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direct)
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F Facteur de forme [-]

F Matrice des facteurs de forme

fρ Fonction de réflexion bidirectionnelle [sr−1]

fv Facteur d’augmentation de la surface d’échange du corps due à la
couche vestimentaire [-]

hc Coefficient d’échange convectif [W ·m−2 ·K−1]

he Coefficient d’échange évaporatif [W ·m−2 ·Pa−1]

I Matrice identité

Iv Isolation vestimentaire [clo] (1 clo = 0,155 m2 ·K ·W−1)

J Radiosité [W ·m−2 ou W ·m−2 · µm−1]

J Vecteur des radiosités [W ·m−2]

K Matrice du système des radiosités

xi



xii NOMENCLATURE
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M Émittance [W ·m−2 ou W ·m−2 · µm−1]

M Vecteur des émittances [W ·m−2]

M Puissance métabolique (par unité de surface corporelle) [W ·m−2
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n Nombre d’éléments créés (méthode hiérarchique)

n Nombre d’éléments dans une scène (méthode non hiérarchique)

n Vecteur unitaire normal à une surface (pointant vers le milieu)

N Fonction d’interpolation
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P Probabilité [-]
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p Pression [Pa]

ps Pression de vapeur saturante [Pa]

R Matrice des réfléctivités

R Puissance échangée par rayonnement (par unité de surface corpo-
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NOMENCLATURE xiii

v Vitesse [m · s−1]
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Introduction

Le contexte climatique actuel nous impose un changement de paradigme.
Il nous faut délaisser les énergies fossiles qui nous accompagnent depuis la
première révolution industrielle et qui ont tant participé à notre dévelop-
pement. Face à ce défi technologique, deux possibilités s’offrent à nous : la
première consiste à se tourner vers des énergies non carbonées tandis que la
seconde repose sur la diminution de notre consommation.

En France, les bâtiments consomment 43 % de l’ensemble de l’énergie
utilisée et sont responsables de 22 % des émissions de CO2. Les économies
potentielles sont donc énormes. Pour autant, elles ne peuvent se faire au
détriment du confort des occupants puisque celui-ci a un impact sur leur
santé et leur productivité. Pour réduire la consommation des bâtiments, il
est possible d’en améliorer l’enveloppe afin d’en diminuer les pertes ou bien
de les équiper avec des appareils de chauffage plus économes. Ce dernier
point peut notamment être obtenu en rendant les appareils plus intelligents,
par un contrôle plus fin de leur fonctionnement. Cette intelligence peut se
traduire par la possibilité de programmation, la détection de présence, la
détection de fenêtre ouverte ou encore l’autoapprentissage du rythme de vie
des occupants.

En tant qu’équipementier, le groupe Atlantic, leader sur le marché fran-
çais du chauffage électrique, travaille sur le développement d’appareils tou-
jours plus performants. L’énergie électrique se prête particulièrement bien à
la régulation car son transport et sa gestion sont aisés. C’est également le cas
des transferts radiatifs qui sont quasi-instantanés, si on exclue l’inertie éven-
tuelle de l’appareil. On peut donc en principe piloter un appareil électrique
afin de focaliser ses effets radiatifs sur l’occupant d’une pièce dans le but de
n’utiliser que l’énergie nécessaire à son confort.

Afin de piloter efficacement un appareil, il faut en connaitre les effets.
L’objectif de ce travail est de développer un outil de simulation numérique
du rayonnement et du confort qui permette des calculs rapides pour une uti-
lisation en bureau d’étude. Une simulation type sera composée d’une pièce de
vie avec une silhouette humaine, du mobilier et un appareil de chauffage. Elle

1



2 INTRODUCTION

fournira la répartition du rayonnement dans la pièce ainsi que le jugement
de l’occupant.

Dans un second temps, cet outil sera utilisé pour determiner quel type
d’appareil produit les conditions les plus confortables.

Ce manuscrit est organisé autour de deux parties : l’une concernant le
rayonnement et l’autre le confort. La première commence par établir l’équa-
tion régissant les transferts radiatifs entre surfaces opaques dans un milieu
transparent, avant de la discrétiser et d’aborder les méthodes numériques
existantes pour sa résolution. Le chapitre suivant s’attardera sur un élément
central du problème : le facteur de forme et son évaluation numérique. En-
fin, une méthode multi-résolution, issue de la synthèse d’images et adaptée
au domaine thermique, sera présentée en détail et comparée à une méthode
standard, dont la résolution est unique. La seconde partie débute par la des-
cription des différents paramètres impliqués dans le confort thermique ainsi
que par la présentation d’un modèle permettant de déduire de ces facteurs
une note de ressenti. Enfin, les résultats obtenus pour différents appareils
de chauffage seront présentés et analysés dans le but de determiner le plus
pertinent.



Première partie

Rayonnement
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Chapitre 1

Transferts radiatifs

Ce chapitre introduit les grandeurs physiques associées à l’étude des trans-
ferts radiatifs. Il détaille ensuite la mise en équations du problème général
avant de proposer quelques hypothèses simplificatrices que nous justifierons
au regard des contraintes propres à l’habitat. Il présente, pour finir, les mé-
thodes numériques employées pour résoudre ce problème.

1.1 Définitions

1.1.1 Luminance
La luminance monochromatique Lλ(x,ω) est la grandeur fondamentale

en transfert radiatif. Elle traduit la puissance radiative au point x, à la lon-
gueur d’onde λ, se propageant dans un angle solide élémentaire de direction
ω par unité de surface apparente (voir figure 1.1). Elle s’exprime donc en
W ·m−2 · sr−1 · µm−1.

A

θ ω

n

Aω

•x

Figure 1.1 – Aω est la surface apparente de A dans la direction ω. Elle correspond
donc à la surface vue par un observateur regardant la surface A dans une direction
±ω. Puisque la normale de A, orientée vers le milieu, est le vecteur n, alors par
projection : Aω = A cos θ.

5



6 CHAPITRE 1. TRANSFERTS RADIATIFS

1.1.2 Émittance
L’émittance monochromatiqueMλ(x) est la puissance radiative émise à la

longueur d’onde λ par le point x d’une surface. Elle s’exprime en
W ·m−2 · µm−1 et est définie par l’intégrale :

Mλ(x) =
ˆ

n.ω>0
Lλe (x,ω)n.ωdω (1.1)

où Lλe (x,ω) est la luminance monochromatique émise par x dans la direction
ω, donnée dans le cas du corps noir, par la loi de Planck.

La loi de Stefan-Boltzmann établit quant à elle que l’émittance globale
d’un corps noir sur tout le spectre M o(x) ne dépend que de sa température
et s’exprime de la manière suivante :

M o(x) = n2σT 4(x) (1.2)

où n est l’indice de réfraction du milieu, égal à 1 dans le vide et sensiblement
égal à 1 dans les gaz (dont l’air).

1.1.3 Éclairement
L’éclairement monochromatique Eλ(x) correspond à la puissance radia-

tive reçue à la longueur d’onde λ par le point x d’une surface. Il s’exprime
en W ·m−2 · µm−1 et est défini par l’intégrale :

Eλ(x) =
ˆ

n.ω<0
Lλi (x,ω)|n.ω|dω (1.3)

où Lλi (x,ω) est la luminance monochromatique incidente en x dans la direc-
tion ω.

1.1.4 Radiosité
La radiosité monochromatique Jλ(x) est la puissance radiative à la lon-

gueur d’onde λ quittant le point x d’une surface. Elle s’exprime en
W ·m−2 · µm−1 et est définie par l’intégrale :

Jλ(x) =
ˆ

n.ω>0
Lλp(x,ω)n.ωdω (1.4)

où Lλp(x,ω) est la luminance monochromatique partante de x dans la direc-
tion ω, et correspond à la somme de ce qui est émis et de ce qui est réfléchi.



1.2. MISE EN ÉQUATION 7

1.1.5 Flux net
La densité de flux net monochromatique ϕλ(x) est la puissance radiative

nette, à la longueur d’onde λ, qui quitte le point x d’une surface. Elle cor-
respond donc à la différence entre ce qui est émis et ce qui est absorbé. Elle
s’exprime en W ·m−2 · µm−1 et est définie par l’expression :

ϕλ(x) = Mλ(x)−
ˆ

n.ω<0
αλ(x,ω)Lλi (x,ω)|n.ω|dω (1.5)

où αλ(x,ω) est l’absorptivité monochromatique de x dans la direction ω,
et représente la part de rayonnement incident à la longueur d’onde λ qui
est absorbée par x dans la direction ω. Si les propriétés de la surface sont
indépendantes des directions, alors

ϕλ(x) = Mλ(x)− αλ(x)Eλ(x). (1.6)
ou, de manière équivalente d’après les lois de Kirschhoff :

ϕλ(x) = Mλ(x)− ελ(x)Eλ(x). (1.7)

1.2 Mise en équation
On souhaite étudier les échanges radiatifs stationnaires entre surfaces

opaques tout en considérant le milieu environnant comme transparent. Pour
cela, nous établissons le bilan de luminance monochromatique en un point x
d’une surface A, à la longueur d’onde λ dans une direction ω :

Lλp(x,ω)︸ ︷︷ ︸
luminance

monochromatique
partante

= Lλe (x,ω)︸ ︷︷ ︸
luminance

monochromatique
émise

+ Lλr (x,ω)︸ ︷︷ ︸
luminance

monochromatique
réfléchie

(1.8)

La luminance monochromatique réfléchie s’exprime par l’intégrale :

Lλr (x,ω) =
ˆ

n.ω′<0
fλρ (x,ω′,ω)Lλi (x,ω′)|n.ω′|dω′ (1.9)

où fλρ (x,ω′,ω) est la fonction de réflexion bidirectionnelle 1 monochroma-
tique. Elle s’exprime en sr−1 et permet de tenir compte des propriétés de
réflexion propres à chaque surface, en associant à chaque direction incidente
ω′ un profil de directions de réflexion ω.

1. Les anglophones l’appelle BRDF pour Bidirectional Reflection Distribution Func-
tion.
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θ

θ′

θ′′

x′
dA′

x
dA

x′′

n

ω

n′
ω′

Figure 1.2 – Représentation paramétrique de la réflexion en x du rayonnement
incident de direction ω′ provenant de x′ et redirigé dans la direction de réflexion
ω vers x′′.

L’expression (1.9) peut être reformulée avec le changement de variable :

dω′ = cos θ′
‖x− x′‖2 dA′ (1.10)

afin d’intégrer sur une surface plutôt que sur des directions. En effet, intégrer
sur les directions incidentes revient à intégrer sur les éléments de surface qui
sont à l’origine du rayonnement incident. Ainsi, puisque |n.ω′| = cos θ et que
x′ est le point d’origine du rayonnement incident de direction ω′ et x′′ le
point de destination du rayonnement réfléchi dans la direction ω :

Lλr (x,x′′) =
ˆ
A

fλρ (x,x′,x′′)Lλi (x,x′)
cos θ cos θ′
‖x− x′‖2 dA′. (1.11)

Si A est convexe, la luminance incidente en x provenant de x′ n’est autre
que la luminance partante de x′ en direction de x. Mais si A est concave, il
existera nécessairement des directions ω′ pour lesquelles x′ ne sera pas visible
de x comme dans l’exemple de la figure 1.3. Ainsi, la luminance incidente
en x provenant de x′ sera la luminance partante du point x′ seulement s’il
est vu par x. Elle peut donc s’exprimer dans le cas général par le produit
de la luminance partante de x′ en direction de x et d’un facteur v(x,x′)
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x

x′

n

n′

Figure 1.3 – Exemple de configuration où x′ n’est pas visible de x

caractérisant la visibilité entre les points x et x′. Ce facteur vaut 1 si les
points x et x′ se voient, et 0 dans le cas contraire. Ainsi :

Lλi (x,x′) = Lλp(x′,x)v(x,x′). (1.12)
L’expression (1.8) peut donc se mettre sous la forme :

Lλp(x,x′′) = Lλe (x,x′′) +
ˆ
A

fλρ (x,x′,x′′)ζ(x,x′)Lλp(x′,x)dA′ (1.13)

avec :

ζ(x,x′) = cos θ cos θ′
‖x− x′‖2 v(x,x′) (1.14)

L’équation des luminances (1.13) décrit le problème des échanges radiatifs
entre surfaces opaques dans un milieu transparent. Elle n’est pas employée
directement, car trop complexe. Des hypothèses sur les propriétés des surfaces
délimitant le domaine permettent de considérablement la simplifier.

1.2.1 L’hypothèse de surfaces diffuses
L’hypothèse la plus importante consiste à considérer que les surfaces du

problème émettent et réfléchissent le rayonnement de manière isotrope. De
telles surfaces sont dites diffuses (ou lambertiennes). Les luminances mono-
chromatiques émises, réfléchies et, par extension, partantes sont donc indé-
pendantes des directions. Une telle propriété dépend principalement de l’état
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de surface. En pratique, la plupart des surfaces rencontrées dans le domaine
de l’habitat peuvent être considérées comme diffuses. On peut donc écrire :

Lλe (x,ω) = Lλe (x)
Lλr (x,ω) = Lλr (x)
Lλp(x,ω) = Lλp(x)

(1.15)

De même, si l’énergie incidente est réfléchie de manière homogène dans
toutes les directions, et ce quelle que soit la longueur d’onde, alors la fonc-
tion de réflexion bidirectionnelle est également indépendante des directions
d’incidence et de réflexion. Ainsi les équations (1.15) entraînent :

fλρ (x,ω′,ω) = fλρ (x). (1.16)
Ce qui implique que pour une surface diffuse :

Lλr (x) = fλρ (x)
ˆ

n.ω′<0
Lλi (x,ω′)|n.ω′|dω′ = fλρ (x)Eλ(x). (1.17)

Même si fλρ (x) ne dépend plus des directions d’incidences et de reflec-
tions, elle est toujours définie par unité d’angle solide. Introduisons donc
la réflectivité hémisphérique monochromatique ρλ(x) comme la proportion
hémisphérique d’énergie radiative monochromatique reçue par x qui est ré-
fléchie. Ainsi, puisque n.ω = cos θ′′ :

ρλ(x) = Φλ
r (x)

Φλ
i (x) =

Lλr (x)
´

n.ω>0 cos θ′′dω´
n.ω′<0 L

λ
i (x,ω)|n.ω′|dω′ = πLλr (x)

Eλ(x) = πfλρ (x) (1.18)

Figure 1.4 – Représentation de différents types de réflexions. En a) une surface
parfaitement diffuse pour laquelle tout rayonnement incident est réfléchi de manière
isotrope, en b) une surface diffuse ayant une composante spéculaire, en c) un
surface spéculaire légèrement diffuse et en d) une surface parfaitement spéculaire
pour laquelle chaque direction incidente a une seule direction de réflexion associée
(d’après [32]).
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Il apparaît que la réflectivité monochromatique d’une surface diffuse est
constante et proportionnelle à sa fonction de réflexion bidirectionnelle.

Les équations (1.15), (1.16) et (1.18) permettent de réécrire le bilan de
luminance (1.13) pour des surfaces diffuses sous la forme :

Lλp(x) = Lλe (x) + ρλ(x)
π

ˆ
A

ζ(x,x′)Lλp(x′)dA′ (1.19)

Cette équation peut encore s’intégrer sur l’ensemble des directions liant
x à x′ afin d’obtenir des relations en grandeurs hémisphériques. Ainsi :

ˆ
n.ω>0

Lλp(x)n.ωdω =
ˆ

n.ω>0
Lλe (x)n.ωdω

+ ρλ(x)
π

ˆ
A

ζ(x,x′)
ˆ

n′.ω′>0
Lλp(x′)n′.ω′dω′dA′. (1.20)

Or, par définition :
ˆ

n.ω>0
Lλp(x)n.ωdω = Jλ(x) (1.21)

ˆ
n.ω>0

Lλe (x)n.ωdω = Mλ(x) (1.22)

ˆ
n′.ω′>0

Lλp(x′)n′.ω′dω′ = Jλ(x′) (1.23)

où Jλ(x) est la radiosité monochromatique du point x et Mλ(x) son émit-
tance monochromatique.

L’équation (1.20) devient alors :

Jλ(x) = Mλ(x) + ρλ(x)
ˆ
A

κ(x,x′)Jλ(x′)dA′ (1.24)

avec

κ(x,x′) = cos θ cos θ′
π‖x− x′‖2v(x,x′). (1.25)

L’équation (1.24) décrit les échanges radiatifs monochromatiques et om-
nidirectionnels entre surfaces opaques et diffuses dans un milieu transparent.
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1.2.2 L’hypothèse de surfaces grises et diffuses
L’équation (1.24) peut également être intégrée sur l’ensemble du spectre

afin de mettre en relation des grandeurs totales plutôt que monochroma-
tiques. Les surfaces dont les propriétés sont indépendantes de la longueur
d’onde sont dites grises. Dans ce cas :

ρλ(x) = ρ(x) (1.26)
et donc, pour des surfaces grises et diffuses :

J(x) = M(x) + ρ(x)
ˆ
A

κ(x,x′)J(x′)dA′ (1.27)

Cette expression est appelée équation des radiosités. Il s’agit d’une équa-
tion intégrale, connue sous le nom d’équation de Fredholm, ce qui la rend
difficile à résoudre analytiquement et nécessite le plus souvent l’emploi de
méthodes numériques.

1.2.3 Lien avec le rendu graphique
En rendu graphique, l’objectif est de déterminer la quantité d’énergie lu-

mineuse qui quitte chaque surface d’une scène pour arriver sur l’oeil d’un
observateur, conditionnant ainsi ce qu’il voit. Pour générer numériquement
une image photoréaliste, comme celle de la figure 1.5, il est donc nécessaire
de résoudre l’équation (1.13), appelée équation de rendu dans cette commu-
nauté, ou l’une de ces approximations comme l’équation des radiosités (1.27).

Figure 1.5 – Image issue du film Ratatouille réalisé par les studios Pixar c©

Bien que l’équation des radiosités trouve son origine dans le domaine des
transferts thermiques [64], c’est dans celui du rendu graphique qu’elle a été
le plus étudiée après avoir été introduite par Goral [29] en 1984. En effet,
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l’avènement de l’informatique et la volonté de produire des images, films et
jeux de plus en plus réalistes (précision de la solution) et à moindre coût
(ressources nécessaires) ont entraîné la création de nombreuses méthodes
numériques pour résoudre cette équation. La littérature à ce sujet est donc
très fournie dans la communauté du rendu graphique et il y sera souvent fait
référence dans ce qui suit.

Le tableau 1.1 donne l’équivalence entre les unités utilisées en thermique
et celles employées en rendu graphique.

Quantité Unité radiométrique Unité photométrique
Flux W lm

Luminance W ·m−2 · sr−1 cd ·m−2

Éclairement W ·m−2 lx
Émittance W ·m−2 lm ·m−2

Radiosité W ·m−2 lm ·m−2

Table 1.1 – Unités radiométriques et photométriques. lm = lumen, cd = candela
et lx = lux.

1.3 Discrétisation de l’équation des radiosités
La résolution numérique d’équations intégro-différentielles passe par le

découpage du domaine d’intégration et l’approximation de la solution sur le
maillage qui en résulte. Cette section présente quelques techniques permet-
tant d’effectuer ces étapes dans le cadre du problème des radiosités.

1.3.1 Maillage du domaine
Dans le cas de l’équation des radiosités (1.27), discrétiser le domaine

revient à découper la surface A en un nombre fini de surfaces élémentaires.
Plusieurs méthodes généralistes peuvent être employées pour cela [12, 58, 67].
Il est aussi possible d’améliorer la solution en densifiant le maillage dans les
zones où les gradients de radiosité sont importants ainsi qu’en l’adaptant aux
discontinuités de la solution J(x).

Celles-ci sont dues au noyau géométrique κ(x,x′) de l’intégrale (1.27)
et plus particulièrement au facteur de visibilité v(x,x′). Elles correspondent
donc aux ombres et pénombres projetées des obstacles, comme le montre la
figure 1.6.
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Figure 1.6 – Projection sur un récepteur des ombre et pénombre d’un obstructeur
induite par un émetteur. Les ombre et pénombre d’un obstructeur sur un récepteur
sont fonction de l’émetteur : deux émetteurs différents engendreront deux ombres
et deux pénombres différentes du même obstacle sur le même récepteur.

L’usage de maillages adaptatifs pour densifier le nombre d’éléments dans
les zones à forts gradients est fréquent [10, 32, 61]. On utilise pour cela une
méthode itérative qui consiste à calculer la solution sur un maillage grossier
avant de resserrer les mailles dans les zones où les gradients de radiosités
dépassent un certain seuil avant de recalculer la solution. Cette méthode a
l’avantage de ne pas nécessiter la recherche des discontinuités : elles sont
prises en compte indirectement lorsque l’on rencontre de grands gradients de
radiosités. Ainsi, l’algorithme conserve une bonne rapidité d’exécution. Cette
technique n’est cependant pas très précise, car elle souffre du problème de
crénelage 2 et risque également de passer à coté de variations très localisées.

Une autre méthode couramment rencontrée est celle du maillage des dis-
continuités [33, 45, 44]. En effet, comme nous venons de l’évoquer, celles-ci
dépendent uniquement du noyau géométrique κ(x,x′) de l’équation (1.27), et
peuvent donc être connues a priori. Cette méthode consiste alors à découper
les ombres et pénombres projetées de chaque élément (vu comme un obs-
tacle), en prenant successivement pour source chacun des autres éléments de
la scène (voir figure 1.6). Ainsi, toutes les discontinuités sont prises en compte
et la précision de la solution est supérieure à celle d’un maillage adaptatif.
Cependant, cette technique de maillage est lourde et peut nécessiter un temps
de calcul équivalent à celui de l’obtention de la solution [45].

2. Erreur entrainée lorsqu’une maille recouvre une discontinuité.
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1.3.2 Approximation de la radiosité

La solution continue J(x) peut être exprimée dans une base de fonctions
d’interpolation simples Ni(x), définies sur chaque élément [34]. Pour cela,
J(x) est projetée sur cette base au moyen du produit scalaire :

〈f |g〉 =
ˆ
A

f(x)g(x)dx (1.28)

De cette manière, pour une base orthonormale et avec Ji = J(xi) :

J(x) =
∞∑
i=1

JiNi(x) (1.29)

La solution approchée J̃(x) est alors obtenue par troncature :

J(x) ≈ J̃(x) =
n∑
i=1

JiNi(x) (1.30)

où n est le nombre de nœuds du problème. L’erreur commise par cette ap-
proximation est donc :

J(x)− J̃(x) =
∞∑

i=n+1

JiNi(x) (1.31)

J(x) n’etant pas connue, on mesure plutôt l’écart entre les deux termes
de l’équation (1.27) lorsque l’on substitue J̃(x) à J(x). Cet écart est appelé
résidu et s’écrit donc :

r(x) = J̃(x)−M(x)− ρ(x)
ˆ
A

κ(x,x′)J̃(x′)dA′. (1.32)

Pour minimiser r(x), on adopte la méthode de Galerkin qui consiste à
imposer au résidu d’être orthogonal à chacune des fonctions d’interpolation
[34], ce qui revient à l’annuler en moyenne sur les éléments du domaine. On
a donc, pour tout i :

ˆ
A

r(x)Ni(x)dA = 0 (1.33)

soit :



16 CHAPITRE 1. TRANSFERTS RADIATIFS

n∑
j=1

Jj

(ˆ
A

Ni(x)Nj(x)dA−
ˆ
A

Ni(x)ρ(x)
ˆ
A

κ(x,x′)Nj(x′)dA′dA
)

−
ˆ
A

Ni(x)M(x)dA = 0 (1.34)

Cette expression se simplifie en considérant que la radiosité est uniforme
sur chaque élément, c’est-à-dire en choisissant pour fonctions d’interpola-
tions 3 :

Nj(x) =
{

1 si x ∈ Aj,
0 sinon.

j ∈ [1, n] (1.35)

Ainsi :

n∑
j=1

Jj

(
δijAi −

ˆ
Ai

ρ(x)
ˆ
Aj

κ(x,x′)dAjdAi

)
−
ˆ
Ai

M(x)dAi = 0 (1.36)

Enfin, puisque les propriétés d’émission et de réflexion sont uniformes sur
chaque élément, et en notant M(x ∈ Ai) = Mi et ρ(x ∈ Ai) = ρi, l’équation
(1.34) devient :

n∑
j=1

Jj

(
δij −

ρi
Ai

ˆ
Ai

ˆ
Aj

κ(x,x′)dAjdAi

)
−Mi = 0 (1.37)

que l’on peut exprimer sous la forme matricielle :

KJ =M (1.38)
avec :

K = I −RF (1.39)
Dans cette relation, I = (δij) est la matrice identité, R = (δijρi) la

matrice des réflectivités, F = (FAi→Aj
) la matrice des facteurs de formes et

M = (Mi) le vecteur des émittances.

3. Si la radiosité ne peut pas être considérée uniforme sur les éléments, on peut recourir
à des fonctions d’interpolation d’ordre supérieurs (linéaire, quadratique, etc.) [69, 73].
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Les coefficients de la matrice F sont définis par :

FAi→Aj
= 1
Ai

ˆ
Ai

ˆ
Aj

κ(x,x′)dAjdAi (1.40)

et ne dépendent que de la géométrie. Le chapitre suivant sera dédié au rappel
de leurs propriétés ainsi qu’à leur évaluation.

L’équation continue des radiosités (1.27) peut donc être résolue numéri-
quement à l’aide du système (1.34). Le système (1.37) est employé lorsque
les grandeurs radiatives peuvent être considérées constantes sur chaque élé-
ments. C’est l’hypothèse la plus courante [7, 10, 13, 14, 29] et nous l’avons
adoptée dans cette étude. Certains auteurs ont néanmoins utilisé des fonc-
tions d’interpolation d’ordre plus élevé [45, 49, 69, 73] mais, pour être efficace,
il faut mailler les discontinuités afin de garantir une régularité suffisante de
la radiosité sur les éléments [33], et la méthode devient très lourde.

1.4 Résolution
Une fois l’équation (1.27) discrétisée, il reste à résoudre le système (1.37).

De nombreuses techniques permettent d’effectuer cette opération. Nous pré-
sentons ici différentes méthodes proposées dans la littérature et nous mon-
trerons qu’elles ont souvent une interprétation “physique” intéressante.

1.4.1 Méthode conventionnelle des radiosités
Nous mentionnons en premier lieu les méthodes que l’on peut qualifier

de conventionnelles. Bien qu’extrêmement coûteuse puisque d’ordre O(n3),
l’élimination de Gauss a été employée par Goral [29]. C’est l’unique exemple
de son utilisation à notre connaissance et cela n’a été rendu possible que par
un calcul sur une scène très simple : un cube sans obstacles.

L’algorithme itératif de Gauss-Seidel [14, 51] permet quant à lui de gagner
un ordre de grandeur puisque sa complexité est d’ordre O(kn2) où k repré-
sente le nombre d’itérations nécessaires à la convergence. En règle générale,
k est relativement faible. Cette approche peut être interprétée comme une
collecte d’énergie sur chaque élément de la scène. En effet, l’équation (1.37)
peut se mettre sous la forme :

Ji = Mi + ρi

n∑
j=1

FijJj (1.41)

et le terme ρi
∑n

j=1 FijJj peut être vu comme la collecte, par l’élément i, d’une
part de la radiosité de chacun des autres éléments. Avec cette technique,
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Figure 1.7 – Collecte de radiosité par un élément. Tous les transferts ne sont pas
représentés pour ne pas alourdir la figure (d’après [16]).

les radiosités sont actualisées une par une, en fonction des valeurs de Jj
partiellement évaluées à l’itération précédente.

1.4.2 Méthode progressive des radiosités
La publication de cette méthode [13] marque l’introduction de techniques

dédiées au problème des radiosités. Il s’agit d’un algorithme itératif qui
consiste à émettre successivement l’énergie d’un élément vers tous les autres.
Ce procédé est donc conceptuellement l’inverse de celui effectué par l’algo-
rithme de Gauss-Seidel. En effet, c’est ici l’élément i qui participe à l’éclai-
rement de l’ensemble de la scène, par l’intermédiaire du terme ρjFjiJiAi/Aj.

L’intérêt de procéder de la sorte est que l’on peut n’effectuer cette opéra-
tion que pour les éléments dont part le plus d’énergie, et qui ont donc le plus
d’influence sur la scène. Ainsi, dès que la solution converge en deçà d’une
certaine tolérance, le calcul peut s’arrêter, même si certaines mailles n’ont
pas été prises en compte. De plus, en n’évaluant les facteurs de forme Fij
qu’au moment de calculer l’énergie quittant i, on évite d’évaluer ceux qui
sont associés à des éléments contribuant peu.

La complexité de cette méthode est d’ordre O(kn), ce qui l’a rendu très
populaire [5, 30, 70, 71]. Malheureusement, le nombre d’itérations k doit
souvent être grand pour que la solution converge [34]. On peut toutefois l’ac-
célérer au moyen de techniques de surrelaxation [30] que l’on peut interpréter
comme une surémission d’énergie au cours des itérations 4.

4. Cet excès s’estompant à l’approche de la convergence.
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Figure 1.8 – Radiosité partant d’un élément de surface. Tous les transferts ne
sont pas représentés pour ne pas alourdir la figure (d’après [16]).

1.4.3 Méthode hiérarchique des radiosités

La première utilisation d’une hiérarchie dans la résolution de l’équation
des radiosités peut être trouvée chez Cohen [15] avec une formulation à
deux niveaux. La scène était divisée en p metaéléments, appelés patches,
eux mêmes maillés en n éléments. Dans les zones où la radiosité était suffi-
samment homogène, les facteurs de formes pouvaient raisonnablement être
calculés entre patches plutôt qu’entre éléments. La complexité de cette tech-
nique se situait donc entre les ordres O(pn) et O(n2). Bien qu’il ne s’agissait
pas encore d’une utilisation optimale du concept, les auteurs notèrent le po-
tentiel important de cette technique. C’est Hanrahan [31] qui en proposa la
généralisation et qui la qualifia naturellement de hiérarchique. Le principe
est de raffiner le maillage de la scène, tout en construisant simultanément
une représentation à différentes échelles (hiérarchisée) des relations entre les
éléments. Cette représentation a pour but d’éviter de calculer toutes les in-
teractions sur le maillage le plus fin. Les choix de raffinement et de mise en
relation des mailles se font en comparant un estimateur des transferts à un
critère fourni par l’utilisateur. La complexité de cette méthode est asympto-
tiquement d’ordre O(n), n étant le nombre d’éléments créés pendant le raf-
finement. Malheureusement, pour fonctionner, elle doit connaître l’ensemble
des facteurs de formes de la scène initiale. Sa complexité globale est donc
en réalité de O(m2 + n), m étant le nombre de mailles initialement présent
dans la scène. Cette approche est donc particulièrement adaptée à des scènes
contenant initialement un faible nombre de grands éléments qui peuvent être
finement raffinés. Dans le cas contraire (nombreux éléments de petites taille,
comme c’est le cas en présence de surfaces courbes), elle n’est pas plus per-
formante qu’une méthode traditionnelle à moins de définir a priori une hié-
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rarchie ascendante permettant des regroupements pour diminuer le nombre
d’éléments initiaux.

