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Nomenclature 
 
 
 
 
 
e Epaisseur (m) 

λ Conductivité thermique (W.m-1.K-1) 

Cp Chaleur spécifique (J.Kg-1.K-1) 

ρ Masse volumique (Kg.m-3) 

Tae Température d’air extérieur (°C) 

Tai Température sèche d’air intérieur (°C) 

τ ou τD0 Coefficient de transmission du vitrage à incidence nulle ou transmittance 

τg Coefficient de transmission du rayonnement global du vitrage 

τD Coefficient de transmission du rayonnement direct du vitrage 

τd Coefficient de transmission du rayonnement diffus du vitrage 

Rth Résistance thermique (W.m-2.K-1) 

Cth Capacité thermique (J.m-1.K-1) 

αe Coefficient d’absorption ou absorptivité extérieur(e) 

αi Coefficient d’absorption ou absorptivité intérieur(e) 

ρi Le coefficient de réflexion de l’entité i 

0
iφ  Flux de rayonnement solaire incident sur l’entité i (W) 

rφ  Flux réfléchi sur l’entité i (W) 

Fij Facteur de forme entre l’entité i et j 

Si Surface de l’entité i (m²) 

hce Coefficient d’échange par convection extérieur (W.m-².K-1) 

hci Coefficient d’échange par convection intérieur (W.m-².K-1) 

hri Coefficient d’échange par rayonnement GLO intérieur (W.m-².K-1) 

hrc Coefficient par rayonnement GLO avec la voûte céleste (W.m-².K-1) 

hre Coefficient par rayonnement GLO avec l’environnement (W.m-².K-1) 

σx² ou var(x) Variance du signal x 

δ Distribution de Dirac 

  



Abréviations  

GLO Grande Longueur d’Onde concernant le rayonnement 

CLO Courte Longueur d’Onde                   " 

CAC Consommation Annuelle en Chauffage 

CAF Consommation Annuelle en Froid 

DSP ou Γ Densité Spectrale de Puissance 

TFx Transformée de Fourier du signal x 

STFT Short Time Fourier Transform ou Transformée de Fourier à court-terme 
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Introduction Générale 
 

 

L’impact de la production de l’énergie sur l’environnement est indéniable. Or, 

approximativement un tiers de la consommation électrique produite est consommée par les 

bâtiments (le tertiaire) rendant ce(s) derniers(s) principalement responsable(s) du 

réchauffement de la Planète et de la destruction de la couche d’ozone [Hong, 2000]. Par 

conséquent, la maîtrise de la consommation énergétique du bâtiment est un enjeu primordial. 

Cette maîtrise passe par une meilleure connaissance des performances énergétiques de 

l’enveloppe du bâtiment et des systèmes associés et nécessite le recours aux modèles 

numériques. 

 

Les outils de simulation du comportement thermique du bâtiment sont déjà très 

nombreux. Il est indiscutable que ceux-ci constituent le moyen le plus raisonnable, en terme 

de délai et de coût, d’analyser et d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments que 

ce soit en phase de conception ou de réhabilitation. Indiscutable en réalité si ces derniers ont, 

au préalable, été sujets à des tests rigoureux de validation. En effet, les utilisateurs ont eu 

longtemps tendance à prendre pour acquis les résultats de simulations, sans se poser la 

question de la fiabilité des prédictions des logiciels utilisés. 

 

Or, le bâtiment, siège de divers phénomènes physiques, est un environnement très 

complexe. Cette complexité entraîne inévitablement le choix d’un grand nombre d’hypothèses 

et de simplifications permettant de satisfaire certains critères tels que : le compromis temps de 

calcul \ précision des résultats, l’adaptation des équations au schéma de résolution numérique, 

etc… Par conséquent, il est indispensable d’étudier le domaine d’application du logiciel ou 

plus exactement des sous-modèles intégrés. De même, de par le nombre de sous-modèles 

intégrés, il est important de vérifier son bon fonctionnement numérique. 

 

La vérification et la validation de modèles sont des étapes indispensables afin de 

garantir leur fiabilité et sont d’un intérêt majeur aussi bien pour les développeurs que les 

utilisateurs [Kleijnen, 95]. La vérification selon [Law & Kelton, 91] "consiste à s'assurer que 

le code de calcul fonctionne comme voulu", autrement dit, il s'agit de la vérification de la 

bonne implémentation numérique du code (ou debogage), alors que la validation consiste "à 
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s'assurer que le modèle conceptuel est une représentation suffisamment précise du système 

étudié". L’expression "suffisamment précise" renvoie, bien évidemment, à la comparaison de 

la mesure aux résultats de simulation. Le problème qui surgit alors est la difficulté de 

l’application d’une tâche aux logiciels de simulations dynamiques. En effet, ces derniers sont 

des plate-formes accueillant divers sous-modèles et la vérification de chacun d’eux peut 

s’avérer rapidement très fastidieuse. 

 

Depuis plusieurs années déjà, certains Laboratoires et organismes de recherche se sont 

intéressés à la problématique de la validation des logiciels de simulation du comportement 

thermique du bâtiment. Ces études ont permis, entre autres, la mise en place d’une 

méthodologie de validation commune et le développement d’outils d’aide à la validation. 

Parmi ceux-ci, l’un d’eux a attiré plus particulièrement notre attention : la procédure de 

comparaison inter-logiciels BESTEST. 

 

Le Laboratoire de Génie Industriel (LGI) dispose d’un logiciel de simulation thermo-

aéraulique du bâtiment dénommé CODYRUN [Boyer, 93]. Ce dernier a fait l’objet d’un 

nombre très important de tests. En particulier, [Garde, 97] est le premier membre du LGI à 

s’être intéressé spécifiquement au problème de la validation de logiciels. Il a, entre autres, été 

à l’origine des premières confrontations des prédictions de CODYRUN aux résultats de 

mesure. Ces comparaisons concernaient la validation expérimentale de deux modèles 

d’enveloppes de bâtiments, à savoir : la maison de l’Hermitage et une cellule expérimentale. 

 

En 1997, dans le cadre d’une collaboration entre EDF (Electricité de France) et le LGI, 

des données issues d’une de leurs cellules expérimentales (dénommées ETNA) nous ont été 

transmises afin de les confronter aux prédictions de notre logiciel. Dans ce manuscrit, nous 

avons fait le choix de prendre comme fil directeur la validation expérimentale du modèle de la 

cellule ETNA. En effet, la première comparaison s’est soldée par un échec nous conduisant à 

reprendre la démarche de validation du code à partir de la phase de vérification. A cet effet, 

certains outils d’aide à la validation existant ont été utilisés, en particulier la procédure 

BESTEST, et d’autres ont été spécifiquement développés et appliqués dont une méthode 

originale d’analyse de sensibilité de modèles. 

 

Le premier chapitre, dans un premier temps, retrace l’historique de la validation de 

logiciels de simulation thermique du bâtiment. La méthodologie de validation retenue y est 
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décrite. Cela permettra de situer l’état de la validation de CODYRUN vis à vis des différentes 

phases de cette méthodologie de validation. Ensuite, après avoir rappelés les résultats de la 

comparaison de la cellule LGI, nous présentons les premiers résultats de la comparaison des 

prédictions du logiciel aux mesures effectuées sur la cellule ETNA. L’échec de la 

confrontation nous amènera d’une part, à introduire un premier outil d’aide à la validation 

expérimentale et d’autre part, à entreprendre une démarche globale de validation du logiciel 

incluant la vérification et la validation expérimentale. 

 

L’étape de vérification du logiciel fait l’objet du second chapitre. La procédure de 

comparaison inter-logiciels BESTEST a été choisie afin de mener à bien cette étude. Nous 

verrons alors qu’elle nous aura permis d’améliorer, en quelques mois, un logiciel qui a 

nécessité plusieurs années de développement. En effet, cet outil, utilisé rigoureusement, 

permet non seulement d’identifier efficacement les erreurs de programmation, mais également 

de qualifier certains sous-modèles. 

 

Les améliorations apportées au logiciel n’ont toutefois pas permis d’améliorer de 

manière satisfaisante, les prédictions du modèle ETNA. Cela nous a conduit à développer une 

méthode originale d’analyse de sensibilité pour la poursuite de la validation de ce dernier. 

Cette méthode constitue un des apports les plus intéressants de cette présente thèse. Par 

conséquent, le troisième chapitre est entièrement dédié aux méthodes d’analyse de sensibilité 

de modèles. Dans ce chapitre, après avoir décrit les principales méthodes existantes, nous 

introduisons la méthode proposée. Deux illustrations sont alors présentées afin de conforter 

celle-ci. 

 

Enfin, le dernier chapitre, concerne la validation expérimentale de modèles. Une fois 

exposée la méthodologie retenue pour mener à bien cette étude, nous l’appliquons au modèle 

de la cellule LGI et à celui de la cellule ETNA. Nous verrons, en particulier, que l’apport de 

l’analyse de sensibilité paramétrique est considérable et facilite la démarche de validation 

expérimentale. Cependant, comme nous l’illustrerons, certaines difficultés peuvent survenir. 

 

"Et la validation expérimentale de la cellule ETNA ?" me demanderez-vous. Et bien, 

je préfère vous laisser découvrir la réponse, en espérant que vous prendrez autant plaisir à 

parcourir ce manuscrit que j’ai eu à le rédiger (… est-ce bien vrai ?). 
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Chapitre I 

Problématique de la Validation de 

Logiciels - Apport de l’Analyse 

Temps-Fréquence  

 
 

 

Dans ce chapitre, nous rappelons, dans un premier temps, la problématique de la 

validation globale des codes de simulation thermique du bâtiment. Ensuite, nous évaluons 

l’état de la validation de CODYRUN en insistant sur les résultats obtenus lors de la 

confrontation aux mesures effectuées sur la cellule LGI. Enfin, nous présentons les premiers 

résultats de la confrontation des prédictions du code aux mesures de la cellule ETNA. Cette 

étude nous permettra d’introduire un outil d’aide à la comparaison mesure \ modèle : la 

Transformée de Fourier à Court Terme. 
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I Introduction 

CODYRUN est un logiciel de simulation du comportement thermo-aéraulique de 

bâtiments multizones. Fruit d’une collaboration entre l’Institut National des Sciences 

Appliquées (INSA) de Lyon et l’Université de La Réunion, il a été développé par [Boyer 93]. 

Dès sa phase de conception, s’est posée le problème de la validation du code. [Boyer 93] s’est 

attaché à s’assurer de la bonne intégration numérique des sous-modèles par l’application de 

tests de cohérence et de comparaisons avec le logiciel CODYBA1. Cette étape de vérification a 

été, par la suite, reprise par [Forestier, 96] qui a permis de corriger certaines erreurs de 

programmation. [Garde, 97] est l’un des premiers membres de l’équipe du Laboratoire de 

Génie Industriel (LGI) à s’être intéressé spécifiquement à la validation globale du logiciel, 

incluant la phase de vérification et la phase de validation expérimentale. 

 

Dans ce chapitre, nous rappellerons dans un premier temps, les résultats issus des 

travaux de [Garde, 97]. Nous nous focaliserons, en particulier, sur la méthodologie mise en 

place et les résultats de la validation expérimentale de la cellule LGI. Ce rappel permettra de 

mieux situer l’apport de ce travail de thèse par rapport à la validation globale du logiciel 

CODYRUN. 

 

En 1997, une collaboration s'est instaurée entre la Direction des Etudes et Recherche 

(DER) d'EDF et le LGI dans le cadre de la validation expérimentale du logiciel CODYRUN. 

La DER dispose, en effet, d'un laboratoire d'essais thermiques et aérauliques appelé ETNA 

pour Essais Thermiques en Climat Naturel et Artificiel. Afin d'évaluer les prédictions de notre 

code de calculs, les données expérimentales et une documentation complète du bâtiment 

[Girault, 95] nous ont été transmises. 

 

Dans la seconde partie de ce chapitre, nous présentons les résultats de la confrontation 

des prédictions de notre code de calculs aux mesures effectuées sur les cellules ETNA. Les 

premiers résultats ne sont pas en accord avec la réponse du bâtiment (telle que mesurée) aux 

excitations. Ce constat nous a donc conduit à améliorer la méthodologie mise en place, en 

développant et/ou en appliquant des outils spécifiques d’aide à la validation des programmes 

de simulation dynamique du bâtiment. Une de ces améliorations est, par ailleurs, décrite dans 
                                                 
1 Logiciel développé à l’INSA de Lyon. 
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ce chapitre à savoir l’utilisation de l’analyse temps-fréquence pour la comparaison 

mesure\modèle. 
 

II La validation de logiciels en thermique du bâtiment 

II.1 Introduction 

Une étude comparative du National Research Energy Laboratory (NREL, ex. SERI : 

Solar Energy Research Laboratory) impulsée par le Département de l’Energie des Etats-Unis 

(DOE) a mis en évidence des différences considérables entre le comportement dynamique 

d’un bâtiment prédits par certains logiciels et le comportement mesuré sur le site, même pour 

des configurations très simples [Judkoff, 88]. Or, ces outils de simulation jouent un rôle 

capital dans la conception de nouvelles générations de bâtiments [Garde, 97]. Leur mauvaise 

performance peut donc discréditer leurs utilisations. 
 

Il existe, au niveau international, une dynamique depuis ces dernières années 

consistant à encourager la validation globale des codes de calculs du comportement thermique 

de bâtiments. Les organismes tels que la Commission de la Communauté Européenne (CCE) 

et l’ Agence Internationale de l’Energie (IEA), pour ne citer qu’eux, participent à la mise en 

place d’outils d’aide à la validation globale des programmes en thermique du bâtiment. En 

particulier, la CCE a financé un programme basé sur des outils d’aide à la validation 

expérimentale des cellules test de PASSYS [Strachan, 93], [Palomo, 91], [Jensen, 91] 

principalement appliqué au code ESP2 [Clarke, 85], [Clarke, 88]. L’IEA a mis en place un 

ensemble de 35 études (appelées annexes) réalisées par différents groupes de recherche 

travaillant sur un aspect bien particulier de l’annexe considéré [Hong, 2000], [IEA-ECBCS]. 

Ces groupes sont généralement des laboratoires de recherche dont le BRE (Building Research 

Establishment, U.K.), le NREL (USA) et le LESPB (Laboratoire d’Energie Solaire et de 

Physique du Bâtiment, Suisse) ou des professionnels comme EDF et le bureau d’études 

Neymark & Associates (USA). Parmi les outils développés dans le cadre de ces annexes nous 

pouvons citer : la procédure de comparaison inter-logiciels BESTEST3 [Judkoff, 95b] dans le 

                                                 
2 ESP : Energy Simulation Program, University of Strathclyde. 
3 BESTEST : acronyme pour Building Energy Simulation Tests. 
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cadre de l’annexe 21 et les logiciels d’analyse de sensibilité de modèles LISA & MISA4 

[Fürbringer, 99] dans le cadre de l’annexe 23. 

Enfin, notons que la tendance est actuellement de travailler en collaboration afin 

d’harmoniser et de capitaliser les efforts de chacun et d’échanger les données expérimentales 

(dites de hautes qualités) qui sont ne sont pas très abondantes [Lomas, 91], [Lomas, 97]. 

 

II.2 La méthodologie de validation globale 

La méthodologie repose sur quatre premières étapes de vérification [Garde, 97] : 

• vérification de la théorie de base; 

• vérification du bon fonctionnement numérique; 

• comparaison inter-logiciels; 

• vérification analytique des modèles élémentaires. 

 

Les deux phases suivantes et indissociables sont :  

• l’analyse de sensibilité paramétrique; 

• la comparaison mesure\modèle. 

 

La première étape qui consiste à s’assurer que les modèles intégrés dans le logiciel de 

simulation sont corrects, ne pose pas de problème particulier dès lors qu’ils sont reconnus et 

utilisés par la communauté scientifique (c’est le cas de l’analogie thermo-électrique ou de la 

méthode des différences finies pour la conduction …). Le problème se pose dès lors qu’un 

modèle développé par soi-même est utilisé pour représenter un phénomène physique (par 

exemple, la modélisation d’un système de climatisation [Lucas, 97],…). 

 

En ce qui concerne les deux étapes qui suivent, elles peuvent être menées 

simultanément. En effet, il n’est pas évident de vérifier la bonne implémentation numérique 

des codes de calculs (autrement dit de s’assurer qu’il n’y a pas de "bogues") de par le nombre 

de sous-modèles intégrés dans ces derniers. Par contre, la comparaison inter-logiciels 

sciemment effectuée peut permettre d’exhiber des erreurs numériques et c’est ce que propose 

[Judkoff, 95] avec la procédure de comparaison inter-logiciels : BESTEST. 

 
                                                 
4 MISA : acronyme pour Multirun Interface for Sensitivity Analysis et LISA : pour Library for Sensitivity Analysis. 
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La vérification analytique des modèles élémentaires est une étape très importante. Elle 

permet de vérifier que le modèle numérique est en adéquation avec le modèle conceptuel 

[Kleijnen, 95]. Cette vérification reste toutefois difficile à appliquer dans la mesure où dans le 

cadre de la thermique du bâtiment, il existe peu de problèmes à solution analytique. De plus, il 

s’agit généralement de cas simples et non réalistes. C'est le cas par exemple du problème de la 

conduction thermique à travers une paroi soumise à un échelon de température ou de flux de 

rayonnement [Zmeureanu, 87]. Certaines équipes telles que l’Energy Monitoring Company 

(EMC, U.K.) et le DMU (De Monfort University, U.K.) ont travaillé sur le calcul de solutions 

analytiques de sous-modèles utilisés dans les codes de simulation pour le compte l’IEA dans 

le cadre de l’annexe 21 [Martin, 94], [Lomas, 87]. 

 

Enfin, les deux dernières phases sont considérées comme indissociables et constituent 

l’étape de la validation expérimentale de modèles de bâtiments. Cette étape consiste  : 
 

 à réaliser une analyse de sensibilité paramétrique pour : 

• étudier l’importance des paramètres sur les résultats du modèle de 

bâtiment considéré et de déterminer, par la même, les paramètres les 

plus influents ;  

• confronter les résultats de mesures à ceux de la simulation en tenant 

compte de leur intervalle d’incertitude respectif. 

 à procéder à la comparaison mesure\modèle qui requiert : 

• la mise en place d’une expérimentation 

• la comparaison des prédictions aux mesures. Dans le cas d’un écart 

important entre la simulation et la mesure, il faut alors déterminer 

l’origine de l’erreur. Pour cela, on procède, entre autres, à l’analyse du 

résidu (écart mesure – prédiction). 

 

Dans ce qui est décrit précédemment, la méthodologie proposée comporte deux types 

de phases : les études menées dans le premier cas concerne la vérification du logiciel et le 

second type est la validation de modèles de bâtiments (enveloppes et systèmes). En effet, un 

logiciel de simulation du comportement thermique de l'habitat est un outil capable de générer 

des modèles (systèmes matriciels par exemple) représentant le bâtiment et les systèmes décrits 

par l'utilisateur. Toutes les étapes de vérification précédentes consistent surtout à s'assurer que 

les modèles sont correctement implémentés. L'étape de la validation expérimentale quant à 
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elle s'attache à vérifier que les résultats de simulation sont suffisamment proches des résultats 

de mesures afin de s'assurer que le modèle représente bien la réalité et que les hypothèses de 

modélisation sont acceptables. 

 

Les résultats de simulation sont soumis à au moins trois sources d'erreurs qui sont 

principalement :  
 

• la mauvaise implémentation numérique (erreurs de programmation,…) ; 

•  les erreurs imputables à l’utilisateur (erreur de description de l'habitat, etc…) ; 

• les erreurs de modélisation qui sont plus liées à la méconnaissance de certains 

paramètres du modèle ou à des hypothèses simplificatrices trop fortes. 

 

Pour faciliter l'étape de validation de modèles, il est impératif d’entreprendre, au 

préalable, une phase de vérification permettant de s’assurer de la bonne implémentation 

numérique. C’est la raison pour laquelle cette phase est aussi appelée la phase de tests a-priori 

[Fraedrich, 99]. Les tests a-posteriori désignent la validation expérimentale qui comprend 

l’étude d’analyse de sensibilité paramétrique de modèles. Il est également intéressant de 

rechercher l’entrée (ou excitation, nous emploierons aussi le terme sollicitation) mal prise en 

compte par le modèle afin d’identifier l’origine de l’erreur. 

 

II.3 La validation expérimentale de modèles générés par CODYRUN 

[Garde, 97] et [Mara, 96] ont mis en place une démarche de validation (Figure I-1) 

s’appuyant notamment sur des mesures de qualité et sur l’utilisation d’outils mathématiques 

pour la comparaison mesure / modèle. L’analyse de sensibilité paramétrique a été réalisée en 

utilisant l’analyse différentielle approchée telle que définie par [Lomas, 92] encore appelée le 

plan un-facteur-à-la-fois (One factor At a Time, OAT) dans le lexique de l’analyse de 

sensibilité. Le problème intrinsèque à cette approche est la non prise en compte des effets non 

linéaires entre facteurs du modèle. 

 

En ce qui concerne la recherche de l’origine de l’erreur de modélisation, l’accent a été 

mis sur la recherche de corrélations entre le résidu et les sollicitations du modèle. En effet, les 

modèles thermiques générés par CODYRUN sont linéaires par rapport aux sollicitations. De 
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ce fait, lorsque les prédictions d’un modèle n’est pas en accord avec la mesure, une 

corrélation entre le résidu et l’une des entrées est attendue. 

 

 

Figure I-1 : Synoptique de la méthodologie de validation [Garde, 97]. 
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Plusieurs outils ont été proposés par les équipes de recherche pour mener à bien cette 

comparaison. Hormis l’analyse visuelle des courbes, la plupart des méthodes sont basées sur 

l’analyse des corrélations dans le domaine temporel et\ou fréquentiel [Palomo, 91], [Jensen, 

91] [Ramdani, 94]. En ce qui nous concerne, nous avons utilisé les outils du domaine spectral 

basés sur les travaux du LETIEF5 [Ramdani, 94], qui consiste à mettre en évidence les erreurs 

de modélisation en identifiant les excitations responsables de la majeure partie de l’erreur. 

 

Nous renvoyons le lecteur au Tableau I-7 reporté à la fin de ce chapitre pour un état de 

la validation de CODYRUN avant et après ce travail de thèse. 

 

III Rappel des résultats de la confrontation du modèle de la cellule 

LGI aux mesures 

III.1 Description de la cellule et des conditions expérimentales 

La cellule LGI est un bâtiment de forme géométrique simple (cubique) et modulable 

(cf. Figure I-2). Le bâti sur lequel sont fixées les parois, est en structure métallique. 

 

 

Figure I-2 : La cellule expérimentale LGI en 1996 sur le toit de l’Université de La Réunion. 

                                                 
5 LETIEF : Laboratoire d’Energétique et de Thermique Industrielle de l’Est Francilien 
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Murs [Surface (m²)] de l'intérieur vers 

l'extérieur 

e 

(m) 
λ 

(W.m-1.K-1) 

Cp 

(J.Kg-1.K-1) 
ρ 

(kg.m-3) 

Est [8], Sud [7], Fibrociment 0.005 0.95 1003 1600 

Ouest [8], Nord [6] Polyuréthanne 0.05 0.03 1380 45 

 Fibrociment 0.005 0.95 1003 1600 

 Fibrociment 0.005 0.95 1003 1600 

Toit [9] Polyuréthanne 0.05 0.03 1380 45 

 Tôle 0.001 163 904 2787 

 Béton lourd 0.05 1.75 653 2100 

Plancher [9] Polystyrène 0.05 0.04 1380 25 

 Terre plein en béton 0.2 1.75 653 2100 

Porte (Nord) [2] Bois 0.018 0.11 1500 600 

Vitre (Sud) [0.64] K (W.m-².K-1) 5    

Tableau I-1 : Propriétés thermophysiques des matériaux. 

Murs αi αo hri 

(W.m-².K-1) 

hre 

(W.m-².K-1) 

hrc 

(W.m-².K-1) 

Pour toutes les parois 

sauf la porte 

0.6 0.3 

0.4 

4.5 5.7 4.7 

Vitre (Sud) τ 0.85    

Tableau I-2 : Les coefficients intervenant dans les échanges radiatifs. 

Murs hci 

(W.m-².K-1) 

hce 

(W.m-².K-1) 

   

Pour toutes les parois 5 Corrélation de 

Sturrock 

   

Tableau I-3 : Les coefficients intervenant dans les échanges convectifs. 

 

Les parois verticales sont composées d'une couche de polyuréthanne prise en sandwich 

entre deux couches de 5mm de fibrociment. Afin de minimiser les ponts thermiques, le 

contact entre deux parois est établi par l'intermédiaire d'un matériau isolant (mousse de 

polyuréthanne). Le plancher, composé de dalles en béton, est découplé thermiquement du sol 

grâce à du polystyrène. La cellule dispose, de plus, d'un vitrage et d'une porte. Les propriétés 

thermophysiques des matériaux sont regroupées dans les tableaux I-1 à I-3. Pour plus de 

détails, le lecteur intéressé se reportera à [Garde, 96]. 
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Une campagne de mesures a été réalisée dans le cadre des travaux de recherche de 

[Garde, 97]. L'expérimentation de la cellule a eu lieu en septembre 1996. Il s'agissait d'une 

étude passive dont le but était de valider le modèle d'enveloppe. Par conséquent, le système de 

traitement d'air, visible sur la photo, n'a pas été mis en œuvre durant la séquence de mesures. 

La vitre a été placée sur la façade sud pour ne pas être exposée au rayonnement direct et la 

porte sur la façade nord (visible sur la photo). 

 

Afin d’appréhender la stratification de l'air, trois capteurs de températures sèches d'air 

intérieur et de globe noir ont été disposés sur un trépied à différentes hauteurs. Une attention 

particulière a été apportée à l’étanchéité de la cellule. Les données ont été relevées toutes les 

minutes et sous-échantillonnées au pas de temps horaire (moyennées toutes les heures). En ce 

qui concerne les sollicitations météorologiques, seul le rayonnement grande longueur d’onde 

(GLO) du ciel n'a pas été pas mesuré lors de cette séquence. 

 

Type de transfert  Modèle 

modèle de transfert par conduction Modèle couche par couche à 3 nœuds par 

couche : équivalent aux différences finies 

rayonnement GLO intérieur hri constant = 4.5 W.m-2.K-1 

convection intérieure hci fonction du type de paroi 

convection extérieure formule de Sturrock [Cole, 77] 

rayonnement Diffus Isotrope 

température du ciel Tc = Tae-6°C 

transferts aérauliques débits supposés nuls 

débords de toiture (~ 20 cm) Non modélisé 

condition limite au sol flux nul 

surfaces des parois opaques Arrondies car le code n’accepte que des 

valeurs entières6 

albedo 0.2 

Tableau I-4 : Modèles et hypothèses utilisés pour la cellule. 

 

                                                 
6 Cet aspect a été depuis amélioré cf. [Boyer, 99] 
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III.2 Hypothèses de modélisation 

Rappelons brièvement les hypothèses adoptées par le code : 

• unidirectionnalité des transferts de chaleur par conduction ; 

• air ambiant supposé à température uniforme ; 

• flux solaire direct incident reçu par le plancher, flux diffus réparti au prorata des 

surfaces (avant réflexions), puis réflexions multiples [Brau, 92] ; 

• vitrages supposés sans inertie. 

 

En ce qui concerne la modélisation de la cellule, nous avons utilisé les modèles et 

hypothèses décrits dans le Tableau I-4. 
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Figure I-3: Sollicitations climatiques durant la séquence de mesures de 1996. 
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III.3 Analyse des données météorologiques 

La séquence expérimentale a duré 14 jours (du 9 au 23 Septembre 1996). La figure I-3 

montre l’évolution des différentes grandeurs climatiques en fonction du temps (en heure). La 

séquence débute par six belles journées ensoleillées et ventées caractéristiques d’un régime 

d’alizés établi (le vent est de secteur 250, soit de direction nord-est)7. La température d’air 

extérieur est stable et oscille entre 25°C la journée et 19/20°C la nuit. L’ensoleillement direct 

culmine à 850 W.m-². Vient ensuite une période de quatre jours de vent faible et peu 

ensoleillés. On peut d’ailleurs remarquer la corrélation entre vitesse du vent et ensoleillement. 

En effet, lorsque celui-ci est fort, la vitesse du vent augmente (11ème et 12ème jours). La 

température extérieure reste néanmoins stable durant cette période. Le régime d’alizés reprend 

ensuite (jours n° 262 et 263), avec à nouveau des journées ensoleillées et ventées. Le vent est 

de secteur Est (270°) généralement et correspond à un régime d'alizés. 

 

III.4 Comparaison mesures / modèle en 1996 
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Figure I-4 : Comparaison des résultats de la mesure à ceux du modèle avec la version 1996 de CODYRUN. 

                                                 
7 La convention pour la direction du vent et l’orientation du bâtiment est : Nord 180°, Est -90° (270°), Sud 0°, Ouest 90° 
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A l'époque, les résultats obtenus étaient satisfaisants, compte tenu des erreurs de 

mesure ( ±0,5°C sur la température, Figure I-4). Les caractéristiques statistiques du résidu, 

une fois enlevées les deux premiers jours de simulation, sont regroupées dans le tableau qui 

suit : 
Moyenne 0.035 °C 

Ecart type 0.293 °C 

Tableau I-5 : Résidu obtenu avec le modèle de la cellule LGI par [Garde, 97]. 

 

Ne connaissant pas précisément les propriétés thermophysiques des matériaux 

constituant le bâtiment, nous nous sommes basés sur les valeurs issues de la littérature. Le 

meilleur modèle que nous avions trouvé, par essai-erreur, utilisait la corrélation de [Cole & 

Sturrock, 77] pour le calcul des coefficients extérieurs d'échange par convection et la 

température fictive du ciel a été prise égale à la température d'air extérieur moins 6°C. Les 

propriétés des matériaux utilisés pour ce modèle sont regroupées dans les tableaux I.1 à I.3. 

 

III.5 Les conclusions des travaux de [Garde, 97] 

Le modèle précédemment décrit a été obtenu par l’utilisation d’outils d’analyse 

spectral (cf. en annexe une communication présentant un outil développé à cet effet) et 

d’étude de sensibilité paramétrique de modèles. Le premier problème rencontré est lié à la 

subjectivité de l’interprétation des résultats de l’analyse spectrale (celle-ci est illustrée dans la 

section suivante). En effet, l’auteur montre que pour une bonne utilisation de ces outils, il faut 

disposer d’entrées décorrélées fréquentiellement ; ceci n’est pas possible lorsque 

l’expérimentation est effectuée en environnement naturel. 

 

De plus, la technique d’analyse de sensibilité utilisée est très contraignante pour les 

raisons suivantes : 

 

• elle nécessite autant de simulations que de paramètres ; 

• les différentes simulations s’effectuent séquentiellement (les modifications 

sont réalisées par l’utilisateur), ce qui est pénalisant en terme de temps de 

calcul ; 

• elle ne tient pas compte des effets non linéaires éventuels entre les facteurs. 
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Un autre problème soulevé par [Garde, 97] est l'utilisation d'un modèle pour la 

température fictive du ciel alors que cette dernière, dont l'influence n'est pas négligeable, est 

une sollicitation à part entière. L'utilisation d'un modèle peut, en effet, masquer la mauvaise 

prise en compte d'un autre phénomène. En fait, pour confirmer le modèle identifié, il faudrait 

disposer d'une nouvelle séquence de mesures à une autre période de l'année afin de s'assurer 

de la reproductibilité du modèle. 

 

IV Le modèle ETNA 

IV.1 Le contexte 

La DER dispose, entre autres, d'un laboratoire d'essais thermiques et aérauliques 

appelé ETNA pour Essais Thermiques en Climat Naturel et Artificiel. Ce bâtiment se 

compose de deux cellules jumelles (identiques sur le plan de leur constitution), construites 

selon la réglementation thermique de 1989. La notion de climat artificiel provient du fait que 

des gardes thermiques peuvent être ajoutées sur les différentes façades afin d'imposer sur ces 

dernières des conditions limites particulières (par ex. température constante). La description 

détaillée des cellules est disponible dans [Girault, 95]. 

 

En avril 1993, une campagne de mesures a été réalisée dans le cadre de la validation 

expérimentale de leur logiciel CLIM2000. Ces données nous ont été transmises en 1997 afin 

d'évaluer les prédictions de notre code. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la 

validation expérimentale de CODYRUN a été initialement entreprise par [F. Garde, 97] et a 

concerné deux modèles de bâtiment (la cellule expérimentale décrite précédemment et une 

maison réelle non présentée dans ce manuscrit). La confrontation aux mesures réalisées sur 

ETNA constitue, par conséquent, la 3ème tentative de validation expérimentale. L'un des 

intérêts de ces données est qu'elles représentent la première série de mesures mettant en jeu 

des apports solaires importants par le vitrage. En effet, les deux précédentes expérimentations, 

de par leur configuration, comportaient peu ou pas d'apport par le vitrage. De plus, cela rentre 

dans le cadre fixé par les équipes de recherche en matière de validation, à savoir : séparer le 

"validateur" de "l’expérimentateur". 
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IV.2 L'expérimentation des cellules ETNA (extrait de [Girault 95]) 

Les conditions expérimentales ont été définies afin de tester la capacité des codes de 

calcul à prendre en compte le rayonnement solaire à l'intérieur d'un bâtiment. Pour ce faire, 

seule la façade Sud, composée d'une fenêtre à double vitrage, est soumise aux sollicitations 

naturelles. Les autres façades (incluant plafond et sol) sont dans un environnement artificiel 

où la température est maintenue constante (10°C environ). A l'intérieur de la cellule, une 

puissance de chauffage est injectée et mesurée. Afin de décorréler cette excitation des 

données climatiques, celle-ci est déclenchée suivant une Séquence Binaire Pseudo-Aléatoire 

(SBPA). Ce dernier point présente, en plus, l'avantage de favoriser l'identification des 

fonctions de transfert liées à cette entrée [Jenkins, 68]. La séquence de mesures a duré 23 

jours. Nous présentons les résultats obtenus avec le fichier de données au pas de temps 

horaire. 

IV.3 Le modèle ETNA décrit sous CODYRUN 

Le logiciel ne permettant pas d'imposer des conditions limites particulières sur les 

parois d'un bâtiment (cet aspect a depuis été modifié) nous avons dû procéder par 

équivalence. Ainsi, nous avons décrit deux zones distinctes dénommées Cellule et Garde. La 

zone Garde est munie d'un système de traitement d'air parfait imposant une température d'air 

constante et égale à 10°C. Les deux zones possèdent des interambiances (parois de séparation 

entre deux zones) communes qui sont les parois Est, Nord, Ouest, Plafond et Plancher 

permettant ainsi d’imposer les conditions limites sur les façades extérieures de ces dernières. 

 

Pour une paroi donnée, CODYRUN n'autorise au maximum que la saisie de 5 couches 

(matériaux). Par conséquent, il a fallut procéder par équivalence pour réduire le nombre de 

couches. Nous avons procédé de la manière suivante : pour deux couches successives d'une 

paroi dont les propriétés thermophysiques sont (e1, λ1, ρ1, Cp1) et (e2, λ2, ρ2, Cp2), nous 

déterminons le matériau équivalent (ex, λx, ρx, Cpx) comme suit : 

 

ex = e1 + e2 

1 2

1 2

1x

x

e e
e
λ

λ λ
 

= + 
 

 

ex.ρx.Cpx = e1.ρ1.Cp1 + e2.ρ2.Cp2 
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Dans la dernière équation, une condition doit être imposée afin de déterminer la masse 

volumique ρx et la chaleur spécifique Cpx du matériau équivalent (par ex. Cpx = (Cp1 + 

Cp2)/2). Cette approximation est satisfaisante dès lors que les deux matériaux considérés 

possèdent un comportement thermique similaire (résistance thermique ou capacité thermique). 

Les poutres se trouvant dans le plancher n'ont pas été prises en compte dans le modèle. La 

puissance de chauffage mesurée est considérée sensible, autrement dit, elle n'intervient que 

dans le bilan énergétique du nœud d'air. 

 

En ce qui concerne les coefficients d’échange par convection et la température du ciel, 

nous avons pris les mêmes corrélations que pour le modèle de la cellule LGI (cf. tableaux I.4). 

 

IV.4 Les sollicitations 

L'analyse visuelle des données météo (Figure I-5) montre que les jours 14 à 18 

correspondent à des journées ensoleillées alors que les trois derniers jours de mesure sont des 

journées à ciel couvert. Nous remarquons la corrélation entre le rayonnement direct reçu sur 

un plan horizontal et la température d'air extérieur (Tae). En effet, les jours à fort 

ensoleillement la température d'air extérieur est relativement élevée. Le rayonnement diffus 

est par contre très régulier. 

 

L’appareil de chauffage (Figure I-6) est éteint les deux premiers jours de mesure. Le 

caractère aléatoire des déclenchements du système de chauffage qui ne prend que trois 

valeurs (approximativement 0, 250 et 500 W) permet de décorréler cette excitation des 

sollicitations météorologiques. 
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Figure I-5 : Evolution temporelle des sollicitations météorologiques. 
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Figure I-6 : Evolution temporelle de la puissance de chauffage injectée dans la cellule. 
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IV.5 Comparaison des températures d'air intérieur mesurées et calculées. 

Nous allons procéder à la comparaison des résultats prédits par le modèle et ceux 

mesurés sur le site. La sortie considérée est la température sèche d'air intérieur au lieu de la 

température résultante comme le conseille la documentation [Girault, 95]. En effet, cette 

sortie est proposée pour la comparaison car CLIM2000 globalise les échanges intérieurs 

convectifs et radiatifs GLO. Or, CODYRUN distingue ces deux phénomènes. Il nous semble 

donc plus prudent de considérer cette sortie. 

 

IV.5.1 Analyse visuelle des courbes 

L'analyse visuelle des courbes de températures d'air intérieur mesurées et calculées 

montre que le modèle a tendance à surestimer celle-ci (Figure I-7). En outre, il ne semble pas 

y avoir de problème de déphasage entre les deux signaux. Le résidu possède une amplitude 

forte les premiers jours et aussi aux alentours des jours 14 à 18 (soit aux alentours de 400h). 

