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Un système solaire combiné (Fig.1), composé d’un capteur plan non vitré complétement intégré en façade, 

représente une solution intéressante pour produire l’énergie nécessaire au chauffage et la production d’eau 

chaude sanitaire pour le bâtiment. Il est proposé de développer une méthodologie d’aide au dimensionnement 

de telles installations [1], et d’étudier le potentiel gain énergétique de la mise en place d’un contrôle de type 

prédictif [2]. 

Le langage Modelica (Fig.2) via l’interface graphique Dymola et la 

bibliothèque Buildings ont été choisis pour modéliser cette installation 

[3]. Lors des différentes étapes de ce travail, il sera nécessaire 

d’envisager une réduction de la complexité de certains modèles. 

Différentes techniques (Fig.3) telles que de l’apprentissage 

automatique de modèle de type « boite noire », ou encore la 

construction directe de modèles réduits sont envisagées [4]. 

Fig. 1 

Un contrôle prédictif de type « Model Predictive Control » [6] 

(Fig.6) est basé sur le principe de l’horizon fuyant (Fig .7) : en 

fonction de l’état actuel du système, le comportement futur du 

système est calculé et la meilleure stratégie de contrôle 

estimée. Seule la première commande de cette stratégie est 

mise en place et la procédure recommence. Le potentiel d’un tel 

contrôle sera évalué sur le modèle numérique de l’installation, 

avant d’envisager sa mise en place expérimentale. 

Les auteurs souhaitent remercier NOBATEK/INEF4 pour ses apports dans le cadre de ce travail. 
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Un processus de couplage du modèle numérique avec des techniques d’optimisation 

(Fig.4), dont la recherche de solutions optimales est améliorée par l’utilisation d’un 

algorithme génétique ((Fig.5) [5]  est mis en place. Il permet la calibration automatique 

de modèles, mais aussi l’optimisation du dimensionnement ainsi que la recherche des 

meilleures stratégies de contrôle.  

Dans l’objectif d’amélioration des performances de 

systèmes énergétiques en terme de dimensionnement 

ou de contrôle, l’approche par analyse exergétique a fait 

l’objet de plusieurs recherches ces dernières années et 

a démontré un intérêt certain [7]. Il est envisagé de 

comparer le bilan énergétique et exérgétique en terme 

d’optimisation pour estimer le potentiel de son utilisation. 
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Calibration automatique de 

certains paramètres du 

modèle de capteur pour 

estimer correctement les 

températures de sortie : 


