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1. Partenaires de l’action 17 

Partenaires opérationnels : 

- ULg/BEMS (chef de file de la sous action 17); 
- TUK / GST; 
- IZES 

 

 

2. Objectifs de l’action 

L’objectif de l’action 17 est de démontrer les performances du contrôleur prédictif développé dans le projet 
dans des conditions réelles, sur un bâtiment de type maison unifamiliale et sur une longue période. 

Pour rappel, différentes actions du projet ont permis de démontrer l’efficacité du contrôleur via des 
simulations numériques.  

L’action 12 a permis de tester le contrôleur prédictif selon différentes stratégies et selon différents 
scénarios dans des conditions réelles, contrôlées et reproductibles grâce à la spécificité du laboratoire 
d’Arlon qui permet ce type de conditions. Ces tests étaient réalisés sur une période d’une semaine, ce qui 
a permis de tester beaucoup de stratégies et de scénarios mais ces tests permettaient de tester le 
contrôleur sur une zone du bâtiment uniquement. 

L’objectif de l’action 17 est de se rapprocher encore plus de la réalité en testant le contrôleur sur l’ensemble 
du bâtiment. 

L’objectif de la sous action 17.1 était de développer une simulation de l’ensemble du bâtiment et des 
systèmes régulés via un contrôleur prédictif. Cette simulation a permis de sélectionner la stratégie qui a été 
appliquée au contrôleur prédictif lors du test sur l’ensemble du bâtiment. Une simulation similaire 
comprenant l’ensemble du bâtiment et des systèmes mais régulé via un contrôleur classique a également 
été développée. 

L’objectif de la sous action 17.2 était de préparer le laboratoire, de développer les modèles mathématiques 
des différentes zones du bâtiment et de déterminer les paramètres spécifiques à ces différentes zones. Ces 
paramètres sont nécessaires au contrôleur prédictif qui sera testé dans l’action 17.3.  Le dernier objectif de 
cette sous action est de modifier le contrôleur afin de l’adapter à l’ensemble du bâtiment. 

L’objectif de la sous action 17.3 était la réalisation et le suivi du test, la calibration des simulations (avec un 
contrôleur classique et avec le contrôleur prédictif), la réalisation des simulations ainsi que l’analyse des 
résultats.  
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3. Approche 

Les tests en laboratoire ou les expérimentations réelles sur site sont soumis à de nombreuses contraintes. 
D’une part, contrairement aux tests en simulation numériques qui sont très rapides (1 année de tests 
expérimentaux peut être réalisée en 10 min de simulation), les tests in situ sont très longs à mettre en 
œuvre. Dans notre cas, le test doit en plus être réalisé dans certaines conditions ; il doit se dérouler lorsque 
le bâtiment doit être chauffé et donc être réalisé lorsque le bâtiment est soumis à un climat extérieur 
suffisamment froid. De plus, le test devra être relativement long.  

Une réflexion poussée a donc été menée en amont afin de s’assurer du bon déroulement de ce test. 

La stratégie et les priorités appliquées au contrôleur doivent également être choisies judicieusement. Il est 
en effet possible de configurer le contrôleur prédictif afin qu’il optimise soit le coût, soit le confort de 
l’utilisateur et/ou 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. Plusieurs 
équilibres entre ces objectifs sont donc possibles mais, si plusieurs ont pu être testée au cours de l’action 
12, il ne sera possible d’en tester qu’un seul lors du test réalisé ici, sur une longue période. 

Afin de choisir la meilleure stratégie (le meilleur équilibre), une approche mêlant expérimentation et 
simulation a été développée. Cette approche a nécessité le développement d’une simulation du bâtiment 
et de l’ensemble des systèmes afin de tester en simulation différentes stratégies et d’en sélectionner une 
qui a été appliquée lors du test réel sur tout le bâtiment. 

Cette approche comprend plusieurs parties : le développement de la simulation, la calibration des éléments 
de la simulation (bâtiment, systèmes, régulation, …), l’intégration du contrôleur dans la simulation et la 
réalisation des simulations selon différentes stratégies. Ces différentes étapes constituaient la sous-action 
17.1. 

La sous action 17.2 comprenait également plusieurs étapes : des adaptations nécessaires ont été effectuées 
dans les différentes zones du bâtiment soumises aux tests : mise en place du système permettant 
l'émulation de l'occupation, de la ventilation, gestion des gains solaires, ... 

Des tests appelés test « d'identifications » ont été réalisés sur les zones du bâtiment inclues dans le test de 
l’action 17. Ces tests d’identification étaient nécessaires afin de déterminer les paramètres des modèles 
simplifiés qui sont nécessaires au contrôleur prédictif. L'identification du ballon de stockage a également 
été menée. Cette identification avait déjà été réalisée au cours de l'action 11 mais le ballon de stockage a 
été remplacé par un autre plus performant en octobre 2019. Une identification du nouveau ballon était 
donc obligatoire. 
 

Lorsque tous les paramètres nécessaires au contrôleur prédictif ont été précisés, il a été nécessaire 
d’adapter le code du contrôleur prédictif. En effet, lors de l’action 12, celui-ci était adapté à une seule zone 
et il était nécessaire de l’adapter à plusieurs zones du bâtiment. L’adaptation du contrôleur prédictif inclut 
également la gestion des données météo. En effet, lors de l’action 12, les données météo et les prévisions 
étaient connues et identiques d’un test à l’autre (puisque reproduites au cours des différents tests réalisés). 
Le bâtiment global étant évidemment soumis à la vraie météo, il a été nécessaire d’adapter le code mais 
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également de trouver des prévisions météos (utilisé par le contrôleur), de les exporter et de les intégrer au 
code du contrôleur.  

Lors de la sous-action 17.3, le test réel a été mené sur l’ensemble du bâtiment. Les données récoltées lors 
de ce test ont permis de calibrer la simulation globale. Des simulations ont ainsi été réalisées avec une 
régulation classique (souvent présente dans les bâtiments de type résidentiel de la Grande Région) et avec 
une régulation de type contrôleur prédictif. Les résultats ont ainsi pu être analysés et comparés. Il est 
important de noter que ces simulations ne sont pas aussi exhaustives que les simulations réalisées dans 
l'action 8, qui étudiaient un grand nombre de bâtiments, plusieurs systèmes de stockage etc ... La plus-
value des simulations présentées ici par rapport à celles de l'action 8 est la calibration des simulations c'est 
à dire que la simulation tourne dans des conditions très proches de la réalité. 

 

3.1. Développement de la simulation 

Le bâtiment et les systèmes utilisés lors du test ont d’abord été modélisés dans le logiciel de simulation 
« TRNSYS ». Les modèles utilisés dans la simulation sont les suivants : 

- L’enveloppe du bâtiment (comprenant les murs, l’isolation, les fenêtres, les infiltrations …) dans 
son environnement (météo) 

- Les planchers chauffants des différentes zones  
- Le système de stockage (ballon d’eau de 1000l) 
- Les systèmes de régulation (principalement le fonctionnement des vannes 3 voies à l’entrée des 

circuits des planchers chauffants) 
- Les circuits hydrauliques ; pompes, vannes, collecteurs, tuyaux … 

 

Ces modèles constituent le système repris à la Figure 1 et déjà décrit dans le rapport de l’action 12. La 
différence est le nombre de zones du bâtiment (1 seule zone dans le cadre de l’action 12 et plusieurs zones 
dans le cadre de l’action 17) 

 
Figure 1. Schéma du système HVAC utilisé lors du test 

 

3.1.1. Bâtiment 

 

Le bâtiment où les tests ont été réalisés est repris à la Figure 2. Le plan du bâtiment est repris à la figure 4. 
Ce bâtiment a été modélisé en 3 dimensions via le logiciel de dessin Sketchup (Figure 3) puis intégré dans 
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la simulation TRNSYS grâce au « type 56 ». A noter que dans le logiciel TRNSYS, un « Type » signifie un 
modèle mathématique. 