1.5 Synthèse
Après avoir présenté les grandeurs physiques qui entrent en jeu dans les

transferts radiatifs entre surfaces, nous avons mis le problème en équation.
Celui-ci étant très complexe, nous avons procédé à quelques hypothèses sim-
plificatrices. Les surfaces sont considérées diffuses et grises, c’est-à-dire que
leur émission et leur réflexion sont isotropes et que leurs propriétés sont indé-
pendantes de la longueur d’onde. Cela permet d’aboutir à une expression ap-
pelée équation des radiosités. Cette équation a ensuite été discrétisée et nous
avons évoqué les différentes techniques qui ont été développées pour sa résolu-
tion numérique. La méthode hiérarchique des radiosités, qui raffine elle même
le maillage en construisant simultanément une représentation multi-échelles
des interactions entres les éléments, semble être la plus performante, puisque
sa complexité asymptotique est linéaire. Elle impose néanmoins l’usage de
maillages initiaux suffisamment grossiers pour être en mesure de subdivi-
ser ses mailles. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment évaluer les
facteurs de forme qui apparaissent dans l’équation des radiosités.



Chapitre 2

Facteurs de forme

La résolution du système des radiosités impose de connaitre la matrice F
des facteurs de forme. Il faut donc évaluer de l’ordre de O(n2) coefficients,
pour un maillage à n éléments. Ce chapitre présente et compare les méthodes
les plus courantes utilisées pour cela.

2.1 Généralités
Les facteurs de forme traduisent la proportion d’énergie radiative quittant

une surface et arrivant directement sur une autre. Nous avons vu dans le
chapitre précédent qu’ils s’écrivent, en utilisant les notations de la figure 2.1 :

FA1→A2 = 1
A1

ˆ
A1

ˆ
A2

v12
cos θ1 cos θ2

πr2
12

dA2dA1 (2.1)

Figure 2.1 – Échanges radiatifs entre deux surfaces.

21
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On peut aussi définir le facteur de forme FdA1→A2 entre une surface élé-
mentaire et une surface finie :

FdA1→A2 =
ˆ
A2

v12
cos θ1 cos θ2

πr2
12

dA2 (2.2)

Dans un certain nombre de géométries régulières, les équations (2.1) et/ou
(2.2) possèdent une expression analytique [40]. Cela permet d’accéder à leur
valeur exacte. Ce n’est cependant pas la règle générale et il faut donc procéder
par intégration numérique, soit par une méthode déterministe soit par une
méthode stochastique.

Puisque nous cherchons à résoudre l’équation des radiosités dans une pièce
de vie comprenant un habitant et du mobilier, il nous faut disposer de mé-
thodes dont le champ d’application est celui de surfaces arbitraires en trois
dimensions. Une solution formelle [19] existe dans ce cas mais son utilisation
pratique semble difficile. Elle généralise en trois dimensions la méthode des
cordes croisées de Hottel [38] qui n’est valable que dans le plan. Il existe une
autre expression formelle, cette fois ci restreinte à des surfaces polygonales
[59]. Son utilisation semble également complexe, notamment parce qu’elle
nécessite l’évaluation d’une fonction dilogarithme. Aucune de ces deux mé-
thodes n’a été employée sur des cas concrets à notre connaissance.

Dans la majorité des implémentations, les éléments de surfaces sont sup-
posés plans. Ce choix permet d’économiser le calcul des O(n) facteurs de
forme diagonaux de la matrice F . En effet, des surfaces planes ne se voient
pas elles-mêmes.

2.1.1 Intégrale de contours
L’application du théorème de Stokes permet de réécrire les équations (2.1)

et (2.2) en transformant les intégrales de surface en intégrales de contour. En
s’appuyant sur les notations de la figure 2.2 :

FA1→A2 = 1
2πA1

˛
δA1

˛
δA2

ln r12 dr2 · dr1 (2.3)

FdA1→A2 = 1
2π

˛
δA2

r12 ∧ n1

r2
12

· dr2 (2.4)

L’intérêt de ces formulations est de diviser par deux le nombre de variables
à intégrer. Malheureusement, elles ne permettent plus de prendre en compte
une éventuelle obstruction.

La première occurrence de cette méthode peut être trouvée chez Herman
[35].
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Figure 2.2 – Paramétrage pour l’intégration de contour FA1→A2

2.1.2 Invariance par projection

L’une des propriétés qui a le plus de conséquences pratiques est l’invarian-
ce par projection du facteur de forme entre une surface élémentaire et une
surface finie. En effet, comme nous l’avons vu au chapitre précédent, nous
pouvons réécrire l’équations (2.2) à l’aide du changement de variable :

dω2 = cos θ2

r2
12

dA2 (2.5)

Ainsi, il vient que :

FdA1→A2 = 1
π

ˆ
Ω2

v12 cos θ1dω2 (2.6)

Il apparaît que le facteur de forme ne dépend pas tant de la forme des
surfaces que des angles solides sous-tendus par ces dernières. Or, comme le
montre la figure 2.3, l’intersection de n’importe quelle surface avec le cône
engendré par la surface A2, sous-tend le même angle solide et donc le même
facteur de forme. L’évaluation de FdA1→A2 peut donc se faire en utilisant la
surface de projection la plus pratique.

Comme nous le verrons par la suite, cette propriété a été exploitée par
de nombreux auteurs pour développer des algorithmes de calcul de facteurs
de forme [14, 63]. Le plus célèbre d’entre eux est celui de l’hémicube [14].
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Figure 2.3 – Invariance par projection du facteur de forme. Ici FdA1→A =
FdA1→B = FdA1→C = FdA1→A2

2.1.3 Conservation de l’énergie
Une propriété remarquable des facteurs de forme est qu’ils traduisent la

conservation de l’énergie. En effet, si on intègre l’équation (2.6) sur l’hémi-
sphère du demi-espace face à dA1, en imaginant que la surface A2 couvre
l’ensemble de cet hémisphère et qu’il n’y a pas d’obstruction, il vient que :

FdA1→A2 = 1
π

ˆ
Ω2

cos θ1dω2 = 1
π

ˆ π/2

θ=0

ˆ 2π

ϕ=0
cos θ1 sin θ1dϕdθ = 1 (2.7)

ou encore, si (2.7) est vraie pour tout élément de A1 :

FA1→A2 = 1
A1

ˆ
A1

FdA1→A2dA1 = 1
A1

ˆ
A1

dA1 = 1. (2.8)

Ainsi, dans une scène composée de n mailles délimitant un volume fermé,
on a pour tout élément i :

n∑
j=1

Fij = 1. (2.9)

Cela traduit le fait que l’énergie quittant i se répartit intégralement sur
l’ensemble des autres éléments de la scène lorsque celle-ci forme une surface
fermée.
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2.1.4 Réciprocité
La dernière de ces propriétés est la réciprocité. En effet, si on multiplie

l’équation (2.1) par A1 on obtient :

A1FA1→A2 =
ˆ
A1

ˆ
A2

v12
cos θ1 cos θ2

πr2
12

dA2dA1 (2.10)

De même en multipliant l’expression de FA2→A1 par A2 on obtient :

A2FA2→A1 =
ˆ
A2

ˆ
A1

v12
cos θ1 cos θ2

πr2
12

dA1dA2 (2.11)

On constate immédiatement que l’équation (2.10) et égale à (2.11). Ainsi :

A1FA1→A2 = A2FA2→A1 (2.12)
Cette propriété est très intéressante, car elle permet de ne calculer que

la moitié des facteurs de la matrice F puisque l’autre moitié peut en être
déduite.

2.1.5 Facteur de visibilité
Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, le facteur de visibilité en-

traîne l’apparition de discontinuités dans la radiosité. Cela génère une erreur
lors de l’approximation si les lieux de ces discontinuités ne sont pas pris en
compte. Par ailleurs, ce facteur est en général complexe à évaluer.

En effet, pour chaque couple (i, j) d’éléments, il est nécessaire de vérifier
s’il y a obstruction par l’un des n− 2 autres éléments. La recherche d’un fac-
teur de visibilité est donc d’ordre O(n) et, comme il y a n(n− 1)/2 couples
d’éléments, la complexité algorithmique du calcul des facteurs de forme te-
nant compte de la visibilité est alors d’ordre O(n3).

En pratique, ces tests pourront s’arrêter dès qu’une obstruction sera trou-
vée ce qui, suivant la nature du problème, permettra de réduire l’effort de
calcul. Dans le cas d’une scène fortement obstruée, le nombre de calculs de
visibilité sera limité car, le plus souvent, une obstruction sera détectée dès les
premiers tests. La complexité sera donc d’ordre O(1), c’est à dire constante
et indépendante du nombre de mailles du problème. Dans le cas d’une scène
ouverte, ce sera le contraire, une grande partie des éléments seront parcourus
avant qu’une obstruction ne soit trouvée et la complexité tendra vers O(n).
Il y a donc de gros gains potentiels à réduire le coût de cette tâche.

Concrètement, pour chaque facteur de visibilité v(x1,x2) entre deux points
x1 ∈ A1 et x2 ∈ A2, on balaye l’ensemble des n − 2 autres éléments de la
scène afin de déterminer si certains se situent sur le segment de droite reliant
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x1 et x2. Si c’est le cas, x1 et x2 ne se voient pas et v(x1,x2) = 0. Sinon,
v(x1,x2) = 1.

2.2 Évaluation numérique

2.2.1 Intégration de surface

La manière la plus immédiate d’évaluer un facteur de forme est d’exploiter
directement les définitions (2.1) et (2.2).

Figure 2.4 – Paramétrage pour l’intégration de surface

On considère deux surfaces A1 et A2 parmi un ensemble de n éléments.
En s’appuyant sur une discrétisation de surfaces comme celle illustrée figure
2.4, on écrit :

F12 ≈
1
A1

I∑
i=1

J∑
j=1

vij
cos θi cos θj

πr2
ij

dAjdAi (2.13)

En pratique, il suffit de discrétiser chacune des surfaces A1 et A2 en
respectivement I et J mailles, de calculer les facteurs de forme élémentaires
entre chaque couple (dAi, dAj) :

dFdAi→dAj
= cos θi cos θj

πr2
ij

dAj (2.14)
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puis de les sommer 1, sans oublier de diviser le résultat par A1 ou A2, suivant
que l’on cherche F12 ou F21.

Puisque pour chacun des IJ couples d’éléments de surface, il est nécessaire
de tester si l’une des n−2 mailles restantes (autres que A1 et A2) ne crée pas
d’obstacle, la complexité globale de la recherche de visibilité est de O(IJn).

Cette méthode est simple à mettre en œuvre, mais l’intégration suivant
quatre dimensions (double intégrale de surface) est lourde et peut nécessiter
une discrétisation fine pour être précise, notamment lorsque la distance entre
la surface émettrice et la surface réceptrice est faible. D’autres techniques
de quadrature peuvent également être employées [6] mais elle sont très peu
utilisées.

Algorithme 1 Intégration de surface
Input: A1 = {dAi}i∈[1,I],A2 = {dAj}j∈[1,J ], {Ak | ∀k ∈ [3, n]}
Output: F12
F12 ← 0
for tout élément i de la surface A1 do
Ftmp ← 0
for tout élément j de la surface A2 do
Calcul de vij
if vij = 1 then

∆F ← cos θi cos θj
πr2

ij

dAj
if ∆F > 0 then
Ftmp ← Ftmp + ∆F

end if
end if

end for
F12 ← F12 + dAiFtmp

end for
F12 ←

F12

A1

1. Avant d’ajouter au résultat un facteur de forme élémentaire, il faut s’assurer qu’il
est positif. Dans le cas contraire cela signifie que les éléments de surfaces ne se voient pas.



28 CHAPITRE 2. FACTEURS DE FORME

2.2.2 Intégration de contour
Méthode standard

Dans sa version standard, l’intégration de contour [7, 29] exploite direc-
tement les expressions (2.3) et (2.4). Si la seconde doit être évaluée numéri-
quement, la première possède une expression analytique simple dans le cas
où la surface A2 est polygonale. Cette expression s’écrit :

FdA1→A2 = 1
2π

J∑
j=1

βj cosαj. (2.15)

et fait apparaître les angles αj et βj définis sur la figure 2.5, J représentant
le nombre de cotés du polygone.

Figure 2.5 – Paramétrage pour l’intégration de contour FdA1→A2

Pour sa part, l’évaluation numérique de FA1→A2 utilise couramment la
quadrature de Gauss-Legendre, avec un changement de variable approprié
afin de ramener le domaine d’intégration à [−1, 1]. Ainsi, si x(x, y, z) est
un point des contours δA1 ou δA2 et X(X, Y, Z) un point de l’intervalle
[−1, 1]3, ce changement de variable s’obtient pour chaque segment xnxn+1,
par l’application linéaire 2 :

x = AX+B =⇒


x = axX + bx

y = ayY + by

z = azZ + bz

=⇒


x = xn+1−xn

2 X + xn+1+xn

2

y = yn+1−yn

2 Y + yn+1+yn

2

z = zn+1−zn

2 Z + zn+1+zn

2

(2.16)

2. Par ce changement de variable, nous supposons implicitement que les surfaces A1 et
A2 sont des polygones.
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Ainsi, l’équation (2.3) peut s’écrire de manière approchée sous la forme :

F12 ≈
1

2πA1

I∑
i=0

J∑
j=0

(ei · ej)
K∑
k=0

L∑
l=0

wkwl ln rklij (2.17)

où les wk et wl sont les poids des racines Xk et Xl des polynômes de Legendre
de degrés respectifs K et L et :

rklij =

√√√√√√ (a1,i
x Xk + b1,i

x − a2,j
x Xl − b2,j

x )2

+(a1,i
y Yk + b1,i

y − a2,j
y Yl − b2,j

y )2

+(a1,i
z Zk + b1,i

z − a2,j
z Zl − b2,j

z )2
(2.18)

représente la distance entre les points xk du segment i et xl du segment j.
Les facteurs a1,i

x et b1,i
x sont les coefficients du changement de variable du

paramètre x associés au segment i du contour de A1.
Cette méthode offre de très bonnes performances. Son principal défaut

est de diverger si les contours des surfaces entrent en contact puisque, dans
ce cas, r est nul.

Algorithme 2 Intégration de contour
Input: A1 = {δAi}i∈[1,I],A2 = {δAj}j∈[1,J ]
Output: F12
F12 ← 0
for tout segment i du contour de A1 do
Calcul des a1,i

x , a1,i
y , a1,i

z , b1,i
x , b1,i

y , b1,i
z

for tout segment j du contour de A2 do
Calcul des a2,j

x , a2,j
y , a2,j

z , b2,j
x , b2,j

y , b2,j
z

for tous points de Gauss k sur le segment i do
for tous points de Gauss l sur le segment j do
Calcul de rklij
F12 ← F12 + ei · ej wkwl ln rklij

end for
end for

end for
end for
F12 ←

F12

2πA1
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Méthode semi-analytique

La méthode semi-analytique [20] a été introduite afin de pallier le défaut
de la technique précédente lorsque deux éléments sont en contact. Elle doit
son nom au fait que les auteurs ont procédé à l’intégration analytique d’une
des deux intégrales de contour en limitant son champ d’application à des
polygones. L’expression qu’ils en donnent est la suivante :

F12 ≈
1

2πA1

I∑
i=1

J∑
j=1

(ei · ej)(Γaij + Γbij + Γcij) (2.19)

avec, en se référant aux définitions de la figure 2.6 :

Γaij =
˛
Lj

{Rn
i (Lj) cos θ1(Lj) lnRn

i (Lj)} dlj (2.20)

Γbij =
˛
Lj

{
Rn+1
i (Lj) cos θ2(Lj) lnRn+1

i (Lj)
}

dlj (2.21)

Γcij =
˛
Lj

{h(Lj)θ3(Lj)− Li} dlj (2.22)

n+ 1 n

Li

ei

Rn+1
i

h
Rn
i

Lj

m

m+ 1

ej

θ1θ2

θ3

Figure 2.6 – Paramètres liant les arêtes i et j des polygones 1 et 2.

Ces intégrales sont évaluées numériquement dans le cas général mais,
lorsqu’une singularité apparaît, c’est-à-dire dans le cas d’un contact entre les
contours de deux polygones, certains coefficients Γ ont une solution analy-
tique. Cela améliore d’autant la précision du résultat. Les auteurs ont classé
les singularités en trois cas distincts représentés figure 2.7.
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• Dans le premier, le nœud n de Li touche Lj et alors :

Γaij = cos θ1

2

{
(∆Lm+1,n

j )2
(

ln ∆Lm+1,n
j − 1

2

)
− (∆Lm,nj )2

(
ln ∆Lm,nj − 1

2

)} (2.23)

• Dans le second, le nœud n+ 1 de Li touche Lj et, dans ce cas :

Γbij = cos θ2

2

{
(∆Lm+1,n+1

j )2
(

ln ∆Lm+1,n+1
j − 1

2

)
− (∆Lm,n+1

j )2
(

ln ∆Lm,n+1
j − 1

2

)} (2.24)

• Dans le troisième, Li et Lj sont partiellement confondus. Il vient donc :

Γaij = 1
2

{
(∆Lm+1,n

j )2
(

ln ∆Lm+1,n
j − 1

2

)
− (∆Lm,nj )2

(
ln ∆Lm,nj − 1

2

)} (2.25)

Γbij = 1
2

{
(∆Lm+1,n+1

j )2
(

ln ∆Lm+1,n+1
j − 1

2

)
− (∆Lm,n+1

j )2
(

ln ∆Lm,n+1
j − 1

2

)} (2.26)

Γcij = −LiLj (2.27)

Même sans singularité, cette technique demeure plus précise que l’inté-
gration de contour standard. En effet, l’intégrale sur le contour du polygone
1 ayant été obtenue analytiquement, son évaluation n’engendre pas d’erreur
de quadrature.

n+ 1

n

∆Lm+1,n
j ∆Lm,n

j

m+ 1 m

1)

θ1

n

n+ 1

∆Lm+1,n+1
j ∆Lm,n+1

j

m+ 1 m

2)

θ2
n

n+ 1

∆Lm+1,n+1
j

∆Lm,n+1
j

∆Lm+1,n
j ∆Lm,n

j

m+ 1
m

3)

Figure 2.7 – Paramètres des cas particuliers.
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Algorithme 3 Méthode semi-analytique
Input: A1 = {δAi}j∈[1,I],A2 = {δAj}j∈[1,J ]
Output: F12
F12 ← 0
for tout segment i du contour de A1 do
for tout segment j du contour de A2 do
if il existe une singularité then
intégrer analytiquement les Γ qui peuvent l’être
intégrer numériquement les autres

else
intégrer tous les Γ numériquement

end if
F12 ← F12 + (ei · ej)(Γaij + Γbij + Γcij)

end for
end for
F12 ←

F12

2πA1

2.2.3 Monte-Carlo
L’appellation Monte-Carlo désigne un ensemble hétérogène de méthodes

dont le point commun est l’emploi de procédés aléatoires. Nous présentons
dans ce qui suit plusieurs exemples de mise en oeuvre de cette méthodologie
pour calculer un facteur de forme.

Monte-Carlo radiatif

La méthode de Monte-Carlo la plus couramment utilisée en transfert ra-
diatif consiste à simuler l’émission radiative d’une surface par l’envoi aléa-
toire d’un grand nombre de particules (ou quanta) transportant une quantité
d’énergie élémentaire. Ces quanta d’énergie simulent le rôle des photons dans
la propagation de l’énergie électromagnétiques. Bien que cette technique soit
principalement utilisée comme alternative à la résolution de l’équation des ra-
diosités, elle peut également servir à l’évaluation de facteurs de forme [36, 39].
En effet, en faisant le rapport du nombre de quanta partant d’une surface
A1 et reçus directement par une surface A2 sur le nombre total de quanta
quittant A1, on accède au facteur de forme F12. Celui-ci est donc vu comme
la probabilité qu’un quantum issu d’une surface A1 soit reçu par une surface
A2.

Pour représenter un phénomène de manière statistique, il est nécessaire
que les tirages aléatoires suivent les lois représentatives de la physique des
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Figure 2.8 – Paramétrage de l’espace face à une surface émettrice A

transferts radiatifs. Quand les propriétés des surfaces sont considérées constan-
tes, les lieux de départ x(x, y) sont uniformément répartis et leurs tirages
aléatoires sont simples 3. Il n’en va pas de même pour les directions asso-
ciées. En effet, en s’appuyant sur les notations de la figure 2.8, la puissance
élémentaire dq émise par une surface A de luminance L et de normale n dans
une direction ω(θ, ϕ) autour d’un angle solide dω s’écrit par définition :

dΦ(ω) = ALn.ωdω (2.28)
soit, pour une surface grise et diffuse :

dΦ(ω) = A
M

π
cos θdω = A

εσT 4

π
cos θ sin θdθdϕ (2.29)

En introduisant la puissance unitaire d’un quantum p = AεσT 4

N
avec N le

nombre de quanta quittant A, on peut finalement écrire :

dΦ(ω) = Np

π
cos θ sin θdθdϕ (2.30)

La probabilité P (θ) d’émettre un quantum entre 0 et θ est ainsi égale à
la fraction d’énergie émise entre 0 et θ [47]. Elle a donc pour expression :

P (θ) =
´ θ

0 dΦ´ π/2
0 dΦ

=
´ θ

0 cos θ′ sin θ′dθ′´ π/2
0 cos θ′ sin θ′dθ′

= sin2 θ (2.31)

De même :

P (ϕ) =
´ ϕ

0 dΦ´ 2π
0 dΦ

=
´ ϕ

0 dϕ′´ 2π
0 dϕ′

= ϕ

2π (2.32)

3. Pour une surface parallélépipèdique de dimensions l x L, x(x, y) = x(Pxl, PyL) avec
Px et Py deux probabilités. Le tirage aléatoire sur un triangle est moins évident.
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Ainsi, en tirant aléatoirement Pθ et Pϕ suivant une loi uniforme de nombres
entre 0 et 1, on peut déterminer les directions d’émission respectant la loi
macroscopique.

θ = arcsin
√
Pθ (2.33)

ϕ = 2πPϕ (2.34)

Cette méthode est facilement implémentable et très polyvalente. Elle est
très utile en tant que référence pour valider le développement d’autres mé-
thodes. Elle a néanmoins quelques défauts. Elle est notamment gourmande en
temps de calcul car elle souffre d’un taux de convergence faible de O(1/

√
N)

[42]. C’est pourquoi certains auteurs remplacent les tirages aléatoires par des
tirages quasi-aléatoires. On peut citer l’exemple de l’emploi des séquences de
Halton ou de Sobol [42]. L’usage de telles séquences permet d’obtenir des taux
de convergence proche de O(1/N) [42]. La méthode de Monte-Carlo souffre
également du bruit statistique inhérent à toute méthode stochastique. Cela
peut être particulièrement gênant dans le cas de faibles valeurs de facteur de
forme, comme par exemple, dans le cas de surfaces très éloignées ou d’une
surface réceptrice de faibles dimensions devant celles de l’émettrice. Quelques
méthodes ont cependant été proposées afin de limiter l’oscillation de la solu-
tion [17]. On peut également exploiter la réciprocité (2.12) et choisir parmi
A1 et A2 la surface la plus faible comme surface émettrice. Cela ne résoudra
néanmoins pas le cas des surfaces très éloignées.

Algorithme 4 Monte-Carlo radiatif
Input: A1, A2, {Aj | ∀j ∈ [3, n]}
Output: F12
F12 ← 0
while N rayons n’ont pas été tiré do
Px, Py, Pθ, Pϕ ← random(0, 1)
Calcul du point de départ x(x, y)
Calcul de la direction de départ ω(θ, ϕ)
if le rayon atteint A2 then
F12 ← F12 + 1

N

end if
end while
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Monte-Carlo comme méthode de quadrature

Bien que la littérature privilégie la méthode précédente, l’évaluation de
facteurs de forme peut également être effectuée en utilisant Monte-Carlo
comme méthode de quadrature [46, 70]. En effet, en tirant aléatoirement
mais uniformément, un grand nombre de points x1 et x2 (respectivement I
et J) sur chaque domaine d’intégration A1 et A2, on peut écrire :

F12 = 1
A1

ˆ
A1

ˆ
A2

v12
cos θ1 cos θ2

πr2
12

dA2dA1 (2.35)

≈
n→∞

1
A1

(
A1

I

A2

J

I∑
i=1

J∑
j=1

vij
cos θi cos θj

πr2
ij

)
(2.36)

soit :

F12 ≈
n→∞

A2

IJ

I∑
i=1

J∑
j=1

vij
cos θi cos θj

πr2
ij

. (2.37)

En considérant que l’on tire N couples de points 4 (xi,xj) plutôt que I
points xi et J points xj indépendants, et en notant v12,n la visibilité entre les
points du couple n, r12,n leur distance et θ1,n et θ2,n les angles formés par le
segment qui les lie et la normale à chaque surface, on peut reformuler (2.37) :

F12 ≈
n→∞

A2

N

N∑
n=1

v12,n
cos θ1,n cos θ2,n

πr2
12,n

. (2.38)

Cette méthode a l’avantage de ne pas être pénalisée, comme la précédente,
par des éloignements importants ou par une surface réceptrice de faibles
dimensions devant celles de l’émettrice. En effet, les oscillations statistiques
des deux méthodes ne sont pas de même nature. Dans la précédente, elles sont
directement liées à la valeur du facteur de forme, puisque, comme nous l’avons
vu, il est équivalent à la probabilité qu’a un photon d’impacter directement
la surface réceptrice. Dans cette méthode, elles sont dues aux pondérations
des directions. Dans un cas, si la distance entre deux surfaces augmente, la
probabilité qu’un photon impacte directement la surface réceptrice diminuera
et le bruit augmentera, tandis que dans l’autre, les directions vont tendre
vers une valeur constante et le bruit va diminuer. Cette méthode souffre
néanmoins d’un manque de précision dans le cas où les surfaces A1 et A2
sont proches, c’est-à-dire lorsque r12 tend vers 0.

4. Dans ce cas I = J = N .
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Algorithme 5 Monte-Carlo quadrature
Input: A1, A2, {Ak | ∀k ∈ [3, n]}
Output: F12
F12 ← 0
while n couples de points n’ont pas été tirés do
Px1 , Py1 , Px2 , Py2 ← random(0, 1)
Calcul du point d’émission x1(x1, y1)
Calcul du point de réception x2(x2, y2)
Calcul de v12 = v(x1,x2)
if v12 = 1 then

∆F ← cos θ1 cos θ2

π‖x1 − x2‖2

if ∆F > 0 then
F12 ← F12 + ∆F

end if
end if

end while
F12 ←

A2

N
F12

2.2.4 Intégration de projection
Étudions à présent les méthodes qui exploitent l’invariance par projection

du facteur de forme. Elle permettent de diminuer la complexité algorithmique
du calcul d’un facteur de visibilité de O(n) à O(1), la rendant indépendante
du nombre de mailles dans la scène. En effet, en projetant n éléments sur
une surface entourant une maille i, on est à même de calculer n facteurs
de forme, facteurs de visibilité inclus. Un hémicube permet ainsi d’obtenir
une ligne entière de la matrice F . Ces méthodes sont cependant restreintes
au calcul des échanges entre une surface élémentaires et une surface pleine
et souffrent du phénomène de crénelage dû à la projection sur des surfaces
discrètes.

Hémicube

La première 5, et la plus populaire de ces méthodes est celle de l’hémicube
[14]. Dans ce cas, la surface de projection est un hémicube centré sur la
surface émettrice considérée comme ponctuelle. Celui-ci est discrétisé en P
surfaces élémentaires régulières appelées pixels. Les facteurs de forme entre

5. Historiquement, la première de ces techniques est celle de l’hémisphère de Nusselt
[52], mais il s’agit plus d’une méthode graphique que numérique.
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la surface émettrice et chaque pixel sont pré-calculés à l’aide des équations
suivantes puis stockés :

∆F top
p = cos θ cos θp

πr2 ∆A = 1
π(x2 + y2 + 1)2 ∆A (2.39)

et

∆F side
p = cos θ cos θp

πr2 ∆A = z

π(1 + y2 + z2)2 ∆A. (2.40)

En pratique, seul un quart des facteurs de forme est nécessaire si l’on
tient compte des symétries et qu’on opte pour une discrétisation régulière.

Figure 2.9 – Projection sur un
hémicube (d’après [14]).

Figure 2.10 – Paramétres d’un
hémicube (d’après [14]).

Une fois ces étapes préliminaires effectuées, les n − 1 autres surfaces de
la scène sont projetées sur l’hémicube comme le montre la figure 2.9. On
détermine à chaque fois les pixels qui sont couverts par la projection 6. Si un
élément couvre un pixel qui l’était déjà par un autre, alors leurs distances
par rapport à la surface émettrice sont comparées, et celui qui est le plus
près est considéré comme réellement vu par l’émetteur. Chacun des pixels
enregistre donc l’indice id de la maille qui le couvre, ainsi que sa distance
d, par rapport à la surface émettrice. Après avoir projeté l’ensemble des
éléments de la scène, il ne reste plus qu’à calculer les facteurs de forme Fij de
la ligne i de la matrice F , en intégrant la projection de chaque maille j sur
l’hémicube. Le facteur de forme Fij est donc obtenu en sommant les facteurs
élémentaires ∆F j

p couverts par l’élément j. Soit :

6. Cette opération est appelée le clipping et peut être effectuée, par exemple, au moyen
de l’algorithme de Sutherland-Hodgman [68].
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∆Fij =
P∑
p=1

∆F j
p (2.41)

Cette technique souffre néanmoins d’un manque de précision principale-
ment dû au crénelage inhérent à la projection sur les pixels [70]. En outre, cela
impose de considérer la surface i comme ponctuelle. Des surfaces j de très
faibles dimensions ou fortement inclinées, c’est-à-dire sous-tendant d’infimes
angles solides depuis i, sont également susceptibles de ne pas être vues.

