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BTS  FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS 
 

 
ÉLÉMENTS DE CORRECTION 

E3 – ÉTUDE DES INSTALLATIONS – OPTION B 
 

SESSION 2014 
 

PARTIE 1 : ANALYSE DU SCHÉMA DE PRINCIPE ET RÉALISATION 
D’UNE PARTIE DE L’INSTALLATION 

 
 
1. Dans l’extrait du CCTP, document D1, on parle de l’utilisation de DRY 
COOLER. 

Qu’est-ce qu’un DRY COOLER et quelle est sa fonction ? 
 

DRY COOLER = Aéroréfrigérant Sec, 
batterie d’échange permettant d’évacuer les calories du condenseur dans l’air 
ambiant en circuit fermé. 
 
 
2. Compléter le schéma de principe hydraulique en réalisant le raccordement de 
la boucle de récupération d’énergie sur le document réponse R1 et en respectant les 
indications données dans l’extrait du CCTP document D1. 
 
Voir correction du document réponse R1. 
 
 
3. Compléter le tableau de logique de fonctionnement document réponse R2 à 
l’aide de l’extrait du CCTP document D1 et du schéma de principe hydraulique de 
l’installation à compléter document R1. 
 
Voir correction du document réponse R2. 
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PARTIE 2 : ÉTUDE DE LA CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR DE LA 
SALLE DE SPECTACLES 
éléments de correction  

 
1. Représenter les différents éléments qui composent la CTA salle de spectacles, 
hors régulation, en complétant le schéma de principe de la CTA document réponse 
R3, conformément à la demande du CCTP document D1. 
 
Nomenclature :  
 
G4 : filtre G4     CM : caisson de mélange 3 voies 
F8 : filtre F8     BC1 : batterie chaude de préchauffage 
F7 : filtre F7     BC2 : batterie chaude 
VS : ventilateur de soufflage  BF : batterie de refroidissement 
VR :ventilateur de reprise 
 
Remarque :  les éléments BC2 et BF peuvent être inversés car il n’y a pas de 
contrôle de l’hygrométrie dans la salle de spectacles. 
 
Voir correction du document réponse R3. 
 
 
2. A l’aide des données contenues dans le CCTP document D1, déterminer les 
charges totales H (kW) et les charges hydriques M (kge/s) dans les conditions de 
base en ETE. 
 
H = Apports statiques + Apports sensibles occupants + Apports latents occupants 
H = 34,5 + (1116 x 0,06) + (1116 x 0,06) soit H = 168,42 kW 

 
M = Apports latents occupants 
M = (1116 x 0,06) / 2500 soit M = 0,0268 kge/s  
 
 
3. Déterminer le point M dans le caisson de mélange trois voies de la CTA et en 
déduire alors le tracé de l’évolution en ETE sur le document réponse R4. 
 
On sait que qmas = 16 kgas/s 
 
On calcule le débit massique d’air neuf 
qmasAN = qvAN / vI = (1116 x 18) / (3600 x 0,861) soit qmas AN = 6,48 kgas/s  

 
Le point de mélange M est tel que : 
hM = [(qmas – qmasAN) x hI + (qmasAN x hE)] / qmas 
hM = [(16 – 6,48) x 56 + (6,48 x 68)] / 16 soit hM = 60,9 kJ/kgas  

 
Le point de soufflage S est tel que l’écart au soufflage doit être de 6 °C  

donc θsoufflage = 25 – 6 soit  θθθθsoufflage  = 19 °C  
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Remarque :  on peut aussi calculer hM à l’aide de la puissance de la batterie froide, 
après détermination du point de soufflage S : 
 
hM = hS + PBF/ qmas = 45,3 + (250 / 16) soit hM = 60,9 kJ/kgas  

 
Voir tracé de l’évolution sur correction du documen t réponse R4.  
 
 
4. A l’aide du document D2, sélectionner la taille de la CTA WESPER WAH. 
 
débit massique d’air soufflé qmas = 16 kgas/s donc 
qvas = qmas x vS = 16 x 0,842 soit qvas = 13,5 m 3/s = 48 500 m 3/h. 
 
avec wmax = 3,5 m/s et qvas = 48 620 m3/h, on choisit alors une CTA de taille 111.  
 
 
5. Déterminer alors le nombre de rangs nécessaires pour la batterie froide à 
insérer dans la CTA salle de spectacles à l’aide du document D3 en respectant les 
données préconisées dans le CCTP document D1. 
 