 

 
Figure 2. Bâtiment Laboratoire  
 

 
Figure 3. Modélisation du bâtiment à l'aide du logiciel 
"Sketchup" 

 

  
Figure 4. Plan du bâtiment  

 
 

3.1.2. Planchers chauffants  

 
Le bâtiment comprend 4 zones principales : il s’agit de la zone « Meeting Room » (MR), la zone « Office », 
la zone « Buffer » et la zone « Climatic Room » (CR) reprises à la Figure 4. Chaque zone possède un plancher 
chauffant.  Deux types de planchers chauffants sont présents dans le bâtiment : 1 plancher chauffant dit 
« léger » ou faible inertie (dans la zone « Meeting Room ») et 3 planchers chauffants « traditionnels » (dans 
les zones « Office », « Buffer » et « Chambre climatique »). Dans la simulation TRNSYS, ces planchers 
chauffants ont été modélisés via le « Type 653 » 
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Figure 5. Plancher chauffant "léger" 
 

 
Figure 6. Plancher chauffant traditionnel 

 
  

 

3.1.3. Ballon de stockage 

Le ballon de stockage est un ballon de 1000L alimenté par la pompe à chaleur. Dans la simulation, ce ballon 
de stockage a été modélisé grâce au « Type 534 ». 

 
Figure 7. Ballon de stockage (1000L) 

 

3.1.4. Circuit hydraulique et régulation  

A côté des éléments principaux composant le système (ballon, planchers chauffants), on retrouve plusieurs 
éléments composant le circuit hydraulique et la régulation. Ces éléments ont également été modélisés.  
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3.1.4.1. Collecteurs du circuit de chauffage et tuyaux  

 
Dans la simulation, les collecteurs ont été modélisés grâce au « Type 647 » (collecteur de départ vers les 
planchers) et au « Type 649 » (collecteur de retour des planchers). Dans une certaine mesure, les tuyaux 
entre les différents éléments ont également été modélisés afin d’inclure les pertes thermiques. Ces tuyaux 
ont été modélisés grâce au « Type 31 » 

 
Figure 8. Collecteur de chauffage 

 

3.1.4.2. Vannes 3 voies 

Une vanne 3 voies permet de mitiger la température de l’eau provenant du ballon de stockage (eau chaude) 
et celle de l’eau de retour des planchers chauffant. Une vanne 3 voies permet ainsi de fixer la température 
à l’entrée du plancher chauffant et de réguler ce plancher. Dans la simulation TRNSYS, les vannes 3 voies 
ont été modélisées grâce aux « Type 11f » et « Type 11h ».  

 
Figure 9. Vanne 3 voies 

 

3.1.4.3. Pompes 

Les pompes de circulation ont été modélisées grâce au « Type 3b ». 

 

3.1.5. Météo  

Le site d’Arlon possède sa propre station météo. Les données météos récoltées ont dès lors été utilisées 
dans la simulation. Les données météo sont introduites dans la simulation à l’aide des Types 9, 33, 69 et 16. 
(voir aide du logiciel TRNSYS pour plus de détail) 
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3.1.6. MPC (Modèle de contrôle prédictif)  

Le modèle de contrôle prédictif est codé dans le langage de programmation « Matlab ». Le type 155 
(« calling matlab ») a été utilisé pour l’insérer dans la simulation. Comme son nom l’indique, le Type 155 
permet d’insérer un code « Matlab » dans la simulation TRNSYS. Il a donc été utilisé afin d’ajouter et 
d’utiliser le contrôleur prédictif dans la simulation TRNSYS.  

 

3.2. Calibration 

Comme décrit plus haut, le bâtiment et les systèmes utilisés lors du test ont été modélisés dans le logiciel 
de simulation TRNSYS. Ces modèles ont ensuite été calibrés séparément sur base de données provenant du 
monitoring du bâtiment. 

La calibration consiste à ajuster les paramètres d’un modèle mathématique afin que ce modèle colle au 
plus juste aux données réelles enregistrées sur le(s) système(s) réel(s). Tous les systèmes modélisés et 
décrits ci-dessus ont été calibrés. Voici ci-après quelques exemples de processus de calibration. 

3.2.1. Calibration du bâtiment 

Le modèle du bâtiment est soumis aux mêmes conditions dans la simulation que dans la réalité c’est-à-dire 
aux mêmes données météos. Cela est possible car le site d’Arlon possède sa propre station météo située 
juste à côté du bâtiment laboratoire. On a donc des données précises de l’environnement auquel est soumis 
le bâtiment.   

Au niveau de la calibration de l’enveloppe du bâtiment, il est possible de jouer sur beaucoup de paramètres: 
les caractéristiques des matériaux composants les parois, la ventilation naturelle, …  La température 
simulée (courbe orange) doit ainsi se rapprocher de la température réelle mesurée dans la zone (courbe 
bleue). L’écart type calculé sur le Graphique 1 est de 0.02. 

 
Graphique 1. Calibration du bâtiment laboratoire – Comparaison de la température réelle dans la zone et de la température 
issue de la simulation. 
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3.2.2. Calibration du ballon de stockage 

Afin de calibrer le modèle du ballon de stockage, celui-ci est soumis à son environnement (température de 
la zone technique dans laquelle se trouve le ballon) afin de tenir compte des pertes thermiques via les 
parois du ballon. Les flux d’énergie en entrée (températures et débit de la pompe à chaleur) et en sortie 
(températures et débits des planchers chauffants) sont également fournis au modèle. Les paramètres sur 
lesquels il sera possible de jouer pour la calibration sont l’isolation du ballon, le nombre de nœuds utilisés 
pour représenter la stratification thermique du ballon, …  

Les températures simulées des différentes strates du ballon sont comparées aux températures réellement 
enregistrées. Le Graphique 2 montre l’exemple d’une strate thermique. La température simulée (courbe 
orange) est proche de la température réelle mesurée (courbe bleue) avec un écart type calculé de 0.04. 

 
Graphique 2. Calibration ballon de stockage 

 

3.2.3. Calibration des planchers chauffants 

Les différents planchers chauffants présents dans le bâtiment seront calibrés séparément. Dans la 
simulation, les planchers chauffants vont être soumis au même environnement (température de la zone), 
au même débit et à la même température d’entrée que dans le test réel effectué. Les paramètres sur 
lesquels il sera possible de jouer pour la calibration sont nombreux : épaisseurs de planchers, densité du 
matériau du plancher, diamètre des tuyaux, espacement entre les tuyaux, …  

Différentes variables seront comparées afin d’ajuster les paramètres : température de sortie du plancher, 
puissance et énergie dissipée dans la zone, … Le Graphique 3 montre un exemple de résultats.  

Le plancher est soumis à une température d’entrée (courbe bleue). La température de sortie réelle (courbe 
rouge) doit se rapprocher le plus possible de la température de sortie simulée (courbe verte). L’écart type 
calculé sur la période reprenant le Graphique 3 est de 0.011. 
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Graphique 3. Calibration d'un plancher chauffant - Température 

Il est également nécessaire de vérifier si la puissance et l’énergie dissipée calculées par le modèle 
mathématique correspondent à la puissance et à l’énergie réellement dissipée. Ceci est repris dans les 
Graphique 4 et Graphique 5 (courbe orange = puissance et énergie dissipée ; courbe bleue = puissance et 
énergie réellement mesurées). 

