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الملخص

الجزائر ال یتماشى مع متطلبات الراحة عموما والحرارة على وجھ  يالمعاصر فالسكن 

الخصوص.ومن بین المعاییر التي یجب معرفتھا حول ھاتھ المسألة عدم مراعات وعدم أخد الدراسة 

في الدراسة األولیةاالعتبارالحراریة بعین 

في ھذا العمل، ركزنا على دراسة وتطویر اختبار التدفئة المركزیة المجھز بوحدة تحكم رقمیة 

.نولوجیاالمتواجد بمختبر نقل الحرارة والدینامیكا الحراریة بكلیة تلمسان للتك

لقد إھتممنا بشكل خاص بدراسة نظام الضخ لنظام التدفئة، بما في ذلك المنحنیات الممیزة للضخ 

تم التطرق إلى مناقشة  كما .لیكیةبداللة معدالت تدفق مختلفة، وخطوط ممیزة لتركیب الشبكة الھیدرو

.مشكلة موازنة الدائرة الھیدرولیكیة للتدفئة في وقت الحق

Abstract

The contemporary living in Algeria does not meet the requirements of

general comfort and heat in particular. Among the criteria to know about this

issue, the unsupported thermal study in the initial design.

In this work, we focus on the study and development of test central

heating with existing digital controller laboratory heat transfer and

thermodynamics of the University of Technology of Tlemcen.

We are particularly interested in the study of the pumping system of the

heating system, including the pump characteristic curves under different flow

rates, the characteristic lines of the hydraulic network installation. The problem

of the hydraulic balancing of heating circuit is also discussed subsequently.



Résumé

L’habitat contemporain en Algérie ne répond pas aux exigences de

confort en général et thermique en particulier. Parmi les critères à savoir sur

cette problématique, la non prise en charge de l’étude thermique dans la

conception de départ.

Dans ce travail, nous nous intéressons à l’étude et mise au point du banc

d’essai de chauffage central équipé de régulateur numérique existant au

laboratoire de transfert de chaleur et thermodynamique de la faculté de

Technologie de Tlemcen.

Nous nous sommes intéressé en particulier a l’étude du système de

pompage de l’installation de chauffage, notamment les courbes caractéristiques

de la pompe en fonction de différents débits, les caractéristique des conduites du

réseau hydraulique de l’installation. Le problème de l’équilibrage hydraulique

du circuit de chauffage est aussi traité par la suite.
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Nomenclature

Symboles Signification Unités

AG apport gratuit kWh/an
AGJ apport gratuit journalier kWh/j

ALT l’altitude m

AUT apports gratuits utiles kWh/an

BB besoins bruts kWh/an

BN besoins nets kWh/an

BT besoins terminaux de chauffage kWh/an

b béton

br briquette dans son ensemble

br_L briquette et matériau MCP à l'état liquide

br_s briquette et matériau MCP à l'état solide

C chaleur massique J.kg-

1.°C-1

Ce le coefficient d'émission fonction du diamètre du tube

COPA coefficient de performance annuel

CP changement de phase

DCH durée de chauffage en jours j/an

DELEQ l’écart moyen d’équilibrage

DeltaT différence de température entre la température

moyenne de fluide Tm et la température de la pièce Ti                              ˚C 

E indice de performance



Nomenclature

Eabs énergie absorbée par la Pompe à chaleur et par tous les

groupes auxiliaires kWh/an

Etot énergie totale fournie kWh/an

e épaisseur m

ech surface d'échange ܕ 

enth méthode enthalpique

ext externe

f final

fluxm méthode fluxmetrique

HK coefficient représentant l’influence sur l’ensemble de la

saison de chauffage des écarts de température, entre l’intérieur et

l’extérieur                                                                                         k .˚C / h/ an 

i initial

int intérieur

L chaleur latente J

L la longueur des conduites départ et retour m

L’écart moyen de température :(Ti – Te)                                                    ˚C 

MCP matériaux à changement de phase

Ob ouïe basse

Oh ouïe haute

P puissance W

Pélectr puissance de chauffage délivrée par la PAC W

Pabs puissance électrique absorbée W

Peremc les pertes à l’émission kWh/an

Q chaleur J



Nomenclature

R fonction d'intercorrélation

Rsi la résistance superficielle haute (0,086) m².K/W

Rth la résistance thermique haute m².K/W

S surface m²

T température °C

Te                          température extérieure                                                    ˚C 

Ti                          température intérieure                                                     ˚C 

Tm                       température moyenne                                                      ˚C  

Tm²                      la température moyenne du fluide puissance 2               ˚C2

U coefficient de déperditions W/K

Uh émissions thermiques hautes W/(m².K)

V vitesse d'air m.s-1

ρ                         masse volumique                                                           kg.m-3 

θ                         température                                                                       °C 

ϕ                      densité de flux                                                                  W/m² 
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Introduction



Introduction générale

Le chauffage dans un habitat peut être utilisé sous différentes sources et

formes. Il permet ainsi d’équilibrer le rapport entre le confort intérieur souhaité

et les déperditions occasionnées, et ainsi avoir un confort intérieur convenable.

Parmi les différents types de chauffages, le chauffage central est le mieux

adapté vu sa simplicité et son efficacité.

Le circuit de pompage des l’installation de chauffage centrale est un

problème largement rencontré dans ce type d’installation, notons comme

exemples de problèmes rencontrés : le mal fonctionnement de la pompe

accélératrice dans le circuit. Ceci engendre un bruit indésirable et des vibrations

qui peuvent détériorer complètement le réseau des conduites. Pour cela, une

étude des courbes caractéristiques de la pompe en fonction de différents débits,

les caractéristiques des conduites du réseau hydraulique de l’installation est

investigué dans ce travail. Le problème de l’équilibrage hydraulique du circuit

de chauffage est aussi traité par la suite.

Dans le premier chapitre de ce travail, une étude des systèmes de

chauffage des habitats est donnée notamment, le chauffage par pompe a chaleur

et le chauffage par la voix solaire (installations d’un chauffe-eau solaire).

Dans le deuxième chapitre, en présente le chauffage central et le planché

chauffant en passant par des calculs des besoins terminaux de chauffage. Le mur

trombe est aussi présenté toute en tenant en compte les problèmes liés au

stockage et le déphasage des apports.

Dans le troisième chapitre, en présente l’étude et la mise en point du banc

d’essai du chauffage central existant au laboratoire de transfert de chaleur et

thermodynamique de la faculté de Technologie de Tlemcen.



Chapitre 1

Etudes des systèmes de chauffage des habitats



Chapitre 1: Etudes des systèmes de chauffage des habitats

1

1-1 Introduction :

L'habitat passif est une notion désignant un bâtiment dont la

consommation énergétique au m² est très basse, voire entièrement compensée

par les apports solaires ou par les calories émises par les apports internes

(matériel électrique et habitants).

Pour être qualifiée de « passive » une maison doit réduire d'environ 80 %

ses dépenses d'énergie de chauffage par rapport à une maison neuve construite

selon les normes d'isolation thermique [1].

Nous présentons dans ce chapitre les différents systèmes de chauffage

pour les habitats.

1-2 chauffage par pompe a chaleur

1-2-1 Fonctionnement de la pompe à chaleur

La pompe à chaleur, un appareil connu depuis longtemps. Tous les ménages

possèdent un réfrigérateur. Le système de réfrigération est une pompe à chaleur

qui transfert la chaleur de l'intérieur à l'extérieure du volume de réfrigération. Il

s'agit donc d'extraire la chaleur des produits alimentaires de cet espace afin d'en

faire baisser la température. Cette chaleur est libérée à une température plus

élevée sur l'arrière du réfrigérateur, vers l'espace ambiant, par l’intermédiaire

d'un échangeur à convection. Le système est entraîné par un compresseur.

1-2-2 Principe de la pompe à chaleur

Le principe de la pompe à chaleur repose sur la technologie de la

construction des machines frigorifiques éprouvée depuis des années. Mais, Il y

a une différence importante : la chaleur n'est pas produite par la combustion,

mais par les phénomènes physiques que génère l'évaporation. En effet, un

liquide qui s'évapore se refroidit, c'est le cas lorsque votre corps est mouillé, la

chaleur nécessaire à l'évaporation est extraite de la peau. La vapeur qui se

dégage emporte avec elle cette chaleur et la libère à un autre endroit par

condensation.
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Les fluides frigorigènes sont des liquides qui s'évaporent et soutirent de la

chaleur même par des températures extérieures très basses, en hiver.

La pompe à chaleur est composée de deux échangeurs, un est appelé

EVAPORATEUR, il capte la chaleur de l'environnement. L'autre est appelé

CONDENSEUR, il restitue la chaleur amplifiée au chauffage.

Entre ces deux échangeurs se trouve le COMPRESSEUR (amplificateur de

chaleur).

Le pilotage de l'évaporation/condensation est réalisé par le DETENDEUR

(vanne d’expansion). La chaleur est récupérée par un réfrigérant ou fluide

frigorigène. Ce sont des liquides qui s'évaporent et extraient de la chaleur même

lorsque les températures sont très basses. A l'état gazeux, le fluide frigorigène

est aspiré par le compresseur, qui va le comprimer et, ainsi, élever sa

température. Par condensation, la chaleur utile va ensuite être transmise au

système de chauffage.

1-2-3 intérêt de la Pompe à chaleur

Le compresseur utilise de l'électricité, il dégage de la chaleur. En

compressant le fluide frigorigène à l'état gazeux il va amplifier l'énergie

électrique/thermique utilisée par un facteur ou coefficient de performance (COP)

de trois à six selon les conditions et le type d'installation.

que pour 1 kWh acheté, l'installation reçoit de 3 à 6 kWh.

La chaleur environnante de l’air, de la terre ou de l’eau est amenée à

l’évaporateur d’où elle sera transmise au milieu de travail de la pompe à chaleur

(avec un point d’évaporation très bas). Ce milieu passe alors à l’état de vapeur.

Dans le compresseur, la vapeur est comprimée et ainsi chauffée. Dans le

condenseur, la vapeur donne sa chaleur au circuit de distribution du chauffage.

Ainsi le milieu est liquéfié toujours à haute pression. Dans le détendeur, la

pression est diminuée, est le circuit recommence à zéro.
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100% de la chaleur disponible est utilisée pour le chauffage, résultant à 35% de

l’évaporateur et 65% de la chaleur de l’environnement [1].

Enthalpie = Contenu de chaleur (kJ/kg) = Somme de l’énergie interne et du

produit de la pression multiplié par le volume

Figure1.1 : diagramme de enthalpique

Figure1.2:diagramme enthalpique (R22)
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1-2-4 Les composants

1-2-4-1 Evaporateur /Condenseur

Dans l'évaporateur, le fluide frigorigène liquide s'évapore en absorbant la

chaleur de l'environnement. Dans le condenseur, ce même fluide frigorigène

retrouve son état liquide en transmettant sa chaleur au circuit de chauffage. Il

existe différents types d'évaporateurs et de condenseurs, les plus utilisés sont des

échangeurs à plaques, on trouve encore beaucoup de machines équipées

d'échangeurs coaxiaux.

Figure 1.3 : échangeurs à plaques

1-2-4-2 Vanne de détente

Le fluide frigorigène liquide sous haute pression qui sort du condenseur traverse

un étranglement (vanne de détente) avant de parvenir sur la partie basse pression

du circuit (côté évaporateur). Ce n'est qu'à basse pression que le fluide

frigorigène peut s'évaporer et ainsi absorber de la chaleur.
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Figure1.4 : vanne de détente

1-2-4-3 Compresseur

Dans les installations de villas et petits immeubles, ou la puissance ne dépasse

pas 100 kW. Les compresseurs utilisés sont généralement des modèles

hermétiques

Figure1.5 :compresseur

Le fonctionnement du compresseur

A.-Généralités

Le compresseur possède 2 spirales emboîtées l’une dans l’autre. La spirale

supérieure est fixe, tandis que la spirale inférieure est animée d’un mouvement

orbital.
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B. - Admission – première orbite

Lors du déplacement de la spirale inférieure, deux poches de gaz se forment,

puis se referment, emprisonnant ainsi le fluide frigorigène.

C. – Compression – deuxième orbite

Le mouvement de la spirale entraîne les gaz vers la partie centrale : le volume

occupé se réduit et les gaz sont comprimés.

D . – Refoulement – troisième orbite

Les gaz comprimés sont évacués à travers l’orifice de refoulement situé au

centre de la spirale fixe

Fluide frigorigène

La recherche est intense dans le domaine des fluides frigorigènes. Les

CFC R12 et R502 fréquemment utilisés jusqu'à la fin des années 1980 ne

peuvent plus l’être dans les installations nouvelles (destruction de la couche

d’ozone). Transitoirement, on utilise le R22 (HCFC), qui sera interdit dès le 31

décembre 2001. Les réfrigérants de substitution sont actuellement le R134a

(HFC) et R407c (HFC). Le réfrigérant naturel qui arrive sur le marché pour les

petites puissances est le propane R290 (HC), il est toutefois inflammable, et la

norme suisse SN 253 130 régis les exigences d’installation [2].

1-2-4-4 Les fluides frigorigènes et leur impact sur l’environnement

Le fluide frigorigène de la pompe à chaleur assure une tâche importante en

tant que médium, en quelque sorte en « transportant » la chaleur du bas niveau

de température de la source de chaleur à un niveau plus élevé. Il y a déjà vingt

ans que l’on a découvert que les chlorofluorocarbones (CFC) provoquent une

réaction conduisant à la destruction de la couche d’ozone. Les fluides

frigorigènes concourent également d’une manière significative à l’effet de serre.

