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17e et 18e siècle

Les premiers thermostats brevetés.



1870

Le poêle du Dr. Neil Arnott est muni du 
régulateur breveté de Cook. Ce système 
permettait de chauffer les appartements, 
églises, etc., de façon économique et 
efficace en contrôlant le feu du poêle.



1920

Installation d’un des premiers panneaux 
de contrôle dans une école de Chicago.



1925

Invention du régulateur de chaleur

Nicolas Minorsky a inventé le contrôleur PID, un 
mécanisme de contrôle en boucle, qui était d’abord 
utilisé pour diriger les navires. Ce même principe fut 
utilisé afin de créer le premier appareil analogique 
pour contrôler la température d’alimentation des 
systèmes de chauffage. Jusqu’au développement des 
systèmes d’automatisation numériques en 1979, tous 
les systèmes d’automatisation des bâtiments étaient 
basés sur ce principe.



1927

Contrôle thermostatique des systèmes de 
réfrigération

Les premiers systèmes de réfrigération exigeaient qu’un 
opérateur ajuste constamment le débit de réfrigérant liquide 
afin d’éviter qu’il ne retourne au compresseur, ce qui pouvait 
causer des dommages irréparables. En 1927, Harry Thompson 
inventa un appareil de contrôle thermostatique muni d’un 
système automatique d’étranglement qui permettait, entre 
autres, d’empêcher le réfrigérant de retourner au compresseur.



1933

L’arrivée du détendeur moderne, le TXV

Dans les années 30, Mads Clausen pousse le 
concept de Harry Thompson plus loin et développe 
le détendeur thermostatique moderne, mieux connu 
sous l’appellation TXV.   



1944

Essai en usine d’une soupape de 
contrôle de vapeur ajustable.



1960

Mise en réseau des bâtiments

Les premiers systèmes furent instaurés pour 
signaler les problèmes dans les bâtiments 
commerciaux. Echo IV (Electronic Computer 
Home Operator), un prototype d’ordinateur 
de contrôle, permettait de gérer la 
climatisation en plus d’effectuer des tâches de 
comptabilité.   



1969

L’avènement des contrôles 
numériques

Les automates programmables industriels 
(PLC) étaient les premiers ordinateurs 
numériques disponibles pour contrôler les 
processus industriels. 



1970

Billman Visonik 5000 System

Le premier système de supervision conçu pour 
l’industrie du CVAC/R et qui incorporait les 
techniques numériques de l’âge de l’informatique. 
Toutes les transmissions de données de contrôle ou 
de surveillance étaient faites via un câble co-axial.   



1972

Les premiers ordinateurs pour 
contrôler les bâtiments. 



1979-1980

L’automatisation devient 
complètement numérique
Le «Direct Digital Control» (DDC) 
déclenche une révolution. Son utilisation 
explose, ce qui permet d’étendre le 
marché des systèmes de contrôle 
automatique des équipements. Les 
systèmes analogiques et pneumatiques 
sont désormais désuets.   



1979-1980

Transfert de données à haute 
vitesse
L'Ethernet a prévalu comme étant un 
standard accepté universellement pour 
l’échange de données efficace, rapide et 
peu coûteux. Cette technologie a ouvert 
la voie à des systèmes ouverts, faciles à 
intégrer.



1986

Building Information Modeling 
(BIM) 
Les systèmes BIM furent les premiers 
logiciels qui pouvaient modéliser, combiner 
et capturer toutes les données pertinentes 
d’un bâtiment. La planification, la mise en 
œuvre et l’opération en réseau ont permis 
de modéliser en continu les données d’un 
bâtiment, et ce, pour tout un cycle de vie 
utile. 



Années 80-90

Une multitude de langages de 
communication 
À cette époque, chaque compagnie 
développait son propre langage de 
communication, ce qui faisait que les 
différents équipements et appareils ne 
pouvaient communiquer entre eux. 
C’était une vraie tour de Babel !



1987-1990

L’avènement des standards non 
propriétaires
BACnet, un standard non propriétaire ou 
générique, a ouvert la voie pour que les 
différents systèmes d’automatisation des 
équipements puissent communiquer entre 
eux. Les installations avec la technologie BUS 
ont été standardisées, ce qui a permis 
d’accélérer leur utilisation.  



1999

Réseautage mondial
L’Internet a aussi transformé l’automatisation des 
bâtiments et des systèmes CVAC/R. Par exemple, au 
début de la réfrigération, les réparations et remises 
en service étaient basées sur un appel, après une 
perte d’aliments et autres catastrophes du genre. 
Cependant, l’avènement d’Internet et la réduction 
des coûts d’appareils sophistiqués ont changé les 
perceptions et les modes de fonctionnement.



