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La fiabilitéLa fiabilité…

Des outils dignes de confiance, g ,
dont le fonctionnement est sûr et 
régulier :

A t t d é f àApportant des réponses conformes à 
la réalité

Fidèle/Juste

Auxquels on peut attacher un certain 
degré de confiance au regard des 
i tit d éincertitudes en présence

Résistants à toute épreuve

Crédible

Résistants à toute épreuve
Robuste
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La simulationLa simulation
Générer un code informatique capable d’émuler avec 
précision la réponse d namiq e d’ n bâtiment so misprécision la réponse dynamique d’un bâtiment soumis 
à des conditions climatiques et d’exploitation 
données

Processus qui amène à traverser les mondes :
Technologique
Physique Représentation / Modélisationy q
Mathématique
Numérique
Algorithmique

p

Formulation / Résolution
Algorithmique

➔Des simplifications/approximations guidées par les p pp g p
objectifs

➔De nombreuses incertitudes sur l’objet et les 
conditions climatiques et d’exploitationconditions climatiques et d exploitation
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Le contexteLe contexte

Des bâtiments de plus en plus performantsp p p
Prépondérance nouvelle de phénomènes physiques négligés ou 
mal pris en compte ?
A quels paramètres les indicateurs de performance sont-ils les plus 
sensibles ?
Où s’arrêter dans la quête du mieux faire alors que les résultatsOù s arrêter dans la quête du mieux faire alors que les résultats 
seraient noyés dans l’incertitude des simulations ?

La garantie de résultatLa garantie de résultat
Que peut-on garantir ?

Le diagnostic énergétiqueLe diagnostic énergétique
Quelle connaissance minimale de l’objet ?
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Cinq axes de réflexionCinq axes de réflexion
Identification, classement et évaluation des sources de biais et 
d’incertit de dans les sim lationsd’incertitude dans les simulations

Analyse de sensibilité des modèles

Incertitude sur la réponse simulée

Validation expérimentale de modèles

Valorisation et dissémination des résultats
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1. Identification, classement et évaluation des sources de 
biais et d’incertitude dans les simulationsbiais et d incertitude dans les simulations

➔Expliciter, hiérarchiser les hypothèses de modélisation p yp
communément admises et les évaluer en terme de biais qu’elles 
peuvent induire
• Monde technologique : simplification géométrique zonageMonde technologique : simplification géométrique, zonage, …
• Monde physique : phénomènes négligés, descriptions empiriques, …

➔Expliciter et caractériser les incertitudes de nature aléatoire➔Expliciter et caractériser les incertitudes de nature aléatoire 
(mesure) ou subjective (paramètres statiques, conditions aux limites, 
comportement usagers, etc.)

Etat de l’art
Rien à notre connaissance sur l’évaluation des biais introduits par les 
hypothèses de modélisation
Incertitudes : Base de données sur les propriétés physiques
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1. Identification, classement et évaluation des sources de 
biais et d’incertitude dans les simulationsbiais et d incertitude dans les simulations

Objectifs de progrèsj p g
Hypothèses et approximations

Identification des hypothèses
Définition de cas tests numériques
Caractérisation des biais : Comparaison modèles « standards » / 
modèles améliorés (ordre de grandeur du biais signaturemodèles améliorés (ordre de grandeur du biais, signature 
statique et dynamique cf. validation de modèle)

Incertitudes aléatoires et subjectives
Incertitudes sur les mesures (dispositifs expérimentaux)
Incertitudes sur les données de simulation
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2 Analyse de sensibilité des modèles2. Analyse de sensibilité des modèles
➔Mettre au point des méthodes efficaces rendant l’analyse praticable 

a ec de faibles coûts de calc lavec de faibles coûts de calcul

2 familles de méthodes
Analyse de sensibilité locale (ASL) ou différentielleAnalyse de sensibilité locale (ASL) ou différentielle
Calcul/Estimation des dérivées des sorties du modèle par rapport aux 
facteurs d’entrée (faibles perturbations)
Analyse de sensibilité globale (ASG) ou statistiqueAnalyse de sensibilité globale (ASG) ou statistique
Evalue la part de la variance des sorties imputable à la variance des 
facteurs (ou groupes de facteurs) d’entrée (aussi grande que voulue)
Calcul d’indices de sensibilité par exploration (échantillonnage) duCalcul d indices de sensibilité par exploration (échantillonnage) du 
domaine de variation des facteurs d’entrée
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2 Analyse de sensibilité des modèles2. Analyse de sensibilité des modèles

Analyse de sensibilité locale (ASL) ou différentielley ( )
Etat de l’art

Méthodes approchées : perturbation des facteurs et comparaison 
avec la solution du modèle de référence (faciles à mettre en 
œuvre mais coûteuses en temps de calcul)
Méthodes exactes (directe et adjointe) :Méthodes exactes (directe et adjointe) : 

