nous ont conduit à nous
intéresser au développement de stratégies de contrôle de ventilation adaptées à la typologie
particulière des grands volumes. Les stratégies élaborées devaient répondre à la double
exigence de qualité d'air intérieur et de confort thermique au moindre coût énergétique, en
envisageant un renouvellement d'air adapté aux besoins réels, variables dans le temps et dans
l'espace, étroitement liés au nombre et à la position des occupants dans le local.
Une étude bibliographique a été menée pour aboutir à la définition des critères de qualité d'air
intérieur et de confort thermique à intégrer aux stratégies de régulation de la ventilation. Elle a
été conduite en relation avec les exigences et les contraintes géométriques, conceptuelles, et
techniques des locaux de grandes dimensions, ainsi que les limites expérimentales et
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numériques posées. Le choix s'est alors porté sur le critère de concentration en dioxyde de
carbone pour caractériser la qualité de l'air intérieur, en raison de sa représentativité de la
pollution émise par les occupants, dans le cas particulier des locaux ne présentant pas d'autres
sources intérieures ou extérieures de pollution que fixait le cadre de l'étude. Le confort
thermique est, lui, caractérisé par le paramètre unique de température de l'air intérieur, qui, à
défaut d'être le paramètre le plus représentatif du confort, présente l'intérêt de sa simplicité de
mesure et d'implémentation dans un modèle thermo-aéraulique.
Comme une étape incontournable vers l'élaboration des stratégies de contrôle de ventilation,
une plateforme expérimentale a été développée pour servir de base de travail à l'élaboration
d'un modèle thermo-aéraulique du local expérimental, le laboratoire B003. L'outil
expérimental ainsi élaboré consiste en un local de grandes dimensions, équipé d'un système de
conditionnement et de renouvellement d'air mécanique à double flux. Un dispositif complet
d'acquisition et de commande, associé à de nombreux capteurs de température, de vitesses
d'air, de concentration en dioxyde de carbone et à divers équipements pour le contrôle de la
centrale de traitement d'air et la simulation d'occupation par injection de CO2, a été mis au
point pour la validation expérimentale complète du modèle thermo-aéraulique élaboré. La
plateforme développée a permis de reconstituer l'ensemble des conditions limites définies
dans le cadre de simulations numériques afin de confronter les mesures expérimentales aux
résultats issus de la modélisation.
Un travail complémentaire à l'élaboration de la plateforme expérimentale a été mené pour le
développement d'un outil numérique d'analyse d'images permettant la détermination de
l'occupation dans le local. L'objectif de cet outil est d'envisager l'élargissement de la mise en
oeuvre des stratégies élaborées à des cas réels de bâtiments par un mode d'identification de
l'occupation facilement transposable. L'outil ainsi présenté offre la possibilité, sur la base d'un
dispositif de surveillance vidéo couvrant l'ensemble de la surface du local considéré et d'un
système d'acquisition de données adapté, de déterminer en continu les informations
d'occupation dans le local indispensables aux stratégies de contrôle de ventilation élaborées, à
savoir le nombre et la position des occupants.
Le modèle thermo-aéraulique développé, en liaison avec la plateforme expérimentale
élaborée, se base sur l'utilisation d'un code de champs commercial Fluent. Le recours à un
code de champs, en dépit de ressources de calcul nécessaires supérieures à un code de type
nodal ou modèles zonaux, a révélé son intérêt en raison de la complexité géométrique du local
et de la multiplicité des paramètres de contrôle et des paramètres contrôlés. Le modèle alors
élaboré a démontré, à la suite d'une confrontation des résultats de simulations numériques
avec les mesures expérimentales réalisées via la plateforme, sa capacité à décrire le
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comportement thermo-aéraulique du local expérimental, en fournissant des informations sur
la distribution des vitesses d'air, sur la distribution des températures d'air intérieur et sur la
dispersion du dioxyde de carbone dans le volume.
Sur la base du modèle thermo-aéraulique, un ensemble d'architectures de contrôleurs, simples
puis flous, ont été élaborées, paramétrées et évaluées. Le développement de ces contrôleurs a
permis de mettre en évidence l'intérêt de l'application de stratégies de régulation au contrôle
local de la ventilation dans les grands volumes. Il est ressorti de l'évaluation des contrôleurs,
faite sur la base de simulations numériques, qu'une configuration géométrique de
renouvellement d'air et des débits de régulation adaptés à l'occupation réelle des locaux
permettaient le maintien des conditions de confort thermique et de qualité d'air intérieur en
optimisant les dépenses induites par le fonctionnement de la centrale de traitement d'air.
Ainsi, la stratégie fixant des débits globaux de renouvellement d'air calés sur l'occupation
totale (en fonction des exigences de qualité d'air fixées) et une configuration de ventilation
favorisant l'extraction de l'air vicié dans les zones soumises à occupation et l'insufflation de
l'air neuf dans les zones inoccupées s'est avérée être la plus performante au regard des
fonctions de performance définies, intégrant l'ensemble des critères économiques, de confort
thermique, et de qualité d'air.
L'intégration de la logique mathématique floue dans l'architecture des contrôleurs simples
initialement élaborés a par ailleurs permis d'améliorer les performances des contrôleurs,
notamment dans le cas de scénarios d'occupation fortement variable, en assurant une certaine
stabilité des contrôleurs.

