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Projet BAYREB 
- réaliser ce diagnostic en vue d’une rénovation, donc en sites occupés
- désaggréger les postes de déperdition

Evaluation des coefficients de déperditions par mesures in-situ

Les méthodes standard sont intrusives
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Diagnostic de bâtiments occupés

1. Réseaux de capteurs sans fils



Spécificités de cette instrumentation
- Conditions aux limites non maîtrisées
- Mesures moins informatives
- Choix du protocole de communication
- Interférences sur les mesures de phénomènes non modélisés

(occupants, équipements, aéraulique…)
- Possibilité d’instrumentation plus longue

Diagnostic de bâtiments occupés

2. Autres contraintes d’instrumentation



Modèles d’état stochastiques

Rouchier S. (2018) Solving inverse problems in building physics: an overview of guidelines for a careful and optimal 
use of data. Energy and Buildings, vol. 166, p. 178-195

Système continu

Système discret

Principe du filtre de Kalman



  
Rouchier S, Rabouille M, Oberlé P (2018) Calibration of simplified building energy models for paramater estimation
and forecasting: stochastic versus deterministic modelling, Building and Environment, vol. 134, p.181-190

Impact de la prise en compte de l’erreur modèle



Durée d’instrumentation potentiellement longue : identification en temps réel

Rouchier S, Jiménez MJ (2018) Sequential Monte Carlo for on-line estimation of the heat loss coefficient.
IBPC 2018 conference



Durée d’instrumentation potentiellement longue : identification en temps réel

Rouchier S, Jiménez MJ (2018) Sequential Monte Carlo for on-line estimation of the heat loss coefficient.
IBPC 2018 conference



Intégration de l’ensemble des incertitudes

Une série de capteurs

4 modèles qui adoptent 
chacun une structure 
parmi plusieurs possibles

Les grandeurs à identifier

Les capteurs disponibles 
déterminent le choix de 
chacun des 4 modèles.

Les modèles peuvent être 
entraînés séparément ou dans un 
réseau stochastique dynamique.
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