
BAC TEC  3ène année TD : Les vannes de régulation 2019/2020 

Page 1 sur 4 

 
CFA du Lycée Gustave Eiffel. Cernay. 

TD : LES VANNES DE 
REGULATION 

Exercice 1 

Un particulier désire utiliser sa chaudière fioul au sol pour alimenter un plancher 

chauffant à eau (rez-de-chaussée) en plus d’une partie radiateur existante (étage). 

Il fera également l’eau chaude sanitaire avec sa chaudière. 

On considère que l’ensemble de la maison est chauffé à 20°C et la température 

extérieure de base est de -12°C. 

On précise les caractéristiques suivantes du matériel installé :  

- Une chaudière fioul De Dietrich de 30kw  

- Un circuit de production d’eau chaude sanitaire montage de la V3V en 

décharge (puissance 6000W) (régime 65/55) perte de charge 4 Kpa 

- Un circuit de chauffage radiateur (régime d’eau 70/60) montage de la 

V3V : en  mélange  (10 000W) 5 kpa de perte de charge  

- Un deuxième circuit chauffage  planché chauffant (régime d’eau 

50/40°C) montage de la V3V : en mélange  (14 000W) et 10 kpa de perte 

de charge  

1) Faire un schéma de principe en indiquant le sens de circulation du fluide  

2) Déterminer les diamètres à l’aide de l’abaque ci-dessous 
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Exercice 2 

Une vanne trois voies régule la puissance d’une batterie chaude alimentant une CTA 

(régulation du débit). La puissance de la batterie chaude est de 210kW, le régime 

d’eau est de 80/60°C La longueur totale du circuit à débit variable est de 1 mètre et 

la perte de la batterie chaude est de 9000Pa. 

1) Faire un schéma de principe de la distribution hydraulique. Préciser le type de 

montage retenu et justifier cette solution  

2) Dimensionner le corps de la vanne trois voies à l’aide de la documentation 

Siemens ci-dessous. 

 
3) Vérifier l’autorité de la vanne 3 voies choisie 
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Exercice 3  

À la suite d’un excès de débit mesuré sur le réseau ventilo-convecteur, il faut créer 

une perte de charge supplémentaire de 15kPa pour le débit voulu 0,42l/s. 

On constate que la vanne est restée à pleine ouverture. 

Déterminer le nouveau réglage de cette vanne. 
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Exercice 4  

L’étude porte sur un réseau de distribution à eau chaude, à température de départ 

constante 90 [°C], connecté à une bouteille de découplage hydraulique. Ce réseau 

alimente des batteries chaudes de trois centrales de traitement d’air « BC1 », « BC2 », 

« BC3 ». La régulation est réalisée par des vannes trois voies « VR1 », « VR2 », « VR3 » 

Batteries  Débit d’air 

[m3/s] 

Débit 

d’eau 

[m3/h] 

Perte de 

charge 

[Pa] 

Température 

de sortie de 

l’eau [°C] 

Pusisance 

[Kw] 

BC1 0,9  4000 63  

BC2 8  12000 71  

BC3 2,5  7000 68  

Les trois batteries chaudes sont dimensionnées pour chauffer l’air de 5 à 30 [°C] 

1) Calculer la puissance de chaque batterie avec ρair = 1,2 [kg/m3] ; cair = 1 

[kJ/kg.°C] et complétez le tableau ci – dessus. 

2) Calculer le débit d’eau en [m3 /h] avec ρeau= 1000 [kg/m3]. 

3)  Calculer la température de retour à la bouteille. 

4) Dimensionner les V3V « VR1 », « VR2 », « VR3 » à l’aide de la documentation 

page 3/3. On ne considère que les pertes de charge de la batterie pour le 

dimensionnement. 

5)  Calculer l’autorité de chaque vanne. 

6) Compléter le tableau suivant : 

V3V Qv  

 [m3/s] 

Perte de 

charge 

[bar] 

Kv maxi Kvs DN Perte de 

charge 

[bar] 

Autorité  

a 

        

        

        

 

 