2004

Contrôle à distance
Historiquement, un mécanicien devait se 
déplacer pour analyser le ou les 
problèmes, acheter et remplacer les pièces 
défectueuses, etc. Parfois, ce n’était que des 
ajustements qui étaient requis, ou pire, 
instruire l’opérateur que la porte du 
congélateur devait rester fermée en tout 
temps. Aujourd’hui, le tout peut se faire à 
distance.



2008

L’automatisation des équipements entre 
dans l’ère du Cloud
Les opérateurs d’équipements ont commencé à 
« virtualiser » leurs systèmes de gestion CVAC/R 
dans des centres de données afin de bénéficier 
d’une
plus grande sécurité et disponibilité. 
De plus, les services infonuagique ont permis un 
accès plus flexible aux données des bâtiments. 



2010

Toujours en déplacement, toujours en 
ligne
Les téléphones intelligents et les tablettes sont 
devenus des outils indispensables pour contrôler des 
produits et équipements de plus en plus intelligents et 
sophistiqués. 
Des processus numérisés transforment et simplifient la 
nature du travail et des interventions. Cette tendance 
a aussi beaucoup influencé le type d’équipements 
installés dans les bâtiments. 



2016

La technologie des réseaux IoT des 
bâtiments  
En 2016, près de 6 milliards d’appareils 
étaient en réseau à travers l’Internet des 
objets (IoT). En 2020, c’était plus de 31 
milliards d’appareils !
L’IoT a commencé à grandement influencer 
la vie des gens et leur façon de travailler. 
L’automatisation des bâtiments a été l’un des 
plus grands bénéficiaires de cette 
technologie. 



EXEMPLE D’INTÉGRATION
GLOBALE DES SYSTÈMES DE 
CONTRÔLE ET 
COMMUNICATION



EXEMPLE DE MODULES 
D’INTELLIGENCE OPTIONNELS 
DISPONIBLES SUR DES 
COMPRESSEURS D’APPAREILS CVAC/R

SURVEILLANCE DE TOUTES LES 
FONCTIONNALITÉS, COMME LA 
CAPACITÉ, L’ALARME, ETC.



EXEMPLE D’INTELLIGENCE 
OPTIONNELLE SUR DES CENTRALES 
D’AIR QUI PERMET DE SUIVRE EN 
DIRECT LES VARIATIONS DE CAPACITÉ, 
PCM, TEMPÉRATURE, ALARME, ETC.



Automatisation des équipements et systèmes CVAC/R aujourd’hui



BACnet Modbus LonWorks

Developpé par : ASHRAE Modicon Inc. Echelon Corporation/ Motorola

Utilité Communication entre appareils Connexion entre appareils
Appareils de réseautage à travers les 

lignes électriques, fibre optique et autres 
médias 

Marché
Industriel, transport, gestion de l’énergie, 

automatisation des édifices, 
règlementation, santé et sécurité

HVAC, éclairage, sécurité des personnes, 
contrôle d’accès, transport et entretien

Domotique, industriel, transport et réseaux 
de contrôle des services publiques

Exemples
Contrôle de chaudière, mesure de niveau 

d’un réservoir

Demande de lecture de la température, envoi 
d’alarmes d’état du système ou horaire des 

ventilateurs

Sécurité, systèmes d’éclairage, HVAC, 
contrôle des machines, fabrication, 

compteurs intelligents

Propriétaire Non Non Oui

Modes de 
transmission

Ethernet, IP, MS/TP, Zigbee ASCII, RTU, TCP/IP MS/TP, network, SNVT

Standards
ANSI/ASHRAE Standard 185 ;
ISO-16484-5; ISO-16484-6

IEC 61158 ANSI/EIA 709.1; ISO/IEC 14908-1, 
14908-2, 14908-3, 14908-4

Coûts
Bas; aucuns frais pour l’utilisation ou 

licence
Bas; aucuns frais pour l’utilisation ou licence

Élevés (propriétaire); utilisateurs limités 
(exclusif aux membres, surtout des 

manufacturiers)

Interfaces de 
réseau

Infrastructure LANs et LANs existante Protocoles en série et Ethernet traditionnels
Interface de réseau U10/U20 USB; i.LON 

SmartServer; i.LON 600

Tests BACnet Testing Labs Modbus TCP Conformance Testing Program
Les produits doivent être conformes au 

protocole LonWorks

http://www.bacnetinternational.org/associations/8066/btl/?page=36
http://www.modbus.org/certification.php


BACnet Modbus LonWorks

Avantages

• Flexibilité entre le coût, la performance et la 
taille du système

• Approbation et adoption par la plupart des 
fournisseurs majeurs en Amérique du Nord et 
dans plusieurs autres pays 

