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5pVXPp���Ce travail détaille les étapes qui ont permis la simulation d’un système de chauffage local 
régulé par l’être humain. Des études sur le terrain ont montré que le comportement adaptatif de l'être 
humain peut avoir un effet important sur la régulation du climat intérieur. En climat modéré, le 
chauffage d'un bâtiment entier n'est pas toujours indispensable, et l’utilisation d’un système de 
chauffage local qui crée une bulle de confort peut avoir un impact sur les consommations d’énergie. 
Notre approche des systèmes passe par l'étude des coûts énergétiques, mais aussi la qualification des 
ambiances en terme de sensations thermiques  
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P puissance, W 
S sensation thermique 
t temps, s 
T température, K  

6\PEROHV�JUHFV�
    ϕ densité de flux de chaleur, W.m-2��
,QGLFHV�HW�H[SRVDQWV� 
����VN peau 
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La baisse des consommations énergétiques est une demande forte actuellement, compte 
tenu de l’ augmentation du coût des matières premières, et les enjeux politiques et socio-
économiques sont dans les préoccupations de tous. Dans le domaine de l'habitat, les systèmes 
de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) sont de gros consommateurs d’ énergie. La 
réduction de ces consommations passe, entre autres, par l’ amélioration des systèmes HVAC, 
ou la baisse des températures de consigne, mais toutefois il faut garder en considération la 
demande de confort des occupants.  

Notre approche est anthropocentrée, c'est-à-dire que l'analyse des systèmes vise non 
seulement à optimiser les besoins énergétiques, mais aussi à qualifier les ambiances et leurs 
impacts sur l'être humain.  
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L’ approche adaptative considère que les personnes jouent un rôle actif dans le maintien de 
leur confort thermique, c'est-à-dire que l’ homme peut agir sur son environnement en fonction 
de ses besoins et de sa perception du climat �[1]. Des études sur le terrain ont montré que ces 
comportements peuvent avoir un effet important sur l'acceptation ou la régulation des 
conditions thermiques, et par conséquent sur les consommations d’ énergie �[2] �[3] �[4].  

Il est possible de distinguer trois catégories d’ adaptation : les actions comportementales, 
l’ acclimatation et l’ accoutumance. Les deux dernières catégories citées sont du domaine de la 
psycho-physiologie et nos modèles ne les prennent pas en compte. Nous nous intéressons ici 
seulement aux réactions comportementales.  

L’ ajustement comportemental constitue un lien de rétroaction de l’ homme envers son 
environnement thermique (Fig. 1). Dans le modèle adaptatif, ce qui était ordinairement 



 
 

 

considéré comme la conséquence de l’ équilibre thermique du corps humain menant à un 
jugement thermo-sensoriel, devient le point initial de la rétroaction. 
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Figure 1��%RXFOH�GH�UpWURDFWLRQ�GH�O¶DMXVWHPHQW�FRPSRUWHPHQWDO��G¶DSUqV��>�@� 

Les actions peuvent être personnelles (modification de posture, vêtement, …) ou techno-
logiques (modification de température de consigne, ouverture des fenêtres, …). Elles 
dépendent des occasions ou possibilités, ou, à l’ inverse, des contraintes ou restrictions liées à 
l’ environnement, comme par exemple �[1] �[2] :  
o des spécificités du bâtiment lui-même ; fonctionnalité des fenêtres, distance entre 

occupants et ouvertures, disposition intérieure, etc. 
o des caractéristiques énergétiques du bâtiment ; système de commande de la régulation 

individuelle ou globale, proximité des commandes du système, etc. 
o des conditions d’ organisation sociale : existence d’ un code d’ habillement, etc. 

Notre objectif est de prendre en compte certains de ces comportements adaptatifs, dans la 
modélisation d’ une enceinte habitée, afin d'en mieux comprendre l'impact. Une approche 
globale a déjà été faite, en considérant qu'en fonction de la sensation globale, calculée par 
l'indice PMV (Predicted Mean Vote), le sujet peut agir sur ses vêtements et/ou la température 
de consigne �[5].  