Algorithme 6 Hémicube
Input: dAi, {Aj | ∀j ∈ [1, n] \{i}}
Output: {Fij | ∀j ∈ [1, n] \{i}}
/* INITIALISATION */
Construction de l’hémicube
Calcul des ∆Fp
for chaque élément j do
Fij ← 0

end for
for chaque pixel p do
dp ←∞
idp ← −1

end for
/* PROJECTION */
for chaque élément j do
Projection de Aj sur l’hémicube
Déterminer les pixels recouverts
for chaque pixel p recouvert par j do
if dj < dp then
dp ← dj
idp ← j

end if
end for

end for
/* INTEGRATION */
for chaque élément j do
for chaque pixel p recouvert par j do
Fij ← Fij + ∆F j

p

end for
end for
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Plan unique

Une alternative à l’emploi d’un hémicube consiste à n’utiliser qu’un unique
plan de projection parallèle à l’élément de surface dAi [57, 63] comme sur les
figures 2.11 et 2.12. De cette manière, le nombre de projections est minimal 7.

α

Figure 2.11 – Plan unique (trait épais) et hémicube (trait fin) faisant face à un
élément. Pour pouvoir tronquer le plan, il faut s’assurer que l’énergie qui part dans
l’angle solide α est faible.

Figure 2.12 – Subdivisions hétérogènes du plan. Les mailles sont plus resserrées
dans les directions les plus proches de la normale.

Les dimensions du plan sont choisies de manière à minimiser l’erreur
commise en le tronquant. Cette troncature est rendue possible par la dépen-
dance angulaire du facteur de forme, qui fait que les éléments situés dans les
directions les plus tangentielles sont faibles. On peut aussi utiliser une discré-
tisation irrégulière car les pixels les plus proches du zénith sont ceux qui on
le plus d’impact sur la valeur du facteur de forme. Recker [57] a utilisé deux
dimensions de mailles différentes formant deux carrés concentriques centrés
sur la direction zénitale, tandis que Sillion [63] a cherché à ce que chaque
pixel ait approximativement la même influence sur le facteur de forme. Il a
de plus utilisé un algorithme de subdivision adaptative des pixels du plan
afin de réduire les erreurs dues au crénelage.

D’autres surfaces de projections ont également été testées. Spencer a uti-
lisé un hémisphère [65] tandis que Berhan-Koehn a utilisé un tétrahèdre [8, 9].

7. Avec un hémicube, il y a cinq plans de projections.
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Figure 2.13 – Autres surfaces de projections.

2.3 Comparaison
Nous confrontons maintenant les méthodes de calcul mentionnées précé-

demment afin de choisir la(les) plus adaptée(s). Nous étudions séparément
les cas avec et sans obstruction. Cette distinction se justifie par le fait que
certaines méthodes ne permettent pas de tenir compte d’éventuels obstacles.
De plus, la visibilité rend le calcul d’un facteur de forme d’ordre O(n), il
peut donc être très rentable de choisir, en fonction de la configuration, une
méthode qui ne fait pas ce calcul.

2.3.1 En l’absence d’obstacles
En l’absence d’obstacle entre les éléments, il existe de nombreuses confi-

gurations régulières possédant une solution analytique [40], notamment celles
représentées figures 2.14 et 2.16. Cela permet d’évaluer la précision des mé-
thodes numériques décrites plus haut. Les résultats obtenus sont reportés sur
les figures 2.15 et 2.17.

Chaque méthode est représentée par une couleur et, pour chaque point, un
paramètre de précision. Celui-ci peut être un nombre de subdivisions pour
une intégration de surface (IS), un nombre de points de Gauss pour une
intégration de contour standard (IC) et semi-analytique (SA) ou encore un
nombre de rayons pour les méthodes de Monte-Carlo (MC) et de quadrature
par Monte-Carlo (MCQ).

Les approches fondées sur l’intégration de projection ne sont pas testées
car elle sont utilisées pour calculer une ligne entière de la matrice de facteur
de forme et non un unique facteur. Or comme nous l’avons vu en introduction,
avec la méthode hiérarchique, tous les facteurs de formes de la matrice F ne
sont pas calculés. Ces méthodes ne sont donc pas exploitables dans notre cas.

Les méthodes utilisant une intégration de contour (IC et SA) se dé-
marquent nettement des autres dans les cas étudiés. Elles permettent d’at-
teindre une meilleure précision dans un temps plus court. De plus, augmenter
la précision avec ces techniques est très peu couteux puisque ajouter un point
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Figure 2.14 – Première configuration sans obstacle.
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Figure 2.15 – Comparaison de méthodes de calcul de facteurs de forme dans la
configuration de la figure 2.14. Les méthodes comparées sont l’intégrale de surface
(IS), l’intégrale de contour (IC), la méthode semi-analytique (SA), Monte-Carlo
(MC) et la quadrature de Monte-Carlo (MCQ). Chaque technique est évaluée en
fonction de son paramètre de précision : le nombre de subdivisions par surface
pour l’IS, le nombre de points de Gauss par arête pour l’IC et la méthode SA et
le nombre de rayons pour MC et MCQ. Fbleue→verte,exact = 0,199825.
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Figure 2.16 – Seconde configuration sans obstacle.
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Figure 2.17 – Comparaison de méthodes de calcul de facteurs de forme dans la
configuration de la figure 2.16. Les méthodes comparées sont l’intégrale de surface
(IS), la méthode semi-analytique (SA), Monte-Carlo (MC) et la quadrature de
Monte-Carlo (MCQ). Chaque technique est évaluée en fonction de son paramètre
de précision : le nombre de subdivision par surface pour l’IS, le nombre de points
de Gauss par arête pour la méthode SA et le nombre de rayon pour MC et MCQ.
Fbleue→verte,exact = 0,200044.
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de Gauss permet de gagner deux ordres de grandeurs de précision pour un
temps de calcul équivalent. Ce n’est pas le cas des autres approches pour les-
quelles un ordre de grandeur de précision en coute deux en temps de calcul.

L’avantage qu’a la méthode semi-analytique sur l’intégration de contour
standard est qu’elle est inconditionnellement stable. En effet, l’intégration de
contour standard diverge lorsque les éléments sont en contact, ce qui explique
qu’elle ne soit pas présente sur le graphe de la figure 2.17. Cela a tout de
même un coût puisqu’à précision équivalente, la méthode semi-analytique
demande un ordre de grandeur de plus en temps de calcul.

La configuration de la figure 2.17 montre également l’inefficacité de l’inté-
grale de surface et de la quadrature de Monte-Carlo lorsque la distance entre
deux éléments est faible. Elles perdent un ordre de grandeur de précision à
temps de calcul équivalent. Il est également encore plus lourd d’augmenter
la justesse du résultat puisqu’un ordre de grandeur en coute désormais deux
en temps de calcul.

2.3.2 En présence d’obstacles
Il est bien plus difficile de trouver des solutions analytiques pour calculer

des facteurs de forme en présence d’obstacles. A notre connaissance, il n’en
existe qu’en dimension deux. Il est néanmoins possible d’en déduire de géo-
métries très particulières. Dans la configuration de la figure 2.18, il n’y a pas
d’obstacle indépendant, mais l’élément vert n’est pour autant pas intégrale-
ment visible de l’élément bleu. Ainsi, le facteur de forme entre l’élément bleu
et l’élément vert est égal à celui entre l’élément bleu et la partie de l’élément
vert qui est visible de l’élément bleu. Dans la configuration de la figure 2.20,
un obstacle (rouge) repose sur l’élément vert. Le facteur de forme entre l’élé-
ment bleu et l’élément vert correspond à la différence entre la valeur calculée
sans tenir compte de l’obstacle et le facteur de forme entre l’élément bleu et
l’obstacle.

Seules trois méthodes permettent de tenir compte des obstructions : l’inté-
gration de surface (IS), Monte-Carlo (MC) et la quadrature par Monte-Carlo
(MCQ). Celles reposant sur une intégration de contour (IC et SA) ne sont pas
applicables car les bordures des éléments ne permettent pas, à elles seules,
de situer les obstacles entre eux.

Puisque l’intégrale de contour et la méthode semi-analytique ne sont plus
disponibles, la précision maximale envisageable est inférieure à celle qu’il est
possible d’atteindre sans obstacle. Pour sa part, le temps de calcul n’est pas
plus important, dans les situations testées, qu’il ne l’était sans obstacle. Ce
constat est trompeur puisque les tests de visibilité dépendent du nombre
d’éléments dans la scène, et qu’il n’y a, dans les configurations étudiées,
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Figure 2.18 – Première configuration avec obstacle.
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Figure 2.19 – Comparaison de méthodes de calcul de facteurs de forme dans la
configuration de la figure 2.18. Les méthodes comparées sont l’intégrale de sur-
face (IS), Monte-Carlo (MC) et la quadrature de Monte-Carlo (MCQ). Chaque
technique est évaluée en fonction de son paramètre de précision : le nombre
de subdivision par surface pour l’IS et le nombre de rayon pour MC et MCQ.
Fbleue→verte,exact = 0,0195283.
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Figure 2.20 – Seconde configuration avec obstacle. L’obstacle rouge est sans
épaisseur et collé au centre de la surface verte.
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Figure 2.21 – Comparaison de méthodes de calcul de facteurs de forme dans la
configuration de la figure 2.20. Les méthodes comparées sont l’intégrale de sur-
face (IS), Monte-Carlo (MC) et la quadrature de Monte-Carlo (MCQ). Chaque
technique est évaluée en fonction de son paramètre de précision : le nombre
de subdivision par surface pour l’IS et le nombre de rayon pour MC et MCQ.
Fbleue→verte,exact = 0,178638.
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que respectivement 2 et 3 éléments. Il faut donc garder à l’esprit que le
coût unitaire d’un facteur de forme augmentera avec le nombre de mailles
présentes dans la scène.

On constate que Monte-Carlo et la quadrature de Monte-Carlo donnent
des résultats d’une bonne précision mais au prix d’un temps de calcul impor-
tant. IS donne des résultats moins précis en moyenne, mais plus rapidement.

La figure 2.21 montre que l’amélioration de la précision avec l’intégrale de
surface n’est pas nécessairement monotone quand le nombre de subdivisions
croît. Le résultat peut donc être dégradé alors même que l’effort de calcul
augmente. Cela vient du fait que, dans la situation présentée, le plan sur
lequel repose l’élément bleu ne coupe jamais l’élément vert précisément entre
les mailles. En fonction du nombre de subdivisions, et donc de leur positions
sur cette coupure, le facteur de forme est, soit surestimé, soit sous-estimé.
Cette constatation n’est donc valable qu’en présence d’obstacle.

On notera également que la précision moyenne de Monte-Carlo est meil-
leure lorsque l’élément cible est en face de l’émetteur. Elle s’accroit d’un
ordre de grandeur dans la configuration de la figure 2.21 par rapport à celle
de la figure 2.19. Ceci est dû au fait que davantage de rayons sont tirés dans
les directions proches de la normale. Ce constat n’est pas visible dans les cas
testés sans obstruction, car les facteurs de forme des deux situations étaient
quasi semblables et que par conséquent, la probabilité d’émettre un rayons
sur un carré adjacent ou frontal est la même.

2.3.3 Synthèse
Sans obstacles, la méthode semi-analytique est sans aucun doute le meil-

leur choix. C’est la plus performante, qu’il s’agisse du temps de calcul ou
de la précision, et elle est employable dans tous les cas sans obstruction,
contrairement à la méthode d’intégration de contour. Elle n’est cependant
plus applicable dès lors qu’il y a des obstacles.

En présence d’obstacles, la conclusion n’est pas aussi nette. L’intégration
de surface est plus rapide et les méthodes basées sur Monte-Carlo sont plus
précises. Puisque nous souhaitons développer une méthode dont les temps
de calcul permettrait son utilisation en bureau d’étude, nous privilégions la
technique de l’intégration de surface. De plus, dans la pratique, les éléments
seront presque toujours de tailles inférieures à celles des exemples traités et,
en conséquence, pour un nombre de subdivisions équivalent, la précision de
l’intégration de surface s’en trouvera augmentée. Ce ne sera pas le cas des
techniques reposant sur Monte-Carlo puisqu’elles ne sont précises que sous
réserve d’un nombre suffisant de rayons tirés. Elles devront donc conserver
un nombre de rayons important même si la taille des éléments diminue.



Chapitre 3

Méthode hiérarchique des
radiosités

La méthode hiérarchique des radiosités raffine le maillage d’une scène
tout en construisant simultanément une représentation à différentes échelles
des échanges entre les éléments. L’objectif est de ne pas avoir à tous les
calculer à la résolution la plus fine et donc d’accélérer la résolution du pro-
blème. Après une description générale, nous expliciterons la manière dont la
méthode procède pour raffiner le maillage. Nous donnerons les critères de
décision existants pour ce raffinement et nous en introduirons un nouveau,
plus approprié à son utilisation dans le domaine énergétique thermique. Nous
discuterons ensuite de la résolution du système produit par cette technique
et de ces spécificités. Enfin, nous analyserons les performances de la méthode
en la comparant à son équivalent non-hiérarchique.

3.1 Présentation générale

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, la méthode hiérarchique
[31] repose sur le fait que les échanges radiatifs peuvent être évalués à des
niveaux de détail différents suivant leur influence sur la solution. Les échanges
dont l’impact est modeste peuvent être évalués à un niveau de détail faible,
tandis que ceux dont l’effet est important doivent l’être à un niveau élevé.

Cette méthode construit donc un maillage multirésolution de la scène dans
le but de permettre aux différentes mailles d’interagir à des échelles adaptées.
Ces différents niveaux sont constitués de subdivisions successives du maillage
de départ. Celui-ci représente donc le niveau 0 et chaque élément initial,
de surface Aini, correspond à un détail à la résolution de 40/Aini = 1/Aini

47
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éléments 1 par m2. Toute subdivision d’un élément entraîne la création d’un
nouveau niveau de détail localisé sur cet élément. Ainsi, chaque maille initiale
est la racine d’une arborescence dont chaque étage correspond à un niveau
de détail comme le montre la figure 3.1. Le maillage complet de la scène est
donc l’union des arborescences des éléments initiaux.

Figure 3.1 – Exemple de hiérarchie créée en subdivisant un élément. L’élément 0
est la racine et fait partie du maillage de départ. La subdivision n’est pas homogène
ce qui entraine un nombre de niveaux de détail inégalement réparti.

La subdivision des éléments a pour but d’affiner le calcul des échanges.
Au préalable, l’intensité des transferts est évaluée au moyen d’un estimateur
puis comparée à un seuil fourni par l’utilisateur. Les éléments visés par les
transferts dont l’estimateur est supérieur au seuil sont subdivisés. Cela aura
pour conséquence de densifier le maillage là où les transferts sont les plus
intenses.

Puisque les échanges doivent être connus à un certain niveau de détail
pour déterminer s’il est nécessaire de raffiner le calcul, tous les échanges
initiaux doivent être évalués pour amorcer la méthode. Si la scène est ini-
tialement composée de m éléments, le coût de cette première évaluation est
d’ordre O(m2). Le reste du travail consistera à calculer certains de ces trans-
ferts à des niveaux supérieurs. La complexité globale est en réalité d’ordre
O(m2+n) avec n le nombre d’éléments créés. Ainsi, plus le maillage de départ
sera grossier, c’est-à-dire plus m sera faible, et plus la méthode hiérarchique
sera intéressante.

Le raffinement, lorsqu’il est nécessaire, est effectué pour un couple de
mailles donné ce qui signifie qu’un même élément peut interagir avec d’autres
à des niveaux de détail différents. Dans l’exemple de la figure 3.2 l’élément

1. Puisqu’une subdivision entraîne la création de 4 éléments, chaque niveau de détail
supplémentaire comporte 4 fois plus d’éléments par m2.
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2 interagit avec l’élément 3 à un niveau de détail supérieur à celui de son
interaction avec l’élément 1. Ces interactions sont représentées par des liens.
La puissance reçue par une maille peut donc venir de multiples niveaux.
L’étape de résolution devra donc faire communiquer ces différentes échelles
pour pouvoir accéder à la solution.

2.1 2.2

1 2 3 1

2

3

2.1 2.2

Figure 3.2 – Exemple de configuration où les échanges (figurés à droite par
des cônes) se font à différents niveaux de détail. L’échange entre l’élément 1 et
l’élément 2 n’a pas été raffiné alors que celui entre l’élément 3 et l’élément 2 l’a
été une fois 2. L’élément 2 interagit donc lui même avec l’élément 1 tandis qu’il
interagit avec l’élément 3 par l’intermédiaire de ses “enfants” (mailles 2.1 et 2.2).

3.2 Raffinement
La procédure de raffinement s’applique aux échanges radiatifs. Elle pour-

suit deux objectifs. Tout d’abord, éviter les calculs inutiles par une réduction
du problème. Certains échanges ont peu d’impact sur la solution et peuvent
donc être calculés avec suffisamment de précision sur un maillage grossier. Le
second objectif est celui d’un gain de précision progressif. En effet, comme
l’estimation d’un échange se fait à précision constante 3, le décomposer en
plusieurs augmente la précision globale.

2. Dans le plan, les éléments sont des segments et leur subdivision n’entraine la création
que de deux nouveaux éléments.

3. C’est-à-dire qu’en pratique, le paramètre de précision (nombre de points de Gauss
ou nombre de subdivisions) du facteur de forme est fixé et indépendant de la taille des
éléments.
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3.2.1 Cas général
La procédure de raffinement opère de manière récursive pour chaque

couple d’éléments. Ainsi, pour un couple de mailles P et Q, elle compare
les estimateurs epq et eqp de la densité de leurs transferts mutuels de puis-
sance 4 au seuil ε pour savoir s’il faut raffiner. Si au moins l’un d’entre eux
est supérieur à ε, c’est le cas. L’utilisation comme estimateur de la densité
du transfert plutôt que du transfert en lui-même permet de déterminer la
maille à subdiviser, le cas échéant, en choisissant celle sur laquelle la densité
est la plus forte. Si au contraire les deux estimateurs sont inférieurs au seuil
alors il n’est pas nécessaire de raffiner et un lien est créé entre P et Q. Si
un raffinement a eu lieu, cette procédure est reproduite entre l’élément non
raffiné et les enfants de l’élément raffiné.

La figure 3.3 illustre le fonctionnement de cette procédure sur quelques
itérations. La configuration géométrique est présentée en haut, suivie par
le profil de l’estimateur epq du transfert de P vers Q et par son équivalent
corrigé ěpq. Celui-ci est obtenu par la relation :

ěpqi
= Aq
Aqi

epqi
(3.1)

où Qi désigne un descendant de Q. Il n’intervient pas dans le calcul mais
permet de comparer des échanges entre mailles de tailles différentes. Le profil
continu de l’échange réel est tracé avec un trait fin tandis que le profil discret
de l’estimateur est représenté par un trait gras. Les échanges sont quant à eux
figurés par un cône en pointillé. Pour simplifier, l’un des éléments est supposé
indivisible. Le processus est ainsi plus facilement représentable puisque les
subdivisions interviennent sur un seul élément.

Évidement, à la première itération, aucune subdivision n’a eu lieu et
l’échange est toujours représenté grossièrement par une unique valeur. Celle-
ci étant supérieure au seuil ε, il est donc nécessaire de raffiner. À la seconde
itération, l’élément Q à été subdivisé, mais les échanges sont encore supé-
rieurs 5 à ε. Il sont donc affinés de nouveau. À la troisième itération, les
échanges sur les bords sont devenus inférieurs à ε. Ils sont donc suffisam-
ment bien représentés suivant le critère que l’on s’est donné. Il n’est plus
nécessaire de les raffiner. Les échanges du centre restent néanmoins trop im-
portants et la procédure continue pour eux seuls. À la quatrième itération,
tous les échanges sont désormais inférieurs au seuil et la procédure peut s’ar-

4. L’estimateur ne porte pas nécessairement sur la densité de puissance elle-même, mais
peut concerner une quantité qui influence les échanges, comme par exemple les facteurs
de forme.

5. La symétrie fait que l’estimateur epq est divisé par deux et que ěpq reste inchangé.
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rêter. Le profil de ěpq montre bien que les échanges les plus importants ont
été davantage subdivisés.

ěpq

epq

ε

itération 1 itération 2 itération 3 itération 4

Figure 3.3 – Mise en œuvre de la procédure de raffinement dans un cas général.
La géométrie est composée d’un élément P supposé indivisible et d’un élément Q
divisible. Les estimateurs epq et ěpq sont représentés dessous. Le profil continu du
transfert est tracé avec un trait fin tandis que les profils discrets le sont avec un
trait gras.

3.2.2 Cas d’un échange de faible intensité

L’interêt est immédiat lorsque l’intensité de l’échange entre deux mailles
est faible. Cette situation se présente, en fonction de l’estimateur utilisé,
lorsque ceux-ci sont très éloignés et/ou lorsque leurs températures sont proches.
Dans ce cas, l’estimateur epq devient rapidement inférieur au seuil ε ou bien
l’est dès le départ de la procédure. Les éléments sont ainsi peu raffinés, voire
pas du tout. Leurs échanges resteront donc représentés grossièrement et peu
ou pas d’étapes intermédiaires seront nécessaires.

La figure 3.4 présente une telle configuration. Dans ce cas, dès la première
itération, le transfert est inférieur au seuil ε et ne sera jamais raffiné.
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ε

ěpq

epq

itération 1

Figure 3.4 – Mise en œuvre de la procédure de raffinement dans le cas d’un
échange de faible intensité. Une seule itération suffit à la méthode pour se rendre
compte qu’il n’est pas nécessaire de raffiner.

3.2.3 Cas d’une subdivision excessive
La valeur du seuil est un indicateur de la précision de la solution finale.

En effet, aucun échange d’intensité supérieure à cette valeur ne sera calculé.
Ainsi, plus ce seuil est faible et plus la solution est précise. En contrepartie,
cela entraine un calcul plus lourd.

Pour éviter des subdivisions excessives, un critère d’arrêt est fourni sous
la forme d’une surface minimale Aε qui stoppera le raffinement dès que les
éléments auront atteint cette taille. Ainsi, nous gagnons la possibilité de
choisir la résolution maximale de notre simulation, qui sera alors de 1/Aε
éléments par m2.

Figure 3.5 – Configuration donnant lieu à une subdivision infinie sans critère
d’arrêt. L’estimateur utilisé ici est le facteur de forme. Les facteurs de forme, figurés
par des liens, sont égaux quelle que soit l’échelle considérée. Ils ne diminueront
donc pas au cours du raffinement ce qui risque d’aboutir à une subdivision infinie
(d’après [31]).

Ce critère permet notamment d’éviter des configurations problématiques
dans lesquelles les subdivisions pourraient être infinies. Une telle situation
est présentée par la figure 3.5, qui illustre un raffinement dont l’estimateur
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est le facteur de forme. Dans ce cas, les facteurs de forme entre les éléments
du niveau de détail k + 1 sont égaux à ceux entre les éléments du niveau k.
Ainsi, même si les éléments sont subdivisés, les estimateurs ne diminuent pas
et ils ne pourront jamais atteindre le seuil Fε 6. Le critère d’arrêt Aε permet
donc d’éviter une boucle infinie.

3.2.4 Cas général avec obstruction
Le calcul des facteurs de visibilité tire grandement profit de la logique

hiérarchique du raffinement. En effet, le raffinement progressif permet d’ex-
ploiter l’information de visibilité obtenue à un certain niveau de détail dans
les niveaux supérieurs. On évite ainsi de calculer tous les facteurs. En effet,
si deux mailles se voient intégralement, c’est-à-dire si Vpq = 1 7, alors il n’est
plus nécessaire de tester la visibilité entre les sous éléments issus de leurs
éventuels raffinements. De même, si deux mailles ne se voient pas, c’est-à-
dire si Vpq = 0, alors la procédure de raffinement peut s’arrêter. Seules les
configurations dans lesquelles les éléments se voient partiellement, c’est-à-
dire lorsque Vpq ∈ ]0, 1[, nécessitent le calcul effectif des facteurs de visibilité.
La proportion de ces calculs tend à baisser au fur et à mesure que la si-

ěpq

epq

itération 1 itération 2 itération 3 itération 4

Figure 3.6 – Mise en œuvre de la procédure de raffinement dans un cas compre-
nant un obstacle. Puisque les facteurs de visibilité sont soit totals soit nuls à partir
de la troisième itération, il n’est plus nécessaire de les évaluer dans la quatrième.
Lorsqu’ils sont nuls, le raffinement s’arrête.

6. La nature du seuil dépend de celle de l’estimateur. On note donc Fε le seuil associé
à l’estimateur facteur de forme.

7. Ici Vpq est la visibilité totale entre deux éléments soit Vpq =
´

Aq

´
Ap
v(xp,xq)dApdAq.
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mulation progresse puisque, la taille des éléments diminuant, leur échanges
ont tendance à tomber dans l’une ou l’autre des deux catégories extrêmes
(Vpq = 0 ou Vpq = 1).

La figure 3.6 présente le déroulement du processus de raffinement dans un
cas où l’échange considéré comporte un obstacle. Dans la première itération,
la visibilité est partielle. Elle est donc de nouveau calculée pour les deux
échanges élémentaires de la seconde itération. Puisqu’elle est encore partielle,
elle est une nouvelle fois évaluée pour les échanges de la troisième. À ce
stade, la visibilité n’a plus à être calculée puisqu’elle est totale (Vpq = 1)
sur les bords et nulle au centre (Vpq = 0). Si la résolution maximale n’est
pas déjà atteinte, les échanges sur les bords pourront être raffinés sans calcul
de visibilité tandis que les échanges au centre n’ont plus lieu d’être affinés
puisqu’ils sont nuls.

Dans cet exemple, le seuil a été choisi nul et, malgré cela, le problème a
bien été réduit puisqu’on n’évalue que six échanges à la résolution la plus fine
au lieu des huit possibles. En présence d’obstruction, le choix d’un seuil nul
permet donc de comprimer un problème sans perte d’information puisque les
échanges non évalués sont eux-même nuls.

En plus de cela, le maillage multirésolution de la méthode hiérarchique
permet de limiter le nombre d’éléments à tester lors de chaque calcul de
visibilité. En effet, il suffit de remarquer qu’une maille inclut ses propres
subdivisions. Pour évaluer une éventuelle occlusion entre deux éléments P et
Q, il n’est donc pas nécessaire de tester l’ensemble desm+n−2 autres mailles
de la scène 8 mais seulement les m − 2 éléments initiaux 9. La complexité
du calcul d’un facteur de visibilité est donc d’ordre O(m) et non d’ordre

1
2
a
b

3

Figure 3.7 – Calcul d’un facteur de visibilité. Dans cette scène, 1, 2 et 3 sont les
mailles initiales et a et b sont des subdivisions de l’élément 2. Donc ici, m = 3 et
n = 2. Pour determiner la visibilité entre 1 et 3 il n’est pas nécessaire de tester les
mailles a et b mais seulement l’élément 2 qui les inclut.

8. Avec la méthode hiérarchique, une scène est composée de m éléments initiaux et de
n éléments créés lors du raffinement. Il n’est pas nécessaire de tester les mailles P et Q
puisqu’une auto-obstruction sera mise à jour en observant les normales. Un calcul naïf de
visibilité testerait donc m+ n− 2 éléments.

9. C’est-à-dire les m mailles initiales moins les 2 éléments initiaux sur lesquels reposent
P et Q s’ils ne font pas eux mêmes partie du maillage initial.
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O(m+ n). La figure 3.7 illustre ce propos sur une situation simple.

3.2.5 Procédure
L’algorithme 7 donne la procédure refine qui effectue le raffinement. Ses

arguments sont un couple d’éléments P et Q ainsi qu’un seuil ε et une surface
minimale Aε. La procédure link crée un lien entre deux mailles s’il n’existe
pas encore tandis que la procédure deletelink supprime un lien s’il existe.
La procédure subdivide, quant à elle, subdivise un élément et renvoie 1 si
elle y est parvenu et 0 si non.

Algorithme 7 Procédure de raffinement
procedure refine(P , Q, ε, Aε)
if pas encore de lien entre P et Q then
Calculer epq et eqp

end if
if epq < ε and eqp < ε then

link(P , Q)
else
if epq > eqp then
if subdivide(Q, Aε) then

deletelink(P , Q)
for chaque enfant C de Q do

refine(P , C, ε, Aε)
end for

else
link(P , Q)

end if
else
if subdivide(P , Aε) then

deletelink(P , Q)
for chaque enfant C de P do

refine(Q, C, ε, Aε)
end for

else
link(P , Q)

end if
end if

end if
end procedure
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3.3 Estimateurs
Différents estimateurs peuvent être employés pour évaluer la puissance

transmise entre deux éléments P et Q. Ce choix influence la dynamique
du raffinement. Les facteurs de forme Fpq et Fqp jouent nécessairement un
rôle central puisqu’ils caractérisent la part de la puissance quittant l’un et
atteignant l’autre. Les transferts leur sont donc proportionnels.

Nous présentons dans ce qui suit les estimateurs envisageables en illus-
trant le raffinement qu’ils entrainent. Le facteur de forme et l’éclairement ont
été utilisés dans le domaine du rendu d’image et nous proposons l’emploi du
flux net dans celui de la simulation thermique.

3.3.1 Facteur de forme
La version originale de la méthode hiérarchiques des radiosités utilisait

les facteurs de forme comme estimateurs [31] :

epq = Fpq (3.2)

Puisqu’il s’agit de facteurs purement géométriques, le raffinement d’une
scène suivant un seuil Fε donné est indépendant des conditions aux limites
du problème. Ce raffinement pourra donc être réutilisé dans plusieurs simu-
lations, basées sur la même géométrie, permettant ainsi d’amortir le coût de
construction du maillage hiérarchique et de mise en relation des éléments.