Manipulation et autorisation des fluides frigorigènes sont réglés par

l’Ordonnance sur les matières dangereuses pour l’environnement, mise en

application par le Conseil fédéral en août 1991. Outre l’impact sur
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l’environnement, il faut également considérer la température de départ du

chauffage, lors du choix d’un fluide frigorigène. Suivant la température de

fonctionnement, différents fluides pourront convenir. Les R12 et R502, deux

CFC halogénés largement répandus dans la technique des pompes à chaleur,

sont interdits depuis le 1 er janvier 1994 pour de nouvelles installations. Dans le

monde entier, l’industrie chimique travaille au développement de fluides de

substitution et à leur mise sur le marché aussi rapide que possible. Les fluides

de substitution les plus utilisés sont avant tout les fluor carbones (HFC) tels que

le R134a, ainsi que les hydrocarbures tels que l’isobutane (R600a) et le propane

(R290). Le R134a présente des propriétés physiques semblables à celles du R12

et constitue donc actuellement le principal fluide de substitution. Des études

effectuées sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie ont montré qu’un échange

des fluides frigorigènes dans les installations existantes est possible. Pour les

petites installations, une telle substitution a peu de chances d’être réalisée, pour

des raisons de coût. Comme solution provisoire, on utilise maintenant souvent le

R22, un HCFC partiellement halogéné, caractérisé par un faible potentiel de

destruction de l’ozone, mais toutefois avec un potentiel encore élevé

d’augmenter l’effet de serre. Les températures de départ de 45 à 50°C que l’on

peut atteindre avec ce fluide sont cependant bien moins élevées qu’avec du R12

ou du R134a. En Suisse, le R22 ne sera plus autorisé pour de nouvelles

installations dès 2001. A côté des fluides synthétiques mentionnés jusqu’ici, on

trouve également des fluides naturels, tels que l’isobutane et le propane, mais

aussi l’ammoniac. Ils présentent l’avantage de ne pas mettre en danger la couche

d’ozone et de ne pas contribuer à l’effet de serre. En outre, les effets à long

terme liés à leur utilisation sont bien connus. Ces fluides ne sont toutefois que

très rarement utilisés pour des systèmes de pompes à chaleur dans le secteur de

l’habitation, et c’est pourquoi nous ne les étudierons pas plus en détail. Des

informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral
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de l’environnement, les forêts et du paysage [2].

1-2-5 les sources de chaleur

1-2-5-1 l’air

L’air peut être pris comme source de chaleur dans une pompe à chaleur. Il a les

avantages suivants :

– Disponible partout et facile à utiliser

– Pas d’autorisation

– Pas d’investissement aussi importants que pour d’autres captages

Inconvénients

– Le rendement est moins bon lorsque les températures extérieures sont basses,

et c’est là que la puissance de chauffage demandée et la plus importante.

– Lorsque la température de l’air est inférieure à environ +5°C, de la glace peut

se former sur l’évaporateur, qu’il faut dégivrer régulièrement.

– Il est nécessaire d’accorder une attention aux problèmes de bruit (ventilateur).

– Le fonctionnement monovalent est possible que dans les bâtiments bien isolés

et pourvu d’une distribution de chaleur à basse température.

1-2-5-2 Le sol

Les sondes

Les sondes dites « géothermique » sont des tubes en matière plastique plongés

verticalement dans des forages de 50 à 150 m. de profondeur. Le fluide

caloporteur est un mélange eau – antigel en circuit fermé. Par refroidissement à

la périphérie des sondes, il se produit une sorte d’entonnoir de froid, c’est à- dire

que la chaleur va s’écouler du sous-sol environnant vers la sonde. Le sous-sol va

retrouver son état « normal » durant les périodes où la pompe à chaleur ne

fonctionne pas. Il a les avantages suivantes :

– Niveau de température constant, entre environ 3 et 5°C

– Fonctionnement monovalent

–Inconvénients

– Autorisation officielle nécessaire
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– Des études géologiques sont nécessaires

– Investissement pour les forages destinés à recevoir les sondes

Les serpentins

Les serpentins sont des tubes en plastiques enterrés à une profondeur de 1,2 à

1,5 m. et formant des boucles longues de 80 à 100 mètres. La distance entre les

tubes est de 0,6 à 0,8 m. selon le diamètre des conduites. Le fluide caloporteur

est également un mélange eau-antigel.

Avantages

– Fonctionnement monovalent possible si la surface des serpentins est suffisante

Inconvénients

– Grande surface de serpentins nécessaire

– Le refroidissement du sol peut provoquer un léger retard de la végétation

1-2-5-3 L’eau (Nappe phréatique)

L’eau peut être prise comme source de chaleur dans une pompe à chaleur. Elle

a les avantages suivantes :

– Niveau de température idéal pour les pompes à chaleur

– Température relativement constante, entre 8 et 10oC

– Fonctionnement monovalent

Inconvénients

– Autorisation officielle nécessaire

– Des études géologiques sont nécessaires

– Une analyse de l’eau est conseillée afin d’éviter les dommages liés à la

corrosion

– Investissement pour les puits de soutirage et de restitution [1].
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Figure 1.6 :Evolution des températures des sources de chaleur non
Perturbées

1-2-6 Les différentes pompe a chaleur (PAC)

1-2-6-1 Les pompe a chaleur air / eau

Machine intérieure

Machine extérieure

1-2-6-2 Les pompe a chaleur sol / eau

Captage horizontal et vertical

1-2-6-3 Les pompe a chaleur eau / eau

Captage direct

Nappe phréatique

Préparation d’eau chaude au moyen de pompes à chaleur

A part le chauffage des locaux, il est en principe possible de couvrir les

besoins en eau chaude sanitaire – du moins en partie : la pompe à chaleur élève

la température du chauffe-eau à environ 40°C, puis a lieu un post-chauffage
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électrique. Dans les villas familiales, dont la demande en eau chaude est

relativement faible, la production d’eau chaude sanitaire est en général effectuée

séparément, afin que la pompe à chaleur puisse être déclenchée en dehors de la

saison de chauffage. Dans ce cas, il est possible d’utiliser, comme dans les

maisons à chauffage conventionnel, un chauffe-eau à pompe à chaleur.

L’appareil, aussi appelé chauffe-eau à faible consommation, utilise également

comme source de chaleur l’air extérieur et économise de cette façon environ la

moitié de l’électricité consommée par un chauffe-eau conventionnel. Par le fait

qu’il s’agit d’un appareil compact, la mise en place et le montage peuvent être

effectués sans difficulté. Il est important de prévoir une possibilité d’écoulement

pour le condensat qui se formerait, et d’installer le chauffe-eau dans un local

non-chauffé, bien isolé thermiquement vis-à-vis des locaux chauffés – sinon, la

pompe à chaleur intégrée « vole» de la chaleur.

De la même façon que le chauffe-eau électrique, le chauffe-eau à pompe à

chaleur fonctionne aux périodes de bas tarif : son coefficient de performances se

situe entre 2.5 et 2.8 (air à 15°C, eau à 50°C, le coefficient de performances

annuel varie entre 1.5 et 2.0) [5].

1-2-7 Indice et coefficient de performance

1-2-7-1 L’indice de performance E

Dans la pratique, on effectue les calculs à l’aide de l’indice de performance E,

qui est le quotient de la puissance de chauffage fournie et de la puissance

électrique absorbée.



ೌ್ೞ
(1-1)

L’indice de performance est une valeur momentanée, c’est à dire que la valeur

calculée ne vaut qu’à l’instant des mesures à cause des variations permanentes

des paramètres d’exploitation (température de la source de chaleur, température

aller, etc.).
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1-2-7-2 Le coefficient de performance annuel

Pour déterminer la qualité d’une pompe à chaleur, on compare entre elles toutes

les quantités d’énergie fournies et produites en une année. Nous parlons alors de

coefficient de performance annuel.

COPA
ா

ாೌ್ೞ
(1-2)

1-2-8 Modes de fonctionnement

Il existe plusieurs modes de fonctionnement, citons comme exemple,

fonctionnement Bivalent – Parallèle (voir Figure 1.7), Fonctionnement Bivalent

– Alternatif (voire figure 1.8), Fonctionnement Monoénergie (voir figure 1.9) et

Fonctionnement Monovalent (voir figure 1.10).

Figure 1.7 : Fonctionnement Bivalent – Parallèle
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Figure 1.8 : Fonctionnement Bivalent – Alternatif

Figure 1.9 : Fonctionnement Monoénergie
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Figure 1.10 : Fonctionnement Monovalent

1-2-9 Les sources de chaleur, dimensionnement

1-2-9-1 L’air

L’installation de la source de chaleur est livrée avec la pompe à chaleur et

ne pose ainsi pas de problème de dimensionnement.

La température de dimensionnement correspond à la plus basse température

extérieure possible.

Momentanément, des températures extérieures très basses peuvent se présenter,

durant lesquelles la puissance exigée de la pompe à chaleur n’est pas atteinte.

Des mesures secondaires (canaux, amortisseur de bruit) réduisent la quantité

d’air nominale.

Formation de condensats, obturations dues à l’eau provenant du dégivrage,

locaux techniques mal aérés, etc., peuvent être sources de problèmes.
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1-2-9-2 Le sol

-Sondes dites « géothermiques »

Des profondeurs entre 50 et 150 mètres

Pour des profondeurs de moins de 50 m, prévoir un surdimensionnement des

forages.

La puissance que l’on peut espérer tirer d’un terrain est en règle générale de 50

W/m de profondeur de forage. Mais elle peut chuter à moins de 20 W/m dans

des terrains secs.

La distance entre les sondes doit être suffisante, de 6 à 10 mètres,

proportionnellement à leur profondeur.

-Captage horizontal - Capteur plan - Serpentin

Une surface de terrain suffisante

Une profondeur de captage se situant entre 1 m. et 1,5 m.

Un terrain de qualité moyenne, normalement humide et ensoleillé (sablo-

limoneux ou argileux) peut restituer une puissance de 20 à 30 W/m2.

Un terrain graveleux, sec et ombragé peut restituer une puissance de 10 W/m2.

Un terrain saturé d’eau et très ensoleillé peut restituer une puissance de 35 à 40

W/m2.

-Mise en place des tubes de captage :

Terrain plan, pente maximale de 150.

Espacement des boucles d’environ 50 cm. pour des tubes en polyéthylène d’un

diamètre de 32 mm.

Avec un diamètre de tube inférieur, soit 25 mm. De diamètre, l’espacement sera

de 25 cm. mais il faut doubler la longueur par unité de surface.

La longueur des boucles ne devrait pas dépasser 100 mètres.

Mettre les conduites sous pression avant et pendant le remblayage.

-Captage en tranchée - Tranchée thermique

Qualité du terrain identique au captage horizontal
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Pour des conditions de terrain et d’ensoleillement normales, la puissance

d’extraction par mètre de tranchée se situe à environ 70 W/m2

-Mise en place des tubes de captage :

Tranchée d’une largeur de 80 cm. et profondeur de 1,80 m.

Placer deux tubes de polyéthylène d’un diamètre de 32 mm. dans les angles du

fond de la tranchée, les croiser à l’extrémité, remblayer 40 cm. de terre et

déposer à nouveau les deux tubes.

Aire de captage en surface, environ 2,5 m2 par mètre de fouille.

Espacement minimum entre tranchées, 4 mètres.

La longueur des boucles ne devrait pas dépasser 100 mètres.

Mettre les conduites sous pression avant et pendant le remblayage.

1-2-9-3 L’eau

-Nappe phréatique - Cour d’eau - Lac - Rejets thermiques

C’est une source d’énergie renouvelable qui fonctionne dans une plage de

température constante entre 80 et 120 C

-Mise en place du captage :

Puits de prélèvement

Pompe immergée en inox (raccordée avec une conduite en PE rigide).

Placée dans un tube en matière plastique perforé.

Pose d’un filtre, éventuellement d’un compteur.

Puits de restitution

Placé en aval, à une dizaine de mètres

1-2-10 Accumulateur et réservoir tampon

1-2-10-1 Accumulateur technique

-Découplage hydraulique

-Diminution de la fréquence d’enclenchements (deux ou trois fois par heures

selon S.E. – Augmente la durée de vie du compresseur)

Augmentation des périodes de fonctionnement (amélioration du rendement

annuel)
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-Gestion d’un appoint électrique dans une installation monoénergie

1-2-10-2 Accumulateur de chaleur

-Tirer parti des doubles tarifs électriques

-Assurer la transition aux heures de coupures de courant

-Gérer l’énergie d’un second producteur de chaleur (Chaudière à bois, capteurs

solaires)

Deux façons de charger l’accumulateur

- Chargement étagé

- Chargement par stratification

1-3- Le chauffage par la voix solaire

1-3-1-Le chauffe-eau solaire

Le chauffe-eau solaire (CES) produit de l'eau chaude en utilisant comme

source d’énergie la lumière du soleil. Grâce à lui, un ménage bruxellois peut

couvrir entre 30et 80% de ses besoins en énergie pour la production d'eau

chaude sanitaire (cuisine, salle de bain,…).

Performante, la technologie utilisée a atteint sa maturité. Le matériel est fiable et

a une durée de vie d'au moins 25ans. Les capteurs solaires thermiques peuvent

aussi bienêtre installés sur des habitations déjà existantes que sur de nouvelles

constructions [5].

1-3-2- Lumière du soleil

La source qu’utilise le chauffe-eau solaire est la lumière du soleil (et non la

chaleur), énergie gratuite et inépuisable.

L’ensoleillement varie en fonction du lieu, des conditions météorologiques et

des saisons.

Mais le soleil ne doit pas nécessairement rayonner directement sur le capteur

solaire pour que celui-ci fournisse de la chaleur. Le rayonnement diffus, c'est-à-
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dire celui qui passe à travers les nuages, suffit à chauffer l'eau de quelques

degrés. C'est d'autant plus fort que la couverture nuageuse est faible.

