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 Mise en situation : 
 

 Vous êtes employé dans une société en tant que Chauffagiste. 
Vous intervenez sur le chantier de M et Mme Sonnenschein pour effectuer l’installation de 
chauffage. Vous devez choisir le vase d’expansion. 

 

 On donne : 
 

- Un sujet avec documents réponses, 
- De la documentation technique, 
- Un cours, 

Travail demandé : 
 

A. On vous demande de répondre aux questions sur le document réponses, 
 
1. A l’aide du document « dilatation de l’eau », indiquez la masse (en kg) occupée par 1 litre d’eau aux 

températures suivantes : 
 t1 = 4°C 
 t2 = 20°C 
 t3 = 60°C  
 t4 = 90°C 
 Conclusion : que fait la masse volumique de l’eau quand on chauffe celle-ci ? 
2. A l’aide du document « dilatation de l’eau », indiquez le volume occupé (en dm3) par une masse de 1 

kg d’eau aux températures suivantes : 
 t1 = 4°C 
 t2 = 20°C 
 t3 = 60°C 
 t4 = 90°C 
 Conclusion : que fait le volume massique de l’eau quand on chauffe celle-ci ? 
3. Complétez le schéma sur le schéma folio 4/4 . 
Vous indiquerez tous les éléments qui permettront : 

de purger l’installation - de la vidanger - de la remplir - de permettre l’isolement des différents 
éléments de l’installation - d’équilibrer les radiateurs - de faire fonctionner l’installation en parfaite 
sécurité. 
4. Dessinez le schéma d’une installation de chauffage central à eau chaude équipée de trois radiateurs 

raccordés en bitube avec une boucle de Tiechelmann. Vous équiperez votre installation d’un vase 
d’expansion ouvert. 

5. Expliquez dans quel cas on utilise un vase d’expansion ouvert. 
6. Donnez la fonction d’un vase d’expansion fermé. 
7. Indiquez avec quel élément de sécurité doit obligatoirement être couplé le vase d’expansion fermé. 
8. Calculez la pression de remplissage de l’installation dessinée sur le Folio 4/4 (que vous devrez lire 

sur le manomètre de la chaudière). 
9. Calculez la quantité d’eau estimée dans l’installation Folio 4/4. 
10. Donnez la capacité du vase que vous devrez utiliser et la pression de gonflage que vous devrez 

régler dans l’installation Folio 4/4. 
a. Par la méthode constructeur (méthode rapide). 
b. Par calcul. 
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11. Donnez le mode opératoire que vous devrez respecter pour vérifier la pression de gonflage d’un 
vase fermé sur une installation de chauffage sous pression. 

Etat initial : installation en fonctionnement. 
Etat final : installation en fonctionnement et pression de gonflage mesurée. 
12. Donnez le mode opératoire que vous devrez respecter pour remplacer un vase d’expansion fermé 

sur une installation de chauffage en service. 
Etat initial : installation en fonctionnement. 
Etat final : installation en fonctionnement et vase d’expansion changé. 
 
 
REPONSES 
 
1 . t1 = 4°C  ……….. 
 t2 = 20°C   ……….. 
 t3 = 60°C    ………. 
 t4 = 90°C   ………. 
Conclusion : ……………………………………………………………………………………………. 
 
2.  t1 = 4°C  ……….. 
 t2 = 20°C   ……….. 
 t3 = 60°C   ……….. 
 t4 = 90°C   ……….. 
Conclusion : ……………………………………………………………………………………………. 
 
4.  
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5. Utilisation d’un vase ouvert : …………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Fonction d’un vase fermé : …………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Elément de sécurité à prévoir : …………………………………………………………………..… 
 
8. Pression de remplissage = ……………………………… 
 
Calcul : 
 
9. Quantité d’eau dans l’installation = ……………………………… 
 
Calcul : 
 
10. a. Méthode constructeur :  Volume du vase = ……………. 
     Pression de gonflage = …………. 
 
10. b. Méthode par calcul :  Volume du vase = ……………. 
Calculs : ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
     Pression de gonflage = …………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
11. Mode opératoire pour mesurer la pression de gonflage 
Etat initial : installation en fonctionnement. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
Etat final : installation en fonctionnement et pression de gonflage mesurée. 
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12. Mode opératoire pour remplacer un vase fermé 
Etat initial : installation en fonctionnement. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
Etat final : installation en fonctionnement et vase d’expansion changé. 
 
 
 
Schéma à compléter (question 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

H = 12 m 

1 2 3 4 

7  6 8 5 

P P = 24 kW 
Régime de fonctionnement = 80 / 65 
 
Quantité d’eau dans l’installation = ____ litres 
Pour une installation avec radiateurs acier, on 
supposera que l’on a une capacité en eau de 

12 litres / kW (avec des radiateurs) 