En contrepartie, le raffinement ne sera pas optimal puisqu’il ne tiendra
pas compte de la puissance effective échangée entre éléments pour orienter
ses choix. Certaines mailles seront donc inutilement subdivisées. Ceci est
particulièrement visible dans les coins d’une pièce d’habitation, par exemple.
A ces endroits, les facteurs de forme sont importants en raison de la proximité
entre les éléments, alors que les échanges sont faibles puisqu’ils sont à peu
près à la même température. Cela engendre même des subdivisions infinies
comme nous l’avons illustré sur la figure 3.5.

L’estimateur fondé sur le facteur de forme permet également de prouver
intuitivement la complexité globale de la méthode. En effet, pour un seuil
Fε, chaque élément créé aura un nombre d’interactions constant de l’ordre de
O(1/Fε), quel que soit son niveau dans l’arborescence, comme le montre la
figure 3.8. Or, s’il y a n mailles créés dans la scène, il y aura donc au total de
l’ordre de O(n/Fε) nouvelles interactions. Ce qui, ajouté au nombre d’inter-
actions évaluées lors de l’étape initiale, aboutit à la complexité algorithmique
globale de cette méthode de l’ordre de O(m2 +n). Rappelons que l’intérêt de
cette technique réside dans sa complexité asymptotique de l’ordre de O(n).
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P
Figure 3.8 – Nombre d’interactions d’un élément. L’hémisphère représente la
somme des facteurs de forme issus de P. Cette somme vaut 1 en raison de la
conservation de l’énergie. Avec un seuil Fε, elle est donc partitionnée en 1/Fε
quartiers figurant les facteurs de forme, tous égaux à Fε. L’élément échange donc
avec 1/Fε autres mailles dans la scène.

La procédure de raffinement avec le facteur de forme comme estimateur
est strictement similaire à celle décrite précédemment par la figure 3.3.

3.3.2 Éclairement
Il est possible de tenir compte de l’énergie de chaque maille en prenant

pour estimateur l’éclairement d’un élément par un autre :

epq = Epq = FpqJp (3.3)

De cette manière, le raffinement ne sera plus uniquement géométrique,
mais tiendra compte de l’énergie provenant de chaque élément et les transferts
importants seront raffinés, même si les mailles impliquées sont éloignées.

En procédant de la sorte, le raffinement n’est plus indépendant des condi-
tions aux limites, car il nécessite de connaitre Epq et donc Jp. Il faut donc
commencer par résoudre le système des radiosités avant d’envisager toute
subdivision. Le processus est alors progressif, alternant résolution et raffi-
nement jusqu’à convergence. Cette progressivité peut également être mise à
profit en diminuant à chaque étape la valeur du seuil d’éclairement. Cette
logique permet de résoudre rapidement le système dans les premières étapes
pour avoir une solution qui constituera une meilleure base de départ pour
les suivantes. En pratique, on divise par deux le seuil à chaque étape soit
εn+1 = εn/2. C’est donc le plus petit seuil de cette suite, εmin, qui caractérise
la précision finale d’un calcul.
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L’inconvénient de cet estimateur est que si deux éléments ont la même
radiosité, leur raffinement mutuel redevient géométrique. En effet, si les éclai-
rements Epq et Eqp sont supérieurs au seuil Eε, ils seront comparés entre eux
et si Jp et Jq sont égaux alors cela revient à comparer Fpq et Fqp. Le problème
des subdivisions infinies dans les coins, évoqué figure 3.5, réapparaîtra donc
puisque les murs d’une pièce sont généralement à des températures similaires.

La figure 3.9 présente un exemple de raffinement fondé sur l’éclairement.
Comme pour les figures similaires précédentes, la géométrie est figurée en
haut, suivie de l’estimateur, ici l’éclairement Epq de Q par P , et enfin de
l’estimateur corrigé Ěpq.

ε1

ε2

ε3

Ěpq

Epq

itération 1 itération 1 itération 2 itération 3 itération 1 itération 2

Étape 1 Étape 2 Étape 3
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Figure 3.9 – Mise en œuvre de la procédure de raffinement avec l’éclairement
pour estimateur. Chaque étape est caractérisée par un seuil et est composée d’une
phase de raffinement et d’une autre de résolution. Sur cette figure, la première
itération d’une étape correspond strictement à la dernière de la précédente ce qui
signifie que les résolutions ne modifient pas la radiosité Jp 10. En pratique c’est
toujours le cas, sinon il n’y aurait pas d’interêt à utiliser une suite décroissante de
seuil.

10. Si cela avait été le cas, le profil de Epq ce serait déplacé vers le haut, si Jpq avait été
réévalué à la hausse, ou vers le bas, dans le cas contraire.
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3.3.3 Flux net
L’estimateur précédent est celui utilisé dans le domaine du rendu d’image

où les échanges d’énergie sont dominés par quelques mailles représentant
l’éclairage et qui sont les seuls à émettre de l’énergie (la lumière). L’éclai-
rement est alors un bon estimateur de ces échanges. Ce n’est pas le cas en
transferts thermiques où tous les éléments sont émetteurs dès lors qu’ils sont
à une température non nulle. Il est alors plus judicieux d’évaluer la densité
de flux net échangée ϕpq entre deux éléments P et Q pour tenir compte de
la réciprocité des transferts. Son amplitude est caractérisée par :

epq = |ϕpq| = Fpq|Jp − Jq| (3.4)
Cet estimateur est plus représentatif de l’intensité réelle de l’échange que

les précédents.
De plus, il corrige le problème des subdivisions excessives dû à la proximité

de deux éléments dont souffraient les deux précédents estimateurs. En effet, si
Jp et Jq sont égaux alors les flux nets sont nuls. Il restent donc continuellement
sous le seuil ϕε et aucune subdivision n’a lieu.

Dans le cas où Jp et Jq sont différentes, la procédure de raffinement est
similaire à celle fondée sur l’éclairement que nous avons présentée figure 3.9.

Erreur introduite

Éviter de subdiviser l’échange entre deux éléments de même radiosité était
l’effet recherché, mais cela introduit une erreur lorsque celle d’au moins l’un
de ces éléments est hétérogène à une résolution supérieure 11. Dans ce cas,
c’est en réalité leurs radiosités moyennes qui sont égales et qui engendrent
un flux net échangé moyen nul. Cela a pour conséquence de bloquer le raf-
finement et d’empêcher la prise en compte des transferts apparaissant à des
niveaux de détails plus importants 12.

Une telle situation apparait en présence de symétries comme dans la
configuration de la figure 3.10. Dans cet exemple, l’échange entre 2 et 4
ne sera jamais raffiné car leurs radiosités resteront égales en raison de la
symétrie horizontale. Pourtant, leurs profils de radiosité seront hétérogènes
dès lors que les mailles seront subdivisées, en particulier au travers de leurs
échanges avec l’élément 1.

11. Une plus grande résolution peut avoir été requise par le raffinement de l’échange
avec d’autres mailles de la scène.
12. En effet, si l’échange moyen est nul alors que la radiosité d’un des éléments est

hétérogène, c’est que les transferts élémentaires se compensent.
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1 3

4

2

T1 6= 0
ε1 6= 0

T3 = 0
ε3 6= 0

T4 = 0
ε4 6= 0

T2 = 0
ε2 6= 0

Figure 3.10 – Exemple d’une situation problématique. Tandis que les échanges
impliquant l’élément 1 seront subdivisés au cours de la procédure de raffinement,
celui entre 2 et 4 ne le sera jamais car, en raison de la symétrie horizontale, leurs
radiosités seront continuellement égales. D’autre part, puisque les surfaces sont
grises, les profils de radiosité des mailles 2 et 4 deviendront non uniformes quand le
raffinement progressera. Cette non uniformité, non prise en compte dans l’échange
entre 2 et 4, introduit une erreur.

Pour quantifier l’erreur introduite, basons nous sur les notations de la
figure 3.11. Dans cette configuration, une erreur est introduite si J1 = J2 et
Ja 6= Jb. En effet, dans ce cas la densité de flux net échangé entre les éléments
1 et 2 est :

ϕ12 = ϕ1a + ϕ1b
= F1a(J1 − Ja) + F1b(J1 − Jb)
= F12J1 − F1aJa − F1bJb

(3.5)

1 2

a

b

Figure 3.11 – Configuration introduisant potentiellement une erreur.

Or, puisque J1 = J2, le raffinement du lien entre les éléments 1 et 2 sera
bloqué et la densité de flux net qu’ils échangent sera calculée de la manière
suivante :

ϕ12 = F12(J1 − J2) (3.6)
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Ce qui fait que l’erreur ∆ϕ12 commise sur l’évaluation de la densité de
flux net entre les éléments 1 et 2 sera :

∆ϕ12 = F12J1 − F1aJa − F1bJb − F12(J1 − J2)
= F12J2 − F1aJa − F1bJb
= F12

Ja+Jb

2 − F1aJa − F1bJb
= (F12

2 − F1a)Ja + (F12
2 − F1b)Jb

(3.7)

L’approximation qui est faite par la méthode hiérarchique est donc de
considérer que F1a = F1b = F12

2 , ce qui n’est vrai que si les éléments sont
parallèles et que leurs centres sont sur une même droite qui leur est perpen-
diculaire.

Une erreur est également introduite dans les liens entre les éléments 1 et
a et 1 et b. En effet, la densité de flux net échangé entre 1 et a est égale à
F1a(J1 − Ja) alors que comme nous venons de le voir, il est approximé par
F12
2 (J1 − J2). Cela entraîne l’introduction de l’erreur ∆ϕ1a suivante :

∆ϕ1a = F12
2 (J1 − J2)− F1a(J1 − Ja)

= F12
2 J1 − F1aJ1 − F12

2 J2 − F1aJa
= (F12

2 − F1a)J1 − F12
2

Ja+Jb

2 + F1aJa
= (F12

2 − F1a)J1 + (F1a − F12
4 )Ja − F12

4 Jb

(3.8)

Cette erreur sera inconditionnellement introduite. En effet, même dans
les cas où les éléments 1 et 2 sont parallèles et que leurs centres sont sur une
même droite qui leur est perpendiculaire, l’erreur ∆ϕ1a est égale à F12

4 (Ja −
Jb).

Les résultats sont donnés ici pour une situation en 2D. Le raisonnement
est similaire pour les erreurs en 3D, mis à part que les mailles auront quatre
subdivisions au lieu de deux.

Modification de la procédure de raffinement

Pour s’affranchir de l’erreur évoquée plus haut, il faut permettre aux
éléments ayant la même radiosité de raffiner leurs liens s’ils ont été par ailleurs
subdivisés en tenant compte de leurs interactions avec d’autres mailles. Il est
donc nécessaire de modifier la procédure refine de manière à éviter un
blocage induit par Jp = Jq, si nécessaire. Cette modification est effectuée au
moyen de la procédure bypass.

Puisque les densités de flux nets échangés entre P et Q sont nécessaire-
ment nulles, cette procédure emploie pour estimateur le facteur de forme.
Dans la même logique que le reste du raffinement, elle subdivise le transfert
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visant l’élément le plus grand 13 (disons Q), sous réserve qu’il ait des enfants
(Q1, Q2, Q3 et Q4) et que la densité de puissance ϕc, qui circule entre P et
les enfants de Q, dépasse le seuil ϕε. On estime ϕc de la manière suivante :

ϕc =
4∑
i=1
|ϕpqi
|

=
4∑
i=1

Fpqi
|Jp − Jqi

|

≈ Fpq

4

4∑
i=1
|Jp − Jqi

|

(3.9)

Cela permet d’estimer la puissance échangée sans pour autant calculer les
facteurs de forme à la résolution supérieure. C’est ce que fait la procédure
habituelle : estimer un transfert pour savoir s’il faut en calculer quatre.

Algorithme 8 Procédure d’évitement du blocage
procedure bypass(P , Q, ϕε, Aε)
if Fpq > Fqp then
if Q a des enfants and ϕc > ϕε then

deletelink(P , Q)
for chaque enfant C de Q do

refine(P , C, ϕε, Aε)
end for

else
link(P , Q)

end if
else
if P a des enfants and ϕc > ϕε then

deletelink(P , Q)
for chaque enfant C de P do

refine(Q, C, ϕε, Aε)
end for

else
link(P , Q)

end if
end if

end procedure

13. Puisque c’est lui qui est vu sous le plus grand facteur de forme.
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3.3.4 Comparaison
Nous allons à présent illustrer l’usage de ces trois estimateurs, en compa-

rant le maillage obtenu avec chacun d’eux, sur une configuration représenta-
tive de l’habitat.

Celle-ci se compose de deux cubes isothermes et concentriques, comme
présenté en figure 3.12. Le cube intérieur, d’une arrête de 0,25 m, est à Ti =
100 ◦C tandis que le second, d’une arrête de 1 m, est à Te = 20 ◦C. Le premier
représente, approximativement, un appareil de chauffage et l’autre la pièce.

Figure 3.12 – Configuration représentative de l’habitat permettant une compa-
raison des différents estimateurs utilisés par la méthode hiérarchique.

Pour qu’une comparaison soit possible, il faut s’assurer que les échanges
raffinés soient de mêmes amplitudes relatives pour le problème. Il est donc
nécessaire de les normaliser et de fournir des seuils adimentionnés ε̂ iden-
tiques. Or l’usage du facteur de forme nécessite un unique seuil tandis que
l’emploi des deux autres estimateurs tire avantage d’une suite décroissante.
Pour permettre une comparaison, il faut donc que F̂ε = Êε,min = ϕ̂ε,min, soit :

Fε = Eε,min
Mi

= ϕε,min
Mi −Me

(3.10)

Les échanges sont normalisés de manière à donner une même amplitude
au transfert le plus grand pour chaque estimateur. Le tableau 3.1 fournit
les amplitudes maximales et les facteurs de normalisation pour chacune des

Estimateur Seuil ε Amplitude maximale Normalisation
Facteur de forme F Fε Fie 1

Éclairement E Eε,min FieMi 1/Mi

Flux net ϕ ϕε,min Fie(Mi −Me) 1/(Mi −Me)

Table 3.1 – Estimateurs et facteurs de normalisation associés. L’indice i fait
référence au cube intérieur et l’indice e au cube extérieur. M est l’émittance.
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simulations. L’amplitude maximale adimensionnée est donc de Fie. Pour sim-
plifier, les surfaces sont considérées noires.

F E ϕ

Figure 3.13 – Maillages d’une face du cube extérieur obtenus avec chaque esti-
mateur (résolution maximale 1/Aε = 5000 éléments/m2, seuil ε̂ = 1/27).

Estimateurs Nombre d’éléments
Facteur de forme F 18780

Éclairement E 11484
Flux net ϕ 3132

Table 3.2 – Nombre d’éléments obtenus pour le maillage complet (12 faces).

Sans même tenir compte des résultats du tableau 3.2, on observe sur la
figure 3.13 que le maillage obtenu en employant le flux net comme estima-
teur est meilleur, puisqu’il est le seul à éviter les subdivisions inutiles dans les
angles. De plus, les mailles sont regroupées au centre, là ou les échanges sont
significatifs en raison de la proximité avec le cube interne. Ce raffinement
central est similaire quel que soit l’estimateur choisi en raison de la normali-
sation, que nous avons détaillée précédemment. On constate également une
différence entre les maillages F et E. Cela est dû aux effets combinés du
facteur de forme et de la radiosité dans le cas de l’usage de l’éclairement. En
effet, dans cette configuration la radiosité du cube extérieur est la plus faible
et, puisque les surfaces sont noires :

Êee = Eee
Mi

= Fee
Me

Mi

< Fee = F̂ee (3.11)

Il apparaît donc que les échanges convergent plus rapidement sous le seuil
avec l’éclairement comme estimateur qu’avec le facteur de forme. On peut
néanmoins constater que, dans la situation inverse ou le cube extérieur serait
le plus chaud, les maillages F et E seraient identiques.
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3.4 Résolution
Une fois la scène entièrement raffinée et la hiérarchie intégralement constr-

uite, il reste à résoudre le système des radiosités. Pour cela chaque élément
doit regrouper, au travers des liens qui ont été créés, l’énergie qui lui revient,
avant de la transmettre à sa hiérarchie 14. Ces étapes sont répétées jusqu’à
convergence de la solution comme indiqué dans la procédure 9.

Algorithme 9 Procédure de résolution
procedure solve()
while non convergée do
for chaque élément inital P do

gather(P ) /* Regroupement par la hiérarchie de P */
pushpull(P , 0) /* Transmission dans la hiérarchie de P */

end for
end while

end procedure

Dans l’exemple de la figure 3.14, chaque élément de la hiérarchie de 2
doit regrouper l’énergie qui lui est due : en provenance de la maille 3 pour le
premier niveau et de la maille 1 pour le second. L’élément 2 n’interagit quant

2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2

2.1 2.2

1 2 3

2

1

3

ϕ̌12

ϕ̌32

Figure 3.14 – Situation permettant d’illustrer les deux étapes qui composent la
résolution. Dans la première, chaque élément regroupe l’énergie qui lui revient au
travers de ses échanges. Dans la seconde, chaque élément transmet cette énergie
à sa hiérarchie. Seul l’estimateur corrigé ϕ̌ est représenté pour être superposé aux
profils réels. Ces derniers font apparaître des échanges à des niveaux différents.

14. Aussi bien à son ascendance, qu’à sa descendance.
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à lui avec aucune maille de la scène. Chacun d’eux doit ensuite transmettre
cette énergie à sa descendance (puisque ce qui est reçu par 2.1 l’est aussi
par 2.1.1 et 2.1.2) ainsi qu’à son ascendance (puisque ce qui est reçu par
2.1 l’est aussi, en partie, par 2). On notera que la résolution pour 1 et 3 est
immédiate puisqu’ils n’ont pas de hiérarchie, tous les échanges étant effectués
par un unique élément.

Avant d’étudier plus en détail la mise en œuvre de ces deux étapes, exa-
minons les quantités qu’il convient de regrouper et de transmettre.

3.4.1 Radiosités et densités de flux nets
La densité de flux net cédé par un élément P du maillage peut s’exprimer

comme la différence entre la radiosité et l’éclairement de cet élément :

ϕp =
partant︷︸︸︷
Jp −

arrivant︷︸︸︷
Ep (3.12)

Puisque le flux net et la radiosité sont liés par l’expression 3.12, il est
tentant de n’en calculer qu’un et d’en déduire le second. Mais cela entraine
quelques limitations. En effet, en considérant que, par définition :

ϕp =
émis︷ ︸︸ ︷
εpσT

4
p −

absorbé︷︸︸︷
εpEp (3.13)

et

Jp = εpσT
4
p︸ ︷︷ ︸

émis

+ (1− εp)Ep︸ ︷︷ ︸
réfléchi

(3.14)

on obtient les résultats classiques :

ϕp = εp
1− εp

(σT 4
p − Jp) (3.15)

et

Jp = σT 4
p −

1− εp
εp

ϕp (3.16)

qui laissent apparaitre que le flux net ne peut se déduire de la radiosité dans
le cas de surfaces noires (εp = 1) tandis qu’à l’inverse, la radiosité ne peut
pas être obtenue via le flux net pour des surfaces purement réfléchissantes
(εp = 0).

Puisque le temps de calcul nécessaire à la résolution est négligeable devant
celui nécessaire au raffinement, il n’est pas pénalisant de résoudre en parallèle
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ces deux quantités, et cela nous laisse libre de faire des calculs avec tout type
de surface.

3.4.2 Regroupement de l’énergie
L’étape de regroupement consiste à faire circuler l’énergie le long des

liens créés entre les éléments de la scène. On stocke les quantités collectées
dans des attributs de chaque maille P nommés J colp et ϕcolp . Ces grandeurs 15
s’expriment de la manière suivante :

ϕcolp =
∑
q∈Lp

Fpq(Jp − Jq) (3.17)

J colp =
∑
q∈Lp

(1− εp)FpqJq (3.18)

où Lp est l’ensemble des éléments qui échangent avec P . Dans le cas de
la densité de flux net, on regroupe donc simplement les densités de flux
net allant de P à Q 16 tandis que dans celui de la radiosité, on regroupe le
rayonnement issu de Q réfléchi par P .

Puisque la hiérarchie construite est unique, ces deux quantités suivent les
mêmes liens et peuvent donc être regroupées à l’aide d’une même procédure.

Algorithme 10 Procédure de collecte de l’énergie
procedure gather(P )
if P then
J colp ← 0
ϕcolp ← 0
for chaque élément Q lié à P do
J colp ← J colp + (1− εp)FpqJq
ϕcolp ← ϕcolp + Fpq(Jp − Jq)

end for
end if
for chaque enfant C de P do

gather(C)
end for

end procedure

15. ϕcol
p et Jcol

p ne sont que des intermédiaires de calcul. Ils ne représentent qu’une partie
de la densité de flux net et de la radiosité quittant l’élément.
16. Puisque par convention, le flux net est positif quand il représente une perte.
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3.4.3 Transmission de l’énergie dans la hiérarchie
A l’issue de l’étape précédente, les radiosités et densités de flux net de

chaque maille ne tiennent pas encore compte de l’influence d’échanges ayant
lieu à d’autres niveaux de hiérarchie. La résolution est donc incomplète.
L’étape de transmission vise à la finaliser en faisant communiquer entre eux
les éléments d’une même hiérarchie. Elle a également pour conséquence de
résoudre le système pour chaque niveau de détail du maillage.

L’ensemble des éléments d’une même hiérarchie repose sur la maille ini-
tiale qui en est la racine. Plus généralement, chaque élément repose sur son
élément père. De ce fait, la densité d’énergie reçue par un élément au niveau
de détail k l’est aussi par ses éventuels fils au niveau k+1. Elle l’est également
en partie par son père au niveau k − 1.

On commence donc par compléter les niveaux de détails les plus impor-
tants du maillage en transmettant aux extrémités de la hiérarchie la densité
d’énergie de l’ensemble de leur ascendance. On repousse en quelque sorte
vers les extrémités, tout ce qui a été collecté par la hiérarchie. À ce stade,
la densité de flux net effective des éléments de la résolution la plus fine est
connue. Ce n’est pas le cas de la radiosité qui nécessite encore l’ajout de
l’émittance de la surface puisque nous avons vu que nous ne collections que
le rayonnement réfléchi.

Puisque chaque niveau de détail recouvre intégralement le niveau précé-
dent, chaque niveau inférieur est obtenu en faisant la moyenne pondérée par
les surfaces des densités d’énergie de leurs fils.

Algorithme 11 Procédure de transmission de l’énergie dans la hiérarchie
procedure pushpull(P , Jdown, ϕdown)
if P a des enfants then
Jp ← 0
ϕp ← 0
for chaque enfant C de P do

pushpull(C, J colp + Jdown, ϕcolp + ϕdown)
Jp ← Jp + Ac

Ap
Jc

ϕp ← ϕp + Ac

Ap
ϕc

end for
else
Jp ←Mp + J colp + Jdown
ϕp ← ϕcolp + ϕdown

end if
end procedure
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3.5 Analyse et comparaison
La méthode hiérarchique des radiosités apparaît plus adaptée à des pro-

blèmes thermiques lorsqu’elle utilise le flux net pour estimateur. Il reste tou-
tefois à la confronter à son homologue non-hiérarchique, qualifiée de méthode
conventionnelle. Nous nous plaçons pour cela dans deux configurations diffé-
rentes, l’une avec obstacles et l’autre sans. Nous envisageons successivement
des cas à parois noires et à parois grises.

Figure 3.15 – Configuration
d’étude sans obstacles.

Figure 3.16 – Configuration
d’étude avec obstacles.

La première configuration est présentée par la figure 3.15. Il s’agit d’un
cube dont toutes les faces sont à 20 ◦C, hormis celle en bleu qui est à 100 ◦C.
Toutes les surfaces ont une émissivité de 0,8. Quand nous présenterons des
profils de densités de flux net, ils correspondront à ceux de la surface verte.
La seconde configuration est celle de la figure 3.16. Elle est strictement simi-
laire à la précédente mis à par la présence de l’obstacle. Il est lui aussi à la
température de 20 ◦C et son émissivité est également de 0,8.

Pour pouvoir comparer les deux méthodes, les résultats devront être ob-
tenus à résolution maximale équivalente comme décrit par la figure 3.17.

=

Figure 3.17 – Exemple de maillage permettant une comparaison entre méthode
hiérarchique (à gauche) et méthode conventionnelle (à droite) car la résolution
maximale, sur laquelle est affichée la solution, est équivalente.
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3.5.1 Définitions
Deux grandeurs sont utiles pour comparer la méthode hiérarchique à la

méthode conventionnelle. La première est le taux de réduction qui permet de
juger de la capacité de la méthode hiérarchique à réduire le modèle initial.
La seconde, le taux d’obstruction, permet de rendre compte du niveau d’obs-
truction global d’une géométrie. Ces deux grandeurs sont propres à chaque
configuration 17.

Le taux de réduction τr est définit comme la part de facteurs de forme
qu’il n’est pas nécessaire de calculer pour obtenir une solution, à même ré-
solution maximale, avec la méthode hiérarchique plutôt qu’avec la méthode
conventionnelle, soit :

τr = 1− nF,MH

nF,MC

(3.19)

où nF,MH et nF,MC sont les nombres de facteurs de forme calculés respecti-
vement par la méthode hiérarchique et par la méthode conventionnelle. Ce
facteur peut donc être vu comme le complémentaire du taux de remplissage
de la matrice F des facteurs de forme 18.

Le taux d’obstruction τo correspond, quant à lui, au rapport du nombre
de facteurs de forme nuls nF=0,MC sur le nombre total de facteurs de forme
nF,MC de la matrice 19 F :

τo = nF=0,MC

nF,MC

(3.20)

C’est donc un indicateur de gain potentiel en temps et en ressources de
stockage. Compte tenu du fait que les éléments sont plans, le taux d’obs-
truction est nul s’il n’y a pas d’obstacle. Il n’est cependant jamais égal à
l’unité puisqu’un obstacle est forcément vu par les surfaces entre lesquelles il
s’interpose.

La courbe 3.18 montre l’évolution de τo dans le cas de deux cubes concen-
triques en fonction du rapport de leurs volumes Vint/Vext. Même si la courbe
est propre à cette configuration de calcul, elle permet de se faire une idée
concrète du lien entre le taux d’obstruction et la taille d’un obstacle. En par-
ticulier, la géométrie de la deuxième configuration d’étude (figure 3.16) est
représentée sur ce graphe : son taux d’obstruction est de 15 %.
17. La capacité de la méthode hiérarchique à réduire un problème dépend de la géométrie

et des conditions aux limites.
18. Puisque la méthode conventionnelle est caractérisée par une matrice des facteurs de

forme pleine, qui a donc un taux de remplissage de 1.
19. En réalité τo = lim

nF,MC→+∞
nF =0,MC

nF,MC
mais sa valeur est nécessairement donnée pour

un certain maillage.
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Figure 3.18 – Évolution du taux d’obstruction τo dans la configuration de deux
cubes concentriques en fonction du rapport des volumes Vint/Vext pour une réso-
lution de 1024 éléments par m2.

3.5.2 Sans obstruction
Commençons par étudier le fonctionnement de la méthode dans la pre-

mière configuration, celle ne faisant intervenir aucune obstruction.
Les courbes 3.19, 3.20 et 3.21 montrent, respectivement, l’évolution de

l’écart type relatif 20, du taux de réduction et du temps de calcul pendant le
processus itératif pour deux émissivités différentes.

En effet, avec le flux net pour estimateur, le calcul est progressif. Il est
composé d’une étape de raffinement puis de résolution pour chaque valeur
d’une suite décroissante de seuil dont la valeur finale, εϕ,min, est fournie par
l’utilisateur. La figure 3.19 montre qu’au fur et à mesure que le seuil diminue,
l’écart baisse jusqu’à devenir nul. À chaque fois que des subdivisions ont lieu,
le nombre d’échanges évalués augmente, ce qui alimente le remplissage de
la matrice F des facteurs de forme et diminue en conséquence le taux de
réduction du problème, comme en témoigne la figure 3.20.

La proximité entre les profils de la figure 3.21 et ceux de la figure 3.20
montre que le temps de calcul est directement lié à l’évaluation des facteurs de

20. Calculée par rapport à la solution obtenue avec la méthode conventionnelle à réso-
lution maximale équivalente.
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Figure 3.19 – Évolution de l’écart type relatif en fonction du seuil minimum pour
une résolution maximale de 1024 éléments par m2.
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Figure 3.20 – Évolution du taux de réduction en fonction du seuil minimum pour
une résolution maximale de 1024 éléments par m2.
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Figure 3.21 – Évolution du temps de calcul en fonction du seuil minimum pour
une résolution maximale de 1024 éléments par m2. Calculs effectués par un pro-
cesseur IntelR© CoreTM i5-5200U de 2,02 GHz.
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formes. On constate également que la méthode hiérarchique est plus longue
que la méthode conventionnelle dans le cas de surfaces grises. Le coût des
étapes intermédiaires, des tests conditionnels et des subdivisions est donc plus
important dans ce cas que celui des facteurs non calculés. On gagne toutefois
de l’espace de stockage. Pour des surfaces noires, le calcul est quatre fois
moins long qu’avec la méthode conventionnelle.

L’émissivité a effectivement une forte influence sur les performances de
l’algorithme, puisqu’il faut bien davantage de facteurs de forme pour résoudre
le problème avec des surfaces grises, comme l’illustre la figure 3.20. Un écart
inférieur à 1 % est atteint avec seulement 30 % des facteurs de forme dans le
cas de surfaces noires tandis qu’il en faut 85 % pour avoir la même précision
avec des surfaces grises. Cela vient de la nécessité d’évaluer les réflexions, qui
n’ont pas lieu dans un cas noir.

L’émissivité a également un impact important sur la convergence comme
le montre la figure 3.19. Tandis que, dans le cas noir, la solution converge
très rapidement, le cas gris marque un long palier durant lequel de nombreux
facteurs de forme (50 % du problème) sont calculés sans amélioration notable
de la précision (figure 3.20). Cela signifie que, bien que ces échanges aient
été supérieurs aux seuils, ils ne causaient pas d’erreur importante sur la
solution 21. Ce constat est contraignant, puisque cela oblige à fournir un seuil
très bas pour obtenir une précision acceptable de l’ordre de 1 %. En pratique
le seuil 22 que nous utilisons est toujours de ϕ̂ε,min = 1/239 ≈ 10−12. Une
valeur si faible nous assure d’obtenir une solution quasi identique à celle de
la méthode conventionnelle.

