
HAL Id: tel-00800205
https://theses.hal.science/tel-00800205

Submitted on 13 Mar 2013

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Modélisation de la demande énergétique des bâtiments à
l’échelle urbaine : contribution de l’analyse de sensibilité

à l’élaboration de modèles flexibles
David Garcia Sanchez

To cite this version:
David Garcia Sanchez. Modélisation de la demande énergétique des bâtiments à l’échelle urbaine : con-
tribution de l’analyse de sensibilité à l’élaboration de modèles flexibles. Ingénierie de l’environnement.
Ecole des Mines de Nantes, 2012. Français. �NNT : 2012EMNA0007�. �tel-00800205�

https://theses.hal.science/tel-00800205
https://hal.archives-ouvertes.fr























































































































































































































































































































































































































































































	Remerciements
	Table des matières
	Table des figures
	Liste des tableaux
	Introduction générale
	Chapitre 1 : Modélisation de la demande d'énergie à l'échelle urbaine
	1.1 Introduction
	1.2 Les enjeux de la modélisation de la demande énergétique à l'échelle urbaine
	1.2.1 Une population urbaine en croissance
	1.2.2 Mise en oeuvre des politiques de lutte contre le changement climatique
	1.2.3 Une problématique locale de production et de distribution d'énergie
	1.2.4 Modélisation de la demande énergétique à l'échelle urbaine

	1.3 Définition de l'échelle urbaine et changement d'échelle
	1.4 Importance de la définition des objectifs de modélisation
	1.4.1 Introduction
	1.4.2 Les divers objectifs d'une modélisation de la demande énergétique à l'échelle urbaine

	1.5 Différentes approches de la modélisation de la demande d'énergie à l'échelle urbaine
	1.6 Revue de différents modèles de demande d'énergie à l'échelle urbaine, de type "bottom-up"
	1.6.1 Avant propos
	1.6.2 L'utilisation des enquêtes rapides et les Systèmes d'Information Geo-références : Jones et al.
	1.6.3 Couplage entre une modélisation à l'échelle du bâtiment et une approche statistique de caractérisation du parc national de bâtiments : The Canadian Hybrid Residential Energy and Emissions Model (CHREM)
	1.6.4 L'utilisation des caractéristiques géométriques des bâtiments et des ratios de consommation pour une évaluation de la demande : Baker et Robinson
	1.6.5 Un premier exemple de combinaison d'approches physiques et statistiques et d'utilisation des typologies, SUNTool et CITYSim
	1.6.5.1 SUNtool
	1.6.5.2 Citysim

	1.6.6 Deuxième exemple de combinaison d'approches physique et statistique et d'utilisation des typologies, Shimoda 

	1.7 Conclusion : Une approche flexible de la modélisation

	Chapitre 2 : L'outil MEDUS : Modelling Energy Demand at Urban Scale
	2.1 Introduction
	2.2 Description générale du modèle MEDUS dans sa première phase de développement
	2.2.1 Objectifs et contexte
	2.2.2 Principe
	2.2.3 Structure de l'outil MEDUS

	2.3 Les différentes sources d'informations mobilisables
	2.3.1 Données nationales
	2.3.1.1 Recensement de la population (bases de données population et logement de INSEE)
	2.3.1.2 Données de l'IGN (Institut Géographique National)
	2.3.1.3 Données météorologiques (Météo France)
	2.3.1.4 Autres sources

	2.3.2 Données internationales
	2.3.3 Autres sources d'information
	2.3.3.1 Google Maps
	2.3.3.2 OpenStreetMaps


	2.4 La sélection d'un coeur de calcul thermique
	2.5 Définition et utilisation des typologies de bâtiments
	2.5.1 Principes de définition des typologies
	2.5.2 Hypothèses et données génériques à toutes les typologies
	2.5.2.1 Orientation
	2.5.2.2 Infiltration
	2.5.2.3 Les portes et cadres des fenêtres
	2.5.2.4 Caractéristiques thermiques des parois

	2.5.3 Typologie A - Maison individuelle isolée
	2.5.3.1 Généralités, zonage et description géométrique
	2.5.3.2 Rapport d'aspect- Surface au sol

	2.5.4 Typologie B - Maison mitoyenne
	2.5.4.1 Généralités, zonage et description géomérique
	2.5.4.2 Affectation des résultats de simulation pour la typologie B

	2.5.5 Typologie C - Immeuble collectif
	2.5.5.1 Généralités, zonage et description géomérique


	2.6 Données climatiques et microclimat urbain
	2.6.1 Données climatiques
	2.6.1.1 Température du sol
	2.6.1.2 Microclimat urbain et îlot de chaleur


	2.7 Usages et comportements
	2.7.1 Apports gratuits des occupants du logement
	2.7.2 Les apports des équipements
	2.7.3 La définition de la température de consigne

