
Utilisation de la stratification d’un ballon d’eau 
chaude 

Principe de fonctionnement 

Le fonctionnement d’un  ballon d’eau chaude disposant de plusieurs buses de sortie est régi par le lien entre la variation 

de densité de l’eau et sa température. La température faisant varier la densité de l’eau, la température de sortie dépend donc 

évidemment de la hauteur de la buse. Il apparait donc des strates diffuses d’eau de températures différentes qu’il convient 

d’exploiter afin d’avoir différentes températures de sortie (via plusieurs hauteurs de buse). 

Par conséquent, sachant que les divers équipements (planchers chauffants, radiateurs, ventilo-convecteurs, etc…) 

nécessitent des températures d’entrée d’eau différentes, il est possible d’optimiser l’efficience énergétique de l’intégralité du 

système de chauffage. En effet, connaitre la température de toutes les buses permet de relier chaque équipement à la buse dont 

la température est la plus proche de la température d’entrée requise en régime permanent.  Ce dispositif, couplé à des 

mélangeurs automatiques (entrée/sortie) permet un gain énergétique ainsi qu’une diminution du temps de latence au 

démarrage (via la diminution de la constante de temps du régime transitoire). La pièce atteint donc la température souhaitée 

plus rapidement et de manière plus économique. 

Cette optimisation s’inscrit donc dans la création d’un système de chauffage à haut rendement et ne peut être 

pertinente sur un système ancien, car le gain de cette optimisation se révèlera toujours inférieur aux pertes thermiques. 

Protocole d’optimisation 

Le protocole d’optimisation, simple et rapide, met en œuvre la caméra 

thermique Therm-App TH. Afin de l’illustrer, prenons un exemple. L’image à droite 

représente une photo thermique d’un ballon d’eau chaude disposant de 4 buses de 

sortie (la buse d’entrée se trouve en dessous est n’est pas visible ici). 

Avant de commencer le protocole, vous devez impérativement attendre que 

votre système de chauffage en amont du ballon ait atteint son régime permanent.  

Par exemple, si vous disposez d’une pompe à chaleur, sachez que le temps 

avant d’atteindre le régime permanent peut varier, selon les modèles et les conditions 

de températures, d’environ dix minutes à une heure. 

Une fois en régime permanent, vous pouvez désormais utiliser Therm-App TH. 

Au démarrage de l’application, vous devez vous mettre en mode Thermographie afin de 

visualiser l’image thermique des buses de sortie du ballon d’eau chaude (tout comme la capture 

d’écran à gauche). Pour cette utilisation, la palette dite « arc-en-ciel » est la plus adaptée. 

Ici, le réglage de la valeur de l’émissivité ne pourra pas être fait avec précision. 

Cependant, une valeur approximative de 0,95 permettra d’obtenir des données correctes. 

Une première inspection permet d’effectuer une maintenance prévisionnelle en  

vérifiant qu’il n’y a pas de fuite ni de dysfonctionnement (températures anormales ou 

incohérentes), que ce soit au niveau des buses ou entre la pompe à chaleur et le ballon. 

Ensuite, il faut pointer la caméra vers les buses de sortie du ballon d’eau chaude afin de 

mesurer leur  température. 
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La valeur de température mesurée au centre correspond à la moyenne de température des 5 pixels centraux. Afin de 

trouver le point le plus chaud (et donc la température la plus proche de celle de l’eau), il faut pointer la croix centrale vers la zone 

de contact entre le tuyau et le ballon. 

Ci-dessus, respectivement de la gauche vers la droite, les photos thermiques des 4 buses en partant du haut vers le bas. 

Le point rouge représente le point le plus chaud dans la zone de chaque buse (délimitée grossièrement par les pointillés). Les 

images prises par Therm-App TH sont ici analysées avec le logiciel IRT CRONISTA. 

Dans ce cas, on constate que, à chaque fois que l’on descend d’une buse, la température chute , respectivement, de 

0.5°C, 1.6°C et 1.4°C. Le delta total est de 3.5°C sur un ballon de très faible contenance. Il est aisé d’imaginer les différences de 

températures sur un ballon industriel de plusieurs milliers de mètres cubes d’eau ! 

La dernière partie du protocole consiste à rechercher, pour chaque équipement de chauffage, la température d’entrée 

d’eau optimale en régime permanent. Par exemple, pour un plancher chauffant d’une maison individuelle, cette température est 

de 27°C. Ce qui signifie que chauffer l’eau à plus de 50°C pour ensuite l’abaisser à 27°C à l’aide d’un mélangeur est source de 

pertes énergétiques. Il sera plus économique de le relier à une buse plus froide, pour par exemple relier les radiateurs, qui eux ont 

besoin d’une température d’entrée d’eau de 75°C, à la buse désormais libre, réduisant ainsi le temps nécessaire pour chauffer 

une pièce. 

Ceci n’est qu’un exemple, mais cela illustre bien comment un tel protocole, appliqué à des ballons d’eau chaude plus 

volumineux et avec plus de buses, permet d’optimiser le rendement énergétique du système de chauffage grâce à l’utilisation de 

la stratification d’un ballon d’eau chaude. 

Therm-App TH, l’outil indispensable pour une analyse thermographique de qualité 

Pour déterminer précisément la température de sortie de chaque buse, il existe des capteurs numériques mais leur mise 

en place est couteuse et il en faut autant qu’il y a de buses... La caméra thermique Therm-App TH, elle, apporte une solution 

rapide, précise et efficace à un prix défiant toute concurrence. L’application Android permet de plus l’analyse des données ainsi 

que leur partage, via une interface intuitive et une qualité d’image donnant des résultats fiables et exploitables instantanément. 

Ainsi Therm-App TH offre une solution adaptée et portative permettant d’effectuer une analyse thermographique de qualité. 
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