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tǊƛƴŎƛǇŜ 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 : 
« 9ǘǳŘƛŜȊ ƭŜ ŎƻǳǊǎ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜǊ Ł ƭΩŜȄŜǊŎƛŎe 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/
http://formation.xpair.com/essentiel-genie-climatique/lire/technologie-raccordement-test-sondes-actives.htm
mailto:fc@hotmail.com


2 
 

Eformation Xpair ς ADEGEB           http://formation.xpair.com/             Tous droits réservés  Reproduction interdite 
 

N°1 - Les sondes actives de tension ς niv 5 

Etudiez le cours en ligne. 

! ƭŀ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǎƻƴŘŜ ǇŀǎǎƛǾŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŘΩǳƴŜ ǎƛƳǇƭŜ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ (voir dossier Les sondes partie 1), une sonde 
active : 
- est alimentée par une tension électrique (tension continue 0-15 [VDC] ou alternative 24 [VAC])  
- délivre un signal de tension fonction de la température mesurée, généralement un signal standardisé continu 0-10 [V]. 
 

Etudions un extrait du tableau de sondes actives 0-мл ώ±ϐ ǇƻǳǊ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘΩŜŀǳΣ ŘŜ ƳŀǊǉǳŜ WƻƘƴǎƻƴ 
Controls : 

 

La sonde référencée TS-9101-8213 ci-ŘŜǎǎǳǎ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǎƻƴŘŜ ŞǉǳƛǇŞŜ ŘΩǳƴ ǇƭƻƴƎŜǳǊ ŘŜ мсл ώƳƳϐΦ 9ƭƭŜ Ŝǎǘ ŀƴƴƻƴŎŞŜ 
pour une plage de mesure de 0 à 40 [°C].  
Elle délivrera donc 0 [V] à 0 [°C] et 10 [V] à 40 [°C]. 
tƻǳǊ нл ώϲ/ϐ ŜƭƭŜ ŘŞƭƛǾǊŜǊŀ р ώ±ϐ ǇǳƛǎǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ƭŜ milieu de la plage de 0 à 40 [°C]. 

QUESTION Q1 : Complétez le tableau. 

 

 

QUESTION Q2 : Indiquer la tension délivrée par la sonde référencée TS-9101-унмп ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǇƭƻƴƎŞŜΥ 
- dans un fluide à 0 [°C].  
- dans un fluide à 100 [°C]. 
 

 

QUESTION Q3 : Indiquer la tension délivrée par la sonde référencée TS-9101-унмп ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǇƭƻƴƎŞŜ 
dans un fluide à 50 [°C]. 
 

 

http://formation.xpair.com/
http://formation.xpair.com/essentiel-genie-climatique/lire/introduction-sonde.htm
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N°2 - Raccordement sonde active tension - Partie 1 ς niv 4 à 3 

Etudiez le cours en ligne. 

Deux circuits électriques sont nécessaires :  
- le circuit dôalimentation de la sonde pour le fonctionnement propre de son circuit ®lectronique,  

- le circuit délivrant le signal à destination du régulateur. 

 
QUESTION Q1 : A quelles bornes de la sonde ci-dessus faut-ƛƭ ǊŀŎŎƻǊŘŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ мр [VDC] disponible dans 
ƭΩŀǊƳƻƛǊŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜΚ 
 

 

QUESTION Q2 : A quelles bornes faut-il raccorder les 2 bornes du régulateur prévues pour recevoir le signal de la 
sonde? 
 

 

Etudiez le cours en ligne avant de passer Ł ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ suivant. 

 

QUESTION Q3 : A quelles bornes faut-il raccorder les 2 bornes du régulateur prévues pour recevoir le signal de 
température de la sonde QFM2160 ? 
 

QUESTION Q4 : A quelles bornes faut-il raccorder les 2 bornes du régulateur prévues pour recevoir le signal de 
températǳǊŜ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎƻƴŘŜ vCaнмсл Κ 
 

 

QUESTION Q5 : En pensant à une centrale de traitement d'air de type aération (tout air neuf), proposez une 
ƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƻƴŘŜ vCaнмсл ǉǳƛ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀƛǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƭŀƎŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ л ΧҌрл ώϲ/ϐΦ 
 

 
QUESTION Q6 : En pensant à une centrale de traitement d'air de type aération (tout air neuf), proposez une 
implantation de la sonde QFM2160 qui conviendrait pour la plage de mesure ς ор ΧҌор ώϲ/ϐΦ 

 

http://formation.xpair.com/
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N°3 - TŜǎǘ ŘΩǳƴŜ ǎƻƴŘŜ ŀŎǘƛǾŜ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ - Partie 1 ς niv 4 à 3 

Etudiez le cours en ligne. 

