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[ƛǾǊŜǘ ŘΩŜȄŜǊŎƛŎŜǎ  

 

THEME  N° EGreta Créteil 

Electricité - Régulation  N° 

 

Technologie des sondes ς niv 5 à 4 

Auteur: Etienne Hoonakker, Patrick Delpech 
 
http://formation.xpair.com/essentiel-genie-climatique/lire/technologie-des-sondes1.htm 
 
 
 

Principe ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ƭƛǾǊŜǘ ŘΩŜȄŜǊŎƛŎŜs 
 
/Ŝ ƭƛǾǊŜǘ  Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ ǊŞŘƛƎŜǊ Ǿƻǎ ǊŞǇƻƴǎŜǎ ŀǳȄ ŜȄŜǊŎƛŎŜǎ Řǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘΩ9ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΦ  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 ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜǊ Ł ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ 
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. 
 
bƻǘŜȊ ǉǳΩŜƴǘǊŜ н ŜȄŜǊŎƛŎŜǎΣ ƛƭ ǇƻǳǊǊŀ şǘǊŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ƭŜ ŎƻǳǊǎΦ tƻǳǊ Ǿƻǳǎ Ŝƴ ǇǊŞǾŜƴƛǊΣ  Ǿƻǳǎ ǘǊƻǳǾŜǊŜȊ ǇŀǊŦƻƛǎΣ Řŀƴs le 
ƭƛǾǊŜǘ  ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƛƻƴ : 
« Etudiez le cours en ligne avant de passer ¨ lôexercice suivant » ou  « Etudiez le cours en ligne avant de passer au § suivant ». 
 
bΩŞǘǳŘƛŜȊ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŜȄŜǊŎƛŎŜǎ  ǊŜƭŀǘƛŦǎ 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 
ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩƛƴŘƛǉǳŜǊ Ł ǾƻǘǊŜ ŦƻǊƳŀǘŜǳǊ ƻǳ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ł ·ǇŀƛǊ ǎǳǊ ƭŀ ƳŜǎǎŀƎŜǊƛŜ fc@hotmail.com. 
Merci.  

 

http://formation.xpair.com/
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N°1 - Introduction : sonde ou «stat»? - niv 5 à 4 

Etudiez le cours en ligne. 

¦ǘƛƭƛǎƻƴǎ ŎŜ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŀǇǇǊƛǎ ǇŀǊ ƭΩŞǘǳŘŜ Řǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘ  Régulation et calcul des départs chauffage basse 
température - partie 1. 

 

QUESTION Q1 : Citer quelques grandeurs physiques, autres qu’une température, une pression ou un 
débit, qui peuvent être contrôlées par la régulation dans notre secteur d’activité. 

 

 

 

9ǘǳŘƛŜȊ ƭŜ ŎƻǳǊǎ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜǊ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǎǳƛǾŀƴǘΦ 
 

 

QUESTION Q2 : Pour le thermostat dont le cadran est représenté ci-dessus, quelle est la température 
ambiante mesurée ?  
Quelle est la consigne ? 
Le thermostat est-il en demande ? Son contact électrique est-il ouvert ou fermé ?  
 

 

 

QUESTION Q3 : Compte tenu des températures affichées ci-dessous, justifier l’absence ou la présence 
du triangle sur le cadran de thermostat ci-dessous. Son contact électrique est-il ouvert ou fermé?  

 

http://formation.xpair.com/
http://formation.xpair.com/essentiel-genie-climatique/lire/regulation-calcul-departs-chauffage-basse-temp.htm
http://formation.xpair.com/essentiel-genie-climatique/lire/regulation-calcul-departs-chauffage-basse-temp.htm
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 N°2 - Sonde ou « stat »? Une distinction visuelle parfois subtile - niv 5 à 4 

Etudiez le cours en ligne. 

 

 
QUESTION Q1 : Quel est pour l’utilisateur, en comparaison du modèle QAA24, l’intérêt du produit 
QAA25…27 qui dispose d'un réglage de consigne? 

 

 

 

 

 

QUESTION Q2 : Repérez le contact du thermostat dans son schéma de raccordement ci-dessus.  
Dans la position symbolisée pour le contact, l’appareil de chauffage D1 est-il en fonctionnement?  
 

 

 

QUESTION Q3 : Si vous avez de bons yeux..., repérez la mollette de réglage de la consigne du thermostat 
en photo ci-dessus. 
Quelle est la consigne actuelle? 
Dans la position symbolisée pour le contact du thermostat, quelle pourrait-être la température du 
local?  

