
Test et évalua�on du contrôleur prédic�f |  

Ac�on 12 

Descrip�on et objec�fs 
Le but de ce	e ac�on est de tester en condi�ons réelles le contrôleur prédic�f développé dans le projet, afin d’es�mer la contribu�on poten�elle des pompes à chaleur dans 

la régula�on du réseau électrique dans la Grande Région. 

Le contrôleur sera testé sur différents bâ�ments représenta�fs de la Grande Région en u�lisant la technique de l’émula�on mise en place dans le laboratoire (ac�on 11).  

Méthodologie  
Sur base des résultats obtenus dans l’ac�on 11 (mise en place de modèles et paramètres déterminés par  « iden�fica�on »), un certain nombre de maisons représenta�ves 

de la Grande Région sont émulées et soumises à certaines condi�ons de tests (profils de prix de l’électricité, semaines types représenta�ves de plusieurs condi�ons 

clima�ques, profils d’occupa�on, …). Les systèmes (pompe à chaleur, stockage et plancher chauffant) sont contrôlés par le contrôleur prédic�f.  

Les résultats des tests dans différentes condi�ons sont comparés à une situa�on de référence dans laquelle la pompe à chaleur est contrôlée par un système de contrôle 

classique (communément u�lisé dans les bâ�ments). 

Les performances de ces stratégies de contrôle sont évaluées sur base de différents indicateurs de performances : l’impact sur le réseau mais également la consomma�on 

énergé�que (électricité), le confort thermique, ... 

Résultats  
Le schéma général de l'installa�on (Figure 1) montre les systèmes contrôlés par le modèle prédic�f. 

Le graphique compare la consomma�on électrique de la pompe à chaleur via un contrôle classique et via le contrôle prédic�f.  

Les résultats démontrent que la consomma�on électrique de la pompe à chaleur est déplacée aux heures où le niveau de prix est le plus faible (niveau 1). Une diminu�on de 

11% de la consomma�on est observée aux heures où le prix est le plus élevé tandis qu'une augmenta�on de 16% est observée aux heures où le prix est le plus bas. 

Conclusions 
Le laboratoire d'Arlon a été adapté et permet de tester le contrôleur prédic�f développé dans le projet.  

Les résultats sont encourageants avec notamment un déplacement des charges (consomma�on électrique de la pompe à chaleur) vers des périodes propices qui est 

constaté. Cela démontre une bonne flexibilité de la pompe à chaleur pilotée par un contrôleur prédic�f, ce qui représente une aide poten�elle pour le réseau électrique.  

Figure 1 : Schéma général de l’installa�on Figure 2 : Consomma�on électrique de la pompe à chaleur 
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Ak�on 12 

Beschreibung und Ziele  
Ziel dieser Ak�on ist es, die im Projekt entwickelte prädik�ve Regelung unter semivirtuellen Bedingungen zu testen, um den potenziellen Beitrag von Wärmepumpen zur 

Regulierung des Stromnetzes in der Großregion abzuschätzen. 

Der Controller wird an verschiedenen für die Großregion repräsenta�ven Gebäuden mit der im Labor implemen�erten Emula�onstechnik getestet. 

Methodik 
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Ak�on 11 (Umsetzung von Modellen und Parametern, die durch "Iden�fika�on" bes�mmt werden) wird eine bes�mmte Anzahl 

repräsenta�ver Gebäude in der Großregion nachgebildet und bes�mmten Testbedingungen unterworfen (Strompreisprofile, typische Wochen, die für mehrere 

Klimabedingungen repräsenta�v sind, Berufsprofile usw.). Die Wärmepumpe wird von der prädik�ven Regelung gesteuert. Die Testergebnisse unter verschiedenen 

Bedingungen werden mit einer Referenzsitua�on verglichen, in der die Wärmepumpe von einem konven�onellen Steuerungssystem (wie es in Gebäuden üblich ist) 

gesteuert wird. Die Leistung dieser Regelstrategien wird anhand verschiedener Leistungsindikatoren bewertet: Auswirkungen auf das Netz, aber auch Energieverbrauch 

(Strom) und thermischer Komfort. 

Ergebnisse 
Das Übersichtsdiagramm der Anlage zeigt die durch das prädik�ve Modell gesteuerten Systeme. 

Die Grafik vergleicht den Stromverbrauch der Wärmepumpe über eine konven�onelle Regelung und über die prädik�ve Regelung.  

Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Stromverbrauch der Wärmepumpe auf die Zeiten verschiebt, in denen das Preisniveau am niedrigsten ist (Stufe 1). Ein Rückgang des 

Verbrauchs um 11% wird zu den höchsten Preisstunden beobachtet, während ein Ans�eg um 16% zu den niedrigsten Preisstunden beobachtet wird. 

Fazit 
Das Labor in Arlon wurde angepasst und ermöglicht es, die im Projekt entwickelte prädik�ve Steuerung zu testen.  

Die Ergebnisse sind ermu�gend, da eine Verschiebung der Betriebskosten (Stromverbrauch der Wärmepumpe) in Richtung güns�ger Zeiten beobachtet wird. Dies zeigt eine 

gute Flexibilität der Wärmepumpe, die von einer prädik�ven Steuerung gesteuert wird, was eine potenzielle Hilfe für das elektrische Netz darstellt. 

Abbildung 1 : Übersichtsplan der Anlage Abbildung 2 : Leistungsaufnahme der Wärmepumpe 