Le premier point peut être expliqué par la période d'initialisation du bâtiment alors que le 

second met en évidence une corrélation avec la température d'air extérieur ou/et le 

rayonnement direct (cf. l’analyse des données météo). 
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Figure I-7 : Comparaison mesure \ modèle de la cellule ETNA 
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Les caractéristiques statistiques du résidu à partir du 5ème jour (4 premiers jours 

enlevés du fait de l'initialisation du bâtiment) sont rassemblés dans le tableau ci-dessous : 

 
Moyenne -1.33°C 

Ecart type 0.84 °C 

Tableau I-6 : Caractéristiques du résidu obtenu avec le modèle ETNA 

 

IV.5.2 Recherche de corrélations entrées / résidu : Analyse spectrale classique 

Nous utilisons dans un premier temps, les outils d'analyse spectrale proposée par 

[Ramdani, 97] et [Palomo, 91] pour mettre en évidence des corrélations entrées/résidu. A cet 

effet, nous avons développé un code spécifique appliquant la méthodologie proposée par ces 

derniers afin de déterminer les corrélations entre le résidu et les entrées du modèle (cf. article 

[Mara & al., 98] en annexe de ce chapitre). 

 

L'analyse de la Densité Spectrale de Puissance (DSP) du résidu (Figure I-8) montre 

que ce dernier possède une forte composante basse fréquence et deux pics respectivement au 

voisinage de la fréquence 0.041 h-1 (24h) et 0.082 h-1 (12h). Améliorer le modèle consistera à 

diminuer l'amplitude du résidu au voisinage de ces fréquences. 

 

Avant de rechercher les corrélations entre le résidu et les entrées (sollicitations), il faut 

auparavant analyser les corrélations entre ces dernières. La cohérence spectrale est une 

mesure des corrélations entre deux signaux dans le domaine fréquentiel. Le test statistique de 

cohérence de Fisher [Jenkins, 68], [Ramdani, 94] permet de déterminer la gamme de 

fréquence sur laquelle les deux signaux sont significativement corrélés. L'analyse des 

cohérences (nous ne montrons que celle entre la température d’air extérieur et le rayonnement 

solaire direct horizontal, Figure I-9) montre que les sollicitations météorologiques sont 

corrélées entre elles principalement au voisinage de la fréquence journalière (en particulier, la 

température d'air extérieur et le rayonnement direct). Par conséquent, il sera délicat de 

dissocier la corrélation entre le résidu et les sollicitations au voisinage de 0.041 et 0.08 h-1. Par 

contre, la puissance injectée n’est pas corrélée aux données météorologiques. 
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Figure I-8 : DSP du résidu du modèle ETNA. Figure I-9 : Corrélation entre température d’air 

extérieur et le rayonnement solaire direct. 

 

L'analyse des cohérences entre le résidu (écart mesure-modèle) et les excitations du 

bâtiment confirme les remarques faites précédemment (Figure I-10). En effet, au voisinage de 

24 h, le résidu est fortement corrélé à la température d'air extérieur et au rayonnement direct. 

Il semble cependant qu'en basse fréquence il ne soit corrélé qu'au rayonnement direct voire à 

la vitesse du vent. En ce qui concerne, les fréquences supérieures à 0.1 h-1, la puissance de 

chauffage semble être la seule excitation corrélée au résidu. Cependant, son influence est 

négligeable puisque la puissance du résidu sur cette gamme est faible (cf. DSP du résidu). 
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Figure I-10 : Corrélations entre le résidu et les différentes excitations du modèle. 
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Pour quantifier la part d’erreurs liée aux entrées, la décomposition de la variance en 

fonction des excitations est calculée. Celle-ci consiste à quantifier la part de la variance du 

résidu due à chaque excitation. Cette analyse de la variance est cependant tributaire de l'ordre 

dans lequel la part de chaque sollicitation est calculée [Ramdani, 97]. En effet, l'idée consiste 

à calculer, dans un premier temps, la part du résidu expliquée par la 1ère excitation. Puis, après 

avoir enlevée la part commune de la 1ère et 2ème excitation (due à leur corrélation), on procède 

au calcul de la part due à la 2ème excitation (mais non expliquée par la 1ère) et ainsi de suite... 

Par conséquent, il est facile de deviner que lorsque les excitations sont corrélées entre elles, 

cette étape est délicate voire même impossible à réaliser. 

 

Pour illustrer ce fait, nous procédons à la décomposition de la variance sur trois 

gammes de fréquences :  

 les basses fréquences [0 ; 0.03]h-1 représentant la dynamique lente ; 

 les moyennes fréquences [0.03 ; 0.1]h-1 contenant les fréquences journalières et 

la première harmonique (0.082 h-1) ; 

 les hautes fréquences [0.1 ; 0.5]h-1 correspondant aux variations rapides. 
 

Dans un premier temps (Figure I-11), nous considérons comme ordre des excitations : 

1) Rayonnement direct 

2) Rayonnement diffus 

3) Température d'air extérieur 

4) Puissance de chauffage 
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Figure I-11 : Première décomposition de la variance du résidu. 
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Puis dans un second temps(Figure I-12), nous avons considéré l'ordre suivant : 

1) Température d'air extérieur 

2) Rayonnement direct 

3) Rayonnement diffus 

4) Puissance de chauffage 
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Figure I-12 : Seconde décomposition de la variance du résidu montrant que la composante journalière du résidu 

peut être due à la mauvaise prise en compte de la température d'air extérieur. 
 

Nous constatons alors qu'au voisinage de 24h (gamme [0.03 ; 0.1]h-1), il est impossible 

de savoir si le résidu est corrélé à la température d'air extérieur ou au rayonnement direct. 

Cela est dû à la corrélation entre ces deux entrées sur cette gamme de fréquence. En effet, la 

part d’erreur expliquée par la première entrée considérée contient également la part commune 

avec la seconde qui ne peut être dissociée par cette approche. Le rayonnement solaire direct 

semble expliquer en partie la composante basse fréquence du résidu. En effet, quelque soit 

l’ordre choisi, la part du rayonnement solaire direct sur la gamme des basses fréquences est 

relativement importante. 

 

L'analyse fréquentielle classique ne permet pas de déterminer objectivement (sans 

équivoque) les entrées mal prises en compte par le modèle. Il en va de même de ceux 

proposés par [Jensen, 91] dans le domaine temporel. Cela est dû au fait que ces outils 

s’appliquent surtout aux signaux stationnaires. Or, les données météorologiques ne vérifient 

pas cette propriété. Bien que, dans le cas de la cellule ETNA, la configuration du bâtiment 

tend à indiquer que le rayonnement est plus influent que la température d'air extérieur. 
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Notre objectif est de disposer d’un outil capable de mettre en évidence les entrées 

corrélées au résidu sans avoir à utiliser le sens physique (ou le jugement de l’expert). Les 

outils d’analyse spectrale utilisés jusqu’à présent ont montré leurs limites. Des solutions 

existent telles que l’analyse temps-fréquence [Rabenstein, 96] ou l’analyse en composante 

principale [Williamson, 95]. Dans ce qui suit, nous allons brièvement développer l'idée qui 

nous a amené à faire appel à l'utilisation des outils temps-fréquence. 

 

IV.5.3 Une alternative l’analyse temps-fréquence 

 

L'analyse fréquentielle classique fait appel à la transformée de Fourier (TF). Soit, X la 

transformée de Fourier du signal x on a : 

 

∫
+∞

∞−

π−= dueuxfX fuj2)()(       (I.1) 

 

L'utilisation de la transformée de Fourier présuppose la stationnarité (faible) du signal 

ce qui signifie que les moments d’ordre 1 et 2 sont invariants dans le temps (c’est à dire que la 

moyenne et la variance ne sont dépendantes que de la taille de l’échantillon considéré). Or, un 

signal réel, généralement, ne vérifie pas ce dernier point. En outre, la TF permet de déterminer 

les fréquences incluses dans un signal donné mais ne donne aucune information sur sa 

localisation temporelle. Autrement dit, la TF ne permet pas de savoir à la fois les fréquences 

qui composent un signal et à quel moment elles apparaissent dans celui-ci ; d'où l'intérêt des 

outils d’analyse temps-fréquence. 

 

En pratique, la TF s'applique sur un échantillon fini de longueur T, l'équation (I.1) 

devient alors : 

 

∫ π−=
T

fuj dueuxfX
0

2)()(  

 

Finalement, le calcul de la TF d'un signal fini revient au calcul de la TF d'un signal 

infini auquel est multipliée une fenêtre rectangulaire de longueur T. De ce fait, l'information 

fréquentielle obtenue appartient à la partie du signal comprise entre [0 ; T] (la longueur de la 
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fenêtre). Par conséquent, pour obtenir une information en temps et en fréquence, il suffit de 

calculer différentes TF en faisant glisser une petite fenêtre (de longueur T1<T) sur le signal 

original. C'est le principe de la transformée de Fourier à court terme (STFT). 

 

Ainsi, plus la fenêtre sera petite, plus la localisation temporelle sera précise. Par 

contre, l'information en fréquence sera faible (pas assez de points) et vice-versa. Un 

compromis est donc à faire concernant la largeur de la fenêtre (incertitude d'Heisenberg – 

Gabor). Il existe d’autres outils d’analyse bidimensionnelle dont les transformées en 

ondelettes [Torrésani, 97], [Rabenstein, 96], [Chane-Ming, 98] : on parle alors d’analyse 

temps-échelle. 

 

IV.5.4 Applications de la STFT à l'analyse des données - ETNA 

Nous allons appliquer la STFT sur les signaux précédents. Le calcul faisant appel à 

une fenêtre de lissage, nous utilisons la fenêtre de Hanning de largeur 49h. Cette dernière est 

nous est apparue comme le meilleur compromis entre une bonne résolution spectrale et une 

bonne localisation temporelle des composantes des signaux [Abelard, 99]. La représentation 

temps-fréquence est appelée spectrogramme. Nous représentons le carré de la STFT sur les 

spectrogrammes qui correspond à la décomposition en temps et en fréquence de la variance 

(ou puissance) du signal. Les différents spectrogrammes ont été calculés grâce à la boîte à 

outil développée par [Flandrin & al., 97]. 

 

IV.5.4.1 STFT du résidu 

La Figure I-13 est le résultat de la décomposition temps-fréquence du résidu. La 

courbe de la partie supérieure correspond à l’évolution temporelle du résidu, autrement dit, du 

signal analysé. La courbe de gauche représente la densité spectrale de puissance du résidu et 

ne contient donc que l’information fréquentielle. Enfin, la courbe centrale est le 

spectrogramme du résidu. 

 

Le spectrogramme met en évidence deux composantes basses fréquences dans le 

signal entre les heures [200 ; 300]h (qui correspond au 9ème au 12ème jour) ainsi que les 

derniers jours. L’information n’est pas très riche. Ceci provient de la forte amplitude de la 

composante basse fréquence qui masque les autres composantes présentes dans le signal. Par 
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conséquent, il est plus intéressant de le filtrer en basse fréquence. Pour cela, nous utilisons un 

filtre passe-haut de Butterworth d'ordre 4 d’une fréquence de coupure < 0.02 h-1 (afin de 

conserver la composante journalière). L’inconvénient d’une telle démarche est qu’il n’est pas 

possible, par cette approche, d’identifier les entrées responsables de l’erreur en basse 

fréquence : c’était le prix à payer. 
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Figure I-13 : Spectrogramme du résidu (signal original). 

 

Une fois le résidu filtré en basse fréquence, nous analysons la signature des deux signaux 

obtenus. La décomposition du signal sur les deux gammes de fréquences sont visibles sur la 

Figure I-15. Le spectrogramme du résidu filtré (dynamique rapide, figure 15a) met en 

évidence une composante journalière dont l'amplitude est forte au début du signal et durant les 

heures 300 à 400 (correspondant approx. aux jours 14 à 18). La première harmonique est 

présente seulement les jours 14 à 18. Les fréquences supérieures à la première harmonique 

sont relativement négligeables. Le spectrogramme de la dynamique lente (<0.02 h-1, figure 

15b) est identique à celui du signal original. 

 

Pour l’analyse des corrélations avec les entrées du modèle nous prenons la convention 

suivante : une entrée sera déclarée corrélée au résidu sur une gamme de fréquence (autour 

d’une fréquence) donnée, si et seulement si, les deux signaux possèdent la même signature sur 

toute la durée de mesure. Cela traduit le fait que si une entrée est réellement mal prise en 
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compte par le modèle (donc corrélée au résidu) sur une gamme de fréquence donnée, elle aura 

lieu sur toute la plage de mesure (et non pas à certains moments uniquement). 
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Figure I-14 : Visualisation de la composante BF et du résidu contenant les informations principales. 
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Figure I-15 a & b : Visualisation des spectrogrammes du signal filtré et de la composante BF. 
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Figure I-16 : Spectrogramme de la température d'air extérieur. 
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Figure I-17 & Figure I-18 : Spectrogrammes du rayonnement direct et diffus reçu sur un plan horizontal. 
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Figure I-19 : Spectrogramme de la puissance de chauffage. 

 



Chapitre 1\ Problématique de la Validation de Logiciels - Apport de l'Analyse Temps-Fréquence 

 - 34 - 

IV.5.4.2 STFT des sollicitations (météo + Puissance de chauffage) 

Pour les mêmes raisons que précédemment, les différentes excitations sont 

décomposées en leur composantes lentes et rapides. Nous utilisons pour cela le même filtre. 

L'analyse des spectrogrammes des données filtrées (Figure I-16 – 18) montre que les 

différentes excitations possèdent une signature temps-fréquence distincte (exceptée une 

corrélation entre la température d’air extérieur Figure I-16 et le rayonnement solaire direct 

Figure I-17 au voisinage de 24h). Cela signifie qu'il sera "facile" d'identifier les entrées mal 

prises en compte par le modèle (mais ce sera plus délicat pour ces deux entrées). 

 

IV.5.4.3 Identification de l’entrée mal prise en compte par le modèle 

Ainsi, on peut remarquer que la composante journalière et la première harmonique 

(~0.082h-1) du résidu proviennent du rayonnement direct alors que les composantes 

fréquentielles au voisinage de (0.3 h-1) sont dues à la puissance de chauffage injectée dans la 

cellule. En fait, comme nous l’avons mentionné dans le paragraphe précédent, la signature de 

la température d’air extérieur au voisinage de la fréquence journalière est similaire à celle du 

rayonnement direct. Cependant, l’analyse des spectrogrammes nous amène à conclure que le 

résidu est expliqué par la mauvaise prise en compte du rayonnement direct pour les deux 

raisons suivantes :  

 

 la première est que seul ce dernier possède une forte amplitude à la fréquence 

0.082 h-1 tout comme le résidu ; 

 la deuxième est que la température d’air extérieur possède une composante 

journalière entre les heures 200 et 300 ce qui n’est pas le cas du résidu. 

 

Par conséquent, il semble que le modèle prenne mal en compte le rayonnement direct 

et dans une mesure moindre, la puissance de chauffage. Cela revient à confirmer que, dans la 

décomposition de la variance du résidu (page 28), la part sur la gamme [0.03 ; 0.1]h-1 est due 

au rayonnement direct. 
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V Conclusion  

Nous venons de montrer que l'application des outils temps-fréquences dans le cadre de 

la comparaison mesure / modèle peut apporter des informations plus intéressantes que les 

outils d'analyse de signaux classiques. Le cas que nous venons de traiter peut sembler assez 

trivial dans la mesure où la configuration de l'expérimentation laissait entendre que la 

principale sollicitation climatique susceptible d'être mal prise en compte par le modèle était le 

rayonnement solaire. Cependant, les informations de la STFT sont sans équivoques et ce sans 

la connaissance à priori des conditions expérimentales. 

 

Cette approche ne permet pas de quantifier (pour le moment) la part d’erreur 

imputable aux entrées. Néanmoins, il est possible de coupler l'information obtenue avec 

l'application de la décomposition de la variance. En effet, l'information obtenue avec l'analyse 

temps-fréquence peut servir à justifier l'ordre des entrées pour cette étude. 

 

Les résultats obtenus indiquent que la version 96 de CODYRUN semble mal prendre 

en compte le rayonnement direct. Les écarts observés peuvent provenir : 

 

- d'une erreur dans la modélisation des caractéristiques optiques du vitrage sud ; 

- d'une mauvaise prise en compte de la répartition du rayonnement courte longueur 

d'onde dans le bâtiment (erreur de programmation ou sous-modèle inapproprié) ; 

- de la méconnaissance de la valeur d'un paramètre ayant une incidence directe sur 

cette entrée (par ex. la transmittance du vitrage) ; 

- d’un problème lié à la mesure. 

 

Le rayonnement solaire pénétrant dans la cellule a pu influencer le capteur de 

température durant la séquence de mesures. Cependant, l’amplitude de variation du résidu 

(atteignant 3°C en valeur absolue) paraît trop forte pour être expliquée seulement par ce 

phénomène. En effet, le capteur (une sonde platine) était protégé du rayonnement par un 

cylindre en aluminium d’après la documentation [Girault, 95]. 

 

L’aptitude de notre logiciel à modéliser le comportement thermique de la cellule 

d’essai ETNA a été mise en défaut. Les raisons possibles expliquant cet échec sont 

nombreuses comme nous venons de le mentionner. Notre objectif étant de rendre plus fiable 
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le code, il paraît donc indispensable d’essayer de comprendre l’origine de ces écarts. Pour ce 

faire, nous avons décidé de compléter la démarche de validation en partant depuis la phase de 

vérification. Le tableau ci-dessous résume les objectifs que nous nous sommes fixés. Dans le 

chapitre suivant, nous appliquerons un outil d’aide à la vérification de logiciel de 

modélisation thermique du bâtiment dénommé BESTEST. 

 

Etapes de validation Ce qui a été fait jusqu’à présent Contributions apportées 

 

 

Vérification de la théorie 

de base des modèles 

élémentaires (ou sous-

modèle) 

Les sous-modèles intégrés dans 

CODYRUN sont extraits de la 

littérature [Boyer, 93] et ont à fortiori 

subi une étape de validation. Par 

contre, pour les modèles que nous 

avons développés nous avons procédé 

à des comparaisons mesure \ modèle 

[Lucas, 96]. 

L’application de la procédure 

BESTEST au chapitre 2 nous a 

conduit à vérifier certains 

modèles et à cibler ceux dont 

l’application est limitée (le 

meilleur exemple est le modèle 

R2C pour la conduction). 

 

Vérification du bon 

fonctionnement 

numérique 

 

Principalement des tests de cohérence ; 

[Boyer, 93], [Boyer, 99], [Forestier, 

96] et [Garde, 97] 

De la même manière, BESTEST 

nous a permis de détecter et de 

corriger la mauvaise 

implémentation numérique de 

certains modèles élémentaires. 
 

Comparaison inter-

logiciels 

 

Avec le logiciel CODYBA pour des 

modèles monozones [Boyer, 93]. 

BESTEST est une procédure 

basée sur la comparaison inter-

logiciels (chapitre 2). 

Vérification analytique 

des modèles élémentaires 

Vérification de quelques sous-modèles 

sur des cas monozones [Boyer, 99] 

 

 

 

Analyse de sensibilité 

paramétrique de modèles 

 

Application de l’analyse de sensibilité 

différentielle approchée [Garde, 97] 

page 115. 

Nous décrivons dans le chapitre 

3 une méthode originale 

d’analyse de sensibilité basée sur 

l’analyse de régression. Nous 

l’appliquerons dans le chapitre 4 

 

 

Validation expérimentale 

Cellule expérimentale LGI [Garde, 97] 

Maison de l’Hermitage [Mara, 96] 

Recherche de corrélations entrées \ 

résidu : les outils d’analyse spectrale 

Cellule Expérimentale LGI 

Cellule ETNA 

Recherche de corrélations 

entrées \ résidu : la STFT (temps 

- fréquence) 

Tableau I-7 : Etat de la validation de CODYRUN avant et après ce travail de recherche. 
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ANNEXE 

Description d’un outil d’analyse 

Spectrale des signaux. 

Communication présentée à IBPSA 98 
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Chapitre II  

Vérification et Amélioration du 

Logiciel - la Procédure de Comparaison 

Inter-Logiciels BESTEST 

 
 

x p (t) 

x 1 (t) 
x 2 (t) 
x i (t) 
x p-1 (t) 

Logiciels

entrées
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CO
D
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Cas 600 Cas 610 Cas 620 Cas 630 Cas 650

M
W

h  

Energie calorifique
consommée (MWh)
Energie frigorifique
consommée (MWh)

Comparaisons 
pour chaque cas

 
 

Nous procédons dans ce chapitre, à l’étape de vérification du logiciel. La procédure 

BESTEST a été appliquée afin de mener à bien ce travail. Cette application a permis 

d’identifier différents problèmes liés aussi bien à des erreurs de programmation, qu’à 

l’implémentation numérique de certains modèles ou à la faiblesse de modèles. Une fois le 

code amélioré, une nouvelle confrontation des résultats des modèles des cellules ETNA et LGI 

aux mesures est effectuée. Celle-ci n’étant pas concluante, nous avons été amenés à envisager 

l’introduction d’une étape d’analyse de sensibilité dans notre étude. 
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I Présentation de BESTEST 

I.1 Introduction 

L'Agence Internationale de l'Energie a mis en place un groupe de travail, le groupe 

Model Evaluation and Improvement, composé d'experts en thermique du bâtiment, afin de 

proposer des outils et des données pour la validation globale de logiciels. Leur méthodologie 

de validation est basée sur : 

 

- La comparaison inter-logiciels; 

- La vérification analytique; 

- La validation expérimentale. 

 

Le National Renewable Energy Laboratory (NREL, USA) travaillant sur le thème de 

la comparaison inter-logiciels, a développé une méthode, dénommée BESTEST (pour 

Building Energy Simulation Test), afin de tester les codes de simulation énergétique du 

bâtiment (cf. [Judkoff & Neymark, 95b], [Judkoff & Neymark, 99]). Cette procédure a ensuite 

été testée sur des codes de calculs considérés comme des références en Europe et aux Etats-

Unis. Son concept repose sur le principe de la comparaison entre plusieurs logiciels. En effet, 

il s'agit de modéliser différents bâtiments et de vérifier que les prédictions du code de calcul 

testé s'accordent avec celles des autres codes dits de référence. Ces derniers ainsi que les 

équipes de recherche qui les ont testés sont : 

 

 SERIRES 1.2 (Buiding Research Establishment, UK) ; 

 ESP-RV8 (De Monfort University, UK) ; 

 CLIM2000 (Electricité de France, France) ; 

 DEROB-LTH (Lund Institute of Technology, Suède) ; 

 BLAST 3.0, DOE-2.1D, SERIRES/SUNCODE 5.7 (NREL, USA) ; 

 BLAST 3.0 (Politecnico Torino, Italie) ; 

 TASE (Tampere University, Finlande) ; 

 S3PAS (University of Sevilla, Espagne) ; 

 TRNSYS 13.1 (Vrije Univeriteit, Belgique). 
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I.2 Déroulement de la procédure 

La procédure consiste à réaliser une série de tests portant sur différents modèles de 

bâtiments. Chaque étude permet de vérifier l'aptitude du code à représenter un aspect bien 

particulier du comportement thermique du bâtiment (apport du vitrage, protection solaire des 

vitrages, prise en compte de la ventilation, etc…). Deux types de bâtiments (lourds et légers) 

et deux séries de tests sont proposés : les tests de qualification et de diagnostic. L’ensemble 

des tests conduit à un total de 38 études comparatives. 

 

Les différents tests suivent une progression bien définie comme l’illustrent les 

Diagramme II-1 à 4 (en annexe à la fin de ce chapitre). L'étude se déroule de la manière 

suivante : tout d'abord, il faut modéliser le premier bâtiment de la série de qualifications (cas 

600). Si les résultats sont en accord avec les programmes de référence, autrement dit, si les 

résultats restent compris dans l'intervalle délimité par ces derniers, alors on passe au cas 

suivant (toujours dans la série de qualifications). Par contre, si le code échoue, cela peut 

signifier que le logiciel ne soit pas en mesure de modéliser le bâtiment considéré1. 

 

Afin d'aider les développeurs à déterminer l'origine de l'erreur (lorsqu’il y en a), une 

série de diagnostics est proposée (à chaque cas de qualification correspond une série de 

diagnostics). Par exemple, sur le Diagramme II-1, si le logiciel testé n’arrive pas à modéliser 

le cas 600, alors l’expert doit réaliser les tests dits de diagnostics A1 à A11 et\ou B1 à B10 

jusqu’à ce que l’algorithme défaillant soit identifié. Le Diagramme II-2 explique les parties du 

programme testées par les différents tests. Le retour à la série de qualifications n'est conseillé 

que si l'erreur responsable des écarts observés est corrigée. 

 

I.3 Description des bâtiments à modéliser 

La modélisation d’un même bâtiment peut varier d’un programme à l'autre, ces 

variations entraînent des écarts sur les prédictions. Aussi, des équivalences au niveau des 

paramètres ont été définies afin de minimiser les problèmes d’interprétation des résultats. 

Dans ce qui suit, nous nous proposons de décrire succinctement les bâtiments à modéliser, 

                                                 
1 Rem : Nous attirons l'attention sur le fait que, comme le souligne les développeurs de BESTEST (cf. [Judkoff & Neymark, 

1995a]) cela ne signifie pas forcément qu'il y a une erreur de programmation ou une hypothèse de modélisation du code mise 

en défaut. Cependant, les écarts observés devraient amener le développeur à s'interroger quant à l'origine de ces écarts. 
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pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur au manuel d'utilisation [Judkoff & Neymark, 

95a]. 

 

I.3.1 Géométrie 

Les différents bâtiments à modéliser reposent géométriquement sur un bâtiment de 

base (cas 600, cf. Figure II-1). Bien que peu représentatif de ce qui se fait dans la réalité, ce 

bâtiment a l'avantage d'accentuer l'apport solaire par le vitrage et de limiter les effets 

d'interaction (de compensation) entre les différents phénomènes convectif, radiatif et 

conductif. 

 
Figure II-1 : Bâtiment de base cas 600. 

 

 
Figure II-2 : Protection solaire des vitrages (Est et Ouest) : cas 630 et 930. 
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I.3.2 Constitution des bâtiments 

Les caractéristiques thermophysiques des parois des bâtiments légers et lourds sont 

regroupées dans les Tableau II.1& 2. 

 

Eléments (description de l’intérieur vers l’extérieur)    

Paroi Verticales  λ (W.m-1.K-1) Epaisseur (m) Densité (kg/m3) Cp (J.Kg-1.K-1)

Placoplâtre 0.160 0.012 950 840 

Fibre de verre  0.040 0.066 12 840 

Bois  0.14 0.009 530 900 

Coefficient d’échange de surface extérieur     

     
Plancher      

Parquet 0.14 0.025 650 1200 

Isolation 0.040 1.003   

     
Toit       

Placoplâtre 0.160 0.012 950 840 

Fibre de verre  0.040 0.066 12 840 

Roofdeck 0.14 0.019 530 900 

     
Tableau II.1 : Propriétés thermophysiques des bâtiments "légers" 

 

Eléments (description de l’intérieur vers l’extérieur)    

Paroi Verticales  λ (W.m-1.K-1) Epaisseur (m) Densité (kg/m3) Cp (J.Kg-1.K-1)

Parpaing en Béton 0.510 0.10 1400 1000 

Isolation en mousse   0.040 0.0615 10 1400 

Bois  0.14 0.009 530 900 

     
Plancher      

Dalles de béton 1.13 0.080 14000 1000 

Isolation 0.040 1.007   

     
Toit      

Placoplâtre 0.160 0.010 950 840 

Fibre de verre  0.040 0.1118 12 840 

Roofdeck 0.14 0.019 530 900 

     
Tableau II.2 : Propriétés thermophysiques des bâtiments "lourds". 
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I.3.3 Le fichier météorologique 

Toutes les simulations sont réalisées avec un fichier météorologique annuel dont le 

climat extrême correspond à celui de Denver (Colorado, USA). Ce fichier a été généré à partir 

d'une base de données de 23 stations météorologiques, enregistrée au pas de temps horaire, 

sur la période de 1953 à 1975. La situation géographique est regroupée dans le Tableau II.3 

suivant : 

 

Type de climat  Hiver froid et dégagé /Eté chaud et sec 
Format des données TMY 
Latitude 39.8° Nord 
Longitude 104.9° Ouest 
Altitude 1609m 
Albédo du sol 0.2 
Site Plat, dégagé; localisé exactement sur le site la station météorologique 

Tableau II.3 : Description du site. 

 

I.3.4 Les résultats de simulation analysés 

Les sorties à comparer aux autres logiciels sont principalement les énergies calorifique 

et frigorifique annuelles consommées. Cependant, d'autres données peuvent être nécessaires, 

en particulier, pour déterminer l'origine de l'erreur. Celles-ci sont : 

 

- les charges frigorifique et calorifique maximales ; 

- la température d'air intérieur moyenne, minimale et maximale ; 

- les densités de flux de rayonnement solaire incident ; 

- le flux de rayonnement solaire transmis dans la zone ; 

- la distribution annuelle de la température d'air intérieur ; 

- l'évolution horaire de la température d'air intérieur le 4 Janvier ; 

- l'évolution de l’énergie électrique consommée le 4 Janvier ; 

- l'évolution de la température d'air le 27 Juillet (cas sans STA) ; 

- les densités de flux de rayonnement solaire incident le 27 Juillet et le 5 

Mars. 

Le 4 Janvier correspond à un jour où la position du soleil est au Sud. 

Le 5 Mars correspond à un temps couvert. 

Le 27 Juillet est un jour à ciel clair (journée extrême). 
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II Application de BESTEST à CODYRUN 

II.1 Hypothèses de modélisation 

Afin d'éviter les compensations entre les divers phénomènes et algorithmes, nous 

avons modélisé le plus exactement possible les bâtiments proposés. Ainsi, plutôt que de 

considérer le coefficient de convection extérieur en fonction du vent (différentes corrélations 

sont proposées dans CODYRUN pour plus de détails se référer à [Boyer, 93]), nous avons 

préféré fixer cette valeur proche de celle proposée par le document. 

 

Pour tous les bâtiments modélisés, plusieurs hypothèses et choix de modèles sont faits : 

 

- Une condition de type flux nul est imposée sous chaque bâtiment. Plus précisément, pour 

un bâtiment sur terre plein, l’interface avec le sol est constitué d’un plancher et d’un terre 

plein. 

- La température fictive de la voûte céleste (Tc) est prise égale à la température d'air 

extérieur (Tae). Cette hypothèse est faite dans la mesure où cette sollicitation n'est pas 

proposée dans les sollicitations météorologiques. De plus, le fait de prendre Tc = Tae 

permet de minimiser l'effet du rayonnement grande longueur d'onde (GLO). Cependant, 

comme ce phénomène est lié à la convection extérieure, nous avons pris le coefficient de 

convection extérieur : hce = he – hrc – hre, avec 

he est le coefficient d'échange global extérieur imposé par BESTEST (= 29.3 W.m-².K-1 

ou 25.2 W.m-².K-1 selon le cas). 

hrc est le coefficient d'échange par rayonnement GLO avec la voûte céleste et imposé à 

4.7 W.m-².K-1 dans CODYRUN. 

hre est le coefficient d'échange par rayonnement GLO avec l'environnement du bâtiment 

(dont la température = Tae) et dont la valeur est imposée à 5.7 W.m-².K-1 dans le code. 

Ces coefficients sont appliqués à toutes les parois du bâtiment car CODYRUN ne 

permet pas d'imposer une valeur différente de hce à chaque paroi (excepté lorsque hce 

dépend du vent). 

- Le rayonnement diffus est considéré comme isotrope et n'est pas pris en compte par la 

protection solaire des vitrages (les masques proches). Cette simplification n'a de 

conséquence que sur les cas 610, 630, 910 et 930 (avec protection solaire du vitrage). 
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- La répartition du rayonnement CLO traversant le vitrage tient compte des multi-

réflexions et est modélisée de la manière suivante : 

 le flux de rayonnement direct transmis par le vitrage est reçu en totalité par le sol ; 

 le flux de rayonnement diffus transmis par le vitrage est réparti au prorata des surfaces 

(sol inclus) ; 

 la somme des flux de rayonnements diffus et direct réfléchis, alors, est réfléchie de 

manière diffuse ; 

 le flux de rayonnement restant correspond à la part ressortant par le vitrage (cf. 

l’algorithme à la page 62 du présent document). 

 

II.2 Présentation des résultats 

L'application de BESTEST à CODYRUN a permis de mettre en évidence différents 

bogues dans le logiciel. Dans ce qui suit, nous nous proposons de décrire comment nous 

avons pu mettre en évidence deux d'entre eux et comment nous avons pu les corriger (nous 

renvoyons le lecteur à [Soubdhan, 99] pour plus de détails). Ces deux erreurs, qui à notre avis 

sont les plus intéressantes (pas forcément les plus importantes), sont dues a une mauvaise 

implémentation de sous-modèles. Alors que les autres erreurs sont dues à des problèmes de 

gestion de l'interface de description. Les cas 640 et 940 n'ont pu être testés dans la mesure où 

notre logiciel ne permet pas d'imposer deux consignes différentes à un système de traitement 

d'air, ni le cas 990 (facultatif) qui permet de tester la prise en compte de l'effet du sol. 

 

II.2.1 Erreur dans le calcul du coefficient de transmission du vitrage  

La procédure débute avec le cas 600. Le bâtiment considéré, décrit précédemment 

(page 51), est de structure légère et la dimension des vitres sur la façade Sud assure un apport 

solaire important. Pour des considérations liées au temps de calcul, nous avons utilisé le 

modèle R2C (deux nœuds par paroi, [Boyer, 93] ou cf. page 66) pour la modélisation des 

transferts conductifs. 

 
Noms des codes ESP BLAST DOE2 SRES/SUN SERIRES S3PAS TRNSYS TASE CODYRUN 

(Pays) (UK) (US/IT) (USA) (USA) (UK) (SPAIN) (BEL/UK) (FINLAND) (LA REUNION) 

CAC (MWh) 4.296 4.773 5.709 5.226 5.596 4.882 4.872 5.362 3.927 

CAF (MWh) 6.137 6.433 7.079 7.278 7.964 6.492 6.492 6.778 4.891 

Tableau II.4 : Prédictions des différents logiciels des consommations calorifique et frigorifique annuelle. 
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Les prédictions de CODYRUN en matière de consommation annuelle sont en total 

désaccord avec celles des autres codes. Bien que les écarts observés ne signifient pas que les 

résultats de notre logiciel soient erronés, il est intéressant de rechercher les raisons de ces 

écarts. Celles-ci peuvent provenir : 

 

• soit d'un (ou plusieurs) modèle(s) élémentaire(s) et par conséquent il s'agira de 

vérifier la théorie de base du (ou des) sous-modèle(s) identifié(s) ; 

• soit d'une mauvaise implémentation numérique qu'il faudra alors corriger. 

 

De par la configuration du bâtiment, il est probable que l'origine du problème soit liée 

au transfert de chaleur par conduction, ou bien à la prise en compte des apports solaires. Les 

données fournies par CODYRUN en fin de simulation le permettant, nous avons d'abord 

comparé les estimations des apports solaires. Les flux de rayonnement CLO incidents sur les 

façades extérieures calculés par notre code sont comparables à ceux prédits par les autres 

logiciels (Figure II-3, ci dessous). 
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Figure II-3 : Densité annuelle de flux global incident sur les différentes parois (KWh/m²). 

 

Par contre, ces derniers donnent un coefficient de transmission global de vitrage de 

l'ordre de τg = (τD + τd)/2 ≈ 0.62 alors que notre code estime le coefficient de transmission du 

rayonnement direct à τD =0.64 et celui du rayonnement diffus τd = 0.44 (ce qui donne τg = 



II.Application de BESTEST à CODYRUN 

  - 57 - 

0.54). Manifestement, ce dernier résultat révèle une erreur dans la prise en compte du 

coefficient τd (cf. Figure II-4). 

 

0

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7

E S P - U K - D M U 0 .6 5

D O E 2 - U S A 0 . 6 7 1

S R E S / S U N - U S A 0 . 6 5 2

S E R IR E S - U K - B R E 0 .6 5

S 3 P A S - S P A IN 0 . 6 2 8

T R N S Y S - B E L / U K 0 . 6 4 7

T A S E - F IN L A N D 0 . 6 2 3

C O D Y R U N - L A  R E U N IO N 0 . 5 4 3

C o e f f ic ie n t  d e  t r a n s m is s io n  m o y e n  d u  v it r a g e

 
Figure II-4 : Coefficient de transmission moyen du vitrage. 

 

II.2.1.1 Amélioration de la prise en compte du rayonnement diffus par le vitrage 

L’expression permettant de calculer le coefficient de transmission du rayonnement 

diffus est donné par [Caccavelli, 88] (page 445) et s’écrit : 

dτ = ( )∫

π

τ
2

0

di)isin(*i ≈ -0.0116 + 0.78 0τ  +0.1506 0τ ²  II.1. 

Dans CODYRUN, l’expression (II.1) est approximée par la formule proposée dans 

[Brau, 92] : 

dτ ≈ 0.894 0Dτ      II.2. 

où dτ est le coefficient de transmission du rayonnement diffus 

)i(τ est le coefficient de transmission du vitrage à incidence i 

τD0 est le coefficient de transmission du rayonnement direct à incidence nulle. 
 

Une vérification de cet algorithme au sein du logiciel a révélé une erreur dans 

l’expression II.2. En fait, elle était écrite de la manière suivante : 

dτ ≈ 0.894 )i(Dτ    II.3. 

)(iDτ  étant le coefficient de transmission du rayonnement direct à d’incidence i. 
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Nous avons corrigé cette erreur et réalisé une nouvelle simulation du bâtiment 600. 

Comme la Figure II-5 le montre, les flux de rayonnements solaires incidents et transmis 

calculés par CODYRUN, sont maintenant en accord avec ceux prédits par les autres logiciels. 
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Figure II-5 : Rayonnement solaire global incident et transmis (par le vitrage) sur la façade Sud. 

 

Cette correction améliore les prédictions du code en terme de consommation en 

énergie calorifique (cf. Tableau II.5a). La consommation frigorifique annuelle Tableau II.5b, 

en revanche, est sous-estimée d'environ 1 MWh.  
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TRNSYS-BEL/UK 4.872 6.492

TASE-FINLAND 5.362 6.778
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Tableau II.5 a & b : Consommations annuelles. CODYRUN sous-estime l’énergie frigorifique consommée. 

 

Ce dernier résultat est confirmé par l'analyse de l'évolution temporelle de l’énergie 

consommée le 4 Janvier représentée sur la Figure II-6. En effet, nous constatons sur cette 
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figure que l’énergie de chauffage est comparable à celle des autres codes par contre l’énergie 

frigorifique est sous-estimée en milieu de journée (2 KWh au lieu de 3.14 KWh). 
 

 
Energie consommée le 4 Janvier

-5.00 
-4.00 
-3.00 
-2.00 
-1.00 
0.00 
1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Temps (h)

K
W

h  

BLAST 
DOE2.1D 
SUNCODE

SERI-RES

ESP 
S3PAS 
VUB/BRE 
TASE 
CODYRUN

 
Figure II-6 : Evolution horaire de la consommation le 4 janvier ; Mise en évidence d'un problème dans la 

consommation en froid. 
 

