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Nom :                                            Prénom :                                            Date :           

 

Livret d’exercices  

 

THEME  N° EGreta Créteil 

Electricité - Régulation  N° 

 

Signaux et performances des sondes - niv 3 

Auteur: Etienne Hoonakker, Patrick Delpech 
 
http://formation.xpair.com/essentiel-genie-climatique/lire/signaux-et-performances-des-sondes.htm 
 
 
 
 

Principe d’utilisation du livret d’exercices 
 
Ce livret  vous permettra de rédiger vos réponses aux exercices du dossier d’Eformation.  Vous alternerez ainsi lecture ou 
audition du dossier en ligne et rédaction dans le livret. 
 
Pour chaque exercice, vous rédigerez votre réponse, puis vous en étudierez la correction en ligne avant de passer à l’exercice 
suivant.  
 
Si vous ne savez pas traiter un exercice,  vous pourrez directement en étudier la correction, mais aussi souvent que possible 
obligez-vous à une rédaction. 
 
Notez qu’entre 2 exercices, il pourra être nécessaire d’étudier le cours. Pour vous en prévenir,  vous trouverez parfois, dans le 
livret  l’indication : 
« Etudiez le cours en ligne avant de passer à l’exercice suivant » ou  « Etudiez le cours en ligne avant de passer au § suivant ». 
 
N’étudiez que les paragraphes et les exercices  relatifs au niveau de difficulté égal ou inférieur à celui prévu pour votre 
formation. 

 Niveau 5 : difficulté CAP 

 Niveau 4 : difficulté Bac 

 Niveau 3 : difficulté Bac+2  
 
Puis, lorsque vous aurez terminé un dossier, vous pourrez vous évaluer en ligne par un test QCM dans lequel vous ne traiterez 
que les questions relatives aux thèmes que vous aurez étudiés. 
 
Bon travail. 
Les auteurs. 
 
NB : Si vous détectez une coquille ou une erreur dans le présent livret ou dans le dossier en ligne, nous vous serons très 
reconnaissants de l’indiquer à votre formateur ou directement à Xpair sur la messagerie fc@hotmail.com.  
Merci.  

 

http://formation.xpair.com/
http://formation.xpair.com/essentiel-genie-climatique/lire/signaux-et-performances-des-sondes.htm
mailto:fc@hotmail.com
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N°1 - Fils de raccordement des sondes passives – niv 3 

Etudiez le cours en ligne. 

QUESTION Q1 : Compte tenu du tableau de correspondance d’une sonde Pt100 ci-dessous, comment 
sera interprétée la résistance de la ligne de raccordement par le régulateur? La température lue par le 
régulateur sera-t-elle supérieure ou inférieure à la réalité?  

 

QUESTION Q2 : Pour une sonde Pt100 plongée dans un seau à glace, quelle température le régulateur 
«voit-il» si chacun des conducteurs de raccordement présente un résistance de 1 [Ω] (cette résistance 
correspond sensiblement à celle d’un câble en cuivre d’une quarantaine de mètres, de section classique 
0,75mm²)? 
 

 

 

 

 

 

 

QUESTION Q3 : Pour une sonde Ni1000 plongée dans un seau à glace, quelle température le régulateur 
« voit-il » si chacun des conducteurs de raccordement présente une résistance de 1 [Ω]?  
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N°2 - Fils de raccordement des sondes actives – niv 3 

Etudiez le cours en ligne. 

QUESTION Q1 : Considérons un câble de raccordement présentant une faible chute de tension de 0,2 
[V]. Si la sonde mesure 5 [V], combien mesure le régulateur?  
 

 

 

QUESTION Q2 : Le régulateur étudié dans l’exercice précédent constate une tension de 4,8 [V] au lieu 
des 5 [V] délivrés par la sonde. 
Quel erreur de température cela représente-t-il pour une sonde active 0-10 [V] de marque Johnson 
Controls, référencée TS-9101-8214?  
 

 

 

Etudiez le cours en ligne avant de passer à l’exercice suivant. 
 

QUESTION 

Q3 : Une sonde dite 0-20 [mA] (qui intègre un dispositif électronique régulateur de courant), de plage 0-
40 [°C], est plongée dans un milieu à 10 [°C].  
Quel courant envoie-t-elle au régulateur?  
Si la distance au régulateur était deux fois plus courte, quel courant enverrait-elle? 
 
 
 
 

Etudiez le cours en ligne avant de passer au § suivant. 
 

N°3 - Signal des sondes actives de courant 4-20 mA – niv 3 

Etudiez le cours en ligne. 

Examinons la sonde QFA3171, dont voici les caractéristiques principales, et le bornier de raccordement. 

http://formation.xpair.com/
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QUESTION Q1 : Quel signal en [mA] cette sonde envoie-t-elle, sur la plage R2 (0-50 [°C]) pour une 
température mesurée de 25 [°C]? 
 