1-3-3- Fonctionnement du chauffe-eau solaire (CES)

Les chauffe-eau solaires actuels offrent un confort comparable à une

installation de chauffage sanitaire classique. Un CES est essentiellement

composé des éléments suivants :

Figure 1.11 :chauffe-eau solaire

1-3-3-1 Capteur : cœur du chauffe-eau solaire

Le capteur (1) est la partie visible de l’installation. Il se place généralement

en toiture mais peut aussi être installé en auvent, en façade ou dans le jardin. Sa

dimension dépend de la quantité d’eau à chauffer, et donc du nombre d’habitants

qui utilisent de l’eau chaude dans le bâtiment.

Il renferme l'absorbeur, généralement en cuivre, qui absorbe le rayonnement

solaire et le transmet au fluide caloporteur (transporteur de chaleur) qui le

traverse.

Il existe deux grandes familles de capteurs solaires thermiques : les capteurs

plans vitrés et les capteurs tubulaires.

Les capteurs plans vitrés, ressemblant à de grandes fenêtres de toit, ont

l’absorbeur placé dans un caisson métallique recouvert d’une vitre. L’isolant du

caisson métallique et la vitre permettent un effet de serre qui maintient la

chaleur de l’absorbeur [5].
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Les capteurs tubulaires, quant à eux, ont l'absorbeur enfermé dans de longues

bouteilles de verre sous vide placées côte à côte. Le vide d'air sert d’isolant

thermique et le rend moins dépendant des fluctuations de la température

extérieure.

Ainsi, en hiver, le capteur tubulaire bénéficie d’une production sensiblement

supérieure au capteur plan. Il est plus efficace lorsqu'il fait froid et donc

recommandé s’il vient en soutien au chauffage. En été, par contre, les

rendements sont similaires. Il faut noter que le capteur tubulaire est aussi plus

cher que le capteur plan [6].

Figure 1.12:Capteur solaire tubulaire.
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Figure 1.13 : capteurs plans vitrés

1-3-3-2 Circuits en boucle: transfert de la chaleur du capteur au réservoir

Après quelques instants passés au soleil, la température du capteur augmente.

Cette chaleur, est transférée au fluide caloporteur (généralement de l'eau

glycolée), puis acheminée vers le ballon de stockage sous l'action d’un

circulateur. Dans ce ballon, le fluide passe dans un serpentin afin de transmettre

sa chaleur à l'eau par simple contact.

Après avoir transmis sa chaleur, le fluide caloporteur retourne au capteur où il se

réchauffe à nouveau et revient ensuite vers le réservoir de stockage pour fournir

l’énergie supplémentaire que le soleil lui aura ainsi donnée et ainsi de suite. Le

liquide caloporteur effectue donc une boucle, c’est-à-dire un circuit fermé.

Il faut savoir qu'il existe deux types de circuits : les systèmes à pression et ceux

à vidange. Si le système à vidange se protège du gel et de la surchauffe par le

biais de l'évacuation du fluide caloporteur en cas d'inactivité, le système à

pression permet, quant à lui, d'atteindre une fiabilité comparable grâce à l'ajout

d'antigel et de plusieurs accessoires (vase d'expansion, dispositif de remplissage,

clapet anti-retour,…).
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Dans les deux cas, ils nécessitent d'être installés par des personnes averties.

1-3-3-3 Le ballon : lieu de stockage de l'énergie

Le réservoir ou ballon de stockage (2) contient une quantité d’eau

suffisante au confort du ménage (1 à 2 fois la consommation journalière du

ménage). Le serpentin échangeur de chaleur est toujours placé dans le bas du

réservoir. L’eau sanitaire qu'il chauffe migre naturellement vers le haut du

ballon. Afin d’optimaliser ce processus et permettre une bonne stratification, il

est essentiel que le ballon soit placé verticalement. Il doit également être très

bien isolé, afin de conserver au mieux les calories (quantité de chaleur) captées.

Une isolation renforcée d’au moins 7 cm est conseillée.

Le ballon est en acier émaillé ou en acier inoxydable.

• Un ballon en acier émaillé (double émaillage) étant sujet à corrosion, il est

équipé d’un dispositif de protection qui permet d’éviter la corrosion. Ce

dispositif doit être contrôlé chaque année.

• Un ballon en acier inoxydable (inox 316titane) ne nécessite aucun entretien

mais coûte environ deux fois plus cher qu’un ballon en acier émaillé.

Le réservoir est idéalement placé à proximité du capteur ou à proximité du

chauffage d’appoint.

L'installateur estimera la localisation qui nécessitera le moins de travaux et le

moins de pertes de chaleur. En effet, au plus la distance entre le capteur et le

ballon de stockage est grande, au plus il y aura des pertes de chaleur. Cette perte

sera fortement réduite par une bonne isolation des tuyaux [7].

1-3-3-4 Système d'appoint : garantie d'une eau chaude en toute saison

Pour assurer le confort d’avoir de l’eau chaude à tout moment et en

quantité suffisante, le CES s’accompagne d’un système d’appoint. En effet, si la
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durée d'ensoleillement est réduite, le chauffe-eau solaire préchauffe l'eau sans

atteindre les 50°C attendus. C'est souvent le cas en hiver ou en cas de grandes

demandes d'eau chaude sanitaire. Le chauffe-eau solaire est alors complété par

un système d’appoint qui fournit la chaleur supplémentaire nécessaire. Il peut

fonctionner avec tous les systèmes traditionnels de chauffage de l’eau, que leur

source soit l’électricité, le gaz, le mazout ou même le bois.

Chaudière au gaz (classique, haut rendement ou à condensation), au mazout ou

au bois Avec une chaudière au gaz, au mazout ou au bois, deux solutions sont

possibles :

• Remplacer l’ancien stockage d’eau de la chaudière par un réservoir alimenté

en chaleur à la fois par le capteur solaire et la chaudière.

• Placer un réservoir solaire avant celui de la chaudière. L’eau chaude,

préchauffée par le soleil, est alors portée à température voulue par la chaudière,

uniquement si cela s’avère nécessaire.

Généralement, sur le plan énergétique, la première solution est à privilégier.

Système instantané au gaz

Si on utilise un système instantané au gaz (chauffe-eau mural), il faut s’assurer

qu’il accepte de l’eau préchauffée en entrée. On parle alors de système thermo-

modulant. Si le chauffe-eau n’est pas thermo-modulant, il faudra le remplacer.

Système électrique

Même si ce n'est pas conseillé au niveau environnemental et financier, il est

également possible de fournir le sur plus de chaleur à l’aide d’une résistance

électrique placée dans la partie supérieure du ballon de stockage. Le système est

régulé automatiquement c'est-à-dire qu'il enclenche la résistance uniquement

dans le cas où l'eau n'a pas atteint la température souhaitée. Cette régulation est
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programmée par l’installateur pour convenir au mieux aux besoins des

utilisateurs.

Dans tous les cas, les installateurs vous conseilleront la solution la plus adéquate

[8].

1-3-4 Chauffage solaire ou systèmes combines

En plus du chauffage de l'eau sanitaire, un système solaire peut aussi servir

au chauffage de votre habitation. On parle alors de systèmes combinés ou de

chauffage solaire. Ce système nécessite une plus grande surface de capteurs (10

à 30 m²) et un ballon de stockage de 1.000 à 3.000l.

Avec un système de régulation plus complet et adapté à votre chaudière, le

chauffage solaire vous permettra d’économiser jusqu’à 80% de l’énergie

nécessaire pour l’eau chaude et de20 à 50 % de l’énergie pour le chauffage.

Quant on sait que l’énergie dépensée pour réchauffer votre habitation avoisine

les 70% de la dépense totale d’énergie (hors transport), il parait évident que,

outre une bonne isolation, le chauffage solaire peut constituer une solution

intéressante à privilégier en cas de chauffage basse température [8].

1-3-5 Apport énergétique

Afin de connaître la quantité d’énergie fournie par le chauffe-eau solaire, il

est vivement conseillé d’installer un calorimètre sur le système. Certaines

marques le placent d’ailleurs de série. Ce type d’appareil vous permettra par

ailleurs de contrôler le bon fonctionnement de votre système solaire et de mieux

en connaître.

1-3-6 Installations d’un chauffe-eau solaire

Un chauffe-eau solaire n’est pas réservé aux nouvelles constructions. Il est aussi

envisageable pour les bâtiments existants.
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Les capteurs solaires s'intègrent généralement dans la toiture comme on le fait

pour une fenêtre de toit ou bien s'installent avec un système d'attaches

appropriées sur la toiture ou en façade.

La configuration des lieux, comme le montre les différents exemples

d'implantations ci-après, engendrera des coûts d'installation variables.

- Distance panneaux – boiler minimisée

- Chauffage d’appoint au gaz thermo-modulant consomme peu [9].

Figure 1.14 : panneaux – boiler minimisée avec appoint au gaz thermo-modulant
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- Distance panneaux – boiler minimisée

-L’utilisation du boiler existant comme appoint augmente fortement la surface

de déperdition thermique

Figure 1.15 : panneaux – boiler minimisée

- Distance panneaux – boiler importante donc surcoût

-Utilisation d’un échangeur intégré dans le boiler solaire alimenté par la

chaudière

Figure 1.16 : panneaux – boiler minimisée alimenté par une chaudière
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- Distance panneaux – boiler importante donc surcoût

- L’utilisation du réservoir de la chaudière existante comme appoint augmente

fortement la surface de déperdition thermique sauf s’il s’agit d’une chaudière

mixte qui ne stocke pas d’eau.

- Panneaux en auvent : permis d’urbanisme nécessaire

Figure 1.17 : panneaux – boiler non minimisée

La surface, l’orientation et l’inclinaison :

Pour répondre efficacement aux besoins d'un ménage moyen (2 à 3 personnes),

l’installation nécessite au moins 4 m² de surface de toiture sans ombrage à

proximité (arbres, murs mitoyens, cheminées), orientée entre l'est et l'ouest. Si

une orientation plein sud permet de capter le maximum d'énergie, une situation

plein est ou plein ouest n'engendre qu'une diminution de production de 20%. En

cas d'orientation sud-est ou sud-ouest, la perte passe à 5%. L'inclinaison idéale

est quant à elle de 40°. Une inclinaison à 60° augmentera l'apport en hiver, mais

diminuera l'apport en été. Dans ce cas, l'orientation vers le sud est primordiale

[9].
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Figure 1.18 : Le disque solaire.

1-4 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté les différents systèmes de chauffage pour

les habitats, notamment, le chauffage par pompe a chaleur son principe, intérêts,

type et ces différentes sources de chaleur.

On a vu aussi le chauffage par la voix solaire, son fonctionnement, ces types, ces

circuits, ces systèmes, ces appoints et son installation.



Chapitre 2

Etude théorique de l’installation du chauffage

centrale
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2-1Introduction

L’installation du chauffage central a pour fonction d’amener les locaux à

la température voulue et de les y maintenir. D’autres facteurs devront être

régulés à l’aide d’autres installations.si l’installation de chauffage et de bâtiment

sont bien conçus et bien réalisés, on parvient à économiser jusqu’a 50% de la

consommation évaluée au départ [12].

2-2 Chauffage central et planché chauffant

2-2-1 Chauffage central

A) LES SYSTEMES DE CHAUFFAGE

Principe de classement

Nous n'aborderons ici que les systèmes dits centraux ou intégrés. La base

de classement adoptée est le "fluide chauffant" :

- soit l'eau chaude,

- soit l'électricité,

- soit un autre fluide, plus rare (exemple : air chaud, vapeur, etc.).

Dans certains cas, le fluide chauffant est dit secondaire, car il extrait sa chaleur

d'un autre fluide, dit primaire, alimenté à partir d'une chaufferie centrale. C'est

en particulier le cas de certains chauffages collectifs.

Le chauffage à eau chaude

Les différents systèmes utilisés peuvent être classés selon 3 points de vue

différents :

- le mode d'émission,

- le mode de distribution

- le mode de régulation.

Nous allons adopter ce classement pour examiner les points principaux

concernant les économies d'énergie.

En matière d'émission, il faut faire une distinction importante entre deux

catégories d'émetteurs :
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- les radiateurs, ou convecteurs d'une part, alimentés par de l'eau chaude à 80°C

pour la température extérieure de base,

- les panneaux à tubes enrobés d'autre part, à température d'alimentation plus

faible (moins de

60°C aux conditions extérieures de base, et souvent plutôt 50°C).

Les radiateurs et convecteurs peuvent être équipés de robinets manuels ou

automatiques (thermostatiques) permettant un réglage pièce par pièce. Ils

peuvent, en outre, être équipés de compteurs de chaleur, soit à évaporation

(placés sur le corps de chauffe), soit à partir de robinets spéciaux.

La très grande majorité de panneaux à tubes enrobés ne peuvent recevoir

de robinet de réglage, ni de compteur. De plus, la plupart des installations

françaises sont du type dit "à dalle pleine", possédant une émission d'un même

ordre de grandeur vers le haut et vers le bas, ne permettant pas des réglages

séparés entre les locaux du dessus et ceux du dessous.

Tous ces éléments jouent un rôle important en matière d'équilibrage, c'est-à-dire

d'adéquation des émissions aux besoins. Un bon équilibrage exige un calcul

préalable soigné, et un ajustement éventuel sur place, grâce à des dispositifs

intégrés aux installations, permettant d'avoir une distribution homogène des

températures intérieures.

Le mode de distribution n'a pas une importance considérable sur le plan

des économies d'énergie. Que le système soit à deux tuyaux ou à un tuyau

d'adaptation restent sensiblement les mêmes. Il faut toutefois mettre à part les

systèmes à un tuyau en série qui, solidarisant plusieurs émetteurs placés dans

des locaux différents, à la suite les uns des autres, ne permettent pas de les

équilibrer ni de les régler séparément [13].
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Le mode de régulation est souvent un élément clé du diagnostic, qu'il s'agisse

du mode existant, ou de ceux – nouveaux – qui peuvent être envisagés.