 
Graphique 4. Calibration d'un plancher chauffant - Puissance dissipée par le plancher  

 

 
Graphique 5. Calibration plancher chauffant - Energie dissipée par le plancher 
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3.2.4. Aperçu global de la simulation 

Le schéma suivant donne un aperçu de la simulation. On retrouve les différents « Types » (c’est-à-dire 
modèles mathématiques) décrits ci-dessus. On retrouve aussi 3 circuits principaux (« OFFICE_&_MR », 
« BUFFER », « CR ») qui reprennent les différentes zones du bâtiment. A noter que le circuit 
« OFFICE_&_MR » alimente les 2 zones « Office » et « Meeting Room ce qui est le cas dans la réalité. 

 
Figure 10. Visualisation de la simulation globale 

 

Le développement de la simulation et la calibration des éléments permettent de tester le contrôleur en 
tenant compte de nombreux facteurs (décrit ci-dessus) et dans un environnement de simulation cohérent 
avec le bâtiment réel. La simulation a ainsi permis de tester le contrôleur et de sélectionner une stratégie 
et des priorités. Comme déjà décrit, il est en effet possible de modifier le contrôleur prédictif afin qu’il 
optimise le coût, le confort de l’utilisateur et/ou l’usure de l’équipement. La stratégie, appliquée lors du 
test réel, est un compromis entre le confort des occupants et l'intérêt économique. 

A noter qu’une nouvelle calibration de l’ensemble de la simulation devra être réalisée sur base du test réel 
afin de prendre en compte différentes perturbations qui n’ont pas été prises en compte lors du 
développement de la simulation, en intégrant chaque élément calibré séparément : pertes thermiques, 
hydrauliques, …  

 
 

3.3. Préparation du laboratoire. 

Le laboratoire a été adapté aux conditions du test. Cela reprend l’adaptation de la configuration du 
laboratoire, la gestion des gains internes dans chacune des zones, la gestion des gains solaires, de la 
ventilation, … 

 

« CR » 
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3.3.1. Configuration 

La configuration du laboratoire a dû être adaptée. En effet, même si le bâtiment laboratoire est similaire, 
au niveau de la surface, du volume et de la forme, à une maison unifamiliale, l’agencement des pièces a dû 
être adapté. 

Le plan réel du laboratoire et sa configuration « normale » sont repris à la Figure 4. Cette configuration a 
été modifiée afin de s’adapter à une maison unifamiliale. Les pièces principales d’une maison unifamiliale 
ont été considérées selon la Figure 11. On retrouve ainsi la « Pièce de vie » représentée dans la zone 
« Office », la « Cuisine » représentée dans la zone « Meeting Room ».  Les zones « Buffer » et « Climatic 
Room » sont traitées comme une seule zone et représentent les « Chambres ». 

 
Figure 11. Bâtiment laboratoire - Configuration adaptée au test 

 

3.3.2. Gains internes 

 

Le bâtiment laboratoire n’est pas habité. Afin de se rapprocher d’une maison unifamiliale la plus réelle 
possible, les occupants ont été « émulés ». L’émulation permet de reproduire le comportement d’un 
système grâce à un autre système capable de « mimer » le même comportement. Les occupants ont été 
émulés au niveau de l’émission de chaleur : gains corporels et gains provenant de l’électroménager, selon 
des scénario déterminés (présence/absence, nombre de personnes dans la pièce) (Voir description du 
système d’émulation dans le rapport 11.1). 

Les graphiques suivants reprennent les gains internes dissipés dans les différentes zones du bâtiment. Ces 
scénarios ont été construits sur base de l’occupation d’une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants). 



17 
 

Le profil de présence a été établi sur base de l’étude  [1]. Le profil de gains internes provenant des occupants 
et des équipements électriques ont été établis sur base de l’étude [2]. Ces profils ont été établis pour une 
semaine et se répètent.  

 
Graphique 6. Gains internes de la zone "Cuisine" ("MR") 
 

 
Graphique 7. Gains internes de la zone "Chambres" (Buffer & CR) 
 

 
Graphique 8. Gains internes de la zone "Pièce de vie" (Office) 
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3.3.3. Scenario de prix 

Un signal provenant du réseau doit être fournit au modèle prédictif. Ce signal réseau est un scénario de prix 
et a été développé par le partenaire du projet « IZES » dans le cadre de l’action 13. Les graphiques suivants 
reprennent un scénario de prix « flexible » sur une année pour chaque versant de la Grande Région. 

Un zoom est réalisé sur une semaine sur le scénario du Luxembourg afin de mieux visualiser l’évolution du 
prix. 
 

 
Graphique 9. Scénario de prix flexible établi pour 
l'Allemagne 

 
Graphique 10.  Scénario de prix flexible établi pour le 
Luxembourg 

 
Graphique 11.  Scénario de prix flexible établi pour la 
France 

 
Graphique 12.  Scénario de prix flexible établi pour la 
région Wallonne 

 

Le scénario de prix fourni au contrôleur prédictif lors du test réel est celui de la Région Wallonne. 

 
 

3.4. Modèles simplifiés et tests d’identification  

L’action 12 a permis de tester le contrôleur sur une seule zone du bâtiment. Un modèle « simplifié » de 
cette zone avait été développé dans l’action 11 et est décrit dans le rapport de cette action.  Un modèle 
simplifié du ballon de stockage avait également été développé. Il est également décrit dans le rapport de 
l’action 11.  

L’action 17 a permis de tester le contrôleur sur l’ensemble du bâtiment. Un modèle simplifié de chaque 
zone du bâtiment a été développé. Les zones testées sont reprises à la figure 11, il s’agit de la zone 
« cuisine », la zone « pièce de vie » et la zone « chambres », ce qui correspond respectivement aux zones 
« Meeting Room », « Office », et aux 2 zones « Buffer » et « Climatic Room » (selon la figure 4). Des modèles 
de ces zones ont été développés, identifiés et validés, selon le même processus que déjà décrit dans le 
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rapport de l’action 11 concernant le modèle de la chambre climatique uniquement, c’est-à-dire sur base de 
données de monitoring provenant de tests réels réalisés sur chaque zone. 

Ces modèles dit « simplifiés » ont été développés afin de rendre le contrôleur prédictif « autonome ».  

Il existe en effet des logiciels qui permettent de simuler des bâtiments (ou partie de bâtiment) et/ou des 
systèmes. Le logiciel TRNSYS fait partie de ces logiciels.  

Il aurait été possible d’utiliser TRNSYS en parallèle avec le contrôleur prédictif. Ces logiciels auraient permis 
de calculer les prévisions des pertes et des besoins thermiques des zones et du ballon de stockage (calculés 
par les modèles dit « simplifiés ») qui sont nécessaires au contrôleur prédictif.  

Si cette solution n’a pas été retenue et appliquée, c’est parce que dans un objectif d’utilisation sur le terrain 
(lorsque le contrôleur sera déployé à large échelle sur site), plusieurs problèmes se poseraient. En effet, le 
logiciel TRNSYS est soumis à une licence payante (ce qui ne serait pas économiquement intéressant pour le 
propriétaire des pompes à chaleur). De plus, il est relativement « lourd » à installer, ce qui pourrait poser 
problème dans la recherche d’une solution à adapter sur les pompes à chaleur existantes. Ces problèmes 
ne se posent pas avec des modèles « simplifiés ».  