 

QUESTION Q2 : Quel signal en [mA] cette sonde envoie-t-elle, sur la plage R2 (0-50 [°C]) pour une 
température mesurée de 40 [°C]? 
 

 

 

 

QUESTION Q3 : Quel signal en [mA] cette sonde envoie-t-elle, sur la plage R2 (0-50 [°C]), pour une 
température mesurée de 15 [°C]? 
 

 

 

 

QUESTION Q4 : La sonde envoie un signal de 8 [mA]. Sur la plage R2 à quelle température correspond 
cette intensité? 
 

  

http://formation.xpair.com/
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N°4 - La linéarité des sondes passives – Niv Bac– niv 3 

Etudiez le cours en ligne. 

QUESTION Q1 : La sonde Ni1000 TK5000 de Siemens étant un élément sensible Ni1000, quelle est sa 
résistance électrique dans la glace fondante ? 
 

 

QUESTION Q2 : Sachant que la sensibilité moyenne de la sonde Ni1000 TK5000 de Siemens vaut 5 [Ω/K], 
en supposant (ce qui ne sera en réalité pas le cas) qu’elle dispose d’une variation linaire de sa résistance 
avec la température, calculer sa résistance (valeur ohmique) à 100 [°C]. 
 
 
 
QUESTION Q3 : En considérant que la sonde Ni1000 TK5000 de Siemens dispose d’une variation linaire 
de sa résistance avec la température, compléter le tableau (approximatif) de correspondance 
résistance- température : 

 
 
En réalité, comme nous allons le constater en étudiant ci-dessous le tableau de correspondance du fabricant, la 
correspondance n’est pas rigoureusement linéaire. 

 
 

http://formation.xpair.com/
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QUESTION Q4 : En considérant que la sonde Ni1000 TK5000 de Siemens dispose d’une variation linaire 
de sa résistance avec la température, compléter le tableau (approximatif) de correspondance 
résistance- température : 

 

 

QUESTION Q5 : On mesure sur une sonde Ni1000 TK5000 une résistance de 1100 [Ω]. Si l’on considère 
une sensibilité de 5 [Ω/K] et une variation linéaire de la résistance, à quelle température correspondrait 
cette résistance de 1100 [Ω] ? 
En réalité si on utilise le tableau de correspondance du fabricant, quelle est la température réellement 
mesurée ?  
 

 

 

 

 

 

QUESTION Q6 : On mesure sur une sonde Ni1000 TK5000 une résistance de 1250 [Ω]. 
Si l’on considère une sensibilité de 5 [Ω/K] et une variation linéaire de la résistance, à quelle 
température correspondrait cette résistance de 1250 [Ω] ? 
En réalité si on utilise le tableau de correspondance du fabricant, quelle est la température réellement 
mesurée ?  
 

 
 
 
 

N°5 - La compatibilité des sondes passives Ni1000 –niv 3 

Etudiez le cours en ligne. 

 

http://formation.xpair.com/
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Voici le tableau de correspondance température-résistance, entre -60[°C] et 160[°C] des sondes Ni1000 DIN 43 760 
(désigné couramment Ni1000 DIN ou même simplement Ni1000):  

 
 

QUESTION Q1 : En considérant la résistance à 100 [°C], vérifiez pour la sonde Ni1000 DIN ci-dessus que 
la valeur de la sensibilité moyenne est bien de 6,18 [Ω/K]. 
 

 

 

 

 

Etudiez le cours en ligne avant de passer à l’exercice suivant. 
  

http://formation.xpair.com/
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Retrouvons le tableau de correspondance température-résistance, entre -30 [°C] et 160 [°C] de la sonde Ni1000 TK5000 de 
Siemens étudiée au § précédent. 

 

QUESTION Q2 : Pour une température réelle et une consigne de 50 [°C], déterminer le décalage 
entraîné par le remplacement erroné d’une sonde Ni1000 DIN (tableau de correspondance en haut du §) 
par une sonde Ni1000 TK5000 (tableau de correspondance ci-dessus). 
Quelle en serait la conséquence, lorsqu’il s’agit de réguler une telle température d’eau, à l’entrée d’un 
plancher chauffant ?  
 

 

 

QUESTION Q3 : Pour une température réelle et une consigne de 21 [°C], déterminer le décalage 
entraîné par le remplacement erroné d’une sonde Ni 1000 TK5000 (tableau de correspondance ci-
dessus) par une sonde Ni1000 DIN (tableau de correspondance en haut du §). 
S’agissant d’une température ambiante quelle en serait la conséquence en terme de confort?  
 

 

  

http://formation.xpair.com/
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N°6 - La précision des sondes partie 1– niv 3 

Etudiez le cours en ligne. 

QUESTION Q1 : Une sonde mesure à tort et « indique au régulateur » une température inférieure de 1 
[°C] à la réalité. Le local sera-t-il trop chauffé ou insuffisamment chauffé? 
 