Figure 2.1 : Les 3 principaux modes de distribution (chauffage à eau chaude)

La plupart du temps, l'installation de chauffage à eau chaude comporte un

réglage central minimal. Ce réglage peut être assuré par un aquastat qui asservit

la combustion à la température d'eau, cette dernière pouvant être fixée par

l'usager en tournant une molette adéquate. Cette solution présente beaucoup

d'incertitudes et d'imperfections. Normalement, le rôle de l'aquastat devrait être

un rôle de sécurité, limitant la température d'eau, par exemple à

80°C. Un deuxième organe assure alors la régulation.

Il existe généralement une régulation centrale fonctionnant soit "sur

température intérieure", soit sur "température extérieure". Avec les chaudières

tout ou rien, il est possible d’asservir le fonctionnement du brûleur à un

thermostat intérieur placé dans un local "représentatif", par exemple la salle de

séjour d’un logement. La difficulté réside dans le choix du local représentatif.

Ce dispositif permet, en tout cas, pour les petites installations, une commande

aisée, à la disposition de l'usager, avec éventuellement une horloge intégrée pour

les ralentis.
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La solution la plus fréquente, et quasi unique pour les installations

importantes, est basée sur la régulation de la température d’eau en fonction de la

température extérieure. Dans les petites installations, cette régulation peut

comporter une simple action tout ou rien sur la chaudière. Dans les grandes

installations, il s’agit généralement d’une régulation par mélange, avec vannes

spéciales, le tout éventuellement équipé d’une horloge automatisant les arrêts et

ralentis.

Il est presque toujours recommandable de compléter ces réglages centraux

par des réglages localisés, et d’équiper les radiateurs et convecteurs de robinets

thermostatiques, qui permettent de régler séparément l’émission dans chaque

local. Ceci n’exclut pas le réglage central, mais le complète [13].

Le chauffage électrique

En diagnostic, le chauffage électrique ne se rencontrera généralement

qu’en bâtiment relativement récent. Le classement des systèmes que nous

utilisons repose sur le mode d’émission. A chaque mode correspond

normalement un type de régulation.

Le mode le plus simple, dit généralement direct, repose sur l’emploi de

convecteurs électriques, en principe équipés chacun d’un thermostat

d’ambiance. Ce système ne présente pas, à priori, sur le plan des économies

d’énergie, de difficultés particulières, quand le matériel est en bon état. Un

dispositif, plus ou moins centralisé, de programmation ou commande

accompagne parfois le réglage décentralisé, en particulier dans le domaine

tertiaire (hôtels par exemple) où l’usager n’est pas naturellement conduit à gérer

le chauffage.

Il existe aussi, comme en chauffage à eau chaude, un mode d’émission par

panneaux à éléments chauffants enrobés dans les planchers. Ce mode d’émission

présente les mêmes difficultés qu’avec l’eau chaude. Afin de faciliter le réglage,

qui ne peut être décentralisé, le système peut être mixte : planchers chauffants

pour le chauffage de fond, convecteurs pour le chauffage d’appoint. Les
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planchers sont réglés centralement, en fonction de la température extérieure,

pour fournir une température de l’ordre de 12°C (les usagers demandent

malheureusement souvent plus). Les convecteurs permettent à chaque usager de

régler les températures par complément. En collectif, l’électricité utilisée pour le

chauffage des planchers figure dans les charges collectives, celle utilisée pour

les convecteurs est normalement décomptée au compteur individuel du

logement.

Cette description sommaire ne concerne que les usages directs de

l’électricité. L’usage indirect, à partir de chaudières ou pompes à chaleur, par

des systèmes à eau chaude (ou air chaud) étant essentiellement traité au niveau

de la production de chaleur [14].

Les autres fluides chauffants

Le fluide venant ensuite, par ordre d’importance, est l’air chaud. Selon

qu’on utilise en habitat individuel, en collectif, ou en tertiaire, les procédés

varient fortement. C’est la raison pour laquelle il est difficile de traiter ce fluide

lors des applications.

Dans les cas B et C, il s’agit d’aérothermes, dont l’alimentation en

chaleur est assurée par l’eau chaude et relève donc des techniques

correspondantes. Il faut noter toutefois qu’on peut en plus arrêter presque

complètement l’émission en arrêtant le ventilateur de l’aérotherme. Par contre,

dans les cas A et D, la chaleur est distribuée aux différents locaux par air, et les

problèmes d’équilibrage et de régulation sont tout à fait typiques de ce fluide.

L’utilisation correcte de ces techniques exige des compétences qui n’existent pas

partout.

Cette dernière observation est encore plus importante pour le fluide

suivant qui est la vapeur (d’eau). Ce fluide est tellement rare dans les

installations françaises (vapeur dite basse pression) qu’il n’existe guère de

spécialistes compétents. Si le diagnostiqueur se trouve face à une installation de

ce type, il conviendra d’en tenir compte.
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Les chauffages collectifs

Quand il s’agit de distribuer de la chaleur à de multiples bâtiments, a

fortiori lorsqu’il s’agit de chauffages urbains, l’analyse économique montre

l’intérêt d’opérer à haute température, très en dessus de 100°C. (Ceci pour des

problèmes de sécurité). D’où le schéma quasi général suivant :

- en fluide primaire à haute température (eau surchauffée à 180°C par exemple,

plus rarement vapeur haute pression),

- dans une sous-station par bâtiment, un échangeur recevant la chaleur du fluide

précédent et le cédant au fluide suivant,

- en fluide secondaire à température usuelle (eau chaude 80-90°C, au moins,

etc.) assurant la distribution de chaleur à l’intérieur des bâtiments.

Chaque échangeur possède sa régulation, et le circuit secondaire correspondant

relève alors des techniques déjà analysées [12].
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Figure 2.2 : Principaux systèmes de chauffage à air chaud
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2-2-2 Les besoins terminaux de chauffage

L’articulation de calcul

Dans la plupart des systèmes de chauffage, les besoins terminaux

s’écriront :

BT= BN (2.1)

BT : besoins terminaux de chauffage [kWh/an],

BN : besoins nets [kWh/an].

Les besoins nets s’écriront :

BN = BB – AUT (2.2)

BB : besoins bruts [kWh/an]

AUT : apports gratuits utiles [kWh/an]

Le paragraphe suivant indique comment se calculent les apports gratuits

utiles, les besoins bruts, les besoins nets.

Les besoins bruts correspondent à la chaleur qui serait nécessaire si les

apports gratuits étaient négligeables. Les besoins nets correspondent au contraire

à la chaleur qu’il est nécessaire de fournir aux locaux compte tenu des apports

gratuits.

Avec certains systèmes de chauffage, essentiellement le chauffage par

panneaux, les besoins terminaux (BT) ne compensent pas seulement les besoins

nets mais aussi les pertes à l’émission (PEREMCHA), qui sont, dans le cas des

panneaux, les pertes vers des zones non chauffées ou vers l’extérieur. La

formule () est donc une formule fréquente d’emploi, mais il conviendra parfois

d’utiliser la formule suivante :

BT= BN + PEREMCHA (2.3)
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Figure 2.3 : Les besoins bruts (déperditions) sont compensés par la somme des besoins nets et des
apports utiles

Figure 2.4 : Avec certains systèmes, il y a des pertes à l’émission (PEREMCHA)
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Les besoins bruts

Pour calculer les besoins bruts, il faut connaître les consignes de

température intérieure.

C’est un paramètre qui est d’ailleurs fondamental en diagnostic, la

maîtrise de la température intérieure constituant une des sources principales

d’économie d’énergie.

Quatre éléments principaux fixent le niveau de température intérieure :

1. Le comportement des usagers par leur action sur les régulateurs, surtout

quand il y a répercussion directe sur les coûts, par exemple :

- en chauffage central individuel,

- en chauffage collectif avec comptage,

- en chauffage électrique mixte avec chauffage de fond bien réglé ;

2. La modulation liée aux intermittences de fonctionnement ou aux ralentis, de

nuit et de fin de semaine par exemple ;

3. La capacité et la précision de la régulation terminale ;

4. L’équilibrage.

L’influence des usagers (habitat)

Quand l’usager paye directement sa consommation, ou du moins paye au

prorata de celle-ci, l’expérience prouve qu’il y a une réduction systématique des

températures intérieures, surtout quand le climat n’est pas trop sévère .

Dans ce domaine, chaque famille (il s’agit surtout de l’habitat) à un

comportement relativement stable, la figure) illustrant le cas moyen, noté moy,

et les deux cas tout à fait extérieurs, notés max et min. Entre les deux se placent

les différentes familles, selon des schémas que nous préciserons par la suite qu’il

s’agit là des températures moyennes quotidiennes, sur le jour et la nuit, et sur

toutes les pièces du logement. En chauffage collectif sans comptage, la

température est sensiblement constante intérieurement, et suit des profils que

nous étudierons, le profil type étant celui d’une température intérieure constante

pendant l’hiver, à 19°C par exemple [16].
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L’influence des intermittences et ralentis

Une grande partie des réductions de consommation peut être obtenue par

ralenti ou arrêt programmé. C’est le cas, en particulier, en tertiaire ou les profils

de température de nuit, ou de fin de semaine ont souvent l’une des deux allures

indiquées figure .On peut montrer que, si l’intermittence est périodique (ce qui

est le cas général), l’économie apportée en chauffage continu est indiquée par

l’écart moyen de température (Ti – Te) pendant le cycle. Plus le local se refroidit

vite, plus l’économie est importante.

Malheureusement, l’allure des courbes de dépend fortement de l’inertie du

bâtiment, notion qu’il est difficile de quantifier simplement. Sauf dans le cas où

le diagnostiqueur dispose d’un logiciel puissant répondant à cette préoccupation,

il faut se contenter de résultats statistiques.

Figure 2.5 : Les deux modèles d’intermittence
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Figure 2.6 : Comportement des usagers

On va illustrer ces résultats, avec les conventions suivantes [12] :

a) structure légère : murs extérieurs légers ou creux, planchers légers (ex : bois),

cloisons très légères ou peu nombreuses ;

b) structure semi-légère : murs extérieurs légers ou creux, planchers béton ou

corps creux, cloisons courantes (peu de mur intérieur) ;

c) structure semi-lourde : murs de pierre + planchers bois, ou murs de parpaings

+ planchers béton, murs et cloisons courants et assez nombreux (exemple :

habitat) ;

d) structure lourde : murs pierre épais, planchers type voûté, etc.

L’équilibrage

Lorsque le système de chauffage est basé sur la distribution d’un fluide

chauffant vers des émetteurs (ou des bouches de soufflage), le calcul des
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installations et leur mise en service doit assurer un bon équilibrage, c’est-à-dire

une émission aussi adaptée que possible aux besoins de chaque local.

Ce calcul s’exécute pour des locaux non occupés et non ensoleillés (sans

chaleurs gratuites). Le diagnostiqueur doit, si possible, vérifier cet équilibrage,

dans les conditions précitées (pas de soleil, occupation nulle ou faible, pas de

dégagement de chaleur). Cette vérification rapide doit permettre de voir

comment se répartissent les températures dans les différents locaux, et de

déterminer ce que nous appelons l’écart moyen d’équilibrage (DELEQ).

Si les déséquilibres sont assez répartis, cet écart moyen est égal à la moyenne

entre la température maximale (local le plus chauffé) et la température minimale

(local le moins chauffé). Si le déséquilibre est tout à fait inégal, il faut opérer

autrement. Par exemple, si deux locaux sont à 19°C, deux à 20,5°C, un à 22°C

(tous robinets ouverts), et si la température recherchée est 19°C, l’écart moyen

d’équilibrage est égal à :

(ଶ∗ଵଽ)ା(ଶ∗ଶ.ହ)ା(ଵ∗ଶଶ)

ହ
− 19 = 1.2�݀ ݁݃ éݎ (2.4)

Ce déséquilibre augmente les besoins, ainsi que nous le chiffrerons par la suite

[16].

Les conditions extérieures

La méthode traditionnelle de calcul des besoins de chauffage utilise la

notion de degré jour.

Nous reviendrons ultérieurement sur cette notion, qui présente quelques

difficultés d’emploi. La solution adoptée ici repose sur un coefficient climatique

qui caractérise la "sévérité climatique" du lieu indépendamment de toutes

hypothèses, par exemple sur les températures intérieures ou les durées de

chauffage.

Pour calculer le coefficient climatique d’un lieu, il suffit de connaître :



Chapitre 2: Etude théorique de l’installation du chauffage centrale

41

- le département,

- l’altitude (ALT) en mètres.

Calcul des besoins bruts

Tous les éléments fournis jusqu’ici sont des préliminaires. Sur le plan

pratique, la première phase du bilan consiste tout simplement à calculer les

besoins bruts. Pour cela, nous utilisons la formule suivante :

BB = U x HK (2.5)

BB : besoins bruts [kWh/an],

U : coefficient de déperditions [W/K],

HK : coefficient (kilo degrés-heures par an) représentant l’influence sur

l’ensemble de la saison de chauffage des écarts de température, entre l’intérieur

et l’extérieur [13].

Calcul des apports gratuits

Jusqu’ici, nous n’avons fait apparaître qu’incidemment l’un des

paramètres importants : la durée de chauffage. Cette durée est souvent difficile à

déterminer. Elle doit être un élément important du relevé de diagnostic. Elle

constitue, en tous cas, un élément très important des jugements à porter et des

calculs à effectuer. Les chaleurs gratuites devront être calculées pour la durée du

chauffage (DCH), à fixer.

D’une manière générale, tout élément de chaleur gratuite sera calculé par

une formule du type :

AG = AGJ x DCH (2.6)

AG: apport gratuit [kWh/an],

AGJ : apport gratuit journalier [kWh/j],

DCH : durée de chauffage en jours [j/an].