• Interconnexion de réseaux robuste, incluant les 
types à multiple LAN et téléphonique (dial-up)

• Croissance illimitée et possibilité d’ajouter de 
nouvelles innovations et caractéristiques à 
n’importe quel moment

• Connexion facile à Modicon
• Parfait pour les petits et moyens volumes de 

données (≤255 bytes)
• Transfert de données conçu pour les 

applications industrielles
• Publié ouvertement et licence gratuite
• Déploiement et entretien faciles 
• Déplace les données brutes (raw bits) ou les 

mots sans imposer de restrictions aux 
fournisseurs

• Outil web (web based); permet de sauver 
du temps et des coûts

• De nombreux développeurs de produits 
Lonworks sur le marché

• Moins d’architecture au niveau de l’appareil

Désavantages

• Limite sur le nombre d’appareils qui peuvent 
communiquer avec une station maître, sauf 
Ethernet TCP/IP

• Longueur de fil MT/TP (Wire Length)
• Infrastructure Ethernet
• Le nouveau standard possède une norme de 

sécurité, mais qui n’est pas disponible sur tous 
les appareils

• Nombre limité de types de données; les gros 
objets binaires ne sont pas supportés 

• Aucune méthode standard pour qu’un nœud 
(node) puisse trouver la description d’un objet-
donné (data object), ex.: trouver une valeur 
registre représente une température entre 
30◦ et 175◦

• Aucune sécurité contre des commandes non 
autorisées ou l’interception de données

• Les transmissions doivent être contigües, ce qui 
limite les types d’appareils de communication à 
distance à ceux qui peuvent tamponner les 
données (buffer) afin d’éviter des vides dans la  
transmission.

• Beaucoup de configuration et programmation 
requise

• Protocole n’est pas commun dans la famille 
SIMATIC

• Obsolète
• Les appareils contrôlés et les variables sont 

connectés à un dispositif de contrôle séparé 
(non recommandé à cause des interruptions 
de réseau qui génèrent des échecs de 
système) 

• Les extensions sont permises seulement à 
travers le consortium LonMark

• Utilise du matériel (hardware) spécifique et 
requiert la puce Neuron pour le mouvement 
de réseau (network movement) du protocole

• Très près d’être « plug & play », par contre 
encore très loin d’atteindre 
l’interconnectivité en utilisant Microsoft 
Windows



Lead Lag (staging) : contrôle des 
chambres froides 
Le contrôleur surveille la température de la 
chambre en temps réel et utilise des 
algorithmes intelligents afin d’optimiser le 
fonctionnement des systèmes pilotes-suiveurs. Il 
peut gérer un nombre infini de systèmes et 
être programmé pour faire la rotation du 
système pilote (Lead) dans le but d’égaliser le 
temps de fonctionnement entre les appareils. 
Il permet aussi de réduire les cycles départs-
arrêts et ainsi minimiser l’usure des 
équipements.

Automatisation des équipements et systèmes de réfrigération aujourd’hui



Contrôles électromécaniques
Les contrôleurs électromécaniques 
modulaires incorporent des entrées et 
sorties analogiques et digitales (relais) 
pour moduler ou actionner des dispositifs, 
comme les ventilateurs, pompes, 
compresseurs, vannes, etc. Un module 
maître contrôle des modules esclaves. Des 
modules esclaves peuvent être ajoutés au 
besoin. Les fonctions sont préétablies, ce 
qui limite le contrôle. 

Automatisation des équipements et systèmes CVAC/R aujourd’hui



Les automates
Certains automates (PLC) incorporent des entrées 
et sorties analogiques et digitales (relais) pour 
moduler ou actionner des dispositifs, comme les 
ventilateurs, pompes, compresseurs, vannes, etc. 
D’autres automates sont des systèmes modulaires 
dans lesquels réside un module principal (cerveau) 
qui contrôle des modules secondaires, qui eux 
incorporent des entrées et sorties analogiques et 
digitales. Ces contrôleurs sont programmables, 
donc un programme réside dans le module 
principal qui est développé pour accomplir des 
tâches particulières; les possibilités sont donc 
infinies. 

Automatisation des équipements et systèmes CVAC/R aujourd’hui



2022…

L’intelligence artificielle clé en main 
L’intelligence artificielle a maintenant intégré les 
systèmes de gestion des bâtiments. La technologie de 
la vidéo intelligente permet la détection rapide des 
feux, et des algorithmes futés prédisent la 
consommation future d’énergie. Des modèles 
comportementaux sont identifiés par l’analyse en 
temps réel des données. Les systèmes apprennent et 
s’ajustent automatiquement aux conditions 
changeantes.   



PÉRIODE DE QUESTIONS



FIN DE LA PRÉSENTATION

MERCI DE VOTRE
ATTENTION !
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