Dans un contexte de bureau d’étude, où de nombreuses solutions peuvent
être étudiées, on pourra choisir des seuils différents en fonction de l’état
d’avancement d’un projet. Une erreur de 5 % peut suffire à effectuer un pre-
mier tri tandis qu’une précision plus forte sera nécessaire pour étudier conve-
nablement les solutions retenues.

Les courbes 3.22 et 3.23 montrent, pour finir, les résultats recherchés.
La première fournit les profils de densités de flux net reçues obtenus pour
différentes émissivités au centre des faces adjacentes à la surface chaude.
Notons qu’avec une émissivité faible, les densités radiatives sont quasiment
homogènes. Lorsque les résultats ont convergé, l’écart type relatif par rapport
à la méthode conventionnelle est inférieur à 0,001 %.

21. Si nous étions en mesure de raffiner les échanges qui entrainent l’erreur la plus
importante, nous pourrions rendre plus progressive la convergence. Quelques auteurs ont
travaillé sur ce sujet [37, 43].
22. Il s’agit d’une valeur adimensionnée par la différence d’émittance maximale et mi-

nimale du problème Mmax − Mmin. Le seuil est ainsi indépendant des conditions aux
limites.
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Figure 3.23 – Évolution du profil de densité de flux net reçue sur une face ad-
jacente à la face chaude pour une émissivité de 0,8 à la résolution maximale de
1024 éléments par m2. Au fur et à mesure que le seuil ϕ̂ε diminue, le maillage
se densifie et le profil se précise. Le seuil devient si faible que la résolution maxi-
male est atteinte partout. Même quand celle-ci est établie, l’évaluation d’échanges
supplémentaires est clairement nécessaire pour faire converger la solution.
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La seconde figure représente l’évolution de la solution à différents niveaux
de raffinement. On constate que l’allure globale de la répartition des flux est
très vite obtenue même si, à ce stade, l’erreur demeure supérieure à 1 %.

3.5.3 Avec obstruction
Nous étudions maintenant l’impact de la présence d’obstacles en se pla-

çant dans la seconde configuration.
Varier les dimensions du cube intérieur permet de modifier le taux d’obs-

truction du problème, comme nous l’avons vu avec la figure 3.18. La figure
3.24 montre que, logiquement, le taux de réduction augmente conjointement
au taux d’obstruction. Nous avons représenté en noir sur cette même figure
la droite τr = τo qui correspond aux gains qui seraient obtenus si les scènes
n’étaient composées que d’obstructions totales ou nulles et que l’obstruction
était la seule cause de réduction. Les taux de réductions réels tendent donc
à passer au dessus de cette droite à mesure que la résolution demandée aug-
mente. En effet, plus la résolution est forte et plus les facteurs de visibilité
tendent à valoir 0 ou 1. En plus de cela, l’obstruction n’est pas la seule cause
de réduction.

Comme le taux de réduction, le temps de calcul varie lui aussi avec le taux
d’obstruction tel qu’indiqué par la figure 3.25. Il est minimal dans les deux
cas extrêmes et cela pour deux raisons distinctes. Pour τo ≈ 0, les calculs de
visibilité tendront rapidement vers 1, ce qui évite le calcul de la visibilité pour
la descendance, mais maintient la nécessité du calcul de facteur de forme. A
l’inverse, pour τo ≈ 1, les calculs de visibilité tendront rapidement vers 0
ce qui évite dès lors un calcul plus fin. Cela explique que la pente soit plus
importante pour de fortes obstructions que pour de faibles. Entre deux, les
dimensions de l’obstacle forcent à davantage de calcul de visibilité, ce qui
entraîne un temps de calcul accru.

La courbe 3.26 compare les temps de calcul des deux méthodes. Cette
fois ci, le gain est manifeste et croit significativement quand la résolution
souhaitée augmente. Ceci est principalement dû à l’augmentation du nombre
d’éléments impliqués dans le calcul de la visibilité pour la méthode standard
tandis que la méthode hiérarchique conserve un nombre constant d’éléments
à tester pour ce même calcul : ceux du maillage initial. L’arrêt de certaines
branches de la hiérarchie, lorsqu’une visibilité nulle est détectée, ou le choix
de basculer sur un calcul de facteur de forme par intégration de contour
(sans calcul de visibilité) dans le cas ou aucune obstruction n’est décelée,
contribue également à réduire le coût de la simulation. En effet, en l’absence
de ces informations, la méthode conventionnelle doit calculer l’ensemble des
facteurs de forme, en testant pour chacun la visibilité.
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Figure 3.24 – Évolution du taux de réduction pour différents taux d’obstruction
à la résolution maximale de 1024 éléments par m2 (ϕ̂ε,min = 1/239).
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Figure 3.25 – Évolution du temps de calcul pour différents taux d’obstruction à
la résolution maximale de 1024 éléments par m2 (ϕ̂ε,min = 1/239). Calculs effectués
par un processeur IntelR© CoreTM i5-5200U de 2,02 GHz.
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Figure 3.28 – Évolution du profil de densité de flux net reçue sur la face opposée à
la face chaude pour une émissivité de 0,8 à la résolution maximale de 1024 éléments
par m2. Au fur et à mesure que le seuil ϕ̂ε diminue, le maillage se densifie et le
profil se précise. Le seuil devient si faible que la résolution maximale est atteinte
partout. Même quand celle-ci est établie, l’évaluation d’échanges supplémentaires
est clairement nécessaire pour faire converger la solution. Contrairement à la figure
3.23, le maillage est ici homogène à chaque étape. Cela provient des symétries.
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Enfin, comme pour le cas précédent, les courbes 3.27 et 3.28 fournissent
les densités de flux recherchées. On constate figure 3.27, que pour de faibles
émissivités, les réflexions sont telles que l’obstacle devient quasiment invisible
sur le profil de densité de flux. L’évolution des profils en fonction du seuil
nous montre, quant à elle, en plus du raffinement du maillage, l’apparition
progressive de la tâche liée à l’obstacle.

3.6 Synthèse
Dans cette section, nous nous sommes intéressés en détail à la méthode

hiérarchiques des radiosités. Nous avons développé les différentes étapes de
son fonctionnement qui passe par l’estimation des échanges, leurs raffinement
et par la résolution du système des radiosités.

Le processus de raffinement à été explicité et nous avons notamment
montré comment il tirait parti d’éventuelles obstructions.

Différentes stratégies d’estimation ont été présentées. Nous avons mon-
tré que celles reposant sur l’emploi du facteur de forme ou de l’éclairement
n’étaient pas optimales dans le domaine thermique, en particulier en raison
de subdivisions excessives dans les coins d’une scène. Nous avons donc pro-
posé d’utiliser comme estimateur le flux net. On bloque ainsi le raffinement
entre surface de même radiosité, ce qui peut se produire entre deux murs
d’une pièce d’habitation.

Nous avons ensuite étudié la procédure de résolution, spécifique à cette
méthode, qui a pour objectif de faire communiquer entre eux les différents
niveaux d’une même hiérarchie. Cette procédure comprend elle même deux
étapes. La première collecte l’énergie sur chaque élément tandis que la se-
conde transmet cette énergie à sa hiérarchie.

Enfin, cette méthode à été appliquée à deux configurations géométriques,
pour des surfaces noires et grises. Nous avons montré que, quelle que soit
la situation, le problème peut toujours être réduit, diminuant ainsi la mé-
moire nécessaire au stockage des facteurs de forme. Pour autant, il se peut
que la méthode hiérarchique soit occasionnellement plus longue que la mé-
thode conventionnelle. Les étapes intermédiaires et tests conditionnels mul-
tiples peuvent effectivement représenter un coût supérieur à celui des facteurs
non calculés. Cela n’est vrai qu’en l’absence d’obstructions puisque, sinon,
la méthode hiérarchique se démarque nettement en permettant rapidement
d’obtenir plusieurs niveaux de résolution supplémentaires pour un temps de
calcul équivalent.

Pour finir, et avant de passer à la partie suivante, les figures 3.29 et 3.30
illustre la mise en œuvre de la méthode hiérarchique sur une situation plus
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complexe et plus représentative d’un problème de confort thermique dans
l’habitat.

Les deux figures sont le résultat d’une même simulation (même géométrie,
mêmes conditions aux limites et même résolution maximale) mais pour deux
seuils différents. La scène est un salon occupé par deux personnes et équipé
d’une table basse et d’une chaise. La source est une cheminée dont le foyer
est à 275 ◦C. La température de surface des occupants est de 30 ◦C tandis que
le reste de la pièce (meubles compris) est à 19 ◦C. Toutes les surfaces ont une
émissivité de 0,95. Les calculs sont effectués sur la même machine, équipée
d’un processeur IntelR© CoreTM i5-5200U de 2,02 GHz.

Pour obtenir la figure 3.29, le seuil minimum utilisé est de ϕ̂ε,min =
1/239 ≈ 10−12. Il permet d’accéder à une solution quasi exacte 23 en 3 jours
et 17 heures en réduisant le problème de 45,1 %. Si une telle durée peut être
acceptable pour valider définitivement une solution technique, elle ne le sera
pas dans la majorité des situations de développement, c’est pourquoi il peut
être intéressant de réduire davantage le problème.

La figure 3.30 illustre pour sa part le même calcul, mais avec un seuil de
ϕ̂ε,min = 1/213 ≈ 10−4. Cette fois-ci, le problème est réduit de 99,3 % pour
un temps de calcul de 52 minutes. Si quelques defaults sont perceptibles, les
figures 3.30 et 3.29 sont malgré tout très proches.

L’importante différence de temps de calcul entre ces deux cas montrent
bien l’interêt pratique de la méthode hiérarchique. Elle permet de limiter les
ressources allouées à une simulation en fonction des besoins de l’utilisateur.

23. Nous ne pouvons pas fournir de valeur d’écart type relatif car la méthode conven-
tionnelle des radiosités n’est pas en mesure d’effectuer ce calcul dans un temps raisonnable.
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Figure 3.29 – Profil de densité de flux net reçue dans un salon meublé, avec un
seuil minimum de ϕ̂ε,min = 1/239 ≈ 10−12. Le taux de réduction du problème est
de 45,1 % et le temps de calcul de 3 jours et 17 h. Calcul effectué par un processeur
IntelR© CoreTM i5-5200U de 2,02 GHz. La résolution maximale 1/Aε est de 1024
éléments/m2.



3.6. SYNTHÈSE 83

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

D
en

si
té

de
flu

x
ne

t
re
çu

e
[W
·m

−
2
]

Figure 3.30 – Profil de densité de flux net reçue dans un salon meublé, avec un
seuil minimum de ϕ̂ε,min = 1/213 ≈ 10−4. Le taux de réduction du problème est
de 99,3 % et le temps de calcul de 52 minutes. Calcul effectué par un processeur
IntelR© CoreTM i5-5200U de 2,02 GHz. La résolution maximale 1/Aε est de 1024
éléments/m2.
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Chapitre 4

L’homme et son environnement

4.1 Thermique de l’homme
L’être humain est un animal qualifié d’homéotherme. Sa température in-

terne est constante et indépendante de son environnement. Il est pourtant
soumis à de nombreux échanges qui varient continuellement en fonction de la
saison, des conditions météorologiques, du lieu dans lequel il se trouve, etc.
Afin de maintenir sa température interne, il doit donc s’adapter à son envi-
ronnement. Cette adaptation se fait de deux façons : de manière inconsciente
et automatique au moyen de réactions physiologiques (frisson, transpiration,
etc.) et de manière consciente au moyen de comportements dédiées (mettre
un pull, boire une boisson fraîche, etc.). Dans cette section, nous allons faire
le tour des phénomènes qui peuvent modifier l’équilibre thermique du corps
humain et identifier les paramètres influents. Nous présenterons ensuite un
modèle de simulation du confort basé sur ces facteurs.

4.1.1 Bilan thermique
Pour maintenir une température corporelle interne constante, les apports

et les pertes doivent se compenser. Il est donc essentiel de connaître le bilan
thermique du corps humain, donné par l’expression macroscopique [21] :

S = M −W − C −K −R− E −RES (4.1)

dans laquelle, exprimées par unité de surface corporelle :

— S est la puissance stockée [W ·m−2
corps]

— M est la puissance métabolique [W ·m−2
corps]

— W est la puissance mécanique fournie [W ·m−2
corps]

87
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— C est la puissance échangée par convection [W ·m−2
corps]

— K est la puissance échangée par conduction [W ·m−2
corps]

— R est la puissance échangée par rayonnement [W ·m−2
corps]

— E est la puissance échangée par évaporation [W ·m−2
corps]

— RES est la puissance échangée par voie respiratoire [W ·m−2
corps]

L’équation 4.1 modélise l’interaction entre le corps humain et son envi-
ronnement en tenant compte de la présence de vêtements. Une description
plus fine nécessiterait des dizaines de paramètres qui rendraient le modèle
beaucoup plus complexe, ce qui ne serait pas utile à notre propos. Les pa-
ragraphes qui suivent ont plutôt pour but de donner un aperçu qualitatif
des différents échanges et des facteurs macroscopiques qui les animent. Cela
permettra de faire émerger les six paramètres fondamentaux qui régissent
l’équilibre thermique du corps humain et impactent son confort.

La puissance métabolique M est produite par l’organisme. Au repos,
elle provient principalement du fonctionnement de certains organes, comme le
cerveau ou les viscères, tandis qu’en cas d’activité, c’est la puissance produite
par les muscles qui domine. Cette puissance se mesure en “met”, abréviation
de métabolisme (1 met = 58,2 W ·m−2

corps). Un met est défini comme la puis-
sance métabolique produite par un individu assis et au repos. Les valeurs de
M sont tabulées pour un grand nombre d’activités [3, 53]. Le tableau 4.1 en
donne quelques exemples.

Activité M [met] M [W ·m−2
corps]

Allongé 0,8 46,6
Assis, calme 1,0 58,2

Debout, détendu 1,2 69,8
Activité sédentaire (bureau, maison, école) 1,2 69,8
Activité légère (shopping, marche tranquille) 1,6 93,1
Activité moyenne (vente, tâches domestiques) 2,0 116,4

Activité importante (mécanique) 3,0 174,6

Table 4.1 – Quelques valeurs de M pour différents types d’activité [53]

La puissance mécanique W est fournie par les muscles en cas d’activité
physique. Elle représente la part de la puissance métabolique transformée en
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énergie mécanique. Elle est donc directement liée à M , et est le plus souvent
caractérisée par l’efficacité mécanique µ = W/M . La valeur maximale théo-
rique de µ semble être comprise entre 20 % et 25 % [50] mais, en pratique, il
est rare qu’elle dépasse 5 à 10 % [3]. Pour de faibles activités elle est d’ailleurs
choisie nulle [3].

Les échanges convectifs C représentent une part importante de l’en-
semble des transferts. Ils ont lieu à la surface du corps humain, entre les
vêtements et l’air ambiant. Ils s’écrivent :

C = hc(Tv − Ta) (4.2)

où

— hc est le coefficient d’échange convectif [W ·m−2 ·K−1]
— Tv est la température de la surface extérieure des vêtements [K ou ◦C]
— Ta est la température de l’air ambient [K ou ◦C]

Le coefficient convectif hc traduit l’intensité des transferts. Il dépend no-
tamment de la vitesse de l’air va autour de l’individu [3, 21]. Plus elle est
grande, plus les échanges sont importants. C’est pourquoi nous avons plus
froid quand il y a du vent.

La température de vêtement Tv est, quant à elle, aussi fonction de l’iso-
lation vestimentaire Iv. C’est d’ailleurs l’une des raisons principales du port
de vêtement : ils créent une résistance thermique autour du corps réduisant
ainsi la température en contact avec l’air et, par conséquent, les échanges
avec l’extérieur. Comme pour la puissance métabolique M , les résistances
thermiques associées à chaque type de vêtement ont été tabulées. Il suffit
de s’y reporter pour déterminer la résistance globale d’une tenue, en addi-
tionnant les résistances de chaque pièce. Quelques-unes de ces valeurs sont
fournies dans le tableau 4.2. L’isolation vestimentaire est exprimé en “clo”,
abréviation de clothes, (1 clo = 0,155 m2 ·K ·W−1). Un clo est définit comme
l’isolation vestimentaire nécessaire au maintien en confort d’un occupant sé-
dentaire dans une pièce à 21 ◦C[25].

Les échanges conductifs K sont souvent considérés comme nuls. En ef-
fet, un transfert conductif nécessite un contact direct avec une surface dont
la température est différente de celle du corps. Pour une personne debout,
ce contact n’intervient qu’au niveau des pieds, mais, dans ce cas, la surface
d’échange est trop faible pour que le transfert soit significatif. De plus, la
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Vêtement Iv [clo] Iv [m2 ·K ·W−1]
Slip 0,03 0,005

Culotte et soutien-gorge 0,04 0,006
Caleçon 0,10 0,016
T-shirt 0,09 0,014

Chemise manche courte 0,15 0,023
Chemise manche longue 0,25 0,039

Pantalon léger 0,20 0,031
Pantalon normal 0,25 0,039

Pull fin 0,20 0,031
Pull normal 0,28 0,043
Pull épais 0,35 0,054

Chaussettes courtes 0,02 0,003
Chaussettes longues 0,05 0,008
Chaussures légères 0,02 0,003

Chaussures normales 0,04 0,006

Table 4.2 – Quelques valeurs de résistance pour différentes pièces de vêtement
[54]

présence de chaussures crée une résistance thermique qui vient encore dimi-
nuer cet échange. Un contact plus étendu, comme par exemple, celui avec un
fauteuil, sera plutôt pris en compte en augmentant l’isolation vestimentaire
[23]. Ainsi, Fiala [23] utilise une valeur de 0,1 clo supplémentaire pour tenir
compte du contact avec une chaise.

Les échanges radiatifs R sont engendrés par des surfaces dont la tempé-
rature est différente de celle du corps de l’occupant, sans contact direct. De
tels transferts ont été étudiés en détail dans la partie I. A l’échelle du corps
humain, ils peuvent s’écrire sous la forme globale suivante :

R = εvσ(T 4
v − Tr

4) (4.3)

où

— εv est l’émissivité des vêtements [-]
— σ est la constante de Stefan-Boltzman [W ·m−2 ·K−4]
— Tv est la température de la surface extérieure des vêtements [K]
— Tr est la température moyenne de rayonnement de l’environnement [K]
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L’émissivité des vêtements est souvent considérée comme comprise entre
0,95 et 1,00 [55].

La température moyenne de rayonnement Tr est définie par les normes
[3, 24] comme la température uniforme d’une pièce imaginaire à parois noires,
dans laquelle les échanges radiatifs avec le corps humain sont égaux à ceux
ayant lieu dans une pièce réelle. Cela revient à considérer le rayonnement
de corps noir qui donne uniformément le même éclairement Ev que la scène
réelle, soit :

σTr
4 = Ev.

La température moyenne de rayonnement est donc, en quelque sorte, la
température moyenne vue par l’occupant à travers les échanges radiatifs. La
déterminer se rapporte donc à l’évaluation de l’éclairement. Ainsi :

Tr = 4

√
1
σ
Ev = 4

√
1
σ

∑
i

FviJi (4.4)

où i désigne toute surface de la scène et v désigne les vêtements.
La plupart du temps, les personnes travaillant sur le confort n’ont pas

accès aux radiosités Ji des surfaces vues par l’occupant. Ils simplifient donc
l’expression 4.4 en remplaçant Ji par σT 4

i . Ainsi :

Tr = 4

√
1
σ

∑
i

FviJi ≈ 4

√∑
i

FviT 4
i . (4.5)

Cette approximation revient à supposer que les surfaces environnantes
se comportent toutes comme des surfaces noires. Cela a toutefois peu de
conséquences dans le cas de l’habitat, où la plupart des surfaces ont une
émissivité proche de 1.

Une autre approximation courante consiste à remplacer les facteurs de
forme par la part que représente la surface correspondante dans le problème.
Ainsi :

Tr ≈ 4

√∑
i

FviT 4
i ≈ 4

√∑
iAiT

4
i∑

iAi
. (4.6)

Cela évite le calcul fastidieux des Fvi. On perd néanmoins l’information de
position de l’occupant dans la pièce, ce qui peut avoir de réelles implications
si les températures ne sont pas suffisamment homogènes.

Puisque dans l’habitat les écarts de températures sont souvent faibles, les
expressions 4.5 et 4.6 sont généralement linéarisées en :
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Tr ≈
∑
i

FviTi (4.7)

Tr ≈
∑

iAiTi∑
iAi

(4.8)

L’avantage de la méthode hiérarchique développée ici, est de permettre
l’accès réel aux radiosités et aux facteurs de forme. Nous évitons ainsi toute
forme d’approximation.

Les échanges évaporatifs E sont induits par une différence de pression
de vapeur entre la peau et l’air. Ils peuvent s’écrire de la manière suivante :

E = he(ps,p − pa) (4.9)

où

— he est le coefficient d’échange évaporatif [W ·m−2 ·Pa−1]
— ps,p est la pression de vapeur saturante à la surface de la peau [Pa]
— pa est la pression de vapeur dans l’air [Pa]

Le coefficient d’échange évaporatif he dépend, comme hc, de la vitesse de
l’air va. Il est également fonction de la perméabilité des vêtements, qui varie
peu pour des tenues d’intérieur [3], et de la quantité d’eau présente sur la
peau. Cette quantité est dénommé mouillure cutanée w.

La vapeur est considérée comme saturante car, même en l’absence de
transpiration, de l’eau est présente à la surface de la peau [3]. La pression de
vapeur dans l’air est fonction de la température et de l’humidité relative hr.

Les échanges respiratoires RES sont la combinaison d’échanges sen-
sibles et latents. Ils surviennent lorsque la température de l’air et sa pression
de vapeur sont inférieures à celles des voies respiratoires. En pratique, la
température des voies respiratoires est considérée comme constante et sa va-
peur, comme pour la peau, est considérée comme saturante. Ces échanges
dépendent donc exclusivement de la température et de la pression de vapeur
de l’air.

Nous venons donc d’identifier les 6 paramètres fondamentaux :

— L’activité physique M −W
— L’isolation vestimentaire Iv



4.1. THERMIQUE DE L’HOMME 93

— La température de l’air Ta
— La vitesse de l’air va
— L’humidité relative rh
— La température de rayonnement Tr
La température de peau Tp et la mouillure cutanée w jouent leurs rôles

dans ces échanges, mais ils ne sont que des intermédiaires étant donné qu’ils
sont une conséquence de l’environnement.

4.1.2 Régulation
Si le bilan 4.1 n’est pas à l’équilibre, c’est-à-dire si S 6= 0, le corps

s’échauffe ou se refroidit. Ce déséquilibre ne peut durer, car une tempéra-
ture centrale inférieure à 25 ◦C ou supérieure à 42 ◦C peut entraîner la mort
[53]. Des symptômes importants tels que la confusion mentale ou la perte
de conscience peuvent néanmoins survenir bien avant. Pour éviter de telles
conséquences, l’être humain régule autant que possible sa température cor-
porelle. Cette régulation peut être physiologique et/ou comportementale.

Régulation physiologique

Ce mode de régulation est opéré automatiquement par l’hypothalamus.
Il récupère les signaux provenant de thermorécepteurs répartis sur le corps,
les compare à des valeurs de consigne et réagit en entraînant une action com-
pensatrice [66]. Il s’agit d’un mécanisme de défense dont le but est d’assurer
le bon fonctionnement de l’organisme en maintenant les organes vitaux à la
température nominale de 37 ◦C, même lorsque les conditions ne s’y prêtent
pas. La figure 4.1 montre schématiquement que le thorax et la tête restent à
37 ◦C malgré un écart de température environnante de 15 ◦C et le refroidis-
sement des membres. Lorsque la régulation physiologique ne permet pas de
maintenir la température interne à 37 ◦C, on parle d’hypothermie ou d’hy-
perthermie.

Plusieurs mécanismes de rééquilibrage sont à la disposition de l’hypotha-
lamus. Ils diffèrent selon qu’il s’agit de faire face au froid ou au chaud.

Face au froid, la première des réactions est la vasoconstriction. Elle consis-
te en une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins cutanés dans le but
de réduire l’irrigation de la peau, ce qui a pour effet d’abaisser sa tempéra-
ture et, par conséquent, les pertes thermiques. Si cela ne suffit pas, une ré-
action plus vive intervient, le frissonnement. Celui-ci augmente la puissance
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37 ◦C
36 ◦C
34 ◦C
32 ◦C
31 ◦C
28 ◦C

20 ◦C 35 ◦C
Figure 4.1 – Température du corps dans deux ambiances différentes [60].
On remarque que l’intérieur du tronc et de la tête sont à température constante.

produite par le métabolisme par contraction musculaire. Un faible frissonne-
ment aura tendance à être intermittent tandis qu’à un niveau plus élevé, il
sera continu [55].

Face au chaud, l’objectif est d’augmenter les échanges. Cela commence
par la vasodilatation. Dans une logique similaire, mais opposée, à celle de la
vasoconstriction, l’augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins cutanés
élève la température de la peau et accélère ainsi l’évacuation de la chaleur.
L’autre réaction possible est la sudation. La sécrétion de transpiration par
les glandes sudorales augmente la mouillure cutanée et, par conséquent, les
pertes par évaporation.

Régulation comportementale

La régulation comportementale s’ajoute de manière plus ou moins cons-
ciente à la régulation physiologique. Mais, contrairement à cette dernière qui
ne joue que sur l’activité M −W , la température de peau Tp et la mouillure
cutanée w, la régulation comportementale permet d’agir sur l’ensemble des
paramètres du bilan. Ainsi un individu peut par exemple :

— Modifier son activité (sieste ou exercice accru) ;
— Modifier sa tenue vestimentaire ;
— Modifier son ambiance (ouvrir/fermer une fenêtre ou des volets, allu-

mer/éteindre le chauffage, la climatisation ou un ventilateur) ;
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— Modifier sa position : s’approcher ou s’éloigner d’une source de chaleur
(cheminée, rayonnement solaire) ou de froid (fenêtre) ;

— Boire une boisson froide ou chaude ;
— S’asperger d’eau / Prendre un bain chaud.

On constate que, suivant l’orientation donnée à une action, elle permet
de faire face au froid ou au chaud.

De tels comportements sont la réponse à un inconfort, mais il semble que,
sur de longues périodes, ils puissent devenir des automatismes [48].

4.1.3 Confort et sensation thermique
Le confort thermique est l’état d’esprit qui exprime la satisfaction vis à

vis de l’ambiance thermique [3, 24]. C’est donc un jugement affectif.
Il est souvent confondu avec la sensation thermique qui est, quant à elle,

un jugement perceptif. Celle-ci caractérise le fait qu’un individu a chaud ou
froid dans son environnement et dans quelles proportions. Par analogie ali-
mentaire, un plat peut être jugé épicé ou non (sensation) tout en étant jugé
bon ou pas (confort).

En régime stationnaire, le confort se définit négativement comme l’ab-
sence d’inconfort [21, 55]. C’est en instationnaire qu’il est positivement res-
senti, précisément lors de la suppression d’un inconfort [55, 74]. Ce sera le
cas, par exemple, lors du passage d’une ambiance froide (inconfortable) à une
ambiance chaude.

Une étude stationnaire et uniforme ne pourra pas être considérée comme
représentative dans certains environnements qui sont, par nature, instation-
naires et hétérogènes [55]. C’est le cas, par exemple, dans les véhicules. Dans
ce contexte, le modèle de Zhang [74] pourra être employé. Le modèle sta-
tionnaire de Fanger, bien connu sous de nom de PMV/PPD [21] sera en
revanche à privilégier dans l’habitat où les conditions sont plus stables dans
le temps et tendent à être uniformes.

Le modèle de Fanger

Le modèle de Fanger évalue le vote moyen prévisible (PMV - Predicted
Mean Vote) et le taux d’insatisfaction prévisible (PPD - Predicted Percen-
tage Dissatisfied) d’un groupe de personnes dans une situation donnée. Le
vote exprimé par le PMV est une sensation basée sur l’échelle de notation
détaillée table 4.3. Si la sensation est proche de la neutralité (comprise entre
-1 et 1) et qu’il n’y a pas de source d’inconfort par ailleurs, alors la situation
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est considérée par Fanger comme confortable [74]. Néanmoins, à titre indi-
viduel, une personne peut se sentir hors de la neutralité et pour autant ne
pas être en inconfort. C’est pour rendre compte de la nature statistique du
PMV que le PPD a été introduit.

Sensation Note
Très chaud +3
Chaud +2
Légèrement chaud +1
Ni chaud ni froid 0
Légèrement froid -1
Froid -2
Très froid -3

Table 4.3 – Echelle de sensation thermique

Le PMV/PPD repose sur la mise en relation du bilan thermique 4.1 et
des enquêtes impliquant plusieurs centaines d’individus dans de nombreuses
combinaisons des 6 paramètres du bilan. De cette manière, les variables du
confort sont reliées au ressenti de l’individu.

Le PMV a pour expression [21] :

PMV = (0,303e−0,036M + 0,028)[(M −W )
− 3,05.10−3{5733− 6,99(M −W )− pa}
− 0,42{(M −W )− 58,15}
− 1,7.10−5M(5867− pa)− 0,0014M(34− Ta)
− 3,96.10−8fv{(Tv + 273)4 − (Tr + 273)4}
− fvhc(Tv − Ta)]

(4.10)

où :
Tv = 35,7− 0,028(M −W )
− 0,155Iv[3,96.10−8fv{(Tv + 273)4 − (Tr + 273)4} (4.11)
+ fvhc(Tv − Ta)]

hc = max(2,38(Tv − Ta)0,25, 12,1√va) (4.12)

fv = 1,0 + 0,2Iv pour Iv ≤ 0,5 (4.13)
= 1,05 + 0,1Iv pour Iv > 0,5 (4.14)
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Le PPD est, quant à lui, défini de la manière suivante :

PPD = 100− 95e−0,03353PMV 4−0,2179PMV 2
. (4.15)

Puisque le PMV et le PPD sont liés, on peut juger une situation à
son taux d’insatisfaction (PPD) aussi bien qu’à la sensation qu’elle procure
(PMV ). Ainsi, affirmer qu’une situation est confortable si son PMV et com-
pris entre -1 et 1 est équivalent à dire qu’elle est confortable si elle engendre
un taux d’insatisfaction inférieur à 25 %. En conséquence, si une situation en-
traîne plus de 25 % d’insatisfaction, elle n’est plus confortable. Nous verrons
dans la section suivante que les normes qui régissent l’ambiance thermique
dans une pièce sont plus restrictives.