Il semblerait que le modèle de bâtiment modélisé sous CODYRUN reçoit moins 

d'apport que les autres modèles. Nous pourrions penser que les écarts observés sur l’énergie 

frigorifique annuelle consommée soient dus aux hypothèses de modélisation du code. 

Cependant, il est préférable, à ce stade, de procéder à la série de diagnostics associée au 

bâtiment 600 (cf. annexe, page 82). Les résultats sont regroupés dans la Figure II-7 pour les 

énergies calorifiques et Figure II-8 pour les énergies frigorifiques. 
 

II.2.2 Erreur dans la répartition du rayonnement CLO à l'intérieur du bâtiment 

La série A de diagnostics comporte 10 tests de descriptions différentes de bâtiments. 

D'un cas à l'autre, certains paramètres sont modifiés comme les émissivités intérieures et 

extérieures, les absorptivités ou les propriétés optiques du vitrage, etc... L'influence d'un 

paramètre sur les prédictions du modèle ne peut être appréhendée qu'en comparant les 

résultats obtenus entre les différents cas. Par exemple, le cas 320 teste la prise en compte des 

consignes du système de traitement d'air (STA) et l’impact de ces dernières sur la sortie est 

évalué en comparant les résultats à ceux obtenus avec le cas 290. En effet, la seule différence 

entre ces deux cas est la consigne de déclenchement du STA. Nous renvoyons le lecteur aux 

diagrammes de la série de diagnostics en annexe pour des informations supplémentaires. 
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Figure II-7 : Série A de diagnostics : comparaison des prédictions en consommation annuelle en énergie calorifique des différents logiciels. 
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Figure II-8 : Série A de diagnostics : comparaison des prédictions en consommation annuelle en énergie frigorifique des différents logiciels. 
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II.2.2.1 Analyse de l’énergie calorifique consommée 

Les résultats fournis par CODYRUN pour cette série sont dans la limite supérieure de 

l’intervalle de confiance. En particulier, pour les cas 220, 230, 240 et 250 les prédictions de 

CODYRUN sont supérieures à la majorité des codes mais comparables aux résultats de DOE2. 

Ces cas traitent respectivement de la prise en compte des phénomènes d’infiltration d’air, de 

la charge interne et des coefficients d'absorption extérieurs. 

 

Pour les cas 270 à 320, les prédictions sont aussi en accord avec les autres codes, mais 

dans la limite inférieure de l’intervalle de confiance. Ces cas traitent de la prise en compte des 

protections solaires, du coefficient de transmission (ou transmittance) des vitrages et du 

système de traitement d’air. Enfin, le cas 280 teste l'influence de l’absorptivité intérieure. 

 

II.2.2.2 Analyse de l’énergie frigorifique consommée. 

Les résultats obtenus avec CODYRUN se situent dans l’intervalle de confiance hormis 

le cas 280 où l’énergie frigorifique est sous estimée de près de 70%. Ce bâtiment, en 

comparaison au cas 290, teste l'impact de l’absorptivité intérieure sur la consommation 

électrique. En effet, la seule différence entre les cas 280 et 290 est la valeur du coefficient 

d’absorption intérieur des parois qui est respectivement égale à 0.1 et 0.9. Par conséquent, il 

semblerait qu'il y ait un problème dans la prise en compte de ces paramètres dans le modèle. 

 

Les coefficients d'absorption intérieurs n'interviennent que dans un sous-modèle du 

code : celui de la répartition du rayonnement CLO à l'intérieur du bâtiment. L'origine des 

écarts peut provenir : 

 

• soit de l'inadéquation du sous-modèle incriminé ; 

• soit d'une erreur de programmation dans celui-ci. 

 

Nous allons par conséquent revenir sur ce modèle afin de le vérifier. 

 

II.2.2.3 Vérification du modèle de la répartition intérieure du rayonnement CLO 

Le modèle utilisé dans CODYRUN est extrait du cahier d’algorithmes de CODYBA 

[Brau, 92]. Au départ des rayonnements solaire direct et diffus entrant dans la zone, le sous-
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modèle calcule le rayonnement solaire absorbé par les différentes parois. Pour ce faire, 

l’enveloppe intérieure d'une zone quelconque est réduite à quatre entités globales qui sont : 

 

• Le plancher  

• La paroi de séparation  

• La paroi interne  

• Le vitrage  

indicées respectivement de 1 à 4. 

 

Dans la zone considérée, une première hypothèse concerne la répartition du 

rayonnement incident. Le rayonnement direct est supposé reçu par l'entité plancher, alors que 

le diffus est réparti au prorata des surfaces de chacune des entités. Avec l'approximation des 

facteurs de forme au prorata des surfaces (St désignant alors la surface totale), les flux 

incidents 0
iφ  sur chacune des entités s'expriment alors sous forme matricielle en fonction du 

rayonnement direct ( Dφ ) et diffus ( dφ ) : 
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Afin de tenir compte des réflexions multiples, pour chacune des entités précédentes, 

on introduit le flux reçu par la paroi, rφ  dû aux inter-réflexions. 
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La paroi i absorbe au total : aiφ  = ( )r
iii φ+φα 0  = iα 0

iφ + iα ( )∑
=

φ+φρ
4

1

0

j
j

r
jjij

F  
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soit sous forme matricielle       [Mabs].[ aφ ]=-[ 0
iφ ] 
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Finalement le flux absorbé ( aφ ) par chaque paroi s’écrit : [ aφ ]=-[Mabs]-1 [ ]
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La vérification de l'algorithme modélisant le phénomène décrit ci-dessus a révélé une 

erreur de programmation (plus exactement une erreur d'interprétation du modèle). En fait, 

l'erreur était si subtile qu'il nous a fallu plusieurs mois pour l'identifier. En effet, le facteur de 

forme entre deux entités est défini de la manière simplifiée suivante : Fij = Sj / St 

(approximation sphérique). Dans CODYRUN, ce dernier était imposé à zéro lorsque i = j (Fii 

= 0). Or, dans ce modèle, une entité est la globalisation de différentes parois de même type 

(planchers, vitres, parois de séparation, parois internes) et par conséquent, les différentes 

parois appartenant à une même entité se voient entre elles. De ce fait, il paraît évident qu'en 

réalité Fii = Si / St. 

 

Ce bogue a des conséquences importantes sur les prédictions du code. En particulier, 

le fait d'imposer Fii = 0 engendre une sous-estimation du rayonnement solaire absorbé par les 

parois et de ce fait, augmente la part du rayonnement ressortant par le vitrage. Après avoir 

corrigé cette erreur, nous avons recommencé la simulation du bâtiment dénommé cas 600. 

 

II.2.3 Résultats obtenus avec la nouvelle version de CODYRUN 

Les nouveaux résultats, regroupés dans le Tableau II.6, sont maintenant en accord 

avec ceux des logiciels de référence. En fait, une fois cette erreur corrigée, CODYRUN a 

passé toute la série de qualifications des bâtiments légers avec succès (excepté le cas 640 qui 

ne peut être modélisé car imposant deux consignes différentes au STA Figure II-9).  

 
Noms des codes ESP BLAST DOE2 SRES/SUN SERIRES S3PAS TRNSYS TASE CODYRUN 

(Pays) (UK) (US/IT) (USA) (USA) (UK) (SPAIN) (BEL/UK) (FINLAND) (LA REUNION) 

CAC (MWh) 4.296 4.773 5.709 5.226 5.596 4.882 4.872 5.362 5.235 

CAF (MWh) 6.137 6.433 7.079 7.278 7.964 6.492 6.492 6.778 6.601 

Tableau II.6 : Prédictions des différents logiciels de la consommation annuelle pour le cas 600. 
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Figure II-9 : Prédictions de CODYRUN pour les différents  bâtiments légers et intervalles de variation associés. 

 

Nous remarquerons que le fait que la protection solaire du vitrage ne s’applique pas au 

rayonnement diffus est une hypothèse faible puisque les résultats obtenus permettent de 

passer les cas 610 et 630 (avec protections solaires). Cela peut aussi être dû au fait que 

certains logiciels de référence font la même approximation. 
 

II.2.4 Qualification des modèles de transfert par conduction – Bâtiments lourds 

La série des bâtiments légers ayant été passée avec succès, nous procédons à la 

modélisation des bâtiments lourds. Pour les mêmes considérations que précédemment, à 

savoir le temps calcul, nous considérons le modèle R2C de transfert par conduction. Les 

simulations commencent par le cas 900. Ce dernier est de même configuration géométrique 

que le cas 600. 
 

Noms des codes ESP BLAST DOE2 SRES/SUN SERIRES S3PAS TRNSYS TASE CODYRUN (R2C)

(Pays) (UK) (US/IT) (USA) (USA) (UK) (SPAIN) (BEL/UK) (FINLAND) (LA REUNION) 

CAC (MWh) 1.170 1.610 1.872 1.897 1.988 1.730 1.655 2.041 4.853 

CAF (MWh) 2.132 2.600 2.455 3.165 3.415 2.572 2.485 2.599 6.184 

Tableau II.7 : Prédictions de la consommation électrique annuelle pour le cas 900 par les différents codes. 

 

Le Tableau II.7 montre que les résultats obtenus avec CODYRUN sont en total 

désaccord avec les autres codes. Or, la seule différence entre le cas 600 et le cas 900 étant la 

constitution des parois, il paraît évident que le modèle de conduction de la chaleur est à 

l'origine du problème. De ce fait, nous avons eu recours à un modèle utilisant trois nœuds par 

couche illustré sur la Figure II-10. L'inconvénient est évidemment le temps de calcul puisque 

le système à résoudre est plus grand (dans notre cas, 50 nœuds au lieu de 15). 
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Nous avons effectué une simulation avec ce nouveau modèle. Pour avoir un ordre de 

grandeur, la durée moyenne d'une simulation (pas de temps horaire sur une année), sur un 

Pentium II 233 MHz, est de plus de 50 mn. En revanche, les résultats obtenus sont alors en 

accord avec ceux des autres logiciels. Avec ce modèle de conduction, CODYRUN a passé 

toute la série de bâtiments lourds avec succès. 

 
Noms des codes ESP BLAST DOE2 SRES/SUN SERIRES S3PAS TRNSYS TASE CODYRUN (CPC)

(Pays) (UK) (US/IT) (USA) (USA) (UK) (SPAIN) (BEL/UK) (FINLAND) (LA REUNION) 

CAC (MWh) 1.170 1.610 1.872 1.897 1.988 1.730 1.655 2.041 1.978 

CAF (MWh) 2.132 2.600 2.455 3.165 3.415 2.572 2.485 2.599 2.687 

Tableau II.8 : Comparaison des prédictions de CODYRUN en consommation électrique annuelle pour le cas 900 

avec le modèle à trois nœuds par couche. 
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Figure II-10 : Illustration des modèles R2C et couche par couche (3 nœuds par couche). 
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Figure II-11 : Fréquence horaire de la température sur une année. 
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Le modèle R2C est un modèle dont l'inconvénient majeur est de considérer toute la 

capacité thermique d'une paroi sur les nœuds de surface alors que le modèle couche par 

couche répartit celle-ci à l'intérieur de la paroi (ce qui est physiquement plus satisfaisant). 

C’est la raison pour laquelle ce modèle simplifié est inapproprié pour modéliser le transfert 

conductif d’un bâtiment dont la capacité thermique est grande. Le plus surprenant est que ce 

résultat était jusqu’à présent ignoré aussi bien du développeur que des utilisateurs du logiciel. 

 

Ce dernier résultat est renforcé par l'analyse de la distribution de la température sur 

toute la durée de simulation à savoir une année visible sur la Figure II-11. Cette figure montre 

que le modèle R2C agit comme un filtre passe-bas sur la température d'air intérieur. En 

réalité, l'analogie électrique de ce modèle, Figure II-10, correspondrait à un filtre passe-bas 

d'ordre 1. Celle du modèle couche par couche correspondrait à un filtre passe-bas d'ordre 2. 

Nous pouvons remarquer cependant, que le modèle à trois nœuds par paroi, utilisé dans cette 

étude, est en limite des prédictions des autres codes (Figure II-12). Pour améliorer les 

prédictions du code, il faut augmenter le nombre de nœuds par couche.  

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Cas
 90

0

Cas
 91

0

Cas
 92

0

Cas
 93

0

Cas
 94

0

Cas
 95

0

ANNUAL HEATING [MWH]

ANNUAL COOLING [MWH]

 
Figure II-12 : Prédictions de CODYRUN pour les différents  bâtiments lourds et intervalles de variation 

associés. 

 

II.3 Conclusion  

Comme nous l'avons précisé au début de ce manuscrit, la vérification d'un code de 

calcul de simulation du comportement thermique du bâtiment passe par les étapes suivantes : 

 

- Vérification de la théorie de base des modèles élémentaires; 
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- Vérification du bon fonctionnement numérique; 

- Comparaison inter-logiciels. 

 

La procédure BESTEST est basée sur la comparaison inter-logiciels. Son application à 

notre code nous a permis d'identifier et de corriger diverses erreurs. Certaines d’entre elles 

provenaient d'une mauvaise implémentation numérique ou d'une mauvaise interprétation de 

certains modèles élémentaires. 

 

Cependant, l'application de cette procédure à notre logiciel montre que celle-ci est 

aussi un outil d'aide à la "vérification de la théorie de base des modèles élémentaires" et à la 

"vérification du bon fonctionnement numérique". En effet, de par la diversité des modèles 

élémentaires (ou sous-modèles) intégrés dans ce genre de code de calculs et du degré de 

complexité de la programmation, il n'est pas facile de procéder à ces deux vérifications. L'un 

des intérêts de BESTEST est d'indiquer l'algorithme susceptible de poser problème ; libre 

ensuite aux développeurs de s'assurer de la validité du modèle et de sa bonne intégration 

numérique. 

 

Cette procédure évidemment ne permet pas d'estimer la précision des résultats du 

logiciel testé. En revanche, elle permet de le situer vis à vis des autres codes. Cependant, nous 

pensons que les différents logiciels de référence ne sont pas tous comparables entre eux. En 

effet, certains logiciels différencient le phénomène de convection et de rayonnement GLO à 

l'intérieur et à l'extérieur d'un bâtiment (par ex. CODYRUN) et d'autres les globalisent (par ex. 

TRNSYS et CLIM2000). Or, [Roldan , 87] montre bien que ces deux approches (en particulier, 

à l'intérieur d'un bâtiment) ne sont pas comparables lorsque les températures de surface 

intérieures (en réalité la température radiante moyenne) et la température sèche d'air ne sont 

pas égales. Dans notre étude, nous avons pu vérifier que cette dernière hypothèse n'était pas 

vérifiée et que l'influence du coefficient intérieur d'échange par convection (hci) était très 

importante sur les prédictions du modèle (ce problème n’est pas illustré dans ce manuscrit). 

Cette remarque peut expliquer les écarts importants entre les codes (du moins entre ceux 

globalisant les échanges superficiels intérieurs et ceux les distinguant). 

 

Enfin, la procédure nous a permis de mieux comprendre les modèles intégrés dans 

CODYRUN. En particulier, la qualification des deux modèles de transfert de chaleur par 

conduction nous servira pour les modélisations futures. C'est la raison pour laquelle nous 
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pensons que BESTEST peut servir aussi aux utilisateurs d'un logiciel (quelconque) afin de 

mieux comprendre son fonctionnement. Par exemple, la modélisation du bâtiment cas 600 

avec un logiciel tel que TRNSYS, permettra à l'utilisateur d'une part, d'apprendre à utiliser 

l'interface de description (Prebid) et d'autre part, de qualifier les sous-modèles intégrés. Cela 

est primordial pour l'application (diagnostic ou dimensionnement) d'un bâtiment (ou système) 

réel. 

 

III Amélioration du modèle de la cellule ETNA 

L'application de la procédure BESTEST a permis de mettre en évidence différentes 

erreurs de programmations. La plus sérieuse concernait la prise en compte de la répartition 

du rayonnement solaire à l'intérieur d'un bâtiment. D'autre part, nous avons vu, grâce à 

l'analyse temps-fréquence des signaux dans le chapitre précédent, qu'initialement l'erreur de 

modélisation de la cellule ETNA provenait de la mauvaise prise en compte du rayonnement 

solaire. Il semble évident que les modifications apportées à CODYRUN devraient améliorer 

considérablement les prédictions du modèle ETNA. Nous avons alors conduit une nouvelle 

comparaison mesure / modèle avec la nouvelle version du logiciel. 

 

III.1 Nouvelle comparaison mesures / modèle 

Les prédictions du code (Figure II-13) semblent en nette amélioration par rapport aux 

mesures. Les caractéristiques statistiques (les 4 premiers jours ont été enlevés) dénotent 

surtout une amélioration de la moyenne. 

 
 Ancien résidu Nouveau résidu 

Moyenne -1.33°C -0.58°C 

Ecart type 0.84 °C 0.79 °C 

Tableau II.9 : Statistiques du résidu du modèle ETNA après BESTEST. 

 

Cependant, les écarts observés (compris dans l'intervalle [–2°C ; 2°C] abstraction faite 

des 4 premiers jours) sont toujours élevés. Par conséquent, nous allons essayer de mettre en 

évidence une corrélation entre le résidu et les entrées du modèle. 
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Figure II-13 : Comparaison des mesures aux prédictions de CODYRUN, après BESTEST. 

 

III.2 Application de l'analyse temps-fréquence sur le nouveau résidu 

Nous avons vu dans le chapitre 1 que les outils du domaine spectral sont inappropriés 

pour ces données. Nous utilisons, par conséquent, les outils d'analyse temps-fréquence et plus 

exactement la transformée de Fourier à court terme (STFT). De la même manière que dans le 

chapitre précédent, le résidu a été filtré en basse fréquence. Nous avons aussi rappelé les 

spectrogrammes des excitations pour faciliter l'analyse. 

 

La diminution de la composante fréquentielle journalière du résidu met en évidence les 

composantes hautes fréquences (cf. Figure II-14). Nous constatons de nouveau une 

corrélation entre le résidu et la puissance injectée dans les fréquences > 0.09 h-1 et aussi avec 

le rayonnement direct sur la gamme [0.04 ; 0.09] h-1. Les conclusions concernant les origines 

de l'erreur de la mauvaise prise en compte du rayonnement direct restent identiques aux cas 

précédents. En ce qui concerne la puissance de chauffage, le résidu ayant une amplitude faible 

sur les gammes de fréquences concernées (>0.09 h-1), nous ne nous y intéressons pas. 
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Figure II-14 : Spectrogramme du résidu filtré – Modèle ETNA. 
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Figure II-15 a & b : Spectrogramme de Tae et du rayonnement solaire direct filtrés en basse fréquence. 
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Figure II-16 a & b : Spectrogramme du Rayonnement diffus et de la puissance injectée filtrés en basse 

fréquence. 
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III.3 Impact du modèle du vitrage proposé par Fauconnier 

Afin de vérifier si le modèle de calcul des propriétés optiques du vitrage en fonction 

de l'angle d'incidence apporterait une amélioration du modèle, nous avons utilisé le modèle 

proposé par [Fauconnier, 87] (se référer aussi [Caccavelli, 88]) au lieu des données fournies 

dans la documentation. 

 

Effectivement, la Figure II-17 indique que les prédictions du modèle modifié sont un 

peu meilleures que le précédent qui utilisait les valeurs des caractéristiques optiques du 

vitrage données par la documentation. Les caractéristiques statistiques du résidu montrent une 

amélioration sur la moyenne : 

 
Moyenne 0.215 °C 

Ecart type 0.789 °C 

Tableau II.10 : Caractéristiques du résidu avec le modèle de [Fauconnier, 87]. 
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Figure II-17 : Comparaison des mesures au modèle utilisant le sous-modèle proposé par [Fauconnier, 87]. 

 

L'analyse temps-fréquence du résidu ne montre aucune amélioration concernant les 

corrélations avec les entrées du modèle. En effet, le spectrogramme du résidu illustre toujours 

la forte corrélation avec le rayonnement direct durant les jours 14 à 18 (cf. Chapitre 1). 
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Figure II-18 : Visualisation des différentes composantes 

du résidu filtré. 
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Figure II-19 : Spectrogramme du résidu filtré – Modèle 

cellule LGI.

 

 

N'ayant, à priori, aucune idée concernant l'origine des écarts observés (liée au modèle 

ou à la mesure), l’étape suivante consiste à vérifier que l’origine de l’écart entre la mesure et 

le modèle provient de la méconnaissance de la valeur réelle d’un ou plusieurs paramètre(s). 

 

IV Impact sur le modèle de la cellule LGI 

Les erreurs mises en évidence avec BESTEST peuvent avoir également des 

conséquences non négligeables sur le modèle de la cellule décrit précédemment (cf. chapitre 

1). En effet, bien que l'expérimentation, à l'époque, ait été réalisée de telle sorte que le 

rayonnement direct ne puisse pénétrer dans la cellule (vitrage au Sud), le rayonnement diffus 

traversait, néanmoins, la vitre. La mauvaise prise en compte de cette excitation peut avoir une 

influence forte sur les prédictions du modèle.  

 

 

IV.1 Nouvelle confrontation mesure / modèle 

Le modèle trouvé en 1996 n'est plus valide car les écarts sont supérieurs aux 

incertitudes sur la mesure à savoir ±0.5°C (Figure II-20). Les caractéristiques statistiques du 
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résidu, les deux premiers jours n’ayant pas été considérés, sont regroupées dans le tableau 

suivant : 

 
Moyenne 0.267 °C 

Ecart type 0.368 °C 

Tableau II.11 : Résidu du modèle cellule LGI après BESTEST 
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Figure II-20 : Comparaison mesure / modèle de la cellule LGI avec la version de CODYRUN modifiée. 

 

IV.2 Recherche de corrélations entrées / résidu du modèle 

Cette recherche nécessite l'analyse du résidu. Pour les mêmes raisons que 

précédemment, nous utilisons la transformée de Fourier à court terme (STFT) pour mener à 

bien cette étude. Nous avons enlevé les deux premiers jours de mesures afin de s’affranchir du 

passé thermique du bâtiment. 

 

IV.2.1 Application de la STFT aux données météo 

Comme nous l'avons vu lors de l'étude du modèle ETNA, l'application de la STFT aux 

données nécessite le filtrage de ces dernières en basse fréquence. Les spectrogrammes Figure 
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II-21 à 27des sollicitations filtrées montrent que ces dernières possèdent principalement une 

composante journalière (~0.041h-1) et la première harmonique (~0.082 h-1). 

 

La présence de la fréquence journalière sur toute la période de mesures de la 

température d'air extérieur montre la régularité de cette entrée qui possède néanmoins une 

amplitude relativement forte autour des heures 50h, 120h, 250h, 250h et 350h (Figure II-21).  

 

 

-2 0 2 4 

(°
C

)  

Tair ext filtré : Signal temporel

0 6.97 13.94 

x10
4 

D
en

si
té

 s
pe

ct
ra

le
 d

e 
Pu

is
sa

nc
e  

50 100 150 200 250 300
0 

0.1 
0.2 
0.3 
0.4 

Spectrogramme de Tae filtré

Temps [h] 

Fr
eq

ue
nc

e 
[h

-1
]  

07.6815.37

x10
7

D
SP

 

0
100
200
300

Rayonnement diffus filtré : signal temporel 

50 100 150 200 250 300
0

0.1

0.2

0.3

0.4

Spectrogramme du Ray. Sol. diffus 

Temps [h] 

Fr
eq

ue
nc

y 
[h

-1
]  

 
Figure II-21 : Spectrogramme de la température d'air 

extérieur. 

Figure II-22 : Spectrogramme du rayonnement diffus 

reçu sur un plan horizontal. 
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Figure II-23 : Spectrogramme du rayonnement direct 

reçu sur un plan horizontal. 

Figure II-24 : Spectrogramme de la vitesse du vent. 

 

Le rayonnement direct possède une signature temps-fréquence légèrement différente. 

En effet, la forte amplitude de 24h au voisinage du 11ème jour ressemble à celle de la 

température d'air extérieur avec en plus la première harmonique (~0.082 h-1). La signature de 

la vitesse du vent est identique à celle du rayonnement direct ce qui rejoint la remarque faite 
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lors de l'analyse temporelle des données (cf. chapitre 1). Enfin, le spectrogramme du 

rayonnement diffus semble être le complément de celui du rayonnement direct. Par 

conséquent, il sera difficile d’identifier laquelle de ces deux entrées est réellement corrélée au 

résidu. 

 

IV.2.2 Application de la STFT au résidu 

Tout comme pour les données météo, nous avons d'abord filtré le résidu avec un filtre 

passe-bas de type Butterworth dont la fréquence de coupure a été fixée à 0.02 h-1. Le 

spectrogramme du résidu (cf. Figure II-25) montre la présence d'une forte amplitude au 

voisinage de la fréquence journalière (0.041 h-1) aux alentours des heures 50h, 200h, 250h et 

320h. La comparaison des différents spectrogrammes montre que l’entrée corrélée au résidu 

est la température d’air extérieur. Il semblerait donc que l’entrée mal prise en compte par le 

modèle soit la température d’air extérieur. 
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Figure II-25 : Spectrogramme du résidu filtré en BF. 
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Nous venons d’identifier l’entrée responsable des écarts entre la mesure et le modèle. 

Il s’agit, maintenant, de déterminer l’origine de l’erreur. Cette corrélation peut être imputée à 

l’expérimentation : erreur de mesure de cette entrée ou infiltration d’air dans la cellule,… 

Cependant, la connaissance de l’expérimentation nous conduit à rejeter cette hypothèse. Le 

fait que le code ait passé la phase de vérifications (autrement dit la procédure BESTEST) avec 

succès nous amène à rejeter l’hypothèse d’une erreur de modélisation provenant de la 

défaillance d’un sous-modèle prenant en compte l’entrée incriminée. Par conséquent, nous 

pouvons vérifier que le problème provient de la méconnaissance de la valeur d’un ou 

plusieurs paramètres. Pour cela, il est indispensable de procéder à une analyse de sensibilité 

des modèles. 

 

V La nécessité d’une étude de sensibilité 

 

Les modèles en thermique du bâtiment mettent en jeu un grand nombre de paramètres 

(des centaines). Lorsque dans le cadre de la comparaison mesure / modèle, l’erreur de 

modélisation provient de la méconnaissance de la valeur d’un d’eux, déterminer le paramètre 

mis en cause est une tâche aussi délicate que de rechercher une erreur de programmation si 

nous ne disposons pas d’un outil spécifique ; ce d’autant plus que les paramètres d’un modèle 

de bâtiment ne sont jamais connus avec précision. En fait, généralement, seuls certains d’entre 

eux ont réellement une influence forte sur la sortie étudiée. L’analyse de sensibilité permet 

d’indiquer quels sont ces paramètres. 

 

L’analyse de sensibilité de modèles nous apparaît donc comme une étape indispensa-

ble dans la validation expérimentale de modèles. Comme l’illustre la Figure II-26, elle peut 

être utile dans les différentes phases de la validation expérimentale. La connaissance, avant 

l’expérimentation, des facteurs les plus influents sur la sortie du modèle considérée peut 

conduire, par exemple, l’expérimentateur à mesurer ces derniers avec la plus grande précision 

afin d’obtenir des résultats de simulation fiables ou, dans le cadre d’un problème inverse à 

indiquer les paramètres qu’il sera possible de caractériser (notion d’identifiabilité de 

paramètres, [Tarantola & al., 2000]). De même, dans le cadre de la thermique du bâtiment, la 

connaissance des parois les plus sensibles (c’est à dire celles où le transfert thermique est 

prépondérant) permet de mieux disposer les capteurs. 
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Lors de la comparaison des prédictions aux mesures, il est préférable de comparer les 

intervalles d’incertitude sur la mesure et sur la simulation. Pour cette dernière, l’incertitude est 

due à l’incertitude sur les paramètres et sur les sollicitations du modèle et est généralement 

estimée à partir de méthodes d’analyse de sensibilité (généralement l’analyse de Monte Carlo, 

cf. Chapitre 3). 

 

La connaissance de l’effet des paramètres sur la sortie du modèle permet de savoir si 

l’erreur de modélisation provient de la mésestimation d’un d’eux (une illustration est faite 

dans le chapitre 4). Dans ce cas, l'étape suivante consiste alors à déterminer leur valeur. 

L'idéal serait de mesurer celle-ci mais lorsque cela n'est pas possible une procédure 

d'optimisation est alors nécessaire. Cette dernière consiste à déterminer la valeur optimale des 

paramètres responsables de l’erreur, afin de diminuer l'écart entre les résultats de la mesure et 

ceux du modèle. Cette étape est appelée la calibration de modèle et une nouvelle séquence de 

mesures est alors nécessaire afin de corroborer la fiabilité des prédictions du modèle identifié. 
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Figure II-26 : Schéma de validation et l'apport de l'analyse de sensibilité. 
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ANNEXE 

Compléments sur BESTEST 

Diagrammes de description de la 

procédure et configuration des 

différents bâtiments à modéliser. 
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Diagnostics
appropriés

A1 à A11
Echec ou B1 à B10

Echec A12

Echec A13

Echec A14

Echec A11

Echec

Règle  : La procédure débute avec le cas 600. Lorsque le modèle échoue on procède à la série de diagnostics appropriée.
Normalement, il est conseillé de passer au cas suivant que si l'origine de l'erreur a été identifiée (et si possible corrigée).
Cependant, il est possible de passer au cas suivant comme l'indique le diagramme.

Note  : Le slash '/' signifie et/ou.

Poursuivre avec les
bâtiments lourds

Cas de 
Qualification 

bâtiments légers
d'erreur

Transfert de chaleur

Cas 640&(640-600) Setback

Protection solaire des 
vitrages : paroi Sud

Cas 600

Sources éventuelles

Rayonnement solaire 
incident/transmis : parois 

Est/Ouest

Protection solaire vitrages 
des parois Est/Ouest

Diagramme de qualification : bâtiments légers

Cas 630&(630-600)

Cas 610&(610-600)

Cas 620&(620-600)

Cas 650&(650-600) Ventilation

 
Diagramme II-1 : Série de qualifications des bâtiments légers. En cas d'échec, la procédure indique les 

diagnostics associés aux différents cas de bâtiments. 
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A1 195 Echec Echec 395 B1

A2 200-195 Echec

A3a 210-200
A3b 220-215

A4a 215-220
A4b 220-210

Echec 400-395 B5

A6 230-220 Echec Echec 410-400 B6

A7 240-220 Echec Echec 420-410 B7

A8 250-280 Echec Echec 430-420 B8

A9 270-220 Echec Echec 600-430 B9

A10 280-270 Echec Echec 600-430 B9

A11 320-270 Echec Echec 440-600 B10

A12 290-270 Echec

A13 300-270 Echec

A14 310-300 Echec

Règle  : Lorsque cela est possible, il est préférable d'utiliser la série A. En effet, cette dernière permet de mieux isoler
       les phénomènes et donc d'identifier précisément l'algorithme défaillant.

Note  : Lorsque le modèle révèle des écarts importants par rapport aux codes de référence, on procède aux cas de 
     diagnostics adéquats. La comparaison des résultats de 2 cas donnés renseigne sur l'influence d'un paramètre sur
     la sortie du modèle. Ainsi, la comparaison entre le cas 240 et 220 (A7) renseigne sur l'aptitude du code à prendre 
     en compte les charges internes.

Série de diagnostics : bâtiments légers .

Echec

Prise en compte de  
convection/rayonnemenl GLO

Calcul du rayonnement solaire 
transmis/incident (P sud)

Prise en compte de l'infiltration

Absorptance ext./incidence du 
rayonnement solaire

Probleme de declenchement du STA

Protection solaire des vitres (P sud)

Calcul du rayonnement solaire 
transmis/incident (P Est/Ouest)

Fin

Prise en compte de l'absorptance/ 
répartition rayonnement CLO

Prise en compte charges internes

Echec Echanges rayonnement GLO 
extérieur

Serie A Serie B

Transfert de chaleur par conduction

Sources éventuelles d'erreur

Protection solaire des vitrages (P Est/Ouest)

Echanges rayonnement GLO 
intérieur

Echanges par convection

 
Diagramme II-2 : Série de diagnostics des bâtiments légers. Cette procédure est à suivre afin de déterminer 

l'algorithme (ou le sous-modèle) défaillant. 
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Diagnostics
appropriés

Echec C1

Echec C3

Echec C4

Echec C5

Echec C6

Echec C7

Echec

Echec

Note  : Le cas 960 est un bâtiment bizone alors que le cas 990 teste la prise en compte de l'effet du sol.

Diagramme de qualification : bâtiments lourds

Cas 930&(930-900)

Cas 910&(910-900)

Cas 920&(920-900)

Cas 950&(950-900) Ventilation

Problème d'intéraction entre

Rayonnement solaire 
incident/transmis : parois 

Est/Ouest

Protection solaire vitrages des 
parois Est/Ouest

Cas 940&(940-900) Setback

Protection solaire des 
vitrages : paroi Sud

Cas 900

FIN

Cas de 
Qualification 

bâtiments lourds
les matériaux lourds et :

Rayonnement solaire 
inc./transmis : paroi Sud

Cas 960&(960-900)

Cas 990&(990-900) Modélisation du sol

Transfert de chaleur entre 2 
zones

 
Diagramme II-3 : Série de qualifications des bâtiments lourds. 
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Prise en compte
de l'inertie du bâtiment

A12

A14

A11

(1)  L'albédo interne correspond à la prise en compte du rayonnment solaire transmis par le vitrage.

Diagramme de diagnostics : bâtiments lourds

C7

C1

C2

C3

C4

Interaction : inertie/rayonnement 
solaire transmis (P Sud)

Probleme d'interaction 
inconnu 

A1 à A11
ou

B1 à B11

800-430 Echec

C5

900-800 Echec

910-610 Echec Interaction : inertie/protection 
solaire vitrages (P Sud)

920-620 Echec Interaction : inertie/rayonnement 
solaire transmis (P Est/Ouest)

C6 940-640 Echec Interaction : setback/inertie du 
bâtiment

Origine de 
l'erreur 

inconnue

A1 à A11
ou B1 à B10

90-650 Echec Interaction : ventilation/inertie du 
bâtiment

A8, A13 
ou B8

930-630 Echec Interaction : inertie/protection 
solaire vitrages (P Est/Ouest)

900-810

A8 à 
A10 ou 

Echec
Interaction : albedo 

interne(1)/inertie

 
Diagramme II-4 : Série de diagnostics des bâtiments lourds. 
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Les différents cas à modéliser sont résumés dans le Tableau II.12 avec les notations 

suivantes : 

 
 

Constitution  L, bâtiment léger (cf. tableau 1a) 
H, bâtiment lourd (cf. tableau 1b) 

 
CI (charge interne) 

0 indique qu'il n'y a pas de charge interne 
200 indique qu'il y a une charge interne sensible de 200 W dont 120W en 
radiatif et 80W en convectif. 

 
 
Infiltration 

0 signifie qu'il n'y a pas d'infiltration d'air 
0.5 signifie qu'il y a infiltration d'air de l'extérieur avec un taux de 
renouvellement d'air égal à 0.411 (soit 53.3 m3/h) 
1 correspond à un taux de renouvellement d'air de 0.822 

 
εi (Emissivité intérieure) 

0.1 correspond à εi = 0.1. Par équivalence, le coefficient d'échange par 
rayonnement GLO hri = 0.57 W/m²K  
0.9 correspond à εi = 0.9. Par équivalence, le coefficient d'échange par 
rayonnement GLO hri = 5.13 W/m²K  

 
 
εe (Emissivité extérieure) 

0.1 correspond à εe = 0.1. Par équivalence, le coefficient d'échange par 
rayonnement GLO hre = 25.2 W/m²K (sauf pour la vitre hre = 16.9 
W/m²K) 
0.9 correspond à εe = 0.9. Par équivalence, le coefficient d'échange par 
rayonnement GLO hre = 29.3 W/m²K (sauf pour la vitre hre = 21 W/m²K) 

αi (Absorptivité intérieure) La valeur indiquée est à la valeur du coefficient d'absorption intérieur (αi). 
αe (Absorptivité extérieure) Idem 
 
Vitre 

0 Il n'y a pas de vitrage. 
HCW signifie qu'à la place du vitrage, il y a un matériau très conductif. 
12 ou 6 correspond à la surface de la vitre (m²). 

 
Orientation 

La (les) paroi(s)sur laquelle se trouve la vitre ou le matériau très conductif. 
S : Sud 
E : Est 
O : Ouest 

 

Protection La valeur indiquée correspond à la longueur de la casquette protégeant le 
vitrage. 

 
 
 
 
 
Le système de traitement 
d'air ou STA (H,C,V) 

Il s'agit du mode de fonctionnement du STA idéal (100% d'efficacité). 
H : la valeur indiquée (20) correspond à la température de consigne du 
déclenchement du système de chauffage sur la temp. d'air intérieur (Tai) 
C : la valeur indiquée (20 ou 27) correspond à la température de consigne du 
déclenchement du système de refroidissement 

V : usage de la ventilation naturelle de la manière suivante :  
Le chauffage est toujours éteint 
De 18h à 7h ventilation en marche 
De 7h à 18h ventilation éteinte 

De 7h à 18h si la température excède 27°C le système de 
refroidissement est déclenché. 

De 18h à 7h refroidissement éteint. 
Setback :  
De 23h à 7h si Tai < 10°C, le système de chauffage est déclenché 
De 7h à 23h si Tai < 20°C, le système de chauffage est déclenché 
Si Tai > 27°C, le système de refroidissement est déclenché. 
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V.1.1.1 SERIE A de DIAGNOSTICS 
Cas n° H, C, V Masse C.I (W) Infiltration εi εe αi αe Vitre (m²) Orientation Protection Commentaires 

195 20, 20  L 0 0 0.1 0.1  0.1 0   Permet de vérifier la modélisation du transfert de chaleur par conduction. 
200 20, 20  L 0 0 0.1 0.1  0.1 HCW S Aucune Les cas (200,195) testent la prise en compte du coefficient de convection. 
210 20, 20  L 0 0 0.1 0.9  0.1 HCW S Aucune (210,200) prise en compte du rayonnement GLO ext. 
215 20, 20  L 0 0 0.1 0.9  0.1 HCW S Aucune (220,215) prise en compte du rayonnement GLO int. 
220 20, 20  L 0 0 0.9 0.1  0.1 HCW S Aucune (220,210) prise en compte simultanée du rayonnement GLO ext. et int. 
230 20, 20  L 0 1 0.9 0.9  0.1 HCW S Aucune (230,220) prise en compte de l'infiltration d'air. 
240 20, 20  L 200 0 0.9 0.9  0.1 HCW S Aucune (240,220) prise en compte de la charge interne. 
250 20, 20  L 0 0 0.9 0.9  0.9 HCW S Aucune (250,220) prise en compte du coefficient d'absorption extérieur. 
270 20, 20  L 0 0 0.9 0.9 0.9 0.1 12 S Aucune (270,220) calcul du coefficient de transmission du vitrage paroi Sud. 
280 20, 20  L 0 0 0.9 0.9 0.1 0.1 12 S Aucune (280,270) calcul de la répartition du rayonnement CLO à l'intérieur du bât. 
290 20, 20  L 0 0 0.9 0.9 0.9 0.1 12 S 1.0 mH (290,270) prise en compte de la protection solaire du vitrage au Sud. 
300 20, 20  L 0 0 0.9 0.9 0.9 0.1 6,6 E,O Aucune (300,270) prise en compte simultanée du vitrage paroi Est et Ouest. 
310 20, 20  L 0 0 0.9 0.9 0.9 0.1 6,6 E,O Aucune (310,300) prise en compte protection solaire du vitrage Est et Ouest. 
320 20, 27  L 0 0 0.9 0.9 0.9 0.1 12 S 1.0 mH (320,270) prise en compte des consignes du STA. 