 

 

3.4.1. Description des modèles simplifiés des zone, planchers chauffants et ballon de 
stockage 

3.4.1.1. Zone « Buffer » et « Chambre Climatique »  

Les zones « Buffer » et « Chambre climatique » sont traitées ensemble. Le modèle « simplifié » de ces zones 
est appelé « R8C3 » car il est composé de 3 capacités et 8 résistances (Figure 12). Il reprend 12 paramètres 
dont l’identification sera décrite plus loin.  

 

 

 
T Temperature 
R Resistance 
C Capacity 
Q Heat Flux 
e External 
W Wall 
i Internal 
TR Technical Room 
O Office 
A Attic 
HFCR Heating Floor 

Climatic Room 
G Ground 

 

 

Figure 12. Modèle R-C des zones “Buffer” et “Chambre Climatique”  
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Les équations différentielles dérivées sur base de cette structure sont les suivantes :  

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −
𝑅𝑅𝑒𝑒 + 𝑅𝑅𝑖𝑖
𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑅𝑅𝑖𝑖

(−1−2)

𝑑𝑑𝑑𝑑 +  
1

𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑒𝑒

(2)

𝑑𝑑𝑇𝑇 +  
1

𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑖𝑖

(1)

𝑑𝑑𝑇𝑇 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  
1

𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑅𝑅𝑖𝑖

(4)

𝑑𝑑𝑤𝑤 −
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅𝐴𝐴 + 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅𝐴𝐴 + 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅𝐴𝐴 + 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅𝐴𝐴 + 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝐴𝐴 + 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝐿𝐿 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑂𝑂

𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑖𝑖

+ 
1

𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇

(6)

𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇 + 
1

𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑅𝑅𝑂𝑂

(7)

𝑑𝑑𝑂𝑂 + 
1

𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑅𝑅𝐴𝐴

(8)

𝑑𝑑𝐴𝐴 + 
1

𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇

(3)

𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 + 
1
𝐶𝐶𝑖𝑖  

(9)

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 +  
1

𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑅𝑅𝐿𝐿

(5)

𝑑𝑑𝑒𝑒  

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑑𝑑

=
1

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇

(10)

𝑑𝑑𝑑𝑑 −  
𝑅𝑅𝐺𝐺 + 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 ∗
𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝐺𝐺

(−10−11)

𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 + 
1

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 𝑅𝑅𝐺𝐺

(11)

𝑑𝑑𝐺𝐺 +  
1

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇

(12)

𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 

 

Les équations dynamiques décrivant le modèle peuvent être ramenées aux équations suivantes : 
 

�̇�𝑥 = 𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝑥𝑥 + 𝐷𝐷𝐵𝐵 

avec 

𝑥𝑥 = �
𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑖𝑖

𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇
� 

𝐵𝐵 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑑𝑑𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑂𝑂
𝑑𝑑𝐴𝐴

𝑑𝑑𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑔𝑔
𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑦𝑦 = [𝑑𝑑𝑖𝑖] 

Comme déjà décrit dans le rapport de l’action 11, x est le vecteur d’état, u est le vecteur d’inputs et y est 
l’output du système. La matrice A caractérise le comportement du système, la matrice B constitue la 
matrice d’entrées (inputs), la matrice C constitue la matrice de sortie et la matrice D concerne les réponses 
de transfert non dynamiques qui est nul dans notre cas. 

Les éléments de ces matrices sont définis à partir de l’agrégation des paramètres du modèle R-C. L’exposant 
indiqué en rouge dans les équations différentielles établit la relation entre les éléments de la matrice et les 
paramètres physiques. Ces exposants sont utilisés afin de simplifier la lecture des matrices du modèle : 
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𝐴𝐴 = �
−1− 2 1 0

4 −3− 4 − 5 − 6 − 7 − 8 3
0 10 −10 − 11

� 

𝐵𝐵 = �
2 0 0
5 6 7
0 0 0

    
0 0 0 0
8 0 9 0

0 11 0 12
� 

𝐶𝐶 = [0 1 0] 

𝐷𝐷 = [0 0 0 0 0 0 0] 

 

Ces matrices seront utilisées lors du processus d’identification des paramètres réalisés via le logiciel 
MATLAB. 

 

3.4.1.2. Zone « Meeting Room »  

Le modèle « simplifié » de la zone « Meeting Room » est appelé « R7C3 » car il est composé de 3 capacités 
et 7 résistances (Figure 13). Il reprend 10 paramètres dont l’identification sera décrite plus loin.  

 
 

 
 

 
T Temperature 
R Resistance 
C Capacity 
Q Heat Flux 
e External 
W Wall 
i Internal 
A Attic 
HFMR Heating Floor Meeting Room 
O Office 

 

Figure 13. Modèle R-C de la zone “Meeting Room” 

 

Les équations différentielles dérivées sur base de cette structure sont les suivantes :  

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −
𝑅𝑅𝑒𝑒 + 𝑅𝑅𝑖𝑖
𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑅𝑅𝑖𝑖

(−1−2)

𝑑𝑑𝑤𝑤 +  
1

𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑖𝑖

(2)

𝑑𝑑𝑖𝑖 + 
1

𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑒𝑒

(1)

𝑑𝑑𝑒𝑒 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  
1
𝐶𝐶𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖

(3)

𝑑𝑑𝑤𝑤 −  
𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇+ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝐴𝐴 + 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇

(−3−4−5−6)

𝑑𝑑𝑖𝑖 + 
1

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑅𝑅𝐿𝐿

(4)

𝑑𝑑𝑒𝑒 +  
1

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑅𝑅𝐴𝐴

(6)

𝑑𝑑𝐴𝐴 + 
1

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇

(5)

𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 + 
1
𝐶𝐶𝑖𝑖

(7)

  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  
1

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇

(8)

𝑑𝑑𝑖𝑖 −  
𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇+ 𝑅𝑅𝑂𝑂

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝑂𝑂

(−8−9)

𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 + 
1

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝑂𝑂

(9)

𝑑𝑑𝑂𝑂 +  
1

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇

(10)

  𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 
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Les équations dynamiques décrivant le modèle peuvent être ramenées aux équations suivantes : 
 

�̇�𝑥 = 𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝑥𝑥 + 𝐷𝐷𝐵𝐵 

avec 

𝑥𝑥 = �
𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑖𝑖

𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇
� 

𝐵𝐵 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑑𝑑𝑒𝑒
𝑑𝑑𝐴𝐴
𝑑𝑑𝑂𝑂
𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑦𝑦 = [𝑑𝑑𝑖𝑖] 

A nouveau, x est le vecteur d’état, u est le vecteur d’inputs et y est l’output du système. La matrice A 
caractérise le comportement du système, la matrice B constitue la matrice d’entrées (inputs), la matrice C 
constitue la matrice de sortie et la matrice D concerne les réponses de transfert non dynamiques qui est 
nul dans notre cas. 

Les éléments de ces matrices sont définis à partir de l’agrégation des paramètres du modèle R-C. L’exposant 
indiqué en rouge dans les équations différentielles établit la relation entre les éléments de la matrice et les 
paramètres physiques. Ces exposants sont utilisés afin de simplifier la lecture des matrices du modèle. 

𝐴𝐴 = �
−1 − 2 2 0

3 −3 − 4 − 5 − 6 5
0 8 −8 − 9

� 

 

𝐵𝐵 = �
1 0 0
4 6 0
0 0 9

    
0 0
7 0

0 10
� 

𝐶𝐶 = [0 1 0] 

𝐷𝐷 = [0 0 0 0 0] 

Ces matrices seront utilisées lors du processus d’identification des paramètres réalisés via le logiciel 
MATLAB. 
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3.4.1.3. Zone « Office »  

Le modèle « simplifié » de la zone « Meeting Room » est appelé « R8C4 » car il est composé de 4 capacités 
et 8 résistances (Figure 14). Il reprend 12 paramètres dont l’identification sera décrite plus loin.  

