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Le chaufe eau solarre

Description :

Un  panneau solaire thermique (1) placé sur le toit  capte le rayonnement  solaire et  le
transforme en énergie thermique. La chaleur transite ensuite dans le circuit primaire (2) via
un liquide caloporteur jusqu'à un serpentin (3) situé dans un ballon de stockage (5).

Un échange thermique se produit: le liquide caloporteur cède ses calories à l'eau sanitaire
contenue dans le ballon de stockage (5) avant de repartir, une fois refroidi, vers le panneau
solaire pour être chauffé à nouveau tant que l'ensoleillement le permet. Lors de mauvais
temps, une énergie d’appoint prend le relais grâce à la chaudière d’appoint (12).

Panneau 

solaire

Circuit secondaire

Alarme
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Légende du schéma : 

Le panneau solaire (1) absorbe l’énergie des rayons du soleil et la restitue sous forme de
chaleur. En passant dans les tubes du panneau solaire, un liquide caloporteur chauffe.

Le circuit primaire (2) transporte le liquide caloporteur vers un ballon de stockage.

Le  ballon de stockage (5) est une cuve métallique qui constitue la réserve d’eau qui sera
utilisée par les habitants de la maison pour les sanitaires (douches…).

Le serpentin (3) joue le rôle d’échangeur thermique. Il chauffe l’eau sanitaire stockée dans le
ballon de stockage. Le liquide caloporteur refroidi repart vers le panneau solaire (4) où il sera
à nouveau chauffé tant que l’ensoleillement reste efficace.

L’eau froide du réseau (6) remplace l’eau chaude soutirée par les habitants de la maison,
elle sera de nouveau réchauffée à son tour par le liquide du circuit primaire.

Le circuit secondaire (14) permet d’alimenter la maison en eau chaude sanitaire.

Fonctionnement : 

Le  chauffe  eau  solaire  est  commandé  par  un  régulateur  (8) qui  traite  les  informations
provenant des sondes de température (9) et (10). Il pilote le circulateur (7) qui a pour rôle
de faire circuler ou de stopper la circulation du liquide caloporteur dans le réseau primaire (2).

Si  la température (capteur  de  température  (10)) de  l’eau  stockée  dans  le  ballon  de
stockage (5) est supérieure à celle de la  sonde de température (9) située sur le panneau
solaire  (eau  chaude  sanitaire  plus  chaude  que  l’eau  dans  le  panneau  solaire)  alors   le
régulateur  coupe le  circulateur  (7)  (Arrêt  de  la  circulation  du liquide  caloporteur  dans le
réseau primaire (2)).

Dans le cas contraire (eau sanitaire stockée dans le ballon moins chaude que l’eau du circuit
primaire (2) dans le panneau solaire), le  régulateur (8) remet en service le  circulateur (7)
pour refaire circuler le liquide caloporteur dans le réseau primaire (2) et ainsi réchauffer l’eau
sanitaire stockée dans le ballon (5).

En hiver ou lors de longue période de mauvais temps, la totalité de la production d’eau chaude
ne  peut  être  assurée  par  cette  énergie  solaire,  un  dispositif  d’appoint  (serpentin  (11))
raccordé à une chaudière d’appoint (12) prend donc le relais et reconstitue un stock d’eau
chaude.

En  cas  de  température  très  élevée  dans  le  ballon  d’eau  chaude,  le  régulateur  arrête  le
système. Une alarme (13) retentit pour informer les habitants de la surchauffe. 
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Partie TECHNOLOGIE – Chaîne Fonctionnelle
NOM :

…………………………………..

Prénom :

…………………………………….

Note :  

/25

Exercice 1 : Chaîne fonctionnelle / 15 points

1. A l’aide de la description du fonctionnement du chauffe eau solaire, compléter la 
chaîne fonctionnelle (chaîne d’informations / chaîne d’énergie).
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Exercice 2 : Logigramme / 10 points

La  figure  ci-dessous  présente  l’algorithme  du  système  de  régulation  de  la
température de l’eau dans le ballon de stockage.

L’eau  chaude  sanitaire  doit  être  distribuée à  55°C  pour  éviter  tout  problème
sanitaire.
Si la température de l’eau dans le ballon de stockage est inférieure à 55° C, le
régulateur donne l’ordre au système de chauffer l’eau sanitaire.
Si la température de l’eau dans le ballon de stockage est supérieure à 55°C, le
régulateur donne l’ordre au système de refroidir l’eau avant de la distribuer.
En cas de dysfonctionnement, si la température de l’eau est supérieure à 80°C, le
régulateur arrête le système (mise en sécurité). Une alarme retentit pour informer
l’utilisateur.

Compléter les parties manquantes du logigramme du régulateur (8).

Page 4/4


	Brevet Blanc
	08/02/2018
	Technologie
	Durée de l’épreuve : 30 mn
	BAREME : 25 points dont rédaction et présentation 2 points
	Le chauffe eau solaire
	Légende du schéma :
	Fonctionnement :