V.1.1.2 SERIE B de DIAGNOSTICS 
395 20, 27  L 0 0 0.9 0.9  0.1 0   Permet de vérifier la modélisation du transfert de chaleur par conduction. 
400 20, 27  L 0 0 0.9 0.9  0.1 HCW S Aucune (400,395) prise en compte du coefficient de convection et du rayonnement 

GLO. Les différences proviennent de la paroi HCW. 
410 20, 27  L 0 0.5 0.9 0.9  0.1 HCW S Aucune (410,400) prise en compte de l'infiltration d'air. 
420 20, 27  L 200 0.5 0.9 0.9  0.6 HCW S Aucune (420,410) prise en compte de la charge interne. 
430 20, 27  L 200 0.5 0.9 0.9  0.6 HCW S Aucune (430,420) prise en compte du coefficient d'absorption extérieur. 
440 20, 27  L 200 0.5 0.9 0.9 0.1 0.6 12 S Aucune (440,600) calcul de la répartition du rayonnement CLO à l'intérieur du bât. 

SERIE de QUALIFICATIONS : Bâtiments légers 
600 20, 27  L 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 12 S Aucune Cas de base pour les bâtiments légers. (600,430) vérifient la calcul de la 

transmission du ray. solaire direct et diffus par le vitrage (Paroi Sud). 
610 20, 27  L 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 12 S 1.0 mH (610,600) prise en compte de la protection solaire du vitrage (Paroi Sud). 
620 20, 27  L 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 6,6 E,O Aucune (620,430) transmission du ray. solaire par les vitrages Est et Ouest. 
630 20, 27  L 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 6,6 E,O 1.0 mH (630,600) protection solaire du vitrage sur les vitrages Est et Ouest. 
640 Setback L 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 12 S Aucune (640,600) testent le setback. 
650  27, V L 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 12 S Aucune (650,600) prise en compte de la ventilation naturelle. 

600ff Aucun L 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 12 S Aucune Teste l'évolution libre (sans STA) de la température d'air  intérieur.  
650ff   V L 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 12 S Aucune Evolution libre de la température d'air intérieur avec ventilation naturelle. 

SERIE de QUALIFICATIONS : Bâtiments lourds 
800 20, 27  H 200 0.5 0.9 0.9  0.6 HCW S Aucune (800,430) prise en compte de l'inertie thermique d'un bâtiment. 
810 20, 27  H 200 0.5 0.9 0.9 0.1 0.6 12 S Aucune (810,900) interaction entre l'inertie du bât. et coeff. d'absorption intérieur. 
900 20, 27  H 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 12 S Aucune (900,600) interaction inertie du bât. / répartition du ray. CLO intérieur. 
910 20, 27  H 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 12 S 1.0 mH (910,900) interaction inertie du bât. / protection solaire vitrage (Sud). 
920 20, 27  H 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 6,6 E,O Aucune (920,900) interaction inertie du bât. / ray. solaire transmis : vitrages (E,O). 
930 20, 27  H 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 6,6 E,O 1.0 mH (930,900) interaction inertie du bât. / protection solaire des vitrages (E,O). 
940 Setback H 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 12 S Aucune (940,900) interaction inertie du bât. / setback. 
950  27, V H 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 12 S Aucune (950,900) interaction inertie du bât. / ventilation naturelle. 

900ff Aucun H 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 12 S Aucune Teste l'évolution libre (sans STA) de la température d'air  intérieur.  
950ff   V H 200 0.5 0.9 0.9 0.6 0.6 12 S Aucune Evolution libre de la température d'air intérieur avec ventilation naturelle. 

960 Cas bizone (facultatif) : permet de tester le transfert de chaleur entre deux zones. Teste le couplage entre deux zones. 
990 Teste le couplage avec le sol.  

Tableau II.12 : les caractéristiques des différents bâtiments à modéliser 
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Chapitre III 

Analyse de sensibilité : 

Proposition d'une méthode 
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Calcul de la DSP
à chaque instant

 
 

Après avoir rappelé succinctement quelques méthodes d’analyse de sensibilité, nous 

introduisons une méthode originale permettant de déterminer les paramètres les plus 

influents d’un modèle. En outre, nous montrons la relation avec certaines méthodes 

existantes. Puis, deux applications sont présentées afin d’une part, de conforter la méthode 

proposée et d’autre part, d’en déterminer les limites d’application. Enfin, nous concluons sur 

une perspective qui devrait permettre d’améliorer notre approche. 
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I Introduction 

L'analyse de sensibilité est définie par [Saltelli & al., 99] comme l'étude de la 

dépendance de la sortie (il peut y en avoir plusieurs) d'un modèle vis à vis de ces facteurs. La 

notion de facteur concerne aussi bien des sous-modules intégrés au modèle, des entrées 

(facteur évoluant au cours d'une simulation) que les paramètres (facteur restant fixe toute la 

durée de la simulation). Dans la suite, ne nous intéressant qu’à l’analyse de sensibilité 

paramétrique, les expressions facteur et paramètre seront employées indifféremment. 

 

L'influence d'un facteur sur la sortie (encore appelée réponse) d'un modèle peut être 

appréhendée qualitativement ou quantitativement. Lorsque seule une information qualitative 

est recherchée, les méthodes dites de screening (criblage) sont utilisées. En effet, ces 

dernières nécessitent généralement moins de simulations que de facteurs. Il existe différentes 

méthodes d'analyse de sensibilité ayant toutes des avantages et des inconvénients (cf. [Helton, 

93]) fournissant généralement des informations différentes bien que liées sur le modèle. Nous 

ne dresserons pas une liste exhaustive de ces dernières dans ce chapitre, par contre, nous 

détaillerons certaines d’entre elles, dans la première partie, en indiquant celles qui ont déjà été 

appliquées en thermique du bâtiment (cf. [Saltelli & al., 2000] pour une revue détaillée des 

méthodes). 

 

Dans une seconde partie, nous présenterons la méthode utilisée dans nos travaux pour 

l’analyse de sensibilité paramétrique. En effet, l'étude de la sensibilité des modèles nous est 

apparue comme une étape indispensable dans nos travaux de recherche. La démarche 

classique aurait consisté à utiliser ou à tester plusieurs méthodes existantes. Cependant, notre 

démarche a été différente. La méthode employée n'a pas été motivée par un souci d'originalité 

mais découle simplement de notre expérience dans l’utilisation des outils d'analyse spectrale 

des signaux (cf. le chapitre 1 de [Garde, 97]). La méthode employée étant nouvelle, nous 

avons été amenés à considérer l’analogie avec une approche couramment employée dans 

certaines techniques d’analyse de sensibilité à savoir l’analyse de régression. Cette 

comparaison nous a permis de mieux comprendre les impacts de notre approche sur la sortie 

du modèle et les hypothèses nécessaires à sa bonne réalisation. 
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Ensuite, après avoir introduit la méthode que nous utilisons, nous l’appliquerons à un 

modèle de la cellule LGI, cellule expérimentale décrite dans le premier chapitre, et à un sous-

modèle (non linéaire) intégré dans certains codes de calcul dont CODYRUN. Ces deux 

applications nous permettent de confirmer l’analogie précédemment mentionnée et de mettre 

en place une stratégie afin d’utiliser au mieux la méthode. De plus, la cohérence des résultats 

obtenus nous conforte quant à son efficacité à identifier et quantifier l’influence des 

paramètres. 

 

Enfin, nous concluons sur une perspective qui nous a semblé très intéressante 

montrant que l’utilisation de cette nouvelle approche peut être encore améliorée en prenant en 

compte les spécificités des modèles généralement utilisés dans notre domaine. 

 

II Notions sur l’analyse de sensibilité 

L'analyse de sensibilité est une discipline à part entière de la statistique. Elle constitue 

une étape très importante dans tout travail d'élaboration de modèle et l'interprétation de ses 

résultats et peut aussi s'avérer très utile dans le cadre de la validation. Elle est appliquée dans 

toutes les disciplines ayant recours à des modèles numériques, il suffit pour s’en rendre 

compte de se procurer les actes du congrès de SAMO’95 ou 98 (SAMO pour Sensitivity 

Analysis of Model Output) spécialement dédié à cette discipline (cf. [Chan & al., 98]). 

 

Il existe différentes techniques pour mener à bien ce genre d'étude selon l'objectif à 

atteindre. Elles sont regroupées en deux classes : les méthodes directes et les méthodes 

statistiques. Les méthodes directes consistent à estimer les dérivées de la sortie par rapport 

aux paramètres et correspond à une analyse de sensibilité locale alors que les méthodes 

statistiques s'intéressent à l’évaluation de l'influence des paramètres sur toute leur plage de 

variation (sensibilité globale). 

 

L'expression analyse de sensibilité exprime en fait un ensemble d'études concernant la 

relation paramètres \ sorties qui sont : 

 

- Le screening qui a pour objectif de déterminer, dans un modèle à n paramètres, les 

k<n plus influents pour un nombre de simulations généralement inférieur au nombre 
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de paramètres. En général, l'information est qualitative dans ce sens qu'il ne s'agit pas 

de chiffrer leur influence sur la sortie et, de plus, les interactions (non-linéarités) entre 

les paramètres ne sont pas considérés. Cette étude est indispensable pour la suite 

surtout en présence d'un nombre important de paramètres. 

- L'analyse de sensibilité proprement dite qui consiste à évaluer l'effet sur la (ou les) 

sortie(s) de chacun des paramètres tout en tenant compte des effets non linéaires. On 

s'intéresse par exemple à évaluer la part de la variance des écarts (liés à la variation 

des paramètres) due à chacun des paramètres considérés. Cependant, pour mener à 

bien ce travail, il est généralement préférable d'avoir un jeu de paramètres restreints. 

C'est la raison pour laquelle cette étude est souvent précédée d'une étape de screening. 

- L'analyse d'incertitude qui consiste à déterminer un intervalle de confiance sur les 

résultats prédits par le modèle. Plutôt que de fournir en sortie du modèle une valeur 

(ou un ensemble de valeurs), l'analyse d'incertitude revient à fournir un ensemble de 

valeurs bornées (ou un faisceau) dans lequel les résultats prédits sont susceptibles 

d'appartenir, compte tenu de l'incertitude sur les valeurs de certains paramètres et 

entrées du modèle. Dans cette étude, il est aussi conseillé de considérer les paramètres 

issus du screening ou de l'analyse de sensibilité. 

- Et enfin l'optimisation qui consiste à déterminer les valeurs optimales des paramètres 

afin de réduire l’écart entre les prédictions et une référence (en général, la mesure). 

Cette étude est intéressante dès lors que l'on cherche à minimiser l'écart (au sens de 

moindres carrés) entre les résultats de simulation et ceux de la mesure ou que l'on 

cherche à déterminer les valeurs optimales des paramètres d'un modèle simplifié par 

rapport à un modèle plus détaillé. 

 

Généralement, une étude de sensibilité de modèle débute par une phase de screening. 

Pour certains, ce qui caractérise le screening de l’analyse de sensibilité proprement dite est le 

nombre de simulations requis, inférieur au nombre de paramètres. Pour d’autres, il s’agit 

plutôt de n’estimer que leurs effets principaux (comme l’utilisation du plan de Plackett & 

Burman [1946], cf. §III.2.1). Le recours au screening est indispensable en présence d’un 

grand nombre de paramètres car seuls quelques facteurs du modèle sont réellement influents. 

Il existe beaucoup de méthodes permettant de trier les paramètres dont les plus efficaces sont : 

l’analyse différentielle (cf. § III.1), le screening par groupe [Watson, 61], la méthode IFFD 

(iterated fractional factorial design) qui est très efficace lorsque le nombre paramètre est très 

grand [Andres, 93] ou encore la méthode de Morris [Morris, 91]. 
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Récemment, [De Witt, 97] a comparé la méthode de Morris et la méthode de 

bifurcation séquentielle sur un modèle du comportement thermique du bâtiment. La 

bifurcation séquentielle, appartient à la famille des méthodes de screening par groupe et a été 

développée par [Bettonvil, 95]. Le screening par groupe consiste à rassembler les facteurs 

dans plusieurs groupes (pour la méthode de la bifurcation séquentielle, il n’y en a que deux) et 

lorsque l’effet d’un groupe sur la sortie est faible, tous ces paramètres sont jugés non 

influents. Dans la méthode de bifurcation séquentielle, si les deux groupes sont influents ces 

derniers sont séparés en deux (ramenant à quatre groupes) jusqu’à ce que chaque groupe 

contienne un seul paramètres. Les conclusions de cette étude ont été que, bien que la méthode 

de la bifurcation séquentielle nécessite moins de simulations que la méthode de Morris (1/5), 

le signe des effets des paramètres doit être connu avant l’étude (pour éviter l’annulation des 

effets de paramètre d’un même groupe) et que le nombre de simulations est tributaire du 

groupement des paramètres.  

 

[Rahni & al., 97] a appliqué la technique de screening par groupe proposée par 

Watson afin de déterminer les 23 paramètres les plus influents d’un modèle de la cellule 

ETNA construit à partir du code de simulation dynamique du bâtiment CLIM2000. Cette 

méthode repose sur un plan d’expériences de type Plackett & Burman et sur l’application de 

tests pour la vérification de l’influence significative d’un groupe. Afin de contourner le 

problème de la méconnaissance du signe de l’effet des paramètres1, les auteurs utilisent deux 

approches différentes basées sur le groupement des paramètres. Après avoir réalisé 136 

simulations pour les deux approches, les auteurs ont dégagé 23 facteurs importants sur les 390 

mis en jeu nécessitant 2x13.6h. La durée relativement longue de cette approche est due au fait 

que le screening par groupe est une méthode séquentielle. 

 

Nous ne développerons pas plus ces méthodes. Pour plus de détails, nous renvoyons le 

lecteur aux références citées ci-dessus. 

 

 

                                                 
1 Le problème de la connaissance, à priori, du signe de l’effet des paramètres est commun à toute méthode de 

screening par groupe. En effet, il est primordial que les paramètres d’un même groupe agissent dans la même direction sur 

la sortie afin d’éviter tout phénomène de compensation des effets 
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III Revue de quelques méthodes 

Nous allons, dans ce qui suit, décrire quelques méthodes d’analyse de sensibilité afin 

de mettre en évidence, entre autres, les principaux indices de sensibilité. De plus, nous 

mentionnerons les approches qui ont été déjà appliquées aux modèles du comportement 

thermique du bâtiment. Nous supposerons, sans perte de généralité, que le modèle étudié peut 

se mettre sous la forme : 

 

y = f(x1,x2,…,xn) = f(x) 

où y est la sortie considérée  

x = [x1,x2,…,xn] est l’ensemble des facteurs du modèle de valeur de base (ou nominale) x0. 

 

III.1  Les méthodes locales 

III.1.1 Généralités 

Une première mesure de l’influence de chaque facteur sur la sortie est de calculer les 

différentes dérivées partielles : 

 

ix
f
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∂ )( 0x             (III.1) 

 

Cette grandeur renseigne sur l’effet du paramètre i, pour une variation infinitésimale de la 

valeur de celui-ci autour de sa valeur de base (xi0), les autres facteurs étant fixés à leur valeur 

nominale. Cet indice n’est toutefois pas très intéressant dans la mesure où celui-ci ne tient pas 

compte de l’échelle (autrement dit de l’intervalle de variation). Une autre explication est que 

les différentes dérivées partielles n’ont pas la même unité et ne sont donc pas comparables. 

Une première solution consiste à normaliser les coefficients de la manière suivante : 
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Ce coefficient mesure l’effet du facteur xi sur la sortie y, pour une perturbation d’une 

fraction fixe de xi0 les autres facteurs restant fixes. L’un des inconvénients de cette approche 
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est que l’influence des paramètres n’est connue qu’autour de leur valeur de base. Pour 

remédier à ce problème, une solution consiste à calculer les dérivées autour de différents 

points de l’espace des paramètres (en supposant qu’à chaque facteur ait été attribué un 

intervalle d’incertitude) et d’assembler ensuite les résultats [Helton, 93]. Un second indice 

pourrait être alors : 
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A la différence du coefficient III.2, celui-ci mesure l’effet résultant de la variation du 

ième facteur d’une fraction fixe de son écart-type (SD) sur la sortie. Lorsque le modèle n’est 

pas linéaire par rapport aux facteurs, il est nécessaire d’estimer les dérivées d’ordre supérieur. 

 

L’ensemble des techniques d’analyse de sensibilité basées sur l’estimation d’un des 

coefficients précédents s’appelle l’analyse différentielle et fait partie de la classe des 

méthodes dites locales. Ce qui diffère les différentes méthodes locales est la façon d’évaluer 

les dérivées. Par exemple, l’analyse différentielle approchée (brute force method) est basée 

sur les différences finies et la méthode directe (la méthode adjointe) est basée sur le calcul des 

dérivées exactes mais nécessite la modification du code. 

 

De par le fait que l’analyse différentielle est une méthode de sensibilité locale et que 

généralement seules les dérivées d’ordre un sont calculées, elle est conseillée pour une étape 

de screening (cf. [Saltelli & al., 2000]). 

 

III.1.2 En thermique du bâtiment 

L’analyse différentielle a été appliquée à des modèles thermiques du bâtiment. En 

particulier, [Lomas & Eppel, 92] du BRE, ont estimé les dérivées à partir d’une analyse 

différentielle approchée basée sur une estimation grossière des dérivées partielles à partir des 

différences finies. En effet, les variations des paramètres ∆xi étaient relativement grandes et la 

procédure utilisée s’apparentait plus un plan d’expériences du type un-facteur-à-la-fois. 

Cependant, les auteurs ont pris la précaution de vérifier que le modèle était linéaire en 

vérifiant que les dérivées estimées étaient symétriques autrement dit : (f(x1,x2,…, xi,…,xn) - 
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f(x1,x2,…, xi + ∆xi,…,xn)) = -(f(x1,x2,…, xi,…,xn) -  f(x1,x2,…, xi - ∆xi,…,xn)) pour les paramètres 

identifiés comme importants. 

 

Plus récemment, [Aude & al., 2000] ont été à l’origine du code adjoint du logiciel Ca-

SIS2 (appelé Ca-SIS-ad), pour l’analyse différentielle exacte des sorties de ce logiciel. La 

méthode adjointe possède l’avantage d’être très économique en temps calcul car ne 

nécessitant qu’une seule simulation (environ 4 fois plus longue qu’une simulation normale), 

la contre partie étant son intégration au code de calcul (nécessitant la modification de celui-

ci). L’application au modèle ETNA a permis d’isoler 19 facteurs sur un total de 198, influents 

sur la température de la zone. En particulier, les auteurs mettent en évidence les effets opposés 

des paramètres résistifs (e,λ) d’un matériau isolant et les effets confondus des paramètres 

capacitifs (e,Cp,ρ) d’un matériau lourd (en béton). En fait, comme nous le verrons plus loin 

dans ce chapitre, la méthode que nous utilisons fournit des informations similaires. Par contre, 

comme nous le verrons dans le chapitre suivant, l’étude de la sensibilité paramétrique du 

modèle ETNA, développé sous CODYRUN, donne des résultats légèrement différents compte 

tenu du fait que CA-SIS globalise les coefficients d’échange intérieur. 

 

III.2 Les méthodes globales 

Les méthodes globales prennent en compte à la fois l’influence de l’échelle (intervalle 

de variation qui peut être grand) et de la distribution associées aux facteurs. Elles possèdent 

aussi la particularité de permettre la variation de tous les paramètres à la fois, prenant en 

compte les effets éventuels des interactions. Les différentes phases sont : 

 

(1) sélection d’un intervalle de variation et d’une distribution caractérisant l’incertitude 

sur les facteurs ; 

(2) définition d’un plan d‘expériences numériques et échantillonnage des facteurs 

(sélection des différentes combinaisons de facteurs) ; 

(3) évaluations du modèle pour toutes les combinaisons ; 

(4) analyse des résultats de simulations, afin de déterminer, entre autres, l’incertitude sur 

la sortie et les facteurs influents. 

 

                                                 
2 Ca-SIS : logiciel de simulations des systèmes utilisés dans le bâtiment développé par EDF. 
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Le type d’échantillonnage utilisé dépend de la méthode retenue pour l’étude de 

sensibilité. Par exemple, la méthode de Monte-Carlo (MC) requiert un échantillonnage 

aléatoire (en réalité pseudo-alétoire) des paramètres alors que dans la méthodologie de la 

recherche expérimentale, un plan d’expériences spécifique est utilisé qui généralement 

n’attribue que quelques valeurs (niveaux) à chaque paramètre. Ainsi, un plan d’expériences à 

deux niveaux n’attribue que deux valeurs (les valeurs extrêmes) à chaque paramètre. Cette 

approche consiste dans un premier temps, à identifier un modèle de régression qui, après avoir 

été validé, est substitué au modèle original pour l’analyse d’incertitude (cf. § III.3.1). 

 

III.2.1 L’analyse de Monte-Carlo 

Une fois fixée la distribution de probabilité des facteurs, ces derniers sont 

échantillonnés dans leur plage de variation. A chaque combinaison générée aléatoirement, la 

sortie du modèle est évaluée. L’analyse des résultats de simulations permet de déterminer 

avec une bonne précision les grandeurs statistiques (moyenne, variance, distribution, …). 

Pour que ces dernières soient fiables, autrement dit pour qu’elles soient représentatives de la 

distribution réelle des résultats, l’échantillonnage des facteurs doit permettre une bonne 

couverture de l’espace des paramètres. Généralement, l’échantillonnage aléatoire (ou 

échantillonnage MC) est utilisé, cependant, l’échantillonnage Latin Hypercube (LHS) permet 

une meilleure exploration de l’espace des paramètres et fournit donc des résultats en sortie 

fiables dans la plupart des cas et ce pour un nombre de simulations inférieur comparé à 

l’échantillonnage MC (en fait, la suprématie de LHS n’est pas totalement prouvée cf. [Saltelli 

& al. 2000]). 

 

L’analyse des résultats de simulations (y) permet de remonter aux grandeurs 

statistiques (E(y), var(y),… ) et permet de déceler d’éventuelles discontinuités. L’analyse de 

sensibilité proprement dite peut être réalisée de plusieurs façons et nécessite la sauvegarde des 

différentes combinaisons des paramètres (autrement dit de la matrice x, cf. ci-dessous). Une 

première information peut être obtenue en analysant les courbes représentant l’évolution des 

yi en fonctions des xi (une courbe par paramètre). De l’analyse de ses courbes peut être 

identifiées des relations linéaires (corrélations) entre la sortie et un paramètre, la nature des 

relations (monotone, non-linéaire), la valeur critique d’un paramètre à partir de laquelle son 

impact sur la sortie est grand (ou négligeable), etc… 

 



III.Revue de quelques méthodes 

  - 99 - 

L’analyse des courbes peut être laborieuse en présence d’un grand nombre de 

paramètres, de plus, il n’est pas évident d’identifier les effets d’interaction entre plusieurs 

facteurs. L’analyse de régression permet de formaliser la relation facteurs/sortie. Cette 

approche consiste à approximer le modèle par un polynôme de régression appelé la surface de 

réponses (aussi appelé métamodèle pour reprendre la terminologie de [Kleijnen, 98]) : 
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Le polynôme est généralement du premier ordre. Son identification est basée sur une 

procédure visant à minimiser la somme quadratique des écarts (ε = y - y~ ). Dans le cas où le 

modèle est fortement non-linéaire, le polynôme comportera des termes d’ordre supérieur, le 

problème étant alors de savoir quels termes intégrer (interactions d’ordre 1, d’ordre 2, des 

termes carrés,…). En écrivant l’écriture matricielle de l’équation III.4, nous obtenons : 

 

y = xb + ε 
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L’erreur quadratique totale est : 

∑ε
k

k
2  = (y – xb)T(y – xb) 

dont la minimisation conduit à : 

b = (xTx)-1xTy 

 

L’échantillonnage aléatoire et le nombre de simulations supérieur au nombre de 

facteurs assurent que xTx est inversible car les colonnes de la matrice x sont indépendantes. 

Un résultat intéressant est lorsque x est orthogonale car, sous cette condition, xTx est une 

matrice diagonale facile à inverser. Pour cela, il suffit de choisir les différentes combinaisons 

de telle sorte qu’elles soient indépendantes (les lignes de x sont indépendantes). Cela s’obtient 

par exemple avec certains plans d’expériences dont celui de [Plackett & Burman, 1946] (cf. 

section §III.3.2). 
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Une mesure de la validité du polynôme de régression identifié est donnée par le 

coefficient de détermination R² défini par : 

 

R² = SSreg / SStot 

où ( )∑
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Ainsi, si R² est proche de 1 cela signifie que le métamodèle est une bonne 

approximation du modèle orignal et que les paramètres inclus dans le polynôme sont 

responsables en majeure partie de l’incertitude sur la sortie (y).  

 

Le coefficient de régression bi est une mesure de l’influence du facteur xi pour une 

variation unité de ce dernier. Le signe du coefficient renseigne sur le sens de variation de la 

sortie. Ainsi, si bi > 0 cela signifie qu’une augmentation du paramètre xi aura pour effet 

d’augmenter la valeur de y. 

 

Il est cependant difficile de ranger les paramètres par ordre d’importance à cause de 

l’unité des coefficients et du fait que ce coefficient ne tient pas compte de leur densité de 

probabilité. Ce problème est similaire à celui de la dérivée partielle (cf. eq. III.1). De ce fait, 

la détermination des coefficients de régression standardisés est plus intéressante. Ces derniers 

s’obtiennent facilement en standardisant les variables x et y. Cela consiste à opérer un 

changement de variable de telle sorte que leur moyenne soit à zéro et leur variance à 1. La 

relation qui relie alors le coefficient de régression et le coefficient de régression standardisé 

(SRC) est : 

 

βh = bh SD(xh)/SD(y)          (III.5) 

βh est une mesure de l’influence du paramètre xh pour une variation fixe de son écart-type (de 

xh uniquement). 

 

Un autre indice de sensibilité qui peut être calculé à partir d'un échantillonnage Monte-

Carlo est le coefficient de corrélation linéaire (aussi appelé le coefficient de Pearson) défini 

par : 
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Le coefficient de corrélation (CC) est une mesure de la relation linéaire entre deux 

variables et correspond à SRC résultant de la régression de y sur xh. Autrement dit, si la 

matrice d’expériences (x) est orthogonale, CC est égal à SRC calculé à partir de la relation 

III.4. De ce fait, si le modèle n’est pas linéaire par rapport à un paramètre, le CC 

correspondant sera faible. Dans ce cas, un moyen de surmonter cette difficulté, autrement dit 

prendre en compte la non linéarité, est de déterminer les coefficients de régression des rangs 

standardisés RCC (aussi appelé coefficient de Spearman) et SRRC. Le calcul est identique à 

l’équation III.6 sauf que les valeurs réelles de xi,h et de y sont remplacées par les valeurs 

correspondant à leur rang. 

 

Exemple de transformation : supposons que nous disposions de 5 valeurs de y déterminée dans 

cet ordre : {y1, y2, y3, y4, y5} tel que  

Valeurs y3 < y1 < y5 = y2 < y4 

Rangs 1  2  31/2  31/2  5 

 

Le vecteur y rangé est obtenu en remplaçant chaque yk par son rang (par ex., y1 est remplacé par 2). 

Le vecteur y rangé {2,3.5,1,4,3.5} est utilisé pour le calcul du coefficient de corrélation des rangs. 
 

Le coefficient de Spearman (RCC) permet de prendre en compte les effets non 

linéaires de la relation entre deux variables. Lorsque la relation est linéaire, les coefficients 

obtenus avec les valeurs réelles et les valeurs remplacées par leur rang donnent des résultats 

similaires. Or, comme nous venons de le signaler (paragraphe précédent), les coefficients de 

régression (bh) et SRC (βh) sont identiques. Dans ce cas, la transformation des valeurs par leur 

rang revient à une standardisation automatique. Cependant, la condition nécessaire pour 

pouvoir utiliser cette transformation (et interpréter les coefficients SRRC, …) est que la 

relation reliant les deux variables soient monotones. 

Les différents calculs des coefficients présentés, ci-dessus, sont complétés par des tests 

statistiques visant à vérifier que leur valeur est significativement non nulle. Nous ne 

développerons pas cet aspect dans ce manuscrit mais nous renvoyons le lecteur aux références 

suivantes (Helton & Davis [2000], [Saltelli & al., 2000]). 
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III.2.2 En thermique du bâtiment 

En thermique du bâtiment, les différentes références restreignent l’analyse de Monte-

Carlo principalement à la détermination de l’intervalle d’incertitude. Par exemple, [Lomas & 

Eppel, 92] ont comparé trois techniques d’analyse de sensibilité (analyse de différentielle 

approchée, l’analyse de Monte-Carlo et l’analyse de sensibilité stochastique). L’analyse de 

Monte-Carlo n’a servi qu’au calcul de la bande d’incertitude sur les prédictions des modèles. 

L’analyse de sensibilité approchée comme nous l’avons mentionné précédemment a permis de 

déterminer les effets (marginaux) des paramètres alors que l’analyse de sensibilité 

stochastique (consistant à faire varier les paramètres aléatoirement durant la simulation) s’est 

avérée inefficace. 

 

Généralement, l’utilisation de la méthode de Monte-Carlo (MC) est restreinte à la 

vérification des résultats d’une étude de sensibilité réalisée à partir d’une autre méthode. Dans 

un premier temps, les paramètres les plus influents sont identifiés par une autre méthode telles 

que l’analyse différentielle, le screening, un plan d’expériences,…). Ensuite, la vérification 

est faite en comparant l’intervalle d’incertitude obtenu en ne considérant que les paramètres 

identifiés et celui obtenu avec tous les paramètres par l’analyse de Monte-Carlo (cf. [De Witt, 

97], [Aude & al. 98], [Rahni & al., 97]), [Bossaer & al., 99] [Fürbringer & Borchiellini, 99]). 

En fait, aucune référence, à notre connaissance, traitant de l’application de l’analyse de 

Monte-Carlo aux modèles thermiques du bâtiment, ne l’utilise afin de déterminer la sensibilité 

individuelle des paramètres. 

 

III.3 La méthodologie de la recherche expérimentale 

L’analyse de régression constitue l’une des bases de la méthodologie de la recherche 

expérimentale encore connue sous le nom de plans d’expériences. Cette méthode s’attache à 

déterminer le métamodèle optimal (autrement dit les effets) pour un minimum de simulations.  

 

Les différentes étapes sont : 

 

- Screening, nécessaire lorsque le nombre de paramètres est élevé. En effet, le 

nombre de simulations requis par cette méthode (autrement dit, le nombre de 

combinaisons) augmente rapidement avec le nombre de paramètres. 
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- Postulat de l’ordre d’un polynôme de régression qui conditionne le plan 

d’expériences utilisé. Généralement, on débute avec polynôme d’ordre 1 et, si 

après ajustement, celui-ci n’est pas valide on augmente son ordre jusqu’à 

obtention d’un résultat satisfaisant. 

- Choix du plan d’expériences (qui dépend du métamodèle postulé). 

- Une fois le métamodèle identifié, on procède à sa validation. En cas d’échec, 

on retourne à la deuxième étape. 

 

Le nombre de simulations dépend du plan d’expériences qui lui même dépend de la 

forme supposée du polynôme. Par exemple, pour un modèle à k paramètres, un plan factoriel 

complet à deux niveaux (ce qui signifie que les paramètres ne peuvent prendre que deux 

valeurs et que par conséquent, les effets quadratiques, cubiques, … ne peuvent être estimés) 

nécessite 2k simulations. C’est la raison pour laquelle, cette méthode requiert un nombre 

restreint de facteurs (< 15) et qu’une phase de screening est nécessaire. En outre, les 

interactions ne mettant en jeu que très rarement plus de trois facteurs, au plan complet (qui 

estime tous les effets) est préféré un plan factoriel fractionnaire (basé généralement sur un 

polynôme de degré inférieur à 3) voire un plan de type Plackett & Burman nécessitant k+1 

simulations. 

 

Dans l'hypothèse où le modèle étudié peut être représenté, de manière satisfaisante, 

par un polynôme du second ordre (ce qui signifie que les interactions d'ordre supérieur à 1 

sont négligeables), nous obtenons la relation suivante : 

ε+β+β+β= ∑∑∑
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(III.7)

avec y : résultats des simulations du modèle étudié 

xh : valeur du facteur h standardisé (ou studentisé) (voir ci-dessous) 

β0 : coefficient de régression représentant la moyenne des résultats de simulation (la 

sortie du modèle lorsque les paramètres sont à leur valeur de base) 

βh : coefficient représentant l'influence au premier ordre du facteur h (Xh), autrement 

dit l’effet principal 

βhh' : coefficient représentant les effets d'interaction entre les facteurs h et h' (lorsque 

h=h' on parle alors d'effet quadratique) 

ε : terme d'erreur du modèle de régression  

k : nombre de paramètres 
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Ainsi, l'importance de l'influence relative d'un facteur est quantifiée par la valeur 

absolue de βh
3, de même que la mesure de l'influence de l'interaction entre deux paramètres 

est obtenue grâce à βhh'. Les variables sont standardisées (par un changement de variable dont 

la moyenne est 0 et l’écart-type 1) en utilisant la relation suivante : 

xh=(Xh-bh)/ah (III.8)

en posant : Xh la valeur non standardisée du facteur h 

bh = (uh+lh)/2 où uh et lh sont tels que Xh ∈ [uh  , lh] 

et ah = (uh-lh)/2. 

 

III.3.1 Intérêts du métamodèle 

L’approche métamodèle s’intéresse particulièrement aux effets des paramètres dont 

l’amplitude de variation est grande. Elle est très intéressante dans la mesure où le polynôme 

identifié représente une approximation du modèle étudié dans l’intervalle de variation des 

paramètres. A l’instar des réseaux de neurones, il s’agit d’un modèle de type boîte noire. En 

fait, ce polynôme s’apparente à un développement de Taylor en 0 et, de ce fait, les 

coefficients (sans standardisation des paramètres) du premier ordre sont des estimés des 

dérivées en 0 de la sortie du modèle par rapport aux paramètres. Les informations qu’il est 

possible d’extraire du polynôme sont nombreuses : 

- D’abord, comme nous en avons fait mention plus haut, les coefficients du polynôme 

renseignent sur l’importance d’un facteur (l’analyse de sensibilité). 

- Ensuite, le signe des coefficients des termes d’ordre 1 (effets principaux) indique le 

sens de variation de la sortie en cas de modification de la valeur des paramètres. Par 

exemple, si βh < 0 alors cela signifie que si la valeur du paramètre h est augmentée, 

cela aura pour effet de diminuer la sortie y. Il est bien entendu possible de quantifier 

cette variation en utilisant le polynôme. Par conséquent, cette approche, contrairement 

à beaucoup d’autres, permet de répondre à la question : « que se passe-t-il si un 

paramètre est modifié ? » (c’est la raison pour laquelle en anglais, cette approche est 

aussi appelé « what-if analysis », [Kleijnen, 95], [Pyzdeck, 99]). Cela peut-être utile 

dans le cadre de la vérification d’un modèle. Par exemple, supposons que l’on sache 

(par des considérations physiques) que l’augmentation de la valeur d’un paramètre a 

                                                 
3 Ce coefficient est différent de celui de l’équation III.5 à savoir SRC. En effet, généralement, seuls les paramètres sont 

standardisés ce qui fait que les coefficients de régression ici possèdent la même unité qui est celle de la sortie considérée (y). 
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pour effet d’augmenter la sortie et que le coefficient de régression identifié pour ce 

même paramètre est négatif, alors cela peut signifier qu’il y a une erreur dans le 

modèle numérique (si tant est que le polynôme identifié ne soit pas erroné). 

- D’autre part, les coefficients de régression représentent les dérivées de la sortie du 

modèle par rapport aux paramètres. Ces informations peuvent être utilisées dans la 

recherche du jeu de paramètres optimal dans le cadre de l’optimisation (calibration de 

modèle). 

- Enfin, l’estimation de l’intervalle d’incertitude de la prédiction du modèle dû aux 

incertitudes sur les paramètres nécessitant un grand nombre de simulations, ce calcul 

peut-être réalisé en substituant le métamodèle au modèle étudié. Ce dernier point n’est 

intéressant que lorsque la durée de simulation du modèle étudiée est pénalisante. 

 

III.3.2 Les plans d’expériences 

La planification d’expériences constitue un ensemble de méthodes statistiques et de 

modes de raisonnement destinés à l’origine à l’expérimentation. En effet, elle trouve son 

origine dans les travaux de Fisher dans le domaine de l’agriculture dans les années 30. Avec 

l’avènement de l’informatique et l’usage des modèles numériques, elle s’est étendue aux 

expériences numériques. Dans les deux domaines d’application (expérimentales et 

numériques), la démarche est semblable, excepté que dans la première application, elle doit 

tenir compte des erreurs expérimentales. Dans la suite, nous ne nous intéressons qu’à ses 

applications aux modèles de simulation. Il existe différents plans d’expériences, nous nous 

restreindrons dans la suite aux plans factoriels complets à deux niveaux, aux plans 

fractionnaires factoriels et aux plans de Plackett & Burman. 