Méthode directe : calcul formel ou différentiation automatique 
de codes (1 simulation = les dérivées de tts les sorties / un 
f t d’ t é )facteur d’entrée)
Méthode adjointe : 1 sim = calcul des dérivées d’une sortie / ts 
les facteurs d’entrée par résolution d’un pb adjoint au pb p p j p
principal
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2 Analyse de sensibilité des modèles2. Analyse de sensibilité des modèles

Analyse de sensibilité locale (ASL) ou différentielley ( )
Objectifs de progrès

Méthodes exactes : 
Méthode directe : 

Dérivation formelle de modèles
Diffé ti ti t ti d dDifférentiation automatique de codes
Accélération des calculs (couplage de techniques de 
réduction aux équations de sensibilité)éduct o au équat o s de se s b té)

Méthode adjointe :
Modèles détaillés (taille, non linéarités)
Instationnarité
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2 Analyse de sensibilité des modèles2. Analyse de sensibilité des modèles

Analyse de sensibilité globale (ASG) ou statistiquey g ( ) q
Etat de l’art

Méthode FAST : variation des facteurs d’entrée par celle d’un paramètre
[ ]Les facteurs d’entrée :

Indices de sensibilité déterminés par analyse de Fourier  
Méthodes probabilistes

s∈ 0;1[ ]
xi(s) = gi sin(ω is)( )

Méthodes probabilistes
Méthode de Monte Carlo et dérivées pour limiter l’échantillonnage

Objectifs de progrès
Analyse de sensibilité avec entrées dépendantes
Accélération des calculs par décomposition ANOVA
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3 Incertitude sur la réponse simulée3. Incertitude sur la réponse simulée

➔Rendre la propagation d’incertitudes praticable p p g p
avec des faibles coûts de calcul

Etat de l’artEtat de l art
Approche différentielle (faibles incertitudes)
Approche probabiliste (coûts de calculs élevés mais 
non intrusive)
Approche par optimisation min/max (gradient, 
algorithmes génétiques )algorithmes génétiques, …)
Approche ensembliste (arithmétique des intervalles)
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3 Incertitude sur la réponse simulée3. Incertitude sur la réponse simulée

Objectifs de progrèsj p g
Approches différentielles et probabilistes (cf. ASL/ASG)

Accélération des calculs (réduction, corrélation des facteurs 
d’entrée)

Approche par optimisation min/max (gradient algorithmesApproche par optimisation min/max (gradient, algorithmes 
génétiques, …)

Mise en œuvre sur des modèles détaillés instationnaires

Approche ensembliste
Mise en œuvre sur des modèles détaillés instationnaires
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4 Validation expérimentale de modèles4. Validation expérimentale de modèles
➔Bâtir une méthodologie basée sur :

• Des plateformes expérimentales
• L’analyse spectrale, l’analyse de sensibilité, la propagation d’incertitudes, 

l’optimisation globale

➔Les questions posées :
• La fiabilité des résultats de simulation est-elle suffisante pour entamer la 

validation ?
• Quelles parties du modèle peuvent être validées ?
• Peut-on dégager des pistes d’amélioration du modèle ?

Etat de l’artEtat de l art
Divers travaux basés sur des méthodes non intrusives donc gourmandes en 
temps de calcul
Optimisation de la conception des expériences mal abordée à l’échelle du p p p
bâtiment
Grand chantier du diagnostic des modèles faisant défaut
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4 Validation expérimentale de modèles4. Validation expérimentale de modèles

Objectifs de progrèsj p g
Conception et réalisation des expériences

Conception des expériences : choix des 
observables, qualité de la mesure (résolution, 
durée, échantillonnage, …)

Modélisation et analyse de fiabilité : 
identifier les facteurs d’entrée dont la 

i d it êt éli éconnaissance doit être améliorée

Réalisation des expériences : chaîne deRéalisation des expériences : chaîne de 
mesure et incertitudes
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4 Validation expérimentale de modèles4. Validation expérimentale de modèles

Analyse de la validité des modèlesy
Cohérence entre mesures et simulations : 
tests statistiques pour comparer mesures et 
prévisions avec incertitudesprévisions avec incertitudes

Diagnostic (identifier les hypothèses g ( yp
faisant défaut) : identification de 
paramètres/recalage de modèles, identifier 
les signatures d’hypothèses mises en défautles signatures d hypothèses mises en défaut 
(cf. sources de biais)

Amélioration des modèles Aude et al., 2000
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5 Valorisation et dissémination des résultats5. Valorisation et dissémination des résultats

➔Montrer l’utilité des méthodes développées en dehors du pp
cadre de la validation expérimentale de modèles
• Ex. méthodes ensemblistes : optimisation multicritère, estimation 

d èt tide paramètres garantie, …
• Ex. analyse de sensibilité : réduire l’incertitude sur les résultats, …

➔Intégrer les techniques développées :
• Aux outils existants (quand cela est possible) 
• Dans un environnement dédié à un usage recherche
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