	2.8 Conclusions

	Chapitre 3 : La théorie de l'analyse de sensitivité
	3.1 Les méthodes d'analyse de sensibilité et leur utilisations
	3.2 La méthode de Morris ou méthode des effets élémentaires
	3.2.1 Principes et utilisations
	3.2.2 Description détaillée de la méthode de Morris
	3.2.3 La création du plan d'expérience de Morris

	3.3 Mesure d'importance et décomposition de la variance fonctionnelle : Les indices de Sobol
	3.3.1 Principes des méthodes
	3.3.2 Implémentation numérique de la méthode de Sobol (Version Saltelli 2002)
	3.3.3 Estimations des indices de sensibilité par quasi-Monte Carlo

	3.4 Relations entre la méthode de Morris et les méthodes de décomposition de la variance
	3.4.1 Quelques éléments théoriques et pratiques de comparaison
	3.4.2 Comparaison Morris et Sobol sur des fonctions test

	3.5 Une extension de la méthode de Morris pour l'analyse des interactions entre variables d'entrée
	3.5.1 Les principes
	3.5.2 La création d'un plan d'expériences efficace selon Campolongo et Braddock
	3.5.3 Le calcul des effets d'ordres supérieurs à deux

	3.6 Implémentation des codes de calcul d'analyse de sensibilité

	Chapitre 4 : Application de l'analyse de sensibilité à la modélisation thermique des bâtiments
	4.1 Objectifs de l'analyse
	4.1.1 Objectifs généraux
	4.1.2 Les expériences de l'utilisation de la méhode de Morris dans l'analyse des simulations de thermique du bâtiment

	4.2 Description du bâtiment collectif test
	4.3 Application de la méthode de Morris au bâtiment test
	4.3.1 Présentation des expériences numériques
	4.3.2 Le choix des intervalles pour les paramètres d'entrée utilisés dans l'analyse de sensibilité
	4.3.2.1 Hypothèses prises pour les petits intervalles
	4.3.2.2 Hypothèses prises pour les intervalles larges
	4.3.2.3 Présentation des résultats

	4.3.3 Résultat de l'expérience numérique A (premier ordre)
	4.3.4 Résultats de l'expérience numérique B (2eme ordre)
	4.3.4.1 Premier ordre - grands intervalles (B1)
	4.3.4.2 Second ordre grands intervalles (B2)
	4.3.4.3 Premier ordre - petits intervalles (B3)
	4.3.4.4 Second ordre - petits intervalles (B4)


	4.4 Conclusions sur les applications de la méthode de Morris 

	Chapitre 5 : Modélisation énergétique d'un quartier : application et test de MEDUS sur le quartier Saint-Félix à Nantes
	5.1 Les caractéristiques du quartier St-Félix
	5.1.1 La population du quartier Saint-Félix 
	5.1.2 Description spatiale du quartier Saint-Félix
	5.1.3 Caractérisation du parc de bâtiments dans le quartier Saint-Félix

	5.2 Simulation et test des typologies
	5.2.1 Hypothèses, choix des paramètres et récupération des résultats
	5.2.1.1 Récupération des résultats
	5.2.1.2 Pondération statistique des résultats de simulation

	5.2.2 Résultats par typologie
	5.2.3 Comparaison avec des ratios de consommations

	5.3 Simulation des besoins énergétiques du quartier
	5.3.1 Besoins annuels, par source d'énergie
	5.3.2 Distribution temporelle des besoins
	5.3.3 Illustration dans un contexte opérationnel : Rénovation

	5.4 Développements et améliorations à venir
	5.4.1 Morphologie de l'enveloppe
	5.4.2 Caractéristiques thermiques de l'enveloppe
	5.4.3 Systèmes de chauffage et production de l'énergie
	5.4.4 Données climatiques et environnement urbain
	5.4.5 Occupants
	5.4.6 Temps d'exécution du calcul

	5.5 Conclusions

	Chapitre 6 : Conclusion générale
	Bibliographie
	Annexe A : Exemple du codage type pour le MEDUS Program
	A.1 Code principal (MEDUS.exe)
	A.2 Procédure type pour le changement des caractéristiques des matériaux
	A.3 Procédure type pour le changement des caractéristiques des vitrages
	A.4 Procédure type pour le changement des caractéristiques des occupants
	A.5 Procédure pour le changement des caractéristiques des surfaces
	A.6 Procédure pour le changement des caractéristiques des systèmes de control

	Annexe B : Code de Campolongo pour l'évaluation des effets élémentaires
	B.1 Fonction de sampling
	B.2 Fonction de mesure des effets élémentaires

	Annexe C : Code de pour l'évaluation des effets élémentaires deuxième ordre
	C.1 Fonction de sampling
	C.2 Fonction de mesure des effets élémentaires

	Annexe D : Analyse bibliographique de modèles
	Annexe E : Schéma général du système MEDUS
	Résumé en français
	Résumé en anglais