 

III.3.2.1 Les plans factoriels complets à deux niveaux 

Considérons le modèle à trois paramètres suivants : y = f(x1,x2,x3). Ce plan consiste 

dans un premier temps à associer à chaque facteur les valeurs extrêmes de leur plage de 

variation, autrement dit, deux valeurs communément notés {-1,+1} (ainsi pour un plan à trois 

niveaux on utilisera trois valeurs etc…). Ensuite, pour construire le plan complet, il suffit 

d’écrire toutes les combinaisons possibles des facteurs. Dans notre exemple, nous obtenons : 
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tir N° x1 x2 x3 y 

1 +1 +1 +1 y1 

2 -1 +1 +1 y2 

3 +1 -1 +1 y3 

4 +1 +1 -1 y4 

5 -1 -1 +1 y5 

6 -1 +1 -1 y6 

7 +1 -1 -1 y7 

8 -1 -1 -1 y8 

Tableau III.1 : Plan factoriel complet à deux niveaux pour 3 paramètres. 

 

Ainsi, dans ce cas, cela nécessite 8 soit 23 combinaisons. De même, un plan complet à 

deux niveaux d’un modèle à k facteurs requiert 2k combinaisons, conduisant à autant de 

simulations. Cela explique la raison pour laquelle ce plan ne s’applique qu’aux modèles à peu 

de paramètres ou après une phase de screening. Pour obtenir l’effet du paramètre xi, il suffit 

de prendre la moyenne du produit de la colonne correspondant à ce paramètre par la colonne 

des résultats de simulation. Par exemple, l’effet du paramètre x1 est : β1 = (+y1 –y2 +y3 +y4 -y5 

–y6 +y7 -y8)/8. 

 

Pour le calcul de tous les effets, y compris les effets d’interaction, il est préférable de 

calculer le tableau des coefficients de contraste qui s’obtient de la manière suivante : le 

tableau précédent est complété en y ajoutant les colonnes correspondant aux interactions. Par 

exemple, la colonne correspondant à l’effet d’interaction (d’ordre 1) entre les paramètres x1 et 

x2 est le résultat de la multiplication des colonnes des deux paramètres mis en jeu et ainsi de 

suite… La détermination de leurs effets s’obtient de la manière décrite précédemment. Il 

existe cependant une autre méthode, plus rapide, permettant de déterminer tous les effets : 

l’algorithme de Yates (cf. [Box, Hunter & Hunter, 78]). 
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tir N° x1 x2 x3 x1 x2 x1 x3 x2 x3 x1 x2 x3 y 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 y1 

2 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 y2 

3 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 y3 

4 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 y4 

5 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 y5 

6 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 y6 

7 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 y7 

8 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 y8 

Tableau III.2 : Tableau des coefficients de contraste du plan factoriel complet à deux niveaux. 

 

III.3.2.2 Les plans fractionnaires factoriels à deux niveaux 

Dans la pratique, il se trouve que les interactions d’ordre supérieur à 2 (mettant en jeu 

trois facteurs) sont négligeables. Par conséquent, il serait dommage de définir un plan complet 

dont le nombre de simulations requis serait très grand par rapport au nombre d’effets 

réellement importants. L’intérêt d’un plan fractionnaire factoriel noté 2k-p est de diminuer le 

nombre de simulations afin de n’estimer qu’un certain nombre d’effets supposés importants 

(d’où le postulat, a priori, du métamodèle). Pour cela, le plan consiste à confondre un effet 

soupçonné important avec un autre supposé non influent (on dit alors que ces derniers sont 

aliasés). 

 

Par exemple, si seuls les effets principaux sont, à priori, jugés influents alors, un plan 

de type 2k’-p tel que k’ – p = k+1 est utilisé (cf. tableau III.3 pour un exemple de construction 

d’un plan d’expériences 215-11). Ce plan est dit saturé car il nécessite autant de simulations que 

de coefficients à estimer. Ainsi, pour l’exemple du tableau, l’effet du paramètre 5 est 

confondu avec l’interaction entre les paramètres 1 et 2, de même l’effet du paramètre 6 est 

aliasé à celui de l’interaction entre 1 et 3, etc… L’exemple montré dans le tableau III.3 peut 

être étendu à tout modèle dont le nombre de paramètres +1 est une puissance de deux. Dans le 

cas où k = 43, par exemple, on est obligé de construire un plan à 243-37 = 64 (qui n’est pas 

saturé). Lorsque k+1 n’est pas une puissance de deux mais un multiple de quatre, il est 

préférable d’utiliser un plan de type Plackett & Burman nécessitant dans l’exemple proposé 

44 simulations. La construction d’un tel plan n’est pas aisé, nous présentons un exemple dans 

le tableau III.4 en donnant des indications quant à sa généralisation (lorsque k+1 est multiple 

de 4). 
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Tir 1 2 3 4 5 =12 6 =13 7 =14 8 =23 9 =24 10 =34 11=123 12 =124 13 =134 14 =234 15 =1234

1 + + + + + + + + + + + + + + +
2 - + + + - - - + + + - - - + -
3 + - + + - + + - - + - - + - -
4 + + - + + - + - + - - + - - -
5 + + + - + + - + - - + - - - -
6 - - + + + - - - - + + + - - +
7 - + - + - + - - + - + - + - +
8 - + + - - - + + - - - + + - +
9 + - - + - - + + - - + - - + +

10 + - + - - + - - + - - + - + +
11 + + - - + - - - - + - - + + +
12 - - - + + + - + - - - + + + -
13 - - + - + - + - + - + - + + -
14 - - + - + - + - + - + - + + -
15 + - - - - - - + + + + + + - -
16 - - - - + + + + + + - - - - +

Tableau III.3 : Plan fractionnaire factoriel saturé à deux niveaux. Pour construire un plan saturé (pour le calcul 
des effets principaux non biaisés) pour k paramètres, il faut k+1 simulations. Il faut construire le plan complet 
2q tel que k+1=2q et créer les alias voulus. Par conséquent, il est souhaitable que k+1 soit une puissance de 2. 

Dans le cas contraire et en présence de grand nombre de paramètres, il est préférable d'utiliser un plan le 
Plackett & Burman (cf.ci-dessous). 

 

Tir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 + - - + - - - + - + + + - + +
2 + + - - + - - - + - + + + - +
3 + + + - - + - - - + - + + + -
4 - + + + - - + - - - + - + + +
5 + - + + + - - + - - - + - + +
6 + + - + + + - - + - - - + - +
7 + + + - + + + - - + - - - + -
8 - + + + - + + + - - + - - - +
9 + - + + + - + + + - - + - - -
10 - + - + + + - + + + - - + - -
11 - - + - + + + - + + + - - + -
12 - - - + - + + + - + + + - - +
13 + - - - + - + + + - + + + - -
14 - + - - - + - + + + - + + + -
15 - - + - - - + - + + + - + + +
16 - - - - - - - - - - - - - - -

Tableau III.4 : Plan de Plackett & Burman pour 15 paramètres. 

 
Quelque soit le nombre de paramètre, ces éléments seront toujours présents comme sur cet exemple 

Symétrie horizontale par rapport à la ligne (k+1)/2 (dans notre cas 8) avec changement de signe 

Symétrie par rapport à la diagonale avec changement de signe 

Elément clé de la construction. A la ligne (k+1)/2-1, un signe + jusqu'à la diagonale 

Eléments diagonaux identiques. De ce fait, seuls les éléments de la première colonne doivent être identifiés. 

Les éléments non colorés sont à déterminer de sorte pour que la somme des produits de la colonne 1 x la colonne 2 soit 

nulle. 

 

 



III.Revue de quelques méthodes 

  - 109 - 

Les deux plans précédemment décrits permettent de déterminer les effets principaux 

des paramètres lorsque le modèle est linéaire (les effets principaux sont aliasés aux 

interactions d’ordre un). Lorsque ce n’est pas le cas, l’estimation des effets marginaux non 

biaisés s’obtient en faisant 2(k+1) simulations. Le tableau de contraste s’obtient en prenant le 

miroir (la symétrie horizontale avec changement de signe) des plans précédents. De même, 

lorsque le polynôme de régression postulé possède des terme carrés, cela requiert k(k+1)/2 

simulations, les paramètres ayant au moins trois niveaux. Pour plus d’informations concernant 

les plans d’expériences, nous conseillons les ouvrages de : [Box, Hunter & Hunter, 78], 

[Kleijnen, 98] et [Sado & Sado, 91]. 

 

III.3.3 Application en thermique du bâtiment 

A notre connaissance, les principales références traitant de l’application des plans 

d’expériences aux modèles de simulation du comportement thermique (ou thermo-aéraulique) 

du bâtiment sont [Fürbringer, 93] et [Rahni, 97 & 98]. L’agence Internationale de l’Energie 

(IEA, USA), a mis en place un groupe de travail sur la modélisation des transferts aérauliques 

multizones. [Fürbringer, 96] s’est intéressé à l’évaluation du code de simulation aéraulique 

COMIS4 [Feustel, 99]. Un logiciel dénommé MISA a été développé et couplé à COMIS afin de 

calculer l’incertitude sur la sortie par la méthode de Monte-Carlo et d’estimer l’influence des 

paramètres par la méthode des plans d’expériences (cf. chapitre 1, page 10). 

 

III.4 La méthode FAST 

Nous allons présenter brièvement la méthode dénommée Fourier Amplitude Sensitivity 

Technique (FAST) qui n’a jamais été, jusqu’à présent (du moins, à notre connaissance), 

employée dans notre domaine d’étude. Cette technique a été développée par [Cukier & al., 73] 

pour l’analyse de modèles de réactions chimiques. A l’instar de l’analyse de Monte-Carlo, 

cette méthode permet de déterminer simultanément l’incertitude et les paramètres 

responsables de celle-ci (analyse de sensibilité proprement dite). En effet, elle s’attache à 

déterminer à la fois l’espérance mathématique E(y) et la variance Var(y) de la prédiction du 

modèle (aspect incertitude) et la contribution individuelle (effet principal ou marginal) de 

chaque paramètre dans la variance du résultat (aspect sensibilité). 

                                                 
4 COMIS : logiciel de simulation aéraulique multizone développé au Lawrence Berkeley National Laboratory (USA) en, 1989 
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En considérant un modèle à k facteurs xk auxquels ont été assignés un intervalle de 

variation D et une distribution (pk), l’espérance et la variance de la sortie sont données par : 
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Comme nous l’avons vu précédemment une façon d’estimer ces intégrales est 

l’application d’une procédure de Monte-Carlo. FAST permet de convertir cette intégrale 

multiple à k dimensions en une intégrale à une dimension. Pour cela, elle paramètre 

judicieusement (par l’intermédiaire d’une variable u) l’échantillonnage des différents facteurs 

de sorte que chacun décrive une fonction périodique caractérisée par une fréquence (ωh). Le 

choix de la fonction périodique est fait afin de permettre une bonne couverture de l’espace des 

paramètres. Ainsi, l’évolution du paramètre xh peut s’exprimer de la manière suivante : xh = 

Gh(sin(ωhu)) 

 

De ce fait, les intégrales multidimensionnelles décrites précédemment peuvent être 

approchées par des intégrales simples : 
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1
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En ce qui concerne l’indice de sensibilité utilisé, cette méthode fait appel au théorème 

de Parseval, à savoir : 
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où les Ai et Bi sont les coefficients de Fourier de y à la fréquence (ωi/2π) s’obtenant grâce aux 

relations suivantes : 

1
2i iA f ( u )cos( u )du
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La sensibilité de chaque paramètre sur la sortie est quantifiée par le calcul de la 

contribution de chacun d’eux à la variance des écarts en sortie (la décomposition de la 

variance)  : 
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Apwi correspond aux coefficients de Fourier à la fréquence ωi et à toutes ses 

harmoniques (2ωi, 3ωi, …,pωi) où p est généralement inférieur à 6. Ce coefficient s’appelle 

l’indice de sensibilité du premier ordre du paramètre xi et est une mesure de l’influence de ce 

paramètre (seul) sur la sortie (autrement dit les interactions ne sont prises en compte). 

 

Comme nous l’avons indiqué, le choix de la fonction périodique doit cependant 

permettre une bonne couverture de l’espace des paramètres. L’une des meilleures fonctions 

vérifiant cette condition est Gi(u) = (1/2 + 1/π.arcsin(u)) proposée par [Saltelli & al., 99] de 

sorte que xi = (1/2 + 1/π.arcsin(sin(2πfiu))) assurant que xi Є [0 ; 1]. En effet, l’analyse de la 

distribution associée à cette transformation (cf. Figure III.1) montre que toutes les valeurs de 

la plage de variation ont approximativement la même probabilité d’être tirées (loi uniforme). 
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Figure III.1 : Spectre et distribution de la fonction G proposées par [Saltelli & al., 99]. 
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Le spectre de cette fonction est composé d’un pic à la fréquence choisie (fi) et un 

ensemble de pics d’amplitudes plus faibles à certaines harmoniques (2fi, 4fi, …). Ceci 

explique la raison pour laquelle le calcul de l’indice de sensibilité du premier ordre du 

paramètre xi fait intervenir les harmoniques de la fréquence associée à ce dernier (cf. équation 

III.9). 

 

Le problème de cet indice de sensibilité introduit par [Cukier & al., 73] est qu’il ne 

tient pas compte des effets liés aux interactions entre les paramètres. De plus, pour éviter tout 

problème de recouvrement de spectre et assurer un meilleur balayage de l’espace des 

paramètres, les fréquences choisies doivent être incommensurables (c’est à dire qu’aucune 

d’entre elles ne doit pouvoir s’écrire comme la combinaison linéaire des autres à coefficients 

entiers). Pour contourner ces deux problèmes, [Saltelli & al., 99] proposent une nouvelle 

approche dénommée EFAST (Extended FAST method).  

 

Pour calculer l’indice de sensibilité permettant de prendre en compte à la fois les effets 

marginaux et les effets d’interaction d’un paramètre donné (supposons xi), l’idée consiste à 

attribuer à tous les paramètres excepté ce dernier (que nous représenterons par x~i pour 

reprendre la convention des auteurs) la même fréquence (ou des fréquences très proches) f~i. 

La fréquence associée au facteur considéré fi doit être choisie très éloignée des fréquences 

associées aux autres paramètres afin d’éviter tout problème d’interférence avec les fréquences 

engendrées par ces derniers (typiquement fi = 8xmax(f~i)). Ainsi, une fois réalisées les 

différentes simulations et calculé le spectre de la sortie, celui-ci peut être décomposé en deux 

zones distinctes (cf. Figure III.2) : une zone dans laquelle se trouvent toutes informations 

relatives aux autres facteurs et une zone où se trouvent toutes les informations (effet principal 

et interactions) concernant le paramètre xi. 

 

Il est alors facile de calculer l’indice de sensibilité totale de ce paramètre comme suit : 

 

2 2
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∑  

où A~pωi est l’ensemble des coefficients de Fourier à toutes les fréquences comprises 

dans la première zone (contenant toutes les fréquences qui n’ont pas été engendrées par le 

paramètre considéré). Autrement dit, l’indice de sensibilité totale du paramètre xi est égal à un 

moins la contribution de tous les autres paramètres x~i sur la variance de la sortie (le facteur 2 
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est dû au fait qu’on ne considère que les fréquences positives). La procédure est répétée pour 

chaque paramètre. 

Spectre de la sortie décomposée en deux zones
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Figure III.2 : Décomposition en deux zones du spectre de la sortie obtenu avec la méthode EFAST. 

 

Par conséquent, pour un paramètre donné, cette méthode nécessite au minimum 

2x(4max(fi)) simulations (qui correspond à la fréquence d’échantillonnage) de sorte que la 

fréquence de Shannon (fréquence au-delà de laquelle il y a repliement de spectre) est 4max(fi) 

comme visible sur la Figure III.2. Ainsi, pour un modèle à k paramètres, l’ensemble de l’étude 

nécessite au minimum 2k(4max(fi)) ce qui est loin d’être négligeable. Les auteurs [Saltelli & 

al. 99] montrent que cette méthode est robuste (les résultats sont stables en répliquant la 

procédure) et nécessite relativement moins de simulations que beaucoup d’autres méthodes. 

 

Il est à noter que, de tous les indices de sensibilité présentés dans cette première partie, 

seul l’indice de sensibilité totale permet de tenir compte à la fois des effets d’interaction et des 

effets marginaux. 

 

IV La méthode proposée 

Nous présentons une méthode basée sur l’analyse spectrale afin d’estimer l’influence 

des paramètres sur les résultats de simulation. L'approche que nous proposons requiert 

plusieurs simulations et est basée sur un échantillonnage simple puisque les variations des 

paramètres sont connues à chaque itération. De plus, les facteurs varient simultanément, ce 

qui permet de tenir compte de leurs interactions. 
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Dans un premier temps, nous décrirons la technique proposée ensuite, après avoir 

rappelé quelques notions sur les outils d'analyse spectrale, nous démontrerons l'analogie avec 

l’approche métamodèle (l'analyse de régression ou surface de réponse), ce afin de conforter la 

méthode. Nous montrerons alors qu'il est possible à partir de la méthode proposée de 

déterminer les coefficients de régression du polynôme. Enfin, nous discuterons les résultats 

obtenus sur deux cas d’étude afin d’en déterminer les limites d’application. Nous verrons, par 

ailleurs, que l'application d'une telle technique peut permettre de déterminer la structure du 

métamodèle et donc la complexité du modèle. 

 

IV.1 Description 

Puisqu’on cherche à connaître l’influence de la variation des paramètres sur les 

résultats de simulation, l’idée consiste à associer à chaque paramètre une signature qui lui est 

propre (une signature différente pour chaque paramètre). Ensuite, par le biais des simulations, 

ces informations sont propagées dans le modèle étudié et peuvent se retrouver en sortie. 

Auquel cas, il sera possible de conclure que les facteurs associés aux informations retrouvées 

dans les résultats de simulations sont influents. De plus, il sera possible d’évaluer leur 

importance, selon l’intensité de l’information en sortie. Ce dernier point est très important car 

cela revient à déterminer un indice de sensibilité qui permettrait de quantifier l’influence de 

chacun des paramètres et d’identifier ainsi les paramètres les plus influents. 

 

Le problème qui se pose alors est le suivant : quelle information associer aux 

différents facteurs? Nous avons vu dans le chapitre 1 que l'analyse spectrale permet de mettre 

en évidence des corrélations entre deux signaux (par ex. entrées/résidu) si ces derniers sont 

stationnaires et si les entrées ne sont pas corrélées entre elles fréquentiellement. De plus, il est 

possible de quantifier la contribution d'un signal à un autre signal (la décomposition de la 

variance du résidu par rapport aux entrées). Partant de ce résultat, nous avons eu l'idée de 

réaliser une analyse de sensibilité en faisant varier, d’une simulation sur l’autre, chaque 

paramètre de façon périodique. Ainsi, la signature associée est une fréquence. Une fréquence 

distincte associée à chaque paramètre assure que ces derniers ne sont pas corrélés. Cette 

information peut se retrouver en calculant la transformée de Fourier (TF) ou la densité 

spectrale de puissance (DSP) des résultats de simulation (cf. Figure III.3). La quantification 

de leur influence peut s'obtenir, par exemple, en calculant la décomposition de la variance de 

la sortie (cf. chapitre 1). 
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Le terme fréquence est, somme toute, utilisé ici abusivement dans la mesure où celle-

ci n’a aucun sens physique, dans ce sens qu’elle n’est pas rapportée au temps ni à l’espace 

mais au nombre de simulations. Cet abus de langage conduit à une confusion courante qui 

entrave une vision claire de la démarche. Aussi, il faut bien comprendre que les paramètres 

sont fixes au cours d’une simulation (et donc au cours du temps) et ne sont variés qu’à la 

simulation suivante, de manière à décrire une fonction périodique. En fait, cette méthode est 

identique à la méthode FAST exceptée que la fonction que nous utilisons est différente (cf. 

section précédente). Nous verrons cependant, que le choix de la fonction nous a amené à une 

démarche totalement différente de celle de la méthode FAST. Cependant, certains problèmes 

sont communs au deux méthodes dont l’incommensurabilité des fréquences, le choix d’une 

grande fréquence d’échantillonnage pour éviter le phénomène de repliement de spectre. 
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Figure III.3 :Description de la méthode d’analyse de sensibilité. A chaque simulation, les paramètres évoluent 
de manière à décrire une fonction périodique. 

 

Sur cette figure, N correspond au nombre de simulations à réaliser et dépend de la 

fréquence d'échantillonnage (nous verrons que celle-ci dépend du plan d'expériences). De ce 

fait, si la sortie yi considérée dépend du temps, et si le fichier météo utilisé est de durée T 

(unité du pas de temps de simulation), alors, en fin des N simulations, nous disposerons d'une 

matrice NxT. Cette dernière peut être ensuite analysée avec les outils d'analyse spectrale 

mentionnés précédemment. 
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Un autre aspect intéressant de cette approche (outre la simplicité de l’échantillonnage) 

est que seuls les paramètres et leur fréquence associée doivent être stockés contrairement à 

certaines méthodes statistiques (par ex : les plans d’expériences, la corrélation des rangs, …) 

qui nécessitent le stockage de la matrice d’expérience x pour l’étude de la sensibilité 

(autrement dit le post-traitement des résultats de simulations). 

 

IV.2 Choix de la fonction périodique 

En ce qui nous concerne, le choix de la fonction périodique est guidé par celle dont la 

signature fréquentielle est la plus simple ; c’est à dire dont la TF occupe le minimum d’espace 

sur le spectre. En effet, plus la TF de la fonction considérée sera simple, plus il sera possible 

d'augmenter le nombre de facteurs (donc de fréquences) sans qu’il y ait d’interférences. En 

l'occurrence, les fonctions sinus et cosinus sont adéquates dans la mesure où leur TF est la 

distribution de Dirac (nommé δ) localisée sur le spectre, en ne considérant que les fréquences 

positives, à la fréquence de la fonction (cf. Figure III.4). Ainsi, il nous est possible d'utiliser 

un grand nombre de fréquences (et par conséquent de paramètres) pour l'étude de la 

sensibilité. En contre partie, la faible couverture de l’espace des paramètres ne permet pas de 

déterminer simultanément l’incertitude sur la réponse considérée contrairement à la méthode 

FAST classique. Nous pouvons voir sur cette même figure que ce sont les valeurs extrêmes 

qui sont favorisées. 
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Figure III.4 : Spectre et distribution de la fonction sinus. 
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Si le modèle est linéaire par rapport aux paramètres, il est évident que la sortie 

considérée sera une superposition de fonctions périodiques identiques à celles originalement 

affectées aux différents paramètres. Ainsi, si les paramètres varient selon un sinus (ou 

cosinus), la sortie sera une superposition de sinus (ou cosinus) aux fréquences originelles. 

Mais la question est de savoir ce qui se passe lorsque le modèle n'est pas linéaire par rapport 

aux paramètres. Pour pouvoir répondre à cette question, nous avons été amenés à considérer 

l'analyse de régression. 

 

IV.3 Relations entre analyse de régression et la méthode proposée 

Nous venons de voir que la méthode de l'analyse de régression (ou surface de réponse) 

consiste à approcher le modèle par un polynôme (cf. équation III.7). Supposons que la valeur 

de base de Xh soit Xh,base. La méthode que nous avons introduite consiste à faire varier les 

paramètres de la manière suivante : Xh = Xh,base ( 1 + δhsin(2πfh) ) de sorte que Xh∈[Xh,base - 

δhXh,base ; Xh,base + δhXh,base]. La standardisation des paramètres, compte tenue de l'équation 

III.8, conduit à :  

xh=(Xh-bh)/ah 

avec dans notre cas bh = (uh+lh)/2 = (Xh,base + δhXh,base + Xh,base - δhXh,base)/2 = Xh,base 

et  ah = (uh-lh)/2 = (Xh,base + δhXh,base - Xh,base + δhXh,base)/2 = δhXh,base 

d'où xh=(Xh-bh)/ah =(Xh-Xh,base)/ δhXh,base = sin(2πfh) ainsi xh ∈ [-1 ; 1] 

 

Ainsi les xh sont des sinus normalisés aux fréquences fh. De ce fait, l'utilisation de ce 

plan d'expériences pour l'identification du polynôme de régression, conduirait, dans le cas 

d'un métamodèle du second ordre, à la relation suivante : 

 

( ) ( ) ( ) ε+ππβ+πβ+β= ∑∑∑
= ==

k

h

k

h
hhhh

k

h
hh ufufufy

1 11
0 222

'
'' sinsinsin     u ∈ {0, 1/N, 2/N, …, 1} 
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où N+1 est le nombre de simulations. 

 

Ainsi, les variations de la sortie auxquelles on a enlevé les résultats de base (∆y = y – 

β0) sont une combinaison de fonctions sinus (ou cosinus) pondérées par les coefficients de 

régression. A partir des différentes simulations, il est alors possible de déterminer la 

sensibilité paramétrique de la sortie du modèle (ou de plusieurs sorties) de différentes façons. 
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Ainsi, ce qui diffère notre approche de celle de la méthode FAST est que nous pouvons 

déterminer facilement les interactions entre les paramètres révélant le mécanisme (structure) 

du modèle cela étant dû à la fonction utilisée. 

 

IV.4 Evaluation de l'influence des paramètres 

IV.4.1 Information visuelle : analyse du spectre 

Une fois les différentes simulations réalisées, la première (et intuitive) méthode 

d’identification des paramètres les plus influents est l’analyse du spectre des écarts ∆y. En 

effet, la transformée de Fourier de ∆y donne : 
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où U est la fonction Heaviside 

et 2
eσ  la variance de ε. Ce dernier terme suppose que le métamodèle proposé soit 

suffisamment bien estimé pour considérer le terme d'erreur comme un bruit blanc. 

 

Ainsi, pour les effets principaux, la présence d’une fréquence associée à un des 

paramètres sur le spectre signifie que ce dernier influe sur la sortie. De plus, il est possible de 

les ranger par ordre d’importance selon l’amplitude du pic (valeur absolue du coefficient de 

Fourier). L'analyse de l'équation III.11 amène à quelques commentaires : seules les fréquences 

positives sont considérées car le spectre est pair. Les coefficients de Fourier obtenus par la 

méthode proposée correspondent aux coefficients de régression obtenus dans le cadre de 

l'approche métamodèle. Les effets d'interactions entre les paramètres ont pour conséquence 

d'engendrer des fréquences supplémentaires de même amplitude. Ainsi, une interaction 

d'ordre 1 engendre deux fréquences qui sont |fh-fh'| et (fh+fh'). Nous pouvons déduire alors que 

des interactions d'ordre p engendrent 2p fréquences. 

 

Pour éviter un problème de localisation de fréquences, il faut d'une part prendre une 

fréquence d'échantillonnage grande (pour éviter le repliement de spectre) et d'autre part faire 

en sorte que chaque fréquence ne puisse s'écrire comme étant à égale toute combinaison 

linéaire (à coefficients entiers) des autres fréquences : c’est la notion d’incommensurabilité.  
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IV.4.2 Décomposition de la variance 

Une seconde approche consiste à quantifier la part de la variance des écarts, induits 

par la variation sinusoïdale des paramètres, due à chaque paramètre. Cette quantification est 

identique à la décomposition de la variance utilisée dans le cadre de la recherche de 

corrélations entrés \ résidu (cf. chapitre 1). Cependant, la relation est plus simple dans la 

mesure où les signaux mis en jeu ne sont pas fréquentiellement corrélés (une fréquence 

différente assignée à chaque paramètre). 

 

La DSP de l'équation III.11 donne : 
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Le rapport 2

2

2 y

h

∆σ
β  représente la part de la variance des résultats de simulation expliquée par le 

facteur h seul. 

 

Tout comme précédemment il faudrait que les fréquences choisies soient 

incommensurables. Cependant, ces conditions sont difficilement réalisables et le biais sur 

l'estimation de l'influence des paramètres par cette approche sera d'autant plus faible que le 

modèle sera linéaire (effets d'interaction négligeables). Nous remarquerons que le calcul de la 

DSP à pour conséquence de minimiser les effets d’interaction. Ainsi, la hauteur du pic 

associée à une fréquence engendrée par une interaction d’ordre 1 est divisée par deux 

comparée à celle d’une fréquence principale. Par conséquent, la présence d’un pic de faible 

amplitude sur le spectre (d’une DSP) n’est pas à négliger car il peut être dû à une interaction. 
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IV.4.3 Calcul des fonctions de transfert  

L’un des inconvénients des approches précédentes est qu’elles reposent seulement sur 

une analyse visuelle du spectre obtenu. Or, la présence de la fréquence fh sur le spectre peut 

aussi bien provenir de la fonction sinus que cosinus. Cette distinction est très importante car 

dans le cas où seules les fonctions sinus sont utilisées au départ, la présence d’un cosinus dans 

le signal ne peut que provenir d’une terme d’ordre pair (xi², xixj, ,xi²xj², xi
3xj, …, facilement 

vérifiable par de simples relations trigonométriques). Pour pallier à ce problème d’alias, une 

autre approche consiste à calculer les fonctions de transfert entre les résultats de simulations 

(auxquels on a enlevé le résultat de base : β0) et les différentes combinaisons de sinus 

identifiées sur le spectre. 

 

Dans un premier temps, il faut construire, à partir de l’analyse du spectre de ∆y, un 

signal x traduisant la structure fréquentielle de ∆y. Par exemple : 
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relation suivante : 

( ) ( ). ( )   y xTF f H f TF f∆ =  

où TFx est la transformée de x et H(f) la fonction de transfert. 

 

La relation qui relie les coefficients du métamodèle à la fonction de transfert est la 

suivante : ( ) ij
ii efH ϕ−β=   (cf. équation III.11). Ainsi, à chaque fréquence engendrée par un 

effet marginal ou à une interaction (normalement visible sur le spectre) il est possible de 

déterminer l’effet du paramètre (sachant que pour une interaction d’ordre 1, il existe deux 

fréquences possibles pour la détermination du coefficient de régression et ainsi de suite…). 

En effet, le déphasage ϕi contient l’information du signe du coefficient de régression et ne 

peut prendre, en principe, que deux valeurs {0,π} aux fréquences engendrées par les 

paramètres. A une fréquence donnée (engendrée par un ou plusieurs paramètres) βi = 

||H(fi)||cos(ϕi). De ce dernier résultat, il est facile de déduire le modèle de régression associé. 

 

Cette approche possède, en outre, l’avantage d’estimer les coefficients du métamodèle 

et donc le signe des effets de chaque paramètre. Cette estimation peut être biaisée par des 

interférences dues à des interactions entre paramètres. Cependant, dans le cas où une des 
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fréquences engendrées par une interaction d’ordre 1 est confondue avec celle d’un effet 

principal (par ex. : fh + fh’ = fl), en ce qui concerne l’effet de l’interaction, l’information peut 

être obtenue avec l’autre fréquence engendrée | fh - fh’ |. En ce qui concerne l’effet principal du 

paramètre l, il suffit de remarquer qu’une interaction d’ordre 1 engendre une fonction 

orthogonale à celle d’origine (c-a-d que si on travaille avec des sinus, une interaction d’ordre 

1 engendre des cosinus et vice-versa). Par conséquent, pour déterminer l’effet principal de ce 

paramètre, il suffit de calculer l’intégrale suivante : 

( )∫
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(III.14)

qui correspond au double la moyenne du produit de ∆y par le sinus à la fréquence du 

paramètre dont on cherche à estimer l’effet. En fait, tous les effets marginaux peuvent être 

obtenus à partir de cette relation. L’estimation des effets marginaux sera biaisée lorsque le 

métamodèle contiendra des termes du type {xi
2p+1, xi

2p+1.xj2q+1} ∀ p et q entiers > 1 et i ≠ j. 

En effet, ces derniers engendrent la fréquence originelle assignée au ième facteur (c-a-d fi). 

 

IV.4.4 Estimation des coefficients de régression par ajustement  

Comme nous venons de le mentionner, la méthode précédente ne pose aucun problème 

tant que les interférences (ou aliasing) sont limitées. Cependant, lorsque cela n’est pas le cas, 

il est préférable d’utiliser un algorithme d’optimisation basé sur les moindres carrés où le 

terme à minimiser est : (∆y(u) – x(u))² avec ( ) ( ) ( ) ( )∑∑∑
= ==
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les βi étant les inconnues à identifier. 

De la même manière que précédemment, la structure de x dépendra de l’analyse du 

spectre. Cette approche est peu plus longue que la précédente mais devrait fournir des 

estimations des coefficients du métamodèle à faibles biais si l’algorithme utilisé tient compte 

des spécificités du problème. En effet, le but est d’enlever toutes les composantes 

fréquentielles à forte amplitude (autrement dit les pics du spectres). Il faut, par conséquent, 

s’assurer après optimisation que c’est bien le cas. 

 

Cette approche n’est pas cependant parfaite. Des problèmes peuvent apparaître en 

présence d’interactions du type : xi
2p+1xj

q et xi
2r+1xj

q avec p<r car les fréquences engendrés par 

les premières sont incluses dans l’ensemble des fréquences engendrées par les secondes (un 

autre exemple serait des interactions à exposant pair). C’est l’une des raisons pour lesquelles, 



Chapitre 3\ Analyse de Sensibilité : Proposition d'une méthode 

 - 122 - 

concernant les deux méthodes, une approche séquentielle, qui consiste à enlever les 

composantes fréquentielles au fur et à mesure que les interactions sont identifiées, est souvent 

préférable. Ainsi, on commencera par extraire les effets principaux, puis les interactions 

d’ordre 1, etc… 

 

IV.4.5 Mise en œuvre pratique 

Il est important de noter que, dans la méthode que nous venons d’introduire, le nombre 

de simulations nécessaires est égal à la fréquence d’échantillonnage qui elle même dépend de 

la fréquence maximale présente dans le signal de sortie. Pour éviter un repliement de spectre, 

la fréquence d’échantillonnage fe doit respecter la condition de Shannon : fe > 2fmax. Cette 

dernière est soit égale à la fréquence maximale assignée aux paramètres, soit, en cas 

d’interactions, à la fréquence maximale engendrée (cette dernière n’est généralement pas 

connue avant l’étude). Ainsi, tout comme pour l’analyse de régression classique, le choix du 

plan d’expériences est tributaire de la connaissance à priori de la forme du modèle ou du 

moins, du degré d‘interaction entre les paramètres. Ainsi, si le modèle est linéaire par rapport 

aux paramètres (polynôme du premier ordre), le plan d’expériences suivant peut être utilisé : 
 

[sin(2πu), sin(2π(2u)), sin(2π(3u)), … sin(2π(ku/2)), cos(2πu), cos(2π(2u)), cos(2π(3u)), …, cos(2π(ku/2))] 

où u = [0,1/fe, 2/fe, …, (k-1)/fe] 

et fmax = k/2 (k supposé pair) ce qui implique une fréquence d’échantillonnage fe = k. 

 

Ce plan nécessite autant de simulations que de paramètres. L’information concernant 

les paramètres les plus influents peut être obtenue par l’utilisation de la méthode des fonctions 

de transfert. Cet exemple simple de modèle linéaire est présenté pour illustrer le lien entre la 

fréquence d’échantillonnage et le nombre de simulations. Il est évident que dans le cas simple 

d’un modèle linéaire, un plan d’expériences du type un-facteur-à-la-fois (One-factor-at-Time) 

est plus souvent utilisé nécessitant lui aussi autant de simulations que de paramètres mis en 

jeu (en ne tenant pas compte de la simulation de base). La question qui se pose alors est 

comment connaître le degré d’interaction entre les paramètres d’un modèle ? 

 

L’alternative que nous proposons consiste à effectuer, dans un premier temps, une 

sorte de diagnostic du modèle afin de déterminer l’ordre des interactions. Pour cela, les 

paramètres sont groupés (il faut choisir le minimum de groupe, 4 au maximum) de sorte qu’à 
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chaque groupe soit affecté une fréquence. Ainsi, nous utiliserons un jeu de fréquences 

minimales (3 ou 4) qu’il est plus facile de choisir de sorte que chacune d’elle ne puisse 

s’écrire comme la combinaison linéaire des autres à coefficients entiers (généralement faibles 

< 4). Le regroupement des paramètres est libre cependant il est préférable d’associer des 

paramètres dont les effets s’ajoutent (autrement dit ceux dont on peut supposer que le signe du 

coefficient de régression est identique). En effet, dans le cas contraire, cela peut engendrer la 

disparition de la fréquence associée et on pourrait conclure à tort que l’ensemble des 

paramètres du groupe n’est pas influent. Cependant, dans le cas où les groupes contiennent un 

grand nombre de paramètres, cela est peu probable car il faudrait que la somme de leurs effets 

s’annule. Ce problème apparaît également dans les méthodes dites de screening par groupe. 

 

IV.4.6 En conclusion 

Nous venons d’introduire une nouvelle technique d’échantillonnage reposant sur 

l’oscillation des paramètres autour de leur valeur de base pour réaliser une analyse de 

sensibilité de modèles. L’influence des différents paramètres peut être évaluée de plusieurs 

façons, en particulier, par l’identification de la surface de réponses (ou métamodèle). La 

méthode introduite est identique à la méthode FAST décrite dans la section § III.4, excepté 

que l’usage que nous en faisons est totalement différent. En effet, la méthode FAST classique 

consiste à déterminer l’indice de sensibilité totale (contenant à la fois les effets marginaux et 

d’interaction) de chaque paramètre alors qu’en ce qui nous concerne, l’approche consiste à 

identifier le métamodèle associé. Ainsi, le choix de la (ou des) fonction(s) périodiques 

utilisé(es) dans le cadre l’approche classique est guidé par la couverture de l’espace des 

paramètres alors que dans notre cas, il est guidé par la fonction dont la signature spectrale est 

la plus simple. En contre partie, il nous est pas impossible de déterminer l’incertitude sur la 

sortie du modèle. 

La méthode classique utilisée pour l’identification des surfaces de réponse est la 

planification d’expériences. Comme nous l’avons précisé dans la section § III.3 dédié à cette 

technique, celle-ci repose d’une part sur le postulat du métamodèle (la connaissance à priori 

de ce polynôme) et d’autre par sur la construction du plan d’expériences adéquat. En ce qui 

concerne ce dernier point, un des avantages de la méthode proposée, hormis sa simplicité de 

mise en œuvre, est qu’elle met en évidence la structure du polynôme (les interactions) pour 

peu que le choix des fréquences le permette (éviter les interférences).  
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En conclusion, notre démarche nous a conduit à mettre en évidence le lien entre la 

méthode FAST et l’analyse de régression expliquant la raison pour laquelle la méthode FAST 

classique abandonne toute idée de prendre en compte les effets d’interaction sur la sortie. En 

effet, une simple interaction d’ordre 1 engendre un très grands de fréquences étant données les 

fonctions périodiques généralement utilisées qui sont les combinaisons des fréquences mises 

en jeu ainsi que de leurs harmoniques. Alors que dans notre cas, une interaction d’ordre 1 

n’engendre que deux fréquences plus facilement identifiable. 

