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Contexte

L’efficacité énergétique des bâtiments représente l’un des moyens d'économiser

l'énergie et de réduire les gaz à effet de serre requis par les politiques publiques de

transition énergétique et environnementales.

Dans ce cadre, la modélisation de la thermique du bâtiment intégrant les maquettes

numériques BIM (Building Information Modelling) et la méthode des graphes, qui est

l'un des axes de cette discipline, est une nouvelle voie de création de modèles

traduisant la thermique des bâtiment.

Problème & Hypothèses 
• Le flux conductif est supposé monodimensionnel au

sein de la paroi selon son épaisseur.

• La paroi est caractérisée par des propriétés

thermophysiques supposées invariantes.

• Les coefficients d’échange convectif h1 et h2 sont

supposés constants et linéarisés.
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Discrétisation spatiale 
Une couche de paroi d’épaisseur e est

discrétisée spatialement en n mailles

juxtaposables.

Le traitement de la conduction thermique

est modélisé, par analogie électrique, à

l'aide d'un modèle simple constitué d'une

capacité et deux résistances (R2C1)

représentant chaque maille d’une

épaisseur 𝛥𝑥 = 𝑒/𝑛.

Matrice A Matrice B

Écart absolu maximal (s-1) 1.38 e-12 4.91 e-09

Écart relatif maximal (%) 5.73 e-10 1.06 e-05

Écart moyen (K) 2.76e-08

Écart maximal absolu (K) 6.74e-08
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Méthode des graphes

Une fois le problème défini

(linéarisé et discrétisé), un

graphe composé de sommets

et d’arcs peut être créé, où

les sommets correspondent

aux nœuds thermiques

capacitifs de la paroi, et les

arcs caractérisent les liaisons

thermiques entre deux

nœuds adjacents.
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- Sémantisation d’une 

maquette purement 

géométrique

- Description du bâti et des 

systèmes CVC

- Calculs des flux solaires
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Chaine d’outils MyBEM (Projet ANR MERUBBI 2014-2018)

Chaine d’outils MyBEM 
• la création d’une maquette numérique BIM sous format gbXML à partir d’un modèle 3D en utilisant l’outil HelioBIM

• la génération automatique d’un modèle thermique BuildSysPro.

Plateforme informatique
Grâce au modèle BIM gbXML généré à l'étape 3 de la chaîne d'outils MyBEM, la plateforme informatique permet 

de générer les matrices d'état du système et les résultats de simulation des modèles BuildSysPro et Graphe.

Indicateurs de comparaison des matrices d’états des 

deux modèles thermiques (graphe et BuildSysPro)

Écart (E) : E = M(buildSysPro) - M(graphe)

Écart relatif (ER) : ER = E / M(graphe)

Écart absolu (EA) : EA = | E |

Écart relatif absolu (ERA) : ERA = | ER |

Écart absolu maximal (EAM) : EAM = maximum(| E |) 

Écart relatif maximal (ERM) : ERM = maximum(| ER |)
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Conclusion et Perspective

Le système d’équations à résoudre
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Paroi

Liaisons thermiques

(Pont thermique,

Renouvellement d’air, …)
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Génération du graphe du système à partir du BIM à l’aide du module 

NetworkX de Python

Python

NetworkX

Cas d’usage

❑ Local monozone (cube 5x5x5) simple sans fenêtres

❑ Toutes les parois donnent sur l’extérieur

❑ Site météorologique : Paris Montsouris

❑ Construction : Béton (laine de verre dans le plancher bas)

• À l’instant t = 0 s :

les ambiances de part et

d’autre de la paroi à la

température uniforme T0

sont soumises à des

conditions de 3ème

espèce à flux convectif

imposé.

• À instant t > 0 s :

l’ambiance côté x = e

est à la température

Text 2 = T1 ≠ T0.

Python

Objectifs

❑ Étude de faisabilité d’une nouvelle méthodologie de traduction du comportement thermique du

bâtiment basée sur la méthode des graphes à partir de maquettes numériques BIM générées à

l’aide de la chaîne d’outils nommée MyBEM.

❑ Vérification de la méthodologie proposée par comparaison du modèle thermique généré avec

un modèle de référence (BuildSysPro) généré à l’aide de la chaîne d’outils nommée MyBEM.

Conclusion

✓ Les comparaisons au niveau des matrices d’état et des résultats de simulation permettent de valider le programme intégrant la maquette BIM et la

méthode des graphes pour le cas d’usage simple (cube monozone).

✓ Le graphe obtenu est complet et vérifié, dans lequel les conductances thermiques et les températures calculées étant attribuées aux arcs et aux

sommets, respectivement.

✓ La méthodologie proposée a permis de vérifier, de manière automatique pour un cas d’usage simple, la faisabilité de la conversion d'un modèle 3D ou

d'un modèle de la thermique du bâtiment en un modèle de graphe dédié à la simulation thermique.

✓ L'importance des outils de sémantisation (HelioBIM) qui génèrent et analysent les maquettes numériques BIM.

Perspective

Appliquer la méthodologie

proposée à des études plus

complexes et exploiter les

propriétés des graphes pour

l’analyse des liaisons

critiques entre les zones

thermiques.
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https://aau.archi.fr/contrat-de-recherche/merubbi-methodes-dexploitation-des-ressources-utiles-du-batiment-bioclimatique-dans-son-ilot/
https://www.gbxml.org/
https://www.gbxml.org/
https://github.com/EDF-TREE/BuildSysPro

