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Lorsque l'on agit sur le volant de commande de la vanne, on modifie, par l'intermédiaire d'une tige de 
commande, sa section interne de passage; Cette modification de section entraîne une résistance fluidique 
supplémentaire qui va avoir pour incidence une diminution du débit volumique du fluide qui la traverse. 

 

 
 

Une vanne sert donc à faire varier le débit volumique d’un fluide.  
 
Cette variation peut être : 

 Rapide : on parle de vanne d’isolement (type ¼ tour ou papillon) 

 Progressive : on parle de vanne de réglage ou de régulation 
 
 

DEFINITIONS 
 

1 LA PRESSION DIFFERENTIELLE ΔPV DE LA VANNE : 
 
C'est la différence de pression entre l'entrée et la sortie de la vanne. C'est donc sa perte de charge. 

 
ΔPv = P1- P2  

entre 1 et 2. Voie 1 grande ouverte ΔPv = P1- P2 
entre 1 et 3 ΔP = P1- P3 = ΔPv + Pdc du circuit 

 
Pour chaque type de vanne, le constructeur indique une pression différentielle limite admissible qui dépend de 

son diamètre, du mode de construction, de la puissance du servomoteur, de la température du fluide, du taux de fuite et 
du débit maximal qui la traverse. 

 
 

2 LE COEFFICIENT DE DEBIT KV DE LA VANNE : 
 
C'est le débit qui traverse la vanne si elle présente une perte de charge de 1 bar (ΔPv =1 bar). Il permet au 

constructeur de caractériser une vanne indépendamment du circuit sur lequel elle sera placée. 
Le Kv s'exprime en m³/h.  
Pour l'eau Qv = Kv.ΔP   avec Qv en m3/h et ΔP en bar 
La valeur maximale de Kv, vanne ouverte, est désignée par Kvs. Le Kvs s'exprime aussi en m³/h. 
 
 

3 L'AUTORITE DE LA VANNE : 
La fonction principale d'une vanne de réglage est d'assurer la progressivité d'un débit. Celle-ci sera quantifiée 

par l'autorité de la vanne. 
Une vanne sera autoritaire si le débit qu'elle doit régler ne dépend que d'elle et non des autres éléments du 

circuit. Plus la perte de charge relative de la vanne est élevée meilleure sera l'autorité. La perte de charge de la vanne 
étant la plus faible à l'ouverture, on définit l'autorité pour cette position. c'est l'autorité de la vanne qui va déterminer la 
stabilité de la régulation.  



 

avec:  

ΔPv = perte de charge de la vanne entièrement ouverte pour le débit 
nominal 

ΔPc = perte de charge du circuit à débit variable 

  
 
Les éléments parcourus par le débit variable sont en fait ceux pour lesquels le débit est nul lorsque la vanne est 

fermée. 
L'autorité d'une vanne varie entre 0 et 1 sans jamais pouvoir atteindre ces limites ( Pdc vanne jamais nulle ou 

infinie). 
Une autorité de 0,5 est souhaitée. 
Une valeur supérieure à 0,5 n'apporte pas d'amélioration sensible au fonctionnement. Elle doit, par contre, 

toujours être supérieure à 0,33. 
A = 0,5 <--> ΔP vanne = ΔP réseau 

 
 

LES VANNES 3 VOIES 
 

 
 

Une vanne 3 voies comporte : 
une voie commune, placée en série avec la pompe. 
une voie directe, passage d’eau pour vanne ouverte. 
une voie bi-pass, passage d’eau pour vanne ferméeElle est destinée à régler le débit dans la voie directe. 

 
Une vanne 3 voies est utilisée pour régler la puissance d’un échangeur: 

 Soit par variation de débit. L’échangeur est alors placé dans le circuit de la voie directe 

 Soit par variation de température au moyen d’un mélange. L’échangeur est alors placé dans le circuit de 
la voie commune, parcourue par un débit constant. 

 
Une vanne 3 voies est en général associée à un servo-moteur de commande 
 
DIFFERENTS MONTAGES 

Il existe deux familles de montage:  

  
Vanne 3 voies montée en mélange Vanne 3 voies montée en répartition 



La voie 1 (ou commune) sera toujours celle du débit constant, elle est placée du coté de la pompe. Elle est 
schématisée non noircie. La voie 3 (ou bi-pass) est la voie perpendiculaire aux voies 1 et 2. On noircit toujours les voies 
à débit variable. 

Les deux familles de montage vont donner quatre types de montage possible: 

 
REGLAGE DE LA PUISSANCE PAR VARIATION DE TEMPERATURE 

 

 
                   Montage en mélange                                               Montage en répartition 

 
 
 
REGLAGE DE LA PUISSANCE PAR VARIATION DE DEBIT 

 

 
Montage décharge 

(vanne travaillant en répartition) 
Montage décharge inversée 

(vanne travaillant en mélange 

SELECTION D’UNE VANNE 3 VOIES 

Il faut d'abord choisir une vanne adaptée à la pression de service et à la température du fluide qui la traverse. 
Le choix du modèle se fait souvent par abaque. On détermine ainsi le diamètre nominal de la vanne. C’est 

rarement le même que celui de la tuyauterie. 

 


