
C.G.2014

SANIT-THERM Technologie générale Séquence: mesures et calculs

Séance 1 : chaleur massique de l’eau Classe:  A1 IS/IT   Date: 01/09/16Cours
. Objectifs :

LA CHALEUR MASSIQUE DE L’EAU

La chaleur massique de l’eau est la quantité d’énergie qu’il faut pour:
Élever de 1°C (ou 1 Kelvin) 1 kg d’eau.

Cette quantité d’énergie représente:   1,1625 Wh ( arrondi à 1,16 Wh )

Remarques:
En règle générale, on considère que 1 kg d’eau est égale à 1 litre (ou 1 dm3).
1000 Watts = 1 kWatt   

Exemple:

Pour chauffer 15 litres d’eau de 10°C à 20 °C il faudra:

15 litres × ( 20 – 10 )°c × 1,16 Wh ou:

15 × 10 × 1,16 = 174 Wh  (ou 0,174 kWh)

En considérant que cette chauffe se fasse en 1 heure, on pourra dire
que la puissance nécessaire sera de 0,174 kW

Exercices 1°)

L’eau d’un ballon électrique d’une contenance de 300 litres doit être chauffée à 58°C.
L’eau froide du réseau est à 12°C.
Calculez l’énergie nécessaire en Wh et en kWh.

Si l’on considère que cette chauffe doit s ’effectuer en 5 heures maximum,
quelle sera la puissance minimum de la résistance électrique équipant ce ballon?
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Exercices 2°)

L’eau d’un ballon électrique d’une contenance de 240 litres doit être chauffée à 60°C.
L’eau froide du réseau est à 11°C.
Calculez l’énergie nécessaire en Wh et en kWh.

Si l’on considère que cette chauffe doit s ’effectuer en 6 heures maximum,
quelle sera la puissance minimum de la résistance électrique équipant ce ballon?

Exercice 3°)

Une chaudière travaille avec une température de départ de 75°C et une température de retour de 60°C.
La quantité d’eau passant dans la chaudière est de 750 litres par heure.
On dira que le débit de l’installation est de 750 litres/heure.
Calculez la puissance (en watts et en kW) de la chaudière.

Exercice 4°)

Une chaudière travaille avec une température de départ de 75°C et une température de retour de 60°C.
La quantité d’eau passant dans la chaudière est de 900 litres par heure.
On dira que le débit de l’installation est de 900 litres/heure.
Calculez la puissance (en watts et en kW) de la chaudière.
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Exercices 5°)

L’eau d’un ballon électrique d’une contenance de 260 litres doit être chauffée à 60°C.
L’eau froide du réseau est à 13°C.
Calculez l’énergie nécessaire en Wh et en kWh.

Si l’on considère que cette chauffe doit s ’effectuer en 5 heures maximum,
quelle sera la puissance minimum de la résistance électrique équipant ce ballon?

Exercice 6°)

Une chaudière travaille avec une température de départ de 78°C et une température de retour de 64°C.
La quantité d’eau passant dans la chaudière est de 780 litres par heure.
On dira que le débit de l’installation est de 780 litres/heure.
Calculez la puissance (en watts et en kW) de la chaudière.

Exercice 7°)

Une chaudière travaille avec une température de départ de 85°C et une température de retour de 70°C.
La quantité d’eau passant dans la chaudière est de 900 litres par heure.
On dira que le débit de l’installation est de 900 litres/heure.
Calculez la puissance (en watts et en kW) de la chaudière.



C.G.2014

SANIT-THERM Technologie générale Séquence: mesures et calculs

Séance 1 : chaleur massique de l’eau Classe:  A1 IS/IT   Date: 01/09/16T.P.
. Objectifs :

MISE EN SITUATION:

Un client désire réaménager sa chaufferie et chauffer sa piscine.
la production d’eau chaude pour la douche extérieure sera assurée par un ballon électrique.
le volume d’eau chaude nécessaire sera de 45 litres par personne et cette eau chaude devra être
produite  en 6 heures.( pour des raisons d’heures creuses au tarif électrique)
La piscine a un volume de 58 m3 et la température d’utilisation souhaitée par le client est de 24°C.
système de réchauffage est un échangeur thermique raccordé sur la chaudière.

On vous demande:

• De définir la capacité du ballon d’eau chaude et la puissance minimum de sa résistance électrique.
• De calculer la puissance de l’échangeur thermique de la piscine en sachant que le client voudrait l’utiliser

après 36 heures de réchauffage.
• De calculer la différence du temps de chauffe de la piscine si la température d’utilisation était de 26°C.

On vous donne:

• Chaleur massique de l’eau:  1,16 Wh / K / Kg  (ou litre)
• Température eau froide = 11°C.
• Température ECS 60°C.
• Nombre d’utilisateurs = 6
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MISE EN SITUATION:

Un client désire réaménager sa chaufferie et chauffer sa piscine.
la production d’eau chaude pour la douche extérieure sera assurée par un ballon électrique.
le volume d’eau chaude nécessaire sera de 45 litres par personne et cette eau chaude devra être
produite  en 8 heures.( pour des raisons d’heures creuses au tarif électrique)
La piscine a un volume de 38 m3 et la température d’utilisation souhaitée par le client est de 28°C.
système de réchauffage est un échangeur thermique raccordé sur la chaudière.

On vous demande:

• De définir la capacité du ballon d’eau chaude et la puissance minimum de sa résistance électrique.
• De calculer la puissance de l’échangeur thermique de la piscine en sachant que le client voudrait l’utiliser

après 30 heures de réchauffage.
• De calculer la différence du temps de chauffe de la piscine si la température d’utilisation était de 27°C.

On vous donne:

• Chaleur massique de l’eau:  1,16 Wh / K / Kg  (ou litre)
• Température eau froide = 10°C.
• Température ECS 58°C.
• Nombre d’utilisateurs = 4