 

 

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

http://formation.xpair.com/
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N°3 - Les sondes de température passive - niv 5 à 4 

Etudiez le cours en ligne. 

QUESTION Q1 : Lorsque l’élément sensible d’une sonde manifeste des signes de défaillance, allez-vous 
commander systématiquement une nouvelle sonde ou une partie seulement? 

 

 

9ǘǳŘƛŜȊ ƭŜ ŎƻǳǊǎ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜǊ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǎǳƛǾŀƴǘΦ 
 

 
 

QUESTION Q2 : Selon le graphique ci-dessus, quelle est la résistance de l’élément sensible à 0 [°C], 25 
[°C], 50 [°C] ? 
 

 

 

 

QUESTION Q3 : Que signifie Pt100?  
 

 

QUESTION Q4 : Que signifie Ni1000 ? 
 

 

 

9ǘǳŘƛŜȊ ƭŜ ŎƻǳǊǎ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜǊ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǎǳƛǾŀƴǘΦ 

http://formation.xpair.com/
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QUESTION Q5 : Pour la sonde Pt1000 que nous avons étudiée plus haut nous avons constaté : 
Qu'à 0 [°C], la résistance vaut 1000 [Ω] 
Qu'à 25 [°C], la résistance vaut 1100 [Ω] 
Quelle est la variation de cette sonde en [Ω/K], c’est-à-dire en ohms par degré d’écart ?  
 

 

QUESTION Q6 : Pour la sonde Pt1000 que nous avons étudié plus haut nous avons constaté : 
Qu'à 0 [°C], la résistance vaut 1000 [Ω] 
Qu'à 50 [°C], la résistance vaut 1200 [Ω] 
Quelle est la variation de cette sonde en Ω/K]  
 

 

La variation ohmique de la ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǎƻƴŘŜ Ŝƴ ώҠκYϐ Ŝǎǘ ŀǇǇŜƭŞŜ sensibilité de la sonde. 
9ƭƭŜ ƴΩŜǎǘ ŞǾƛŘŜƳƳŜƴǘ Ǉŀǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŘŜ п ώʍκYϐ ŎƻƳƳŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŜȄŜǊŎƛŎŜǎ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘǎΣ ŎŜƭŀ ŘŞǇŜƴŘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ 
du matériau constitutif de la résistance. 

 

N°4 - [Ŝ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǎonde passive ς partie 1 - niv 5 à 4 

Etudiez le cours en ligne. 

Voici ci-dessous le bornier du régulateur : 

 
Régulateur RVL 482, bornier de raccordement 

 
Légende Régulateur RVL 482 : 
!с !ǇǇŀǊŜƛƭ ŘΩŀƳōƛŀƴŎŜ 
B1 Sonde de départ 
B2 Sonde de chaudière 
B3 Sonde de départ ECS 
B31 Sonde / thermostat du ballon ECS 
B32 Sonde / thermostat du ballon ECS 
.р {ƻƴŘŜ ŘΩŀƳōƛŀƴŎŜ 
B6 Sonde du panneau solaire 
B7 Sonde de retour 
B9 Sonde extérieure 

  

http://formation.xpair.com/
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QUESTION Q1 : Préciser à quelles bornes du régulateur dont le bornier de raccordement est indiqué ci-
dessus, il faut relier les bornes B et M de la sonde extérieure QAC22. 

 

 
Sonde extérieure QAC22, bornier de raccordement 

 

9ǘǳŘƛŜȊ ƭŜ ŎƻǳǊǎ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜǊ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǎǳƛǾŀƴǘΦ 
 

 

QUESTION Q2 : Symbolisez sur le schéma ci-dessous le raccordement de la sonde extérieure QAC22 au 
bornier du régulateur N1. 

 

 

B6 Sonde du panneau solaire 
B7 Sonde de retour 
B9 Sonde extérieure. 

