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 Modélisation du chauffage 

1 Comportement du chauffage 

Dans la simulation du chauffage d’un bâtiment nous avons  

obtenu la courbe de montée en température ci-dessous : 

 

Q1. Déterminer la durée nécessaire pour atteindre la température de confort de 20°C. 

Q2. Proposez une solution pour diminuer cette durée. 

Q3. Observez le résultat de la simulation ci-dessous que pouvez-vous conclure ? 
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2 Les systèmes du premier ordre 

Un système est caractérisé par : 

Entrée Sortie
Système

 

Un système est appelé du premier ordre quand sa réponse à un changement de valeur à l’entrée est de 

la forme tracée sur le graphe ci-dessous. La forme de la réponse est indépendante du système étudié : 

mécanique, électrique, thermique, biologique... 

Le temps de réponse, ou temps de montée tm,  mesuré à 5% près est donné par  tm = 3 .   La 

détermination de  permet de prédire les réactions du système. 

 

Calculer  pour notre maison dans les deux expérimentations et conclure : 

Simulation n° 1 : 

Simulation n°2 : 

 est la constante de temps du système, 

c’est un temps qui défini la durée d’évolution 

de celui-ci.  En [s] 
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3 Un exemple de variation dans les deux sens de la grandeur d’entrée : 

Variation de l’entrée vers des valeurs plus faibles, ici pour t=25H on reçoit un front froid de -10°C 

observez la réponse du système : 

 

4 Identification d’un processus : 

Un  thermomètre  à  mercure,  initialement  à  20°C  est  plongé  dans  un  bain  à  40°C.  on observe 

l’évolution de la température dans la colonne. Les relevés sont notés dans le tableau ci-dessous : 

 

L’évolution de ce système correspond-elle a celle d’un système du premier ordre ? 

Donner la constante de temps  et le temps de réponse à +/- 5%. 
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Qu’est-ce qu’une boucle fermée ? 
 

Après les expérimentations réalisées dans le premier TP nous observons la difficulté de réaliser un bon 

contrôle de la température intérieure. En effet celle ci dépend de la puissance de chauffe et de la 

température extérieure. Si l’une de ces deux grandeurs varies alors la température intérieur varie elle 

aussi il faut améliorer notre système ! 

Notre système est représenté par le schéma ci-dessous : 

Puissance

chauffage

T intérieure
Système

T extérieure

 

Examinons l’organisation ci-dessous, nous observons que la puissance de chauffage est calculée en 

fonction de la température désirée, la consigne, et de la température intérieure mesurée. 

Puissance

chauffage T intérieure

T extérieure

T consigne Régulation Système

 

Un tel système est appelé système en boucle fermée, la ‘boucle’ est le retour de la grandeur réglée vers 

la commande. Nous allons mettre en œuvre ce type de boucle dans le TP ci-dessous. 

 

A aucun moment la 

température intérieure 

désirée est indiquée ! 
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Mise en œuvre d’une régulation de chauffage 
 

1 Préliminaire 

Ouvrir avec matlab le fichier Maison_step_depart_eleve.mdl 

  

L’outil step va nous permettre de tester le comportement de 

notre système pour différentes valeurs d’un échelon de 

température basse type vague de froid. La configuration pour 

obtenir une vague de froid de -20°C a une date de 12H après 

le début de la simulation est donnée ci-contre : 

  

 

 

 

Q1. Avec le simulateur déterminer la puissance du 

chauffage à installer pour obtenir au moins une 

température intérieure de 18°C avec une vague de 

froid de -20°C.  

Astuce : pour indiquer une date 

de 12 h utiliser : 3600*12 

matlab fera le calcul ! 
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Q2.  En conservant la valeur de la puissance nominale de la chaudière déterminée à la question 

précédente simuler le fonctionnement pour une température extérieure de 10 °C, conclure quand 

a la nécessité d’une régulation. 

 

Rappel : le script de commande matlab permet de tracer les graphes après chacune des simulations ! 

  

2 Mise en œuvre d’une régulation  

Nous allons mettre en œuvre une régulation de type TOR pour cela compléter la modélisation simulink 

comme ci-dessous : 

 

  

Tout Ou Rien = TOR
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Fonctionnement du switch : 

 

 

Si la ligne de commande du switch est >=0 alors on est sur l’entrée A sinon on est sur l’entrée B. Ce 

switch permet de commuter entre deux valeurs de la puissance de chauffe, c’est une régulation de type 

TOR. Le choix de la valeur sera fait avec un automate séquentiel. 

Le stateflow du régulateur : 

 

Q3. Faites fonctionner la simulation de manière satisfaisante dans la plage -20°C,-----, +20°C 

analyser les graphes obtenus. 

 

Commande +1 ou -1 

Si la commande = +1 
alors 
 P=7kW 
 
Si la commande = -1 
alors 
 P=0kW 
 
 

A 

B 
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Exemple de graphe : 

 P=7kW 

 P=15kW 
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Q4. Rôle de l’hystérésis, faites plusieurs simulations avec plusieurs valeurs de l’hystérésis et discuter 

les résultats. Hystérésis de valeur 10,5,2,0.2 

 

 

Le cycle d’hystérésis peut se tracer sur un graphe comme ci-dessous : 

Tintérieure

ComChauffe

-1

+1

 

Compléter le graphe en mettant les valeurs et les sens de trajets. L’automate séquentiel réagit en 

fonction du passé du système c’est ce que montre le cycle d’hystérésis pour savoir se situer il faut 

connaître l’histoire du système.  

Hystérésis 
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Q5. Ajouter un step simulant la vague de froid et vérifier le fonctionnement de votre régulation : 
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Comment accélérer la simulation 
 

Si la simulation devient très lente, il est possible d’accélérer le processus par la modification des 

réglages du simulateur. 

 

 

Cela résous un autre problème, comme le nombre de points calculés est plus faible alors il est possible 

de stocker plus de  résultats dans le tableau ScopeData. 

 

 



 

P.G  Lycée Vaucanson 

Le 15 octobre 2012   

STI2D_TC_REGULATION_TOR_CHAUFFAGE_BATIMENT.docx          Page 12 

 

 

 

 Indique un document ressource 

   Retour au sommaire 

   Retour à la page courante 


