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2. Objectifs de l’action 12 

L’objectif de l’action 12 est tester le contrôleur prédictif (MPC) développé dans le projet. Ce 
contrôleur sera testé dans différentes situations et selon différents scénarios. Ces tests permettront 
d’une part d’optimiser les paramètres du contrôleur, et d’autre part de comparer les performances 
du contrôleur avec les performances d’un contrôleur classique communément retrouvé dans des 
installations comprenant une pompe à chaleur (PAC), un ballon de stockage et un plancher chauffant. 

L’action 12 a été divisée en 2 sous actions : 

- L’action 12.1 a permis de préparer le laboratoire à ces tests, c’est-à-dire préparer 
l’installation et les systèmes physiques utilisés mais aussi préparer la partie informatique, 
définir les profils utilisés, adapter l’algorithme mathématique de contrôleur, …   
 

- Lors de L’action 12.2, des tests ont été menés en appliquant le contrôleur prédictif avec 
différents paramètres et selon différents scénarios. Un test a également été mené en 
appliquant un contrôle classique. Les performances de ces stratégies de contrôle ont été 
évaluées sur base de différents indicateurs de performances : l’impact sur le réseau mais 
également la consommation énergétique (électricité), le coût, le confort thermique, … 

 

3. Approche 

Dans un premier temps, la mise en place du laboratoire va être expliquée  : les systèmes utilisés, les 
contrôleurs appliqués, les interactions entre les contrôleurs et les systèmes, les profils appliqués et 
les conditions générales des tests vont être décrits. Ensuite, les indicateurs de performance utilisés 
afin de comparer les performances des contrôleurs vont être détaillés. Les résultats des différents 
tests seront ensuite présentés. 

 

3.1. Mise en place des tests  

Deux éléments distincts doivent être mis en place et seront différenciés dans un premier temps afin 
de rendre l’explication plus claire. Il est en effet nécessaire de différencier la partie appelée « 
Matériel » et la partie appelée « Software ». La partie « Matériel » comprend l’installation physique, 
c’est-à-dire le laboratoire et les systèmes ou éléments physiques.  La partie « Software » reprend 
le/les contrôles appliqués sur certains éléments physiques. On parle ici des différents contrôles qui 
seront appliqués, c’est-à-dire le contrôle « classique » et surtout le « contrôle prédictif » développé 
dans le projet. La façon dont ces types de contrôle fonctionnent et les éléments physiques sur 
lesquels ils opèreront seront expliqués dans ce rapport.  

Dans un 2ème temps, l’interaction entre la partie physique (« Matériel ») et la partie contrôle (« 
Software ») sera expliquée. 
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Enfin, les scénarios et les profils appliqués seront décrits. 

Au niveau Matériel : des tests seront réalisées sur différents « bâtiments » reproduits dans le 
laboratoire et représentatifs de la Grande Région. La façon dont ces bâtiments seront reproduits a 
été décrite dans l’action 11 (rapports des sous actions 11.1 et 11.2). Le schéma général de 
l’infrastructure de test incluant le bâtiment, la pompe à chaleur, le système de stockage et les 
adaptations apportées aux installations afin de mettre en place les tests sera expliqué.   

Au niveau Software : dans un premier temps, un contrôleur classique communément retrouvé dans 
des installations sera décrit. Le contrôleur prédictif, son mode de fonctionnement et les différences 
avec un contrôleur classique seront décrits et expliqués d’un point de vue théorique.  

 

 

3.2. Installation/systèmes – Partie « Matériel »  

Le plan du laboratoire J. Geleen est le suivant : 

 
Figure 1. Plan du bâtiment laboratoire Jacques Geelen 

Les zones mises en évidence (en couleur) dans la Figure 1 correspondent aux zones du bâtiment 
laboratoire qui seront utilisées lors des tests. La zone « chambre climatique » représente le bâtiment 
et la zone entourant cette dernière (la zone « Buffer ») représente l’extérieur du bâtiment (voir le 
rapport de l’action 11 pour des explications plus détaillées). 

Les systèmes utilisés lors des tests sont les suivants : 

 
Figure 2. Schéma de l’infrastructure de test  
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A droite de la Figure 2, on retrouve la « zone de test » et la zone « buffer » (vue en coupe plutôt que 
vue en plan). On retrouve ensuite les systèmes de production, stockage et émission de chaleur, à 
savoir une pompe à chaleur, un ballon de stockage et un plancher chauffant. Classiquement, dans 
une installation de ce type, on retrouve une vanne 3 voies permettant de mitiger la température 
d’entrée du plancher chauffant. 

A noter que ce schéma est similaire au schéma du rapport 11.2 qui ne présente pas de vanne 3 voies, 
celle-ci n’étant pas utilisée pour les tests d’identification. 

 

3.3. Contrôle – Partie « Software » 

Lors des tests, le système de contrôle développé dans le cadre du projet a été comparé à un système 
de contrôle classique communément retrouvé dans des installations comprenant une pompe à 
chaleur, un ballon de stockage et un plancher chauffant. 

 

3.3.1. Contrôleur classique 

Le schéma général d’un contrôleur classique est le suivant :  

 
Figure 3. Schéma général d’un contrôleur « classique » 

Dans le cas d’un contrôle classique, le « système » (correspondant à un bâtiment, un ballon de 
stockage, une pompe à chaleur, …) est soumis à des perturbations (dans le cas d’un bâtiment, celui-ci 
est soumis à la météo, à l’occupation humaine (gains internes, dégagement d’humidité, …), ...). Le 
contrôleur reçoit des données provenant du système (température, humidité, …) et adapte la 
commande afin d’atteindre la consigne.  

