
LES THERMOSTATS 
 

 

 
 

 
1) Principe de fonctionnement: 
 Les thermostats sont des interrupteurs électriques commandés par la température.  
 11) rôle: 
 Son rôle est de régler la température d’une surface froide ou d’une ambiance froide entre deux 
limites prédéterminées et aussi voisines que possible de la température réelle que l’on désire obtenir. 
 Nous aurons donc l’encadrement de la température désirée entre une limite supérieure et une limite 
inférieure. 
 12) description: 
 Le thermostat comporte obligatoirement: 
 - un organe de détection (thermomètre), 
 - un organe de commande (interrupteur électrique), 
 -un dispositif de liaison mécanique (ce dernier relie l’organe de détection et l’organe de commande). 
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2) Le thermostat d’ambiance:
 Il commande la marche et l’arrêt de l’installation pour entretenir une température ambiante 
comprise entre deux valeurs déterminées par le réglage. 
 
 
3) Le thermostat d’élément: 
 Le bulbe ou la sonde est placé dans l’évaporateur entre les ailettes ou sur le tube d’aspiration à 
l’intérieur de la chambre froide afin d’entretenir une température d’élément (évaporateur ou tube) 
comprise entre les valeurs déterminées par le réglage. 
 

 
4) Fonctionnement, réglage et utilisation: 
 41) thermostat à bilame: 
 la déformation du bilame entraîne avec lui le contact mobile pour ouvrir et fermer le contact. Le 
réglage se fait par limitation de la déformation, compensation par ressort antagoniste réglable ou 
préformation du bilame. L’utilisation se limite au thermostat d’ambiance. 
 
 42) thermostat à train thermostatique: 
 comme pour le détendeur, la température au niveau du bulbe détermine la pression dans le soufflet 
qui, lui, entraîne dans sa course le contact mobile. Le réglage se fait par ressort antagoniste réglable. 
 
 43) thermostat à sonde électronique: 
 Une sonde est une thermistance, parcourue par un faible courant; elle voit sa résistance diminuée 
pour une élévation de sa température. Lorsque la résistance très faible (température élevée), la température 
est suffisante pour alimenter la bobine d’un relais incorporé au boîtier du thermostat et ainsi fermer le 
circuit électrique du groupe frigorifique. 
 La sonde est reliée au boîtier du thermostat par deux fils permettant un éloignement jusqu’à 200 m, 
mais se limiter à 50 m.. 
 
 
5) Les différentes variantes du train thermostatique: 
 Trois variantes du train thermostatique définissent l’utilisation: 
 
 51) le train thermostatique est complet avec un capillaire long: 
 -utilisation en ambiance et en élément 
 
 52) le train thermostatique possède un bulbe raccordé directement au soufflet ou par un capillaire 
court: 
 - utilisation en ambiance seulement 
 
 53) le train thermostatique possède seulement un soufflet directement influencé par la variation de 
température: 
 - utilisation en ambiance seulement  
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



6) Différents types de charges: 
 
 61) Charge vapeur : 
 
 L’élément est rempli de vapeur saturée et 
d’une petite quantité de liquide. Le thermostat doit 
toujours etre monté de telle manière que son bulbe 
soit plus froid que les autres organes  
 

 
 62) Charge à adsorption : 
 
 L’élément est rempli de gaz surchauffé et d’une 
matiére ayant une grande surface d’adsorption  
(adsorbat: substance capable de fixer des molécules 
de gaz ou de liquide par adhérence superficielle). 
 Il est possible de placer le bulbe dans une 
ambiance plus chaude ou plus froide que le corps 
du thermostat 

      
 

 
7) Réglage et différentiel: 
 Réglage pratique: 
Réglage à +2 / +5°C, on dispose d’un télé-thermomètre pour vérifier l’exactitude des températures. 
 1° mettre le différentiel au minimum, 
 2° vérifier la plage de réglage et corriger si nécessaire,  
 3° calculer et afficher le différentiel (3 K), 
 4° vérifier la deuxième température et corriger si nécessaire.  
 
