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Mise en situation : 

 

En remettant à un client le compte rendu de visite qui fait suite à l’entretien annuel de sa chaudière, 

celui-ci vous interroge sur les recommandations que vous lui avez faites sur son installation de 

chauffage. Il vous demande, notamment, de lui expliquer en quoi la mise en place d’une régulation va 

améliorer son installation de chauffage.  

 

 

 
Objectif terminal : 

 

Vous serez capables d’expliquer les objectifs de la régulation. 

 

Objectifs intermédiaires : 

 

Vous serez capables de : 

 citer les éléments qui composent une chaîne de régulation, 

 décrire les boucles de régulation 

 identifier sur plan ou sur site le thermostat d’ambiance, 

 identifier sur plan ou sur site le matériel de régulation. 

 

 

Compétences travaillées 

 

C1.1 : Rechercher, analyser des données. 

C1.3 : Communiquer oralement, par écrit… 
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1. Objectif de la régulation 
 

La régulation consiste à ……………………………. une grandeur physique telle que le 

niveau d’eau d’un bassin, …………………….. et / ou l’humidité d’un local etc. 

 

La valeur de la grandeur que l’on cherche à maintenir constante est appelée ………………. 

 

Pour cela, la régulation ajustera la " ……………… " à apporter en fonction des …………… 

En effet la régulation doit compenser les …………………… telles que les fuites, les 

variations de ……………………………………………………………………………….. 

 

Economies d’énergie : 

 

Dans notre secteur, le système de régulation possède d’autres fonctions qui permettent 

d'économiser l'énergie utilisée pour chauffer ou refroidir les bâtiments. 

 

Il s’agit souvent de fonctions gérées par une horloge : 

 

Elles permettent de programmer par exemple l’arrêt de l’installation de chauffage ou de 

climatisation pendant les ………………………………………… des locaux. 

 

Elles permettent de gérer des …………………………………. pour diminuer les puissances à 

fournir. 

 

En hiver, on pourra programmer la nuit des abaissements de température ambiante sur les 

régulateurs de chauffage. 

 

Sécurités et protections : 

 

Grâce à la régulation, il est possible de surveiller le fonctionnement correct de l’installation. 

On pourra par exemple protéger la batterie à eau chaude d’une centrale d’air contre ………… 

en hiver. 

 

2. Composition de la chaîne de régulation 
 

Une chaîne de régulation comporte 4 équipements principaux : 

 

Une ………… ou …………………………. qui mesure une grandeur physique. 

Exemple : une sonde de température. 

 

Un ………………………… qui interprète la mesure et la compare avec la consigne. Si la 

mesure diffère de la consigne, alors le régulateur envoie un signal de correction. Le régulateur 

est le cerveau du système. 
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Un ……………………………… commandé par le régulateur qui positionne l’organe de 

réglage. 

Exemple : un servomoteur de vanne ou de registre. 

 

Un ………………………………. qui modifie la puissance de l’installation. 

Exemple : la soupape d'une vanne deux voies qui règlent le débit d'eau de chauffage. 

 

On symbolisera les différents équipements de la manière suivante : 

 

 

 
 

3. Les boucles de régulation 
 

Les boucles fermées : 

 

En régulation de type boucle fermée, le régulateur …………………………………………….. 

Par exemple, pour réguler la …………………………. d’un local à chauffer, le principe 

consiste à mesurer la température ambiante. Si cette dernière chute, le régulateur augmente la 

puissance de chauffage. 

 
 

Ce type de régulation permet le …………………… de la grandeur à régler. 

 

Une variation de la température ambiante entraîne un ajustement de la puissance donc une 

correction de la température ambiante, et ainsi de suite… 
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La boucle est bouclée ou fermée. 

 

 

Les boucles ouvertes : 

 

Le régulateur agit en fonction de la variation ……………………………………….. 

 

Par exemple, pour maintenir constante la température ambiante d’un bâtiment en hiver, le 

principe utilisé consiste à augmenter la puissance de chauffage lorsque la …………………… 

……………………………….. 

 

 
 

Une variation de la température extérieure entraîne une ……………………….. de la 

puissance de chauffe sans que le régulateur ne puisse ……………………… la variation de la 

température intérieure. Il ne pourra donc pas réajuster la puissance si la correction transmise 

est mal calée. 

 

La boucle est ouverte. 

 

Ce type de régulation ne permet pas de garantir le maintien constant de la grandeur physique à 

régler. 