 

IV.5 Analyse de sensibilité paramétrique d’un modèle thermique du bâtiment 

Dans le cadre de la validation du logiciel CODYRUN, nous avons été confrontés au 

problème de l’application de l’analyse de sensibilité aux modèles. Le problème provient du 

fait que le logiciel n’a pas été préalablement conçu pour ce type d’utilisation. En effet, la 

méthode proposée nécessite la réalisation de différentes simulations, après modifications de la 

valeur des paramètres selon un plan spécifique. L’automatisation de cette procédure n’est pas 

évidente à intégrer dans le code surtout que tous les paramètres doivent être considérés. Nous 

avons opté pour le développement d’un code de calcul sous l’environnement MATLAB 

dénommé LGIMAT utilisant les mêmes modèles que CODYRUN avec lequel l’analyse de 

sensibilité paramétrique est possible. Nous ne présenterons pas le fonctionnement de ce 

programme, par contre, afin de s’assurer que le modèle développé avec celui-ci est identique à 

celui généré par CODYRUN, nous comparons systématiquement les prédictions des deux 

modèles de base (cas où les paramètres sont à leur valeur de base). 

 

Nous présentons les résultats obtenus pour l'analyse de sensibilité paramétrique d'un 

modèle de la cellule LGI. Ce modèle utilise la représentation R2C (analogie thermo-

électrique) pour le transfert de chaleur par conduction. Cette représentation utilise deux nœuds 

par paroi excepté pour le sol qui en possède trois. Dans l’étude qui suit, tous les paramètres 

sont différenciés de sorte que les propriétés thermophysiques du polyuréthanne de la paroi Est 

sont distinguées de celles du polyuréthanne de la paroi Nord et ainsi de suite (excepté pour 

hrm et hri) ce qui amène à un total de 121 facteurs à étudier. Les valeurs de base des 

paramètres du modèle ont été décrits dans le premier chapitre. Nous nous intéressons à leur 

influence sur la température d’air intérieur (Tai). Le fichier météorologique utilisé est celui 

mesuré sur le site de l’Université lors de l’expérimentation de la cellule expérimentale LGI en 

1996, d’une durée de 14 jours. 



IV.La méthode proposée 

  - 125 - 

IV.5.1 Analyse préliminaire du modèle 

Nous avons, dans un premier temps, effectué une analyse du modèle afin de 

déterminer l’ordre des interactions entre les paramètres. Pour cela, nous avons créé trois 

groupes de facteurs auxquels ont été affectés les fréquences suivantes {3,11,19}. Et nous 

avons choisi une fréquence d’échantillonnage de fe = (4x19+2) = 78, autrement dit, nous 

avons réalisé 78 simulations. Les paramètres ont été tous variés de ±10% par rapport à leur 

valeur de base (δh = 0.1). Après avoir réalisé les différentes simulations, nous aboutissons en 

sortie à une matrice de 78 lignes et 335 colonnes contenant les variations de la température 

d’air intérieur par rapport au résultat de base. 

 

Figure III.5 montre la superposition des spectres des variations de Tai obtenues à partir 

du plan d’expériences précédemment défini. Nous voyons alors que les paramètres qui 

semblent les plus importants sont les propriétés thermophysiques des matériaux (paramètres 

dits conductifs) et les paramètres dits radiatifs (hri, hrm, αi, αe et τ). Par contre, il semble que 

les paramètres convectifs (hce, hci et Surfaces) ne soient pas très influents. Ce dernier résultat 

est à relativiser dans la mesure où la faible amplitude associée à ce groupe de paramètres peut 

être due à la compensation des effets de ces derniers entre eux (comme nous l’avons noté à la 

section § IV.4.5 page 122). 
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Figure III.5 : Analyse de la structure du modèle par regroupement des paramètres 

 

Par ailleurs, nous remarquons la présence d’autres fréquences (pics) outre les trois 

fréquences originellement utilisées. Ainsi, les fréquences {0,6} sont engendrées par les 
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interactions d’ordre 1 entre les paramètres conductifs (f = 3) alors que les fréquences {16,22} 

sont engendrées par des interactions entre les paramètres auxquels ont été affectés les 

fréquences {3,19}. Les autres fréquences visibles sur le spectre (de très faibles amplitudes) 

n’ont pas été analysées dans la mesure où leur influence a été jugée faible. Finalement, nous 

sommes arrivés à la conclusion qu’un plan d’expériences permettant de mettre en évidence 

des interactions d’ordre 1 serait suffisant pour déterminer l’effet non biaisé de chaque 

paramètre. 

 

IV.5.2 L’analyse de sensibilité proprement dite du modèle 

Nous avons fait le choix d’utiliser des fréquences impaires {5,7,9,…245} pour la 

signature des 121 facteurs de sorte que les interactions d’ordre 1 engendrent des fréquences 

paires facilement identifiables sur le spectre. De plus, la fréquence d’échantillonnage a été 

choisie suffisamment grande (fe = 834) pour éviter le repliement de spectre dû aux interactions 

entre les paramètres. Après avoir effectué 834 simulations en faisant varier les paramètres 

suivant un sinus de ±10% par rapport à leur valeur de base (δh = 0.1), nous avons identifié 

quatorze paramètres (cf. Tableau III.5 indiquant le paramètre et sa fréquence associée) dont 

l’influence est supérieure, en valeur absolue, à 0.05°C sur Tai à un instant donné. 

 

Epaisseur de la porte (141) Surface du sol (195) 

Chaleur massique de la porte(145) Surface de la vitre (207) 

Masse volumique de la porte(147) Transmittance du vitrage (245) 

Epaisseur dalle béton au sol, (125) Absorptivité toit (233) 

Chaleur massique dalle béton au sol(129) Absorptivité Porte (241) 

Masse volumique dalle béton au sol(131) hrc (219) 

Surface de la porte (201) hce de la paroi Nord (159) 

Tableau III.5 : Les paramètres les plus influents et leur fréquence associée. 
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τ du vitrage 
αe de la porte 

hrc 

 
 

Figure III.6 : Spectre des écarts induits par la 
variation des paramètres ; évolution de l'influence de 

chaque paramètre. 

Figure III.7 : Spectre des écarts ; mise en évidence 
des fréquences les plus importantes. 
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Figure III.8 : Quantification de l’influence des 9 paramètres les plus influents ; décomposition de la variance. 
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Figure III.9 : Détermination des effets principaux ; paramètres dont l’influence est supérieure à ±0.1°C à un 
moment donné. 

 

Figure III.10 : Détermination des effets principaux ; paramètres dont l’influence est supérieure à ±0.05°C à un 
moment donné. 

 

Sur les 121 fréquences utilisées seule une partie se retrouve en sortie avec une forte 

amplitude. La Figure III.6 représente l'évolution des spectres (TF) en fonction du temps. Par 

conséquent, cette figure montre l'évolution de l'influence de chaque paramètre. Cependant, 

celle-ci est difficile à analyser. La Figure III.7 représente la superposition des spectres des 

écarts sur toute la durée de la simulation. 
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IV.5.2.1 Evaluation de l’effet des paramètres les plus influents 

A partir de l'équation III.13, nous avons calculé la part de la variance des écarts 

expliqués par les neufs paramètres les plus importants, c’est à dire ceux expliquant plus de 3% 

de la variance des écarts à un instant donné de la simulation (cf. Figure III.8). Ainsi, ces 

derniers semblent expliquer 65 à 90% de la variance des écarts induits par la variation des 

paramètres. Les facteurs prépondérants sont les propriétés du vitrage (τ et surface) durant la 

journée ainsi que le coefficient d'échange par rayonnement grande longueur d'onde avec la 

voûte céleste hrc. Il apparaît que les résultats d'une analyse de sensibilité paramétrique 

dépendent, entre autres, des entrées (ou excitations) du modèle. En effet, la Figure III.8 

montre que l'influence de la transmittance est faible les premiers jours et plus forte du 7ème au 

10ème jour, jours correspondant à un fort rayonnement diffus. 

 

Nous avons également calculé les coefficients du modèle de régression associés aux 

quatorze paramètres (ceux dont l’effet est supérieur, en valeur absolue, à 0.05°C à un instant 

donné) du Tableau III.5. Les informations obtenues sont en adéquation avec celles obtenues 

par la décomposition de la variance, excepté que nous avons en plus l’information sur le signe 

et l’amplitude de l’effet de chaque paramètre. Par exemple, la Figure III.10 montre qu’une 

augmentation de 10% de la valeur de hrc aura pour effet de diminuer la température d’air 

intérieur simulée d’environ 0.08°C et ce sur toute la durée de la simulation. De même, une 

augmentation de la transmittance du vitrage aura pour conséquence d’augmenter la 

température d’air intérieur, ce qui est en accord avec le sens physique (cf. Figure III.9 l’effet 

de τ est toujours positif, etc…). 

 

L'analyse des résultats montre aussi que, concernant les propriétés thermophysiques 

des matériaux, c'est la capacité thermique des dalles béton au sol et de la porte (e,ρ,Cp) qui 

influe sur la température d'air intérieur. Il est logique que l’analyse de sensibilité de ce modèle 

de la cellule LGI mette en évidence l’influence de la capacité thermique des dalles en béton 

dans la mesure où ce qui caractérise ce matériau, c’est son inertie thermique (matériau lourd). 

Par contre, à première vue, il peut paraître étonnant que l’inertie thermique de la porte (en 

bois) puisse influer sur la sortie. En fait, cela est dû au modèle de transfert de chaleur par 

conduction utilisé. En effet, le modèle R2C à l’inconvénient de répartir la capacité totale 

d’une paroi sur les nœuds de surface. Or, comme le nœud de surface intérieur de la porte 

échange directement, par convection, avec le nœud de la zone, il est normal que ce soit sa 
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propriété capacitive qui soit mise en évidence (cf. la qualification des modèles de transfert par 

conduction dans le chapitre 2). Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, lors de 

l’analyse de sensibilité paramétrique d’un autre modèle de la cellule LGI répartissant la 

capacité thermique d’une paroi sur les nœuds intérieurs de celle-ci, l’influence de la résistance 

thermique de certains matériaux sera aussi identifiée. 

 

Le fait que la température d'air intérieur soit sensible aux propriétés du vitrage n'est 

guère étonnant dans la mesure où le bâtiment considéré est bien isolé et que la principale 

source de chaleur est le rayonnement diffus passant par la vitre. Par contre, la sensibilité vis à 

vis de hrc est liée à la linéarisation des échanges par rayonnement grande longueur d'onde 

avec le ciel. 

 

Les informations obtenues sur l’étude de ce modèle sont semblables à celles trouvées 

par les autres approches appliquées sur les modèles thermique de bâtiment (cf. [Aude, 98], 

[Rahni , 97] ou encore [Ezzamari, 2000]). En particulier, l’information sur les propriétés 

thermophysiques des matériaux à savoir les effets confondus des paramètres constituant la 

capacité thermique d’un matériau lourd et les effets opposés de ceux constituant la résistance 

thermique d’un matériau peu conducteur. Cependant, des différences sont notables et sont 

dues aux différences entre les modèles étudiés. 
 

IV.5.2.2 Les interactions 

Nous avons extrait des écarts, à chaque pas de temps, les effets principaux de tous les 

paramètres par la méthode des fonctions de transfert (en utilisant en fait l’orthogonalité des 

fonctions sinus, équation III.14). Le résidu ne contient alors plus que les effets d’interaction 

entre les paramètres. Comme nous pouvons le constater sur le spectre (cf. Figure III.12) ces 

dernières n’ont pas un impact important sur la sortie, ce qui est confirmé par la Figure III.11. 

Nous n’avons, par conséquent, pas essayé de déterminer leurs effets mais nous avons 

cependant identifié certaines interactions regroupées dans le Tableau III.6. 

Paramètres Fréquences originales Fréquences engendrées 
hceNord \ αeporte Interaction d’ordre 1 (159,241) (82,400) 

eporte \ Sporte Interaction d’ordre 1 (141,201) (60,342) 
eporte \ Cpporte Interaction d’ordre 1 (141,145) (4,286) 
Ebet \ Cpbet Interaction d’ordre 1 (125,129) (4,254) 

eporte \ hceNord Interaction d’ordre 1 (141,159) (18,300) 

Tableau III.6 : Quelques interactions. 
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Figure III.11 : Comparaison des écart-types des 
variations de la sortie induites par tous les 
paramètres et par leurs interactions seules. 

Figure III.12 : Mise en évidence des interactions 
dans le spectre. 

 

IV.6 Le modèle de répartition du rayonnement solaire dans une zone 

Dans le chapitre précédent, la procédure BESTEST a mis en évidence une erreur dans 

la modélisation du modèle de répartition du rayonnement solaire CLO qui a depuis été 

corrigée. L’étude que nous présentons dans cette section concerne l’identification d’une 

surface de réponses de ce modèle. Elle permet, entre autres, d’illustrer la construction d’un 

métamodèle en utilisant la méthode proposée et de se confronter à un modèle non linéaire. 

 

IV.6.1 Rappels sur le sous-modèle 

L'enveloppe d'une zone quelconque est considérée comme étant constituée de quatre 

entités globales dénommées : plancher, paroi de séparation , paroi interne et vitrage indicées 

respectivement de 1 à 4. 

 

Le flux absorbé ( aφ ) par chaque paroi s’écrit : [ aφ ]=-[Mabs]-1 [ ]
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Cette relation exprime le flux absorbé par chacune des entités en fonction du flux 

solaire direct et diffus transmis par le vitrage. Elle fait intervenir onze paramètres {φD, φd, αi, 

ρi, τ} i ε [1 ; 4] et fournit quatre sorties qui sont les différents flux absorbés par les entités. La 

différence entre le flux total entrant et absorbé dans la zone correspond à la part ressortant par 

la vitre. Dans la suite, nous nous intéressons au calcul des coefficients de régression du 

métamodèle reliant les onze facteurs au flux total absorbé à savoir : 

∑
=

φφ =
4

1j
ajabs,tot  

Pour notre étude, nous avons attribué à chaque paramètre un intervalle de variation 

réaliste (cf. Tableau III.7). Ces intervalles de variation étant très larges (atteignant les 100% 

de variation), il y a de fortes chances pour que l’ordre du polynôme recherché soit élevé. 

 

IV.6.2 Analyse préliminaire du modèle 

Tout comme précédemment, nous avons, dans un premier temps, effectué une analyse 

du modèle afin de déterminer l’ordre des interactions entre les paramètres. Pour cela, nous 

avons crée deux groupes de paramètres auxquels ont été affectés les fréquences suivantes 

{3,7}. La fréquence d’échantillonnage a été choisie à fe = 128. La Figure III.13 montre que les 

interactions entre les paramètres dans cette sortie sont d’environ d’ordre 6. Par conséquent, 

outre le choix des fréquences, la fréquence d’échantillonnage devra être grande par rapport à 

la fréquence maximale affectée aux paramètres (au moins 6 fois supérieure) pour éviter un 

repliement de spectre.  
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Figure III.13a & b : Analyse de l’ordre des interactions entre les paramètres. 
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Pour des raisons de lisibilité des figures présentées à la page suivante (si les 

fréquences choisies sont trop proches, nous aurons du mal distinguées les différents pics sur le 

spectre), nous avons choisi les fréquences spécifiées dans le tableau III.3 et fe = 120 000. 
 

Paramètres Valeurs 
nominales

Gammes de 
variation 

f Variables 
Standardisées 

Rayonnement direct incident dans la zone 
(XD) 

500 W [0 ; 1000] W 5250 xD = XD /500 - 1 

Rayonnement diffus incident dans la zone 
(Xd) 

500 W [0 ; 1000] W 6100 xd = Xd /500 - 1 

Coefficient d’absorption de l’entité sol 
(Xa,sol) 

0.5 [0.05 ; 0.95] 8550 xa,sol = (Xa,sol – 0.5)/0.45

Coefficient d’absorption de l’entité paroi 
de séparation (Xa,par) 

0.5 [0.05 ; 0.95] 8800 xa,par = (Xa,par – 
0.5)/0.45 

Coefficient d’absorption de l’entité paroi 
interne (Xa,int) 

0.5 [0.05 ; 0.95] 4900 xa,int = (Xa,int – 0.5)/0.45

Coefficient d’absorption de l’entité vitrage 
(Xa,vit) 

0.075 [0.05 ; 0.1] 4000 xa,vit = (Xa,vit – 
0.075)/0.025 

Surface de l’entité sol (XS,sol) 30 m² [10 ; 50] m² 6810 xS,sol = (XS,sol – 30)/20 
Surface de l’entité paroi de séparation 
(XS,par) 

80 m² [50 ; 110] m² 7330 xS,par = (XS,par – 80)/30 

Surface de l’entité paroi interne (XS,int) 7 m² [0 ; 14] m² 7900 xS,int = (XS,int – 7)/7 
Surface de l’entité vitrage (XS,vit) 10 m² [1 ; 19] m² 4500 xS,vit = (XS,vit – 10)/9 
Transmittance de l’entité vitrage (Xt) 0.7 [0.5 ; 0.9] 6400 xt = (Xt – 0.7)/0.2 

Tableau III.7 : gammes de variation des paramètres pour l’identification du modèle de régression. 

 

IV.6.3 Identification d’un métamodèle 

Nous avons réalisé 4096 simulations de sorte que la résolution spectrale soit égale à 

environ 30 (fe/N≈ 30) afin de pouvoir distinguer les différentes fréquences. Une fois réalisées 

les 4096 simulations, nous avons analysé le spectre de variation du flux de rayonnement 

solaire absorbé par toutes les parois (le résultat de base de cette sortie étant de β0 = 920.7 W). 

Ce dernier (cf. Figure III.14a) peut être décomposé en cinq zones correspondant aux différents 

effets d’interaction et effets marginaux pouvant influer sur cette sortie. La figure met en 

évidence la prépondérance des rayonnements solaires diffus et direct (xd et xD) entrant dans la 

zone. Cependant, une fois enlevée la contribution (principale) de ces paramètres, nous 

distinguons les fréquences engendrées par les interactions (cf. Figure III.14b, c et d).
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Figure III.14 a,b,c&d: Mise en évidence des composantes fréquentielles dans la sortie du modèle pour l’identification du modèle de régression associé. 
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Figure III.15 : Comparaison des prédictions du modèle à celles du 
métamodèle. 

Evaluation du métamodèle : 

Comparaison entre les prédictions du 
modèle original et celles du 
métamodèle à partir d’une procédure 
de Monte-Carlo. L’échantillonnage 
des valeurs des paramètres a été 
réalisé à partir d’un générateur 
pseudo-aléatoire. L’échantillonnage 
a concerné trois zones de l‘espace des 
paramètres : 
- au voisinage de la valeur minimale 
des paramètres : -1 <xi < 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- au voisinage de leur valeur de 

base : -0.5 < xi  < 0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- au voisinage de la valeur maximale 

des paramètres : 0< xi < 1. 

 

 



Chapitre 3\ Analyse de Sensibilité : Proposition d'une méthode 

 - 136 - 

Du fait de la présence de fortes interactions, la détermination des effets (autrement dit 

les coefficients du métamodèle) sont estimés à partir d’une procédure d’optimisation non 

linéaire (Levenberg-Maquardt). Cette approche est séquentielle et consiste à identifier et à 

ôter du spectre les différentes fréquences jusqu’à atteindre un critère donné. Dans notre cas, 

nous nous sommes restreints à l’identification des coefficients de régression supérieurs à 20 

W. 

 

Nous avons ainsi déterminé le métamodèle suivant (les coefficients en caractères gras 

correspondent aux effets principaux) : 

 

φtot,abs = 920.7 + 449xd + 473xD + 29xa,par + 38xa,sol - 66xS,vit - 22xt +27xa,sol xD - 
49xd xS,vit + 41.6xa,par xS,vit - 25xa,par xa,sol + 38xa,par xd + 31xa,sol xS,vit - 27xD xS,vit + 26xa,parxdxS,vit 
- 28xa,sol xa,parxS,vit - 24(xa,par)2xd + 22(xa,sol)2xa,par - 34(xa,sol)2(xa,par)2 - 35(xa,par)4 + 
29(xa,par)2xdxa,sol + 20(xa,par)2xDxa,sol  + 19(xa,par)2 xS,vit xa,sol + 23(xa,par)4xa,sol – 22(xa,par)2xS,vit + 
19(xa,par)² (xS,vit)² -27.6 xa,sol xa,parxD + 28 xa,sol xDxS,vit - 20 xa,sol xa,parxd + 30(xa,sol)(xa,par)3 + 
26.2(xa,par)3 +…  
où xi est la valeur standardisée du paramètre Xi (cf. Tableau III.7). 

 

Ainsi, en ce qui concerne le rayonnement solaire direct (le calcul étant le même pour le diffus) 

nous avons fait varier ce facteur de la manière suivante : XD = 500(1+sin(2πfDu)/2 avec fD = 

5250 et u Є {0, 1/fe, …,4096/fe}. La standardisation conduit à: xD = (XD/500 – 1), XD ayant 

pour unité des Watts alors que xD est sans unité et est compris entre [-1 ; 1].  

 

IV.6.4 Vérification du modèle de régression 

Il paraît évident que les prédictions du modèle de régression identifié peuvent s’écarter 

de celles du modèle original, en particulier, lorsque le rayonnement solaire direct et diffus 

incidents sont nuls (xd = xD = -1). Nous avons procédé à la comparaison de ces deux 

modèles sur trois gammes de variation des paramètres (cf. Figure III.15). Pour chaque gamme 

de variation, nous avons attribué à chaque paramètre une distribution uniforme. Puis, après 

avoir effectué un échantillonnage pseudo-aléatoire, nous avons procédé à la comparaison des 

prédictions des deux modèles pour chaque combinaison (tir). 
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Nous pouvons constater que le métamodèle est satisfaisant (écart relatif entre le 

rayonnement incident et le rayonnement absorbé est faible, Figure III.15b et c) pour des 

valeurs de paramètres allant de leur valeur de base à la limite supérieure de leur intervalle de 

variation. Par contre, les résultats obtenus, pour de faibles valeurs des paramètres, sont moins 

bons. En effet, le polynôme identifié ne traduit pas par exemple le fait que le flux total 

absorbé est nul en l’absence de rayonnement ou lorsque les coefficients d’absorption sont 

proches de zéro (xα,entité = -1). 

 

Un autre point intéressant à remarquer dans le modèle de régression est le signe des 

coefficients associés aux effets principaux. En particulier, les coefficients de régression 

associés aux paramètres du vitrage sont négatifs, ce qui signifie qu’une augmentation de la 

valeur de ces paramètres aura pour conséquence de diminuer le flux total absorbé dans la zone 

considérée. Cela s’explique physiquement par le fait que plus la surface de vitrage d’une zone 

sera grande plus la part de flux ressortant par ce même vitrage sera grand (idem pour le 

coefficient de transmission). Par contre, il est plus compliqué d’expliquer les effets 

d’interaction dans notre cas. 

 

L’analyse du modèle de régression montre aussi que la surface du vitrage semble être 

le 3ème paramètre le plus influent. Or, lors du dimensionnement d’un système de climatisation, 

il est souvent admis par les bureaux d’études que le rayonnement solaire entrant par la vitre 

est totalement absorbé par la pièce. L’utilisation des premiers termes du polynôme ci-dessus 

suffirait pour obtenir une estimation plus réaliste des apports solaires dans une pièce. Ce 

dernier résultat montre encore un aspect intéressant de l’analyse de régression : générer des 

modèles simplifiés. 

 

Enfin, la détermination des paramètres les plus influents à partir du polynôme identifié 

n’est pas très évidente de par la présence de fortes interactions (surtout concernant les 

paramètres xa,par et xa,sol). Cependant, cette étude se rapporte au cas extrême où tous les 

facteurs varient dans la plage de variation qui contient les valeurs possibles que ces derniers 

peuvent prendre dans un cas réel d’étude (excepté pour le rayonnement solaire). Par 

conséquent, lors d’un cas d’étude réel, où les valeurs des facteurs sont connues avec beaucoup 

plus de précision, le métamodèle associé devra être à nouveau ré-estimer. Là où le polynôme 

identifié pour une large variation de paramètres est très utile, c’est qu’il n’est plus nécessaire 
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de recommencer entièrement la procédure. En effet, il suffit de remettre à l’échelle chaque 

paramètre et de les substituer au polynôme précédent. 

 

Pour illustrer cette dernière remarque, prenons un exemple. Supposons que le 

rayonnement solaire direct mesuré est de 700 W avec une précision de ±50W. En remarquant 

que, pour ce facteur, l’intervalle de variation est inclus dans celui de l’étude précédente, nous 

procédons à la nouvelle standardisation de celui-ci, qui amène à: 

 

xD’ = (XD’ – 700)/50  XD’ = 50xD’ + 700 

 

Or, lors de l’identification de précédente, nous avions la relation suivante : xD = XD /500 

– 1. En substituant XD’ à XD nous obtenons la relation reliant l’ancien paramètre standardisé au 

nouveau à savoir :  

 

xD = (50xD’ + 700)/500 – 1 = 0.1xD’ + 0.4. 

 

Nous pouvons alors déterminer le nouveau polynôme de régression dû à la nouvelle 

incertitude (plus réaliste) sur le rayonnement solaire de base. Pour cela il suffit de remplacer 

la dernière relation dans le polynôme précédent. Nous obtenons : 

 

φtot,abs = 1110 + 449xd + 47.3xD’ + 29xa,par + 48.8xa,sol – 76.8xS,vit - 22xt + 
2.7xa,sol xD’ - 49xd xS,vit + 41.6xa,par xS,vit – 36xa,par xa,sol + 38xa,par xd + 42.2xa,sol xS,vit – 
2.7xD‘xS,vit + 26xa,parxdxS,vit - 28xa,sol xa,parxS,vit - 24(xa,par)2xd + 22(xa,sol)2xa,par - 34(xa,sol)2(xa,par)2 
- 35(xa,par)4 + 29(xa,par)2xdxa,sol + 2.0(xa,par)2xD’xa,sol  + 19(xa,par)2 xS,vit xa,sol + 23(xa,par)4xa,sol – 
22(xa,par)2xS,vit + 19(xa,par)²(xS,vit)² -2.76xa,sol xa,parxD’ + 2.8xa,solxD‘xS,vit - 20 xa,sol xa,parxd + 
30(xa,sol)(xa,par)3 + 26.2(xa,par)3 + 8.0(xa,par)2xa,sol  +…  

 

Le fait que la valeur de base soit différente de celle de la précédente étude dans cette 

dernière relation est due au fait que la valeur de base dans notre cas pour le paramètre modifié 

est de 700W (au lieu de 500W). En procédant de manière identique pour tous les facteurs dont 

la connaissance (valeur nominale et/ou intervalle de variation) a été améliorée nous 

obtiendrons le métamodèle associé et ce sans réaliser une seule simulation. 
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V Une perspective intéressante 

V.1 La méthode FDE 

Afin de tenter d’améliorer la méthode en temps calcul, nous avons étudié récemment 

l’application de la méthode de screening dénommée la méthodologie dans le domaine 

fréquentiel (FDE ou FDM). Cette dernière a été introduite par [Schruben & Cogliano, 1981] 

étudiée et améliorée par [Jacobson & al., 91, 95] et [Morrice & al., 95]. Elle est 

principalement employée dans le domaine de l’économie et du Management (cf. [Robert & 

al., 92]). Cette méthode tout comme notre approche consiste à faire osciller sinusoïdalement 

les paramètres autour de leur valeur nominale. La distinction est que dans l’approche FDE, les 

paramètres évoluent dans le temps (au cours de la simulation). De ce fait, une seule simulation 

suffit pour déterminer les paramètres les plus influents. Les conditions nécessaires pour la 

réussite de l’étude sont que d’une part, l’effet d’un paramètre soit stationnaire (le coefficient 

du métamodèle n’évolue pas en fonction du temps) et que les fréquences associées aux 

paramètres ne soient pas filtrées par le modèle (car il faut bien réaliser que dans cette méthode 

la fréquence est rapportée au pas de temps de simulation). 

 

Nous avons testé son application (nous ne présentons pas les résultats) sur un modèle 

thermique de bâtiment (la cellule LGI), en n’étudiant que la sensibilité paramétrique. Il s’est 

avéré que la méthode donne des résultats intéressants mais difficilement exploitables du fait 

des interactions entre les paramètres et les sollicitations du modèle. Or, ces dernières étant 

corrélées entre elles (à la fréquence journalière), il est donc difficile de savoir de manière 

évidente quel paramètre interagit avec quelles entrées. De plus, l’évolution de la sortie n’est 

pas stationnaire, autrement dit, les coefficients du polynôme de régression évoluent en 

fonction du temps car dépendant des entrées du modèle. Cependant, cette application 

conjuguée à celle de l’étude de la section § V du modèle de la répartition du rayonnement 

solaire CLO nous a amené à la perspective que nous allons détailler dans la suite. 

 

V.2 Proposition d’une nouvelle approche 

Nous voudrions étendre la méthodologie employée dans la dernière application, aux 

modèles de simulation du comportement thermique du bâtiment. L’idée consisterait à 

identifier une surface de réponse d’un modèle donné et ce dans les conditions les plus 
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extrêmes (c’est à dire dans le cas pessimiste où l’intervalle de variation des paramètres serait 

grand). L’idée est de l’appliquer aussi bien aux paramètres du modèle (fixes au cours du 

temps) qu’aux excitations. Une fois déterminée le polynôme de régression reliant une ou 

plusieurs sorties du modèle aux entrées (c-a-d paramètres et excitations inclus), de sorte que, 

dans le cadre de l’étude de sensibilité réelle du modèle considéré (c’est à dire pour un fichier 

météo et un jeu de paramètres de base donnés, ainsi que leur intervalle d’incertitude 

respectif), il suffira de reconstruire le métamodèle (à partir de celui identifié dans le cas 

extrême) à chaque pas de temps et ce sans même réaliser une seule simulation.  

 

Le premier intérêt d’une telle démarche est qu’elle permet de mettre en évidence les 

interactions entre les paramètres et les entrées. En effet, nous avons vu lors de l’étude de 

sensibilité paramétrique du modèle de la cellule expérimentale LGI, que l’influence d’un 

facteur sur la sortie du modèle était conditionnée par les sollicitations. Autrement dit, 

l’influence d’un paramètre pour une configuration donnée de la cellule est tributaire des 

sollicitations du modèle (l’exemple typique est le τ du vitrage dont l’effet dépend du 

rayonnement solaire). En plus, cela permettra de déterminer la contribution des entrées sur la 

sortie du modèle ce que nous ne pouvions faire jusqu’à présent. 

 

Le second avantage est évidemment le gain en temps-calcul qui est considérable. En 

effet, le principal effort sera fournit lors de la phase initiale consistant à identifier le 

métamodèle mais une fois celui-ci déterminé, il sera possible de déterminer l’évolution 

temporelle de ce dernier (autrement dit des effets) au cours du temps et ce quelque soit le 

fichier météorologique considéré. 

 

V.3 Méthodologie de la nouvelle approche 

Une solution que nous n’avons pour l’heure pas encore testée, serait d’étudier la 

sensibilité totale du modèle. Pour que la sortie soit stationnaire, tous les paramètres et toutes 

les entrées du modèle devront varier sinusoïdalement, y compris l’état (la température) de 

tous les nœuds au pas de temps précédent. Cela requiert, entre autres, la création d’un fichier 

météo spécial. De cette manière, la sortie sera stationnaire puisque tous les facteurs le seront 

et il sera alors possible de déterminer (du moins nous l’espérons) le métamodèle 

correspondant. Ensuite, lors de l’analyse de sensibilité du même bâtiment pour un fichier 

météorologique donné, il suffira d’intégrer les sollicitations dans le métamodèle (identifié à 
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l’étape précédente) afin d’obtenir un polynôme de régression dont les coefficients évolueront 

en fonction du temps. Nous allons essayer d’éclaircir notre raisonnement en considérant un 

petit exemple. 

 

Considérons le problème d’évolution dont l’état du système à l’instant n+1 (Tn+1) 

dépend de A, B, C, Un+1 et Tn. Ce qui se traduit par : 

 

Tn+1 = f(A, B, C, Un+1, Tn).  

 

Où C, A, B sont des paramètres, Un+1 la sollicitation à l’instant n+1 et Tn l’état du 

système au pas de temps précédent. Le choix des notations fait référence ici au formalisme 

d’état utilisé en thermique du bâtiment (A.X = C.X + B.U). 

 

Supposons que l’on désire étudier la sensibilité de Tn+1 vis à vis de ces facteurs. Une 

fois assignée une plage de variation à chacun d’eux, on peut, déterminer le métamodèle 

correspondant par la méthode proposée. Admettons par exemple que le polynôme de 

régression identifié s’écrive de la manière suivante : 

 

Tn+1 ≈ β0 + β1a + β2b + β3c + β4un+1 + β5tn + (β14a + β24b + β34 c)un+1 + (β15a + β25b + β35c)tn 

où a, b, c, un+1 et tn sont respectivement les paramètres standardisés de A, B, C, Un+1, Tn. 

 

Par conséquent, pour l’étude de la sensibilité sur un fichier d’entrée donné U et une 

condition initiale donnée T0, il suffit une fois standardisés U et T0, de remplacer ces derniers à 

chaque pas de temps dans le polynôme précédent (évidemment, au premier pas de temps t0 

correspond à T0 standardisé. Mais aux pas de temps suivants, tn correspondra à l’état 

standardisé calculé au pas de temps précédent). Ainsi, avec notre exemple nous obtenons : 

 

Au premier pas de temps : 

T1 ≈ (β0 + β4u1 + β5t0) + (β1 + β14u1 + β15t0)a + (β2 + β24u1 + β25t0)b + (β3 + β34u1 + β35t0)c 

T1 ≈ β0
1 + β1

1a + β2
1b + β3

1c 

où β0
1 = β0 + β4u1 + β5t0 est le résultat de la simulation avec les valeurs de bases des 

paramètres a,b et c. 

β1
1 est l’effet du paramètre a au premier pas de temps, β2

1 est l’effet du paramètre b au 

premier pas de temps et ainsi de suite… 
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Au second pas de temps : 

T2 ≈ (β0 + β4u2 + β5t1) + (β1 + β14u2 + β15t1)a + (β2 + β24u2 + β25t1)b + (β3 + β34u2 + β35t1)c 

T2 ≈ β0
2 + β1

2a + β2
2b + β3

2c 

où t1 est la valeur standardisée de T1 (qui dépend de l’intervalle de variation associé à 

ce paramètre lors de la phase d’identification du métamodèle). Et ainsi de suite aux pas de 

temps suivants…. 

 

Un aspect intéressant de cette méthodologie est non seulement de mettre en évidence 

les interactions entre les paramètres et les entrées du modèles mais en plus, pour une étude 

donnée (fichier météorologique), elle permet aussi de quantifier la contribution de chaque 

entrée sur la sortie de base du modèle (analyse de β0
i) à chaque pas de temps. De même, nous 

pourrons quantifier la part de chaque entrée dans l’effet d’un paramètre sur la sortie. Ainsi, si 

jusqu’à présent nous disions : « l’augmentation de la valeur du paramètre xi de 10% a pour 

conséquence d’augmenter la sortie (Tai) de 0.1°C », si la nouvelle approche est possible (et 

nous pensons que c’est le cas) nous dirons par exemple « l’augmentation de la valeur du 

paramètre xi de 10% a pour conséquence d’augmenter la sortie (Tai) de 0.1°C  et que 30% de 

cette variation est due à son effet commun (interaction) avec le rayonnement solaire direct et 

70% à son effet commun avec la température d’air extérieur». Ce qui offrira un réel 

diagnostic du modèle de bâtiment étudié (et par extension du bâtiment réel). 

 

VI Conclusion 

L’analyse de sensibilité de modèle est un domaine à part entière de la statistique. Bien 

que celle-ci s’intéresse aussi bien à l’impact des paramètres, des entrées et des sous-modèles 

sur une ou plusieurs sorties du modèle nous nous sommes tout principalement intéressés à 

l’analyse de sensibilité paramétrique. Comme nous l’avons expliqué dans cette partie, il existe 

différentes méthodes permettant de mener à bien une telle étude. Il nous a semblé utile de 

rappeler certaines d’entre elles pour d’une part analyser les différents coefficients (ou indice 

de sensibilité) permettant de ranger les facteurs d’un modèle par ordre d’importance. D’autre 

part, cette revue de quelques techniques nous aura permis de mieux situer la nouvelle 

approche que nous avons introduite dans ce chapitre. 
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Celle-ci est basée sur une nouvelle technique d’échantillonnage reposant sur 

l’oscillation des paramètres autour de leur valeur de base pour réaliser une analyse de 

sensibilité de modèles. L’influence des différents paramètres peut être évaluée de plusieurs 

façons, en particulier, par l’identification de la surface de réponses. La méthode introduite est 

identique à la méthode FAST décrite dans la section § III.4, excepté que l’usage que nous en 

faisons est totalement différent.  

 

La méthode classique utilisée pour l’identification des surfaces de réponse est la 

planification d’expériences. Comme nous l’avons précisé dans la section § III.3 dédié à cette 

technique, celle-ci repose d’une part sur le postulat du métamodèle (la connaissance à priori 

de ce polynôme) et d’autre par sur la construction du plan d’expériences adéquat. En ce qui 

concerne ce dernier point, un des avantages de la méthode proposée, hormis sa simplicité de 

mise en œuvre, est qu’elle met en évidence la structure du polynôme (les interactions) pour 

peu que le choix des fréquences le permette (éviter les interférences). A cet effet, nous 

proposons une démarche consistant à analyser préalablement le modèle afin de déterminer 

l’ordre des interactions entre les facteurs. L’application de la méthode proposée montre 

cependant que le nombre de simulations nécessaires augmente rapidement avec le nombre de 

simulations et l’ordre des interactions. Dans le cadre l’étude d’un modèle non linéaire, il serait 

intéressant de passer par une phase de screening, bien que l’application à modèle thermique 

d’un bâtiment ait montré que les interactions sont faibles par rapport aux effets principaux. 

 

Enfin, nous émettons la perspective d’optimiser la démarche pour l’analyse de 

sensibilité dans notre domaine en tenant compte des spécificités des modèles en thermique du 

bâtiment. La nouvelle démarche, en cas de succès, aboutirait alors à une seule simulation du 

modèle réelle (sur une durée certainement longue) pour l’identification d’un modèle 

régression générale qu’il suffira de modifier (par un simple changement de variable) pour une 

étude sur un fichier météorologique donné. Cette approche permettait d’étudier à la fois la 

sensibilité vis à vis des paramètres et vis à vis des sollicitations. 
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Chapitre IV 

Applications de l’analyse de 

sensibilité paramétrique à la 

validation expérimentale 
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Nous sommes restés au deuxième chapitre au problème de la validation expérimentale 

des cellules ETNA et LGI. Bien que les entrées mal prises en compte par les modèles aient été 

identifiées, les origines des écarts entre les mesures et les modèles n’ont pas encore été 

clairement exhibées. 