 Si on change maintenant la valeur de la plage de réglage on conserve le différentiel mais la 
deuxième température change. 
 
8) Identification d’un automate: 
 Si, par exemple, sur votre thermostat, aucun croquis ni repère identifient la molette de la plage de 
réglage et son point de consigne (température d'enclenchement ou de déclenchement), une identification de 
votre automate est possible, l'installation en fonctionnement. 
 1° Afficher sur votre thermostat deux valeurs permettant un basculement rapide des contacts. 
 2° Relever les deux températures correspondant à votre réglage (ex. -1°C et +4°C). 
 3° Changer la position d'une des deux molettes de réglage. 
 4° Relever de nouveau les deux températures correspondant à votre nouveau réglage  
 (ex. +4°C et 0°C). 
 5° La température restée constante (ici +4°C) est le point de consigne. 

 
 
 

 
 



 Cette température s'affiche sur la plage de réglage à l'aide de la molette non touchée au 3°. 
 Si les deux températures varient (ex. +3°C et 8°C), recommencez l'identification à partir du 3° sur 
l'autre molette de réglage. 
 
 Votre réglage détermine les deux températures: arrêt et marche. 
 
9) Thermostats particuliers d’élément: 
 Thermostats ménagers: 
 91) Thermostats à fonction normale  
 Le différentiel réglé en usine est fixe. 
 Votre réglage détermine les deux températures: arrêt et marche. 
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 92) Thermostat à fonction dégivrage par bouton poussoir: 
 Identique au précédent, il possède en plus un bouton qui, enfoncé, maintient le contact ouvert 
jusqu'à une remontée en température de l'élément assurant ainsi le dégivrage. 
 

 
 

 
  
 
 
 
93) Thermostat à fonction dégivrage automatique 

 
 
 

 
 



 La température de réenclenchement est fixe et, supérieure à 0°C, elle permet le dégivrage à chaque 
cycle. 
 Votre réglage détermine la température d'arrêt. 

 
 
 94) Thermostat à fonction normale avec contact de signalisation 
 Le différentiel est fixe 
 Votre réglage détermine les deux températures: arrêt et marche. 
 Un contact supplémentaire signale la bonne ou la trop haute température. 
 1° cas: le contact à fermeture et fermé pour une température trop élevée alimente un voyant 
ROUGE. 
 2° cas: Le contact est à ouverture et ouvert pour une température trop élevée désalimente un voyant 
VERT. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10) Le thermostat de contact d’évaporateur à trois fils: 
 C'est un thermostat de contrôle. Le contact est un inverseur. 

 
 
 

 
 



 

 
A une température de +12°C sur les ailettes: 
Le contact FD (fils noir) s'ouvre et désalimente le 
dégivrage et alimente le groupe frigorifique par 
un relais. 
Le contact DC (fils marron) se ferme. 
 
A une température de +2°C sur les ailettes: 
Le contact CD s'ouvre. 
Le contact FD se referme et aliment avec retard 
la ventilation de l'évaporateur. 

11) Thermostat de contact d’évaporateur à deux fils: 
 C'est un thermostat de sécurité 

 
 
 

 
En cas de défaillance de système de contrôle du 
dégivrage (pendule de dégivrage, thermostat de 
contrôle) un thermostat de sécurité unipolaire 
désalimente la commande du dégivrage lorsque 
la température des ailettes remonte à + 24°C. Le 
réarmement  
(fermeture) se fait à +4°C.  

 

 
12) Réglage start et stop: 
 

START: 
 Il faut afficher sur la grande fenêtre la valeur d’enclenchement, le différentiel effectuera la coupure. 
 

STOP: 
 Il faut afficher sur la grande fenêtre la valeur de coupure, le différentiel effectuera l’enclenchement. 
 
 

 
 
 

 
 