à l’entrée de la batterie froide, on a les conditions M, soit θM = 27,8 °C et HR M = 55 % 

régime d’eau glacée : 7/12 °C, on trouve alors C = 0,22. 
 
Pour P = 250 kw, C = 0,22, CTA de taille 111, et vitesse maxi de 3,5 m/s, 
avec le document D3, on trouve une batterie 8 rangs.  

 
 
6. D’après vous, pourquoi n’a-t-on pas prévu un humidificateur au sein de cette 
CTA ? 
 
Les apports latents nécessaires seront apportés par les occupants donc 
humidificateur peu utile. 
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PARTIE 3 : ETUDE DE L’ALIMENTATION HYDRAULIQUE DE LA 
BATTERIE FROIDE DE LA CTA DE LA SALLE DE SPECTACLES 

éléments de correction  
 
 
1. Déterminer le débit volumique circulant dans la batterie froide dans les 
conditions de base en négligeant les pertes thermiques. 
 
débit volumique qv = P / (ρ x C x ∆θ) = 250 / (1 000 x 4,18 x (12 - 7)) 
soit qv = 1,2 x 10 -2 m3/s = 43,0 m 3/h. 
 
 
2. A l’aide du document D4, déterminer le diamètre de raccordement de la 
tuyauterie en acier noir sur la batterie froide. 
 
on se fixe un jeco entre 10 et 20 mmCE/m et wmax = 1,5 m/s 
débit massique qm = ρ x qv = 1 000 x 43,0 soit qm = 43 000 kg/h = 43 t/h  

 
diamètre choisi : 114,3 x 3,6 mm  avec j = 15 mmCE/m.  
 
 
3. On souhaite réguler la batterie froide à l’aide d’une vanne 3 voies montée en 
répartition inversée. Représenter ce raccordement sur le document réponse R3 et 
indiquer alors quelle est la grandeur physique régulée au niveau de la batterie froide. 
 
au niveau de la batterie froide, on régule le débit.  

 
Voir correction du document réponse R3. 
 
 
4. A l’aide des documents D5 et D6, sélectionner et calculer l’autorité de la vanne 
3 voies à raccorder à la batterie froide. Pour cette question, on négligera les 2 
portions de tuyauterie aller-retour raccordant la vanne 3 voies à la batterie froide. 
 
on souhaite une autorité a = ∆Pv100 / (∆Pv100 + ∆PL) = 0,5 (pré-dimensionnement) 
donc ∆Pv100 = ∆PL avec ∆PL = pertes de charge de la batterie froide 
 
débit corrigé = 43,0 / 2,289 = 18,8 m3/h et donc ∆∆∆∆PL = 1 200 daPa 
 
Kvs = qv / (∆Pv100)

0,5 = 43,0 / (0,12)0,5 soit Kvs = 124,1 m 3/h 
 
choix : DN 80 ou DN 100.  
 
calcul de l’autorité réelle DN 100 : 
∆Pv100 = (qv / Kvs)2 = (43,0 / 160) soit ∆∆∆∆Pv100 = 0,072 bar  
 
a = 0,072 / (0,072 + 0,12) soit a = 0,38 suffisante . 
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5. La longueur totale du circuit de raccordement de la batterie froide est estimée 
à prés de 120 mètres. Sélectionner alors le circulateur parmi ceux proposés sur le 
document D7 en justifiant votre choix. 
 
 
HMT = (1,15 x j x L) + ∆Pbatterie froide + ∆Pv100 

HMT = (1,15 x 150 x 120) + 12 000 + 7 200 soit HMT = 22 650 Pa = 2,27 mCE 

 
Caractéristiques pour le circulateur : 
débit volumique qv = 43,0 m3/h et HMT = 2,27 mCE 
 
Choix : circulateur DIL 408 - 15 / 1,1.  
 
 
6. Réaliser alors la sélection et le réglage de la vanne d’équilibrage nécessaire à 
l’obtention du débit souhaité en utilisant le document D8. 
 
Afin d’obtenir le bon point de fonctionnement, il faut ajouter une vanne d’équilibrage 
en série permettant d’obtenir une perte de charge de ∆P = 5,8 – 2,27  
soit ∆∆∆∆P = 3,53 mCE pour un débit volumique de 43,0 m3/h. 
 