Dans ce chapitre, nous verrons que l’analyse de sensibilité paramétrique de modèles 

apporte des informations supplémentaires et facilite l’identification de l’erreur de 

modélisation. En effet, lorsque celle-ci provient de la méconnaissance de la valeur réelle d’un 

paramètre, il est logique de s’attendre à ce que ce dernier soit très influent sur la sortie 

étudiée. 



Sommaire\ Table des Matières 

 - 146 - 

TABLE DES MATIERES 

 

I Différentes méthodologies de validation expérimentale ______________________ 150 

I.1 La comparaison des intervalles d’incertitude ____________________________ 150 

I.2 L’optimisation des paramètres _______________________________________ 151 

I.3 La méthodologie retenue____________________________________________ 152 

II La validation expérimentale du modèle de la cellule LGI ____________________ 154 

II.1 Introduction – comparaison de LGIMAT à CODYRUN __________________ 154 

II.2 Analyse de sensibilité paramétrique du modèle _________________________ 155 

II.2.1 Analyse des spectres _________________________________________ 155 

II.2.2 Décomposition de la variance __________________________________ 156 

II.2.3 Détermination des effets des paramètres__________________________ 157 

II.2.4 Les interactions _____________________________________________ 159 

II.3 Calibration du modèle de la cellule LGI_______________________________ 160 

II.3.1 Détermination de l’origine de l’erreur ___________________________ 160 

II.3.2 Analyse des résultats du modèle LGI avec λpolyu modifiée ____________ 162 

II.4 Corroboration du modèle : nouvelle séquence expérimentale ______________ 163 

II.4.1 Conditions expérimentales ____________________________________ 163 

II.4.2 Comparaison mesure / modèle _________________________________ 164 

II.5 Qualification de modèles __________________________________________ 165 

II.5.1 Le test proposé _____________________________________________ 165 

II.5.2 Application ________________________________________________ 165 

II.6 Origine de l’erreur sur la séquence expérimentale de Mars 2000____________ 167 

II.6.1 Prise en compte de l’effet du sol ________________________________ 167 

II.6.2 Paramètres corrélés au résidu : corrélations de forme________________ 168 

II.7 Amélioration du modèle ___________________________________________ 171 

II.8 Conclusion _____________________________________________________ 172 

III La validation expérimentale du modèle ETNA_____________________________ 173 

III.1 Introduction_____________________________________________________ 173 

III.2 Analyse de sensibilité paramétrique de la cellule ETNA __________________ 173 

III.2.1 Résultats de l’analyse de sensibilité ____________________________ 173 

III.2.2 Interprétation physique______________________________________ 175 



Sommaire\ Table des Matières 

  - 147 - 

III.3 Tentative d'amélioration du modèle __________________________________ 176 

III.3.1 Corrélation résidu \ effet de la transmittance _____________________ 176 

III.3.2 Optimisation de la valeur de la transmittance du vitrage ____________ 177 

III.3.3 Origine de l’erreur _________________________________________ 178 

IV Conclusion___________________________________________________________ 179 

ANNEXE _______________________________________________________________ 181 

 

 



Sommaire\ Figures 

 - 148 - 

LISTE DES FIGURES 
 

Figure IV-1 : Méthodologie de la validation expérimentale. ________________________ 153 

Figure IV-2 : Comparaison entre les prédictions de CODYRUN et LGIMAT. __________ 154 

Figure IV-3 : Superposition des spectres de toute la séquence de mesures. ____________ 155 

Figure IV-4 : Décomposition de la variance des écarts en fonction des 11 paramètres les plus 

importants._______________________________________________________________ 156 

Figure IV-5 : Effets des paramètres les plus influents le 9ème jour ; prépondérance de la 

résistance thermique du polyuréthanne (f = 17, 23) durant la nuit et celle de la transmittance 

du vitrage le jour (f =281). __________________________________________________ 157 

Figure IV-6 : Effets des paramètres les plus importants sur la température d’air intérieur. 

Notons l’influence identique de {e, Cp, ρ} du fibrociment , les effets opposés de {e,λ} du 

polyuréthanne et l’effet constant de hrc.________________________________________ 158 

Figure IV-7 : Superposition des spectres de toute la plage de mesures : tous les facteurs._ 159 

Figure IV-8 : Superposition des sans les effets principaux : interactions. ______________ 159 

Figure IV-9 : Spectrogramme de l'écart filtré en BF ______________________________ 160 

Figure IV-10 : Mise en évidence d'une corrélation linéaire entre le résidu et  l’effet de λ du 

polyuréthanne sur Tai. ______________________________________________________ 161 

Figure IV-11 : Comparaison mesure / modèle de la cellule LGI avec le modèle cellule 

optimisé. ________________________________________________________________ 162 

Figure IV-12 : Instrumentation de la cellule. ____________________________________ 163 

Figure IV-13 : Comparaison mesure / modèles températures d'air intérieur mesurée et 

simulée sur la séquence expérimentale de Mars 2000._____________________________ 164 

Figure IV-14 : Comparaison de la mesure de la température d'air intérieur de la cellule aux 

prédictions de modèle1 et modèle1_λ. _________________________________________ 166 

Figure IV-15 a et b: Courbes de régression de l'écart sur la somme obtenues respectivement 

avec le modèle1 et le modèle1_λ. _____________________________________________ 166 

Figure IV-16 : Comparaison mesure / modèles : températures dans la dalle sous la cellule 

mesurées et simulée. _______________________________________________________ 167 

Figure IV-17 : Comparaison températures d'air intérieur mesurée et simulée ; _________ 168 

Figure IV-18 : Superposition des spectres.______________________________________ 169 

Figure IV-19 : Corrélation entre le résidu et les caractéristiques du fibrociment. _______ 169 

Figure IV-20 : Corrélation entre le résidu et les caractéristiques du polyuréthanne. _____ 169 



Sommaire\ Figures 

  - 149 - 

Figure IV-21 : Corrélation entre le résidu et les caractéristiques du polystyrène. _______ 169 

Figure IV-22 : Comparaison mesure \ modèle calibré avec les données de Mars 2000. ___ 171 

Figure IV-23 :Superposition des différents spectres obtenus (à chaque pas de temps). Le pic 

le plus élevé correspond au coefficient de transmission du vitrage.___________________ 174 

Figure IV-24 : Décomposition de la variance des écarts en fonction des paramètres ; 

visualisation de l'influence des 8 paramètres les plus importants. ____________________ 174 

Figure IV-25 : Effets de quelques paramètres sur la température d’air intérieur. _______ 176 

Figure IV-26 : Spectrogramme de l’effet de τ____________________________________ 177 

Figure IV-27 : Spectrogramme du résidu. ______________________________________ 177 

Figure IV-28 : Comparaison de Tai mesuré et simulé avec τ = 0.86. _________________ 178 

 

 



Chapitre 4\ Application de l'analyse de sensibilité paramétrique à la validation expérimentale 

 - 150 - 

I Différentes méthodologies de validation expérimentale 

I.1 La comparaison des intervalles d’incertitude 

Une première démarche de validation de modèle consiste à comparer l’intervalle 

d’incertitude de la mesure et celui de la prédiction du modèle dû à l’incertitude sur les entrées 

du modèle. Ce dernier est alors jugé valide si les deux intervalles d’incertitudes se recouvrent 

sur toute la durée de la comparaison [Aude, 95], [Bossaer, 99]. 

 

Le premier problème que soulève cette approche est l’application d’une analyse 

d’incertitude (par exemple : Monte Carlo) aux modèles. En effet, la plupart des logiciels de 

simulation du comportement thermique (ou thermo-aéraulique) du bâtiment n’ont pas été 

conçus, à l’origine, pour réaliser ce type d’étude. L’application d’une telle démarche 

nécessite, par conséquent, la modification des codes de calculs considérés ; ce qui a été le cas 

des logiciels Ca-SIS, CLIM2000 ou COMIS. [Ahmad, 94] contourne le problème du calcul de 

l’incertitude sur les prédictions en l’approchant par la somme des écarts quadratiques. Ces 

écarts sont dus à la modification (un facteur à la fois) des paramètres considérés. Ce calcul 

n’est valable que si le modèle est linéaire par rapport aux paramètres et peu sensible à la 

distribution associée à ces derniers (cf. chapitre 3). 

 

Le second problème est celui de l’incertitude à associer aux entrées du modèle. En 

effet, bien que l’incertitude sur la mesure des sollicitations est généralement connue 

(précision des capteurs), il n’en est pas de même des paramètres du modèle et moins encore 

de la forme de la distribution à associer à ces incertitudes. Il existe cependant des documents 

contenant des informations quant à l’incertitude à appliquer aux propriétés thermophysiques 

dans le bâtiment, tels que ceux de [Pinney, 91] et [Lomas, 92], bien que non exhaustives. 

 

Enfin, la comparaison n’a de sens que si les intervalles d’incertitude ne sont pas trop 

larges. En effet, si l’incertitude sur les prédictions est grande (par exemple, ±2°C pour la 

température d’air intérieur), cela traduit une très grande méconnaissance du système réel et de 

ce fait, la validation par comparaison des incertitudes n’a pas de sens. Par contre, dans ce 

dernier cas, l’étude de la validité de modèle peut être ramenée à la calibration de modèle, 
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autrement dit, à un problème inverse (détermination des paramètres afin de minimiser le 

résidu). 

I.2 L’optimisation des paramètres 

Une seconde approche est proposée par [Guyon & Palomo, 99]. Les auteurs proposent 

de diagnostiquer l’erreur de modélisation en explorant l’espace des paramètres. Leur 

démarche consiste à déterminer le jeu de paramètres optimal minimisant la variance du résidu. 

Elle repose sur deux étapes : 

 

• la présélection des paramètres, après phase de screening ou par rapport aux 

hypothèses de modélisation ; 

• l’optimisation des paramètres minimisant la variance du résidu au sens des 

moindres carrés. 

 

Une fois déterminée le jeu de valeurs optimal des paramètres, la comparaison de ce 

dernier au jeu de valeurs de base permet de déduire les origines possibles de l’erreur de 

modélisation. Par exemple, lorsque le bâtiment étudié est sujet à l’influence des ponts 

thermiques, l’optimisation des paramètres du modèle peut conduire à une augmentation 

significative des surfaces des parois et/ou des conductivités thermiques des matériaux. Si la 

valeur d’un paramètre change très peu, les auteurs concluent que la valeur réelle de ce dernier 

est celle identifiée lors de l’optimisation. Il est à noter que le choix des paramètres à retenir 

pour l’optimisation joue un rôle important dans la conclusion de l’étude. 

 

Cette approche est très intéressante car elle permet de savoir en une seule étude si 

l’origine de l’erreur provient de la méconnaissance de la valeur d’un paramètre ou d’un 

problème de modélisation. Les conclusions de l’étude sont tributaires des résultats de 

l’optimisation et le principal problème est de savoir si ces derniers sont fiables. Dans notre 

travail, l’obstacle majeur de l’application de cette démarche à la validation expérimentale des 

modèles des cellules ETNA et LGI est l’intégration d’un algorithme d’optimisation à notre 

code. 
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I.3 La méthodologie retenue 

Comme nous venons de le mentionner, il n’est pas possible, pour l’heure, de coupler 

un algorithme d’optimisation à CODYRUN (l’étude est en cours). Pour les mêmes raisons, la 

méthode d’analyse de sensibilité décrite dans le chapitre précédent est difficilement intégrable 

à notre code. Cela est dû au fait que le logiciel n’a pas été préalablement conçu pour ce type 

d’études à savoir le contrôle (ou la modification) automatique de tous les paramètres. 

Cependant, [Boyer, 99] a pu intégrer une procédure de type Monte Carlo dans CODYRUN. 

Cette procédure ne s’applique pour le moment qu’à certains types de paramètres 

(caractéristiques thermophysiques, surfaces, …). Des travaux sont également en cours pour 

permettre l’application de l’analyse de sensibilité au code. 

 

Afin de contourner ce problème, nous avons été amenés à développer un code de 

calcul sous l’environnement MATLAB. Ce dernier dénommé LGIMAT modélise le 

comportement thermique des bâtiments monozones et utilise les mêmes sous-modèles que 

CODYRUN. Il a été évidemment conçu afin de pouvoir étudier la sensibilité paramétrique des 

modèles. Par conséquent, pour la validation expérimentale des modèles, nous adoptons la 

méthodologie illustrée par la Figure IV-1 et dont les principales étapes sont : 

 

1) Comparaison mesures / modèle généré par CODYRUN. Si le résidu est compris 

dans l’intervalle d’incertitude de la mesure, le modèle est jugé valide. 

2) Si le modèle n’est pas valide, nous recherchons les entrées corrélées au résidu en 

utilisant l’analyse temps-fréquence. Dans les cas contraires se référer à la figure. 

3) Si la mauvaise prise en compte de l’entrée identifiée à l’étape précédente est due à 

la méconnaissance de la valeur d’un (ou plusieurs) paramètres, nous procédons à 

l’analyse de sensibilité paramétrique du modèle avec le code LGIMAT. 

4) Une fois déterminés les paramètres les plus influents, nous recherchons celui (ou 

ceux) dont l’effet sur la sortie étudiée est corrélé au résidu. 

5) Enfin, nous modifions la valeur de ce(s) dernier(s) jusqu’à ce le nouveau résidu 

obtenu avec CODYRUN ne soit plus corrélé à l’effet du (ou des) paramètres 

identifiés à l’étape précédente.  
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Figure IV-1 : Méthodologie de la validation expérimentale. 

 

Il est à noter que la démarche ne s’applique réellement qu’aux bâtiments monozones. 

Cependant, elle permet d’apporter des éléments intéressants dans le cadre de la validation de 

modèles multizones [Lauret, 2000]. 
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II  La validation expérimentale du modèle de la cellule LGI 

II.1 Introduction – comparaison de LGIMAT à CODYRUN 

Dans le chapitre 2, la procédure BESTEST nous a permis d’améliorer le logiciel 

CODYRUN. Cependant, rappelons que les modifications apportées au logiciel ont eu pour 

conséquence de dégrader les prédictions du modèle de la cellule LGI, nous conduisant à 

rejeter la validité du modèle. Dans l’étude de la recherche des corrélations entrées \ résidu, 

nous avons mis en évidence dans ce même chapitre une corrélation entre le résidu et la 

température d’air extérieur. Nous vérifions dans cette section que l’erreur provient de la 

méconnaissance de la valeur d’un ou plusieurs paramètres. 

 

L’étude nécessite l’utilisation du code de calcul LGIMAT. Par conséquent, nous 

devons nous assurer au préalable que les résultats de ce dernier sont comparables à ceux 

prédits par CODYRUN. La Figure IV-2 montre que les prédictions des deux codes, sur la 

séquence de mesure de 1996, sont comparables. Les différences négligeables sont imputables 

aux erreurs de troncatures. Par conséquent, nous pouvons procéder à l’analyse de sensibilité 

paramétrique du modèle de la cellule LGI. 
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Figure IV-2 : Comparaison entre les prédictions de CODYRUN et LGIMAT. 
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II.2 Analyse de sensibilité paramétrique du modèle 

Nous avons procédé à l'analyse de sensibilité paramétrique du modèle de la cellule 

LGI en utilisant la méthode décrite dans le chapitre 3. Le fichier météorologique utilisé est 

celui mesuré lors de l’expérimentation et dure quatorze jours. Dans cette étude, à chaque 

matériau est assignée une fréquence différente. Contrairement au chapitre 3, le polyuréthanne 

des différentes parois est considéré comme identique (il en est de même pour le fibrociment), 

nous ramenant à un total de 70 paramètres. 

 

Nous recherchons les facteurs influant le plus sur la température sèche d’air du modèle 

de la cellule LGI. Pour se faire, ne connaissant pas à priori les intervalles d’incertitude à 

attribuer aux différents paramètres, nous avons fait le choix de leur associer un intervalle 

d’incertitude identique relativement. La variation appliquée est de 10% sinusoïdalement 

autour de leur valeur de base. 

 

II.2.1 Analyse des spectres 

Une fois réalisées les différentes simulations, nous avons calculé la transformée de 

Fourier des écarts sur la sortie à chaque pas de temps. La courbe en trois dimensions (temps, 

fréquence, amplitude) étant difficile à exploiter, nous présentons sur la Figure IV-3 la 

superposition des différents spectres. 
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Figure IV-3 : Superposition des spectres de toute la séquence de mesures. 
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Le spectre met en évidence plusieurs pics d’amplitude différentes montrant que seuls 

certains facteurs gouvernent la sortie du modèle. L’identification des différentes fréquences 

mentionnées sur la figure est faite dans le Tableau IV-1. 

 
f Paramètres 
3 Epaisseur du fibrociment (efibro) 
8 Chaleur spécifique du fibrociment (Cpfibro) 

12 Masse volumique du fibrociment (ρfibro) 
17 Epaisseur du polyuréthane (epolyu) 
23 Conductivité thermique du polyuréthane (λpolyu) 
57 Epaisseur des dalles bétons au sol (ebet) 
68 Chaleur spécifique des dalles bétons au sol (Cpbet) 
75 Masse volumique des dalles bétons au sol (ρbet) 
203 Coeff. d’échange par rayonnement GLO avec la voûte céleste (hrc) 
281 Coeff. de transmission du rayonnement CLO du vitrage (τ) 

  

179 Coefficient d’absorption extérieur du rayonnement CLO : paroi Est (αeE) 
221 Coefficient d’absorption extérieur du rayonnement CLO : paroi Ouest (αeO) 
245 Coefficient d’absorption extérieur du rayonnement CLO : Toiture (αeT) 
269 Coefficient d’absorption extérieur du rayonnement CLO : Porte (αeP) 

Tableau IV-1 : Les paramètres les plus importants du modèle de la cellule LGI. 

 

II.2.2 Décomposition de la variance 

Dans un premier temps, nous avons évalué l’influence des paramètres par la technique 

de décomposition de la variance obtenue à partir de l'équation III.6. Les résultats de ce calcul 

sont représentés sur la Figure IV-4 montrant l’influence des paramètres les plus importants 

sur une journée (le 9ème jour). Ainsi, nous avons déterminé onze facteurs dont l’impact est 

supérieur à 1% de la variance des écarts (dus à la variation des paramètres). 
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Figure IV-4 : Décomposition de la variance des écarts en fonction des 11 paramètres les plus importants. 
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II.2.3 Détermination des effets des paramètres 

L’inconvénient de la décomposition de la variance est qu’elle ne permet pas de 

déterminer le sens dans lequel un paramètre agit sur la sortie. Ce problème peut être 

surmonté, comme nous l’avons expliqué dans le chapitre précédent, par le calcul des 

coefficients de Fourier aux fréquences voulues. Nous avons déterminé ainsi dix paramètres 

dont l’influence est supérieure 0.1°C à un instant donné et quatre dont l’influence est 

supérieure à 0.05°C et regroupés dans le Tableau IV-1 et illustrés sur la figure Figure IV-5.  

 

Nous avons déterminé les effets marginaux (ou principaux, correspondant à 

l’évolution temporelle des coefficients du métamodèle dans le cadre de l’analyse de 

régression) de certains de ces paramètres (Figure IV-5 :et 4). Parmi les facteurs les plus 

influents sont la résistance thermique du polyuréthanne et le coefficient de transmission du 

rayonnement CLO τ du vitrage se trouvant sur la paroi sud. Leur influence sur la température 

d’air intérieur le 9ème jour montre que les caractéristiques du polyuréthanne sont influentes la 

nuit alors que τ est important le jour (Figure IV-5).  

 

 
Figure IV-5 : Effets des paramètres les plus influents le 9ème jour ; prépondérance de la résistance thermique du 

polyuréthanne (f = 17, 23) durant la nuit et celle de la transmittance du vitrage le jour (f =281). 
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Les propriétés thermophysiques (e,λ) du polyuréthanne ont des effets opposés alors 

que celles des dalles en béton du sol (e, Cp, ρ) sont confondues. Cela provient du fait que la 

résistance et la capacité thermique sont définies de la manière suivante : Rth = e/λ et Cth = e 

Cpρ. De ce fait, une augmentation de la résistance thermique peut être due soit à une 

augmentation de l’épaisseur soit à une diminution de la conductivité thermique du matériau 

considéré. Un raisonnement similaire peut être tenu pour la capacité thermique. 
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Figure IV-6 : Effets des paramètres les plus importants sur la température d’air intérieur. Notons l’influence 

identique de {e, Cp, ρ} du fibrociment , les effets opposés de {e,λ} du polyuréthanne et l’effet constant de hrc. 
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Les effets principaux de tous les paramètres sur toute la durée de la simulation sont 

regroupés dans la Figure IV-6. Ces informations sont nécessaires pour la recherche du 

paramètre à l’origine de l’erreur. Cette figure met en évidence l’impact stationnaire (constant) 

du coefficient d’échange par rayonnement GLO avec la voûte céleste (hrc). 

 

II.2.4 Les interactions 

Nous avons extrait tous les effets principaux des variations de la température d’air 

intérieur en utilisant les propriétés d’orthogonalité des fonctions sinus et cosinus afin de 

mettre en évidence les effets d’interaction entre les paramètres. Ces derniers étant de faible 

amplitude (cf. Figure IV-8), nous ne les avons pas calculés bien qu’ayant identifié les 

principales interactions Tableau IV-2. 

 
Paramètres Fréquences originales Fréquences engendrées 

epolyu \ λpolyu Interaction d’ordre 2 (17,23) (6,40) 

epolyu \ epolyu Effet quadratique (17) (0,34) 

λpolyu \  λpolyu Effet quadratique (23) (0,46) 

Cpfibro \ ρfibro Interaction d’ordre 2 (8,12) (6,20) 

epolyu \ efibro Interaction d’ordre 2 (17,3) (14,20) 

efibro \ ρfibro Interaction d’ordre 2 (3,12) (9,15) 

efibro \ Cpfibro Interaction d’ordre 2 (3,8) (5,11) 

τ \ epolyu Interaction d’ordre 2 (281,17) (264,298) 

τ \ λpolyu Interaction d’ordre 2 (281,23) (258,304) 

Tableau IV-2 : Les paramètres les principales interactions. 
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Figure IV-7 : Superposition des spectres de toute la 

plage de mesures : tous les facteurs. 
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Figure IV-8 : Superposition des spectres sans les 

effets principaux : interactions. 
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II.3 Calibration du modèle de la cellule LGI 

L'analyse de sensibilité du modèle de la cellule LGI a ainsi montré que les paramètres 

les plus influents sont la résistance thermique du polyuréthanne (e,λ) et le coefficient de 

transmission du vitrage. Comme il n’existe pas de lien physique entre ce dernier et la 

température d’air extérieur (entrée identifiée comme étant l’entrée mal prise en compte par le 

modèle, cf. chapitre 2), nous allons vérifier que l’erreur provient des propriétés thermo-

physiques du polyuréthanne. Pour vérifier que l'erreur de modélisation provient de la 

méconnaissance de la valeur de la conductivité thermique du polyuréthanne, nous analysons 

la corrélation entre le résidu et l’effet de ce paramètre sur la température d’air intérieur. Cette 

corrélation peut être appréhendée deux façons différentes : 

- soit par comparaison des spectrogrammes ; 

- soit par analyse des nuages de points ou courbe de régression. 

 

II.3.1 Détermination de l’origine de l’erreur 

Le spectrogramme du signal obtenu (Figure IV-9) présente une grande similitude avec 

celui du résidu. En fait, seule la présence d'une forte amplitude à la fréquence journalière 

entre l'heure 100 et 150 diffère du spectrogramme du résidu. Afin de corroborer la présence 

d'une corrélation (linéaire), nous présentons la régression sur la Figure IV-10 entre le résidu 

(abscisse) et l'effet de ce paramètre (ordonnée). Le nuage de points montre qu'il existe une 

corrélation linéaire entre les deux signaux. 
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Figure IV-9 : Spectrogramme de l'écart filtré en BF 
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Figure IV-10 : Mise en évidence d'une corrélation linéaire entre le résidu et  l’effet de λ du polyuréthanne sur 

Tai. 

 

Par conséquent, il semblerait que l'erreur provienne, entre autres, de la mésestimation 

de la valeur de la conductivité du polyuréthanne. L'analyse de sensibilité paramétrique nous a 

montré que c'est en réalité la résistance thermique du polyuréthanne qui est influente. De ce 

fait, le problème peut aussi provenir d'une mauvaise estimation de l'épaisseur de ce matériau. 

 

Suite aux résultats de l'analyse de sensibilité, nous avons apporté plusieurs 

améliorations à CODYRUN et de ce fait au modèle de la cellule LGI. Parmi celles-ci, l'une a 

été la possibilité de saisir des valeurs décimales pour les surfaces parois opaques. Nous avons 

aussi procédé aux mesures précises des caractéristiques géométriques de la cellule, dont 

l'épaisseur réelle du polyuréthanne dans les parois afin de minimiser les erreurs. Ensuite, nous 

avons déterminé la valeur optimale de la conductivité thermique du polyuréthanne. Pour cela, 

plutôt que d'utiliser une procédure d'optimisation classique minimisant l'erreur quadratique, 

nous avons procédé par essai-erreur. Plus exactement, nous avons déterminé sa valeur de 

façon à ce que le nouveau résidu et l'écart obtenu précédemment ne soient plus corrélés. Nous 

avons obtenu alors le couple (e,λ) = (0.06 m, 0.023 W/m²K ±0.002W/m²K). Par conséquent, il 

semblerait que la cellule soit plus isolée par conduction que nous ne le supposions. 
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II.3.2 Analyse des résultats du modèle LGI avec λpolyu modifiée 

Les résultats obtenus avec celui-ci est meilleur, sur le plan de la variance du résidu, 

que les précédents si nous nous référons aux propriétés statistiques du résidu au Tableau IV-3. 

En outre, nous remarquons sur la Figure IV-11 que ce dernier reste la plupart du temps 

compris entre ± 0,5°C correspondant à l’intervalle d’incertitude sur la mesure. 

 
Moyenne 0.028 °C 

Ecart type 0.256 °C 

Tableau IV-3 : Caractéristiques statistiques du résidu obtenu avec le  modèle optimisé. 
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Figure IV-11 : Comparaison mesure / modèle de la cellule LGI avec le modèle de la cellule LGI optimisé. 

 

Dans un premier temps, nous avions eu des doutes quant à la valeur identifiée de la 

conductivité du polyuréthanne. En effet, d’après [Abdessalam, 98] ce matériau possède une 

conductivité thermique comprise entre [0.03 ; 0.045]Wm-1K-1. Notre recherche bibliographi-

que a permis de trouver deux autres références [Clarke, 91] et [JTIBE, 98] qui confirment 

notre résultat, montrant au passage l’importance de disposer des sources fiables sur les 

propriétés thermo-physiques des matériaux du bâtiment. 

 

Nous venons de déterminer un modèle optimal de la cellule LGI. Cette étape est 

appelée calibration dans le domaine général de la validation expérimentale [Kleijnen, 95]. 

Notons que le nouveau résidu est peu différent de celui obtenu avec le modèle de 1996 (cf. 

chapitre 1). Pourtant, les deux modèles sont différents. Par conséquent, pour s'assurer que le 
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dernier modèle est valide, il faudrait vérifier que ce dernier donne des résultats aussi 

satisfaisants sur une séquence de mesures différente. Cette étape correspond à la 

corroboration du modèle. 

 

II.4 Corroboration du modèle : nouvelle séquence expérimentale 

II.4.1 Conditions expérimentales 

Afin de confirmer l'adéquation du modèle obtenu sur les données de 1996, nous avons 

réalisé une nouvelle campagne de mesures qui a duré une vingtaine de jours. La particularité 

de cette nouvelle expérimentation est que la localisation géographique et la configuration 

expérimentale diffèrent de la précédente. En effet, la cellule est cette fois-ci située sur le site 

de l'IUT de St-Pierre (Sud de l'île) et non plus à St-Denis (Nord de l'île). De plus, afin de 

s'affranchir du problème de la répartition du rayonnement solaire traversant le vitrage, celui-ci 

a été obstrué par l'ajout d'une planche opaque derrière la vitre (cf. Tableau IV-4 pour les 

caractéristiques utilisées pour ce matériau).  

 

Paroi vitre obstruée de 
l'intérieur vers l'extérieur 

e 
(m) 

λ 
(Wm-1.K-1) 

Cp 
(J.Kg-1.K-1) 

ρ 
(kg.m-3) 

bois  0.008 0.23 1880 900 

Verre 0.003 1.15 2700 750 

Tableau IV-4 : Description de la paroi opaque vitre obstruée située sur le mur Sud de la cellule 
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Figure IV-12 : Instrumentation de la cellule. 
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La cellule se trouve sur une dalle en béton dans laquelle ont été placés des 

thermocouples à 20, 10 et 5 cm de profondeur. Le pas de temps de mesure a été fixé à ¼ h et 

l'albédo a été estimé à 0.3. Une station météorologique, sur le site, mesure les sollicitations 

extérieures du bâtiment. Les mesures sont relevées toutes les minutes (toutes les 10 secondes 

pour la météo) et moyennées tous les quarts d’heure. 

 

II.4.2 Comparaison mesure / modèle  

Afin de confirmer la validité du modèle obtenu avec les données de 1996, nous avons 

donc utilisé les prédictions de ce même modèle (en tenant compte des conditions 

expérimentales) pour la confrontation aux nouveaux résultats de mesures. 

 
 Modèle 1 

Moyenne 0.232 °C 

Ecart type 0.377 °C 

Tableau IV-5 : Caractéristiques statistiques du résidu lors de la comparaison 

 sur la séquence de mesures de Mars 2000. 

 

Les caractéristiques statistiques du résidu, regroupées dans le Tableau IV-5, montrent 

d'une part que les prédictions sont acceptables et d'autre part que la précision des résultats est 

comparable (sauf en ce qui concerne la moyenne). 
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Figure IV-13 : Comparaison mesure / modèles températures d'air intérieur mesurée et simulée sur la séquence 

expérimentale de Mars 2000. 
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II.5 Qualification de modèles 

Avant de s’intéresser à la validité du modèle, arrêtons nous un instant sur le problème 

de la qualification de modèle. Le problème que nous soulevons ici est lié au fait que, 

généralement, il existe plusieurs modèles satisfaisants. Dans notre cas, le terme satisfaisant 

sous-entend que le résidu est compris dans l'intervalle d'incertitude sur la mesure de la 

température d'air intérieur. Lorsque les résidus ont un comportement dynamique très différent 

mais avec des caractéristiques statistiques (moyenne et écart type) comparables, la question 

du meilleur modèle se pose. Ce problème rencontré en validation est délicat et souvent 

difficile voire impossible à surmonter. Nous proposons dans ce qui suit un test très simple qui 

permet, dans certains cas, d’apporter des éléments de réponse. 

 

II.5.1 Le test proposé 

Le test repose sur le résultat suivant : Les variances de deux variables aléatoires sont 

égales si et seulement si leur différence et leur somme ne sont pas corrélées [Kleijnen, 98]. 

 

En effet, soient X et Y deux variables aléatoires centrées. Si leur somme et leur 

différence ne sont pas corrélées, alors nous pouvons écrire : 

     E[(X-Y)(X+Y)] = 0 

 E[X² +X.Y – Y.X – Y²] = 0 

 E(X²) = E(Y²)   c.q.f.d. 

 

II.5.2 Application 

A titre démonstratif, présentons un exemple. Dans cette illustration, nous considérons 

le modèle1 décrit précédemment et ce même modèle dont la conductivité thermique d'un 

matériau du plancher a été modifiée. Nous appellerons ce dernier le modèle1_λ.  

 
 Modèle1 Modèle1_λ 

Moyenne 0.232 °C 0.283 °C 

Ecart type 0.377 °C 0.283 °C 

Tableau IV-6 : Caractéristiques statistiques des résidus obtenus avec les deux modèles. 
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Figure IV-14 : Comparaison de la mesure de la température d'air intérieur de la cellule aux prédictions de 

modèle1 et modèle1_λ. 
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Figure IV-15 a et b: Courbes de régression de l'écart sur la somme obtenues respectivement avec le modèle1 et 

le modèle1_λ. 

 

Après avoir effectué les deux simulations (cf. Figure IV-14) avec CODYRUN, à partir 

du même fichier météorologique mesuré sur le site de St-Pierre, nous avons calculé les écarts 

et les sommes des prédictions avec la mesure de la température d'air intérieur. Les Figure 

IV-15 a & b montrent les courbes de régression de l'écart sur la somme pour chaque modèle. 

Nous constatons alors qu'avec le modèle1_λ la corrélation (tendance linéaire) est très 

prononcée alors qu'avec le modèle1 le nuage de points est plus dispersé. Par conséquent, nous 

en déduisons que le modèle1 est meilleur que le modèle1_λ dans la mesure où la variance de 

la température d'air intérieur prédite par le premier est plus proche de celle de la température 

d’air mesurée. 
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II.6 Origine de l’erreur sur la séquence expérimentale de Mars 2000 

II.6.1 Prise en compte de l’effet du sol 

En ce qui concerne la validité du modèle de la cellule LGI, nous pouvons nous 

interroger quant à l'origine de la dégradation manifeste de la moyenne du résidu et en 

particulier de son évolution régulière (composante journalière difficilement explicable par du 

bruit de mesure). La comparaison de la température mesurée à 10 cm dans la dalle en béton 

sous la cellule à celle prédite par le modèle montre une tendance identique (presque 

stationnaire) mais avec un décalage compris entre 0.5 et 1°C. 

 

Nous allons tester si l'origine des écarts obtenus sur la température d'air intérieur 

provient de la mauvaise prise en compte de l'effet du sol. Pour cela, considérons le modèle2 

pour lequel la température à 10 cm sous la dalle béton est égale à celle mesurée. En effet, 

CODYRUN permet, depuis peu, d’imposer une suite de valeurs quelconques (une par pas de 

temps, consignées dans un fichier) à un ou plusieurs nœuds. Cet aspect a été intégré dans 

l’optique de l’observation d’état du système thermique formé par le bâtiment. Cette nouvelle 

prise en compte de l’effet du sol transforme la condition de flux nul jusqu’alors utilisée, en 

une condition de type Dirichlet. 
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Figure IV-16 : Comparaison mesure / modèles : températures dans la dalle sous la cellule mesurées et simulée. 
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Le Tableau IV-7 montre que les résultats obtenus sont meilleurs que pour le modèle 

précédent surtout en ce qui concerne la moyenne du résidu. 

 
 Modèle2 

Moyenne -0.012 °C 

Ecart type 0.340 °C 

Tableau IV-7 : Caractéristiques statistiques du résidu obtenu le modèle prenant en compte l’effet du sol. 
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Figure IV-17 : Comparaison températures d'air intérieur mesurée et simulée ; température imposée sous la 

dalle. 

 

La prise en compte de l’effet du sol ne permet que d’améliorer la moyenne du résidu, 

la composante journalière étant toujours présente. Dans la suite, nous procédons à l’analyse 

de sensibilité afin de tester si la méconnaissance de la valeur d’un paramètre peut expliquer 

l’écart obtenu. Pour ce faire, nous appliquons la méthodologie précédemment utilisée. 

 

II.6.2 Paramètres corrélés au résidu : corrélations de forme 

De la même manière que précédemment, nous avons déterminé l’effet des différents 

paramètres de ce modèle (légèrement différent du précédent du fait de l’occultation du 

vitrage) sur la température d’air intérieur à partir du fichier météo mesuré sur le site de l’IUT. 

Ensuite, nous avons analysé les corrélations entre les différentes influences et le résidu. 
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Finalement, nous avons mis en évidence trois groupes de facteurs dont l'influence sur la 

température d’air intérieur est corrélée au résidu qui sont : 

 

o la masse volumique et la chaleur spécifique du polyuréthanne ; 

o la résistance thermique du polystyrène ; 

o la capacité thermique du fibrociment. 

 

En fait, l’analyse des Figure IV-18, Figure IV-19 et Figure IV-20 met en évidence la 

faible influence des deux premiers groupes de paramètres. De ce fait, l’amélioration du 

modèle à partir de ces deux groupes nécessitera une modification importante de leur valeur. 

Par contre, en ce qui concerne la capacité thermique du fibrociment, une faible modification 

entraînera une amélioration du modèle. 
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Figure IV-18 : Superposition des spectres. Figure IV-19 : Corrélation entre le résidu et les 

caractéristiques du fibrociment. 
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Figure IV-20 : Corrélation entre le résidu et les 

caractéristiques du polyuréthanne. 

Figure IV-21 : Corrélation entre le résidu et les 

caractéristiques du polystyrène. 
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Un autre point important à souligner est le fait que bien que les effets identiques de la 

masse volumique et chaleur spécifique du polyuréthanne soient corrélés au résidu, ce n’est 

pas le cas de celui de son épaisseur. Cela est dû au fait que ce facteur intervient aussi bien 

dans le calcul de la capacité thermique que dans celui de la résistance thermique de ce 

matériau. 

 

La Figure IV-18 montre que l’amplitude de la fréquence associée à la conductivité du 

polyuréthanne est supérieure à celle de son épaisseur et la différence est égale à la 

contribution de la capacité thermique. En fait, pour un matériau quelconque, l’effet de son 

épaisseur plus celui de sa conductivité est égal à celui de sa masse volumique (qui est égal à 

celui de sa chaleur spécifique). Ce résultat peut se traduire de la manière suivante : 

 

f(emat) + f(λmat) = f(ρmat) = f(Cpmat) 

avec  f(λmat) = l’effet de la résistance thermique du matériau 

et f(ρmat) = f(Cpmat) = l’effet de la capacité thermique du matériau. 

 

Ainsi, dans le cadre de l’analyse de sensibilité, les effets de la capacité et de la 

résistance thermique d’un matériau se déduisent de ceux de son épaisseur et de sa 

conductivité thermique. Ces résultats sont confirmés par [Ezzamari, 2000]. Ainsi, pour 

diminuer le nombre de facteurs mis en jeu par un modèle thermique du bâtiment, il suffit de 

ne considérer que l’épaisseur et la conductivité de chaque matériau. 

 

Le fait que les effets de certains paramètres sur la sortie soient corrélés (ou 

proportionnels) est dû au fait que ces derniers dépendent de la même sollicitation du modèle. 

Ces corrélations sont appelées corrélations de forme (cf. [Rahni, 98], page 108). Elles sont de 

deux types : 

o paramètres appartenant à une même grandeur physique. Par exemples, (e,λ) 

caractérisent la résistance thermique et (e, Cp, ρ) la capacité thermique ; 

o paramètres dont les effets dépendent de la même sollicitation (par exemple τ et 

la surface d’un vitrage). 

