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S 4-2: phénomènes physiques. 
C3-6: effectuer des opérations de mise en service. 
C 3-7 : réparer, modifier. 
 

Problème: l’eau, à l’état liquide, comme une grande majorité de corps, a la faculté 
d’augmenter de volume lorsqu’on élève sa température. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Prenons maintenant le cas d’une installation de chauffage central à eau chaude : le 
remplissage de l’installation se fait à froid, avec de l’E.F.S. .  
Une fois l’installation remplie et purgée, elle se trouve sous pression (P f). 
 Dès que l’on mettra le générateur en route, l’eau en chauffant, se dilatera. 
L’installation étant en circuit fermé et l’eau un liquide incompressible, la pression va alors 
monter. Si rien n’est fait, la pression atteindra des limites insupportables pour le matériel. 
Il faut donc trouver un système permettant de stabiliser la pression. 
 

Solution: installation d’un système d’expansion. 
 
I. Solution 1 : le vase d’expansion ouvert. 
 

1) Situation, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expérience 

10°C 90°C 

∆h 

Départ (tube de sécurité) 
Départ (tube de sécurité) 

Retour 

Robinet de bipasse qui permet de créer une petite circulation 
sous le vase, pour éviter qu’il gèle en hiver (chauffage) 

Trop-plein 

Canne d’évent 
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2) Constitution, 
 Ces vases d’expansion sont simplement des cuves ouvertes en acier galvanisé. 
Ils sont de forme : 

- cylindrique, 
- parallélépipédiques. 

 Le niveau d’eau peut varier librement dans la cuve. 
 
3) Installation, 
 Un vase à l’air libre se pose au point haut de l’installation : généralement on le 
trouvera dans les combles.  
 Comme il peut être exposé au gel, il faut le protéger : on le calorifugera et on mettra 
un bipasse réglable entre le départ et le retour, juste sous le vase, pour le réchauffer 
 
4) Fonctions, 
 - permet la libre dilatation de l’eau, 
 - point de purge d’air, 
 - sécurité totale en cas de surchauffe de l’eau. 
 
5) Utilisation. 
 De part ses défauts (un vase ouvert est inesthétique, permet l’évaporation et 
l’oxygénation de l’eau, donc création de boues et de corrosion), le vase d’expansion n’est 
plus beaucoup utilisé actuellement.  
Le vase d’expansion ouvert reste très conseillé pour les chaudières à combustible 
solide (bois, charbon), car il assure une très grande sécurité en cas de surchauffe 
(«coup de feu »). 
 

II.  Solution 2 : le vase d’expansion fermé. 
 

1) Situation, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende: 
 
1: vase d’expansion fermé 
sous pression d’azote, 
2: canalisation d’expansion, 
3: raccord rapide, 
4: thermomètre, 
5: manomètre, 
6: soupape de sécurité. P 
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2) Constitution. 
 Il existe deux types de vases d’expansion fermés : 
A- à vessie : l’eau pénètre dans la  B- à membrane : une membrane en Néoprène   
vessie et n’est pas en contact avec  sépare l’eau (incompressible) de l’azote    
le métal.      (compressible). 

 
 

Dans tous les cas, à froid le vase d’expansion doit être vide d’eau. 
 
3) Sécurités, 
 Supposons trois situation différentes : 
a- la pression d’azote dans le vase est insuffisante, ou la membrane est percée 
b- le vase d’expansion a été calculé de dimension trop petite, 
c- la chaudière surchauffe (les deux aquastats n’ont pas coupé le brûleur). 
Lorsque la chaudière montera en température, la pression d’eau dans l’installation montera 
également. Pour éviter cela, il faudrait monter un appareil sur la chaudière qui limiterait la 
pression à une certaine valeur. 
 On appelle cet appareil une soupape de sécurité. 
La soupape de sécurité est un appareil OBLIGATOIRE  sur une installation de chauffage 
équipée d’un vase d’expansion fermé. 
      La soupape de sécurité sera raccordée 
      en direct à la chaudière. Le montage de 
      tout organe de coupure entre la soupape de 
      sécurité et la chaudière est 
      STRICTEMENT INTERDIT.  
      Il existe des soupapes de sécurité «lâchant » 
      à 3 bars ou à 4 bars. 
 

T P 

Repères : 
1. Crochet. 
2. Trou de montage. 
3. Espace d’azote. 
4. Manomètre. 
5. Valve de remplissage 

d’azote (valve 
Schräder). 

6. Plaque constructeur. 
7. Membrane 

interchangeable. 
8. Vidange. 
9. Bride de 

raccordement. 
10. Supports. 

Tube fileté pour 
raccordement sur retour 

Eau (incompressible) 

Azote (compressible) 

Membrane en 
Néoprène 

Valve de gonflage 
(valve Schräder) 
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4) Installation, 
 Un vase d’expansion fermé se pose sur la conduite de retour, au plus près de la 
chaudière.  
Il est interdit  de mettre une vanne ou tout autre organe de coupure entre le vase et 
l’installation. 
 ** Exercice : pour les 6 montages suivants, dites si le montage est BON ou 
MAUVAIS et précisez pourquoi. 
 
   1     2    3 
 
 
 
 
 
  Mauvais, car une vanne peut BON    Mauvais, vase monté tête en haut 
  Isoler la chaudière du vase 
 

 
   4     5    6 
 
 
 
 
 
   
   Mauvais, vase monté sur le Mauvais, erreur 1 et 3  Mauvais, le vase peut être isolé. 
  Départ 

 
5) Fonctionnement. 
 

1ère phase : l’installation est à l’arrêt. Elle est remplie d’eau sous 
une pression P1. Le vase est gonflé sous une pression P2 telle 
que P2 ≥ P1 : le vase d’expansion est vide d’eau. 
 
