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Objectif :  A l’issue de la séquence, l’élève sera capable de citer le nom et la fonction de chaque élément présent sur un 

schéma électrique d’un aérotherme électrique. 

Compétences visées : C1.1 : Rechercher et analyser des données, C2.2 : Choisir son matériel 

Savoirs associés : S4.4 : Electricité,  S5.7 : Les composants d’un circuit électrique 
 

Mise en situation : Vous intervenez dans le cadre d’un contrat de maintenance sur une installation de chauffage équipé d’un ventilo-

convecteur électrique.  Voici son schéma électrique : 

 
 
 

1. Les différents éléments partie puissance : 

a. La résistance électrique : 

 

Symbole : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description et fonction : La résistance électrique est ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………Cette transformation est effectuée …….. 

…………………………………………………….. La puissance d’une résistance peut être 

déterminée à partir des formules suivantes : 

P = ………………………………ou encore P = …………………………………………  

Avec : P …………………………………………………………………. 

r ………………………………………………………………………….. 

U ………………………………………………………………………… 

 

2. Les différents éléments partie commande : 

a. Le transformateur : 

 

Symbole :  

 

 

 

 

Description et fonction : Un transformateur électrique est …............................................................. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

en un système …………………………………………………………………………………….., 

mais de même fréquence et de même forme. 
 

Toute la partie commande peut ainsi être alimentée ………………………………………………. 

 

b. Le relais: 

 

Symbole :  

 

 

 

 

Description et fonction : Le relais permet d’actionner ……………………………………………... 

……………………………. La différence avec le contacteur, est que le relais ………………….. 

…………………………………………………………………. 

Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 4 Ligne 5 
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c. Le contact temporisé: 

 

Symbole :  

 

 

 

 

 

Description et fonction : Le contact temporisé permet ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Le symbole à coté du contact permet d’indiquer ………………………………………………. 

………………………………………… Dans le cas présent, le contact ………………………. 

……………………………………………………….. Dans le fonctionnement du ventilo-

convecteur, il permet au ventilateur ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Fonction des différentes lignes partie commande 

 

La partie commande est constituée de différentes lignes, qui ont chacune, une fonction spécifique. Dans le cas étudié, 

on retrouve : 

 

 Ligne 1 :               

 Ligne 2 :               

 Ligne 3 :                

 Ligne 4 :               

 Ligne 5 :               

 

 

4. Fonctionnement : 

 

 Conditions de marche : 

 Sectionneur porte fusible Q1 et Q4 fermés 

               

               

                                                             

                  . 

 

La bobine de KA1 est alimentée,            . 

La bobine de KM1 est alimentée,            

           

Le voyant H1 est alimenté indiquant ainsi            

La bobine de KM2 est alimentée,            

             

Le voyant H2 est alimenté indiquant ainsi            

 

 

 Conditions d’arrêt : 

               

               

              

          

 

 

5. Choix des nouveaux éléments : 

 

Les critères de sélection à prendre en compte sont : 

 

a. La résistance électrique: 
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b. Le transformateur : 

 

               

                

 

c. Le relais : 

 

               

               

 

d. Le contact temporisé : 

 

               

               

               

 

 