 

 

 

 

 

9ǘǳŘƛŜȊ ƭŜ ŎƻǳǊǎ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜǊ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǎǳƛǾŀƴǘΦ 
  

http://formation.xpair.com/
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QUESTION Q3 : Rappelons la légende du bornier de raccordement du Régulateur RVL 482. 
!с !ǇǇŀǊŜƛƭ ŘΩŀƳōƛŀƴŎŜ 
B1 Sonde de départ 
B2 Sonde de chaudière 
B3 Sonde de départ ECS 
B31 Sonde / thermostat du ballon ECS 
B32 Sonde / thermostat du ballon ECS 
.р {ƻƴŘŜ ŘΩŀƳōƛŀƴŎŜ 
B6 Sonde du panneau solaire 
B7 Sonde de retour 
B9 Sonde extérieure 

Quelles sondes qui seront à raccorder au régulateur RVL 482 pour assurer l’ensemble des chaines de 
régulation définies dans le schéma ci-dessous? 
Reportez les appellations des sondes sur le schéma.  

 

 
 

 
 

  

http://formation.xpair.com/
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N°5 - [Ŝ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǎƻƴŘŜ ǇŀǎǎƛǾŜ Ł ǳƴŜ ¦¢[ - niv 5 à 4 

Etudiez le cours en ligne. 

Etudions le raccordement d’une sonde d’applique EGT311 (Sauter) à l’entrée u14 de l’UTL Modu525 : 

 

Sonde EGT 311, bornier de raccordement 

 

UTL Modu525, bornier de raccordement 

Iǳƛǘ ǎƻƴŘŜǎ όǳмн Ł ǳмфύ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜǎ Ł ŎŜǘǘŜ ǳƴƛǘŞ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀƭΣ ŎƘŀŎǳƴŜ ŘΩŜƭƭŜǎ ƻŎŎǳǇŀƴǘ ǳƴŜ ōƻǊƴŜ ζ 
triangle » et une borne « T inversé » 

QUESTION Q1 : Symbolisez sur le schéma ci-dessus le raccordement de la sonde EGT 311 à l’entrée u14 
l’UTL Modu525.  

  

http://formation.xpair.com/
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N°6- [Ŝ ǘŜǎǘ ŘΩǳƴŜ ǎƻƴŘŜ ǇŀǎǎƛǾŜ - niv 5 à 4 

Etudiez le cours en ligne. 

 
 

La sonde dont la valeur de résistance est indiquée dans la photo ci-dessus est une sonde Pt100, dont voici le tableau de 
correspondance résistance-température : 

 
 

QUESTION Q1 : A quelle température correspond la résistance mesurée par l’ohmmètre en photo ci-
dessus?  

 
 
 

http://formation.xpair.com/
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Pour tester une sonde passive, la procédure complète consiste donc à :  
мΦ /ƻǳǇŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ sonde-régulateur 
2. Déconnecter la sonde du bornier du régulateur 
оΦ aŜǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǎƻƴŘŜ ǎŜǳƭŜΣ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ǾƻƭǘƳŝǘǊŜ ǎǳǊ ŎŀƭƛōǊŜ ζ hƘƳƳŝǘǊŜ η 
4. Lire la température correspondante le tableau de correspondance « résistance-température » 
5. /ƻƳǇŀǊŜǊ ŀǾŜŎ ƭΩŞǘŀƭƻƴΦ 

 

N°7 - Les thermistances - niv 5 à 4 

Etudiez le cours en ligne. 

 

 

QUESTION Q1 : Mesurée par la sonde PTC ci-dessus, à quelle température correspond une résistance à 
l’ohmmètre de 2800 [Ω] ?  
 

 

N°8 - Mesure électrique des thermistances (suite) - niv 5 à 4 

Etudiez le cours en ligne. 

 

QUESTION Q1 : On distingue deux types de thermistances : CTN (Coefficient de Température Négatif) et 
les thermistances CTP (Coefficient de Température Positif). 
La sonde de la chaudière étudiée est-elle une CTN (NTC) ou une CTP (PTC)? 

 

http://formation.xpair.com/
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QUESTION Q2 : Il est indiqué ci-dessous diverses mesures de températures effectuées sur la chaudière 
étudiée. 
Compte tenu de la courbe caractéristique de la sonde indiquée ci-dessus, quelle résistance devrait 
présenter la sonde qui mesure la température de production de l'eau chaude sanitaire? 

 

 

 

QUESTION Q3 : Compte tenu des mesures de températures effectuées sur la chaudière étudiée, quelle 
résistance devrait présenter la sonde « chauffage » (qui mesure la température de l'eau au primaire de 
l’échangeur de production ECS)? 
 

 
Vérifiez vos réponses aux exercices précédents en visualisant la vidéo ci-dessous. 

 
 
 
 
 

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/technologie-des-sondes1.htm 
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