A noter que dans le cas d’un contrôleur classique, celui-ci n’a aucune connaissance des perturbations 
auxquelles est soumis le système.  

Si on rapporte la Figure 3 au cas particulier des tests réalisés dans le projet, le système représente le 
bâtiment (zone de test) soumis aux conditions météo extérieures et à l’occupation humaine 
(perturbations). Le contrôleur reçoit comme donnée la température dans la chambre climatique 
(feedback) et adapte la température à l’entrée du plancher chauffant en pilotant la vanne 3 voies afin 
de respecter la consigne de température dans la chambre climatique (fixée à 21°C). 
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3.3.2. Contrôleur MPC (Model Predictive Control) 

Dans le cas d’un contrôleur MPC, le schéma est plus complexe. 

Le contrôleur possède un modèle mathématique du système qui lui permet de prédire l’évolution/la 
réaction du système soumis à des perturbations. Le modèle mathématique du système, son 
développement, a été décrit dans le rapport de l’action 11. 

Le contrôleur a une connaissance des perturbations auxquelles sera soumis le système car des 
prévisions de ces perturbations (prévisions météo par exemple) lui sont fournies.  

En fonction de ces données (perturbations, réactions du système, …), le contrôleur optimise la 
stratégie à appliquer afin de respecter la consigne en minimisant/maximisant la « fonction objectif ». 
Cette fonction objectif peut inclure différentes composantes  : respect de la consigne, minimisation 
du coût, minimisation de l’usure des équipements. Cette « fonction objectif » peut également être 
un équilibre entre ces différents objectifs (respect de la consigne ET minimisation du coût). A noter 
que dans ce cas d’utilisation de plusieurs objectifs, l’optimisation de leur combinaison sera moins 
efficace que dans le cas d’un seul objectif à optimiser. 

Dans le cas d’un MPC, la commande appliquée est appelée « variable manipulée ». 

Le contrôleur peut également être soumis à une ou plusieurs « contraintes » (puissance maximum 
d’un équipement par exemple). 

 
Figure 4. Schéma général d’un contrôleur « prédictif » 

 

 

Mathématiquement, la fonction-coût ou critère d’optimisations’exprime de la façon suivante :  
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« ca », « cb » et « cc », représentent les composantes de la fonctions objectif décrites plus haut et 
déterminent la stratégie d’optimisation du contrôleur prédictif.  

« ca » représente le « contrôle des variations » et se traduira par un changement rapide dans la 
réponse du contrôleur. Dans notre système, cela peut représenter des démarrages/arrêts fréquents 
au niveau de la pompe à chaleur. 

« cb » représente le « coût ». Dans notre système, l’objectif est de minimiser le coût (consommation 
d’énergie) pour le consommateur. 

« cc » représente le respect de la consigne. Dans notre système, l’objectif est de tendre au maximum 
vers la consigne (consigne de température dans la zone).  

 

3.4. Systèmes/éléments contrôlés par le système de contrôle  

Dans le cas d’un contrôleur classique ou d’un contrôleur prédictif, les interactions entre la partie 
physique (« Matériel ») et la partie contrôle (« Software ») sont similaires et sont mises en évidence à 
la Figure 5 et à la Figure 6.  

Dans le contexte du projet et dans les tests réalisés, il y a 2 « points » clés. Deux systèmes sont 
contrôlés via un algorithme de contrôle (classique ou MPC), à savoir la gestion de la température de 
consigne de la pompe à chaleur (et donc la gestion de la température du ballon de stockage) et la 
gestion de la température à l’entrée du plancher chauffant (qui contrôle la température à l’intérieur 
de la zone et assure le confort thermique). 

 
Figure 5. Mise en évidence du contrôle dans le cas d’un contrôleur « classique » 

 

Dans le cas d’un contrôleur classique (Figure 5), la pompe à chaleur est généralement contrôlée par 
une loi communément appelée « loi d’eau ». Cette dernière adapte la consigne de température de la 
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pompe à chaleur en fonction de la température extérieure. Lors du test réalisé avec ce type de 
contrôle (dit « classique »), la température de consigne de la pompe à chaleur a été fixée à 35°C.  

La température de l’eau à l’entrée du plancher chauffant est également calculée par un algorithme 
qui contrôle une vanne 3 voies. Dans ce cas de figure, cette vanne 3 voies est généralement pilotée 
par un contrôleur « PID ». 

 
Figure 6. Mise en évidence du contrôle dans le cas d’un contrôleur prédictif 

 

Dans le cas d’un contrôleur prédictif (Figure 6), ce dernier optimise la température du ballon de 
stockage en fonction du prix de l’électricité, des prévisions météo, … et impose ainsi une 
température de consigne à la pompe à chaleur.  

La température à l’entrée du plancher chauffant est également optimisée par le contrôleur prédictif 
sur base des prévisions météo et des prévisions de présence des occupants. 

 

3.5. Profils appliqués 

Lors des tests, différents scénarios et profils ont été appliqués. Il s’agit des données météo 
appliquées (dans la zone buffer qui représente l’extérieur du bâtiment), du profil d’occupation 
appliqué dans la zone de test (les gains internes dans la zone, c’est-à-dire la chaleur dégagée par les 
occupants et l’électroménager) et du profil de prix de l’électricité.  