 

QUESTION Q2 : Une sonde mesure à tort et « indique au régulateur » une température supérieure de 1 
[°C], à la réalité. En prenant un exemple de consigne, expliquez pourquoi le local sera alors 
insuffisamment chauffé de 1 degré.  
 

 

QUESTION Q3 : Une sonde « optimiste » indique 20,75 [°C] lorsqu’il fait en réalité 20 [°C]. On veut 
maintenir l’ambiance à 20 [°C]. Comment agir sur la consigne de régulation pour compenser cette 
erreur? 
 

 

 

Etudiez le cours en ligne avant de passer à l’exercice suivant. 
Voici la courbe montrant l’évolution de l’incertitude Dv[K] de la sonde QAC22 de Siemens, en fonction de la 
température: 

 
 

QUESTION Q4 : Indiquez les intervalles d’incertitude à -50[°C], 0[°C],-7[°C], 30[°C], 60[°C]: 

 

  

http://formation.xpair.com/
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N°7 - La précision des sondes partie 2– niv 3 

Etudiez le cours en ligne. 

QUESTION Q1 : Soit un réseau de radiateurs pour lesquels la pente de la loi de chauffe est de 2. 
Rappelons qu’une pente de 2 indique que la variation de la température de l’eau de chauffage doit être 
de 2 degrés pour un degré de variation de la température extérieure. 
Pour mieux comprendre la correction à effectuer, exagérons le défaut que pourrait présenter une 
sonde. 
Supposons que lorsqu’il fait +5 [°C] extérieur, la loi de chauffe du régulateur calcule une consigne d’eau 
valant 50 [°C]. Mais, sur cette installation, la sonde extérieure, «très pessimiste et endommagée », 
indique une température de +2 [°C] extérieur au lieu des + 5 [°C] réels ; cette sonde est toujours ainsi 
décalée de - 3 [K] de la réalité. 
Quel doit être le décalage de la loi de chauffe à effectuer pour compenser ce pessimisme ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION Q2 : Soit un réseau de radiateurs pour lesquels la pente de la loi de chauffe est de 2,5. 
Lorsqu’il fait +5 [°C] extérieur, la loi de chauffe du régulateur calcule une consigne d’eau valant 57,5 
[°C].  
Mais, sur cette installation, la sonde extérieure est toujours décalée de +0,75 [°C] de la réalité et 
«optimiste », elle indique une température de +5,75 [°C] au lieu des + 5 [°C] réels. 
Quel doit être le décalage de la loi de chauffe à effectuer pour compenser ce pessimisme ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pratique des corrections telles que celles évoquées dans les exercices précédents s’effectuent sur le terrain sans 
aucun calcul. Si la sonde extérieure effectue une erreur systématique et raisonnable, la réaction des occupants dans un 
sens ou dans un autre conduira le technicien à effectuer progressivement et par tâtonnement le décalage de loi de 
chauffe nécessaire.  

http://formation.xpair.com/
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N°8 - Application de synthèse – niv 3 

L’image suivante est un extrait de la notice de deux sondes d’applique du constructeur Sauter. 

 
QUESTION Q1 : Parmi les deux sondes ci-dessus, laquelle est équipée d’un élément Ni1000? Justifiez 
votre réponse.  
 

 

QUESTION Q2 : Quelle est la tolérance de la sonde? Quelle peut être la température affichée lorsque la 
sonde est plongée dans un milieu à 18 [°C]?  
 

 

Le « coefficient moyen de température » annoncé est 0,00618 [K -1 ]. Comment retrouver la sensibilité de 6,18 [Ω/K]? 
Ce coefficient exprime la progression ohmique par degré d’écart, pour une résistance initiale d’1 Ohm. Son unité 
complète serait 0,00618 [Ω/ΩK].  
Donc pour une base de 1000 [Ω], on retrouve 6,18 [Ω/K] en faisant : 0,00618 [Ω/ΩK].x 1000 [Ω] = 6,18 [Ω/K] Ce calcul 
est un peu subtil, il faut le reconnaître, mais il est vrai que les notices techniques exposent les informations de manière 
trop scientifique parfois. 

QUESTION Q3 : Appliquez ce coefficient à la valeur de la sonde Ni1000 à 0 [°C], puis retrouvez la 
sensibilité de 6,18 [Ω/K].  
 

 

 

On remarque enfin que le constructeur mentionne un temps mort et un temps de réponse : 10 secondes en tout. C’est 
l’inertie de la sonde elle-même qui est responsable de ces retards, en raison du temps qu’il faut pour que la sonde 
s’adapte au milieu qu’elle mesure. 

 
Après avoir étudié en ligne ce dossier, évaluez-vous par un test sur le site E-Greta ou Xpair.com. 

 Ne traitez que les QCM se rapportant aux thèmes que vous avez étudiés. 
http://formation.xpair.com/essentiel-genie-climatique/lire/signaux-et-performances-des-sondes.htm 
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