Les apports gratuits sont soit d’origine interne, soit d’origine externe [12].



Chapitre 2: Etude théorique de l’installation du chauffage centrale

42

2-2-3 Le plancher chauffant

Caractéristiques

Il suffit de prendre à contre-pied les erreurs de conception faites dans les

années 1960 pour définir les principales caractéristiques des nouveaux planchers

chauffants basse température (PCBT).

- température de départ de l'eau : 50°C maxi, ce qui donne une température

moyenne, avec une chute de 10°C, de 45°C. Afin de ne pas risquer de dépasser

la température superficielle du sol, fixé par décret à 28°C, les températures

moyennes généralement utilisées sont : 35, 40 et 45°C ce qui permet aussi

d'abaisser le coût d'exploitation. Ces températures ne sont pas des obligations, il

est tout à fait possible de baser une étude sur une température de départ de 36°C

(généralement on ne descend pas en dessous 35°C) et d'adopter une chute de

8°C ceci donne alors une température moyenne de 32°C. Il faut savoir qu'en

moyenne la température de la peau chez l'homme est d'environ 31°C il est donc

difficile, par simple contact, de détecter la présence d'un sol chauffant, on peut

tout au plus constater que le sol n'est pas relativement froid.

- une boucle minimum par pièce, ce qui permet d'avoir une indépendance et

donc une possibilité d'adapter chaque pièce au confort souhaité. Dans la mesure

du possible il faut essayer de ne pas avoir de boucle commune à plusieurs pièces

car sinon il y a interdépendance, ce qui génère des problèmes d'équilibrage pour

obtenir la température d'équilibre thermique.

- La plus grande partie des émissions se font par le sol car la pose d'un isolant

sous les tubes est systématique ce qui évite l'interdépendance verticale. Plus
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l'isolant est épais, plus les émissions hautes seront élevées et donc, plus les

émissions basses seront faibles.

- la surface du plancher chauffant couvre toute la surface de la pièce (hormis les

emprises éventuelles) ce qui permet d'abaisser la température de l'eau ou

d'espacer plus les tubes (surface d'échange plus grande). Avec un pas

(VZ) maxi de 35 cm, (en règle générale, un VZ30 est le maximum utilisé)

l'homogénéité de la température du sol est assurée.

- Inertie thermique ("temps de réponse thermique", pour plus d'exactitude)

relativement plus faible du fait de la faible épaisseur (de 6 à 8 cm en règle

générale) de la dalle chauffante bien isolée en sous face.

- Tubes en matériau de synthèse plus facile à manœuvrer que les tubes en acier.

Fournis en couronnes de différentes longueurs pour une plus grande commodité,

ils évitent les raccordements dans le sol contrairement aux soudures qui étaient

faite sur le tube acier.

Il faut savoir malgré tout, qu'il n'est pas si facile de calculer un plancher

chauffant, car une multitude de facteurs rentrent en ligne de compte dont il faut

définir les valeurs manuellement comme par exemple, la température de départ

du fluide qui est en général basée sur la pièce de référence, la chute de

température entrée/sortie dans la boucle, le type de support, le diamètre du tube,

etc... afin de saisir au mieux le fonctionnement d'un plancher chauffant et de

faire plusieurs essais sur les températures de départ, les chutes , les diamètres,

etc... Un outil informatique est fortement recommandé pour faciliter l'obtention

des résultats et surtout, pour faire des simulations afin d'obtenir les résultats les

plus à même de donner par la suite toutes satisfactions. Une installation, pour

être réussie, doit, avant tout, avoir un coût d'exploitation le plus bas possible.

Pour ce faire, il faut avoir tout d'abords une température de départ relativement

basse, un débit total correct et une perte de charge maximale, pour la boucle la

plus défavorisée, qui ne dépasse pas 2000 à 2500 mmCE afin de ne pas avoir à

investir dans un circulateur puissant qui consommera plus d'électricité. Il ne faut
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pas non plus tomber dans l'excès car si la température de départ est trop basse, il

y a le risque que les émissions thermiques ne puissent couvrir les déperditions

des pièces et donc de devoir installer des appoints thermiques, ce qui risque

d'augmenter le coût d'exploitation plus que le choix d'une température de départ

plus élevée. Il en va de même pour les chutes de température du fluide. Si ces

dernières sont trop faibles, elles entraînerons un débit d'eau important qui risque

de créer des bruits si la vitesse du fluide dépasse les 0,75 à 0,85 m/s et qui dit

débit plus important dit circulateur plus puissant. Il faut donc trouver un bon

compromis entre toutes ces valeurs [13].

Le pas de pose

On appelle le "pas", l'écartement en centimètre qu'il y a entre les tubes du

panneau.

Les deux principes fondamentaux de conception de plancher chauffant

sont le système VA, pose en zig zag et le système VZ, pose en escargot.

Le pas VZ est le plus utilisé, mais il n'y a pas à ceci une raison bien

précise si ce n'est la facilité de pose par rapport au pas VA car il est plus facile

de cintrer le tube à 90° qu'à 180°. Les émissions thermiques sont identiques pour

les 2 types de pas ainsi que les longueurs de boucle, donc rien n'empêche de

choisir un pas VA si dans certains cas la pose en est plus facile.

Le fait d'évoquer une éventuelle meilleure uniformité de la température

superficielle du sol et par conséquent un meilleur confort thermique ne constitue

pas un argument très convaincant car à l'heure actuelle les habitations ont un très

bon niveau d'isolation et par conséquent une température de fluide relativement

basse.

Les pas VZ/VA utilisés en zone normale sont : 10, 15, 20, 30 cm. Pour le

cas d'une zone de bordure à charge élevée, les pas VZ/VA sont :10, 15 cm. A

charge limite le pas VZ est de 5 cm (quasi impossible en VA).
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Si le pas en zone normale est un VZ/VA 20, le pas en zone de bordure

pourra être un VZ/VA 10, si le pas en zone normale est un VZ/VA 30, le pas en

zone de bordure pourra être un VZ/VA 15.

Dans le cas d'une zone de bordure à charge limite. Le pas est un VZ 5

mais ce type de pas est très rarement utilisé car la température superficielle de

28°C risque souvent d'être dépassée (elle dépend de la résistance thermique du

revêtement (Rth) et de la température d'ambiance). Il est en général utilisé dans

des zones où il y a peu de fréquentation et ceci pour permettre de couvrir les

déperditions de la pièce afin d'éviter un éventuel appoint thermique.

le mot "VZ" est plus utilisé que "VA" car plus répandu mais, comme

précisé plus haut, si le choix se porte sur un pas de pose VA les caractéristiques

sont les mêmes [13].

Type de fixation (support des tubes)

Il existe plusieurs types de supports et fixations des tubes :

- pose sur treillis soudé et fixation par clips.

- pose sur plaques à plots thermoformés, l'espacement des plots en en général de

5cm. Ces plaques peuvent avoir un film plastifié sur leurs faces supérieures ou

non. Il est conseillé d'utiliser les plaques avec film plastique car les plots sont

plus rigides et donc le maintient des tubes plus efficace. Ce choix évite aussi la

pose d'un film polyéthylène protecteur.

- pose sur plaques pré tracées et fixations par ponts ou clips à queue de cochon

(à visser dans les plaques isolantes). La pose peut aussi être effectuée sur un film

plastique pré tracé et donc les plaques n'ont pas besoin de l'être.

Les émissions thermiques sur plaques à plots thermoformés sont

légèrement inférieures à celles avec les autres types de supports. Il est assez

difficile de savoir avec précision la différence d'émission entre les tubes posés

sur plaques isolantes normales, les tubes étant totalement enrobés et les tubes

posés sur plaques à plots, la configuration de ces dernières empêchant le bon

enrobage des tubes [13].
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Diamètres des tubes

Les diamètres qu'il est possible d'utiliser sont 10x12, 13x16, 16x20 et

20x25 fois, les diamètres de tubes les plus utilisés sont les diamètres 13x16 et

16x20.

Pour un diamètre de 13x16, les émissions par m² et par degré seront

moindres qu'avec le diamètre 16x20 (3% en moyenne) mais la pose en est plus

facile. La différence d'émission entre les diamètres de tube est fonction de

plusieurs paramètres assez complexes et étroitement liés les uns aux autres. Les

émissions thermiques hautes Uh, en W/ (m².K), sont indiquées dans le tableau1

pour les diamètres 13x16 et 16x20.

Avec le diamètre 16x20, les pertes de charge seront plus faibles donc il

sera possible, à pertes de charge approximativement égales, d'avoir des

longueurs de boucles plus grandes. Les longueurs qu'il est conseillé de ne pas

dépasser sont, 160 m pour du 16x20 et 120 m pour du 13x16. Le risque de

bouchage par les boues de chauffage des conduites sera aussi réduit avec du

16x20. Pour éviter, ou du moins fortement ralentir ce phénomène, on conseille

vivement l'emploi de tubes avec BAO (barrière anti-oxygène) ou alors l'emploi

d'un inhibiteur de corrosion ou encore mieux, les deux.

Pour réduire les problèmes de corrosion lorsque l'on associe des

canalisations plastique à des matériaux corrodables dans des systèmes

chauffants, une solution peut être d'utiliser des tubes plastique comprenant une

barrière anti oxygène.

Il convient que la perméabilité à l'oxygène soit <= 0,1 g/m3 pour une

température d'eau de 40 °C. Le volume de référence est le volume intérieur du

tube.
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Le graphique ci-dessous représente le flux moyen d'oxygène pénétrant

dans un tube en PE réticulé de diamètre 13x16 suivant qu'il soit ou non muni

d'une barrière anti-oxygène et ceci en fonction de la température du fluide. Le

graphique représente bien le fait qu'il est nécessaire de faire fonctionner

l'installation avec une température la plus basse possible surtout si le tube

employé n'est pas muni de BAO.

Figure 2.7 : Le flux moyen d'oxygène

Les collecteurs

Les collecteurs sont les pièces centrales du plancher chauffant. Ils doivent

impérativement être munis d'organe d'arrêt et d'équilibrage afin de pouvoir

régler le débit calculé pour éviter les problèmes de surchauffe et de bruits. Pour
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faciliter le réglage des débits, il est conseillé d'utiliser des collecteurs munis de

débitmètres.

- Emplacement : Dans la mesure du possible les collecteurs devront être placés

aux centre des boucles afin d'éviter de grandes conduites de raccordements et de

distributions dont le calcul des émissions thermiques n'est pas aussi précis que

les émissions surfaciques correspondant à un pas. Un placard dans un couloir est

un emplacement judicieux.

- Pose : Il faut Poser les collecteurs assez haut (celui du bas, si ils sont

superposés, à environ 35 à 40 cm du dessus de l'isolant) afin d'avoir

suffisamment de place pour courber les tubes et les raccorder. L'utilisation de

courbes IRO facilite le cintrage des tubes au niveau des collecteurs et permettent

des sorties plus esthétiques. Pour enfiler les tubes dans les courbes IRO, il faut

au préalable faire une coupe en biais et mettre un lubrifiant. Les remontées au

collecteurs peuvent aussi être gainées par du tube IRO.

- Écartement des tubes au départ : La concentration de tubes au départ des

collecteurs (tout les 5 cm environ) va créer une surchauffe superficielle de la

dalle qui est limitée par décret à 28°C. Pour éviter cela il est possible d'isoler

thermiquement un tube sur deux à l'aide d'un isolant comme de l'Armaflex en

15x9 mm pour le 13x16 et en 18x9 mm pour le 16x20 et ceci sur environ 1 à 1,5

m, distance où les tubes vont commencer à prendre le pas calculé. Il est plus

judicieux de prendre du non fendu et de l'enfiler au moment de la pose des tubes.

- Purge de l'air : Il c'est avéré que les purgeurs automatiques montés sur les

collecteurs absorbent de l'oxygène ce qui participe à la formation des boues de

chauffage. Si les collecteurs sont munis de ces purgeurs, les remplacer par des

purgeurs manuels qui seront manoeuvrés une à deux fois par an afin de purger

les circuits.
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Conduites de raccordement (Lr) et Conduites de distributions

(Traversantes ou de passage) (Ld).

Les conduites de raccordement, sont les conduites qui raccordent le

panneau aux collecteurs. La longueur des conduites de raccordement (départ +

retour) doivent être ajoutées à la longueur du panneau.

La longueur est celle des conduites Départ + Retour allant des collecteurs au

début de la boucle du panneau.

Les conduites de distribution, ou conduites traversantes ou encore conduites de

passage, sont les conduites de raccordement du panneau d'une pièce voisine

passant dans la pièce étudiée.

Ces conduites doivent être posées dans le même pas (VZ) que celui de la pièce

quelles traversent. Comme ces conduites prennent la place d'une partie de la

boucle de la pièce qu'elles traversent, leur longueur doit être déduite à cette

boucle. Les émissions de ces conduites doivent être déduite aux déperditions

corrigées de la pièce étudiée afin de définir les valeurs nécessaires au

dimensionnement de la grille chauffante.

