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Résumé :
Cette thèse présente de nouveaux développements dans la conception d'un système de
bâtiment intelligent qui peut superviser la consommation d'énergie dans les bâtiments et
les conditions de confort intérieur. Ce système a été utilisé pour étudier l'impact du confort
intérieur dans les salles de cours sur la capacité d'apprentissage des élèves et l'analyse de
l'efficacité énergétique et des conditions de confort intérieur dans les logements sociaux.
La thèse est composée de trois chapitres. Le premier chapitre présente la méthodologie de
la thèse. Il détaille l'architecture et la construction d'un nouveau système de bâtiment
intelligent qui pourrait surveiller et contrôler l'utilisation des bâtiments de manière sûre et
optimale et pourrait être facilement utilisé dans la gestion des bâtiments. Le système
comprend neuf modules qui communiquent entre eux. La méthodologie présente
également l'architecture logicielle IoT utilisée pour la surveillance des bâtiments et ce
système pour gérer une quinzaine de logements sociaux pendant une année. Le deuxième
chapitre analyse l'impact de l'environnement intérieur dans des salles de cours sur
l'efficacité d'apprentissage des étudiants. La recherche est basée sur une surveillance
intelligente de la classe et un questionnaire sur l'évaluation par les étudiants des conditions
de confort et d'efficacité de l'apprentissage. Des systèmes multi-capteurs mesurent la
température intérieure, l'humidité relative et la concentration de CO2 sur les bureaux des
étudiants. L'analyse des données a porté sur la variation spatiale et temporelle des
paramètres de confort et leur corrélation avec les conditions de confort et d’efficacité de
l'apprentissage perçues par les étudiants. Le troisième chapitre examine comment la
surveillance intelligente des logements sociaux a aidé à comprendre la consommation
d'énergie et le confort intérieur. L'expérimentation repose sur le suivi de 13 logements
sociaux dans le Nord de la France. La surveillance comprenait le confort intérieur
(température et humidité), la consommation totale d'énergie et l'énergie consommée pour
le chauffage, l'eau chaude et l'éclairage. Il a comporté aussi le suivi de la consommation
d'eau chaude.