Pour aller plus loin, nous considérons ici une situation où le sujet agit sur son environ-
nement proche. En demi saison, le chauffage d'un bâtiment entier n'est pas toujours 
indispensable, ou, en hiver, la température de consigne générale peut être abaissée. Pour 
maintenir malgré cela des conditions de confort thermique optimal pour les occupants la 
tendance actuelle est de développer des systèmes ponctuels grâce auxquels l'homme peut 
créer autour de lui une "bulle" de confort. L’ individu qui utilise ce système doit alors pouvoir 
le réguler comme il le souhaite. Le travail présenté ici détaille les différentes étapes qui nous 
ont permis une première approche dans la modélisation de ces phénomènes.  
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Les études expérimentales ont été menées au 

Département d’ Ingénierie Mécanique de l’ université de 
Coimbra (Portugal), avec leur système de chauffage local 
(LHS-Local Heating System)�de faible puissance��Ce LHS 
est une table équipée : (Fig. 2) d’ un chauffe-pieds (25 W) 
et de deux panneaux fixés sous la table (133 W), qui 
peuvent être régulés indépendamment. Dix-huit essais ont 
été réalisés dans un bureau avec des sujets réels, pouvant 
réguler les trois panneaux selon leurs souhaits, sauf au 
cours de la première demi-heure où le LHS reste éteint �[6]. 
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Figure 2 ��7DEOH�pTXLSpH�GX�/+6�
Le dépouillement des résultats nous a permis d’ appréhender le comportement des sujets 

vis-à-vis de la régulation des panneaux, afin de créer le modèle de régulateur comportemental 
local (LBR-Local Behavioural Regulator) à partir des sensations déclarées et des variables 
physiques mesurées. 



 
 

 

���0RGpOLVDWLRQ��
�
�����$VVHPEODJH�GHV�PRGqOHV�HW�VLPXODWLRQ�

L’ ensemble de la simulation est faite 
dans le logiciel modulaire TRNSYS 
(Fig. 3). Certains des modules font  
partie de la bibliothèque de base du 
logiciel, par exemple celui du bâtiment, 
quand il est nécessaire. Les modules 
spécifiquement développés dans notre 
équipe sont décrits succinctement et 
nous nous attardons davantage sur le 
modèle de régulateur -LBR- développé 
dans le cadre de cette étude. Au cours 
des expériences nous avons constaté 
que le LHS a une forte inertie 
thermique, pour prendre en compte ce 
phénomène, nous avons développé un 
modèle simple de comportement ther-
mique du LHS qui n’ est pas décrit ici. 
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Figure 3���/LHQV�HQWUH�OHV�GLYHUV�PRGXOHV 

L’ ensemble permettant de représenter le comportement thermique de l’ être humain dans 
son environnement se nomme : MARCOT, il est composé d’ un certain nombre de sous 
modèles �[7]�[8] décrits ci-dessous : 
o Le modèle de calcul des échanges radiatifs infra-rouge utilise les facteurs de Gebhart [9] 

pour déterminer les flux radiatifs nets échangés entre chaque surface. La géométrie de 
l’ ensemble est décrite par un très grand nombre de surfaces, celles ayant les mêmes 
propriétés radiatives et températures sont ensuite regroupées. 

o Les échanges convectifs locaux dépendent de l’ activité du sujet et de la vitesse d’ air 
locale sur chaque segment. 

o Le module vêtement calcule de manière détaillée les transferts de masse et de chaleur à 
travers un milieu fibreux.  

o Le modèle de thermorégulation humaine permet à tout instant de connaître l’ état 
thermique du corps humain composé de 7 segments. Les entrées de ce module sont 
toutes les données physiques de l’ environnement sur chaque segment. Elles proviennent 
des autres modules (température et humidité de l’ air, flux, etc.). Les sorties sont les 
variables thermo-physiologiques locales des segments (températures de peau, eau 
produite, etc.), ainsi que des données globales (frissons, température centrale, etc.). 

o Les sensations thermiques locales et globales sont calculées à partir des températures 
cutanées. Elles sont données sur une échelle en sept points, allant de -3 (très froid) à 
+3 (très chaud), où 0 est la neutralité thermique (ni chaud, ni froid).  
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Les réactions comportementales représentées correspondent aux actions que les sujets ont 
eues lors des expériences dans des locaux réels, c’ est-à-dire des modifications des puissances 
des 3 panneaux du LHS. Dans un premier temps nous n’ avons pas prévu d’ actions locales sur 
les vêtements car, à l'heure actuelle, aucune étude suffisamment précise ne permet d’ envisager 
la modélisation de tels comportements.  
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Le LBR est basé sur les sensations thermiques locales qui sont des variables objectives, et 

non pas sur le confort déclaré comme cela semble être en réalité. En effet, la notion de confort 
comporte des implications psycho-sociologiques difficilement quantifiables. Il est apparu au 
cours des expériences que les actions des sujets sont liées aux sensations thermiques, mais 
aussi aux flux radiatifs échangés avec le LHS. Par ailleurs, nous avons mis en évidence que le 
fonctionnement du LHS affecte très peu les parties supérieures du corps. Nous avons donc fait 
l'hypothèse que seules les variations qui interviennent sur les segments inférieurs poussent les 
sujets à agir sur les panneaux  [10].  