Comme les émissions des conduites de raccordement et de distribution ne

peuvent être calculées en termes d'émissions surfaciques une estimation linéique

est faite, c'est pour cette raison que les collecteurs devront être placés de façon à

limiter au maximum les longueurs de ces conduites. Le calcul des émissions

thermiques des conduites étant relativement très complexe, on va, pour estimer

les émissions thermiques de ces conduites (de raccordement et de distribution),

appliquer une formule empirique pour considérer ses émissions thermiques en

émissions thermiques linéaire. La formule est :

L x (Tm² x Ce) (2.7)

L : est la longueur des conduites départ et retour en m
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Tm² : est la température moyenne du fluide puissance 2

Ce : est le coefficient d'émission en fonction du diamètre du tube

Figure 2.8 : Conduites de raccordement et de distribution

Isolant de sol

L'isolant devra être conforme. Les couches d'isolant doivent avoir au moins la

résistance thermique en m².K/W indiquée dans le tableau ci-après et ceci en

fonction de la température ambiante inférieure sous la structure du plancher

chauffant :

Tableau 2.1 : résistance thermique fonction de la température ambiante inférieure sous la structure du

plancher chauffant

Pièce
chauffée

Terre
plein,
pièce non
chauffée

Température
extérieure
T° >= 0°C

Température
extérieure
0°C > T° >=
-5°C

Température
extérieure -
5°C > T° >=
-15°C

Résistances
thermiques
m².W/K

0.75 1.25 1.5 1.5 2.00
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Avant la mise en place des plaques isolantes, le support (plancher) devra

être soigneusement nettoyé de toutes les salissures provenant des travaux des

différents corps d'états.

La pose de ces plaques se fera en couches croisées si multi couches. Les

plaques viendrons coincer la bande périphérique afin d'assurer son maintient.

Une fois l'isolant en place, une protection par film plastique d'une épaisseur

minimale de 0,15 mm sera posée sur l'isolant. Cette protection devra remonter

au moins jusqu'à la partie supérieure de la bande périphérique. Le

chevauchement des bandes de film se fera sur une distance minimale de 100 mm

(300 étant l'idéal) toute fois, cette protection ne sera pas nécessaire si les plaques

isolantes comportent déjà cette protection (plaques à plots thermoformés).

Pose en mono couche :

L'expérience montre que la pose en mono couche est plus efficace car

moins de problèmes de compressibilité de l'isolant. Certains labels comme

PromoTélec (chauffage électrique avec comme par exemple une pompe à

chaleur ou chaudière électrique, etc...) demande à ce que l'isolant soit posé en

mono couche.

Certains fabricants de produits pour planchers chauffants proposent des

plaques à plots thermoformés de forte épaisseur afin de permettre la pose en

mono couche.

Comme il est interdit de couper l'isolant, aucune canalisation ou gaine ne

devra être posés sur la dalle hormis si il est prévu un ravoirage. De même

qu'aucune canalisation ou gaine de quelque nature que ce soit autres que les

tubes chauffants ne doit être incluse dans la dalle chauffante désolidarisée isolée

[14].

La dalle chauffante

La dalle chauffante doit être une dalle "flottante" c'est à dire qu'elle doit

être désolidarisée en tout point, passages de portes y compris, du gros oeuvre et

des cloisons. Pour ce faire, une bande isolante de bordure d'une épaisseur de
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5 mm minimum sera à poser en périmètre de toutes les pièces sans exception de

façon à supprimer tout lien possible avec, comme précisé plus haut, le gros

oeuvre, les cloisons et tout élément vertical comme par exemple une cheminée.

Si la bande n'est pas auto collante, sa fixation pourra être faite par blocage à

l'aide des plaques isolantes. Sa pré fixation pourra être réalisée par clouage ou

agrafage et ceci dans sa partie basse afin de permettre son arasage une fois la

chape réalisée.

La dalle sera réalisée sur des plaques isolantes posées sur la dalle support.

Le dosage de ciment doit être de 350 kg/m3 de béton avec addition d'adjuvant.

Cet adjuvant sera malaxé au béton lors de sa conception à raison de 3 à 3,5 l/m3

(1,6 % du poids de béton).

Le béton doit être suffisamment fluide pour permettre un parfait enrobage

des tubes.

La pose du treillis anti-retrait de maille minimale de 5x5 cm et de masse

minimale de 650 g/m² sera posé dans la chape afin d'éviter la formation de

fissure. Sa mise en place sera effectuée après la pose d'une 1ère couche de béton

en arasement avec la matrice supérieure des tubes de façon à être parfaitement

pris dans le béton. L'épaisseur de la dalle chauffante est fonction du type de joint

de dilatation. Toutes fois, l'épaisseur minimale sera de 3 à 4 cm au dessus de la

matrice supérieure des tubes ce qui donnera une épaisseur totale d'environ 6 à 7

cm sans toutes fois dépasser 8 cm afin de ne pas augmenter inutilement l'inertie

thermique de la dalle.

Type de charge

La charge est en fait le type de pose des tubes au sol par rapport aux

parois de la pièce.

a)Charge normale

La zone de charge la plus courante est la zone à charge normale. C'est à

dire que le pas (VZ) est le même pour toute la pièce et ne peut être inférieur à un

VZ10 et supérieur à un VZ35 comme le préconise pour les parties habitation et
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les locaux recevant du public. Le programme prend en compte, comme pas

maximal, le VZ30.

Figure 2.9 : La dalle chauffante : charge normale

b) Charge élevée ou limite

Utilisation des panneaux à charge élevée ou limite.

Les zones à proximité immédiate des parois extérieures froides (grandes

fenêtres, portes fenêtres, baies vitrées, murs extérieurs très froids (assez rares de

nos jours), etc...) ont une température radiante plus basse, ce qui procure un

inconfort aux abords de ces parois. Les charges élevées et limites, permettent de

traiter ces zones à part. La plus grande émission thermique de ces panneaux

augmente le confort en neutralisant le radian froid de ces parois. Il peut être utile

de prévoir une zone à charge élevée si l'ouverture dépasse 3m² mais on peut

cependant s'en passer si la longueur du mur dépasse de plus de 2 fois celle de

l'ouverture.

Utiliser les panneaux à charge élevée ou limite si l'ouverture représente toute la

surface de la paroi. Un panneau à charge élevée ou limite peut être utilisé dans

une zone où il y a peu de passage ou d'occupation, il risquera d'avoir une

température superficielle plus élevée afin d'obtenir les émissions nécessaires
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pour couvrir les déperditions de la pièce. Ceci peut permettre d'abaisser la

température superficielle de la zone d'occupation si elle risque de dépasser 28°C.

Attention, par décret, la température superficielle en France est fixée à 28°C en

tout point du sol et dans les conditions de base pour une température intérieure

de 19°C.

La boucle est indépendante de celle de la partie à charge normale. Les émissions

de cette zone de bordure sont à déduire aux déperditions de la pièce afin de

permettre le calcul de la partie à charge normale. La surface généralement

utilisée est de 1m de large sur la longueur de la paroi. Le pas (VZ) utilisé pour

une charge élevée, VZ10, VZ15. Le pas (VZ) utilisé pour une charge limite,

VZ5 (très peu utilisé car la température superficielle risque de dépasser les

28°C).

Ce type de pose devient de plus en plus rare car les habitations sont de mieux en

mieux isolées et les sensations désagréables aux abords des parois se font moins

sentir [14].

Figure 2.10 : La dalle chauffante : charge élevée
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c)Charge combinée droite

Même caractéristiques que ci-dessus mais à la différence près que la boucle est

commune aux deux zone (normale, élevée ou limite).

Figure 2.11 : La dalle chauffante : charge combinée droite

d) Charge combinée d'angle

Même caractéristiques que ci-dessus mais à la différence près que la

boucle est commune aux deux zone (normale, élevée ou limite) et dans ce cas ci,

la zone à charge élevée ou limite est dans un angle pour le cas où la pièce

possède deux ouvertures l'une à coté de l'autre mais sur des parois différentes.

La surface utilisée par d'un angle de la boucle à l'autre.
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Figure 2.12 : La dalle chauffante : charge combinée d'angle

La température ambiante

Le chauffage par rayonnement ayant pour effet d'améliorer la température

moyenne des parois et par conséquent, la température résultante sèche (moyenne

arithmétique de la température de l'air au milieu de la pièce à une hauteur de

1,50 m et de la température radiante moyenne des parois) il en résulte qu'une

température plus élevée des parois permet d'abaisser la température de l'air tout

en améliorant la température ressentie.

2-3 L’eau chaude sanitaire

2-3-1 La régulation de l’eau chaude sanitaire

Si la préparation de l’eau chaude sanitaire est réalisée par la chaudière, il

faut mettre en place une régulation. Avec une telle régulation, la chaudière ne

monte en température qu'au moment du réchauffage du ballon. En dehors de ces

périodes, la température de consigne de l'eau est la température la plus haute
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demandée pour le chauffage. En été, c'est la température la plus basse acceptée

par la chaudière.

Ce type de régulation ne fonctionne plus si les besoins en eau chaude

sanitaire sont trop importants, comme dans un hôpital, par exemple

En plus de la "priorité eau chaude sanitaire", si le volume d'eau à chauffer ne

dépasse pas une à deux fois le volume du ballon de stockage, concentrer les

périodes de préparation d'eau chaude sanitaire sur une ou deux périodes de la

journée : Greffer une horloge sur la régulation pour imposer les plages horaires

durant lesquelles le réchauffage du ballon est autorisé. Par exemple : de 5 à 7

heures du matin et de 16 à 18 heures en fin de journée.

Ainsi, on évitera de remettre la chaudière en route pour le puisage d'un seau

d'eau.

S'il est difficile de planifier les périodes de chauffage de l'eau chaude, on

peut obtenir un effet similaire en régulant le ballon au moyen d'un thermostat à

fort différentiel situé en partie haute (au moins au 2/3 de la hauteur). Par

exemple, ce thermostat arrête la pompe de circulation du réchauffeur quand on

atteint 65°C et remet le chauffage en service quand l'eau tombe à 45°C.

Figure 2.13 : la priorité eau chaude sanitaire
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Si la chaudière réalise à la fois le chauffage du bâtiment et le chauffage de

l'eau chaude sanitaire, un conflit de température apparaît :

Pour augmenter le rendement d'une chaudière, il est intéressant de

travailler à basse température, surtout s'il s'agit d'une chaudière récente (dite à

"très basse température" ou à condensation). Par exemple, la température de

l'aquastat sera adaptée en fonction de la température extérieure afin de ne

chauffer qu'à la température minimale nécessaire

Pour réchauffer l'eau chaude sanitaire, une température minimale d'eau de

chauffage à 65 ou 70°C est nécessaire (par exemple pour réchauffer un ballon de

stockage à 60°C).

Temporairement, par mesure de précaution anti-légionelle, une montée de l'eau

du ballon de stockage à 70°C est même parfois organisée. La "priorité eau

chaude sanitaire" permet d'éviter de maintenir en permanence les chaudières à

haute température et de limiter les pertes à l'arrêt : pertes vers l'ambiance, et

pertes par balayage.

De même, limiter le nombre de mises en route de la chaudière en

concentrant les périodes de préparation d'eau chaude sanitaire permet de garder

la chaudière à basse température le plus longtemps possible et donc de diminuer

les pertes à l'arrêt [15].

2-3-2 L’isolation du réservoir d'eau chaude

L'épaisseur de l'isolant du ballon devrait être d'au moins 10 cm. Les

Suisses vont même plus loin et recommandent, selon la contenance du ballon, de

10 à 14 cm d'épaisseur :
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Tableau 2.2 : (Recommandations du programme suisse "Ravel "

Pour les accumulateurs calorifugés sur place)

Contenance en lit Epaisseur minimale de laine

minérale en cm

< 400 10

De 400 à 2000 12

> 2000 14

Si le ballon est déjà isolé avec une épaisseur de 5 ou 8 cm, épaisseurs

couramment proposées par les constructeurs s’il convient de compléter cette

isolation.

On rencontre différentes techniques d'isolation :

- l'isolation en mousse de polyuréthanne (PUR), aujourd'hui sans CFC,

- les matelas de laine minérale, ceinturés par une feuille d'aluminium et

recouverts d'un manteau en allumant.

- les coquilles en polystyrène, recouvertes d'un manteau de tôle laquée, amovible

(mais parfois limité à certaines températures).

Le calorifuge sous tôle galvanisée est plus hermétique que l'isolation en

jaquette souple.

La résine de mélamine, nouveau matériau très résistant à la haute

température et facilement dissociable du manteau extérieur

Dans le choix de l'isolant, il est intéressant de privilégier des matériaux

dissociables de la cuve et si possible recyclables. Il n'est pas impossible que

l'élimination des déchets soit un jour taxée ...

Une mauvaise mise en œuvre de l'isolation, particulièrement en jaquette

souple, peut générer des courants convectifs non contrôlés (c’est a dire un effet

de cheminée entre le ballon et l'isolant). Dans une campagne de mesures sur site,

EDF a constaté que les pertes réelles dépassent souvent le double de la valeur
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obtenue par calcul théorique. Il convient donc d'éviter de laisser de l'air entre le

manteau isolant et le ballon [15].

Figure 2.14 : Ballon de stockage

2-3-3 La diminution de la demande d'eau chaude

Pour diminuer la demande d'eau chaude il faut sensibiliser les occupants à

utiliser l’eau froide. Il faut encore supprimer le circuit de distribution d’eau

chaude dans les sanitaires des bureaux.

Pour réduire les consommations d'eau chaude, on peut commencer par

responsabiliser les usagers :

Placer des affichettes simples qui rappellent, par exemple, de se laver les

mains avec de l'eau froide en priorité;

Informer les usagers du prix de l'eau.

Informer le personnel sur les factures annuelles en eau chaude sanitaire

pour l’entreprise ou l'institution, et pour les services concernés (budget de la

cuisine, de la blanchisserie,…).

Une autre mesure, qui présente plus de garanties, consiste à déconnecter

l'apport d'eau chaude dans les sanitaires des bureaux

Soit en arrêtant le chauffage de l'eau, si l'installation n'alimente pas

d'autres points de puisage comme une cafétéria, des douches, etc., Soit en

supprimant la fourniture d'eau à ces robinets.
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Il est néanmoins préférable de mettre cette mesure en place avec l'accord du

personnel (après l'avoir informé de l'intérêt de cette action) pour éviter des

plaintes trop nombreuses qui mèneraient peut-être à un retour en arrière.