 
 

 

 
T Temperature 
R Resistance 
C Capacity 
Q Heat Flux 
e External 
W Wall 
i Internal 
CR Climatic Room 
HFMR Heating Floor Meeting Room 
MR Meeting Room 
HFO Heating Floor Office 

 

 
 
Figure 14. Modèle R-C de la zone “Office” 

 

Les équations différentielles dérivées sur base de cette structure sont les suivantes :  

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −
𝑅𝑅𝑒𝑒 + 𝑅𝑅𝑖𝑖
𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑅𝑅𝑖𝑖

(−1−2)

𝑑𝑑𝑑𝑑 +  
1

𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑖𝑖

(1)

𝑑𝑑𝑖𝑖 + 
1

𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑒𝑒

(2)

𝑑𝑑𝑒𝑒 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  
1
𝐶𝐶𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖

(5)

𝑑𝑑𝑤𝑤 −  
𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝐻𝐻𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝐻𝐻𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝐻𝐻𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝐻𝐻𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝐿𝐿

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝐻𝐻𝑇𝑇

(−3−4−5−6−7)

𝑑𝑑𝑖𝑖+ 
1

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑅𝑅𝐻𝐻𝑇𝑇

(7)

𝑑𝑑𝐻𝐻𝑇𝑇

+ 
1

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇

(3)

𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 + 
1

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂

(4)

𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂 + 
1
𝐶𝐶𝑖𝑖

(8)

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 + 
1

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑅𝑅𝐿𝐿

(6)

𝑑𝑑𝑒𝑒 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  
1

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇

(10)

𝑑𝑑𝑖𝑖 −  
𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇+ 𝑅𝑅𝐻𝐻𝑇𝑇

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝐻𝐻𝑇𝑇

(−10−11)

𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 + 
1

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇𝑅𝑅𝐻𝐻𝑇𝑇

(11)

𝑑𝑑𝐻𝐻𝑇𝑇 +  
1

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇

(9)

𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂
𝑑𝑑𝑑𝑑

=
1

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂

(13)

𝑑𝑑𝑖𝑖 −  
𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂 + 𝑅𝑅𝐺𝐺
𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂𝑅𝑅𝐺𝐺

(−13−14)

𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂 + 
1

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂𝑅𝑅𝐺𝐺

(13)

𝑑𝑑𝐺𝐺 + 
1

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂

(12)

𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂 

 

Les équations dynamiques décrivant le modèle peuvent être ramenées aux équations suivantes : 
 

�̇�𝑥 = 𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝑥𝑥 + 𝐷𝐷𝐵𝐵 
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𝑥𝑥 = �

𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑖𝑖

𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇
𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂

� 

𝐵𝐵 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑑𝑑𝑒𝑒
𝑑𝑑𝐻𝐻𝑇𝑇
𝑑𝑑𝐻𝐻𝑇𝑇
𝑑𝑑𝐺𝐺

𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑇𝑇
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂
𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑦𝑦 = [𝑑𝑑𝑖𝑖] 

A nouveau, x est le vecteur d’état, u est le vecteur d’inputs et y est l’output du système. La matrice de 
paramètres A caractérise le comportement du système, la matrice B constitue la matrice d’entrées (inputs), 
la matrice C constitue la matrice de sortie et la matrice D concerne les réponses de transfert non 
dynamiques qui est nul dans notre cas. 

Les éléments de ces matrices sont définis à partir de l’agrégation des paramètres du modèle R-C. L’exposant 
indiqué en rouge dans les équations différentielles établit la relation entre les éléments de la matrice et les 
paramètres physiques. Ces exposants sont utilisés afin de simplifier la lecture des matrices du modèle. 

𝐴𝐴 = �  
−1− 2

5
0
0

1
−3− 4 − 5 − 6 − 7

10
13

0
3

−10 − 11
0

0
4
0

−13− 14

� 

𝐵𝐵 = �  
2 0
6 7
0 0
0 0

0 0
0 0

11 0
0 14

0 0
0 0
9 0

0 12

0
8
0
0

� 

𝐶𝐶 = [0 1 0 0] 

𝐷𝐷 = [0 0 0 0 0 0 0] 

Ces matrices seront utilisées lors du processus d’identification des paramètres réalisés via le logiciel 
MATLAB. 
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3.4.1.4. Ballon de stockage  

Le modèle « simplifié » du ballon de stockage est le même que celui utilisé pour l’action 11 et 12. Il a déjà 
été décrit dans le rapport de l’action 11 et est repris ici : 

 

 

 

 
QHFl  Puissance évacuée par le plancher 

chauffant  
QHP Puissance fournie par la pompe à chaleur  
Tt  Température du ballon  
Ct Capacité thermique du ballon  
Ra résistance à l’ambiance  
Ta Température ambiante, autour du ballon 

 
 

 

Figure 15. Modèle R-C du ballon de stockage 

 

Il s’agit d’un modèle appelé « R1C1 » car il est composé d’une capacité et d’une résistance (Figure 15). Il 
reprend 2 paramètres dont l’identification sera décrite plus loin.  

L’équation différentielle dérivée sur base de cette structure est la suivante :  

𝑑𝑑�̇�𝑡 =
1
𝐶𝐶𝑡𝑡

(1)
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻 −

1
𝐶𝐶𝑡𝑡

(1)
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 +

1
𝐶𝐶𝑡𝑡𝑅𝑅𝑎𝑎

(2)
𝑑𝑑𝑎𝑎 −

1
𝐶𝐶𝑡𝑡𝑅𝑅𝑎𝑎

(2)
𝑑𝑑𝑡𝑡 

 

Les équations dynamiques décrivant le modèle peuvent être ramenées aux équations suivantes : 
 

�̇�𝑥 = 𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 

𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝑥𝑥 + 𝐷𝐷𝐵𝐵 

avec 

𝑥𝑥 = [𝑑𝑑𝑡𝑡] 

𝐵𝐵 =  �
𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑄𝑄𝐻𝐻𝐻𝐻

� 

𝑦𝑦 = [𝑑𝑑𝑡𝑡] 

𝐴𝐴 = [−2] 
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Les éléments de ces matrices sont définis à partir de l’agrégation des paramètres du modèle R-C. L’exposant 
indiqué en rouge dans les équations différentielles établit la relation entre les éléments de la matrice et les 
paramètres physiques. Ces exposants sont utilisés afin de simplifier la lecture des matrices du modèle : 

𝐵𝐵 = [2 −1 1] 

𝐶𝐶 = [1] 

𝐷𝐷 = [0 0 0] 

Ces matrices seront utilisées lors du processus d’identification des paramètres réalisés via le logiciel 
MATLAB. 

 

3.5. Identification et validation des paramètres  

L’identification et la validation des paramètres des modèles ont été réalisées dans le logiciel MATLAB sur 
base de données de monitoring de tests réels. Les processus d’identification et de validation utilisent un 
pas de temps de 15 min.  

 

3.5.1.1. Zone « Buffer » et « Chambre Climatique »  

Le Graphique 13 montre le résultat du processus d’identification pour les zones « Buffer » et « Chambre 
Climatique ». Il compare la température intérieure réelle mesurée dans les zones « Buffer » et « Chambre 
Climatique » (courbe rouge) et la température calculée (courbe bleue) via le processus d’identification. Le 
pourcentage d’ajustement est de 75 %. 

 
Graphique 13. Résultats du processus d’identification des zones “Buffer” et “Chambre Climatique” 

 

74,88% 
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Le processus d’identification permet de déterminer les paramètres du modèle. Lorsque ces paramètres 
sont déterminés, un processus de validation est réalisé afin de tester la robustesse des valeurs des 
paramètres dans des conditions différentes. Le résultat du processus de validation est repris au Graphique 
14.   

