
 
 
 

Développement d’un algorithme d’optimisation pour 
l’identification d’un modèle thermique des bâtiments 

 

Entreprise  

coEnergy est une startup née dans les laboratoire de l’école des mines de Paris il y a maintenant presque 3 ans. Elle 
développe des outils et méthodes dans le domaine de l’énergétique des bâtiments, avec une approche terrain et une 
volonté de devenir riche, mais aussi et surtout d’être utile à la société et à l’environnement.  
 
La première utilisation de ces développements a eu lieu l’année dernière dans le cadre du projet Grand Quartz de 
Mines Paris - PSL. Elle a permis la caractérisation thermique des bâtiments historiques de l’école avant travaux. 
Depuis, d’autres campagnes de mesures se succèdent un peu partout en France grâce à la dynamique d’une belle 
équipe investie et créative ! 
 

  

Application du protocole de mesure dans le Gard  
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Contexte  

Depuis les années 70, la France fournit 
des efforts considérables pour réduire les 
consommations énergétiques liées au 
secteur du bâtiment. C’est dans le cadre 
de cette perspective que les différentes 
réglementations thermiques se sont 
succédées et que des logiciels de 
simulation thermique des bâtiments se 
sont développés. Cependant, les 
résultats sur le terrain font encore l’objet 
d’une grande incertitude et il n’est pas 
rare de voir apparaitre des écarts 
significatifs entre les consommations 
mesurées en phase d’utilisation d’un 
bâtiment, et celles qui ont été 
préalablement calculées en phase de 
conception (Vorger, 2014). La raison de 
ces écarts peut, en partie, trouver son 
origine en la difficulté évidente de 
connaître en phase amont d’un projet le 
microclimat du site ainsi que les scénarii 
d’utilisation du bâtiment.  

 

Représentation de la problématique du microclimat  

Mais elle ne se limite pas à ces deux facteurs : la qualité du bâtiment même, indépendamment des interactions qu’il 
peut avoir avec les différentes conditions aux limites, est également une source d’incertitude importante. Or c’est 
justement sur cette qualité intrinsèque que les différents acteurs en charge de la réalisation d’un bien immobilier 
peuvent agir. Il est donc surprenant de constater qu’il n’existe aujourd’hui aucun outil sur le marché permettant 
d’attester par des mesures in situ et en un temps acceptable économiquement, que le bâtiment construit, ou rénové, 
est bien conforme à ce qui a été préalablement apprécié sur papier.  
 

 
La limite des modèles thermiques numériques utilisés 

L’enjeu est pourtant de taille, 
différentes études pointent du doigt 
l'inefficacité des campagnes de 
rénovation énergétique menées 
depuis une dizaine d'années, en 
quantifiant des retours sur 
investissements et des réductions 
annuelles des factures énergétiques 
beaucoup trop faibles (Glachant, 
2020). Les politiques actuelles de 
subventions publiques 
(MaPrimeRénov') et de primes 
d’investissement (CEE) ne 
récompensent pas la qualité d’une 
rénovation, mais visent à augmenter 
le volume des opérations.  

 



 
D’autres études mettent en évidence le manque de robustesse des méthodes actuellement utilisées pour déterminer 
la qualité énergétique d’un ouvrage. Les fameux DPE font apparaître une hétérogénéité des résultats sur un seul et 
même bâtiment en fonction du diagnostiqueur réalisant l’audit, ainsi qu’une embellie des résultats pour quelques 
grands commanditaires (Chesnais, 2019). Le secteur souffre, par conséquent, d’un manque de confiance permanent 
entre nombre de professionnels et leurs clients. La complexité d’un chantier inscrit le marché de la rénovation 
énergétique dans le Market for Lemons (Akerlof, 1974). Cet effet qui a pour conséquence d'évincer du marché les 
mieux-disants, est d’autant plus accentué par l’impossibilité aujourd’hui de connaitre la qualité énergétique réelle 
d’un ouvrage, si ce n’est que plusieurs saisons de chauffe après sa réalisation. Une rénovation d’un bien étant 
économiquement irréversible, un bâtiment mal rénové perd à jamais une ressource importante d’économie 
d’énergie. A l’échelle de l’Etat cela peut devenir rapidement dramatique.  
 
 

 
coEnergy, en étroite collaboration avec des étudiants et chercheurs de Mines Paris - PSL, a développé un tel outil :  
le CPTB, pour Contrôle de la Performance Thermique des Bâtiments.  