Choix vanne d’équilibrage STAF : 
DN 100, réglage 4,4 tours  

DN 125, réglage 3,8 tours 
DN 150, réglage 2,6 tours 
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PARTIE 4 : ÉTUDE DE LA PRODUCTION D'ECS PAR CAPTEURS 

SOLAIRES AVEC APPOINTS HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE 
éléments de correction  

 
 
1. Mettre en évidence sur le schéma de principe du document réponse R5, en 
les 
surlignant par des couleurs différentes, les circuits (ou parties de circuits) suivants : 
· circuit solaire 
· partie de circuit eau froide 
· partie de circuit ECS préchauffée par le solaire 
· partie de circuit ECS préchauffée par l'appoint hydraulique (échangeur sur le circuit 
EC de la PAC) 
· partie de circuit ECS réchauffée par l’appoint électrique 
· partie de circuit ECS distribué à la température de 60 °C  

 
Voir correction du document réponse R5. 
 
 
2. Indiquer (sur le même document réponse R5) par des flèches le sens de 
circulation du fluide sur les circuits ou parties de circuits repérés à la question 
précédente. 
 
Voir correction du document réponse R5. 
 
 
3. Préciser la fonction de la pompe placée en bipasse du ballon d'appoint (ballon 
ECS, sachant que cet équipement ne fonctionne que la nuit (période heures creuses) 
 
Cette pompe est une pompe d'homogénéisation : lorsque les apports solaires sont 
faibles, voire inexistants (par exemple en hiver) l’eau chaude solaire reste à une 
température assez basse, proche de celle de l'eau froide. En fin de journée, malgré 
l’appoint hydraulique, la température de l'eau dans le ballon ECS sera inférieure à 
60 °C. L'appoint électrique sera alors mis en servi ce la nuit (afin de bénéficier d'un 
prix du kWh électrique intéressant). Pour être sûr que la totalité du ballon ECS soit, 
en fin de nuit, à une température de 60°C on fera a lors fonctionner la pompe 
d'homogénéisation. 
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4. Justifier la présence de deux types d'appoint (appoint hydraulique par 
l'échangeur et appoint électrique dans le ballon ECS) 

L'appoint hydraulique étant fourni par la PAC il est plus intéressant d'un point 
de vue économique de l'utiliser lorsque celle-ci fonctionne plutôt que de faire 
appel à l'appoint électrique dont le prix du kWh est plus élevé. 

 

 

5. Calculer les besoins mensuels en ECS pour chaque mois de l'année et 
reporter ces résultats dans le document réponse R6 

Le besoin mensuel Bm se calcule à partir de la formule suivante : 

 

avec  Nj = nombre de jours dans le mois 

  Vj = besoin journalier = 1000 l 

  Ceau = chaleur massique de l'eau = 4,18 kJ/(kg.K)  

= 1,16 10-3kWh/(kg.K) 

  ρeau = masse volumique de l'eau = 1 kg/l 

  θECS = température de l'ECS = 60 °C 

  θEF = température de l'eau froide 

Par exemple, pour le mois de janvier : 

 

Voir tous les résultats dans le document réponse corrigé 

 

6. Déterminer le taux de couverture solaire annuel 

Le taux de couverture sera obtenu en rapportant les apports solaires annuels 
aux besoins  annuels en ECS (voir résultats dans le document réponse R6) 

 

7. Évaluer la quantité annuelle de CO2, (exprimée en tonnes/an) que la mise en 
place de cette installation solaire permet d'éviter de rejeter dans l'atmosphère (la 
consommation électrique des auxiliaires de l'installation solaire sera négligée) 

La quantité de CO2 évitée par an est égale à : 

40 x 11445 = 457 800 g soit 0,458 tonne de CO2 évitée par an 
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PARTIE 5 :  VASE D'EXPANSION SOLAIRE 

 

 

1. Calculer le volume de contraction Vcon 

 
 

2. Calculer le volume de dilatation Vdil 

 
 

3. Calculer la pression de prégonflage initiale du vase P0 

 

 

4. Déterminer la pression finale de fonctionnement P2 

 

 

5. Calculer le volume nominal du vase d'expansion Vn 

 

 

 
 

6. Choisir dans la gamme flexcon solar 10-100 le vase d'expansion le mieux 
adapté 

Le modèle 110 (capacité = 110 litres et prégonflage à 3 bars) est le mieux 
adapté 

 

7. Calculer la pression de remplissage à froid P1 
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