 

Le problème que pose les corrélations de forme entre paramètres est l’impossibilité de 

déterminer exactement celui (ou ceux) réellement responsable des écarts entre les prédictions 



II.La validation expérimentale du modèle de la cellule LGI 

  - 171 - 

et la mesure. Dans notre étude, la stratégie que nous appliquons alors consiste à utiliser les 

valeurs données dans la littérature pour les valeurs de ces paramètres tout en s’assurant que le 

résidu obtenu avec le nouveau modèle ne soit plus corrélé aux effets de ces derniers. 

 

II.7 Amélioration du modèle 

Les épaisseurs des matériaux identifiés dans la sous-section précédente ont été 

mesurées. Les valeurs des propriétés thermophysiques des matériaux ont été prises dans 

[Clarke, 91] (pages 44, 45). En ce qui concerne les propriétés du polyuréthanne, les valeurs 

indiquées varient très peu selon le type de polyuréthanne. Par contre, les valeurs données pour 

les différents types de fibrociment étant très diverses, nous avons pris celui qui assurait la 

meilleure amélioration des prédictions du modèle. 

 
 Modèle amélioré 

Moyenne -0.09°C 

Ecart type 0.260 °C 

Tableau IV-8 : Caractéristiques du résidu du modèle calibré 

 avec les données de Mars 2000. 
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Figure IV-22 : Comparaison mesure \ modèle calibré avec les données de Mars 2000. 
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Les résultats obtenus sont légèrement meilleurs que les précédents. Le résidu restant 

généralement dans l’intervalle d’incertitude sur la mesure, nous avons déclaré le modèle 

valide. 

 

II.8 Conclusion 

L’application de la méthode de sensibilité introduite dans le chapitre 3, a permis 

d’extraire de l’ensemble des paramètres composant le modèle, ceux ayant une influence forte 

sur la température d’air intérieur prédite. Les interactions étant négligeables, nous avons 

estimé leurs effets principaux (ou les coefficients du métamodèle). Les résultats obtenus se 

sont avérés être très cohérents montrant en particulier les corrélations de forme entre 

paramètres appartenant à un même groupement physique (résistance thermique, capacité 

thermique, …). 

 

L’identification du paramètre responsable des écarts entre la mesure et le modèle a été 

obtenue en tenant compte d’une part des paramètres ayant un lien avec l’entrée mal prise en 

compte par le modèle (information provenant de l’analyse temps-fréquence des signaux) et 

d’autre part, en analysant les corrélations entre le résidu et les différents effets. Sa valeur 

optimale a été estimée de sorte que le nouveau résidu ne soit plus corrélé à son effet. 

 

Enfin, la corroboration des prédictions du modèle identifié a été réalisée en utilisant un 

deuxième jeu de mesures. Il s’est avéré que le fait d’avoir modifié les conditions 

expérimentales a eu pour conséquence de rendre le nouveau modèle plus sensible à certains 

paramètres dont l’influence, bien que faible, était suffisante pour invalider le modèle. De ce 

fait, une nouvelle calibration a dû être réalisée. En outre, cette étude a permis de mettre en 

évidence le problème de l’optimisation de paramètres en présence de corrélations de forme. 
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III La validation expérimentale du modèle ETNA 

III.1 Introduction 

Dans l’étude de la comparaison des résultats de mesures aux prédictions de 

CODYRUN, nous avons mis en évidence dans le chapitre 2 une corrélation entre le résidu et le 

rayonnement solaire direct. Le code ayant été vérifié avec la procédure BESTEST, nous 

n’avons pas retenu l’hypothèse d’une erreur d’intégration de modèle. Nous vérifions dans 

cette section que l’erreur provient de la méconnaissance de la valeur d’un ou plusieurs 

paramètres. Pour ce faire, nous appliquons la méthodologie décrite précédemment. 

 

III.2 Analyse de sensibilité paramétrique de la cellule ETNA 

Nous nous intéressons à l’influence des paramètres du modèle sur la température sèche 

d’air intérieur. Pour ce modèle à 124 paramètres, nous avons effectué une analyse 

préliminaire montrant que seules des interactions d’ordre 1 se retrouvaient en sortie du 

modèle (résultats non présentés dans ce document). Afin de tenir compte de ces dernières, 

nous avons réalisé 354 simulations en faisant varier sinusoïdalement les 124 paramètres de 

10% autour de leur valeur nominale. 

 

III.2.1 Résultats de l’analyse de sensibilité 

Par la méthode de la décomposition de la variance, nous avons identifié huit 

paramètres influents, ceux expliquant plus de 3% de la variance des écarts à un instant donné. 

Ces paramètres ainsi que leur fréquence associée sont regroupés dans le tableau suivant : 

 
Conductivité Polystyrène (11) Masse volumique Dalle Chauffante (46) 

Epaisseur Polystyrène(12) Epaisseur Dalle Chauffante (43) 

Epaisseur Styrodur 2505 (47) Chaleur spécifique Dalle Chauffante (45) 

Conductivité Styrodur 2505 (48) Transmittance du vitrage Sud(141) 

Tableau IV-9 : Les huit paramètres les plus influents. 
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Figure IV-23 : Superposition des différents spectres obtenus (à chaque pas de temps). Le pic le plus élevé 

correspond au coefficient de transmission du vitrage. 

 

 
Figure IV-24 : Décomposition de la variance des écarts en fonction des paramètres ; visualisation de l'influence 

des 8 paramètres les plus importants. 

 

Les différents spectres calculés à chaque pas de temps sont superposés sur la Figure 

IV-23. Nous avons, dans un premier temps, calculé la décomposition de la variance des 

écarts. La Figure IV-24 montre que l'influence du coefficient de transmission du vitrage est 

plus forte les jours 14 (336h) à 18 (432h) correspondant à des journées à fort ensoleillement 

direct. 
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III.2.2 Interprétation physique 

Un des aspects intéressants des résultats obtenus et qui nous conforte dans l'utilisation 

de la méthode de sensibilité proposée est la cohérence des résultats. En particulier, concernant 

les propriétés thermophysiques des matériaux, l’impact des résistances thermiques du 

styrodur et du polystyrène est prépondérant sur la température d'air intérieur de la cellule 

ETNA alors que c'est la capacité thermique des dalles chauffantes (béton) sur le plancher qui 

semble avoir un impact sur cette sortie. 

 

De la même manière que lors de l’étude du modèle de la cellule LGI, nous avons 

estimé les effets de certains paramètres (Figure IV-25) en utilisant l’orthogonalité des 

fonctions sinus (cf. chapitre 3, § V.1.3). Ainsi, comme nous l’attendions, les propriétés (e,λ) 

thermophysiques du styrodur ont des effets opposés alors que ceux des dalles chauffantes du 

sol (e, Cp, ρ) sont confondus.  

 

Ces résultats paraissent logiques dans la mesure où le styrodur et le polystyrène sont 

caractérisés par leurs propriétés isolantes. En ce qui concerne la dalle chauffante, l’origine de 

son appellation provient de sa capacité à stocker de la chaleur. Le fait que la température d'air 

intérieur soit sensible aux propriétés du vitrage n'est guère étonnant dans la mesure où l'une 

des principales excitations de la cellule ETNA est le rayonnement solaire passant par le 

double vitrage de la paroi sud.  

 

Il est intéressant de remarquer que l’influence du coefficient intérieur d’échange par 

convection (dans notre étude considéré identique et constant pour toutes les parois) est 

corrélée à la puissance injectée dans la cellule (cf. Figure I.-6). Ainsi, une mauvaise prise en 

compte de cette entrée par le modèle pourrait provenir de ce paramètre ou d’un sous-modèle, 

ou d’une hypothèse de modélisation lié à celui-ci. Notons la corrélation de forme entre la 

surface de la vitre et la transmittance du vitrage. 
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Figure IV-25 : Effets de quelques paramètres sur la température d’air intérieur. 

 

III.3 Tentative d'amélioration du modèle 

III.3.1 Corrélation résidu \ effet de la transmittance 

Etant donné que l'analyse de sensibilité du modèle ETNA a mis en évidence la forte 

influence du coefficient de transmission du vitrage, nous allons vérifier si ce dernier est à 

l'origine des écarts observés. Pour cela, tout comme dans l’étude précédente, nous cherchons à 

vérifier si l'impact d'une variation de ce paramètre induit un écart qui est corrélé au résidu. 

L’effet étant connu (Figure IV-25), il suffit, par exemple, de comparer sa signature temps-

fréquence à celle du résidu. Celle-ci, visible sur la Figure IV-26, montre une forte similitude 
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avec celle du résidu analysée précédemment. Il semblerait que l’origine de l’erreur provienne 

de la mésestimation de la valeur du coefficient de transmission du vitrage. 
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Figure IV-26 : Spectrogramme de l’effet de τ . Figure IV-27 : Spectrogramme du résidu. 

 

Nous avons noté, lors de l’analyse des effets des paramètres sur Tai, que ceux du 

coefficient de transmission du vitrage et de la surface de la vitre étaient corrélés. Par 

conséquent, l’erreur peut aussi bien provenir de la méconnaissance de la valeur de la surface 

de la vitre. Le problème de modéliser un bâtiment que l’on n’a pas soi-même instrumenté est 

que nous ne pouvons vérifier la valeur réelle de ce facteur. Cependant, une grandeur 

géométrique est généralement connue avec plus de précision que les propriétés 

thermophysiques. Par conséquent, nous supposons que la valeur réelle de la surface de la vitre 

est égale (ou très proche) de celle donnée dans le document de référence. Par contre, nous 

supposerons que la valeur de la transmittance du vitrage peut être erronée. 

 

III.3.2 Optimisation de la valeur de la transmittance du vitrage 

Nous avons essayé de déterminer par essai-erreur la valeur de τ . Cette approche 

consiste à modifier la valeur du paramètre jusqu’à ce que le résidu obtenu ne soit plus corrélé 

à l'effet du paramètre. En réalité, les résidus obtenus, bien que possédant des caractéristiques 

statistiques différentes, présentaient toujours la même signature temps-fréquence. Le meilleur 

modèle a été obtenu avec τ = 0.86. Les résultats de la comparaison sont présentés sur la 

Figure IV-28. 
Moyenne 0.07 °C 

Ecart type 0.73 °C 

Tableau IV-10 : Caractéristiques statistiques du résidu obtenu 
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Figure IV-28 : Comparaison de Tai mesurée et simulée avec τ = 0.86. 

 

III.3.3 Origine de l’erreur 

La comparaison mesure\modèle de la cellule ETNA montre des écarts importants les 

jours à forts ensoleillement direct (périodes mentionnées sur la Figure IV-28). Nous avons 

vérifié que les rayonnements solaires incidents sur la façade sud mesurés et calculés sont 

comparables (résultats non illustrés dans ce manuscrit). Le problème semble donc provenir de 

l’impact du rayonnement solaire direct dans la zone. Nous avons procédé en vain à plusieurs 

tests afin d’augmenter l’énergie solaire absorbée dans la zone dans le but d’améliorer les 

prédictions du modèle à ces périodes. 

 

Nous pensons, en fait, que le problème peut provenir de la mesure de la température 

d'air intérieur. En effet, les écarts entre la mesure et les prédictions du modèle les deux 

premiers jours sont trop élevés pour pouvoir être expliqués par un (ou plusieurs) paramètres 

ou par une erreur du modèle. En fait, le rayonnement pénétrant par la vitre peut avoir faussé 

cette mesure, ce qui expliquerait la corrélation identifiée. 

 

La mesure de la température sèche de l’air s'effectue généralement à l'aide d'un capteur 

de température protégé du rayonnement GLO par un cylindre en aluminium. Cependant, 
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lorsque du rayonnement solaire (CLO) pénètre dans une zone, le capteur doit être protégé à 

l'aide de deux cylindres en aluminium coaxiaux dont la face extérieure du cylindre est peinte 

en blanc (faible absorptivité). Dans le cas contraire, l’influence du rayonnement peut induire 

des déviations considérables. 

 

IV Conclusion  

Nous venons de mener deux études de validations de modèles d'enveloppes de deux 

cellules expérimentales. La validation expérimentale de modèles est une étape importante 

dans le cadre de la validation globale de logiciels. Cependant, si des précautions ne sont pas 

prises, autrement dit si une méthodologie adéquate n’est pas appliquée, le risque de passer à 

côté d’un problème de modélisation est grand. La validation du modèle de la cellule 

expérimentale LGI en est le parfait exemple. En effet, nous sommes partis d’un modèle jugé 

valide (chapitre 1), avant de le rejeter (chapitre 2). Puis, un nouveau modèle optimal a été 

identifié grâce à l’application d’outils spécialement développés à cet effet. Enfin, la 

confirmation de la validité de ce dernier modèle a été obtenue grâce à l’utilisation d’un 

deuxième jeu de mesures. 

 

La méthodologie appliquée dans ce chapitre, n’est pas la panacée. Cependant, elle 

semble suffisamment prudente pour diminuer les risques de calage (c’est à dire le fait de 

valider un modèle dont la qualité des prédictions n’est pas reproductible). Ainsi, lorsque les 

prédictions du modèle ne sont pas satisfaisantes par rapport aux mesures, nous tentons de 

déterminer les causes des écarts observés. Pour ce faire, nous nous basons sur : 

 

- la recherche de corrélations entrées \ résidu ; 

- une étude de sensibilité paramétrique de modèle. 

 

L’analyse des corrélations entre le résidu et les effets des paramètres permet de 

vérifier que l’origine de l’erreur est liée de la méconnaissance de la valeur réelle d’un 

paramètre. Dans ce cas nous déterminons sa valeur optimale (minimisant le résidu) puis, 

lorsque cela est possible, nous confirmons l’adéquation du modèle sur une nouvelle séquence 

de mesures. 
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Pour mener à bien ce travail, il est donc nécessaire de disposer de deux séquences de 

mesures. Le fait que pour ces deux échantillons, les conditions expérimentales soient 

différentes est intéressant car les résultats obtenus nous confortent dans la reproductibilité de 

la qualité des prédictions du modèle. La contre partie est que la sensibilité paramétrique du 

modèle peut changer mettant en évidence l’influence d’autres facteurs qui, mal caractérisés, 

peuvent induire des déviations sur la sortie. 
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Nous présentons dans les Tableau IV-11 à 7 les nouvelles valeurs utilisées lors de la 

calibration du modèle de la cellule dans ce chapitre. En gras sont représentées les valeurs 

modifiées des paramètres obtenues lors de l’étude de la validation du modèle de la cellule 

LGI. 

 
 

Murs et vitrage 

[Surface (m²)] 

de l'intérieur vers 

l'extérieur 

e 

(m) 
λ 

(W.m-1.K-1) 

Cp 

(J.Kg-1.K-1) 
ρ 

(kg.m-3) 

Est [7,5], Sud [6,86], Fibrociment  0.005 0.65 840 1600 

Ouest [7,5], Nord [6] Polyuréthanne 0.06 0.0237 1380 30 

 Fibrociment  0.005 0.65 840 1600 

 Fibrociment  0.005 0.65 840 1600 

Toit [9] Polyuréthanne 0.05 0.0237 1380 30 

 Tôle 0.001 163 904 2787 

 Béton lourd 0.04 1.75 653 2100 

Plancher [9] Polystyrène 0.035 0.045 1380 25 

 Terre plein en béton 0.2 1.75 653 2100 

Porte (Nord) [1,45] Bois 0.018 0.23 1500 600 

Vitre (Sud) [0.56] K 

(W/m².K) 

5    

Tableau IV-11 : Propriétés thermophysiques des matériaux utilisées dans le modèle optimal. 
 

Murs et vitrage αi αo hri 

(W.m-².K-1) 

hre 

(W.m-².K-1) 

hrc 

(W.m-².K-1) 

Pour toutes les parois 

sauf la porte et le toit 

0.6 0.35 

0.4 et 0.3

4.5 5.7 4.7 

Vitre (Sud) τ 0.85    

Tableau IV-12 : Les coefficients intervenant dans les échanges radiatifs. 
 

Murs et vitrage hci 

(W.m-².K-1) 

hce 

(W.m-².K-1) 

   

Pour toutes les parois 5 Corrélation de 

Sturrock 

   

Tableau IV-13 : Les coefficients intervenant dans les échanges convectifs. 
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Conclusion 
 

 

L’objectif de ce travail était de mettre en place et d’appliquer des outils d’aide à la 

validation globale du logiciel de simulation thermo-aéraulique CODYRUN. Dans notre étude, 

nous nous sommes principalement intéressés à la partie purement thermique du programme. 

Les outils utilisés ont permis la vérification de la bonne implémentation numérique et la 

validation expérimentale d’un modèle de cellule. 

 

Pour mener à bien l’étape de vérification nous avons fait usage d’une procédure 

internationale de comparaison inter-logiciels dénommée BESTEST. Cette dernière a révélé un 

certains nombre d’erreurs de programmation mais aussi a permis de qualifier certains sous-

modèles de notre logiciel. Bien que cette procédure ne constitue pas une solution parfaite au 

problème de la validation, elle reste néanmoins un moyen rapide et efficace d’améliorer les 

logiciels de simulation en thermique du bâtiment. A ce sujet, il serait intéressant de 

développer une procédure identique dans laquelle non seulement le code de calculs à tester 

serait confronté aux prédictions d’autres logiciels mais également aux mesures. 

 

En ce qui concerne la validation expérimentale de modèles, nous avons exposé deux 

outils d’aide à la validation expérimentale de modèles en thermique du bâtiment. Le premier, 

l’analyse temps-fréquence, permet de mettre en évidence les corrélations entre le résidu (écart 

mesure-prédiction) et les entrées du modèle. Cette information renseigne sur l’entrée mal 

prise en compte par le modèle et indique à l’expert que les modifications à apporter à celui-ci 

doivent assurer une meilleure prise en compte de l’entrée identifiée. Cette étude est applicable 

en thermique du bâtiment du fait de la linéarité des modèles vis à vis des entrées. Elle 

s’avèrerait inefficace dans le cas contraire. Cependant, cette approche n’indique pas 

clairement l’origine de l’erreur de modélisation et doit donc être complétée. A cet effet, nous 

analysons la sensibilité paramétrique des modèles. 

 

Le second outil proposé a un caractère plus générique et peut donc peut s’appliquer à 

presque tous les modèles. La méthode d’analyse de sensibilité introduite dans le troisième 

chapitre peut s’appliquer à un modèle quelconque pour peu que les facteurs soient continus. 

En effet, la méthode consiste à faire osciller les paramètres autour de leur valeur de base et 
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dans leur intervalle de variation, ce qui n’est pas possible lorsqu’un paramètre ne prend que 

certaines valeurs discrètes. Notre approche appartient à la classe des méthodes globales 

d’analyse de sensibilité. Elle est basée sur la détermination des surfaces de réponses (ou 

métamodèle). 

Son application aux modèles thermiques des cellules expérimentales étudiées a 

apporté des informations très intéressantes. En particulier, elle a permis de mettre en évidence 

des groupements physiques de paramètres. Cependant, il est important de souligner que les 

résultats obtenus sont tributaires de la modélisation. En effet, l’analyse de sensibilité n’a pas 

pour objectif la vérification du modèle. Néanmoins, la forte influence d’un paramètre, 

supposée a-priori négligeable, sur la sortie du modèle peut indiquer une erreur de 

modélisation. 

 

La méthodologie proposée dans le cadre de la validation expérimentale de modèles 

n’est pas idéale. L’intégration d’une procédure d’optimisation automatique aurait été sans 

doute plus intéressant. Cependant, elle est très efficace et peut s’appliquer à tout logiciel de 

simulation thermique du bâtiment, sans avoir à le modifier. 

 

1 Validation et amélioration du logiciel CODYRUN 

Nous disposons, à présent, des outils d’aide à la validation expérimentale de modèles. 

L’une des perspectives de ces travaux est de continuer la validation du logiciel. En effet, plus 

des études de validations expérimentales des modèles générés par notre logiciel seront 

réalisées, plus nous augmenterons sa fiabilité. Il existe encore de nombreux aspects de 

CODYRUN qui n’ont, pour l’heure, pas encore fait l’objet d’études de validation. En 

particulier, nous espérons très prochainement nous attaquer à la partie aéraulique du code de 

calculs. Quoiqu’il en soit, la validation du logiciel passe par l’adaptation (autrement dit la 

modification) de celui-ci, dans le but, par exemple, d’appliquer directement les méthodes 

d’analyse de sensibilité de modèles ou de coupler des procédures d’optimisation. A cet effet, 

des modifications et améliorations sont en cours de développement. 

 

2 Amélioration de l’approche proposée pour l’analyse de sensibilité 

Comme nous l’avons expliqué et détaillé à la fin du troisième chapitre, il nous semble 

possible d’améliorer la méthode d’analyse de sensibilité proposée. Cette amélioration repose, 

principalement, sur la méthodologie à appliquer. En effet, nous avons vérifié dans ce travail 
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que la sensibilité des modèles vis à vis des paramètres est tributaire des sollicitations 

(entrées). De ce fait, pour un même modèle de bâtiment mais pour des jeux d’entrées 

différents, la détermination des effets de chaque facteur sur la sortie nécessite de reproduire 

autant de fois la procédure (pour chaque jeu d’entrées). L’amélioration que nous voulons 

apporter à notre démarche permettrait de n’effectuer qu’une seule fois l’étude de sensibilité, 

qu’il suffira ensuite d’adapter aux entrées considérées. L’approche consiste à déterminer un 

métamodèle global dépendant à la fois des facteurs, des entrées et de l’état du système. Puis, 

lors de l’application à un jeu d’entrées données, il suffit de construire à chaque pas de temps 

un métamodèle qui ne nécessite qu’un simple changement de variable. Pour plus de détails, 

nous renvoyons le lecteur à la fin du chapitre 3. Nous pensons que cette approche, outre les 

informations sur la sensibilité du modèle, permettrait de fournir un diagnostic complet du 

modèle et par extension, du bâtiment étudié. 

 

3 L’intérêt de cette approche aux modèles de représentation 

Le métamodèle est une approximation polynomiale du modèle étudié et renseigne à la 

fois sur la structure de ce dernier et sur l’influence de ces différents facteurs. De ce fait, il peut 

être utilisé pour analyser des systèmes dont la modélisation physique est inconnue mais dont 

la mesure des entrées et des réponses est possible. Cette approche dénommée Data Mining, 

consiste, dans un premier temps, à déterminer le modèle boîte noire (par exemple, un réseau 

de neurones) liant les entrées à la sortie mesurées. Une fois le modèle construit, la seconde 

étape consiste à déterminer le modèle de régression associé. L’analyse de ce dernier permet 

alors de déterminer les mécanismes du phénomènes étudiés et d’identifier les entrées 

prépondérantes sur la sortie. 

 

Jusqu’à présent, les plans d’expériences sont principalement utilisés pour construire le 

métamodèle. Cette méthode, comme nous l’avons mentionné dans le troisième chapitre, 

nécessite la connaissance à priori de la forme du polynôme. Avec la méthode que nous avons 

introduite, ce problème est surmonté puisqu’elle renseigne directement sur la structure du 

modèle étudié. De ce fait, elle peut donc parfaitement se substituer aux plans d’expériences 

dans cette étude. 

 

En outre, cette approche peut aussi permettre de qualifier (pour ne pas employer le 

terme valider) différents réseaux de neurones. En effet, deux modèles neuronaux seront 
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déclarés identiques si les métamodèles identifiés pour chacun d’eux le sont. De même, un 

réseau de neurones sera déclaré meilleur s’il contient plus d’informations dans sa structure 

que les autres. Evidemment, ces informations dépendent entièrement de la base de données 

utilisées lors de la phase d’apprentissage. Nous n’avons pas encore, pour l’heure, rencontré 

des exemples de ce type. 
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NOMENCLATURE 
 

iiC  DSP lissée du signal i 

ijC  DSPI lissée entre les signaux i et j 
2
:riK  Cohérence ordinaire entre l’entrée i et le 

résidu 
2
: jriK •  Cohérence entre l’entrée i et le résidu 

conditionnée par l’entrée j. 
iH  Fonction de transfert estimée entre la sortie et 

l’entrée i. 

RESUME 
Des récents travaux ont montré que, dans 

le cadre de la validation expérimentale des 
logiciels de simulation du comportement 
thermique du bâtiment, les outils d’analyse 
spectrale s’avèrent très utiles à la comparaison 
des résultats de la mesure et de la simulation. 
En effet, ces derniers permettent, entre autres, 
de mettre en évidence les entrées responsables 
des écarts et voire même d’exhiber l’origine de 
l’erreur de modélisation. Ainsi, afin d’aider le 
thermicien dans son entreprise de validation 
expérimentale, nous avons développé un code 
interactif qui au départ d’un fichier résultats 
(contenant les résultats de la mesure et de la 
simulation) et d’un fichier excitations du 
bâtiment (par exemple : les données 
météorologiques mesurées sur site) applique 
ces outils et présente les différents résultats 
sous forme graphique. Le présent papier a pour 
but de présenter l’application développée ainsi 
que son intérêt dans le cadre de la comparaison 
mesure \ modèle.  

INTRODUCTION 
L’accroissement de la puissance du 

matériel informatique a conduit à la 
prolifération de logiciels de simulation du 
comportement thermique et thermo-aéraulique 

du bâtiment. L’intérêt de tels outils n’étant plus 
à discuter, il est cependant, nécessaire 
d’entreprendre un travail de validation pour 
apporter au logiciel toutes les garanties sur la 
fiabilité des résultats. Sur ce point, plusieurs 
méthodologies de validation ont vu le jour dans 
lesquelles la validation expérimentale constitue 
la plus importante étape dans la mesure où elle 
seule permet de se confronter à la réalité. 

L’analyse visuelle des résultats qui consiste 
à tracer l’évolution, en fonction du temps, des 
différentes températures issues de la mesure et 
de la simulation est nécessaire car elle permet de 
savoir rapidement si le modèle décrit 
correctement la réalité. Cependant, elle ne 
permet pas toujours de déterminer les entrées qui 
sont à l’origine de l’erreur de modélisation. 
Dans cette optique, des travaux antérieurs [1-8] 
ont montré l’intérêt des outils d’analyse 
spectrale. En particulier, Ramdani et Candau [2-
5] proposent une méthodologie faisant appel à 
ces outils et qui se décompose en 3 parties : 

 
- Une vérification de la validité du modèle; 
- La quantification de la part d’erreur présente 

dans la modélisation; 
- La détermination de l’origine de l’erreur. 
 

Impliqués dans le domaine de la validation 
des logiciels de simulation depuis quelques 
années, nous avons appliqué ces outils à nos 
résultats. Le problème qui nous est apparu alors 
est qu’à chaque confrontation des résultats de la 
mesure à ceux de la simulation, il fallait 
modifier le programme de calcul (nom du 
fichier, définition des paramètres…). Nous 
avons, par conséquent, créé un code interactif 
qui génère les différents résultats et ce pour une 
intervention minimale de l’utilisateur. 
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DESCRIPTION DE LA METHODE 
L’application reposant sur la 

méthodologie citée précédemment, nous allons 
brièvement identifier les différentes grandeurs 
spectrales nécessaires à son utilisation. Pour 
plus de détails et pour ce qui concerne 
l’illustration de cette méthodologie, nous 
renvoyons le lecteur aux documents cités en 
référence. [2-5] 

Vérifier la validité du modèle 
 

L’analyse du résidu (écart mesure \ 
modèle) permet de vérifier la validité du 
modèle. En effet, si celui-ci décrit 
correctement la réalité, le résidu ne 
contiendrait pas d’informations, autrement dit, 
il ne représenterait que du bruit de mesure. On 
peut ainsi regarder deux choses : 
- le spectre de puissance du résidu; 
- la corrélation entre le résidu et les 

excitations du bâtiment. 
Le spectre de puissance (DSP) d’un 

signal est la décomposition de sa variance en 
fonction de la fréquence. En particulier, il met 
en évidence la composante périodique d’un 
signal. Un bruit de mesure étant le plus 
souvent assimilé à un signal aléatoire, si le 
spectre de puissance du résidu indique, par 
exemple, que celui-ci est périodique, alors il ne 
pourra pas être considéré comme du bruit.  

 
De même, s’il n’est pas 

significativement corrélé aux entrées, on peut 
penser à priori que le modèle décrit 
correctement la réalité. Les auteurs proposent 
le test de cohérence de Fisher pour vérifier que 
la corrélation entre deux signaux est 
significativement non nulle. Sur ce dernier 
point, même si le bâtiment est correctement 
modélisé, le résidu est quand même corrélé aux 
entrées puisque les bruits de mesures 
(inévitables) se retrouvent forcément dans 
celui-ci. 

Quantifier l’erreur de modélisation 
 

Afin de quantifier la part d’erreur de 
modélisation, les mêmes auteurs décomposent 
la variance du résidu en la somme de 
différentes variances expliquées par les 
excitations du bâtiment. Cette décomposition 

s’obtient, dans le cas simple à deux entrées 
(excitations), par la relation suivante :  

  122
2

1:211
2
:1 CCKCKC bbrrrr ++= ••  (1) 

 
Le premier terme représente la part de la 
variance du résidu expliquée par l’entrée 1. 
Cependant, lorsque les entrées sont corrélées, 
cette part est aussi en partie expliquée par 
l’entrée 2. Le second terme représente la part 
expliquée uniquement par l’entrée 2, obtenue 
après avoir enlevé la partie corrélée à l’entrée 1. 
Enfin, le dernier terme est la part du résidu 
inexpliquée, au sens d’une relation linéaire, par 
les deux entrées. Dans le cas où ces derniers sont 
fortement corrélés, on ne peut quantifier 
réellement la part uniquement imputable à 
l’entrée1 dans la mesure où le premier terme 
contient aussi la part cohérente aux deux entrées. 
On peut, à ce moment là, utiliser l’expression 
suivante : 

 'CCKCKC bbr:r:rr ++= •••• 122
2

12211
2

21  (2) 

 
où cette fois, le premier terme ne représente plus 
que la variance du résidu explicable par l’entrée 
1. Cependant, le dernier terme, en plus de la part 
inexpliquée, contient la part du résidu explicable 
par la partie cohérente aux deux entrées. Ainsi, 

bb'C  sera d’autant plus grande que les entrées 
seront corrélées. 

Déterminer l’origine de l’erreur de 
modélisation 
 

Une fois repérées les entrées responsables 
de l’écart mesure et simulation, l’étape suivante 
consiste à déterminer les raisons de l’écart 
observé. Ainsi, dans le cas où le problème est dû 
à une mauvaise modélisation d’un phénomène 
physique, le thermicien améliorera le modèle 
évitant ainsi ce que Lomas [9] appelle le calage.  

 
La comparaison des phase et des gains des 

fonctions de transfert identifiées sur la mesure et 
la simulation peut renseigner sur l’origine de 
l’erreur à savoir s’il s’agit d’un problème 
d’inertie ou d’un flux d’énergie mésestimé. 
Cependant, la connaissance de la modélisation et 
de l’expérimentation du bâtiment est primordiale 
pour déterminer les causes réelles des écarts 
observés. En effet, l’origine de ces écarts peut 
aussi bien venir du modèle du bâtiment que de la 
mesure. 
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Toujours dans le cas simple à deux entrées 
et une sortie y, les fonctions de transfert sont 
calculées à partir des relations suivantes: 







+=

+=

2221212

2121111

HCHCC

HCHCC

y

y
  (3) 

DESCRIPTION DE L’APPLICATION 
 

Nous allons maintenant présenter les 
différentes étapes de calcul de ce programme 
développé sous MATLAB 5. L’une des 
spécificités de ce code est que tous les résultats 
(DSP, Cohérence, Fonction de transfert,…) 
sont visibles sous forme de graphe. 

Afin d’illustrer nos propos, les figures 
décrites dans les pages qui suivent sont issues 
de la comparaison entre les résultats de 
l’expérimentation d’une cellule test et les 
résultats de la simulation de celle-ci à partir de 
deux logiciels : TRNSYS [10] et CODYRUN 
[11]. L’analyse des courbes et les résultats de 
cette comparaison fait l’objet d’un autre article 
Ref. [12]. 

Analyse du résidu 
 

Pour effectuer une comparaison entre les 
résultats de la mesure et ceux issus des 
simulation, on a besoin de deux types de 
données, les résultats (mesure et modèles) et 
les sollicitations du bâtiment. De ce fait, 
l’application commence par la sélection du 
fichier contenant les sollicitations du bâtiment 
et du fichier résultats associé (cf. Figure 1).  

 
Ce dernier doit contenir les résultats de la 

mesure et des simulations. Sur ce dernier point, 
on peut, en effet, mener l’étude simultanément 
pour des résultats issus de différentes 
simulations et effectuer par la même une 
comparaison inter-logiciels ou de différents 
modèles. 
 
Avant de calculer les différentes grandeurs 
spectrales, l’utilisateur doit définir les 
différentes données (excitations et résultats) 
nécessaires à la légende. 

 
Figure 1: Sélection des fichiers contenant les excitations du 
bâtiment (données météo) et résultats. 

A titre d’exemple, la Figure 2 montre les 
DSP des résidus obtenues à partir d’un fichier 
contenant les résultats de simulation de deux 
logiciels TRNSYS [10] et CODYRUN [11] pour 
un bâtiment et une séquence météorologique 
donnés. Elle sont estimées grâce à la relation de 
Wiener-Kinchin (3). 

∑
−=

∆=
N

Nk

kfj
xxxx

derkwC π2)(   (3) 

∆ : Pas d’échantillonnage 
w : Fenêtre de Hanning 
N : Nombre d’échantillons de la mesure 
rxx : Autocovariance du signal x 
 

 
Figure 2: Exemple de DSP de résidus. 

La DSP ainsi calculée est lissée par une 
fenêtre de pondération qui est, dans notre cas, 
une fenêtre de Hanning. Or le spectre de 
cohérence et les fonctions de transfert sont 
fonctions de cette grandeur. Par conséquent, 
l’utilisateur doit s’assurer de la bonne qualité de 
l’estimation des DSP. Etant donné que celle-ci 
dépend de la largeur de la fenêtre de 
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pondération, il est proposé à l’utilisateur de la 
définir (cf. Figure 3) jusqu’à ce qu’il juge 
satisfaisante la DSP obtenue. 
 

 
Figure 3: Définition de la largeur de la fenêtre spectrale. 

Analyse des excitations 
 

Afin de connaître les fréquences 
auxquelles est excité le bâtiment, les DSP des 
sollicitations sont calculées. De même, les 
corrélations entre ces dernières sont évaluées 
grâce au test de cohérence de Fisher. Les 
résultats obtenus sont visibles sous forme 
graphique et afin de ne pas surcharger la 
figure, le choix de la courbe à visualiser se fait 
par l’intermédiaire d’un menu Pop-up, 
permettant une sélection unique (cf. Figure 4). 

 

 
Figure 4: Menu Pop-up pour l’affichage des différentes 
DSP, DSPI et Cohérences des excitations. 

Une fois la bonne largeur de fenêtre de 
lissage connue et l’analyse spectrale des 
différentes données effectuée, on applique le 
test de corrélation entre chaque résidu et les 
excitations. La Figure 5 montre le test de 
cohérence de Fisher entre le résidu obtenu à 
partir des résultats de simulation de 
CODYRUN et les données météorologiques. 

 

 
Figure 5: Test de Fisher appliqué à la Cohérence entre le 
résidu et les excitations 

Décomposition de la variance du 
résidu 
 

Ensuite, l’utilisateur doit sélectionner les 
entrées susceptibles d’être responsables des 
écarts et définir les gammes de fréquences sur 
lesquelles il veut effectuer la décomposition de 
la variance du résidu. Le choix des gammes de 
fréquences dépend, naturellement, des 
informations obtenues de l’analyse spectrale des 
excitations alors que la sélection des entrées est 
guidée par le test de corrélation entre le résidu et 
les entrées. 

 
Il a, de plus, le choix entre une 

décomposition qui se base sur une équation du 
type (1) ou une décomposition basée sur 
équation du type (2). Par exemple, Figure 6 
montre la décomposition partielle de la variance 
du résidu (CODYRUN) pour la température 
d’air extérieur, les rayonnements direct et diffus, 
la vitesse et la direction du vent sur 4 gammes de 
fréquences. 
 

 
Figure 6: Exemple de décomposition de la variance sur 4 
gammes de fréquences. 
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Fonctions de transfert 
 

La dernière étape consiste à calculer les 
fonctions de transfert identifiées sur la mesure 
et la simulation à partir de la relation de 
Wiener-Hopf (cf. équation 3). De même que 
précédemment, on doit spécifier les entrées 
principalement responsables de l’erreur c’est à 
dire les résultats de l’analyse précédente. Pour 
chaque entrées le programme calcule et trace le 
gain et la phase des fonctions de transfert 
obtenues à partir de la mesure et les résultats 
de simulation. La Figure 7 montre un exemple 
de graphe obtenu pour l’identification de la 
fonction de transfert entre la température d’air 
intérieur et la température d’air extérieur. 

 

 
Figure 7: Visualisation du gain et de la phase des 
fonctions de transfert. 

La qualité de l’estimation des 
fonctions de transfert dépend de la qualité des 
DSP et DSPI estimées, donc de la largeur de la 
fenêtre de lissage, mais elle dépend également 
de l’estimateur. Afin d’interpréter correctement 
les courbes obtenus, il faudrait tracer les 
intervalles de confiance, à chaque fréquence, 
pour le gain et pour la phase. Dans l’état actuel 
du code ces derniers ne sont pas encore 
calculés. Cependant, nous savons que 
l’intervalle de confiance est large aux 
fréquences où les entrées choisies sont 
fortement corrélées. 

 
Pour faciliter l’analyse des courbes, on 

peut faire des zooms sur les gammes de 
fréquences où les entrées sont peu corrélées. 

CONCLUSION 
Cet outil  d’aide à la comparaison mesure 

/ modèle est simple et rapide d’emploi. Ses 
avantages sont, en outre, la représentation des 
résultats sous formes graphiques et la possibilité 
de mener simultanément l’étude pour plusieurs 
modèles. Cependant, l’application telle qu’elle 
est décrite dans ces lignes n’en est qu’à sa phase 
initiale. En effet, existant depuis peu, elle n’offre 
pas encore la garantie d’une application fiable et 
doit, par conséquent, subir des tests. 

Notre expérience, en la matière, nous a 
montré que pour l’utiliser il paraît nécessaire que 
l’utilisateur connaisse les outils du traitement du 
signal. De même, la connaissance du site 
expérimental et de l’instrumentation est 
indispensable afin d’interpréter correctement les 
résultats obtenus par cette étude. En effet, une 
analyse physique des phénomènes mis en jeu 
doit être effectuée pour compléter cette approche 
mathématique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’application proposée est disponible gratuitement. Attention, elle 
ne fonctionne que sous l’environnement MATLAB version 5. 
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