QUESTION Q1 Υ hǴ ōǊŀƴŎƘŜǊ ƭŜ ǾƻƭǘƳŝǘǊŜ ǇƻǳǊ ŎƻƴǘǊƾƭŜǊ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘϥǳƴŜ ǎƻƴŘŜ ¢{-9101-8212? 
Où brancher le voltmètre pour contrôler le signal délivré par une sonde TS-9101-8212? 

 

 

QUESTION Q2 : Pour contrôler une sonde TS-9101-8212, dans quelle position mettez-vous le sélecteur ci-dessous 
(fonction et calibre). 

 

 

QUESTION Q3 : Symbolisez ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ƭŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ Řǳ ƳǳƭǘƛƳŝǘǊŜ Ŝƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƻƴŘŜ ¢{-
9101-8212. 

 

 

QUESTION  Q4 : Symbolisez ci-dessous le raccordement du multimètre en contrôle du signal délivré par la sonde. 

http://formation.xpair.com/
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N°4 - TŜǎǘ ŘΩǳƴŜ ǎƻƴŘŜ ŀŎǘƛǾŜ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ - partie 2 ς niv 4 à 3 

Contrôlons une sonde active alimentée en tension alternative 24 [VAC] telle que la sonde référencée QFM2160 de Siemens 
ŎŀǇŀōƭŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǊ Ŝƴ ǳƴŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝǘ ǳƴŜ ƘǳƳƛŘƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝƴ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴΦΦ 

QUESTION Q1 : Où brancher le voltmètre pour contrôler une sonde QFM2120 (3 contrôles)?  

 

 

 

QUESTION Q2 : Pour contrôler une sonde QFM2160, dans quelle position mettez-vous le sélecteur ci-
dessous (fonction et calibre). 

 

 

 

http://formation.xpair.com/
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QUESTION Q3 : Symbolisez ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ƭŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ Řǳ ƳǳƭǘƛƳŝǘǊŜ Ŝƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 
sonde QFM2160.  

 

 

QUESTION Q4 : Symbolisez ci-dessous le raccordement du multimètre en contrôle du signal délivré par la 
sonde de mesure de la température. 

 
 

QUESTION Q5 : Symbolisez ci-dessous le raccordement du multimètre en contrôle du signal délivré par la 
ǎƻƴŘŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞΦ 

 

http://formation.xpair.com/
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N°5 - Les sondes actives de courant 0(4)-20 mA ς niv 4 

Etudiez le cours en ligne. 

Les sondes actives de courant permettent de résoudre une faiblesse des sondes actives de tension car le signal 
normalisé 0-10 [V] qu'elles délivrent est sensible à la résistance du câble qui relie la sonde au régulateur. 
9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŜ ŎŃōƭŜ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǎƻƴŘŜ Ŝǎǘ ƭŜ ǎƛŝƎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƘǳǘŜ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴΣ ŘǳŜ ŀǳ ŎƻǳǊŀƴǘ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǉǳƛ ƭŜ 
ǘǊŀǾŜǊǎŜΣ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ƭƻƛ ŘΩhƘƳ Υ ¦ Ґ w Ȅ L Τ ŎŜǊǘŜǎΣ ƭŀ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ Řǳ ŎŃōƭŜ Ŝǎǘ ŘŞƧŁ Ƴƛnimisée par un bon choix de sa section, 
mais le problème subsiste fondamentalement. 

 
QUESTION Q1 : 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°6 - {ƻƴŘŜ ŘΩƘȅƎǊƻƳŞǘǊƛŜ ς niv 4 à 3 

Etudiez le cours en ligne. 

Reprenons la sonde combinée « Température - Hygrométrie » de marque Siemens, référencée QFM 2120. 

 
 
QUESTION Q1 : Etudiez la documentation ci-dessus et complétez le tableau.  

 

 

 

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

http://formation.xpair.com/
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N°7 - {ƻƴŘŜ ŘŜ ǾƛǘŜǎǎŜ ŘΩŀƛǊ ς niv 4 à 3 

[Ŝǎ ǎƻƴŘŜǎ ŘŜ ǾƛǘŜǎǎŜ ŘΩŀƛǊ ǎƻƴǘ ŎƻƴœǳŜǎ ǎŜƭƻƴ ǳƴ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ŎŜƭǳƛ ǳǘƛƭƛǎŞ Řŀƴǎ ƭΩŀƴŞƳƻƳŝǘǊŜ Ł Ŧƛƭ ŎƘŀǳŘΦ 

QUESTION Q1 Υ vǳŜƭ Ŝǎǘ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘΩǳƴ ŀƴŞƳƻƳŝǘǊŜ Ł Ŧƛƭ ŎƘŀǳŘΚ 

 

Etudiez le cours en ligne ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜǊ Ł ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǎǳƛǾŀƴǘΦ 
 

±ƻƛŎƛ ƭŀ ǎƻƴŘŜ ŘŜ ǾƛǘŜǎǎŜ ŘΩŀƛǊ {ƛŜƳŜƴǎ v±aснΦм Υ 

 