 

4. Les principes de variation de puissance sur un chauffage à eau chaude. 

 

Pour effectuer une variation de la puissance P de chauffage d’un émetteur alimenté en eau 

chaude, on peut agir sur : 

 

- La température d’alimentation de l’eau de chauffage 

 

- Le débit d’alimentation de l’eau de chauffage. 
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On retiendra donc deux grands principes de la variation de puissance : 

 

- Régulation à ……………………………………………………………… 

 

 

- Régulation à ………………………………………………………………. 

 

La régulation à température variable (et débit constant) est la plus usuelle au départ des 

circuits de chauffage par radiateurs à eau chaude. 

  

Pour faire varier la température de l’eau, on peut agir sur les cycles de fonctionnement de la 

chaudière ou sur des vannes de mélange au départ des circuits de distribution. Ces vannes 

(vannes 3 voies et vannes 4 voies) assurent des mélanges en proportions variables entre de 

l’eau chaude en provenance de la chaudière et de l’eau " refroidie " en provenance du retour 

des émetteurs. 

 

 

5. Régulation individuelle par thermostat d’ambiance 

 

1. Principe de fonctionnement 

 

Les " stats " sont des mécanismes simples de " détection, comparaison, action ". Leur mode 

d’action est équivalent à celui d’un simple contact électrique type "ouvert / fermé" ; ce mode 

est  appelé "…………………….". Les " stats " sont utilisés pour des chaînes de régulation 

simples, particulièrement dans le domaine de la sécurité. 

 

On rencontre des thermostats (régulation de températures), des aquastats (température d’eau), 

des pressostats (pressions), des hygrostats (humidité)… 

 

Il existe des modèles mécaniques et des modèles électroniques, plus précis. 

Dans les thermostats d’ambiance de type mécanique, la détection est effectuée par un élément 

sensible à la ………………, la comparaison est effectuée par un ………….. d’équilibre et 

l’action est réalisée par l’ouverture et la fermeture d’un ………………………….. 
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2.  Utilisation et implantation des thermostats d’ambiance 

 

Le thermostat est souvent utilisé pour la régulation du chauffage d’un ……………. 

(chauffage individuel). 

 

 
 

Dans ce schéma, le thermostat d’ambiance, situé par exemple dans la pièce principale ou un 

couloir central, autorise le fonctionnement du brûleur en cas de température de chauffage trop 

faible. 

La bonne implantation des thermostats conditionne la qualité de la régulation. 

On les installe à environ …….. du sol et hors de l’influence de toutes sources de chaleur. 

 

Il ne faut pas installer de …………………………………… sur les radiateurs du local où est 

installé le thermostat d’ambiance. 

 

6. Régulation en fonction des températures extérieures 

 

 

En chauffage collectif, on ne peut pas utiliser de thermostat d’ambiance. En effet, on ne peut 

pas piloter la chaufferie centrale en fonction d’un logement individuel. Les besoins de ce 

dernier ne sont pas représentatifs des besoins de l’ensemble du bâtiment. 
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On adopte donc une régulation en fonction de la ………………………………… agissant sur 

la ……………………………….. des circuits d’eau chaude alimentant les radiateurs. Par 

grand froid, le régulateur contrôlera une température de départ élevée, qui sera 

progressivement abaissée lorsque la température extérieure se radoucira.  

 

Cette variation de la température de l'eau en fonction de la température extérieure est appelée 

: ……………………………... Cette régulation permet de satisfaire globalement l’ensemble 

des logements du bâtiment. 

 

 

La chaîne de régulation comporte : 

 

- Une ……………………………. qui mesure la température extérieure 

 

- Un ……………………qui calcule la consigne de température de l’eau de chauffage à régler 

compte tenu de la température extérieure. La consigne est obtenue à partir du paramétrage de 

la loi de chauffe 

 

- Une ………………………….. du réseau de chauffage qui mesure la température de l’eau. 

 

Exemple de régulation d’un chauffage à eau chaude en fonction de la température extérieure, 

par action sur le brûleur. 

 

 
La température de la chaudière est réglée par le …………………………………………. Par 

ailleurs, un ……………………… la température de départ de la chaudière à 90 [°C] par 

exemple. 

 

Ce type de régulation suppose que la chaudière peut supporter des températures de retour 

basses, sans problèmes de corrosion (chaudière à haut rendement ou à condensation). De plus, 

ce système de régulation serait en l’état incompatible avec une production d’eau chaude 

sanitaire par la chaudière. 