Les inconforts

Les inconforts peuvent être de différentes natures : courants d’air, gra-
dients verticaux de température ou encore asymétries de rayonnement [55].
Ils peuvent provoquer de l’insatisfaction même en cas de sensation neutre. Ils
se caractérisent en fonction de paramètres tels que : la vitesse de l’air va et le
taux de turbulence Tu pour les courants d’air, la différence de température
d’air verticale entre la tête et les pieds ∆Ta,v pour les gradients de tempé-
ratures et la différence de température moyenne de rayonnement entre deux
faces opposées de la silhouette 1 ∆T r, pour les asymétries de rayonnement.

Les inconforts peuvent être quantifiés statistiquement par les relations
suivantes [24] :

Courant d’air

PDair = (34− Ta)(va − 0,05)0,62(0,37vaTu+ 3,14) (4.16)
où
— PDair est le taux d’insatisfaction [%]
— Ta est la température de l’air [◦C]
— va est la vitesse d’air [m · s−1] (avec un minimum de va = 0,05 m · s−1)
— Tu est le taux de turbulence [%] (s’il est inconnu, prendre 40 %)

Gradients verticaux de température d’air

PDgrad = 100
1 + e5,76−0,856∆Ta,v

(4.17)

1. Par exemple : ∆T r = |T r,avant − T r,arrière|.
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où

— PDgrad est le taux d’insatisfaction [%]
— ∆Ta,v est la différence de température d’air entre la tête et les pieds

[◦C]

Cette expression est valable pour des écarts verticaux inférieurs à 8 ◦C.

Asymétries de rayonnement

Plafond chaud PDpc = 100
1 + e2,84−0,174∆T r

− 5,5 ∆T r < 23 ◦C

Plafond froid PDpf = 100
1 + e9,93−0,50∆T r

∆T r < 15 ◦C

Murs chaud PDmc = 100
1 + e3,72−0,052∆T r

− 3,5 ∆T r < 35 ◦C

Murs froid PDmf = 100
1 + e6,61−0,345∆T r

∆T r < 15 ◦C

Le PPD n’est pas lié aux PD. Il informe sur le taux d’insatisfaction dû
à la sensation thermique alors que les PD donnent ceux engendrés par les
inconforts. Il suffit qu’un de ces taux dépassent la limite pour qu’une situation
soit jugée inconfortable.

4.2 Thermique de l’habitat

4.2.1 Le logement en France
Le secteur du bâtiment a consommé en 2012, 43 % de l’énergie utilisée en

France, dont 30 % dans le secteur résidentiel [1, 28]. Sur ce total, le chauffage
représentait 67 % des dépenses énergétiques des ménages [2]. Les bâtiments
sont par ailleurs responsables de 22 % des émissions françaises de CO2. Ré-
duire la consommation énergétique des bâtiments serait donc bénéfique pour
les ménages comme pour le climat.

La performance énergétique du parc de logements français est nettement
moins bonne que celle de la plupart des pays de l’Union Européenne. La
consommation moyenne (en énergie finale) des logements pour le chauffage
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y est par exemple de 25 % supérieure à celle des Pays-Bas, pourtant soumis
à un climat plus rigoureux [1].

De plus 14,8 % des ménages déclaraient, en 2011, souffrir du froid chez
eux [41].

4.2.2 Préconisation de l’ADEME

Figure 4.2 – Température conseillées par l’ADEME (source : Engie).

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
est un établissement public qui a notamment en charge, comme son nom
l’indique, les questions liées à la maîtrise de l’énergie. À ce titre, elle fournit
des recommandations sur la conception et sur l’utilisation des bâtiments.
En particulier, elle donne un avis sur les températures d’air idéales dans
le logement [2]. Ces températures sont le résultat d’un compromis entre le
confort des occupants et leur consommation d’énergie. Elle sont illustrées
pièce à pièce par la figure 4.2.

Ces valeurs nous serviront de températures d’air de référence dans notre
étude.

4.2.3 Les normes
L’état français mène depuis les chocs pétroliers des années 70 une po-

litique active de réduction des dépenses énergétiques des bâtiments. Cette
dynamique prend entre autre la forme de réglementations thermiques (RT)
destinées à plafonner la consommation des bâtiments neufs. La première



100 CHAPITRE 4. L’HOMME ET SON ENVIRONNEMENT

de ces réglementations fut publiée en 1974 et limitait la consommation à
475 kWhep ·m−2 · an−1. Depuis, les exigences ont nettement évolué puisque la
RT2012, qui est la norme en vigueur aujourd’hui, porte la limite à
50 kWhep ·m−2 · an−1 [18]. A terme, les bâtiments devraient produire d’avan-
tage d’énergie qu’ils n’en consomment (bâtiments à énergie positive).

Catégorie Interprétation PPD [%] PMV [-]

Catégorie A Niveau élevé attendu (personnes 6 [-0,2 ; 0,2]âgées, jeunes enfants etc.)
Catégorie B Niveau normal attendu 10 [-0,5 ; 0,5]

Catégorie C Niveau modéré acceptable 15 [-0,7 ; 0,7]pour des bâtiments existants

Table 4.4 – Catégories de confort définies par la norme EN 15251

Les normes n’ont pas pour seul but de diminuer la dépense énergétique
des bâtiments. Elles cherchent aussi à garantir le confort des occupants. Les
standards internationaux concernant la qualité des ambiances thermiques
sont les normes ISO 7730, EN 15251 et ASHRAE 55. Ils sont très semblables
grâce à une coopération entre les différents organismes certificateurs [55].
Tous trois définissent des critères de confort en se fondant sur le PMV/PPD

1
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100

−3 −2 −1 0 1 2 3

15 % (Cat C)
10 % (Cat B)

6 % (Cat A)P
P
D

[%
]

PMV [-]

Figure 4.3 – Les différentes catégories de confort de la EN 15251
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de Fanger [11, 24, 4]. Le niveau de confort de référence est atteint lorsque 90 %
des occupants sont satisfaits soit pour un PMV ∈ [−0, 5; 0,5]. La norme EN
15251 définit, quant à elle, trois catégories suivant l’utilisation qui est faite
des locaux. Ces catégories sont décrites dans le tableau 4.4 et reportées sur le
graphe 4.3. Dans cette étude, une situation est jugée confortable si elle entre
dans la catégorie B du tableau 4.4.

4.2.4 Impact du rayonnement
Une expérience faite au MIT illustre la complexité de la notion de confort

thermique [26]. Dans chacun des cas étudiés, le bilan thermique des testeurs
était à l’équilibre. Néanmoins, les paramètres de température d’air et de
température de parois étaient différents. Le résultat de cette étude montre
que les testeurs préféraient un air froid et des murs chauds à un air chaud
et des murs froids (ce qui est illustré par la figure 4.4). Ceci plaide en faveur
d’un recours plus systématique au mode radiatif pour le chauffage, puisqu’il
repose essentiellement sur la température des surfaces.

Figure 4.4 – Expérience effectuée au MIT montrant qu’à l’équilibre thermique,
un occupant préfère un air frais et des murs chauds (illustrations de droite) à
l’inverse (illustrations de gauche) [26].





Chapitre 5

Rayonnement et confort
thermique

Ce chapitre met en application la méthode hiérarchique et le modèle de
Fanger pour étudier l’impact d’appareils de chauffage sur le confort d’une
pièce d’habitation. Deux pièces sont examinées, le salon et la salle de bain.
Pour chacune d’elles, nous présentons les différents systèmes de chauffage
utilisés et nous examinons leur impact local, sur un occupant proche de
l’appareil, puis global, à l’échelle de la pièce.

5.1 Résultats généraux

5.1.1 Chauffage radiatif ou convectif
Nous avons vu, à la fin du chapitre précédent, qu’à bilan thermique équi-

valent, les occupants préfèrent les échanges radiatifs aux échanges convectifs.
Ce constat nous amène naturellement à nous demander quels couples de
température moyenne de rayonnement et de température d’air entrainent le
confort, lorsque les autres paramètres sont constants. La connaissance de tels
couples permettrait de déterminer la température moyenne de rayonnement
nécessaire au maintien du confort pour une température d’air donnée.

Les figures 5.1 et 5.2 ont été obtenues en fixant des conditions standards
d’habitat, c’est à dire une vitesse d’air de 0,01 m · s−1, une humidité relative de
50 % et un métabolisme de 1,2 met. Elles représentent la sensation thermique
de l’occupant (PMV ) pour deux niveaux d’habillements : une tenue standard
d’hiver (1,0 clo) et une tenue standard d’été (0,5 clo). Les zones de couleurs
représentent les catégories de confort définies par la norme telles qu’évoquées
dans le chapitre précédent.
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Figure 5.1 – PMV pour Iv = 1,0 clo (une tenue d’hiver).

10

15

20

25

30

35

40

10 15 20 25 30 35 40

T
em

pé
ra
tu
re

d’
ai
r
[◦

C
]

Température de rayonnement [◦C]

Cat A : |PMV | < 0,2
Cat B : 0,2 < |PMV | < 0,5
Cat C : 0,5 < |PMV | < 0,7

Figure 5.2 – PMV pour Iv = 0,5 clo (une tenue d’été).
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Il apparaît que la zone de confort suit une évolution à peu près linéaire
dans le plan (Tr, Ta) et dépend fortement du niveau d’habillement. Cette dé-
pendance se traduit par un déplacement des zones de confort vers les tempé-
ratures chaudes lorsque l’habillement diminue. Évidemment, moins un occu-
pant est vêtu, plus les températures devront être clémentes. Une diminution
de la vêture cause également le rétrécissement des zones de confort. Un oc-
cupant sera donc plus sensible aux écarts de températures s’il est faiblement
vêtu.

L’expression numérique associée à un PMV nul, c’est à dire à une sensa-
tion thermique générant un confort optimal, est la suivante :

Ta = (0,06Iv − 0,82)Tr + (−12,79Iv + 51) (5.1)

Nous avons obtenu cette corrélation par régression linéaire des courbes
Ta = ATr + B tracées pour différents niveaux d’habillement. Comme le co-
efficient directeur A et l’ordonnée à l’origine B évoluent linéairement par
rapport à Iv, leurs expressions ont été obtenues de la même manière.

On pourra retenir les variations qui fournissent un indicateur utile de la
sensibilité de chaque paramètre. Ici pour une tenue standard d’hiver (1,0 clo) :

∆Ta = −0,76∆Tr (5.2)
∆Tr = −1,32∆Ta (5.3)

Ainsi, augmenter la température moyenne de rayonnement d’1 ◦C permet
donc d’abaisser la température de l’air de 0,76 ◦C sans dégrader le confort.

5.1.2 Asymétrie de rayonnement

Nous avons vu au chapitre précédent qu’il existe des expressions liant le
taux d’insatisfaction des occupants aux asymétries de rayonnement. La figure
5.3 illustre ces expressions. Elle met en lumière un effet de seuil, puisque
certaines configurations ne génèrent pas immédiatement d’insatisfaction. En
particulier, les asymétries engendrées par un mur chaud ou un plafond froid
ne créent de l’insatisfaction qu’à partir d’un écart d’un dizaine de degrés.
D’une manière générale, la situation la plus désagréable semble être celle
d’un plafond chaud tandis que la moins déplaisante parait être celle d’un
mur chaud.
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Figure 5.3 – Asymétries de rayonnement. Les courbes ont été tracées à partir
des expressions du chapitre précédent.

Puisqu’une situation est considérée par les normes comme confortable si
elle génère moins de 10 % d’insatisfaction, il est possible de déterminer les
asymétries maximales tolérables dans chacune des situations présentes sur la
courbe. Le tableau 5.1 fourni ces résultats.

∆T r,max [◦C]
Plafond chaud 6,6
Plafond froid 15,5
Murs chaud 35,8
Murs froid 12,8

Table 5.1 – Asymétries maximales admissibles pour permettre le confort.

5.2 Salon
Le salon est la pièce centrale d’un logement et c’est certainement là que le

confort est le plus attendu. Dans cette partie nous allons étudier différentes
technologies de chauffage régulièrement employées dans cette pièce. Cela nous
permettra de hiérarchiser les solutions disponibles et de déterminer la plus
intéressante.
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5.2.1 Description
Commençons par décrire l’occupant type d’un salon ainsi que les condi-

tions caractéristiques de cette pièce.

Occupant

Le métabolisme M d’un occupant est celui d’un individu debout et sans
activité, soit 1,2 met (voir tableau 4.1). C’est la valeur standard pour des
activités très légères comme manger, lire ou écrire. Elle nous fera néanmoins
surestimer la sensation thermique (PMV ) d’un occupant assis en train de
regarder la télévision, pour laquelle M ≈ 1,0 met, tandis qu’elle nous fera
sous-estimer celle d’une personne en train de faire du ménage, pour laquelle
M ≈ 2,0 met. L’activité étant légère, la puissance mécanique W est négligée.

La température des vêtements de l’occupant est une autre condition aux
limites des échanges radiatifs. Elle dépend du bilan thermique du corps et
est obtenue par expression 4.11. Puisqu’elle est fonction de la température
moyenne de rayonnement, elle dépend de la situation étudiée. Ses valeurs
seront donc données au cas par cas.

La géométrie utilisée pour la silhouette est présentée par la figure 5.4.
Elle correspond aux dimensions d’un français moyen mesurant 1,75 m.

20 cm
30 cm

5 cm

70 cm

10 cm
10 cm

20 cm

25 cm

60 cm

90 cm

10 cm

Figure 5.4 – Géométrie de la silhouette d’un individu moyen utilisée pour les
calculs radiatifs.
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La tenue vestimentaire est un des paramètres permettant à un individu
de maîtriser son bilan énergétique. Nous définissons ici trois niveaux d’ha-
billement susceptibles d’être portés en hiver : 0,6 ; 0,8 et 1,0 clo.

Tenue Iv [clo]
Slip + T-shirt + pantalon léger + chaussettes longues
+ pull fin + chaussures légères 0,6
Slip + chemise manches courtes + pantalon normal
+ chaussettes longues + pull normal + chaussures épaisses 0,8
Slip + chemise manches longues + pantalon normal
+ chaussettes longues + pull épais + chaussures épaisses 1,0

Table 5.2 – Définition des tenues susceptibles d’être portées dans un salon en
hiver. Les résistances de chaque vêtement sont tirées du tableau 4.2. Les sommes
ont été arrondies.

Pièce

La température de l’air Ta est fixée à 19 ◦C comme préconisé par l’ADEME
(voir figure 4.2). Puisqu’en règle générale, les mouvements d’air sont faibles
dans un logement, la vitesse d’air est choisie égale à 0,01 m · s−1. L’humidité
relative retenue est de 50 %. Ce dernier paramètre a très peu d’influence en
conditions froides.

On considère ici, pour simplifier, que tous les murs sont à l’équilibre ther-
mique avec l’air, soit 19 ◦C, ce qui s’applique à peu près à toutes les pièces.
Les murs sont presque noirs, leurs émissivités est de 0,95.

Nous étudierons l’impact de chaque appareil de chauffage d’un point de
vue local, c’est à dire à sa proximité, et global, c’est à dire à l’échelle de
la pièce entière. Localement, nous regarderons la répartition des densités
de flux net reçues sur le corps d’un occupant lui faisant face. Globalement,
nous observerons les champs de PMV dans une pièce standardisée ainsi que
d’éventuelles asymétries de rayonnement générées par l’appareil.

Puisque les transferts radiatifs dépendent de la géométrie, il est nécessaire
de fixer les configurations d’étude. Pour l’étude locale, l’occupant sera placé
face à l’appareil à une distance de 1 mètre. Pour l’étude globale, on consi-
dère une pièce carrée de 15 m2 équipée d’un appareil de 1500 W, suivant les
préconisations des constructeurs (puissance installée de 100 W ·m−2). Cela
rend possible la comparaison d’un plancher chauffant et d’un radiateur, par
exemple.

On étudie ici uniquement des pièces vides car la présence de meubles
mènerait à un trop grand nombre de configurations possibles. Nous nous
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plaçons donc dans un cas de référence, indépendant du contenu de la pièce
et de la position des objets.

5.2.2 Appareils
Nous présentons maintenant les différents types d’appareil électriques

communément rencontrés dans un salon. Nous donnons également les va-
leurs que nous utilisons dans notre étude pour les décrire, à savoir, leur
température de surface et leurs dimensions.

Convecteur

Le convecteur est le premier appareil de chauffage électrique à avoir été
conçu. Les premiers modèles semblent remonter au début du XXième siècle. Il
s’agit d’un appareil compact, léger et économique à l’achat. Il est constitué
d’une simple résistance enrobée d’ailettes qui monte à haute température.
Cela génère une vive circulation d’air permettant ainsi un chauffage rapide
de la pièce. La conséquence est un assèchement brutal de l’air qui est souvent
jugé désagréable. Du fait du grand nombre de convecteurs installés dans le
parc de logement français, le chauffage électrique est souvent assimilé au
convecteur.

Le convecteur de notre étude a une puissance de 1500 W et une tempé-
rature de surface de 55 ◦C à 100 % de son taux de marche. Il mesure 591 mm
x 100 mm x 451 mm (L x l x h) et son émissivité est de 0,95, d’après le
constructeur.

Figure 5.5 – Coupe d’un convecteur (source : Atlantic Industrie).
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Plancher chauffant

Les planchers chauffants ou planchers radiants sont une technologie qui
s’intègre au bâti. L’offre est assez variée. Ils peuvent être basés sur la cir-
culation d’un fluide chauffé par une chaudière ou une pompe à chaleur ou
bien être électriques. Certains sont directement intégrés à la chape tandis que
d’autres peuvent simplement être posés entre celle-ci et un parquet. Cette
dernière option permet une installation à moindre frais. Elle est également
utilisée lorsqu’il n’est pas possible de creuser le sol comme c’est le cas dans
un immeuble.

Les planchers chauffants ont l’avantage de ne pas occuper d’espace dans
la pièce contrairement à un appareil plus conventionnel.

La température à la surface du sol est limitée à 28 ◦C par l’arrêté du 23
juin 1978. Pour nos calculs nous utilisons une température de 27,5 ◦C 1.

Figure 5.6 – Coupe d’une chape équipée d’un plancher chauffant électrique
(source : Atlantic Industrie).

Radiateur

A l’inverse des convecteurs, les radiateurs sont lourds et ont par consé-
quent une inertie importante. La chauffe d’une pièce est donc plus progres-
sive, ce qui a pour effet de ne pas donner la sensation d’un air asséché.

1. Température obtenue en considérant une puissance installée de 100 W ·m−2 dont
seulement 90 % arrive au sol (pertes diverses) ainsi qu’un coefficient d’échange avec l’air
de 5 W ·m−2 ·K−1.
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Ils peuvent être électriques ou fonctionner sur réseau d’eau. Il existe deux
types de radiateurs électriques. Les premiers sont qualifiés de fluides puisque
leur fonctionnement repose sur la circulation d’un liquide entrainé par une
résistance immergée appelée thermoplongeur. Leur principe est donc proche
de celui des appareils à circulation d’eau chaude, hormis le fait que, dans le
cas d’un appareil électrique, le fluide est enfermé dans la structure et que
sa température est supérieure à celle de l’eau d’un réseau. Les seconds sont
qualifiés de secs et leur fonctionnement est similaire à celui d’un convecteur.
Leur corps de chauffe est néanmoins plus massif de sorte à le pourvoir en
inertie. Les radiateurs secs sont souvent équipés d’un second corps de chauffe,
un film chauffant, qui permet de séparer les fonctions radiative et convective.

Les radiateurs ont une température de surface moyenne de 80 ◦C et une
émissivité de 0,95. Ils sont commercialisés sous deux formats principaux 2 :
horizontal ou vertical.

Les dimensions du radiateur horizontal que nous allons étudier sont de
1058 mm x 100 mm x 615 mm (largeur x épaisseur x hauteur). Celles du
radiateur vertical sont de 470 mm x 100 mm x 1340 mm (largeur x épaisseur
x hauteur).

Table 5.3 – Coupe d’un radiateur fluide (à gauche) et sec (à droite) (source :
Atlantic Industrie). La section du radiateur fluide fait apparaître le thermoplongeur
(en rouge) et le réseau de fluide (en gris bleuté). Celle du radiateur sec dévoile le
corps de chauffe en fonte et le film chauffant dans la façade.

2. Il existe également un format qualifié de plinthe, qui correspond à un appareil hori-
zontal très allongé et de faible hauteur, mais il est très minoritaire.
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Appareil rayonnant

Les appareils rayonnants ont pour but d’exploiter davantage le mode de
transfert radiatif. Contrairement aux planchers chauffants qui, pour atteindre
ce même objectif, nécessitent une grande surface, les appareils rayonnants
misent sur une température superficielle élevée. Cela permet de bénéficier
d’échanges radiatifs importants sans pour autant nécessiter les travaux d’ins-
tallation d’un plancher chauffant. Ces appareils peuvent ainsi être posés en
lieu et place d’un autre type d’appareil électrique sans difficultés particulières.

La norme NF EN 60335-2-30/A11 limite la température de surface à
90 ◦C pour prévenir le risque de brûlures. Pour contourner cette contrainte,
les façades sont perforées de sorte à ce que le corps de chauffe soit visible par
l’occupant. La température de la façade matérielle reste ainsi inférieure à la
limite fixée par la norme tout en laissant passer le rayonnement du corps de
chauffe dont la température moyenne est autour de 210 ◦C. La température
radiative apparente permet donc plus de rayonnement tout en protégeant
l’occupant.

Dans nos calculs, nous employons cette température apparente plutôt
qu’une représentation fine de la géométrie qui serait très couteuse en temps
de calcul. La température de surface utilisée est de 150 ◦C. Elle correspond a
une façade dont 60 % est à 80 ◦C et 40 % est a 210 ◦C. Cela tient compte du
taux de perforation de la façade ainsi que de la moindre dimension du corps
de chauffe dans l’appareil. Cet élément est peint en noir pour maximiser son
émissivité, que nous prenons égale à celle de la façade, c’est à dire 0,95.

Les appareils rayonnants existent eux aussi sous deux formats différents.
Les dimensions du modèle horizontal que nous allons étudier sont de 840 mm
x 100 mm x 470 mm (largeur x épaisseur x hauteur). Celles du vertical sont
de 470 mm x 100 mm x 995 mm (largeur x épaisseur x hauteur).

Figure 5.7 – Coupe d’un appareil rayonnant (source : Atlantic Industrie).
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Remarques

Notre étude suppose que tous les appareils fonctionnent à 100 % de leur
taux de marche. Puisqu’ils sont développés pour réguler la température de
l’air, il aurait également été possible de determiner pour chacun d’entre eux
le taux de marche permettant le maintien de l’air à 19 ◦C. Mais comme les
régulations fonctionnent en tout ou rien, il fallait alors intégrer les résultats
dans le temps afin de tenir compte des variations de puissances radiatives
émises au cours les cycles de régulations. En effet, pour les appareils dont
l’inertie est faible et dont la puissance radiative émise est importante, comme
c’est le cas des appareils rayonnants, ces différences peuvent être significa-
tives. En plus de cela, le PMV est un indice de confort stationnaire et il
aurait été hasardeux de l’employer dans un cadre instationnaire.

Pour les besoins de l’étude, nous décorrelons les fonctions radiatives et
convectives des appareils. Ainsi, lorsque nous évoquons une pièce sans appa-
reils ou un appareil éteint, nous sous-entendons que c’est la fonction radiative
qui est éteinte puisque l’air demeure à 19 ◦C (et qu’il faut pour cela apporter
une puissance pour compenser les pertes thermiques du bâtiment). En procé-
dant ainsi, nous éliminons les différences qu’il peut exister entre appareils du
point de vue convectif. Il faut donc garder à l’esprit que notre comparaison
ne concerne que les modes radiatifs. Dans notre étude, seules la géométrie et
la température de surface distinguent un appareil d’un autre.

Pour finir, les appareils (sauf le plancher chauffant) sont disposés au mur
tel qu’ils doivent l’être normativement, c’est à dire à 12 cm du sol et 5 cm du
mur.

5.2.3 Confort local
Intéressons nous maintenant au confort local, c’est à dire pour une per-

sonne située à proximité des appareils. Pour cela, nous allons comparer les
champs de densité de flux net reçue par la silhouette d’un occupant se tenant
à 1 m. Nous analysons également les bilans thermiques et psychologiques.

Référence

Avant de commencer, il nous faut connaitre les conditions qui sont celles
d’une pièce sans appareil de chauffage ou dont les appareils sont éteints, du
moins concernant leurs effets radiatifs. Une telle situation sera notre réfé-
rence.

Naturellement, comme l’indique le tableau 5.4, sans source radiative dans
la pièce, le corps d’un occupant est toujours plus chaud que les murs (du
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Figure 5.8 – Densité de flux net reçue sur une silhouette dans un salon maintenu
à 19 ◦C mais sans apport radiatif des appareils de chauffage.

moins en période de chauffe, i.e. en hiver). Les densités de flux net radiatives
reçues sur la silhouette sont donc partout négatives. C’est ce que montre la
figure 5.8. Les zones du corps où les déperditions sont les plus faibles sont
celles qui voient le moins la pièce. C’est le cas des parties qui se font face, par
exemple l’entrejambe, ainsi que toutes les parties concaves de la silhouette,
comme dans l’angle entre les bras et le torse. On remarque également que,
même sans apport radiatifs, l’occupant est déjà en situation de confort lors-
qu’il est vêtu de 1,0 clo.

La température moyenne de rayonnement varie légèrement en fonction de
l’habillement. Cela est dû au fait que le corps de l’occupant se voit lui même
et que sa température Tv varie en fonction de l’habillement.

0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo
Tv [◦C] 27,2 26,2 25,3
Tr [◦C] 20,0 19,9 19,8
Puissance perdue [W] 81 71 62
PMV [-] -1,30 -0,83 -0,46
PPD [%] 40,4 19,4 9,5

Table 5.4 – Résultats au centre d’une pièce sans appareil de chauffage.
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Convecteur

Les figures 5.9a et 5.9b montrent qu’à proximité d’un convecteur, l’in-
fluence du chauffage est localisée sur la partie inférieure du corps. Cet im-
pact est faible, au maximum une vingtaine de watt par mètre carré, ce qui
ne permet pas de compenser complètement les pertes de l’occupant, même
localement, comme indiqué par le tableau 5.9c. Ce n’est pas étonnant puis-
qu’il s’agit d’un appareil de petite taille et dont la température de surface est
faible. Les convecteurs sont, comme leur nom l’indique, conçus pour maxi-
miser l’usage du mode convectif au détriment du mode radiatif. Les ailettes
sont d’ailleurs formées dans une tôle d’aluminium de faible émissivité.

Plancher chauffant

Les figures 5.10a et 5.10b montrent que l’influence radiative d’un plan-
cher chauffant est concentrée sur la partie basse du corps de l’occupant. Cet
impact est similaire à celui qu’occasionne un convecteur, c’est-à-dire une
vingtaine de watt par mètre carré, au maximum. Néanmoins, il n’est pas
limité à la face avant de la silhouette, comme c’est le cas pour un appareil
localisé comme un convecteur, tel qu’en témoigne la figure 5.10a. Cela abou-
tit, comme le montre le tableau 5.10c, à une augmentation du confort 2,4 fois
plus importante. La figure 5.10b fait également apparaître des différences de
densité négatives sur la partie supérieure du corps. En effet, l’apport de puis-
sance à l’occupant augmente sa température de vêtement et comme celle-ci
est considérée comme homogène, les déperditions sont plus importantes sur
les parties de la silhouette où le plancher a peu d’influence, c’est-à dire sur
le haut du corps. Cet effet est présent pour tous les appareils mais il n’est
pas visible sur nos figures puisqu’il a lieu dans le dos de l’occupant lorsque
l’appareil lui fait face.

Un plancher chauffant ne permet pas non plus de compenser les pertes
radiatives d’un occupant.

Radiateur horizontal

Comme dans le cas d’un convecteur, l’impact radiatif d’un radiateur hori-
zontal est localisé sur le bas du corps de l’occupant comme en témoignent les
figures 5.11a et 5.11b. Mais il est globalement plus important puisque l’occu-
pant reçoit autant de chaleur sur le visage (là ou l’impact est le plus faible)
avec un radiateur que ce qu’il recevait sur les jambes (là ou l’impact est le
plus important) avec un convecteur. L’apport du radiateur sur les jambes est
lui même quatre fois plus important que celui d’un convecteur. C’est bien sûr
la conséquence de la plus grande taille de l’appareil et de sa température de
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(a)Mise en perspective d’un occupant faisant face à un convecteur de 1500 W. Les résultats
affichés sur la silhouette sont des densités de flux net reçues.
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a b c

(b) Densités de flux net reçues sur une silhouette faisant face à un convecteur de 1500 W.
a) Appareil éteint, b) appareil allumé, c) différence entre les deux.

0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo
Tv [◦C] 27,4 26,4 25,6
Tr [◦C] 20,7 20,6 20,5
Puissance perdue [W] 76 65 57
PMV [-] -1,22 -0,76 -0,40
PPD [%] 36,4 17,1 8,4

(c) Résultats à 1 m d’un convecteur.

Figure 5.9 – Données relatives à un occupant faisant face, à 1 m d’un convecteur
de 1500 W.
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(a) Mise en perspective d’un occupant dans une pièce équipée d’un plancher chauffant.
Les résultats affichés sur la silhouette sont des densités de flux net reçues.
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a b c

(b) Densités de flux net reçues sur une silhouette dans une pièce équipée d’un plancher
chauffant. a) Appareil éteint, b) appareil allumé, c) différence entre les deux.

0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo
Tv [◦C] 27,6 26,6 25,8
Tr [◦C] 21,6 21,5 21,4
Puissance perdue [W] 68 58 50
PMV [-] -1,12 -0,66 -0,32
PPD [%] 31,4 14,3 7,1

(c) Résultats au centre d’une pièce équipée d’un plancher chauffant.

Figure 5.10 – Données relatives à un occupant au centre d’une pièce équipée
d’un plancher chauffant.
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(a) Mise en perspective d’un occupant face à un radiateur horizontal de 1500 W. Les
résultats affichés sur la silhouette sont les densités de flux net reçues.
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a b c

(b) Densités de flux net reçues sur une silhouette faisant face à un radiateur horizontal
de 1500 W. a) Appareil éteint, b) appareil allumé, c) différence entre les deux.