 

Graphique 14. Résultats du processus de validation des zones “Buffer” et “Chambre Climatique” 

 

Le pourcentage d’ajustement de la validation est de 86 %. Cela signifie que les valeurs des paramètres 
obtenus lors du processus d’identification et utilisés par le modèle R-C donnent des résultats corrects dans 
des conditions différentes.  

 

3.5.1.2. Zone « Meeting Room »  

Le Graphique 15 montre le résultat du processus d’identification pour la zone « Meeting Room ». Il compare 
la température intérieure réelle mesurée dans la zone « Meeting Room » (courbe rouge) et la température 
calculée (courbe bleu) via le processus d’identification. Le pourcentage d’ajustement est de 83 %. 
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Graphique 15. Résultats du processus d’identification de la zone “Meeting Room” 

 

Le processus d’identification permet de déterminer les paramètres du modèle. Lorsque ces paramètres 
sont déterminés, un processus de validation est réalisé afin de tester la robustesse des valeurs des 
paramètres dans des conditions différentes. Le résultat du processus de validation est repris au Graphique 
16. 

 

 
Graphique 16. Résultats du processus de validation de la zone “Meeting Room” 

 

Le pourcentage d’ajustement de la validation est de 90 %. Cela signifie que les valeurs des paramètres 
obtenus lors du processus d’identification et utilisés par le modèle R-C donnent des résultats corrects dans 
des conditions différentes.  
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3.5.1.3. Zone « Office »  

La Graphique 17 montre le résultat du processus d’identification pour la zone « Meeting Room ». Il compare 
la température intérieure réelle mesurée dans la zone « Meeting Room » (courbe rouge) et la température 
calculée (courbe bleu) via le processus d’identification. Le pourcentage d’ajustement est de 90 %. 

 

 
Graphique 17. Résultats du processus d’identification de la zone “Office” 

 

Le processus d’identification permet de déterminer les paramètres du modèle. Lorsque ces paramètres 
sont déterminés, un processus de validation est réalisé afin de tester la robustesse des valeurs des 
paramètres dans des conditions différentes. Le résultat du processus de validation est repris au Graphique 
18. 
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Graphique 18. Résultats du processus de validation de la zone “Office” 

 

Le pourcentage d’ajustement de la validation est de 93.5 %. Cela signifie que les valeurs des paramètres 
obtenus lors du processus d’identification et utilisés par le modèle R-C donnent des résultats corrects dans 
des conditions différentes.  

 

3.5.1.4. Ballon de stockage 

Le modèle du ballon est similaire à celui utilisé lors des expériences de l’action 12. Cependant le ballon lui-
même a été changé en octobre 2019 (c’est-à-dire, après les tests réalisés dans le cadre de l’action 12). Les 
paramètres du nouveau ballon de stockage ont donc dû être déterminés. L’identification et la validation du 
nouveau ballon ont été réalisées. 

Le Graphique 19  montre le résultat du processus d’identification du ballon de stockage. Il compare la 
température réelle mesurée dans le ballon (courbe rouge) et la température calculée (courbe bleu) via le 
processus d’identification. Le pourcentage d’ajustement est de 59 %. Assez modeste mais probablement 
dû à une représentation insuffisante de la stratification. 
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Graphique 19 Résultats du processus d’identification du ballon de stockage 

 

 
Graphique 20.  Résultats du processus de validation du ballon de stockage 

Le pourcentage d’ajustement de la validation est de 87 %. Cette valeur est très supérieure à la valeur du 
fitting du test d’identification. Cela s’explique par le fait que la validation se fait par période de 48 steps 
(dans des conditions similaires aux conditions appliquées avec le MPC qui a un horizon de 48 steps) 
contrairement aux validations décrites précédemment qui ont été réalisées sur les séquences entières.  

 

 

 

 

59,25% 
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3.6. Adaptation du MPC  

3.6.1. Adaptation du MPC à plusieurs zones du bâtiment 

Lors des tests réalisés dans le cadre de l’action 12, le MPC gérait une seule zone du bâtiment. 

La description du MPC, de ses contraintes, de son mode de fonctionnement, … se trouvent dans le rapport 
de l’action 12. Pour rappel, 2 MPCs fonctionnent en cascade. Ces deux MPCs communiquent entre eux ; un 
premier MPC (appelé MPC 1) calcule la température d’entrée du plancher chauffant afin d’optimiser le 
confort des occupants et le coût en tenant compte des prévisions météo et des gains internes.  

Le ballon de stockage et le système de production de chaleur (PAC) sont traités par un 2ème MPC (appelé 
MPC 2) qui calcule la meilleure séquence de fonctionnement de la PAC en tenant compte des prévisions 
météos et d’un signal provenant du réseau. Ce MPC suit la température dans le ballon de stockage et 
optimise le fonctionnement de la pompe à chaleur.  

2 données sont échangées entre les MPCs (du MPC 1 vers le MPC 2) : 

- La séquence de température à l’entrée du plancher chauffant calculée par le MPC 1 est une 
contrainte pour le MPC 2 et correspond à la température minimum du ballon de stockage. Cela 
permet d’assurer le confort dans la zone étant donné que la température d’entrée du plancher 
chauffant sera toujours assurée. 

- La séquence de puissance dissipée par le plancher chauffant (calculée par le MPC 1) représente les 
pertes thermiques du ballon de stockage et est une donnée nécessaire au MPC 2. 

Ceci est illustré par la Figure 16:  

 
Figure 16. Echange d'information entre MPC 1 et MPC 2 
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Lorsque plusieurs zones du bâtiment sont traitées, chaque zone est traitée par un MPC (du type « MPC 1 »). 
On a donc autant de séquences de températures d’entrée du plancher chauffant que de zones à traiter. Les 
données échangées entre les MPCs sont alors traités de la façon suivante :  

- La séquence de température à l’entrée du plancher chauffant la plus élevée est envoyée comme 
contrainte pour le MPC2. A nouveau, cela permet d’assurer le confort dans la zone vue que la 
température d’entrée du plancher chauffant sera toujours assurée. A noter que si la température 
du ballon de stockage est supérieure à la température d’entrée des autres planchers chauffants, la 
vanne 3 voies au départ des circuits de chauffage permettra d’ajuster la température d’entrée 
réelle à la température d’entrée calculée par le MPC (MPC1) de la zone en question. 

- Les séquences de puissance dissipées par les différents planchers (calculés par les différentes MPC1 
des zones) sont additionnées. Les pertes thermiques totales sont envoyées comme données au 
MPC2.  

 

3.6.2. Intégration des prévisions météo 

Le contrôleur prédictif a besoin de prévisions météo pour 2 raisons :  
- Afin de prédire (estimer) la demande de chaleur future du bâtiment et ainsi optimiser le 

fonctionnement du plancher chauffant. Ceci est géré par le(s) MPC1 ; 
- Afin d’optimiser le fonctionnement de la pompe à chaleur. De façon simplifiée, on peut dire que 

plus la température extérieure est élevée, plus le COP de la pompe à chaleur air/eau sera favorable. 
Ceci est géré par le MPC2. 

Des prévisions météos doivent donc être fournies au contrôleur prédictif. 

Le laboratoire de Climatologie et topoclimatologie de l’Université de Liège a fourni ces données météos 
générées par le modèle appelé « MAR » (Modèle Atmosphérique Régional). Ce modèle a été développé 
depuis la fin des années 1990 pour étudier les régions polaires mais il fonctionne aussi très bien sur la 
Belgique et permet de fournir des prévisions régionales. Ce modèle permet des prévisions à +10 jours avec 
une résolution de 5km et il est disponible en “Open Access”. 
 