A noter que les données météo et le profil d’occupation appliqués représentent les « perturbations » 
des systèmes décrits dans le paragraphe précédent et que des prévisions de ces profils sont connues 
par le modèle de contrôle prédictif (« Future disturbances » sur la Figure 4) 
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Voici des exemples de profils appliqués :  

 
Graphique 1. Profil de température extérieure (données météo) 

Le Graphique 1 montre un exemple de données météo utilisées lors de tests (données météo pour 
les tests concernant la Région Wallonne). Deux types de données météo doivent être différenciées  : 
les données météo auxquelles est réellement soumis le bâtiment (courbe bleue) (c‘est–à-dire le 
profil appliqué dans la zone buffer (extérieur du bâtiment) sur la Figure 2) et les prévisions météo 
connues par le contrôleur prédictif (courbe rouge).  

 
Graphique 2. Profil d’occupation (gains internes) 

Le Graphique 2 montre un exemple de profil d’occupation utilisé lors de tests (tests concernant la 
Région Wallonne). Comme pour les données météo, deux types de profils d’occupation doivent être 
différenciés  : le profil d’occupation auquel est réellement soumis le bâtiment (courbe bleue) (c‘est-à-
dire le profil appliqué dans la zone appelée « Zone de test » sur la Figure 2) et les prévisions de profil 
d’occupation fournies au contrôleur prédictif (courbe rouge). Pour rappel, le profil d’occupation 
représente les « gains internes », c’est-à-dire la chaleur dégagée par les occupants et par 
l’électroménager. Il s’agit donc d’une puissance thermique (exprimée en Watt), qui peut avoir une 
influence non négligeable sur la température intérieure et sur la demande de chaleur d’un bâtiment 
ou d’une zone d’un bâtiment.   
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Graphique 3. Profil de prix 

Le Graphique 3 montre le profil de prix fourni au contrôleur lors des tests. Il est essentiel de noter 
que ce profil varie de 1 à 4. Il ne s’agit donc pas d’un profil réaliste. Ce profil a été choisi car il 
permettait de visualiser plus nettement des changements de comportement du contrôleur en 
fonction d’un changement brusque du prix. En effet, dans un profil plus réaliste, le prix varierait de 
0,15 c€/kWh à 0,20 c€/kWh, ce qui représente une différence faible entre le minimum et le 
maximum et aurait rendu plus difficile l’interprétation du comportement du contrôleur.  

 

3.6. Indicateurs de performance 

Différents indicateurs ont été définis. Ils vont permettre de comparer les performances des 
contrôleurs (le contrôleur « classique » et le contrôleur « prédictif ») avec différent paramètres. Ces 
indicateurs vont être expliqués. Les conditions générales des différents tests vont également être 
décrites. 

Les résultats seront ensuite analysés. 

Déterminer les performances d’un contrôleur n’est pas simple. Le contrôleur doit en effet répondre à 
de multiples consignes, tout en étant soumis à plusieurs contraintes de différentes natures. 
L’optimum est souvent un compromis à trouver entre consignes et contraintes (parfois 
contradictoire) et il n’existe pas une solution unique.  

Par exemple, le rendement de la pompe à chaleur sera meilleur lorsque la température extérieure 
est plus élevée (dans le cas d’une pompe à chaleur aérothermique) mais la pompe à chaleur a besoin 
d’électricité pour fonctionner et le prix de l’électricité fluctue selon un profil qui ne correspond pas 
forcément à la température extérieure. Le contrôleur prédictif possède un modèle mathématique du 
fonctionnement de la pompe à chaleur et optimisera son fonctionnement en fonction de ces 
contraintes mais également en fonction de la demande de chaleur du bâtiment.  

Il en va de même pour le ballon de stockage  : le ballon pourrait être chauffé au maximum lorsque le 
prix de l’électricité est le plus bas, mais cela augmenterait les pertes thermiques. A nouveau, c’est le 
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contrôleur prédictif qui va optimiser la température du ballon en fonction de la demande de chaleur 
du bâtiment, du prix de l’électricité, du rendement de la pompe à chaleur, …  

En plus du bâtiment et de l’utilisateur de la pompe à chaleur (propriétaire) s’ajoute la dimension du 
réseau car l’objectif du projet PtH4GR²ID est de déterminer la contribution des pompes à chaleur à la 
régulation du réseau électrique. Le contrôleur prédictif devra donc également s’adapter aux 
contraintes du réseau électrique et faire fonctionner la pompe à chaleur au moment où la 
disponibilité en électricité sur le réseau est élevée. A l’inverse, il devra minimiser le fonctionnement 
de la pompe à chaleur lorsque le réseau est déficitaire. Dans ce cas, un stockage de chaleur devra 
être anticipé par le contrôleur.  

Comme dit précédemment, entre les consignes et les contraintes auxquelles est soumis le 
contrôleur, la solution est souvent un compromis à trouver et il n’existe pas une solution unique. 
C’est pourquoi le contrôleur sera testé selon différents paramètres ou « priorités ». Ces paramètres 
reflètent le compromis entre la minimisation du coût pour l’utilisateur, le confort thermique, l’aide 
apportée au réseau, …  

Les différents indicateurs qui vont permettent d’évaluer les performances du contrôleur sont les 
suivants :  

- Energie thermique délivrée par la PAC (kWhth) : comme son nom l’indique, il s’agit de 
l’énergie thermique (chaleur) totale fournie par la pompe à chaleur. Cet indicateur est 
basique mais il permettra, grâce à d’autres indicateurs, de déterminer si la pompe à chaleur a 
fonctionné selon la stratégie la plus opportune (au moment où le prix de l’électricité était 
bas, au moment où son rendement était le meilleur, avec une consigne qui permet de limiter 
au maximum les pertes au ballon de stockage, …). Cet indicateur s’exprime en kWh, on 
parlera aussi de kWh thermique (kWhth) pour le différencier de l’indicateur suivant. 
 