0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo
Tv [◦C] 27,8 26,9 26,2
Tr [◦C] 22,9 22,8 22,7
Puissance perdue [W] 57 47 40
PMV [-] -0,96 -0,52 -0,19
PPD [%] 24,3 10,7 5,8

(c) Résultats à 1 m d’un radiateur horizontal.

Figure 5.11 – Données relatives à un occupant faisant face, à 1 m d’un radiateur
horizontal de 1500 W.
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paroi plus importante. Un radiateur sur réseau d’eau aurait certainement un
impact radiatif plus proche de celui d’un convecteur puisque sa température
de surface est conditionnée par celle du réseau, qui est normalement comprise
entre 55 ◦C et 60 ◦C.

Tout comme un convecteur ou un plancher chauffant, un radiateur hori-
zontal ne permet pas de combler entièrement les pertes radiatives de l’occu-
pant comme le montre le tableau 5.11c.

Radiateur vertical

Les performances observées à 1 m des radiateurs horizontaux et verticaux
sont très proches. Le format vertical est néanmoins légèrement meilleur tel
qu’indiqué par le tableau 5.12c.

Rayonnant horizontal

Sans surprise, un appareil rayonnant horizontal a un impact radiatif plus
important que les appareils précédents. Les figures 5.13a et 5.13b montrent
que, là où son influence est la plus grande, c’est-à-dire sur les jambes de
l’occupant, elle est deux fois supérieure à celle d’un radiateur horizontal. La
situation est également plus confortable qu’avec tous les appareils précédents
comme l’indiqué le tableau 5.13c. Il ne permet cependant pas de résorber
toutes les pertes radiatives de l’occupant. Ce n’est toutefois pas un problème
puisque ça ne l’empêche pas d’être en situation de confort pour des niveaux
d’habillement supérieurs à 0,6 clo. Il est a noter que vêtu de 1,0 clo, le confort
est idéal puisque le PMV est quasi nul.

Rayonnant vertical

Comme c’était le cas pour les radiateurs, la différence entre sources ho-
rizontale et verticale est assez faible. Et comme précédemment, le modèle
vertical est le plus confortable, sauf à 1 clo. La différence est tout de même
plus conséquente qu’elle ne l’était pour les radiateurs puisque, désormais,
l’occupant s’y trouve en confort, quel que soit son niveau d’habillement. Il
est à noter qu’à 1,0 clo, la puissance perdue par la personnes est presque
comblée mais que de ce fait, le confort se dégrade vers les inconforts chauds,
c’est pourquoi le format horizontal est meilleur dans ce cas.
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(a) Mise en perspective d’un occupant face à un radiateur vertical de 1500 W. Les résultats
affichés sur la silhouette sont les densités de flux net reçues.
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(b) Densités de flux net reçues sur une silhouette faisant face à un radiateur vertical de
1500 W. a) Appareil éteint, b) appareil allumé, c) différence entre les deux.

0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo
Tv [◦C] 27,9 27,0 26,3
Tr [◦C] 23,4 23,3 23,2
Puissance perdue [W] 53 43 36
PMV [-] -0,90 -0,47 -0,15
PPD [%] 22,1 9,7 5,4

(c) Résultats à 1 m d’un radiateur vertical.

Figure 5.12 – Données relatives à un occupant faisant face, à 1 m d’un radiateur
vertical de 1500 W.
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(a) Mise en perspective d’un occupant face à un appareil rayonnant horizontal de 1500 W.
Les résultats affichés sur la silhouette sont les densités de flux net reçues.
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(b) Densités de flux net reçues sur une silhouette faisant face à un appareil rayonnant
horizontal de 1500 W. a) Appareil éteint, b) appareil allumé, c) différence entre les deux.

0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo
Tv [◦C] 28,4 27,5 26,8
Tr [◦C] 25,3 25,2 25,1
Puissance perdue [W] 36 27 20
PMV [-] -0,67 -0,27 0,03
PPD [%] 14,4 6,5 5,0
(c) Résultats à 1 m d’un appareil rayonnant horizontal.

Figure 5.13 – Données relatives à un occupant faisant face, à 1 m d’un appareil
rayonnant horizontal de 1500 W.
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(a) Mise en perspective d’un occupant face à un appareil rayonnant vertical de 1500 W.
Les résultats affichés sur la silhouette sont les densités de flux net reçues.
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(b) Densités de flux net reçues sur une silhouette faisant face à un appareil rayonnant
vertical de 1500 W. a) Appareil éteint, b) appareil allumé, c) différence entre les deux.

0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo
Tv [◦C] 28,7 28,0 27,3
Tr [◦C] 27,0 26,9 26,8
Puissance perdue [W] 20 12 6
PMV [-] -0,45 -0,08 0,20
PPD [%] 9,2 5,1 5,9
(c) Résultats à 1 m d’un appareil rayonnant vertical.

Figure 5.14 – Données relatives à un occupant faisant face, à 1 m d’un rayonnant
vertical de 1500 W.
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Figure 5.15 – Comparaison de puissance perdue par un occupant vêtu de 0,8 clo
et de température moyenne de rayonnement pour différents appareils.
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Figure 5.16 – Comparaison de sensation thermique pour différents niveaux d’ha-
billement et différents appareils.
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Comparaison

La figure 5.15 montre qu’un accroissement de la température moyenne de
rayonnement contribue à diminuer les pertes radiatives de l’occupant. Nous
avons cependant remarqué que l’objectif n’était pas nécessairement d’annuler
ces pertes. En effet, le rayonnant vertical s’en approche pour 1 clo et dégrade
pourtant le confort vers les sensations chaudes. Il ne rend pas pour autant la
situation inconfortable.

Dans ces conditions et parmi les appareils envisagés, plus ils émettent du
rayonnement et plus ils sont susceptibles d’entrainer le confort.

La figure 5.16 indique qu’à 1,0 clo tous les appareils sont confortables,
mais ceci était déjà vrai sans apport radiatif. À 0,8 clo, seuls le radiateur ver-
tical (le radiateur horizontal est proche de l’être) et les appareils rayonnants
sont confortables et à 0,6 clo il ne reste plus que le rayonnant vertical.

Nous avons également observé que, d’un point de vue radiatif, les formats
verticaux sont à privilégier. Ils ont en effet un impact plus étendu sur la
silhouette de l’occupant. Les formats horizontaux concentrent leur influence
sur les jambes.

5.2.4 Confort global

Intéressons nous maintenant au confort global, c’est à dire au confort
moyen dans la pièce. Pour cela, nous observons pour chaque appareil, les
zones de confort et d’asymétrie dans la pièce. Nous évaluons également l’ho-
mogénéité de l’ambiance en observant les écarts-types σ|PMV | du PMV , σPPD
du PPD et σ∆T r

des asymétries.
Faire la moyenne du PMV n’aurait pas de sens puisque cela permettrait

à des inconforts chauds de compenser des inconforts froids. Comme l’échelle
de PMV est symétrique et que ce qui compte est l’écart à la neutralité
(PMV = 0), la moyenne que nous calculerons sera celle des valeurs absolues
de PMV . De même, on définit l’amélioration du PMV dans la pièce par :

|PMV |amélioration = 1
n

n∑
i=1

|PMV |oni − |PMV |offi (5.4)

Les zones de confort sont obtenues en calculant le PMV d’un occupant à
toutes les positions disponibles dans la pièce. Pour ces calculs, l’orientation
de l’occupant n’est pas modifiée : il fait toujours face au mur qui supporte
l’appareil.
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Référence

Avant de commencer, étudions de nouveau notre situation de référence,
celle d’une pièce sans appareil ou dont les appareils sont éteints.

Dans ce cas, les zones de confort sont homogènes et ne dépendent que
du niveau d’habillement. En effet, la figure 5.17 montre qu’un occupant sera
en inconfort quelle que soit sa position dans la pièce s’il n’est vêtu que de
0,6 clo ou 0,8 clo. Par contre, s’il porte 1,0 clo, comme les normes le préco-
nisent, la pièce lui sera confortable en tout point et cela, même sans source
radiative. Cela souligne le rôle essentiel des vêtements dans le confort. En
effet, augmenter sa vêture de 0,2 clo permet de diviser par deux le taux d’in-
satisfaction moyen. Le confort moyen à 1,0 clo est cependant à relativiser
puisqu’avec une valeur de 0,47, il se trouve à la limite de la plage de confort.
De manière équivalente, l’inconfort froid à 0,6 clo reste modeste, puisqu’il
correspond à une sensation “légèrement froide”. Mais il entrainera tout de
même 40 % d’insatisfaction. Ces résultats montrent que la température d’air
préconisée par l’ADEME permet bien le confort si elle est associée à un juste
niveau d’habillement.

0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo

Inconfort froid Confort Inconfort chaud

Figure 5.17 – Zones de confort dans une pièce de 15 m−2 sans appareils. Une
situation est jugée confortable si |PMV | < 0,5.

0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo
|PMV |moyen [-] 1,30 0,83 0,47
PPDmoyen [%] 40,5 19,5 9,4

Table 5.5 – Résultats moyens dans une pièce sans appareils de chauffage.
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Convecteur

L’influence d’un convecteur est également très faible à l’échelle de la pièce
entière. Elle est même quasi nulle comme en témoignent les résultats du ta-
bleau 5.18c. Effectivement, quelque soit le niveau d’habillement, l’augmen-
tation du |PMV |moyen n’est que de quelques centièmes et la diminution du
taux d’insatisfaction est inférieur à 2 %.

Ce type d’appareil n’a de plus aucun effet sur les zones de confort comme
le montre la figure 5.18a, qui est semblable à la situation de référence.

Puisque son impact est faible, il ne génère que de faibles asymétries à
proximité de l’appareil, qui ne dépassent pas le seuil de désagrément, comme
l’illustre la figure 5.18b.

Plancher chauffant

La figure 5.19a montre qu’un plancher chauffant ne modifie pas non plus
les zones de confort. Il n’existe toujours pas d’endroit vraiment confortable
dans la pièce si l’occupant n’est vêtu que de 0,6 clo ou 0,8 clo, tandis que
l’ensemble de la pièce l’est toujours lorsqu’il porte une tenue de 1,0 clo. Malgré
tout, les zones d’inconfort sont moins intenses et les zones de confort le sont
davantage comme l’illustre le tableau 5.19c. En effet, le taux d’insatisfaction
a diminué d’un quart quelque soit le niveau d’habillement.

Contrairement aux autres appareils, un plancher chauffant engendre des
asymétries suivant l’axe vertical. Le tableau 5.19c témoigne que leur intensité
est faible. Elles sont même inférieures à celles causées par un convecteur. Il
est clair, en voyant la figure 5.19b, qu’elles sont semblables partout dans la
pièce.

Le confort dans la pièce est donc plus homogène qu’il ne l’était avec un
convecteur tout en étant plus confortable.

Radiateur horizontal

La figure 5.20a montre qu’un radiateur horizontal fait apparaître des zones
de confort pour des habillements de 0,6 clo et 0,8 clo. Leurs dimensions restent
cependant faibles, respectivement presque 1 % et 7 % de la surface totale
comme indiqué par le tableau 5.18c. Pour une vêture de 1,0 clo, le radiateur
horizontal ne modifie pas la zone de confort, mais améliore sa qualité d’un
dixième. Cette amélioration est néanmoins plus faible que celle provoquée
par un plancher chauffant, ce qui est dû au caractère local du radiateur.

Le confort et les asymétries sont également moins homogènes qu’avec
un plancher chauffant, comme le montre les écarts-types σ|PMV | et σ∆T r,z

. La
figure 5.20b montre que les asymétries ne sont nulle part jugées désagréables.
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0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo

Inconfort froid Confort Inconfort chaud
(a) Zones de confort dans la pièce. Une situation est jugée confortable si |PMV | < 0,5.

Asymétrie frontale Jugement
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(b) Asymétrie frontale dans la pièce. D’après le tableau 5.1, une asymétrie est jugée
désagréable, dans ce cas, si ∆T r,z > 35,8 ◦C.

0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo
|PMV |moyen [-] 1,27 0,80 0,44
|PMV |amélioration [-] 0,04 0,04 0,03
σ|PMV | [-] 0,05 0,04 0,04
PPDmoyen [%] 38,7 18,5 9,0
PPDamélioration [%] 1,8 1,0 0,5
σPPD [%] 2,2 1,2 0,6
Zone inconfort chaud [%] 0,0 0,0 0,0
Zone confort [%] 0,0 0,0 100,0
Zone inconfort froid [%] 100,0 100,0 0,0
∆T r,z,moy [◦C] 0,7 0,7 0,7
∆T r,z,max [◦C] 7,9 7,8 7,7
σ∆T r,z

[◦C] 1,0 1,0 1,0
(c) Résultats moyens dans la pièce.

Figure 5.18 – Données relatives à une pièce de 15 m2 équipée d’un convecteur de
1500 W.
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0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo

Inconfort froid Confort Inconfort chaud
(a) Zones de confort dans la pièce. Une situation est jugée confortable si |PMV | < 0,5.
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(b) Asymétrie verticale dans la pièce. D’après le tableau 5.1, une asymétrie est jugée
désagréable, dans ce cas, si ∆T r,y > 15,5 ◦C.

0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo
|PMV |moyen [-] 1,10 0,65 0,30
|PMV |amélioration [-] 0,20 0,18 0,16
σ|PMV | [-] 0,03 0,03 0,02
PPDmoyen [%] 30,5 13,9 6,9
PPDamélioration [%] 10,0 5,6 2,6
σPPD [%] 1,3 0,7 0,3
Zone inconfort chaud [%] 0,0 0,0 0,0
Zone confort [%] 0,0 0,0 100,0
Zone inconfort froid [%] 100,0 100,0 0,0
∆T r,y,moy [◦C] 5,6 5,4 5,3
∆T r,y,max [◦C] 6,3 6,2 6,1
σ∆Tpr,y [◦C] 0,5 0,5 0,5

(c) Résultats moyens dans la pièce.

Figure 5.19 – Données relatives à une pièce de 15 m2 équipée d’un plancher
chauffant de 1500 W.
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0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo

Inconfort froid Confort Inconfort chaud
(a) Zones de confort dans la pièce. Une situation est jugée confortable si |PMV | < 0,5.
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(b) Asymétrie frontale dans la pièce. D’après le tableau 5.1, une asymétrie est jugée
désagréable, dans ce cas, si ∆T r,z > 35,8 ◦C.

0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo
|PMV |moyen [-] 1,16 0,70 0,36
|PMV |amélioration [-] 0,15 0,13 0,10
σ|PMV | [-] 0,2 0,1 0,1
PPDmoyen [%] 33,7 15,8 7,9
PPDamélioration [%] 6,8 3,7 1,6
σPPD [%] 6,3 3,0 1,0
Zone inconfort chaud [%] 0,0 0,0 0,0
Zone confort [%] 0,8 6,9 100,0
Zone inconfort froid [%] 99,2 93,1 0,0
∆T r,z,moy [◦C] 2,9 2,9 2,9
∆T r,z,max [◦C] 18,0 17,9 17,9
σ∆T r,z

[◦C] 3,3 3,3 3,3
(c) Résultats moyens dans la pièce.

Figure 5.20 – Données relatives à une pièce de 15 m2 équipée d’un radiateur
horizontal de 1500 W.
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Radiateur vertical

Comme c’était le cas dans notre étude locale, les radiateurs horizontaux
et verticaux ont des performances relativement similaires. Toutefois, c’est
encore le format vertical qui est le plus confortable, même si avec un niveau
d’habillement de 1,0 clo, une zone d’inconfort chaud vient dégrader le confort
moyen.

Les principales différences entre ces deux modèles concernent les zones
de confort et les asymétries des figures 5.21a et 5.21b. En effet, la version
verticale crée une zone d’inconfort chaud en face de l’appareil quel que soit
le niveau d’habillement. Ces zones sont toutefois de faibles dimensions et
très localisées. Les asymétries sont, quant à elles, plus importantes et moins
homogènes que dans le cas horizontal. L’asymétrie maximale est plus de deux
fois supérieure à celle du radiateur horizontal, ce qui la rend désagréable.
Malgré tout, cela concerne une zone déjà jugée inconfortable par le PMV .

Appareil rayonnant horizontal

Un appareil rayonnant horizontal crée, comme un radiateur vertical, des
zones de confort et d’inconfort chaud. Celles-ci sont néanmoins de dimensions
supérieures comme le montre le tableau 5.22c. Pour un habillement de 0,8 clo,
elle occupe 18 % de la pièce, ce qui n’est pas négligeable. Les zones d’incon-
fort chaud sont également plus grandes, mais restent toutefois de faibles
dimensions. Le confort moyen dans la pièce est meilleur qu’avec les autres
types d’appareil sauf pour un niveau d’habillement de 1,0 clo pour lequel un
plancher chauffant est légèrement préférable. Ceci est dû à la détérioration
engendrée par la zone d’inconfort chaud.

Les asymétries sont, quant à elles, plus importantes en moyenne que celles
produites par un radiateur, même si l’asymétrie maximale est plus grande
avec le radiateur vertical. Tout comme pour ce dernier, il y a formation d’une
zone désagréable, mais de dimensions négligeables et déjà jugée inconfortable
par le PMV .

Appareil rayonnant vertical

De même que pour les radiateurs, la différence entre une source horizon-
tale et verticale est assez faible. Et comme précédemment, c’est le modèle
vertical qui est le plus confortable, ainsi que le montre le tableau 5.23c.

La figure 5.23a illustre le fait que les zones de confort et d’inconfort
chaud sont plus grandes avec une source verticale. Les zones d’inconfort chaud
restent malgré tout de faibles dimensions (4,5 % de la pièce au maximum). Par
ailleurs, les asymétries sont bien plus fortes, comme le montre la figure 5.23b,
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0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo

Inconfort froid Confort Inconfort chaud
(a) Zones de confort dans la pièce. Une situation est jugée confortable si |PMV | < 0,5.
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(b) Asymétrie frontale dans la pièce. D’après le tableau 5.1, une asymétrie est jugée
désagréable, dans ce cas, si ∆T r,z > 35,8 ◦C.

0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo
|PMV |moyen [-] 1,14 0,70 0,37
|PMV |amélioration [-] 0,16 0,13 0,10
σ|PMV | [-] 0,19 0,14 0,11
PPDmoyen [%] 33,2 15,7 8,1
PPDamélioration [%] 7,3 3,8 1,4
σPPD [%] 6,8 3,3 2,7
Zone inconfort chaud [%] 0,1 0,3 0,8
Zone confort [%] 2,3 8,6 99,2
Zone inconfort froid [%] 97,6 91,1 0,0
∆T r,z,moy [◦C] 3,6 3,6 3,6
∆T r,z,max [◦C] 44,9 44,9 44,9
σ∆T r,z

[◦C] 5,5 5,5 5,5
(c) Résultats moyens dans la pièce.

Figure 5.21 – Données relatives à une pièce de 15 m2 équipée d’un radiateur
vertical de 1500 W.
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0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo

Inconfort froid Confort Inconfort chaud
(a) Zones de confort dans la pièce. Une situation est jugée confortable si |PMV | < 0,5.
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(b) Asymétrie frontale dans la pièce. D’après le tableau 5.1, une asymétrie est jugée
désagréable, dans ce cas, si ∆T r,z > 35,8 ◦C.

0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo
|PMV |moyen [-] 1,06 0,64 0,33
|PMV |amélioration [-] 0,24 0,19 0,14
σ|PMV | [-] 0,22 0,16 0,15
PPDmoyen [%] 29,7 14,1 7,7
PPDamélioration [%] 10,8 5,4 1,8
σPPD [%] 7,6 3,6 3,6
Zone inconfort chaud [%] 0,3 1,0 1,9
Zone confort [%] 4,7 17,5 98,1
Zone inconfort froid [%] 95,0 81,5 0,0
∆T r,z,moy [◦C] 5,2 5,2 5,2
∆T r,z,max [◦C] 37,3 37,3 37,2
σ∆T r,z

[◦C] 6,0 6,0 6,0
(c) Résultats moyens dans la pièce.

Figure 5.22 – Données relatives à une pièce de 15 m2 équipée d’un rayonnant
horizontal de 1500 W.
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0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo

Inconfort froid Confort Inconfort chaud
(a) Zones de confort dans la pièce. Une situation est jugée confortable si |PMV | < 0,5.
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(b) Asymétrie frontale dans la pièce. D’après le tableau 5.1, une asymétrie est jugée
désagréable, dans ce cas, si ∆T r,z > 35,8 ◦C.

0,6 clo 0,8 clo 1,0 clo
|PMV |moyen [-] 1,03 0,62 0,33
|PMV |amélioration [-] 0,27 0,21 0,13
σ|PMV | [-] 0,29 0,28 0,30
PPDmoyen [%] 28,4 14,1 8,5
PPDamélioration [%] 12,1 5,4 1,0
σPPD [%] 10,2 8,9 9,6
Zone inconfort chaud [%] 1,9 3,0 4,5
Zone confort [%] 6,9 24,1 95,5
Zone inconfort froid [%] 91,2 72,9 0,0
∆T r,z,moy [◦C] 7,1 7,1 7,1
∆T r,z,max [◦C] 73,3 73,3 73,3
σ∆T r,z

[◦C] 9,5 9,5 9,5
(c) Résultats moyens dans la pièce.

Figure 5.23 – Données relatives à une pièce de 15 m2 équipée d’un rayonnant
vertical de 1500 W.
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et la zone de désagrément est accrue. Elle reste toutefois encore incluse dans
celle de l’inconfort chaud et n’a donc pas d’influence sur la zone de confort
effective.

Comparaison

Procédons maintenant à la confrontation des résultats des différents ap-
pareils étudiés.

Avec un habillement de 0,8 clo, pour tous les appareils hormis le convec-
teur, l’occupant a un niveau de confort moyen acceptable (|PMV | < 0,7)
et à 1,0 clo le confort est celui préconisé par la norme (|PMV | < 0,5, notre
référence dans cette étude) comme le montre la figure 5.24. Ces 0,2 clo de dif-
férence d’habillement peuvent donc servir de variable d’ajustement à l’occu-
pant en fonction de sa position dans la pièce et en particulier de sa proximité
avec l’appareil.

À 1,0 clo, la meilleure fonction radiative est celle du plancher chauffant
puisque l’amélioration du confort moyen est la plus forte (figure 5.25). Pour
de faibles niveaux d’habillement, les appareils rayonnants sont les plus ef-
ficaces mais, à 1,0 clo, ils occasionnent une dégradation de confort près de
la source qui les rend moins favorables. L’amélioration du confort induite
par un plancher chauffant ou des radiateurs est relativement constante en
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fonction du niveau d’habillement. Le convecteur, quant à lui, n’a quasiment
aucun impact.

Quand une zone d’inconfort chaud est créée, elle est toujours d’assez
faibles dimensions. La plus grande est celle induite par l’appareil rayonnant
vertical et elle n’occupe que 5 % de la pièce. Il n’y a cependant pas que dans
ces zones que le confort se dégrade. En effet, certaines parties de la pièce
peuvent être moins confortables qu’en l’absence d’appareil, sans pour autant
être jugées inconfortables. La dégradation du confort est donc plus diffuse
que la zone d’inconfort chaud.

La courbe 5.26 montre que le niveau d’habillement a un effet sur l’homogé-
néité du confort. En effet, comme les vêtements sont portés par l’occupant,
ils améliorent le confort en tout point de la pièce. L’homogénéité dépend
néanmoins davantage de l’appareil que de l’habillement.

Il y a une différence nette entre les radiateurs et les appareils rayon-
nants qui génèrent un confort très hétérogène, et le plancher chauffant et le
convecteur avec lesquels il est beaucoup plus homogène. Cette différence tend
toutefois à s’estomper avec le niveau d’habillement. Dans le cas du convec-
teur l’homogénéité est simplement due au fait qu’il a très peu d’impact. Le
plancher chauffant a, quant à lui, un effet certain sur le confort global comme
le montre la figure 5.25. Il offre donc, à la fois, le meilleur confort moyen et la
plus grande homogénéité, ce qui en fait un choix particulièrement intéressant.

La figure 5.27 montre, pour sa part, que les asymétries moyennes les
plus importantes sont obtenues avec les appareils rayonnants et le plancher
chauffant. Cela cache des réalités bien différentes. En effet, l’asymétrie en-
gendrée par un plancher chauffant est de faible intensité et presque constante
dans toute la pièce comme en témoigne la figure 5.28. Au contraire, les ap-
pareils rayonnants génèrent localement des asymétries très fortes et jugées
désagréables.

Malgré cela, les différents champs d’asymétrie que nous avons présentés
atteignent rarement le seuil de désagrément. En outre, lorsque cela se produit,
la situation est déjà jugée inconfortable par le PMV . Les zones d’asymétrie
désagréables ne modifient donc pas les zones de confort.

Même si les asymétries ne sont pas encore jugées pénibles, le premier pour-
cent d’insatisfaction intervient entre 10 et 15 ◦C d’écart comme le montre la
figure 5.3. Les appareils qui maintiennent les asymétries en dessous de ce
niveau sont donc à privilégier car elles ne seront pas perçues. Or tous les
appareils dépassent ce seuil hormis le convecteur et le plancher chauffant.
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5.2.5 Synthèse

Pour permettre la comparaison des fonctions radiatives de chaque appa-
reil, notre étude considère que leurs apports convectifs sont équivalents. Ce
qui, dans la pratique, n’est pas nécessairement vrai.

Pour ce qui est des fonctions radiatives, il apparaît sans surprise que le
convecteur n’est pas un bon candidat. Son impact radiatif est négligeable
aussi bien sur le confort que sur les asymétries. Il a donc le mérite sur ce
dernier point de ne pas dégrader le confort.

Il est difficile de départager les appareils rayonnants des radiateurs car
les premiers offrent le meilleur confort moyen mais génèrent de plus fortes
asymétries. Leurs résultats sont, somme toute, assez similaires.

Le plancher chauffant entraine, quant à lui, le confort moyen le plus im-
portant et le plus homogène parmi les appareils que nous avons étudiés. Il ne
génère aucune zone d’inconfort et les asymétries qu’il produit n’entrainent
pas d’insatisfaction quelle que soit la position dans la pièce. Nous pouvons
aussi imaginer que le plancher chauffant aura la meilleure fonction convec-
tive. En effet, tout comme pour le rayonnement, il est le plus à même d’offrir
une température d’air homogène en raison de sa grande surface qui couvre
l’ensemble de la pièce. Il ne souffrira d’ailleurs pas des travers des autres ap-
pareils comme le convecteur, connu pour assécher l’air, puisque le plancher
chauffe à basse température. Le principal reproche qui pourrait lui être fait
est sa plus grande inertie et le temps nécessaire pour chauffer l’air de la pièce.

On peut également relever le rôle déterminant du niveau d’habillement.
Celui-ci permet de diminuer les pertes radiatives de l’occupant et d’homo-
généiser le confort dans la pièce. Nous avons montré que les préconisations
de l’ADEME en matière de température d’air, et de la norme en matière
de niveau d’habillement sont tout à fait à même de subvenir au besoin en
confort des occupants dans un salon.

5.3 Salle de bain

Passons maintenant à l’étude de la salle de bain. Il est bien évidemment
possible de l’équiper des appareils étudiés précédemment, mais notre étude
se focalise sur les appareils dédiés. En effet, il s’agit d’une pièce assez parti-
culière, caractérisée par une utilisation intermittente et de courte durée. Les
appareils de chauffage destinés à cette pièce se sont donc fortement spécialisés
pour répondre aux problématiques qui lui sont propres comme une montée
en température rapide et/ou une capacité de portage du linge, par exemple.
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5.3.1 Description
Voyons maintenant quelles sont les conditions ambiantes dans une salle

de bain.
Selon les préconisations de l’ADEME (figure 4.2), la température d’air

d’utilisation optimale est de 22 ◦C. C’est cette valeur que nous retenons pour
la suite de notre étude. La température des murs est maintenue à 19 ◦C en
considérant que l’utilisation de la salle de bain est généralement de courte
durée et qu’ils n’ont pas le temps de se stabiliser à la température de l’air
lorsqu’elle varie sur une courte durée. Tous les autres paramètres, thermiques
et physiologiques, sont égaux à ceux utilisés pour le salon, mis à part les
tenues vestimentaires qui sont, par nature, plus légères que celles portées
dans les autres pièces. Le tableau 5.6 donne les niveaux d’habillement que
nous envisageons pour notre étude 3. La silhouette utilisée pour les calculs
radiatifs est la même que celle décrite par la figure 5.4.

Nous étudierons des appareils de 750 W ce qui correspond à la puissance
standard installée dans une salle de bain d’environ 7,5 m2.

Tenue Iv [clo]
Caleçon + T-shirt 0,2
Slip + T-shirt + pantalon léger + chaussettes longues
+ chaussures légères 0,4
Slip + T-shirt + pantalon léger + chaussettes longues
+ chaussures légères + pull fin 0,6

Table 5.6 – Définition des tenues susceptibles d’être portées dans une salle de
bain en hiver. Les résistances de chaque pièce de vêtements sont tirées du tableau
4.2. Les sommes ont été arrondies.

5.3.2 Appareils
Nous présentons maintenant les différents types d’appareil électriques ren-

contrés dans une salle de bain. Comme pour les appareils de salon, nous don-
nons les valeurs que nous utilisons dans notre étude pour les décrire, à savoir,
leur température de surface et leurs dimensions.

3. On exclut le cas où l’occupant serait nu (Iv = 0) car cela correspond à un cas
extrême de courte durée. Lors d’une sortie de douche par exemple, une personne utilise
très rapidement une serviette, ce qui correspond à un habillement.
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Sèche-serviettes échelle

Les sèche-serviettes de type échelle sont les modèles les plus répandus.
Ils existent sous de nombreuses formes, dimensions ou puissances. Leur fonc-
tionnement est similaire à celui des radiateurs fluides décrits plus haut. Une
résistance électrique immergée, appelée thermoplongeur, entraine la circu-
lation du fluide à l’intérieur de la structure. Les nombreux barreaux offrent
une capacité de portage importante, pour suspendre des serviettes de bain. Il
existe des modèles bi-mâts comme celui de la figure 5.29 et des modèlesmono-
mât permettant de glisser plus facilement les serviettes sur leur support. Ces
appareils peuvent également être équipés d’un bloc ventilateur comme sur la
figure 5.29. Celui-ci, d’une puissance de 1000 W, permet de chauffer l’air très
rapidement.

