
Comparaison des résultats entre les différents

modèles et validation
- Obtenir des résultats reproductibles pour l’estimation du HTC
pour chaque conf iguration et pour des météos dif f érentes

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
1. Impact fort des apports solaires sur l’estimation du HTC

2. Améliorer la modélisation des apports solaires dans le modèle

numérique

3. Limites pour le modèle de régression linéaire

4. Développer les modèles numériques RC pour prendre en compte les

effets dynamiques sur le bâtiment

5. Etude de données réelles de bâtiments occupés et instrumentés

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Estimation du HTC avec un modèle de régression linéaire pour 

différents scénarios :

Anaïs PACQUAUT

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Contexte

27/03/2023

Objectif

DÉMARCHE MISE EN PLACE

Estimation de la performance thermique de l’enveloppe 
> Objectifs de la commission européenne d’atteindre la

neutralité carbone du parc de bâtiments d’ici 2050.
> Ecart entre la consommation réelle d’un bâtiment et celle

attendue/prév ue en conception.
> Nécessité de comprendre et de minimiser cet écart.

Contact : – anais.pacquaut@univ -smb.f r

> JOURNEE DES DOCTORANTS   

> 27/03/2023

Vers la mesure de la performance de 

l’enveloppe du bâtiment en occupation

SITU

Explorer la thématique de la mesure
de la performance énergétique en

occupation avec un focus sur
l’enveloppe et la volonté d’avoir une
méthode qui s’appuie sur une
métrologie très peu intrusive pour
les occupants.

Simulation Thermique Dynamique

avec EnergyPlus
- Maîtrise des paramètres du bâtiment
- Plan d’expérience numérique av ec v ariations des

paramètres : ty pologie du bâtiment, niv eau d’isolation,
gestion des v olets, météo, scénarios d’occupation...

Génération de jeux de données v irtuels

Choix du modèle numérique et calibrage des données via les

méthodes inverses

𝐶
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝜑𝑐ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓𝑎𝑔𝑒 + 𝜑𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝜑𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒+ 𝜑𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝜑𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝜑𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

Méthodes en occupation : Av antage 
opérationnel mais contraintes 

supplémentaires liées à l’occupation : 
apports solaires, apports internes…

𝑯𝑻𝑪(𝑇𝑒 − 𝑇𝑖)

Estimation du HTC

Modèle statique : régression linéaire

Modèles dy namiques : ARX ou modèles RC

Mesure perf ormance énergétique

Volets f ermés Volets ouv erts
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