- Energie électrique consommée par la PAC (kWhe) : il s’agit de l’énergie électrique utilisée par 
la pompe à chaleur pour fournir la chaleur. Tout comme l’indicateur précédent, il permettra 
de déterminer si la pompe à chaleur a fonctionné selon la stratégie la plus opportune. Cet 
indicateur s’exprime en kWh ou plus précisément de kWh électrique (kWhe). 
 

- Coût d’exploitation (unité monétaire) : cet indicateur permettra de déterminer l’avantage 
pour le propriétaire de la PAC. A noter que le profil de prix appliqué varie de 1 à 4 (profil non 
réaliste). Cela a été réalisé pour mieux visualiser le comportement du contrôleur lors des 
tests (voir 3.5 et Graphique 3). C’est pourquoi l’unité de cet indicateur n’est pas 
conventionnelle. On parlera « d’unité monétaire » (et pas d’Euros). 
 

- Prix moyen (unité monétaire/kWhe) : cet indicateur permettra de déterminer si la pompe à 
chaleur a fonctionné au moment où le prix de l’électricité (selon le profil appliqué) était le 
plus optimal. 
 

- Confort thermique : cet indicateur permettra de déterminer si le confort a été respecté c’est-
à-dire si la consigne de température imposée dans la zone a été respectée malgré les 
perturbations auxquelles le bâtiment a été soumis.  
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- COP_moyen : le coefficient de performance (COP) de la pompe à chaleur permet également 

de déterminer si elle a fonctionné aux moments les plus optimaux, c’est-à-dire lorsque son 
rendement était le meilleur. Le calcul du COP est le suivant : 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝐸𝐸𝑡𝑡ℎ𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚 (𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑡𝑡ℎ)
𝐸𝐸é𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚 (𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ𝑚𝑚)

 

 
 
Le COP n’a pas d’unité. De façon simplifiée, on peut dire que plus le COP moyen est élevé, 
plus la pompe à chaleur a fonctionné avec un rendement élevé. 
 

- Aide au réseau (KWhe/niveau_prix) : ce critère permettra de déterminer la consommation 
électrique de la pompe à chaleur en fonction du niveau de prix. Il sera divisé en plusieurs 
éléments en fonction du nombre de « niveaux de prix » définis. Comparé à la situation de 
référence, il permettra de déterminer si la consommation électrique de la pompe à chaleur a 
été déplacée (on parlera de « déplacement de charges ») à des moments opportuns. Dans ce 
cas de figure, on considère que le niveau de prix de l’électricité reflète l’état du réseau (un 
prix élevé signifie que le réseau est déficitaire en électricité et à l’inverse, un prix faible 
signifie qu’il y a beaucoup électricité disponible). 
 

- « ON/OFF PAC » : le nombre d’arrêts/démarrages de la pompe à chaleur est comptabilisé. Ce 
critère peut mettre en évidence les contraintes de fonctionnement imposées à la pompe à 
chaleur ainsi qu’une usure plus ou moins importante de cette dernière.  

 

4. Résultats 

Comme expliqué au point précédent, déterminer les performances d’un contrôleur n’est pas simple. 
Le contrôleur doit en effet répondre à de multiples consignes, tout en étant soumis à plusieurs 
contraintes de différentes natures. L’optimum est un compromis à trouver entre les consignes, les 
contraintes et les priorités définies et il n’existe pas une solution unique.  

Différents tests ont été menés tout d’abord pour prouver leur reproductibilité, ensuite en 
s’affranchissant de certaines incertitudes, puis en augmentant progressivement la difficulté pour le 
contrôleur afin d’étudier son comportement. Par exemple, au départ des tests ont été menés avec 
des prévisions météo correspondant aux données météos réelles (voir point 3.5). Ensuite les vraies 
prévisions météo ont été injectées dans le contrôleur prédictif. 

Le contrôleur MPC a également été testé selon différents paramètres ou « priorités » tels que définis 
au point 3.3.2.  

Le contrôleur prédictif a ensuite été testé en modifiant la localisation du bâtiment. 

Enfin, le contrôleur prédictif a été comparé à un contrôleur classique utilisé comme référence. 
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La durée de chaque test est de 168 heures (1 semaine). A ces 168h de tests s’ajoutent un minimum 
de 48h de « mise en régime du laboratoire ». Cette mise en régime était nécessaire afin de débuter 
chaque test dans des conditions similaires (et ainsi supprimer certaines incertitudes). Imposer une 
durée de test a été un objectif en soi. La durée du test devait être suffisamment longue pour être 
représentative et suffisamment courte afin de pouvoir mener un certain nombre de tests (selon 
plusieurs configuration) dans le temps imparti.  

Effectuer des tests réels est très long par rapport à des tests en simulation. A cela s’ajoutent 
certaines difficultés inattendues ou des problèmes aléatoires tels qu’une microcoupure d’électricité 
(qui oblige un redémarrage des ordinateurs), une mise à jour du réseau qui stoppe le test en cours, …  

Le nombre de tests qu’il est possible d’effectuer reste donc limité. Chaque configuration de test a été 
longuement réfléchie et testée préalablement en simulation. L’analyse des tests déjà effectués et les 
conclusions résultantes ont servi de base aux tests suivants.  Chaque test a ainsi apporté des 
éléments nouveaux.  

