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Liste des abréviations  

PID : Proportionnel Intégrale Dérivée 

PAC : Pompe à chaleur  

MPC : « Modele Predictive Control » (modèle de contrôle prédictif) 

 

1. Partenaires de l’action 12 

Partenaires opérationnels : 

- ULg/BEMS 

Partenaires méthodologiques : 

- VSE  

- Enovos 

- DTC 

- Stiebel Eltron  

- EIFER 
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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 12.1 permettra 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, …   

Dans l’action 12.2, des tests seront réalisés avec le contrôleur MPC et comparés à des tests réalisés 

avec un contrôleur classique. 

3. Approche 

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. 

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 MPC, son mode de fonctionnement et les différences avec 

un contrôleur classique seront décrits et expliqués théoriquement.  
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4. Résultats 

4.1. Installation/systèmes – Partie « Matériel »  

Le plan du laboratoire J.Geleen où les tests ont été menés st le suivant : 

 
Figure 1. Plan du laboratoire 

Les zones mises en évidence 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  

 

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. 
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4.2. 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. 

4.2.1. 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 météos extérieurs 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). 

4.2.2. Contrôleur MPC (Model de Contrôle Prédictif) 

Dans le cas d’un contrôleur MPC, le schéma est plus complexe (Figure 4). 

Le contrôleur possède un modèle mathématique du système qui lui permet de prédire son 

évolution/réaction lorsqu’il est soumis à des perturbations.  

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 être de différentes sortes  : respect de la consigne, minimisation du coût 

ou 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 par exemple).  
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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 » 

 

4.3. 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 (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 piloté 

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 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, des prévisions de présence des occupants, …  

4.4. Profil appliqués 

Lors des tests, différents scénarios et profils ont été appliqués. Il s’agit des données météos 

appliquées (dans la zone buffer qui représentent 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) 

Voici des exemples de profils appliqués :  
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Figure 7. Profils de température extérieure (données météo) 

La Figure 7 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). 

 

 

Figure 8. Profils d’occupation (gains internes) 
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La  

Figure 8 montre un exemple de profil d’occupation utilisé lors de tests (tests concernant la région 

wallonne). Comme pour les données météo, deux types de profil 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. 

 

Figure 9. Profil de prix 

La Figure 9 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 du prix. En 

effet, pour un profil plus réaliste, le prix varierait la plupart du temps d’environ 0.15 c€/kWh à 
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environ 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. 


