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Contexte : 

 

 

A la réception d’une sous station d’un hôpital dont vous aurez la charge, vous soupçonnez le 

mauvais dimensionnement des vannes trois voies. Vous réagissez alors et faites la vérification de ces 

dernières.  

 

 

 

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 du circuit bouteille de découplage hydraulique : 6 mCE 

 Puissance radiateurs bat 10 : 232,7 kW, pertes de charges : 25000 Pa, régime d’eau : 70/60 

 CTA 1 :  batterie chaude : 14 kW, pertes de charges : 20kPa , régime d’eau : 80/60 

 
 

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 des différents circuits 

uniquement pour les circuits radiateurs bat 10 et batterie chaude CTA1 

2. Calculer le débit passant dans les deux circuits 

3. Calculer le coefficient Kv des 2 vannes trois voies. 

4. Sélectionner les 2 vannes adéquates dans la documentation annexe 1 

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

paraître vos tracés) 

6. Vérifier leur autorité 

7. Donner le type de montage des vannes trois voies 

8. Compléter le QCM 

 

 

PS : Présentez pour les questions 2, 3, et 6, au moins un calcul sur votre copie.  
 

Réponse sur : 

 

-schéma SP1 

 

 

-copie 

 

 

 

 

 

 

-QCM 

 
Critères d’évaluation : 

 
1. Les sens de circulation et les réseaux à débit variable sont reconnus  

2. Les débits sont précis à 0.1 m
3
/h près.   

3. Les Kv sont corrects.  

4. Les sélections tiennent compte des éléments imposés. 

5. Les pertes de charge sont retrouvées, les tracés le vérifient 
6. Les autorités des vannes sont vérifiées 

7. Les types de montage sont reconnus 

8. 0,5 pt par bonne réponse 

 

 

Notation 

 
sur 3 

sur 2 
sur 2 

sur 2 

sur 2 
sur 2 

sur 3 

sur 4 
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QCM à compléter : 

 
 
1) La vanne trois voies permet : 

 De modifier une pression d’eau 

 De modifier le régime d’eau 

 De réguler une puissance  

 De réguler le débit de la pompe 

2) La grandeur qui varie dans l’émetteur grâce à 

la vanne 3 voies, peut être : 

 La température de l’eau 

 La masse volumique de l’eau 

 La chaleur massique de l’eau 

 Le débit d’eau 

3) L’autorité de la vanne 3 voies : 

 Peut être supérieur à 1 dans certains cas 

 Permet de savoir si la vanne va 

correctement fonctionner, donc bien 

sélectionnée 

  Ne peut être supérieure à 1 

 Doit être comprise entre 0.33 et 0.66 

4) pc :  

 Est une différence de pression 

 Est la perte de charge de la vanne 

 Est la perte de charge du circuit à  

débit variable 

 Doit être proche de pv pour une  

bonne autorité 

5) Kvs :  

 Est un coefficient de vanne 

  Doit être le plus proche de Kv 

 Doit être le plus proche de pv 

 Est égal au débit passant dans une  

vanne totalement ouverte et avec 

 une différence de pression de 1 bar 

6) Le circuit à débit variable : 

 Peut être du coté de l’émetteur 

 Peut être du coté du producteur de chaleur 

 Est du coté de la pompe 

 Est du coté opposé de la pompe 

7) Vanne trois voies montée en mélange :  

 La température varie dans l’émetteur 

 Le débit varie dans l’émetteur 

 Est un montage adéquat pour les 

aérothermes 

 Est un montage adéquat pour les 

batteries chaudes des CTA 

8) Vanne trois voies  montée en répartition:  

 La température varie dans l’émetteur 

 Le débit varie dans l’émetteur 

 Est un montage adéquat pour les aérothermes 

 Est un montage adéquat pour les batteries chaudes des CTA 
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Annexe 1 : 

 

 



SP1 

SOUS STATION B 

 

 

Groupe Trane 

Extérieur 

Groupe radio 

Bac 

nourrissons 

Radiateurs 

BAT B11 

Radiateurs 

BAT B10 

1 2 

CTA 1 

CTA 2 