Le tableau 1 reprend une numérotation et une description brève des tests présentés plus bas. A 
noter que la numérotation utilisée ici ne correspond pas forcément à l’ordre de déroulement des 
tests. 

 

 

Numérotation Description des conditions de test 
Test 1 Test de référence avec un contrôleur classique.  

Données météo et profil de gains internes utilisés : Arlon (Région Wallonne) 
Test 2 Test avec contrôleur prédictif 

Priorité au coût pour l’utilisateur  
Données météo et profil de gains internes utilisés : Arlon (Région Wallonne) 

Test 3 Test avec contrôleur prédictif 
Priorité au coût pour l’utilisateur  

Données météo et profil de gains internes utilisés : Arlon (Région Wallonne) 
Test 4 Test avec contrôleur prédictif 

Priorités équilibrées entre coût et confort pour l’utilisateur  
Données météo et profil de gains internes utilisés : Arlon (Région Wallonne) 
Prévisions météo « idéalisées » (c-à-d correspondant aux données réelles) 

Test 5 Test avec contrôleur prédictif 
Priorités équilibrées entre coût et confort pour l’utilisateur  

Données météo et profil de gains internes utilisés : Arlon (Région Wallonne) 
Prévisions météo différentes des données météo réelles 

Test 6 Test de référence avec un contrôleur classique.  
Données météo et profil de gains internes utilisés : Trèves (Allemagne) 

Test 7 Test avec contrôleur prédictif 
Données météo et profil de gains internes utilisés : Trèves (Allemagne) 

Test 8 Test avec contrôleur prédictif optimisé 
Données météo et profil de gains internes utilisés : Arlon (Région Wallonne) 

Tableau 1. Numérotation et description des tests réalisés 
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D’autres tests ont été menés selon d’autres configurations ou avec des modèles de systèmes qui ont 
été complexifiés par la suite. Les résultats présentés ci-dessous reprennent uniquement les éléments 
les plus intéressants.  

 

4.1. Test sur la reproductibilité  

Un test sur la reproductibilité a été mené. A noter que la reproductibilité des profils appliqués a déjà 
été prouvé (voir description et résultats dans le rapport de l’action 11). L’objectif de ces tests est de 
prouver la reproductibilité, non pas d’un seul système, mais de plusieurs systèmes obéissant à un 
contrôleur. Cette reproductibilité est très importante à mettre en évidence afin de démontrer la 
fiabilité et la robustesse de l’installation ainsi que la cohérence des résultats des tests qui ont été 
menés.  

Un test a donc été reproduit 2 fois avec les mêmes paramètres dans des conditions exactement 
similaires.  

 

Dans un premier temps, les résultats peuvent être comparés selon les critères de performance 
définis plus haut :  

 Test 2 Test 3 
Energie thermique délivrée par la PAC (E_th_PAC) (kWh_th) 157 156 
Energie électrique consommée par la PAC (E_e_PAC) (kWh_e  44,44 44,23 
ON/OFF PAC 126 125 
COP_moyen 3,53 3,53 
Coût d’exploitation 121,47 120,26 
Prix moyen (unité monétaire/kWh_e) 2,73 2,72 
Tableau 2. Résultats des tests 2 et 3 – Reproductibilité 

 

Dans un 2ème temps, le comportement du système peut être visualisé car un monitoring en continu 
avec un enregistrement des données (température, débit, …) a été effectué.  

Le Graphique 4 et le Graphique 5 permettent de visualiser respectivement la température ambiante 
dans la zone de test et la température du ballon de stockage pour les tests 2 (courbe bleue) et 3 
(courbe rouge). 
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Graphique 4. Comparaison de la température dans la zone de test 

entre les tests 2 et 3 

 
Graphique 5. Comparaison de la température du ballon de stockage 
entre les tests 2 et 3 

 

Sur le Graphique 4, les températures entre les 2 tests sont similaires et se confondent. Sur le 
Graphique 5, la température du ballon de stockage entre les 2 tests est également très similaire avec 
une petite différence aux environs de la 80ème heure. Cette différence pourrait s’expliquer de 
nombreuses façons et met en évidence qu’une différence minime dans les données peut influencer 
le résultat d’un test. Cependant, vu les résultats des critères de performances presque identiques 
(dont l’erreur est inférieure à  1 % de différence sur tous les critères de performance) et la tendance 
des courbes des Graphique 4 et Graphique 5, on peut conclure que les tests sont reproductibles.  

 

4.2. Augmentation de la difficulté : Prévisions météo vs données météo réelles 

Lors des tests précédents, les prévisions météos injectée au contrôleur prédictif correspondait aux 
données météo réelles. Les résultats présentés ici opposent un test avec des prévisions météo 
correspondant aux données météo réelles (test 4) à un test avec des prévisions météo différentes 
des prévisions réelles (test 5). On augmente ainsi la difficulté pour le contrôleur afin de tester 
l’influence des prévisions.  

Les résultats selon les critères de performance définis sont repris dans le tableau ci-dessous. 

