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Objectif :  A l’issue de la séquence, l’élève sera capable de sélectionner, de reconnaître le type de montage et des différentes 

caractéristiques d’une vanne trois voies. 
 

Compétences visées : C1.1 : Rechercher et analyser des données, C1.3 : Communiquer oralement, par écrit 

Savoirs associés : S4.1 : Etude d’une installation, S5.2 : Les composants des différentes installations 
 

Mise en situation : Vous intervenez sur une centrale de traitement d’air. On vous demande de remplacer la vanne trois voies de la 

batterie chaude qui semble être endommagée. Pour cela, vous disposez du schéma de l’installation, de la documentation technique de 
la CTA et celle de la vanne trois voies.  

 

 

 

 
Kv =   Qv 

        Pc 
Qv en m3/h 

Pc en bar 
 

a =          Pv 

       ( Pv + Pc ) 

 
 

 Puissance batterie chaude : 46.5 kW 

 Régime d’eau chaude : 85/75 

 Pertes de charges constatées dans la batterie chaude : 40000 Pa 
 

kPa 
 

mCE 

DN    Kvs        Ref. 

   

bar 
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1. Choix de la vanne : 
 

1
er
 : Sur le schéma, vous entourez la vanne trois voies que vous devez remplacer 

2
ème

 : Sur le schéma, vous représentez par de petites flèches, le sens de circulation du fluide dans les différentes voies de 
la batterie chaude. 

3
ème

 : Coloriez en bleu, le circuit où le débit est variable, selon l’ouverture ou la fermeture de la vanne. 

4
ème

 : Vous devez sélectionner la vanne adéquate au circuit en vous servant de la documentation fournie. Votre 
fournisseur vous conseille de déterminer le Kv de la vanne et de sélectionner une vanne dont le Kvs se rapproche le plus. 

Ensuite, il vous conseille de vérifier que l’autorité (a) de la vanne se situe entre 0,3 et 0,6. Pour cela, utilisez la procédure 

suivante : 
 Calcul du débit passant dans la batterie chaude :  

Qv =         

Qv =         

Qv =        m
3
/s 

Qv =     m
3
/h 

 Sélection de la vanne dont le Kvs se rapproche le plus : 

DN :       
Kvs :       

Ref :       

 Recherche sur l’abaque de la perte de charge de la vanne Pv, en vous aidant du débit passant dans la batterie 
chaude et et du diamètre normalisé DN de la vanne sélectionnée : 

Pv :       

 Calcul de l’autorité de la vanne, à l’aide de la perte de charge dans le circuit à débit variable Pc et de Pv 
(attention à employer les mêmes unités dans votre calcul !) : 

a :        
a :        

a :        

 Vérifier que l’autorité de la vanne est correcte, pour être certains d’avoir fait le bon choix de vanne : 
L’autorité est     , donc la vanne est        

 

2. Fonction de la vanne trois voies : 
 

2.1 Fonction : 
 

La vanne trois voies a une fonction de régulation. Son rôle est de        
     . 
 

  2.2 Paramètres influençant la puissance : 
 

En observant la formule générale de la puissance : P  =  x Qv x C x T 
Soulignez en rouge, les termes qui ne peuvent pas être modulés en pratique. 

Entourez en bleu les termes que l’on pourra faire varier en pratique. 
 

En conclusion : Pour réguler la puissance d’un émetteur, la vanne trois voies pourra : 
 

- soit faire varier             
- soit faire varier             

 
 

3. Symbole de la vanne trois voies : 
 

Son symbole est : 
 

 

 
 

 

 

Par convention, on noircit les 2 voies dans lesquelles le débit est          
.                                                                 . 

On laisse en blanc, la voie dans laquelle le débit est                            . 

 
Application : Sur le schéma de l’installation de la CTA, noircissez les 

voies à débit variable de la vanne trois voies. 

  

 

  

 Calcul de Kv : 
Kv =                                                                . 

Kv =                                                                . 

Kv =                                                                . 
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4. Type de montage : 

 
On retrouve quatre types de montage : 

 

 Les montages      :  
 

 
 

  
Application : Placez sur le schéma le sens de circulation du fluide par de petites flèches. Colorier en bleu, le circuit 

dans lequel le débit est variable 

 
Conclusion : dans ce type de montage, la puissance est régulée par variation       . 

La température à l’entée de l’émetteur est        
               

 

 

 Les montages en      : 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Montage en        Montage en      

 

Application : Placez sur le schéma le sens de circulation du fluide par de petites flèches. Colorier en bleu, le circuit dans 

lequel le débit est variable 

 

Conclusion : dans ce type de montage, la puissance est régulée par variation      . 
La température à l’entée de l’émetteur est       

Le débit dans le circuit émetteur est        

 
Application : dans notre cas de la CTA, quel est le type de montage de la vanne trois voies ? 

Montage en      
 

5. Caractéristiques d’une vannes trois voies : 
 

Lors de la sélection de la vanne, on retrouve trois caractéristiques : 

-      

-      

-        
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5.1 L’autorité a : 
 

Une vanne 3 voies doit pouvoir agir avec autorité sur le circuit pour cela elle doit avoir une perte de charge 

suffisante pour que la fermeture ou l’ouverture du clapet modifie le débit la traversant. 

 

a = pv / (pv +pc) 

 

pv = perte de charge dans la vanne supposée        .( définie en 
fonction des abaques donnés par les constructeurs) 

pc =  perte de charge dans la tuyauterie et les appareils d’utilisation dans lesquels la vanne fait    

   .(connu par le calcul des pdc de l’installation). 

 

 

 
 

Valeur de a (compris en1 et 0) pv en fonction pc Remarques 

a 0.33 autorité faible pv  pc  

a 0.67 autorité importante pv  pc  

a = 0.5 pv = pc  

 

   5.2 Le coefficient de vanne Kvs : 

 
Il représente le débit d’eau en m

3
/h traversant une vanne        (à 100 

%) soumise à une pression différentielle de     (pv = 1 bar). Une relation existe entre la chute de 

pression (pv en bar) et le débit (Qv en m
3
/h). 

 

Qv = Kvs x √pv    Qv  en m3/h 

         pv en bar 

 

 

   5.3 Le coefficient de vanne Kv : 
 

Il représente le débit d’eau en m
3
/h traversant une vanne en ouverture       soumise 

à une pression différentielle       (pv inconnu). 

 

E 

G G 

pv 

pv 

pc 

pc 

E 
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6. Application : 

 
Vous êtes tenu de remplacer la vanne trois voies de l’installation représentée ci dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous disposez :  

 de la puissance de la chaudière : 11,6 kW 

 du régime d’eau : 75/65 
 des pertes de charges coté chaudière : 0,6 mCE 

 de la documentation technique de vannes trois voies (folio 1/5) 

 
Vous devez :  

1. Choisir la vanne trois voies adéquate en suivant la procédure donnée en folio 2/5 et vérifier son 

autorité 

2. Noircir les voies à débit variable de la vanne trois voies. 
3. Donner le type de montage de la vanne 

4. Placer sur le schéma le sens de circulation du fluide par de petites flèches et colorier en bleu, le 

circuit dans lequel le débit est variable 
 