2ème phase : l’installation est mise en service. L’eau se dilate, et 
la pression P1 augmente et tend à vouloir dépasser P2 : de l’eau 
entre dans le vase d’expansion de manière à compenser la 
dilatation de l’eau. 
 
3ème phase : le vase d’expansion atteint sa capacité maximale, 
l’azote est comprimé, et sa pression atteint la pression 
d’ouverture de la soupape de sécurité (3 ou 4 bars). 

T P T P T P 

T P T P T P 
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6) La soupape de sécurité. 
 
C’est l’organe qui devra protéger l’installation en cas de surpression. Suivant la taille de 
l’installation, on pourra monter une ou plusieures soupapes de sécurité en parallèle. 
La soupape de sécurité sera raccordée directement sur la chaudière, elle ne devra pas 
pouvoir être isolée. 
 

Fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position 1 : FONCTIONNEMENT 
NORMAL. 
Lorsque la force exercée par l’eau sur le 
clapet (F1) est inférieure ou égale à la 
force de retenue du ressort (F2), la 
soupape reste fermée. Dès que F1 > F2, la 
soupape s’ouvre et limite la pression dans 
l’installation. 

Position 2 : VIDANGE. 
Lorsque l’on soulève le levier de vidange, 
l’eau peut s’écouler librement par la 
soupape. 
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III.  Solution 2 : la bâche alimentaire. 
 
Dans le cas des grosses installations, on utilise ce système. Il s’agit en fait d’un réservoir 
ouvert de grande capacité, placé dans la chaufferie. Lorsque la pression dans l’installation 
est trop élevée, la soupape de sécurité lâche de l’eau dans la bâche, lorsque la pression 
dans l’installation chute, la pompe charge l’installation. 
 
Principe d’une 
bâche alimentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
IV.  Dimensionnement d’un vase d’expansion. 
 
Un vase d’expansion fermé se définit grâce à deux caractéristiques : 
- la capacité (volume) d’eau qu’il peut absorber. 
- la pression de gonflage de la poche d’azote. 
 
1. Définition du volume d’un vase d’expansion. 
 

Constatation (cf doc « dilatation de l’eau ») : 
A 10°C, 1kg d’eau occupe un volume de 1dm3 
A 80°C, 1kg d’eau occupe un volume de 1,028dm3 
 Si on prends l’exemple d’une installation avec 400 kg d’eau à 10°C, et que l’on 
chauffe cette eau à 80°C, l’eau augmentera de volume de : 
∆V = 400 × ( 1,028 – 1 ) = 11,2 dm3 = 11,2 l 
 
a. Capacité d’un vase d’expansion ouvert. 
 
Volume du vase ouvert = ∆V * 3 ( dans notre exemple Vv = 11,2 × 3 = 33,6 l ) 
 
b. Capacité d’un vase d’expansion fermé. 
 
Pour définir la capacité d’un vase d’expansion fermé, il faut connaître : 
- la capacité de remplissage de l’installation. 

T P 

maxi 

mini 
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- le régime de fonctionnement maximal. 
- la hauteur statique de l’installation, donc la pression initiale (Pinit) arrondie au 1/2bar 

supérieur. 
- la pression maximale dans l’installation (Pmax), donc la pression de tarage de la 

soupape de sécurité (3 ou 4 bars). 
 

Démarche : 
 

Au moyen des formules ci-contre, on  Rendement = Pmax – Pinit =  ∆V______ 
détermine tout d’abord le rendement   Pmax Volume total 
du vase, puis son volume total. 
 
Avec  Pmax = pression de tarage de la soupape 
  Pinit = pression de remplissage  
 
ATTENTION :  les pressions devront être transformées en pressions absolues pour les 
calculs (il faudra donc rajouter 1 bar). 
 
Dans notre exemple, si on suppose que l’on a une soupape tarée à 3 bar et une installation 
d’une hauteur de 10m entre la soupape et le point le plus haut : 
 
Pinit  = ( 10 / 10 ) + 0,5 
Pinit = 1,5 bar 
 
donc  Rendement = (3 + 1) – (1,5 + 1) = 0,37 
    (3 + 1) 
 
donc Volume total =  ∆V           . 
        rendement 
 
 Volume total =  11,2           . 
            0,37 
 
 Volume total = 30,3 litres
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2. Définition de la pression de gonflage du vase d’expansion fermé. 
 
On sait que pour de l’eau, 1bar ≅ 10,19 mCE. 
Pour remplir une installation ayant une 
hauteur donnée (entre le manomètre et le 
point le plus haut de l’installation), il 
faudra une pression minimale de : 
 
 
 
Pmini =    h     soit environ Pmini =  h . 
           10,19               10 
 
 
Pour s’assurer que l’installation est 
totalement pleine, on majorera cette 
pression de 0,5 bar. 
 
 

La pression de remplissage d’une installation sera donc de : 
 
Premplissage =        h      + 0.5 
   10 
 
La pression de gonflage du vase d’expansion devra être égale à la pression de 
remplissage à froid de l’installation. 
 
Exemple : si h = 5 m 
 

Prempli =     5      + 0.5 
 10 
 

Prempli =    1 bar 
 
3. Choix d’un vase par la méthode rapide (d’après catalogue fabricant). 
 

 Dans le cas d’une installation fonctionnant à une température moyenne de 80°C, 
il est possible de choisir un V.E. en utilisant des tableaux fournis par le fabricant (cf  doc. 
ressources ). Il faut noter que pour une puissance d’installation donnée, la documentation 
propose une capacité en eau dans l’installation estimée, qui n’est pas forcément en rapport 
avec la réalité. 

T P 

h 