 Test 4 Test 5 
Energie thermique délivrée par la PAC (E_th_PAC) (kWh_th) 154 158 
Energie électrique consommée par la PAC (E_e_PAC) (kWh_e  45,12 48,44 
ON/OFF PAC 114 127 
COP_moyen 3,41 3,26 
Coût d’exploitation 117,02 127,2 
Prix moyen (unité monétaire/kWh_e) 2,59 2,63 
Tableau 3. Résultats des tests 4 et 5 – Augmentation de la difficulté 

On constate ainsi une petite augmentation de la puissance thermique délivrée par la pompe à 
chaleur. La puissance électrique consommée est également légèrement supérieure, ce qui se 
répercute dans le coût d’exploitation, plus élevé dans le test 5. 

La température intérieure dans la zone est mise en évidence dans le Graphique 6. 
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Graphique 6. Evolution de la température intérieure de la zone de test lors des tests 4 et 5 

La température intérieure est ainsi assez similaire dans les 2 tests, c’est-à-dire proche de la 
température de consigne (fixée à 21°C) et dans les limites imposées (21°C +/- 2°C).  

Le test 5 met ainsi en évidence l’importante de prévisions correctes. Lorsque des prévisions sont 
injectées au contrôleur prédictif, l’énergie consommée par la pompe à chaleur peut être modifiée et 
le coût pour l’utilisateur s’en ressent. On peut supposer que plus les prévisions s’éloignent de la 
réalité, plus ce phénomène s’accentue. 

On ne constate, par contre, pas de grosse diminution au niveau du confort dans la zone.  

4.3. Modification de la localisation du bâtiment  

Au cours des 2 tests dont les résultats vont être présentés ci-dessous, la localisation du bâtiment a 
été modifiée. La technique utilisée pour modifier cette localisation se trouve dans le rapport de 
l’action 11. Les données météo appliquées dans les 2 tests suivants proviennent de la ville de Trèves 
(Allemagne).  

Les résultats selon les critères de performance d’un test de référence avec un contrôleur classique 
(test 6) vont être comparés à un test avec un contrôleur prédictif (test 7). Les conditions détaillées de 
ces tests ont été décrites au point 3.4.  

Les résultats selon les critères de performances sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 Test 6 Test 7 
Energie thermique délivrée par la PAC (E_th_PAC) (kWh_th) 167 183 
Energie électrique consommée par la PAC (E_e_PAC) (kWh_e  45,5 53,3 
ON/OFF PAC 120 133 
COP_moyen 3,67 3,44 
Coût d’exploitation 130,7 133 
Prix moyen (unité monétaire/kWh_e) 2,87 2,50 
Tableau 4. Résultats des tests 6 et 7 – Modification de la localisation du bâtiment 

On constate que la production thermique de la pompe à chaleur est plus élevée dans le cas du test 
avec contrôleur prédictif (test 7). Une légère augmentation de la production thermique était 
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attendue mais cette augmentation (presque 10%) est assez importante. Ce résultat doit cependant 
être légèrement modéré car la température dans le ballon de stockage à la fin du test était plus 
élevée lors du test avec contrôle prédictif (test 7). En effet, lors du test avec contrôleur classique, la 
température du ballon de stockage est fixée à 35°C tandis que lors du test avec contrôleur prédictif, 
la température du ballon de stockage est optimisée par le contrôleur prédictif. Cela signifie qu’une 
certaine quantité d’énergie a été produite, stockée, mais non utilisée (à la fin du test). Cela impact 
négativement les résultats du test avec contrôleur prédictif. Un test sur une plus longue période 
aurait diminué cet impact négatif.  

On constate cependant que, malgré la consommation électrique plus élevée, le prix moyen est plus 
bas lors du test avec contrôleur prédictif. Cela signifie que le contrôleur prédictif a fait fonctionner la 
pompe à chaleur à des moments ou le prix de l’électricité était bas. 

L’impact sur le coût d’exploitation est dès lors positif et est quasiment similaire au coût 
d’exploitation du test avec contrôleur classique. 

Le Graphique 7 reprend le fonctionnement de la pompe à chaleur en fonction du prix de l’électricité 
et permet d’estimer l’aide apportée au réseau par le contrôleur MPC. On constate que le contrôleur 
prédictif optimise la PAC afin de minimiser son fonctionnement lorsque le prix de l’électricité est 
élevé (-8% et -5% pour les niveaux de prix 4 et 3) et maximise son fonctionnement lorsque le prix de 
l’électricité est bas (+2% et +15% pour les niveaux de prix 2 et 1).  

En supposant que le prix de l’électricité reflète la disponibilité d’électricité sur le réseau électrique, 
ce critère reflète l’aide apportée au réseau électrique par le contrôleur MPC.  

 
Graphique 7. Aide au réseau – Test de référence contre test MPC selon les données météo de Trèves (All) 

 

4.4. Modification des priorités 

Des tests ont également été menés en modifiant les priorités du contrôleur. On entend par priorité la 
fonction objectif définie au point3.3.2. Il est en effet possible de modifier le contrôleur prédictif afin 
qu’il optimise le coût, le confort de l’utilisateur et l’usure de l’équipement. L’idéal serait évidemment 
de minimiser le cout et l’usure de l’équipement tout en maximisant le confort de l’utilisateur mais 
ces objectifs sont contradictoires, il est donc nécessaire de tester plusieurs équilibres entre ces 
objectifs (ces priorités). 
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Dans le test 3, la priorité a été mise sur une minimisation du coût. 

Dans le test 4, la priorité est équilibrée entre le confort et le coût pour l’utilisateur.  