Les prévisions fournies au contrôleur prédictif ont un pas de temps de 15 min et sont actualisées toutes les 
6h. Les prévisions sont fournies sur un horizon de 10 jours mais l’horizon de prédiction du MPC est de 48h. 
 
Le graphique suivant compare, sur un mois, les prévisions météos pour Arlon générées par le modèle “MAR” 
(courbe bleue) et les données réellement mesurées sur le site du laboratoire (courbe orange). 
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Graphique 21. Prévisions météo vs données météo réel - Comparaison de la température extérieure 

 
 

3.7. Test sur l’ensemble du bâtiment 

Plusieurs tests ont été réalisés sur l’ensemble du bâtiment entre le 15 décembre et le mois de février.  

Certains résultats sont présentés dans les points suivants. 

 

3.7.1. Température dans les zones 

Le confort dans la zone est géré par le MPC 1 qui optimise la température d’entrée du plancher chauffant.  

On peut ainsi observer sur le Graphique 22 que la température dans la zone « MR » (courbe bleue) est 
maintenue proche de la température de consigne fixée à 21°C (courbe grise) malgré la température 
extérieure (courbe jaune) relativement basse (inférieure à 0°C) et variable. Le constat est le même pour la 
zone « buffer » visualisable sur le Graphique 23. La température dans la zone s’éloigne peu de la 
température de consigne (courbe grise) fixée à 21 °C. 

 

 
Graphique 22. Résultats du test de terrain - Température 
dans la zone "MR" 

 
Graphique 23. Résultats du test de terrain - Température 
dans la zone "Buffer" 

 

Les graphiques ci-dessous reprennent la température d’entrée du plancher chauffant pour les zones « MR » 
(Graphique 24) et « Buffer » (Graphique 25) : des variations de la consigne calculée par le MPC1 (courbe 
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jaune) permettent de respecter la température de consigne dans la zone (fixée à 21°C). La température 
réelle à l’entrée du plancher chauffant (courbe orange) s’adapte à la température de consigne (courbe 
jaune).  

 
Graphique 24. Résultats du test de terrain - Température 
d'entrée du plancher chauffant zone "MR" 

 
Graphique 25. Résultats du test de terrain - Température 
d'entrée du plancher chauffant zone "Buffer" 

 

 

3.7.2. Comparaison des puissances aux planchers chauffants 

Le Graphique 26 et le Graphique 27 permettent de comparer la puissance dissipée par le plancher calculée 
par le MPC (courbe orange) et la puissance réelle mesurée (courbe bleu) respectivement pour la « MR » et 
pour la zone « Buffer ».  
 
 

 
Graphique 26. Résultats du test de terrain - Puissance 
dissipée par le plancher chauffant zone "MR" 

 
Graphique 27. Résultats du test de terrain – Puissance 
dissipée par le plancher chauffant zone "Buffer" 

 
On constate que les tendances se ressemblent mais il est difficile de comparer des puissances entre elles. 
Il peut être plus pertinent de comparer l’énergie dissipée par le plancher au cours du temps. 
 
Le Graphique 28 et Graphique 29 permettent de comparer l’énergie dissipée par le plancher calculée par le 
MPC1 (courbe orange) et l’énergie réellement dissipée (courbe bleue) lors du test respectivement pour la 
« MR » et pour la zone « Buffer ».  
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Graphique 28. Résultats du test de terrain - Energie 
dissipée par le plancher chauffant zone "MR" 

 
Graphique 29. Résultats du test de terrain - Energie 
dissipée par le plancher chauffant zone "Buffer" 

 
Ces courbes très proches permettent de dire que les modèles simplifiés des zones et des planchers 
chauffants utilisées par le(s) MPC1 sont corrects. 

 
 

3.7.3. Résultats Ballon / Pompe à chaleur  

Le point précédent analysait le(s) MPC1 traitant le confort thermique dans la zone.  

Le MPC 2 gère la température dans le ballon de stockage en optimisant le fonctionnement de la pompe à 
chaleur en tenant compte des prévisions météos et d’un signal provenant du réseau (scénario de prix). Le 
Graphique 30 et le Graphique 31 permettent l’analyse du MPC2 en superposant la puissance de la PAC 
calculée par le MPC2 (courbe grise du Graphique 30) et le prix (courbe bleue du Graphique 30). L’influence 
de cette puissance se reflète dans la température du ballon de stockage (courbe orange du Graphique 31). 

Le Graphique 30 et le Graphique 31 doivent être analysés ensemble. La puissance absorbée par la PAC 
calculée par le MPC 2 est fortement influencé par le prix de l’électricité. Lorsque le prix est faible, la 
puissance calculée et imposée à la PAC est élevée et la température du ballon de stockage augmente, cela 
est mis en évidence par les rectangles verts sur le Graphique 30 (puissance en fonction du prix) et le 
Graphique 31 (température en fonction du prix). Le ballon de stockage a cependant une limite et la 
température du ballon de stockage descend parfois à une température trop faible. La puissance calculée 
augmente alors malgré un prix défavorable. Cela est mis en évidence sur les Graphique 30 et Graphique 31 
par les rectangles rouges. 
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Graphique 30.Résultats du test de terrain - Consigne de température au ballon de 1000L vs prix de 
l'électricité 
 

 
Graphique 31. Résultats du test de terrain - Puissance calculé au ballon de 1000L (output MPC2) vs 
prix de l'électricité 

 

 

3.8. Modification de la stratégie et des priorités du contrôleur prédictif 

Comme déjà expliqué, il est possible de modifier la stratégie et les priorités du contrôleur afin de modifier 
son comportement et de donner la priorité au coût, au confort de l’utilisateur et/ou à l’usure de 
l’équipement. La stratégie, appliquée lors du test réel, est un compromis entre le confort des occupants et 
l'intérêt économique. 

En complément d’information, un test sur quelques jours a été réalisé en modifiant la stratégie du 
contrôleur prédictif gérant la zone « Cuisine » (« MR » selon la Figure 4 et la Figure 11). Le contrôleur a 
d’abord été paramétré pour optimiser le confort des occupants. Il a ensuite été modifié afin de prioriser le 
coût énergétique. Les résultats peuvent être visualisés sur le Graphique 32. La courbe bleue représente la 



38 
 

température intérieure de la zone. La courbe rouge la consigne de température fixée à 21°C avec une marge 
de +/- 2°C (courbes grise). La courbe jaune représente la température extérieure (axe de droite). 

Le changement de priorité au contrôleur prédictif est visualisable par une ligne noire verticale (à environ 
35h). Dans la première partie du test (c’est-à-dire jusqu’à 35h environ), la priorité est donnée au confort. 
La température intérieure (courbe bleu) est ainsi maintenue à 21°C dans la zone. Lorsque la priorité est 
donnée au coût (2ème partie du test), la température dans la zone est alors descendue et maintenue à la 
consigne inférieure (19°C). 

 
Graphique 32. Résultats du test de terrain – Modification des priorités du contrôleur prédictif – Zone “MR” 
 

Par hasard lors de ce test, la température extérieure a chuté assez fortement au moment du changement 
de priorité au contrôleur prédictif ce qui laisse un doute sur la raison pour laquelle la température intérieure 
(courbe bleue) descend. Le Graphique 33 prouve cependant que la température intérieure descend à cause 
du changement de priorité donnée au contrôleur et non à la chute de la température extérieure. En effet, 
dans la zone « Buffer », les priorités données au contrôleur n’ont pas été modifiées. Le moment du 
changement de priorité effectuée dans la « MR » est visualisable par la ligne verticale pointillée. Dans cette 
zone, malgré la chute de la température extérieure, la température intérieure est maintenue à 21°C. 