7.2. PERSPECTIVES

Les architectures de contrôleurs simples et flous développées dans ce travail de thèse
appellent, par les performances obtenues lors de l'évaluation des stratégies de régulation, à
poursuivre l'étude et entreprendre d'autres recherches dans le sens d'un contrôle plus élaboré
de la ventilation adapté aux locaux de grandes dimensions.
Ce travail pourrait tout d'abord être complété par la réalisation expérimentale des stratégies
déjà développées, en intégrant le programme informatique d'analyse d'images pour la
détermination d'occupation. Une telle mise en oeuvre expérimentale permettrait de juger de la
robustesse des stratégies en situation d'occupation réelle et d'ajuster en conséquence les
paramètres des contrôleurs. Une application sur site permettrait par ailleurs d'effectuer des
tests de performances sur de plus longues durées que le permettent les seules simulations

313

7.2. Perspectives

Conclusion générale

numériques, coûteuses en temps de calcul, afin de juger, là encore, de la robustesse des
contrôleurs sur une dynamique beaucoup plus importante que celles déjà testées.
Les contrôleurs flous développés pourraient faire l'objet d'évolutions par des études
paramétriques sur les sous-ensembles flous définis. Une étude de sensibilité permettrait
d'affiner la définition des sous-ensembles flous associés aux variables établies. Le
paramétrage manuel des contrôleurs, opéré dans cette étude pour des raisons principalement
de coût de calcul prohibitif, pourrait être complété par un paramétrage numérique basé sur des
méthodes de réseaux de neurones et des algorithmes génétiques.
Au delà d'un paramétrage plus poussé, la prise en compte de niveaux hiérarchiques
supplémentaires dans l'élaboration des architectures de contrôle, intégrant de nouvelles
variables floues à définir, constituerait une piste de recherche vers une amélioration des
performances des contrôleurs.
Les effets de l'inertie thermique sur les stratégies de régulation élaborées n'ont par ailleurs pas
été étudiés. Il serait par conséquent intéressant d'effectuer des tests sur les contrôleurs dans le
cas de bâtiments à inertie thermique variable.
Enfin, la prise en compte de l'activité de l'occupant dans les boucles de régulation serait
également souhaitable. L'activité des occupants ayant un effet direct sur leur métabolisme et
leur production de dioxyde de carbone, il est indispensable, dans une optique de mise en
application sur site des stratégies, d'intégrer ce paramètre aux architectures de contrôle
élaborées. Pour cela, un module d'identification de l'activité des occupants pourrait être
intégré à l'outil numérique d'analyse d'images déjà développé dans ce travail. Si des pistes
d'étude existent, par l'analyse notamment de la variabilité de l'occupation déterminée, elles
nécessitent encore d'être développées plus avant.
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