Les résultats de ces 2 tests sont présentés dans le tableau ci-dessous :   

 Test 3 Test 4 
Energie thermique délivrée par la PAC (E_th_PAC) (kWh_th) 156 154 
Energie électrique consommée par la PAC (E_e_PAC) (kWh_e  44,23 45,12 
ON/OFF PAC 125 114 
COP_moyen 3,53 3,41 
Coût d’exploitation 120,26 117,02 
Prix moyen (unité monétaire/kWh_e) 2,72 2,59 
Tableau 5. Résultats des tests 4 et 3 – Modification des objectifs du MPC 

Vu les résultats des critères de performance, on constate que le but recherché, à savoir une 
minimisation du coût d’exploitation pour l’utilisateur (du test 3) n’est pas atteint. C’est même 
l’inverse qui est constaté avec une légère augmentation du coût d’exploitation lors du test 3.  

Le confort dans la zone est quasiment identique entre les 2 tests comme le montre le Graphique 8. 
Ce résultat n’était pas celui attendu étant donné que le test 3 mettait l’accent sur le coût pour 
l’utilisateur en réduisant la priorité de confort pour l’utilisateur. On s’attendait donc à avoir une 
diminution de la température dans la zone (qui aurait frôlé la limite de consigne basse c’est-à-dire 
19°C). 

 

Graphique 8. Comparaison de la température dans la zone de test entre les tests 4 et 3 

Pour expliquer ces résultats, une analyse plus approfondie du monitoring de données a été effectuée 
et a permis de mettre en évidence un fonctionnement réel de la PAC qui ne correspond pas 
exactement au fonctionnement imposé par le contrôleur prédictif. Ce comportement est mis en 
évidence dans le graphique suivant :  
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Graphique 9. Comparaison entre le comportement réel de la pompe à chaleur et la consigne du contrôleur prédictif 

La courbe bleue représente la consigne imposée par le contrôleur prédictif à la pompe à chaleur. La 
courbe verte représente les moments où la pompe à chaleur fonctionne réellement (avec une valeur 
de 0 signifiant que la pompe à chaleur est à l’arrêt et une valeur de 1 signifiant que la pompe à 
chaleur fonctionne). 

Vers 10h, on constate que la pompe à chaleur a démarré 3 fois (entouré en rouge), ce qui ne 
correspond pas à la consigne du contrôleur qui, à ce moment, impose une puissance nulle.  Il est en 
effet important de noter que le contrôleur prédictif optimise une puissance (à la pompe à chaleur) 
mais que la consigne pour la pompe à chaleur réelle est une température. Cette différence entre 
l’algorithme du contrôleur prédictif et les contraintes de l’équipement physique (la pompe à chaleur) 
est résolue grâce au modèle de ballon (développé au cours de l’action 11). Ce modèle est simplifié et 
par définition imparfait. Le calcul de la température de consigne pour la pompe à chaleur à partir de 
la puissance de consigne du contrôleur via le modèle de ballon entraine inévitablement quelques 
différences. 

Lors du test présenté au point suivant, une commande supplémentaire a été ajoutée à l’algorithme 
de contrôle prédictif. Cette commande impose une puissance positive de la part du contrôleur pour 
que la pompe à chaleur fonctionne. 

 

4.5. Comparaison entre contrôleur prédictif et contrôleur classique 

Les résultats présentés ci-dessous permettent de comparer le contrôleur classique (test 1) et le 
contrôleur prédictif (test 8). Cette comparaison a déjà été effectuée pour les données météo de 
Trèves (All) au point 4.3. Les données météo utilisées dans les tests présentés ici proviennent d’Arlon 
(Be). De plus, le contrôleur prédictif utilisé dans ce test (test 8) a été optimisé en fonction de tous les 
enseignements tirés des tests précédents. 
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Tout d’abord, afin de saisir le comportement des différents contrôleurs (classique contre prédictif), il 
est intéressant de visualiser leur comportement. Le monitoring en continu et l’enregistrement des 
données (température, débit, …) réalisés permet de tracer le Graphique 10 et le Graphique 11. 
Ces graphiques permettent de visualiser la température du ballon de stockage, et ainsi, le 
comportement de la pompe à chaleur. Dans le test de référence (test 1 et Graphique 10), la 
température du ballon de stockage est constante (35°C), la régulation appliquée utilise une 
hystérésis. Dans le test avec contrôleur prédictif (test 8 et Graphique 11), c’est le contrôleur qui 
impose la température du ballon de stockage. Cette température est optimisée en fonction du prix 
de l’électricité, des prévisions météo, …  
 

 
Graphique 10. Test de Référence – Température du ballon de 
stockage 

 
Graphique 11. Test avec Contrôleur Prédictif - Température du 
ballon de stockage 

 

Le Graphique 12 et le Graphique 13 permettent de visualiser le comportement du contrôleur en 
fonction du prix de l’électricité. Dans le cas d’un contrôleur classique (Graphique 12), le contrôleur 
agit afin de maintenir le la température dans le ballon de stockage (l’information sur le prix n’est pas 
prise en compte par le contrôleur). La consommation électrique de la pompe à chaleur (courbe 
rouge) n’est pas corrélée au prix (courbe bleue). 
Dans le cas du test avec contrôleur prédictif (Graphique 13), le contrôleur optimise le 
fonctionnement de la pompe à chaleur en fonction du prix (entre autres). On observe que la 
consommation électrique de la pompe à chaleur, qui traduit le comportement du contrôleur 
prédictif, se produit majoritairement lorsque le prix de l’électricité est plus faible. 
   