 
Graphique 33. Résultats du test de terrain – Modification des priorités du contrôleur prédictif – Zone “Buffer” 
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3.9. Calibration de la simulation globale 

 
Comme précédemment expliqué, dans un premier temps une simulation a été développée en calibrant 
séparément chaque système ou élément du système séparément. Cela a permis de tester le contrôleur 
prédictif selon différentes stratégies afin d’en choisir une qui a été appliquée lors du test réel. Cette 
stratégie a été choisie car elle représente un bon compromis entre le confort des occupants et l'intérêt 
économique. 
Suite aux tests réels réalisés et aux données enregistrées, il est possible de calibrer l’ensemble de la 
simulation. Cela permet de tenir compte des différentes perturbations qui n’auraient pas été prises en 
compte lors du développement de la simulation et de la calibration des éléments séparément. Il peut s’agit 
de pertes thermiques, hydrauliques, … 

Certains résultats sont présentés dans les figures ci-dessous ; ils comparent les résultats obtenus lors du 
test réel et les résultats de la simulation calibrée. 

Dans un premier temps, les résultats du MPC 1 peuvent être analysés. Le MPC 1 gère le confort thermique 
dans la zone et la température d’entrée au plancher chauffant. Les résultats présentés ci-dessous montrent 
les résultats obtenus pour la zone « MR » considérée comme la zone « Cuisine » de l’habitation. 

 
Figure 17. Laboratoire d'Arlon - Vue en coupe 

 

Le Graphique 34 compare la température réelle mesurée dans la zone lors du test réel (courbe bleue) à la 
température dans la zone issue de la simulation (courbe orange). Les températures sont relativement 
similaires (écart type de 0.019). La température issue de la simulation est plus stable que dans la réalité 
mais reste fixée sur la température de consigne (21 °C). 

Le Graphique 35 compare la température à l’entrée du plancher chauffant réellement mesurée lors du test 
réel (courbe bleue) et la température d’entrée issue de la simulation (courbe orange). Les variations sont 
plus faibles dans le cas de la température issue de la simulation (courbe orange), cela est dû au fait que la 
température dans la zone dévie moins par rapport à la température de consigne (21°C). 
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Graphique 34. Calibration globale - Comparaison de la 
température de la zone "MR" (Cuisine) 

 
Graphique 35. Calibration globale - comparaison 
température d'entrée au plancher chauffant de la zone 
“MR” 

 

La puissance et l’énergie réelle dissipées par le plancher chauffant peuvent également être comparées à la 
puissance calculée et l’énergie issue de la simulation. Cela est mis en évidence par les Graphique 36 et 
Graphique 37. La puissance issue de la simulation (courbe orange) subit moins de variation que la puissance 
réelle (courbe bleu) mais l’énergie totale dissipée est très similaire (Graphique 37). 

 
Graphique 36. Calibration globale - Comparaison des 
puissances dissipée par le plancher chauffant de la zone 
"MR" 

 
Graphique 37. Calibration globale - Comparaison de 
l'énergie totale dissipée par le plancher de la zone "MR" 

 

Les résultats du MPC 2 peuvent être visualisés dans les graphiques repris ci-dessous. Le MPC 2 gère la 
température du ballon de stockage et optimise le fonctionnement de la pompe à chaleur. Le Graphique 38 
compare la température du ballon de stockage mesurée lors du test (courbe bleue) et la température du 
ballon issue de la simulation (courbe orange).  La température réellement enregistrée subit moins de 
variations que la température issue de la simulation.  

 
Graphique 38. Calibration globale - Comparaison de la 
température du ballon de stockage 
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Le Graphique 39 compare la puissance à la pompe à chaleur (calculée par le MPC2) lors du test réel (courbe 
bleue) et la puissance à la pompe à chaleur (calculée par le MPC2) issue de la simulation (courbe orange). 
On constate que les tendances sont similaires mais, à nouveau, la comparaison entre deux puissances est 
difficile. Le Graphique 40 compare alors l’énergie de la pompe à chaleur lors du test réel (courbe bleue) et 
l’énergie issue de la simulation (courbe orange). Ces 2 valeurs sont très similaires et représentent un 
indicateur très important pour la calibration. 

 
Graphique 39. Comparaison de la puissance de la PAC 
calculée (output MPC2) 

 
Graphique 40. Calibration globale - Comparaison de 
l'énergie dissipée par le PAC 

 

 

4. Résultats 

Une fois la calibration réalisée, les simulations ont été menées sur une année complète, il s’agit de l’année 
2020 car les prévisions météo étaient disponibles pour toute l’année. Les résultats de simulation avec une 
régulation “classique” ont ainsi été comparées avec les résultats de simulation avec le contrôleur prédictif. 

Les 2 régulations sont comparées selon des critères de performances décrit dans le rapport de l’action 12. 

Les résultats sont les suivants :  

 PAC - Energie 
thermique 
produite 

PAC – Energie 
electrique 

consommée 

COP 
moyen 

Coût 
d’expoitation  

Prix 
moyen 

 [kWh_th] [kWh_e] [-] [€] [€/kWh] 
Classical regulation 10335 2772 4.01 556 0.200 
Advanced regulation 10971 2821 4.60 506 0.179 

 

L’énergie thermique produite par la pompe à chaleur est légèrement supérieure dans le cas du contrôleur 
prédictif, l’énergie électrique consommé par la pompe à chaleur est également légèrement supérieure dans 
le cas du contrôleur prédictif.  

Le COP moyen est plus élevé dans le cas de la régulation via le contrôleur prédictif, ce qui signifie que la 
pompe à chaleur a fonctionné avec un meilleur rendement.  

Le coût d’exploitation est inférieur lorsque le contrôleur prédictif est appliqué (10 %). 

Le prix moyen de l’électricité consommée est ainsi plus faible lorsque la stratégie via contrôleur prédictif 
est appliquée. A noter que, selon le profil de prix utilisé, le prix moyen de l’électricité sur une année est de 
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0.202 €/kWh. Avec une valeur de 0.179 €/kWh, le prix moyen est donc plus faible lorsqu’une stratégie via 
contrôleur prédictif est appliquée, ce qui signifie que le contrôleur prédictif a fait fonctionner la PAC à des 
moments où le prix était favorable. La régulation classique par contre se situe tout à fait sur la moyenne 
avec une valeur de 0.200 €/kWh.  

Afin d’évaluer le déplacement des charges entre une stratégie de contrôle classique et prédictive, il est 
possible de diviser le scenario de prix (repris au graphique 12) en différents niveaux. Le profil de prix a été 
divisé selon 4 niveaux selon les critères suivant :   

PL1 < 0.18 €/kWh 

0.18 €/kWh  <= PL2 < 0.25 €/kWh 

0.25 €/kWh  <= PL3 < 0.32 €/kWh 

PL4 >= 0.32 €/kWh 

A noter que ces critères sont arbitraires avec le gros inconvénient que les niveaux de prix 1 et 2 sont 
majoritaires sur l’année alors que les niveaux de prix 3 et 4 sont rares.  

 

Graphique 41. Comparaison stratégie classique et contrôleur prédictif - Déplacement des charges 

 

On constate cependant un déplacement des charges des prix les plus élevés vers les prix les plus faibles.  

Si on compare les niveaux 1 et 2 uniquement, la consommation électrique est ainsi 22% plus faible au niveau 
de prix 2 alors qu’elle augmente de 59% au niveau de prix 1. Le contrôleur prédictif permet donc de déplacer 
la consommation électrique des périodes où le prix est plus élevé vers les périodes ou le prix est plus faible.  
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