Mission 

Pour mesurer la performance énergétique d’un bâtiment, le protocole CPTB le soumet à une sollicitation thermique 
interne (puissance de chauffage) et enregistre sa réponse dynamique (température intérieure) sur une durée 
déterminée. L’ensemble des conditions aux limites du bâtiment sont également mesurées sur cette même durée. Un 
algorithme d’optimisation est enfin utilisé dans l’objectif d’identifier les paramètres d’un modèle thermique simplifié. 
Cependant, les résultats sont d’une grande variabilité et leur qualité est sensible à trois paramètres fortement 
corrélés :  le scénario de sollicitation thermique, le modèle thermique simplifié identifié et la méthode d’optimisation 
utilisée à cet effet. Il n’est donc pas possible à ce stade de valider la méthode pour l’ensemble des typologies de 
bâtiments et pour tout climat. 

Fonctionnement du CPTB dans les mines 

Il y a donc urgence à pouvoir remédier à cela en 
proposant sur le marché un outil fiable et simple 
d’utilisation. Le nouveau « décret tertiaire » impose 
effectivement une réduction progressive de la 
consommation d’énergie dans les bâtiments à usage 
tertiaire : il ne s’agit donc plus d’une obligation de 
moyen, mais d’une obligation de résultat. Dans ce 
nouveau contexte, un tel outil présenterait une aide 
précieuse à la décision quant aux rénovations à mener, 
permettrait la vérification de sa qualité une fois réalisée, 
ainsi que la répartition des responsabilités en cas de 
litige. La mise en valeur des entreprises travaillant selon 
les règles de l’art, la généralisation des bonnes pratiques 
constructives, le développement des contrats de 
Garantie de Performance Energétique sont d’autres 
exemples de son intérêt évident. Surtout, un tel outil 
aiderait à la juste utilisation des investissements publics 
visant à réduire la consommation énergétique des 
bâtiments. Car aujourd’hui et malgré bien des efforts, les 
bâtiments résidentiels et tertiaires représentent 
toujours 46% de la consommation nationale en énergie 
primaire (ADEME), et sont à l'origine de plus de 27% des 
émissions de gaz à effet de serre.  
 



Rechercher les trois paramètres de 
concert est très compliqué au 
regard du nombre important de 
combinaisons possibles. Deux 
méthodes sont donc proposées, la 
première consiste à isoler chacun 
des paramètres par des méthodes 
développées numériquement. La 
seconde consiste, elle, à analyser 
mathématiquement le 
comportement de la fonction 
objectif et de l’algorithme 
d’optimisation pour comprendre 
quelle serait la combinaison la 
mieux adaptée. La première se 
veut donc applicative, alors que la 
seconde est une approche 
analytique. Ce sujet de stage est 
axé sur la seconde méthode, 
l’étudiant aura pour mission de 
permettre un choix réfléchi d’une 
combinaison optimale. 

 
 

Mesure des conditions aux limites du bâtiment 

 
Au regard des comportements mathématiques analysés, il devra tenter de trouver en premier lieu pour un bâtiment 
étudié :  la sollicitation thermique (échelon, sinusoïdale, pseudo aléatoire, etc.), le modèle à identifier (boite noire, 
analogie RC, système équilibré, régresseur linéaire, fonction de transfert, etc.), ainsi qu’à la méthode d’optimisation à 
utiliser (algorithme génétique, descente de gradient, etc.). Par la suite, il sera tenté de définir si une seule et même 
combinaison est-elle adaptée pour tout type de bâtiment, de climat et de période dans l’année, ou encore faut-il 
définir des combinaisons en fonction de certains critères d’éligibilité. D’autres questions annexes sur les critères de 
convergence à utiliser (maximum de vraisemblance, écart quadratique moyen, etc.), la méthode de résolution du 
système dans la fonction objectif (discrète ou continue, en fréquentiel ou temporel, etc.), ainsi que sur le pas de 
temps des mesures à considérer pour l’identification, le paramétrage des algorithmes d’optimisation, etc. pourront 
être analyser.  
 
Les conclusions du stagiaire seront validées en premier lieu sur des modèles virtuels. Puis une fois leur aptitude à 
identifier les paramètres thermo-physique d’un bâtiment vérifiées, le protocole CPTB sera appliqué sur un bâtiment 
réel de type maison individuelle et les résultats présentés en soutenance à la fin du stage. Il s’agit donc d’un stage 
relativement théorique (mathématique et programmation), mais avec une application terrain concrète et technique. 
 