 
Graphique 12. Test de Référence - Evolution du comportement 
de la PAC en fonction du prix de l’électricité 

 
Graphique 13. Test avec contrôleur prédictif - Evolution du 
comportement de la PAC en fonction du prix de l’électricité 

Le Tableau 6 donne les résultats des tests selon les indicateurs de performance : 
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 Test 1 (Référence) Test 8 (MPC) 

Energie thermique délivrée par la PAC (kWhth) 147 145 
Energie électrique consommée par la PAC (kWhel) 39 38,3 
ON/OFF PAC 103 100 
COP_moyen 3,78 3,78 
Coût d’exploitation 111 70 
Prix moyen (unité monétaire/kWh_e) 2,84 1,82 
Tableau 6. Résultats des tests selon les indicateurs de performance 

On constate ainsi un résultat positif du contrôleur MPC pour tous les indicateurs de performance : au 
niveau de la consommation électrique de la pompe à chaleur, de la production thermique et du 
nombre d’arrêts/démarrages, la différence est faible entre le test avec un contrôleur classique et le 
test avec le MPC : 

- L’énergie thermique produite est quasiment similaire, ce qui est logique car il est nécessaire 
d’assurer le confort dans l’habitation.  

- L’énergie électrique et le COP moyen sont quasiment similaire également, ce qui signifie que 
le contrôleur MPC n’a pas pu faire fonctionner la pompe à chaleur dans des conditions plus 
optimales que le contrôleur classique. Dans ce cas, cela signifie que le contrôleur prédictif n’a 
pas pu faire fonctionner la pompe à chaleur à des moments où la température extérieure 
était plus élevée. 

- Le nombre d’arrêts/démarrages (ON/OFF) de la pompe à chaleur est similaire, ce qui signifie 
que l’utilisation d’un contrôleur MPC n’entraine pas une usure prématurée de la pompe à 
chaleur (selon les paramètres définis dans le test). 

La différence la plus significative concerne le coût d’exploitation et le prix moyen avec des résultats 
très favorables pour le contrôleur prédictif (test 8). En effet, la pompe à chaleur fonctionne 
principalement lorsque le prix de l’électricité est bas (voir Graphique 13), ce qui a un impact très 
positif sur le coût d’exploitation.  
 
Le Graphique 14 montre le fonctionnement de la pompe à chaleur en fonction du prix de l’électricité. 
Ainsi, lorsque le contrôleur MPC est appliqué, on observe une diminution de 86% de la 
consommation électrique lorsque le prix est le plus élevée. A l’inverse, la pompe à chaleur fonctionne 
davantage lorsque le prix est bas (+16% et +43% pour les niveaux de prix 2 et 1). 
En supposant que le prix de l’électricité reflète la disponibilité d’électricité sur le réseau électrique, 
ce critère permet de prendre en compte l’aide apportée au réseau électrique par le contrôleur MPC. 
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Graphique 14. Aide au réseau dans le cas du test de référence et du test avec MPC 

 

4.6. Conclusions 

Les tests réalisés au cours du projet ont permis de tirer un certain nombre de conclusions. Tout 
d’abord, le comportement du contrôleur peut être sensiblement différent au cours de tests réels par 
rapport aux tests en simulation et une validation grâce à des tests en conditions réelles ou semi-
réelles apporte une plus-value certaine. 

L’analyse des résultats et du comportement du contrôleur au cours de certains tests a montré un 
effet et une amélioration des résultats des critères de performance intéressants et positifs en faveur 
du MPC mais plus faibles que ceux espérés ou mis en évidence au cours des simulations numériques. 
Des enseignements ont cependant été tirés de ces premiers tests, le contrôleur a été optimisé, ce qui 
mène aux résultats très prometteurs observés au cours du dernier test (test 8). 

Il est cependant important de noter que la comparaison entre le test de référence et le test avec 
contrôleur prédictif réalisé avec les données météo de Trèves n’a pas été menée avec ce contrôleur 
optimisé. Cela explique le résultat mitigé de ce test.   

 

 

 

Notes complémentaires 

a. Mise en régime  

Avant le lancement des tests, une « mise en régime » du laboratoire a été effectuée. 
 
Les conditions de mise en régime sont décrites ci-dessous.  
La température du ballon de stockage, la température du plancher chauffant, la température des 
murs et la température intérieure de la chambre doivent être similaires au début de chaque test.  
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Pour imposer ces contraintes, le mode opératoire de la mise en régime est le suivant :  
- La température dans la zone de test est fixée à 21°C à l’aide d’une résistance électrique (qui 

sera coupée au début du test). 
- La température de la zone buffer (représentant les conditions extérieures) est fixée à 6°C. 
- Le plancher chauffant est alimenté. 
- La pompe à chaleur est stoppée, le ballon de stockage est donc déchargé au maximum.  

 
Cette mise en régime permet de commencer chaque test dans les mêmes conditions. Cette condition 
est indispensable à l’analyse correcte des tests. 
L’effet de cette mise en régime explique la diminution de température observée dans la zone en 
début de test (température inférieure à la température minimum imposée) comme le montrent le 
Graphique 15 et le Graphique 16 . Le ballon de stockage, déchargé au maximum lors de la mise en 
régime, met un peu de temps à augmenter en température au début du test. Le plancher chauffant 
alimenté par ce ballon de stockage ne peut donc pas directement chauffer la zone qui descend dès 
lors en température. 
Ce phénomène se reproduit évidemment dans chacun des tests et a été pris en compte lors de 
l’analyse des résultats. 
 

 
Graphique 15. Zoom sur le 

graphique 16 

 
Graphique 16. Mise en évidence de la mise en régime 
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