La réduction des consommations passe par la responsabilisation des

usagers. Sensibiliser les occupants est un moyen de réduire les consommations à

peu de frais.

2-3-4 Réduction du débit utilisé

Pour Réduire le débit utilisé, il faut adapter des réducteurs de débit aux points

de puisage sur les robinets, il est possible de placer des "mousseurs". Il s'agit

d'un régulateur de débit qui réduit la section de passage en fin de robinetterie

et/ou qui crée un mélange air/eau.

Les pommes de douche peuvent aussi être remplacées par des "douchettes

économes" : soit une manette permet de réduire le débit, soit un effet de "nuage

d'eau" est créé.

Ce type de douchette peut accélérer le phénomène d'aérosolisation, et

donc présenter une plus grande sensibilité à la contaminât. Il faut donc s'assurer

que l'eau a été chauffée à 60°C minimum.

Il faut également être conscient du fait que ces équipements terminaux

modifient la courbe de réglage en température. La mise en place d'une perte de

charge supplémentaire diminue "l'autorité" de la vanne. Si l'évolution est au

départ linéaire, la perte de charge finale limite la zone de réglage de la

température sur une bonne partie de la plage angulaire [15].

2-4 Le mur trombe

2 4-1 Introductions

Les murs solaires passifs s'intègrent en façade sud de l'enveloppe des

bâtiments. Ils ont pour fonction de favoriser la récupération d'énergie solaire afin

de diminuer la quantité d'énergie payante consommée par les installations de

chauffage classiques. Ces apports "gratuits" se différencient des apports solaires
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du fait de la présence d'une paroi stockeuse. Cette paroi stocke de la chaleur lors

de périodes ensoleillées et la restitue après un certain délai qui est fonction de

ses caractéristiques. Ces apports déphasés peuvent intervenir en complément des

apports solaires directs et ainsi limiter les risques de surchauffe. la paroi

stockeuse en béton est remplacée par une paroi dans laquelle sont intégrés des

éléments contenant un matériau à changement de phase (MCP). L'intérêt de

l’intégration des MCP est de permettre le stockage d’une grande quantité

d'énergie par chaleur latente dans un volume réduit. Par ce biais, le mur solaire

devient plus léger, peut être préfabriqué en usine et simplement posé sur

chantier dans une réservation prévue à cet effet.

Dans ce cadre, il est important de dimensionner correctement la capacité

de stockage de notre matériau par rapport à une paroi classique en béton.

Le principe de stockage-déstockage par le MCP repose sur la chaleur latente

absorbée ou restituée lors d’un changement d'état solide-liquide [17].

2-4-2 Mur solaire composite

Le mur solaire composite est constitué d'une couverture extérieure

transparente, d'une lame d'air fermée, d'une paroi stockeuse, d'une lame d'air

ventilée et d'une contre-cloison isolante dans laquelle ont été percées 2 ouïes

permettant l’entrée et la sortie d’un débit d’air. Le fonctionnement thermique du

mur est le suivant. La paroi stockeuse absorbe une partie de l'énergie solaire

incidente et par effet de serre s'échauffe.

Elle stocke et transmet une partie de l’énergie captée vers l'intérieur du

bâtiment. Cette énergie est transférée au local à chauffer, par convection

naturelle dans la lame d’air ventilée. Une très faible partie de cette énergie reçue

par rayonnement est transmise par conduction vers l'intérieur du local au travers

de la contre-cloison isolante. En bloquant la circulation d'air, on stoppe les

apports, ce qui permet d'éviter des surchauffes en mi-saison ou en été.

Le mur solaire composite présente les avantages suivants:
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Une bonne résistance thermique (due à la présence de la paroi isolante et des

lames d'air) ; Pas d'infiltrations d'air frais par la couverture extérieure. Du fait de

la présence de la paroi isolante, les apports en période estivale sont limités. Il

suffit pour cela de bloquer la circulation d’air et si possible, d'ouvrir la lame d'air

extérieure ; les apports sont contrôlables à tout instant.

Le principal inconvénient de ce type de paroi est la nécessité de prévoir un

système empêchant la thermo circulation inverse. Ce phénomène intervient

lorsque la paroi stockeuse est plus froide que l'air ambiant de la pièce. L'air est

alors refroidi et réinjecté dans le local par l'ouïe basse si aucun système n'est

prévu pour l’empêcher. Cette dernière remarque vaut également pour d’autres

types de murs "TROMBE" [17]

Figure 2.15 : coupe verticale

Figure 2.15 : Coupe verticale

2-4-3 Étude du stockage

La capacité de stockage du MCP par rapport à une paroi classique en

béton :
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Nous pouvons chercher à déterminer l’épaisseur nécessaire pour que la quantité

d'énergie stockée par les matériaux entre 2 niveaux de température (Tf et Ti )soit

équivalente.

En ce qui concerne la paroi béton, il ne s'agit que de stockage par chaleur

sensible :

Q=∫ ݉ . ܿ.݀ܶ
்

்
=mb.cb.[Tf-Ti] ߩ= .ܾ[Sb.Eb]. Cb. [Tf-Ti] (2.8)

En ce qui concerne le MCP, l'équation prend en compte, en plus des chaleurs

sensibles aux états solide et liquide, la chaleur latente de changement d'état.

Q=∫ ݉ . ܿ_௦. .݀ܶ+
்

்
݉.ܮ   + ∫ ݉ .

்

் ܿ_.dt

br.[Sbr.ebr].Cbr_s.[Tcp-Ti]+L.mmcpߩ= .brߩ�+ [sbr.ebr].Cbr_L.[Tf-Tcp] (2.9)

En écrivant l’égalité entre les deux équations (1) et (2) et en considérant une

surface d'échange de 1 m² pour les deux matériaux, on obtient la relation

suivante :

=
  ାఘ್.್ ೞ.ൣ் ି்൧ାఘ್.್ 

.ൣ் ି ்൧൨.್ 

ఘ್.್ .[்ି்]
(2.10)

On notera que les deux épaisseurs de matériaux sont liées par une fonction

dépendante de la plage de température considérée (Tf à Ti).

La briquette contient 1,135 kg de matériau à changement de phase et pèse

au total 1,240 kg avec son enveloppe. Son épaisseur est de 2,5 cm.

Les différentes valeurs des propriétés thermophysiques utilisées pour les

matériaux sont répertoriées dans tableau 2.3. Les résultats sont présentés dans ce

tableau.
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Tableau 2.3 : propriétés thermophysiques

Béton MCP

ρb : 1900 kg.m-3 ρ br : 1687 kg.m-3

Cb : 880 J.kg-1.°C-1 C br_S : 1773 J.kg-1.°C-1

C br_L : 2135 J.kg-1.°C-1

L : 171500 J.kg-1

Tableau 2.4 : épaisseur de béton équivalente à 2,5 cm de MCP en fonction du gradient de température

Ti (°C)

Tf (°C)

Δθ (°C)

22

32

10

17

37

20

15

60

45

eb (cm) 45 25 14

Le tableau 2.4 illustre le fait que l'on ne peut pas parler d'épaisseur

"équivalente" de béton (ou d'un autre type de matériau d'ailleurs) par rapport à

une épaisseur de MCP donnée sans préciser la plage de température considérée.

Ici 3 plages sont analysées : une avec un écart de ± 5°C autour de la température

de changement de phase, une avec un écart de ± 10°C autour de la température

de changement de phase et une dernière plus étendue allant de 15°C à 60°C. Ces

résultats montrent que pour une même épaisseur de MCP, l’épaisseur

correspondante calculée de béton peut varier du simple au triple. La dernière

plage de température considérée correspond à la plage de variation de

température relevée sur la maquette expérimentale. Nos briquettes de 2,5 cm

d'épaisseur permettent donc en théorie de stocker, dans ces conditions autant

d'énergie qu'une paroi en béton de 14 cm [18].

2-4-4 Étude du déphasage des apports

L'un des principaux avantages du mur solaire composite est qu'il déphase

les apports. Pour étudier ce phénomène, il est pratique d’utiliser la fonction
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d'intercorrélation entre les grandeurs flux mesurés sur la face extérieure (ϕext) et

sur la face intérieure (ϕint) de la briquette centrale (figure 2.16) [18].

Figure 2.16 : Instrumentation

Soit x(t) et y(t), deux variables aléatoires représentant 2 phénomènes physiques.

La fonction d'intercorrélation entre ces deux grandeurs s'exprime sous la forme :

Rx’y( )= ௧՜∞
ଵ

்

௧


.dt (2.11)

Cette fonction possède les propriétés suivantes :

Rx’y( )= Rx’y( ) (2.12)

Lorsque Rx,y (τ) = 0 , les deux processus x(t) et y(t) ne sont pas corrélés. 
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Lorsque les 2 processus ont un maximum de "ressemblance", pour un décalage

τ, la fonction d'intercorrélation atteindra sa valeur maximale. 

La figure 2.17 montre le résultat du calcul de la fonction d'intercorrélation pour

une succession de 4 journées ensoleillées (figure 2.18).

Figure 2.17 : fonction d’intercorrélation

Les apports sont donc restitués au local avec un déphasage de 2H40min, ce qui

est plus de 2 fois plus rapide qu'une paroi béton de 15 cm [18].

2-4- 5 Efficacité du mur solaire composite

Sur la figure 2.18, en ce qui concerne la transmission d’énergie thermique, le

flux solaire incident sur la paroi vitrée verticale est au maximum de 700 W/m²,

le flux entrant dans la briquette est au plus de 400 W/m² et le flux global restitué

à la lame d'air est au maximum de 200 W/ m² [17].



Chapitre 2: Etude théorique de l’installation du chauffage centrale

68

Figure2.18 : Flux mesurés

Figure 2.19 : températures mesurées

On remarque également, sur les deux figures, vers 2H00 du matin une

variation brusque des flux (ϕext et ϕint) et des températures (Tex et Tint). Ce

phénomène est dû à la solidification du MCP libérant à cette occasion une

importante quantité d'énergie (chaleur latente) qui redynamise les échanges dans
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la lame d'air. Les déperditions vers l'extérieur à travers le vitrage sont également

augmentées. On peut également remarquer sur la figure 2.19, les niveaux

importants de températures atteint par la briquette (50-60°C) et la température

du fluide sortant de la lame d'air atteignant presque 40 °C au meilleur de la

journée [17].

2-4-5-1 Efficacité du composant

Toute la durée d’une période de 24 jours, l'énergie solaire irradiant le

vitrage est égale à 78 kWh/m². La briquette en absorbe 37,7 kWh/m². La

quantité d'énergie restituée à la lame d'air est égale à 23,5 kWh/m² (efficacité du

mur ≈ 30%). La briquette n'absorbe donc que 49% de l'énergie incidente et ne 

retransmet que 68% de l'énergie absorbée. Ces pourcentages montrent que le

dispositif peut et doit être optimisé en limitant, par exemple, les déperditions

vers l'extérieur (16%. de l'énergie absorbée dans ce cas) Ceci peut se faire en

remplaçant le double vitrage classique, présent dans cette expérimentation, par

un vitrage faiblement émissif. Mais cette modification induirait sans doute une

diminution des apports stockés Il serait également intéressant de tester des

vitrages et revêtements sélectifs identiques à ceux utilisés pour les capteurs

solaires thermiques afin d'optimiser les apports et limiter les pertes.

Enfin, il serait également souhaitable d'augmenter les échanges au sein de

la lame d'air en y forçant, par exemple, la convection (ventilateur) ou en

augmentant la surface d’échange (ailettes). Une autre solution est d'utiliser un

MCP possédant une température de fusion plus élevée (≈ 40-50°C). Ceci 

favoriserait la restitution de l'énergie vers le local (du fait d'un gradient de

température plus élevé entre la température de la pièce à chauffer et la paroi) et

augmenterait la température du fluide en sortie de la lame d'air. Autre avantage,

les probabilités que le matériau à changement de phase se solidifie entièrement

entre chaque période ensoleillée seraient bien plus élevées que dans notre cas.

Par contre, les déperditions vers l’extérieur seraient augmentées ; une étude
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approfondie à l’aide de modèles de simulation serait très utile afin d'évaluer

l'incidence de cette modification sur l'efficacité du mur solaire [17].

2-4-6 Bilan énergétique de la lame d’air

Dans le paragraphe précédent, pour l'étude de l'efficacité de notre capteur,

nous avons considéré des échanges par m² de paroi. En réalité, la surface

absorbante de MCP n'est pas égale à la surface du vitrage du fait de la présence

de l'ossature supportant les briquettes. Un bilan énergétique de la lame d’air a

été réalisé en utilisant deux méthodes validées dans des travaux antérieurs. La

première méthode est basée sur la mesure directe des flux échangés et la

deuxième méthode est basée sur le bilan enthalpique de l’air entre l’entrée et la

sortie de la lame ventilée. Ces méthodes sont brièvement décrites ci-après [19].

2-4-6-1Bilan Fluxmétrique :

Cette méthode est basée sur l’idée que la totalité de la chaleur récupérée

par l’air provient des échanges entre celui-ci et les briquettes. Dans le cas

présent, ces échanges sont mesurés par le fluxmètre (ϕint) placé sur la briquette

centrale. Pour obtenir la puissance totale récupérée par l’air, il est nécessaire de

multiplier ce flux par le nombre de briquettes, en faisant l'hypothèse que les 9

briquettes ont le même comportement thermique que celle placée au milieu de la

surface d’échange :

௨௫ ௧  (2.13)

Avec Séch étant la surface d'échange de la briquette avec le fluide.

