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Contexte : 
 

Vous intervenez sur deux installations de chauffage sur laquelle le client se plaint de devoir remplir son 

installation trop régulièrement. Vous faites votre diagnostic et vous en déduisez que les vases d’expansion sont HS. 

Vous devez donc en commander afin de les remplacer. 

 

Question n°1 : Vase d’expansion /20 points 
 

Vous disposez : (conditions ressources) 
 

 Installation 1 : 

 Puissance utile de l’installation 24 [kw] 

 Installation munie de radiateurs à 

panneaux 

 Extrait de la Doc. Flexcon 

 De la hauteur statique de l’installation : 

7 mètres 

 De la pression de tarage de la soupape 

de sécurité : 3 bar. 

 Du régime d’eau de l’installation : 90/70 

 Installation 2 : 

 Puissance utile de l’installation 24 [kw] 

 Installation munie d’un plancher 

chauffant 

 Extrait de la Doc. Flexcon 

 De la hauteur statique de l’installation : 

7 mètres 

 De la pression de tarage de la soupape 

de sécurité : 3 bar. 

 Du régime d’eau de l’installation : 45/35 

 

 
 

Vous devez : (travail demandé) 
1. Déterminer la contenance approximative en eau des installations. 

2. Déterminer l’augmentation de volume en %. 

3. Calculer le volume d’expansion des installations 

4. Calculer l’effet utile. 

5. Déterminer la capacité brute des vases. 

6. Choisissez vos vases dans la documentation Flexcon et donner leur référence. 
 

Réponse sur : 

 

 

-Copie 

 

 

 

Critères d’évaluation : 
1. La contenance est précise à 0,1 [l].   

2. La valeur est précise à  0,1 [%]. 

3. Le volume d’expansion est précis à 0,1 [l]. 

4. L’effet utile est judicieusement déterminé 

5. La capacité brute est précise à 0,1 [l] 

6. Le vase permet le bon fonctionnement de l’installation, le choix est judicieux 

 

Notation 
sur 3 

sur 3 

sur 3 

sur 3 

sur 4 

sur 4 
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