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Contexte : 
 

Vous intervenez sur une installation où l’on vous a chargé de remplacer une vanne trois voies. Vous prenez 
connaissance du matériel sur place pour pouvoir commander la nouvelle pièce.  

 
 

Question n°1 : La vanne trois voies /20 points 
 

Vous disposez : (conditions ressources) 
 

 De la documentation technique de la vanne trois voies Landis et Staefa (annexe 1) 

 Du schéma de l’installation SP1 

 Des pertes de charges suivantes :  

o Circuit plancher chauffant : 25000 Pa 

o Circuit bouteille de découplage hydraulique : 15000 Pa 

o Circuit radiateur : 6000 Pa 

 De la puissance du plancher chauffant : 34.9 kW 

 Du régime d’eau du plancher chauffant : 35/45 

 De la puissance du circuit radiateur : 14 kW 

 Du régime d’eau du circuit radiateur : 65/80 
 

Vous devez : (travail demandé) 

1. Placer sur le schéma le sens de circulation du fluide par de petites flèches, 

colorier en bleu, le circuit dans lequel le débit est variable et colorier en 

noir les voies à débit variables de la vanne trois voies 1 et 2 

2. Calculer le débit passant dans le plancher chauffant. 

3. Calculer le coefficient Kv de la vanne 1 

4. Sélectionner la vanne adéquate dans la documentation annexe 1 

5. Déterminer la perte de charge de la vanne que vous avez choisi (laisser 

paraître vos tracés) 

6. Vérifier son autorité 

7. Donner le type de montage de la vanne trois voies 1 

8. Calculer le débit passant dans le circuit radiateur. 

9. Calculer le coefficient Kv de la vanne 2 

10.  Sélectionner la vanne adéquate dans la documentation annexe 1 

11. Déterminer la perte de charge de la vanne que vous avez choisi (laisser 

paraître vos tracés) 

12. Vérifier son autorité 

13. Donner le type de montage de la vanne trois voies 2 
 

Réponse sur : 

 

 

 

 

 

-Copie 

 

 

 

Critères d’évaluation : 
1. Les sens de circulation et le réseau à débit variable sont reconnus  
2. Le débit est précis à 0.1 m

3
/h près.   

3. Le Kv est correct.  

4. La sélection tient compte des éléments imposés. 
5. La perte de charge est retrouvée, le tracé le vérifie 

6. L’autorité de la vanne est vérifiée 

7. Le type de montage est reconnu 

8. Le débit est précis à 0.1 m
3
/h près.   

9. Le Kv est correct.  

10. La sélection tient compte des éléments imposés. 

11. La perte de charge est retrouvée, le tracé le vérifie 
12. L’autorité de la vanne est vérifiée 

13. Le type de montage est reconnu 

 

Notation 
sur 3 
sur 1 

sur 1 

sur 2 
sur 1 

sur 1 

sur 2,5 
sur 1 
sur 1 

sur 2 

sur 1 
sur 1 

sur 2,5 
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Annexe 1 :  
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Schéma de principe : SP1 

 

Vanne 2 

Vanne 1 