Les variables d'entrée du LBR (Fig. 4) sont 
les températures cutanées, les sensations des 
7 segments et les densités de flux radiatifs sur 
les cuisses et les mollets. Les paramètres sont 
les puissances maximales (PMax) des panneaux 
et la commande on/off du LHS. 
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Figure 4���(QWUpHV�VRUWLHV�GX�PRGXOH�/%5�

Les sorties du module sont les puissances souhaitées des panneaux, et la température de 
régulation de l’ ambiance. Ces actions vont rétroagir sur le LHS ou l’ ambiance de la pièce. 

Le Tableau 1 rassemble les causes et les actions comportementales prises en compte.  
o Pour la sensation globale, on a défini 3 zones :  

- Deux zones de sensations extrêmes ; "très froid, S<-2" ou "très chaud, S >+2", qui 
produisent de fortes variations sur l’ ensemble des panneaux. PLHS=Pmax signifie que tous 
les panneaux fonctionnent à leur puissance maximale, et PLHS=0, tous sont éteints. Le 
LBR agit également sur la température de consigne du local (Treg) par pas de 1.5°C. 
- Une zone intermédiaire -2≤S≤+2 qui n’ engendre pas de réaction globale. On considère 
alors que ce sont les sensations locales qui entraînent des réactions locales. 

o Au niveau des sensations locales, nous avons utilisé les informations extraites des 
expériences, l’ amplitude des actions dépend des sensations locales du bas du corps. Les 
variations de puissance sont classées de la façon suivante : petite (la puissance varie de 
25 % de Pmax), moyenne (variation de 50 % de Pmax), forte (la puissance est mise au 
maximum ou au minimum). 

&RQWU{OH�*OREDO�G
DSUqV�OD�VHQVDWLRQ�JOREDOH�
��� ��� ��� �� ��� ��� ���&DXVHV� 6 Û/Ü Ý/Þ�ß/Ü à �

Très froid Froid Légert Froid Neutre Légert Chaud Chaud Très Chaud 
3 áKâ�ã � Pmax Vérifier sensations locales� 0 $FWLRQV� 7 ä�à�Û � Treg Ê rien  Treg Ì 

&RQWU{OH�GX�&KDXIIH�SLHGV��&3��G
DSUqV�OD�VHQVDWLRQ�VXU�OHV�SLHGV�
&DXVHV� 6 åvæ à�ç�è � ��� ��� ��� �� ��� ��� ���
$FWLRQV� 3 é&ê � 3 é&ê  3 ë+ß/ì 3 é&ê  ��
&RQWU{OH�GHV�3DQQHDX[�+RUL]RQWDO�HW�9HUWLFDO�G
DSUqV�OD�VHQVDWLRQ�HW�OHV�GHQVLWpV�GH�IOX[�VXU�OHV�MDPEHV�
&DXVHV� 6 ísß(ë+Þ�à�è � ��� ��� ��� �� ��� ��� ���

3 å�ß/î�î�à
ß(ï�ì � +100% + 50% + 25 % 0 - 25 % - 50 % -100 % 
$FWLRQV 3 â�ê �

3 ð�ê �
PHP Ê 
PVP Ê 

PHP Ê 
PVP Ê 

 cuis ≤ mol ÖPHPÊ 
 cuis> mol ÖPVPÊ rien  cuis > mol ÖPHPÌ  

 cuis≤  molÖPVPÌ 
PHP = 0 
PVP = 0 

Tableau 1���5DLVRQQHPHQW�GH�µFDXVHV�DFWLRQV¶�SRXU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�/%5�
On remarque que le tableau n’ est pas symétrique; le chauffe pieds (CP) fonctionne à 

puissance maximale, sauf si la sensation sur les pieds passe à chaud ou très chaud, auquel cas 
il est arrêté. Pour la régulation des panneaux fixés à la table, nous supposons que l’ individu 



 
 

 

réagit également en fonction des densités de flux radiatif échangés sur les cuisses et les 
mollets. Par exemple : si l'individu a une sensation "chaude" sur les jambes (Sjambes=+2), il 
baisse la puissance du panneau horizontal (PHPÌ) si la densité de�IOX[�VXU�OHV�FXLVVHV�� cuis) est 
supérieure à celle sur les mollets ( mol) et dans le cas contraire, il agit sur le panneau vertical 
(PVPÌ). Par contre, s'il a froid (Sjambes=-2), il agit sur les 2 panneaux simultanément.  
 