Les sèches serviettes sont soumis aux mêmes limitations thermiques que
les appareils de salon, c’est-à-dire que leur température de surface ne doit
jamais dépasser 90 ◦C. Pour nos simulations, nous utilisons la température
moyenne de 80 ◦C et une émissivité de 0,95.

Figure 5.29 – Coupe d’un sèche-serviette de type échelle (source : Atlantic In-
dustrie). Cette section laisse apparaitre le thermoplongeur dans la partie inférieure
du mat de droite. On distingue également le bloc-ventilateur.
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Sèche-serviettes panneau

Le sèche-serviette de type panneau est un appareil sec. Il n’a pas de fluide
en circulation dans sa structure. Il est constitué de films chauffants collés sur
les deux faces des panneaux qui le composent. Derrière le panneau le plus
bas, un bloc-ventilateur peut également être présent. Le mât de l’appareil,
à droite sur la figure 5.30, n’est pas chauffé. Il intègre les alimentations des
films ainsi que l’électronique de la régulation. Par diffusion, sa température
moyenne atteint tout de même 40 ◦C. Le reste de l’appareil a une température
moyenne de 80 ◦C. L’émissivité est de 0,95 d’après le constructeur.

Figure 5.30 – Sèche serviette de type panneau (source : Atlantic Industrie).

Réglette

Les appareils communément appelés réglettes ou réglettes infrarouges ont
pour but de tirer profit au maximum du mode de transfert radiatif. Comme
ces échanges varient en T 4 et que les transferts convectifs varient pour leur
part en T , plus la température augmente et plus les transferts radiatifs sont
prépondérants.

Le corps de chauffe de ces appareils est un fil résistif bobiné, similaire
au filament d’une ampoule à incandescence. Celui-ci est protégé à l’intérieur
d’un tube en quartz. Le ou les tubes peuvent être montés sur un réflecteur
permettant d’orienter le rayonnement comme c’est le cas sur celui de la figure
5.31.
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Les réglettes émettent approximativement 80 % de leur puissance par
rayonnement. Elles sont donc couramment utilisées dans les espaces impos-
sibles à chauffer par convection tels que les terrasses de café, les halls de gares
ou encore les églises.

On retrouve également ces appareils dans les pièces dont l’usage est tran-
sitoire et en particulier dans les salles de bain. En effet, leur inertie étant
extrêmement faible, ils permettent de répondre quasi instantanément à un
besoin de chauffage.

Comme il est difficile d’obtenir la température de corps de chauffe en
raison de sa haute température et de l’incertitude sur la transmissivité du
quartz, nous l’avons déterminée par calcul. Elle est donc de 900 K et cor-
respond à la température nécessaire à l’émission de 80 % de 750 W avec une
émissivité de 1,0. Le réflecteur est quant à lui à 19 ◦C avec une émissivité de
0,1.

Figure 5.31 – Reglette infrarouge (source : Atlantic Industrie).

5.3.3 Confort local

Intéressons nous maintenant au confort local, c’est à dire à proximité des
appareils. Pour cela, nous allons comparer les champs de densité de flux net
reçue par la silhouette d’un occupant situé à 1 m. Nous analysons également
les bilans thermiques et psychologiques.
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Référence

Avant de commencer, il nous faut connaitre les conditions qui sont celles
d’une salle de bain sans appareils de chauffage, ou dont les appareils sont
éteints, du moins concernant leurs effets radiatifs. Une telle situation sera
notre référence.
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Figure 5.32 – Densité de flux net reçue sur une silhouette dans une salle de bain
maintenue à 22 ◦C mais sans apport radiatif des appareils de chauffage.

0,2 clo 0,4 clo 0,6 clo
Tv [◦C] 31,1 29,3 28,0
Tr [◦C] 20,5 20,3 20,1
Puissance perdue [W] 122 103 90
PMV [-] -2,05 -1,32 -0,79
PPD [%] 79,2 41,5 18,1

Table 5.7 – Résultats au centre d’une pièce sans appareils de chauffage.

La figure 5.32 donne les densités de flux net reçues sur la silhouette d’un
occupant. Leur profil est similaire à celui qu’elles avaient dans un salon :
homogène sur tout le corps hormis pour les parties concaves. Elles sont néan-
moins légèrement plus importantes puisque la température de vêtement de
l’occupant est plus grande, en raison de tenues plus légères et d’une tempé-
rature d’air supérieure.

Le tableau 5.7 donne les résultats thermiques et psychologiques d’un oc-
cupant à 1 m d’un appareil éteint. On constate que, contrairement au salon,
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aucun niveau d’habillement ne permet d’être en situation de confort sans
appareil.

Sèche-serviettes échelle

Les figures 5.33a et 5.33b montrent que le profil d’influence du sèche-
serviettes échelle sur l’occupant qui lui fait face, est similaire à celui d’un
radiateur vertical. Il est néanmoins de moindre intensité puisque la tempéra-
ture apparente du sèche-serviette est plus faible en raison des parties ajourées.
Le tableau 5.33c donne d’ailleurs, pour une tenue de 0,6 clo, une tempéra-
ture moyenne de rayonnement de 22,2 ◦C contre 23,4 ◦C pour un radiateur
vertical. Les pertes radiatives sont par conséquent plus importantes.

Le tableau 5.33c montre que cet appareil ne permet pas d’être en situation
de confort à 1 m. Un occupant vêtu de 0,6 clo sera cependant proche de l’être
puisque son PMV est de 0,53.

Sèche-serviettes panneau

Les figures 5.34a et 5.34b montrent que l’impact radiatif à 1 m d’un sèche-
serviettes de type panneau est proche de celui d’un sèche-serviettes échelle. Il
est néanmoins légèrement plus important. En effet, la température moyenne
de rayonnement pour une tenue de 0,6 clo est de 22,9 ◦C contre 22,2 ◦C pour
un sèche-serviette de type échelle. Ce qui le rend également moins influent
qu’un radiateur vertical.

La densité de flux net reçue sur l’occupant est au maximum d’une dizaine
de watts par mètre carré. Cet appareil permet donc de résorber localement
les pertes radiatives d’une personne sans pour autant compenser ses pertes
totales, comme le montre le tableau 5.34c.

Le sèche-serviettes panneau est jugé confortable par une personne vêtue
de 0,6 clo, mais pas pour les autres niveaux d’habillement.

Réglette

Les figures 5.35a et 5.35b montrent que l’influence de la réglette est très
hétérogène et nettement focalisée sur le haut du corps. Elle est d’une centaine
de watts par m2 sur le front de l’occupant et d’une dizaine sur ses pieds.

Au regard des résultats du tableau 5.35c, ses performances à 1 m sont
similaires à celles du sèche-serviettes échelle. En effet, quel que soit son ha-
billement, un occupant n’est jamais en confort devant la réglette. Ce qui les
distingue, c’est l’homogénéité de leur rayonnement.
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(a) Mise en perspective d’un occupant face à un sèche-serviettes de type échelle de 750 W.
Les résultats affichés sur la silhouette sont les densités de flux net reçues.
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a b c

(b) Densités de flux net reçues sur une silhouette faisant face à un sèche-serviettes de type
échelle. a) Appareil éteint, b) appareil allumé, c) différence entre les deux.

0,2 clo 0,4 clo 0,6 clo
Tv [◦C] 31,3 29,7 28,5
Tr [◦C] 22,6 22,4 22,2
Puissance perdue [W] 101 84 72
PMV [-] -1,70 -1,03 -0,53
PPD [%] 62,0 27,3 10,9
(c) Résultats à 1 m d’un sèche-serviettes de type échelle.

Figure 5.33 – Données relatives à un occupant faisant face, à 1 m, à un sèche-
serviettes échelle de 750 W.
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(a) Mise en perspective d’un occupant face à un serviette de type panneau de 750 W. Les
résultats affichés sur la silhouette sont les densités de flux net reçues.
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(b) Densités de flux net reçues sur une silhouette faisant face à un sèche-serviettes de type
panneau. a) Appareil éteint, b) appareil allumé, c) différence entre les deux.

0,2 clo 0,4 clo 0,6 clo
Tv [◦C] 31,4 29,8 28,6
Tr [◦C] 23,3 23,1 22,9
Puissance perdue [W] 94 78 66
PMV [-] -1,59 -0,93 -0,45
PPD [%] 55,6 23,1 9,1

(c) Résultats à 1 m d’un sèche-serviettes de type panneau.

Figure 5.34 – Données relatives à un occupant faisant face, à 1 m, à un sèche-
serviettes panneau de 750 W.
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(a) Mise en perspective d’un occupant face à une réglette de 750 W. Les résultats affichés
sur la silhouette sont les densités de flux net reçues.
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(b) Densités de flux net reçues sur une silhouette faisant face à une réglette. a) Appareil
éteint, b) appareil allumé, c) différence entre les deux.

0,2 clo 0,4 clo 0,6 clo
Tv [◦C] 31,3 29,7 28,5
Tr [◦C] 22,7 22,5 22,4
Puissance perdue [W] 100 83 71
PMV [-] -1,68 -1,01 -0,52
PPD [%] 60,8 26,5 10,6

(c) Résultats à 1 m d’une réglette.

Figure 5.35 – Données relatives à un occupant faisant face, à une réglette de
750 W.
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Figure 5.36 – Comparaison de puissance perdue par l’habitant et de température
moyenne de rayonnement pour différents appareils en configuration salle de bain
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Figure 5.37 – Comparaison de sensation thermique pour différents niveaux d’ha-
billement et différents appareils en configuration salle de bain
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Comparaison

Les figures 5.36 et 5.37 montrent qu’il y a peu de différence entre le
sèche-serviettes panneau et les autres appareils étudiés. Un faible avantage
lui permet tout de même d’être le seul à offrir le confort, mais uniquement
pour une tenue de 0,6 clo.

La différence entre ces appareils provient du profil de densité de flux qu’ils
génèrent sur la silhouette. Ceux des deux sèche-serviettes sont comparables
et très différents de celui de la réglette. Les profils de densité de flux sont
très homogènes chez les sèche-serviettes, tandis que celui de la réglette est
focalisé sur la tête de l’occupant.

5.3.4 Confort global
Intéressons nous maintenant au confort global, c’est à dire au confort

moyen dans la pièce. Pour cela, nous donnons, pour chaque appareil, les zones
de confort et d’asymétrie ainsi que les bilans thermiques et psychologiques
moyens de l’occupant. Nous évaluons également l’homogénéité de l’ambiance
en observant les écarts-types σ|PMV | du PMV , σPPD du PPD et σ∆Tpr des
asymétries.

Référence

Avant de commencer, étudions de nouveau notre situation de référence,
celle d’une pièce n’étant pas équipée d’appareils ou dont les appareils sont
éteints, du moins pour leur fonction radiative.

0,2 clo 0,4 clo 0,6 clo

Inconfort froid Confort Inconfort chaud

Figure 5.38 – Zones de confort dans une pièce de 7,5 m2 sans appareils. Une
situation est jugée confortable si |PMV | < 0,5.
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La figure 5.38 donne les zones de confort de cette situation de référence.
Cette fois, quel que soit le niveau d’habillement, l’occupant n’est jamais en
confort. La température d’air conseillée par l’ADEME ne semble donc pas
suffisante. La source radiative aura donc d’autant plus d’interêt.

Le tableau 5.8 donne les résultats thermiques et psychologiques moyens
d’un occupant dans cette situation de référence. Alors que dans le salon,
la sensation moyenne la plus désagréable était “légèrement froide”, elle est
maintenant “froide” pour 0,2 clo et génère presque 80 % d’insatisfaction.

0,2 clo 0,4 clo 0,6 clo
|PMV |moyen [-] 2,06 1,32 0,79
PPDmoyen [%] 79,3 41,6 18,2

Table 5.8 – Résultats moyens dans une pièce sans sèche-serviettes.

Sèche-serviettes échelle

Le sèche-serviettes échelle crée des zones de confort dans sa proximité
immédiate comme en témoigne la figure 5.39a. Ces zones sont de faibles
dimensions, même dans le cas d’une tenue de 0,6 clo où elle n’occupe que
16,6 % de la pièce. Pour ce niveau d’habillement, une légère zone d’inconfort
chaud est également produite, mais elle est relativement négligeable.

Les asymétries induites ne sont pas suffisantes pour être jugées désa-
gréables comme le montre la figure 5.39b.

Sèche-serviettes panneau

La figure 5.40a montre que les zones de confort générées par un sèche-
serviettes panneau sont plus importantes qu’elles ne l’étaient avec l’appareil
précédent, la plus étendue étant naturellement obtenue pour un habillement
de 0,6 clo et recouvre 23,3 % de la pièce. En contrepartie, les zones d’inconfort
chaud sont plus grandes, mais demeurent là aussi de dimensions négligeables
(moins de 2 % de la pièce).

Le PMV moyen est également meilleur avec cet appareil qu’avec le pré-
cédent, comme l’indique le tableau 5.40c.

On note maintenant l’apparition d’une zone d’asymétrie désagréable à
proximité immédiate de l’appareil, comme le montre la figure 5.40b. Mais
elle s’inscrit dans les zones déjà jugées inconfortables par le PMV .

Finalement, l’homogénéité du confort et des asymétries est similaire à
celle de l’appareil précédent.
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0,2 clo 0,4 clo 0,6 clo

Inconfort froid Confort Inconfort chaud
(a) Zones de confort dans la pièce. Une situation est jugée confortable si |PMV | < 0,5.
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(b) Asymétrie frontale dans la pièce. D’après le tableau 5.1, une asymétrie est jugée
désagréable, dans ce cas, si ∆T r,z > 35,8 ◦C.

0,2 clo 0,4 clo 0,6 clo
|PMV |moyen [-] 1,80 1,11 0,62
|PMV |amélioration [-] 0,26 0,22 0,17
σ|PMV | [-] 0,29 0,22 0,15
PPDmoyen [%] 66,9 31,9 13,5
|PPD|amélioration [%] 12,3 9,7 4,7
σ|PPD| [%] 13,4 7,6 2,9
Zone inconfort chaud [%] 0,0 0,0 0,0
Zone confort [%] 0,4 3,0 16,6
Zone inconfort froid [%] 99,6 97,0 83,4
∆T r,moy [◦C] 4,0 4,0 4,0
∆T r,max [◦C] 30,8 30,8 30,8
σ∆T r

[◦C] 2,0 2,0 2,0
(c) Résultats moyens dans la pièce.

Figure 5.39 – Données relatives à une pièce de 7,5 m2 équipée d’un sèche-
serviettes échelle de 750 W.
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0,2 clo 0,4 clo 0,6 clo

Inconfort froid Confort Inconfort chaud
(a) Zones de confort dans la pièce. Une situation est jugée confortable si |PMV | < 0,5.

Asymétrie frontale Jugement

x y

z

0
5
10
15
20
25
30
35
40

∆
T
r,
z
[◦ C

]

Non désagréable

Désagréable

(b) Asymétrie frontale dans la pièce. D’après le tableau 5.1, une asymétrie est jugée
désagréable, dans ce cas, si ∆T r,z > 35,8 ◦C.

0,2 clo 0,4 clo 0,6 clo
|PMV |moyen [-] 1,72 1,06 0,59
|PMV |amélioration [-] 0,34 0,26 0,20
σ|PMV | [-] 0,35 0,23 0,16
PPDmoyen [%] 63,4 29,8 12,8
|PPD|amélioration [%] 15,8 11,7 5,3
σ|PPD| [%] 15,4 8,0 3,6
Zone inconfort chaud [%] 0,0 0,4 1,3
Zone confort [%] 2,0 5,6 23,3
Zone inconfort froid [%] 98,0 94,0 75,4
∆T r,moy [◦C] 5,3 5,3 5,3
∆T r,max [◦C] 40,2 40,2 40,2
σ∆T r

[◦C] 2,3 2,3 2,3
(c) Résultats moyens dans la pièce.

Figure 5.40 – Données relatives à une pièce de 7,5 m2 équipée d’un sèche-
serviettes panneau de 750 W.
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Réglette

La figure 5.41a montre qu’une réglette n’engendre pas de zones de confort
(au sens du PMV ) pour des tenues de 0,2 et 0,4 clo. Pour 0,6 clo, la zone
de confort créée est deux fois plus petite qu’elle ne l’était avec les sèche-
serviettes.

Le tableau 5.1 nous apprenait que l’asymétrie la plus désagréable est celle
due à un plafond chaud. Ceci est bien illustré par la figure 5.41b. L’asymétrie
verticale expérimentée par l’occupant est jugée désagréable dans une large
partie de la pièce.

Les zones de confort effectives sont donc déterminées par l’asymétrie et
non par le PMV . La figure 5.42 donne les zones de confort effectives.

La réglette ne semble pas être une solution interessante du point de vue
du confort.

Comparaison

La figure 5.43 montre que les |PMV | moyens des différents appareils
sont assez semblables. Malgré cela, le meilleur appareil est le sèche-serviettes
panneau qui, du point de vue du PMV , entraine la plus grande amélioration
du confort (figure 5.44), et donc le plus grand confort moyen.

En contrepartie, les asymétries qu’il génère sont les plus importantes
comme en témoigne la figure 5.46. Cependant, les asymétries horizontales
sont jugées moins désagréables que les verticales. Ainsi, bien que la réglette
entraine en moyenne des asymétries plus faibles, celles-ci sont les plus pé-
nibles.

Puisque tous ces appareils sont localisés en un endroit précis de la pièce,
plus ils apportent de l’énergie à l’occupant et plus ils augmentent l’hétérogé-
néité de l’ambiance. Ce constat est vrai qu’il s’agisse du |PMV |moyen (figure
5.45) ou des asymétries (figures 5.47).

5.3.5 Synthèse

Il a été montré qu’un air à 22 ◦C dans la salle de bain, comme proposée
par l’ADEME, n’entraine pas à lui seul le confort comme c’était le cas dans
le salon (du moins avec notre hypothèse de murs à 19 ◦C). Évidement, des
tenues plus conséquentes que celles que nous avons testées augmenteraient le
confort, mais ne seraient pas représentatives de celles portées dans une salle
de bain. Nous avons donc fait le choix de considérer des tenues plus légères
que celle du salon.
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0,2 clo 0,4 clo 0,6 clo

Inconfort froid Confort Inconfort chaud
(a) Zones de confort (au sens du PMV) dans la pièce. Une situation est jugée confortable
si |PMV | < 0,5.
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(b) Asymétrie frontale dans la pièce. D’après le tableau 5.1, une asymétrie est jugée
désagréable, dans ce cas, si ∆T r,y > 6,6 ◦C.

0,2 clo 0,4 clo 0,6 clo
|PMV |moyen [-] 1,81 1,12 0,61
|PMV |amélioration [-] 0,24 0,20 0,18
σ|PMV | [-] 0,08 0,07 0,06
PPDmoyen [%] 67,7 31,5 13,0
|PPD|amélioration [%] 11,6 10,0 5,2
σ|PPD| [%] 4,4 3,3 1,6
Zone inconfort chaud [%] 0,0 0,0 0,0
Zone confort [%] 0,0 0,0 9,2
Zone inconfort froid [%] 100,0 100,0 90,8
∆T r,moy [◦C] 3,6 3,7 3,7
∆T r,max [◦C] 34,0 34,4 34,6
σ∆T r

[◦C] 1,9 1,9 1,9
(c) Résultats moyens dans la pièce.

Figure 5.41 – Données relatives à une pièce de 7,5 m2 équipée d’une réglette de
750 W.
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0,2 clo 0,4 clo 0,6 clo

Inconfort froid (PMV) Inconfort (Asymétrie)

Figure 5.42 – Zones de confort effectives dans une pièce de 7,5 m2 équipée d’une
réglette de 750 W.
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Figure 5.43 – Comparaison du confort global (au sens du PMV) pour différents
niveaux d’habillement et différents appareils.
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Figure 5.44 – Comparaison de l’amélioration du confort global (au sens du PMV )
pour différents niveaux d’habillement et différents appareils.
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Figure 5.45 – Comparaison pour différents niveaux d’habillement et différents
appareils de l’homogénéité du confort moyen (au sens du PMV ) dans une pièce
au moyen de l’écart type.
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Figure 5.46 – Comparaison des asymétries moyennes pour différents appareils.
Les résultats ne sont donnés qu’à 0,4 clo, car ils sont semblables pour d’autres
tenues.
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Figure 5.47 – Comparaison pour différents appareils de l’hétérogénéité des asy-
métries dans une pièce au moyen de l’écart type. Les résultats ne sont donnés qu’à
0,4 clo, car ils sont semblables pour d’autres tenues.
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Les sèche-serviettes étudiés ont des performances semblables, avec un
léger avantage pour le panneau en raison de sa plus grande surface apparente
(moins de parties ajourées). Leur fonction radiative ne suffit pas à fournir un
confort suffisant pour de faibles niveaux d’habillement. Dans le meilleur des
cas, c’est-à-dire avec le sèche-serviette panneau et une tenue de 0,6 clo, seul
23 % de la salle de bain est confortable. On peut également ajouter que dans
notre étude, les sèche-serviettes ne sont pas couverts de linge. Si cela avait été
le cas, leur impact radiatif aurait été moindre car les serviettes baisseraient
la température apparente de rayonnement des appareils.

La réglette est un mauvais choix, car elle entraine des asymétries verticales
jugées désagréables dans une large partie de la pièce.

Ainsi, on peut déduire que pour avoir une salle de bain confortable, il sera
nécessaire de se couvrir davantage, ce qui n’est pas réaliste dans ce contexte,
ou de chauffer d’avantage l’air ou les murs de la pièce.

Il semble surprenant de ne pas être en situation de confort dans une pièce
à 22 ◦C, d’autant plus avec un niveau d’habillement de 0,6 clo. L’hypothèse
de murs à 19 ◦C y est pour quelque chose car le PMV moyen est sensible
à ce paramètre (0,1 point de PMV en plus pour 1 ◦C supplémentaire). Une
hypothèse moins pessimiste aurait donc une influence non négligeable sur les
résultats.

Au delà des valeurs obtenues, nous avons montré la faisabilité d’une telle
étude avec notre outil. La flexibilité de la méthode hiérarchique a permis,
par une simple modification du seuil et de la résolution maximale, de choisir
le niveau de détail de nos simulations. Il nous a ainsi été possible, avec le
même outil, de discuter de la forme des profils de densité flux net reçue
par un individu (simulation à forte résolution : 1/Aε = 1024 éléments ·m−2,
ϕ̂ε ≈ 10−12, entre 3 et 6 h de calcul) et d’examiner les zones de confort dans
une pièce entière (simulation à faible résolution mais nécessitant plus d’une
centaine de points par champ : 1/Aε = 256 éléments ·m−2, ϕ̂ε ≈ 10−3, 7 h de
calcul par champ).



Conclusions et perspectives

Conclusions
Pour conclure, nous allons résumer les points exposés dans les différents

chapitres de ce manuscrit.
Le problème physique des transferts radiatifs a tout d’abord été mis en

équation. Cela a permis d’identifier les paramètres influents et les simplifica-
tions possibles. En présence de surfaces grises et diffuses, ce qui constitue une
hypothèse réaliste, le problème est régi par l’équation des radiosités. Cette
expression a été discrétisée avant de dresser l’état de l’art des méthodes exis-
tantes pour sa résolution numérique. De part sa nature intégrale, ce problème
est lourd, en particulier en présence d’obstacles. C’est pourquoi des méthodes
spécifiques ont été développées afin d’éviter le calcul de certains échanges.
Les méthodes progressive et hiérarchique atteignent cet objectif avec deux
philosophies différentes. La première ne calcule pas les transferts de faibles
intensité, tandis que la seconde évalue l’ensemble des échanges, mais à diffé-
rentes échelles, évitant ainsi de tous les calculer à la résolution la plus fine.
Cette dernière a la meilleure complexité asymptotique : c’est donc celle que
nous avons choisie pour notre étude.

Notre attention s’est ensuite focalisée sur un élément central de ce pro-
blème, le facteur de forme, et sur son évaluation numérique. En effet, il ne
possède d’expression formelle en trois dimensions que dans de rares configu-
rations très simples. Une grande diversité de techniques numériques a donc
été développée par le passé et nous avons présenté les plus fréquemment ren-
contrées. Chacune d’elles a ses avantages et ses inconvénients, en particulier,
toutes les méthodes ne sont pas en mesure de tenir compte d’obstacles. C’est
pourquoi leur comparaison a été réalisée en séparant les cas comprenant des
obstacles et ceux n’en ayant pas. Dans la première situation, l’intégrale de
surface est la plus performante tandis que dans la seconde, il s’agit de la
méthode qualifiée de semi-analytique.

L’exposé s’est ensuite porté sur la méthode hiérarchique. Celle-ci raffine
le maillage d’une scène tout en construisant simultanément une représenta-
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tion à différentes échelles des facteurs de forme entre ses éléments, dans le
but de ne pas calculer tous les échanges à la résolution la plus fine. Pour
décider s’il est nécessaire de subdiviser un échange, elle utilise un estimateur
qu’elle compare à un seuil fourni par l’utilisateur. Les estimateurs existants
n’étaient pas adaptés au domaine thermique, notamment parce qu’ils en-
gendraient des subdivisions inutiles dans les échanges entre deux surfaces
proches et de même radiosité, ce qui est très souvent le cas dans les coins
d’une pièce d’habitation. Nous avons donc introduit l’usage de la densité
de flux net, ce qui évite ce problème. Ce nouvel estimateur peut cependant
provoquer le blocage du raffinement dans certaines configurations particu-
lièrement symétriques. Une procédure a donc été proposée pour éviter cela.
Enfin, la méthode hiérarchique a été comparée à une méthode standard, dont
le maillage ne comporte qu’un seul niveau de résolution. Elle s’est avérée ne
pas être plus performante que cette dernière dans les situations ou aucun
obstacle n’est présent dans la scène, certainement en raison des nombreux
tests conditionnels et étapes intermédiaires nécessaires à son fonctionnement.
En revanche, en présence d’obstacles, elle permet rapidement de gagner plu-
sieurs ordres de grandeurs de temps de calcul à résolution équivalente. Ses
performances dépendent toutefois du nombre de niveaux de résolution qu’elle
peut créer entre le maillage de départ et la résolution voulue. On aura donc
interêt à fournir les maillages les plus grossiers possibles pour en tirer le
meilleur parti.

Nous nous sommes ensuite intéressé au confort thermique. Les paramètres
qui entrent en jeu dans ce jugement ont été exposés ainsi que les mécanismes
de régulation physiologiques et comportementaux, qui permettent à un occu-
pant de s’adapter à son environnement en maintenant sa température interne
constante. La distinction a été faite entre la sensation thermique et le confort
thermique. La première est un jugement perceptif, tandis que le second est
un jugement affectif. Après cela, le modèle de Fanger, plus connu sous le nom
de PMV/PPD, a été introduit. Il convertit les paramètres d’ambiance, d’ha-
billement et d’activité métabolique en une sensation thermique. Il s’agit d’un
standard international en matière de confort. Enfin, les normes concernant
l’ambiance dans les logements ont été évoquées. Le confort y est défini par
une plage de sensations thermiques acceptables ainsi qu’une absence d’in-
conforts spécifiques tels qu’une asymétrie de rayonnement ou un gradient
vertical de température d’air.

Pour finir, la méthode hiérarchique et le modèle de Fanger ont été mis
en œuvre pour étudier deux configurations standardisées, représentatives des
conditions rencontrées dans un logement : un salon et une salle de bain. Dans
chacune d’elles, nous avons cherché à déterminer les appareils qui rendent la
situation la plus confortable pour une puissance consommée donnée. Le plan-
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cher chauffant est le meilleur choix dans un salon puisqu’il offre la situation la
plus confortable et la plus homogène. Il faut cependant être correctement ha-
billé (1,0 clo) car, dans le cas contraire, il n’engendre pas de zone de confort
à la différence des autres appareils, hormis le convecteur. Dans la salle de
bain, les résultats sont plus nuancés. Aucun des appareils étudiés ne per-
met de rendre l’ensemble de la pièce confortable. Les sèches-serviettes sont
néanmoins de bien meilleurs candidats que la réglette qui rend inconfortable
une large partie de la pièce en raison des asymétries de rayonnement qu’elle
génère. On peut néanmoins relativiser les résultats obtenus pour la salle de
bain, puisqu’il s’agit d’une situation assez transitoire et que le modèle de
Fanger est destiné à étudier des situations bien établies.

Perspectives
La méthode hiérarchique a le désavantage de nécessiter l’utilisation de

maillages initiaux grossiers pour être réellement intéressante. Cela exclut
par conséquent les calculs dont la géométrie comprend des surfaces courbes.
Cette restriction peut être levée lors d’une étape préliminaire dont le but est
de factoriser les éléments de la géométrie pour la simplifier [27, 72]. Dans
ce cas, le maillage de départ ne sera plus celui fourni par l’utilisateur mais
une version épurée. La géométrie fournie est néanmoins conservée afin que le
raffinement repasse, si nécessaire, par ce niveau de détail.

De nos jours, tous les ordinateurs, y compris les appareils grand public,
sont équipés de plusieurs processeurs et d’une carte graphique. Paralléliser
la méthode hiérarchique permettrait d’accélérer d’autant plus les calculs. De
par sa nature, cette technique s’y prête mal, mais des solutions ont toutefois
été apportées pour différents types d’architectures [22, 56].

Les calculs effectués dans ce document concernent des surfaces grises et
diffuses dans un environnement transparent. Il serait intéressant de permettre
une représentation plus générale des transferts radiatifs. En particulier, la
méthode des radiosités appliquée à un milieu non transparent est connue
sous le nom de méthode zonale. Elle définit pour cela des facteurs de forme
de surface à volume et de volume à volume [62].

Concernant le confort thermique, des modèles plus complexes pourraient
être envisagés. Certains, comme par exemple celui de Fiala [23], ambitionnent
une représentation plus fine de la géométrie et de la physiologie humaine. Les
différentes parties du corps sont reproduites ainsi que la circulation sanguine
et les fonctions de régulation physiologique. Ces modèles permettent ainsi
de connaitre la température de peau locale sur le corps. Cette information
pourrait ensuite être convertie en note de confort au moyen du modèle de
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Zhang [74]. Cela permettrait notamment de mieux étudier les asymétries.
Par ailleurs, les modèles physiologiques complexes permettent des calculs
instationnaires ce qui là encore, élargirait notre étude.
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