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• : Quantité d’intérêt issue de l’extrapolation des mesures par le

modèle

• : Quantité d’intérêt calculée à partir de la solution du problème 

direct de thermique

Méthode inverse pour l'identification de paramètres de modèles en 

vue de la prédiction robuste de quantités d’intérêt en thermique du 

bâtiment.
Zohra Djatouti(1*), Julien Waeytens(1), Ludovic Chamoin(2) & Patrice Chatellier(1)

Introduction: En France, le secteur résidentiel/tertiaire compte pour environ

40% des consommations énergétiques finales. Le parc immobilier est constitué

majoritairement de bâtiments anciens et énergivores et son taux de

renouvellement annuel est très faible (1% à 2%). La rénovation des bâtiments

existants représente un important gisement en économies d’énergie.

Paroi monocouche en régime dynamique

 2 paramètres inconnus:

• Conductivité thermique globale de la paroi 𝑘

• Capacité thermique globale de la paroi 𝐶

 2 mesures disponibles:

Températures faces intérieure et extérieure

Solution analytique:
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Problématique: Besoins en outils numériques pour:

• L’identification de caractéristiques thermiques des bâtiments existants.

• Un diagnostic de performance énergétique représentatif.

• La prédiction du comportement thermique des bâtiments pour leur contrôle

optimal.

Solution proposée: Méthodes inverses pour l’identification de paramètres

de modèles, combinant mesures in-situ et modèles numériques.

Mesures Modèle
Problème 

inverse

Prédiction du flux total à travers l’enveloppe du bâtiment (à gauche), 

prédiction du flux à travers la toiture du bâtiment par la méthode d’identification de 

paramètres vis-à-vis d’une quantité d’intérêt (à droite). 

Chercher le jeu de paramètres     qui minimise l’écart  

Etude de deux quantités d’intérêt:                                         et

Résultats du recalage:

Modèle R6C2

 7 paramètres inconnus:

 Mesures disponibles:

• Températures de la zone

• Température faces intérieure et 

extérieure de la paroi

 Etude de deux quantités d’intérêt:                                  et 

Résultats du recalage:

Seul le paramètre 

auquel la quantité 

d’intérêt étudiée est 

sensible est recalé

La méthode d’identification 

de paramètres vis-à-vis 

d’une quantité d’intérêt 

converge plus rapidement 

que la méthode de Tikhonov
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Application au bâtiment R+1 de Sense-City:  génération automatique de modèles multizones en s’appuyant sur ReTrofiT (logiciel de STD développé à l’IFSTTAR). 

Positionnement optimal de capteurs grâce à 