 

QUESTION Q2 : Supposons que le câble de raccordement de la sonde de vitesse au régulateur génère une petite chute 
de tension de 0,2 [V]. Cette chute de tension ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ н҈ ŘŜ ƭΩŞǘŜƴŘǳŜ л-10 [V]. 
9ȄǇƭƛǉǳŜȊ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƭΩŀƭǘŞǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƛƎƴŀƭ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ л-мл ώ±ϐ ŀǳǊŀ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŀǾŜŎ ƭŀ ǇƭŀƎŜ лΧр ώƳκǎϐ 
ǉǳΩŀǾŜŎ ƭŀ ǇƭŀƎŜ лΧмр ώƳκǎϐΦ  

 

 

 

 

 

 

/ƻƴŎƭǳƻƴǎ Ŝƴ ǊŀǇǇŜƭŀƴǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ŀŎŎǊƻƞǘǊŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘΩǳƴŜ mesure, il convient que la sensibilité du dispositif de 
mesure soit la plus élevée possible, (que la variation du signal de sortie soit la plus grande possible, face à une petite variation 
de la grandeur à mesurer). 

N°8 - {ƻƴŘŜ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŀƛǊ ς niv 4 

Etudiez le cours en ligne. 

  

http://formation.xpair.com/
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Examinons maintenant une sonde de pression. 

 

QUESTION Q1 : La sonde QBM65.1-5 génère une tension 0-10 [V]. Quel signal la sonde QBM65.1-5 génère-t-elle 
ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜ ƳŜǎǳǊŜ орл ώtŀϐ Κ 
 

 

Etudiez le cours en ligne avant de traiter ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǎǳƛǾŀƴǘΦ 
 

QUESTION Q2 : Le constructeur annonce 120 [Pa] pour le filtre neuf. Sa perte de charge est doublée en cas 
ŘΩŜƴŎǊŀǎǎŜƳŜƴǘΦ /ƘƻƛǎƛǊ ƭŀ ǎƻƴŘŜ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴΦ 

 

 

Etudiez le cours en ligne avant de traiter ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǎǳƛǾŀƴǘΦ 
 

QUESTION Q3 : Quelle sonde de pression choisiriez-vous, dans la gamme QBM65, pour maintenir une dépression de -
20 [Pa] dans un local? 

 
 

Etudiez le cours en ligne avant de traiter ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǎǳƛǾŀƴǘΦ 
 

QUESTION Q4 : La pression différentielle (Hmt) à maintenir sur le ventilateur de soufflage d'une centrale de traitement 
ŘϥŀƛǊ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мллл ώtŀϐΦ 
Quelle sonde de pression choisiriez-vous, dans la gamme QBM65? 

 
 
 

Etudiez le cours en ligne avant de traiter ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǎǳƛǾŀƴǘΦ 

http://formation.xpair.com/
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QUESTION Q5 : Quelle sonde de pression choisiriez-vous dans la gamme QBM65 pour mesurer une pression de 300 
[Pa] au refoulement d'un ventilateur? 
tƻǳǊ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ ƭŀ ƭƛōŜǊǘŞ ŘŜ ǊŞƎǳƭŜǊ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƴƻƴ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŀǳ ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘΣ Ƴŀƛǎ ƭŀ IƳǘ όŜƴ 
reliant les tubes souples ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ Řǳ ǾŜƴǘƛƭŀǘŜǳǊύΣ ǉǳŜƭƭŜ ǎƻƴŘŜ ǇǊŞŎƻƴƛǎŜǊƛŜȊ-vous pour éviter tout risque de 
dysfonctionnement ?  

 
 
 
 
 

Etudiez le cours en ligne avant de traiter ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǎǳƛǾŀƴǘΦ 
 
hƴ ǊŜƳŀǊǉǳŜǊŀ ŜƴŦƛƴ ƭŀ ƳŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ζ ǇƭŀƎŜ ŘŜ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜ η ǉǳΩƛƭ ƴŜ faut pas dépasser pour ne pas endommager la 
sonde. 

 
 
 
QUESTION Q6 Υ 5ŀƴǎ ǉǳŜƭƭŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƭŀ IƳǘ ŘΩǳƴ ǾŜƴǘƛƭŀǘŜǳǊ ŎŜƴǘǊƛŦǳƎŜ Ł ŀŎǘƛƻƴ ƻǳ ǊŞŀŎǘƛƻƴ ǎŜǊŀ-t-elle maximale? 

 
 
 

N°9 - Signal des sondes actives de tension ς niv 4 à 3 

Etudiez le cours en ligne. 

wŜǇǊŜƴƻƴǎ ƭΩŜȄǘǊŀƛǘ Řǳ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜǎ ǎƻƴŘŜǎ ŀŎǘƛǾŜǎ л-10 [V] de marque Johnson Controls étudié plus haut. 

 
 

http://formation.xpair.com/