5. 5pVXOWDWV�HW�FRPPHQWDLUHV 

Les conditions de simulation correspondent 
à l'un des essais avec sujet réel. Le local 
n’ est pas contrôlé en température et évolue 
lentement de 16,5 à 18,5°C au cours de 
l'expérience. Pendant les premières 
30 minutes le LHS reste obligatoirement 
éteint. A ce moment-là, le sujet qui a froid, 
et dés qu’ il peut il fait fonctionner les 
panneaux chauffants (Fig. 5).  
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Figure 5 ��3XLVVDQFHV�GHV�SDQQHDX[�PHVXUpHV�

Pour cette simulation, le local n'est pas modélisé et les conditions thermiques internes sont 
les variables mesurées dans le local (températures des murs, vitesse et température d'air). Les 
modèles MARCOT et LHS modélisent le sujet et la table chauffante. Les paramètres fixés 
sont ; l’ activité métabolique (repos assis, 70 W.m-2), la tenue vestimentaire (tenue d'hiver) et 
les puissances maximales du LHS (133 W pour VP et HP et 25 W pour CP). 

Le LBR augmente les puissances des panneaux de 25% à chaque pas de temps (5 mn) et 
par conséquent les puissances arrivent rapidement au maximum. Dans la réalité, il est 
probable que le sujet après avoir touché au régulateur, attende un instant avant d’ intervenir à 
nouveau, ce phénomène n’ a pas pu être mis en évidence lors des essais. Par ailleurs les 
panneaux ont une très forte inertie, ce qui entraîne que lorsque la puissance d’ alimentation 
varie, il n’ y a pas d’ effet immédiat sur le sujet. Comme on le voit sur la figure 6, les densités 
de flux radiatif calculées sur le bas du corps évoluent très lentement et elles restent plus 
importantes sur les cuisses que sur les mollets, ce qui pousse le sujet à agir d’ abord sur le 
panneau "vertical".  
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Figure 6���'HQVLWpV�GH�IOX[�UDGLDWLI�FDOFXOpHV Figure 7 ��6HQVDWLRQV�UpHOOHV�HW�VLPXOpHV 
La figure 7 montre les résultats comparés des sensations simulées et expérimentales. Il faut 

noter que, contrairement à l'expérience, le modèle MARCOT ne distingue pas "cuisse" de 
"mollet", et affiche "jambe" seulement. En outre, le pas de temps expérimental (15 mn) est 
différent de celui de la simulation (5 mn). Ceci explique en partie les écarts de 1 point, qui 
sont tout de même dans le domaine d’ incertitude pour les sensations. Avant la mise en marche 
du LHS toutes les sensations sont négatives, grâce au chauffage local en fin d’ exposition les 
sensations sont toutes positives ou nulles. Ceci montre clairement qu’ avec une faible 
puissance (250 W) on peut permettre au sujet d’ atteindre des conditions plus confortables 
sans avoir à chauffer tout le local.  



 
 

 

Le couplage complet de l’ ensemble (LHS, homme et bâtiment) reste à faire pour obtenir des 
conclusions plus définitives. Le problème actuel reste une incompatibilité, entre autre 
numérique, entre le pas de temps de simulation du bâtiment, de l’ ordre de l’ heure, et celui de 
l’ être humain qui est beaucoup plus court (quelques minutes). Au point de vue énergétique, il 
apparaît toutefois que, si on donne aux occupants la possibilité de régler des panneaux 
rayonnants proches d'eux, on peut améliorer leur confort, sans avoir besoin de chauffer la 
pièce entière. Ceci semble être une voie intéressante pour des bâtiments à haute isolation 
thermique, car on peut alors envisager une réduction de la période de chauffage. On peut 
ajouter aussi le fait que l'occupant n'utilisera le LHS que s'il est présent dans le local et les 
économies d'énergie en seront d'autant plus importantes. Ce système a par ailleurs l'avantage 
d'être individualisé et donc peut permettre de répondre aux différences inter et intra 
individuelles à moindre coût énergétique tout en procurant le confort désiré par chaque 
personne.  
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Les résultats présentés ici restent préliminaires, mais montrent la possibilité et l'intérêt de 
développer des systèmes de chauffage locaux pour améliorer le confort et la consommation 
énergétique. Ils obligent à la prise en compte des comportements des utilisateurs. Les modèles 
de thermorégulation humaine et de comportement adaptatif, associés dans MARCOT par la 
sensation thermique, permettent de représenter les actions d'un sujet sur son environnement. 
Dans la réalité, l'ambiance intérieure est rarement totalement subie, elle est celle qui est 
désirée, ou du moins la meilleure qu'on puisse obtenir avec le degré de liberté qui est laissé à 
chacun. Connaissant comment l'habitant réagit, on peut alors évaluer la consommation 
énergétique réelle d'un bâtiment. 
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