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Contexte : 
 

Dans le cadre d’un contrat de maintenance chez un particulier situé à Metz, vous intervenez sur un système 

de chauffage équipé : de deux panneaux solaires installés sur une toiture inclinée à 20° et orientés en Sud/Ouest, 

d’une chaudière au sol gaz, de deux ballons ECS (un pour le solaire et un ancien pour la chaudière), d’une 

régulation solaire. On vous demande de réaliser la mise en service de cette installation. 
 

 

Attention ! : Lorsque vous verrez ce symbole ® avant une question, la 

présence du professeur est obligatoire. 
 

 

Vous disposez : (conditions ressources) 
 

 De la documentation technique du régulateur 

 De la formule de l’énergie ECS : EECS = m X C x T avec C = 1,163 Wh/kg.°C 

 Température eau froide EF : 10 [°C] ; Température ECS : 60 [°C] 

 Du rayonnement solaire moyen sur Metz : EMsol = 3,2 kWh/m
2
/jour 

 Du rendement moyen de l’installation solaire : sol = 67% 

 Besoin ECS par personne : 50 litres d’ECS/jour 

 Nombre de personnes constituant le foyer : 4 

 Surface des capteurs installés : 5m
2
 

 D’un échantillon de l’antigel contenu dans l’installation (éthylène de glycol) 

 Du matériel nécessaire 

 De la température extérieure de base : -15°C 

 

Vous devez : (travail demandé) 

1. Définir le type de schéma hydraulique (selon la notice) à paramétrer sur le 

régulateur. 

2. ®Après accord du professeur, paramétrer le type d’installation, ainsi que 

toutes les informations données en page 2, dans le régulateur 

3. Citer le nom des sondes S1, S2, S5 et S6. 

4. ®Mettre l’installation hors tension et rédiger une procédure pour effectuer 

une VAT et après accord du professeur, effectuer cette VAT 

5. Mesurer la valeur ohmique de ces 4 sondes 

6. Définir la température correspondante mesurée par ces sondes. 

7. Mesurer la température de protection du liquide antigel contenu dans cette 

installation et conclure. 

8. Calculer la surface de capteur nécessaire en suivant la procédure folio 3 et 

conclure 

9. Nettoyer et ranger votre poste de travail 

Réponse sur : 

-copie 

 

-régulateur 

 

-copie 

-copie et maquette 

 

-copie 

-copie et folio 3 

-copie 

 

-copie 

 

 -poste de travail 

 

Compétences évaluées :  
 

- C1.1 : Rechercher et analyser des données 

- C1.3 : Communiquer oralement, par écrit,… 

- C2.1 : Planifier une intervention 

- C2.2 : Choisir son matériel 

- C3.1 : Effectuer des mesures 

- C3.2 : Interpréter et analyser les résultats 

- C3.3 : Effectuer des réglages 

- C3.4 : Effectuer la première mise en service 

- C3.10 : Nettoyer la zone d’intervention 
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Informations à paramétrer dans le régulateur : 

 

 Paramétrage de l’heure 

 Installation protégé contre le gel par antigel : Ethylène de glycol 

 Fonction de refroidissement des capteurs activée 

 Aquastats 1 et 2 du ballon d’ECS activés 

 Horloge 1 (de l’ECS) activée : horaires ; enclenchement de 9heures à 19 heures (à 

l’arrêt en dehors de cette période) 

 Température maximale de l’ECS : 70°C 

 Température maximale des capteurs solaires :115°C 

 Température d’arrêt des capteurs solaires : 140°C 

 Enclenchement et arrêt de la pompe du capteur solaire : différentiel 

d’enclenchement : 4°C, différentiel d’arrêt 2°C 

 Activation de la fonction anti-légionelose  

 

Critères d’évaluation : Compétences 

visées 

Non 

acquises 

Partiellement 

acquises 

Acquises 

   

0 

Avec aide 

1  
Sans aide 

2 
 

3 

1.  Le type d’installation à paramétrer est définit en fonction des 

éléments de l’installation 

C1.1 

 

    

2.    Toutes les informations sont paramétrées dans le régulateur 
C3.3 

C3.4 

    

3.    Le nom de chaque sonde est définit à partir des informations du 

constructeur 
C1.1 

    

4.      La procédure définit correctement les étapes essentielles d’une 

VAT, ainsi que les équipements adéquats. La procédure est 

correctement suivie.  

C1.3 

C2.1 

C2.2 

    

5.     Les valeurs ohmiques sont correctement mesurées C3.1     

6.    Les températures correspondantes aux valeurs ohmiques sont 

définies en fonction des données du constructeur. 
C3.2     

7.     La température de protection contre le gel est correctement 

mesurée au refractomètre, la conclusion est pertinente 
C3.1 

C3.2 

    

8.     La surface de capteurs solaires est correctement calculée, la 

conclusion est pertinente 
C1.1     

9. Le  poste de travail est rendu propre et ordonné. C3.10     

Observations :                                                                                                                                                 /20 
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Calcul du besoin journalier en ECS : 

………………………………………………………………….. 

 

Calcul de l’énergie ECS nécessaire : EECS 

= ……………………………………………………………Wh 

=……………………………………………………………kWh 

 

Déterminer les facteurs de correction fi et fo 

fi = …………………….. 

fo = …………………….. 

 

Calcul de l’énergie solaire récupérée par m
2
 : Esol 

Esol = EMsol x fi x fo x  sol 

Esol = …………………………………………………. 

 

Surface de panneau solaire nécessaire : Ssol 

Ssol = EECS / Esol 

Ssol = ………………………………………………….. 

 