2-4-6-2 Bilan enthalpique :

On considère dans ce cas, que l’échange d’énergie entre l’air et le mur à

MCP correspond à la variation d’enthalpie de l’air. La puissance récupérée par

la lame d’air (Penth) est déterminée expérimentalement à l’aide de l’équation

suivante :

penth= Vair .Sob.ρ.Cair .(Toh − Tob ) (2.14)
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La surface Sob est la section de l'ouïe basse (identique à celle de l'ouïe

haute); c'est à cet endroit qu'est réalisée la mesure de vitesse de fluide. Le choix

de positionner l’anémomètre au niveau de l’ouïe basse est basé sur le fait qu’il

existe de forts gradients de température et de vitesse en sortie de lame d’air alors

qu’en partie basse la température du fluide est homogène et le profil de vitesses

est stable. Le coefficient Cob est un coefficient permettant de définir la vitesse

moyenne dans la section à partir d'une mesure locale (au centre de l’ouïe). Le

principe de cette technique est de réaliser, à l’aide d’un second anémomètre, des

profils de vitesse selon la méthode Log-Linéaire. La vitesse moyenne obtenue

est comparée à la mesure de vitesse mesurée au centre de l'ouïe. Le rapport des

valeurs permet de déterminer le coefficient correcteur Cob. Il faut également

s'assurer que la mesure de température (Toh) soit représentative de la température

moyenne de sortie du fluide.

Il est évident que ce bilan enthalpique, tout comme le bilan fluxmétrique,

n'est pas parfait mais permet de donner de bonnes indications sur les quantités

d'énergie échangées.

Comparons maintenant les résultats obtenus par l'intermédiaire de ces

deux méthodes. Par souci de clarté, tout comme dans le paragraphe précédent, 4

journées sont représentées sur la figure 2.20 [19].
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Figure 2.20 : Bilans enthalpique et fluxmétrique

On peut remarquer sur cette figure que les deux méthodes de

détermination de la puissance thermique récupérée présentent une allure

générale semblable.

Lors des périodes de faibles échanges, en début de matinée (ou en fin de

période de déstockage), des différences importantes entre les 2 méthodes

peuvent être observées. La courbe du bilan enthalpique paraît plus "lisse" alors

que la courbe du bilan fluxmétrique montre des tracés plus anguleux. Ceci

s'explique par le fait que le bilan fluxmétrique est réalisé à partir de la briquette

centrale. Au moment du changement d'état, un important dégagement de chaleur

se produit et affecte directement la mesure du flux. Il est peu probable que les 9

briquettes subissent ce changement d'état au même moment, ce qui explique que

cette particularité ne se retrouve pas sur le bilan enthalpique (sauf au milieu de

la période représentée). Il est notable également que lorsque les apports sont

faibles, les flux, les vitesses et les écarts de température d’air entre les ouïes ont

des valeurs réduites. Celles-ci augmentent l’incertitude sur le calcul de la
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puissance récupérée mais par ailleurs ne comptent pas de manière significative

dans le cumul de cette même énergie.

Si on réalise le cumul de cette énergie récupérée pour toute la durée de

l’essai, soit 24 jours, on constate que pour la méthode enthalpique (Penth), la

quantité d'énergie récupérée est évaluée à 6,6 kWh et à 6,2 kWh pour la méthode

fluxmétrique (Pfluxm) ; l'écart est de 6% environ entre les 2 méthodes [20].

2-5 Conclusion

L’objectif de ce chapitre était de faire une étude théorique de l’installation du

chauffage centrale. Pour ce faire nous avons examiné de prés le chauffage

central, ces systèmes et son étude des besoins terminaux.

On vu aussi une partie sur l’eau chaude sanitaire et ces caractéristiques ainsi que

le mur trombe, ces type, son étude de stockage et déphasage et son efficacité.



Chapitre 3

Etude et mise en point du banc d’essai du

chauffage central
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3-1Introduction

L’installation de chauffage est une installation d'essai complètement

équipée pour des études techniques de régulation sur des régulateurs de

chauffage numériques ainsi que pour des mesures de perte sur des tuyauteries

comme elles se produisent dans un réseau de tuyauteries par les éléments de la

tuyauterie et par la rugosité dans ceux-ci.

Cette installation comprend deux circuits de chauffage complets qui sont

commandés par des robinets à boisseau sphérique.

On peut exécuter des travaux comme le réglage de radiateurs, mais aussi le

remplissage et la vidange de systèmes de chauffage. Le banc d’essai permet

d’étudier les différents thèmes suivants:

- Fonctionnement et composants d’un circuit de chauffage régulé

numériquement avec mélangeur à trois voies et servomoteur.

- Fonctionnement et composants d’un circuit de chauffage régulé

numériquement avec mélangeur à quatre voies et servomoteur.

- Réglage des radiateurs.

- Mise en service d’une installation de chauffage.

-Remplissage des installations de chauffage.

- Détermination des courbes caractéristiques des pompes.

- Détermination des courbes caractéristiques des tuyauteries.

- Comportement de l’installation en présence d’air dans le réseau de tuyauteries.

ERTISSEMENT
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3-2 Description du Banc d’essai

L’installation de chauffage, pour la simulation de deux circuits de

chauffage différents, permet la vérification expérimentale des processus

hydrauliques à l’intérieur de différents circuits de chauffage.

Deux régulateurs de chauffage numériques servent à la régulation de la

température aller en fonction des conditions extérieures. Dans l’un des circuits

de chauffage s’effectue la répartition de la chaleur par un mélangeur à trois

voies. Ce circuit de chauffage est réalisé comme régulation de la température en

fonction des conditions extérieures avec montage prioritaire pour "eau chaude

sanitaire". L’autre circuit de chauffage est alimenté en un débit suffisant d’eau

chaude par un mélangeur à quatre voies. Ce circuit de chauffage est réalisé

comme circuit pour chauffage urbain, c.-à-d. comme régulation de température

en fonction des conditions extérieures avec limitation variable de la température

de retour.

Toutes les températures significatives pour la régulation peuvent être

simulées par des potentiomètres.

Le banc d’essai se distingue par les caractéristiques suivantes :

- Montage expérimental entièrement regroupé sur un chariot d'exercice.

- Quatre roulettes assurent la mobilité et la facilité de rangement du banc d’essai.

- Dimensions permettant de passer les portes usuelles.

- Deux roulettes freinées pour une bonne stabilité.
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Figure 3.1 : L’installation du Banc d’essai
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3-3 Constitution du banc d’essai

Le banc d’essai est constitué des éléments indiqué dans le tableau 3.1.ces

éléments sont données par la face 1. Dans la deuxième face d’autres éléments

sont données comme il est indiqué par le tableau 2.2

Figure 3.2 Structure du circuit de chauffage à mélangeur quatre voies

Tableau 3.1 : Constitution du Banc d’essai (première face)

1 Estrade de la chaudière 11 Régulateur de chauffage
numérique

2 Chaudière de chauffage électrique
avec panneau de commande à
l’avant

12 Radiateur tubulaire

3 Soupape de sécurité 13 Vanne thermostatique
4 Sonde de température 14 Radiateur plat, à une rangée
5 Mélangeur quatre voies avec

servomoteur
15 Radiateur plat, à deux rangées

6 Pompe de circulation 16 Organe sur retour, réglable
7 Vanne de barrage 17 Chariot mobile
8 Purgeur automatique 18 Vase d'expansion à diaphragme
9 Rotamètre 19 Échangeur de chaleur à plaques
10 Potentiomètre
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Figure 3.3 : Structure du circuit de chauffage avec mélangeur trois voies

Tableau 3.2 : Constitution du Banc d’essai (deuxième face)

1 Estrade de la chaudière 10 Potentiomètre
2 Chaudière de chauffage électrique

avec panneau de commande à
l’avant

11 Régulateur de chauffage
numérique

3 Soupape de sécurité 12 Radiateur tubulaire
4 Sonde de température 13 Radiateur plat, à une rangée
5 Mélangeur trois voies avec

servomoteur
14 Radiateur plat, à deux rangées

6 Pompe de circulation 15 Chariot mobile
7 Vanne de barrage 17 Échangeur de chaleur à plaques
8 Purgeur automatique 18 Mélangeur à commande à deux

mains
9 Rotamètre 19 Pompe à eau chaude sanitaire
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3-4 Désignation des points de mesure et de fermeture

Régulation de la température d’arrivée en fonction des conditions

extérieures avec limitation variable de la température de retour

Figure.3.4 : Désignation des points de mesure et de fermeture dans le circuit de chauffage à

mélangeur à quatre voies
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Figure 3.5 : Désignation des points de mesure et de fermeture dans le circuit de chauffage à

mélangeur trois voies

Régulation de la température d’arrivée en fonction des conditions extérieures

avec priorité "eau chaude sanitaire"
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3-5 Schéma de procédé

Figure 3.6 : Schéma de procédé

Légende pour schéma de procédé

Symbole Dénomination
Réservoir de pressurisation

Échangeur de chaleur à plaques

Purgeur d´aération

Pompe

Valve de réglage par pression

Chaudière chauffée

Robinet à quatre voies

Robinet à trois voies

Soupape d´étranglement

robinet à tournant sphérique

Point de mesure avec affichage
sur place
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Point de mesure avec évaluation à
distance
Soupape de sécurité, chargé par
ressort
Soupape de passage, chargé par
ressort
Radiateur

Mélangeur d´évier mural

Lettres d´identification du schéma de procédé:

A1 Réservoir de pressurisation

D1 Chaudière

FI Rotamètre

P Pompe

PC Réglage par pression

PI Indicateur de pression

TC Réglage par température

TI Indicateur de température

V Valve

W Échangeur de chaleur

3-6 Fonctionnement de l’installation

Pour des raisons de mobilité, l’installation de démonstration fonctionne

avec une chaudière de chauffage électrique. Ainsi l’utilisateur n’a pas besoin de

prévoir un raccord d’évacuation des fumées, comme il serait nécessaire avec une

chaudière de chauffage à gaz ou à mazout. Mais l’installation peut être branchée

à tout moment à un générateur de chaleur externe. Par des robinets à boisseau

sphérique (V1 et V3), on peut activer le circuit de chauffage à étudier. La pompe

de circulation appartenant au circuit de chauffage transporte maintenant l’eau de

chauffage aller à travers les différents radiateurs, que l’on peut régler et fermer

individuellement. Parallèlement aux radiateurs est intégré un échangeur de
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chaleur à plaques qui peut évacuer rapidement la chaleur produite par la

chaudière de chauffage électrique de telle sorte qu’un comportement à pleine

charge des circuits de chauffage puisse aussi être étudié sur des périodes

prolongées.

Sinon, la chaudière s’arrêterait de chauffer assez rapidement.

L’eau de retour du chauffage est, soit mélangée directement dans le courant aller

du chauffage par un mélangeur à trois ou quatre voies, soit acheminée dans

l’entrée de la chaudière et de là dans la chaudière, où elle est chauffée.

3-6-1 Circuit de chauffage Mélangeur quatre voies

Figure 3.7 : Régulation par mélange avec Mélangeur quatre voies

Dans ce circuit de chauffage, l’eau refroidie de retour du chauffage et

l’eau chaude de sortie de la chaudière sont divisées et sont mélangées partie à

partie, une partie accédant dans l’aller du chauffage, l’autre dans le retour à la

chaudière.

Ce circuit de chauffage est réalisé comme circuit pour chauffage urbain,

c.-à-d. comme régulation de température en fonction des conditions extérieures

avec limitation variable de la température de retour.
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Le mélangeur quatre voies régule la température du chauffage et peut protéger la

chaudière de la corrosion de basse température. Pour cette raison, on le préfère

au mélangeur à trois voies, sauf en présence d’un chauffage à condensation.

Un autre avantage par rapport à un mélangeur à trois voies est que par la

séparation des circuits du chauffage et de la chaudière, il ne se produit que de

très faibles pertes par fuites.

3-6-2 Circuit de chauffage, mélangeur trois voies

Figure 3.8 : Régulation par mélange avec Mélangeur trois voies

Le mélangeur trois voies régule la température aller désirée par mélange

de l’eau chaude de sortie de la chaudière à l’eau plus froide de retour du

chauffage. La température de l’aller du chauffage est fonction des températures

de l’eau ainsi que du rapport de mélange et ainsi de la position du mélangeur

trois voies. La quantité d’eau dans le circuit de chauffage reste constante, tandis

que le température varie.

Ce circuit de chauffage est réalisé avec une régulation de la température

en fonction des conditions extérieures avec montage prioritaire pour "eau

chaude sanitaire". Le régulateur de chauffage assure par le servomoteur que le

mélangeur ne mélange dans le circuit de chauffage que la quantité d’eau de

sortie de la chaudière nécessaire pour que la température ambiante désirée soit

atteinte.
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3-6-3 Circuit d’eau chaude sanitaire

Par une soupape de régulation automatique (V16), un circuit d’eau chaude

sanitaire peut être activé en plus avec une pompe à eau chaude sanitaire (P3). La

soupape de régulation règle l’eau chaude à env. 55°C. Dans ce circuit d’eau

chaude sanitaire est intégré un échangeur de chaleur à plaques, qui sert de

chauffe-eau instantané à la préparation de l’eau chaude.

3-7 Préparation de l’essai

3-7-1 Mise en service

Bloquer les freins pour immobiliser le banc d’exercice.

- Choisir une surface d’installation plane, ne craignant pas l’eau (lors du

remplissage et de la purge d’air, de petites quantités d’eau peuvent s’échapper)

- Établir l'alimentation électrique

- Ouvrir tous les vannes.

- Brancher l’arrivée d'eau à V15 (vanne de remplissage automatique); à V11 et à

V9.

3-7-2 Remplissage et purge d’air du système

Après avoir raccordé le tuyau flexible au robinet de remplissage (V15),

laisser arriver l’eau lentement, jusqu’à ce que les manomètres affichent env.

1bar.

- S’assurer que la chaudière électrique (D1) est coupée (cela s'effectue

directement sur le panneau de commande de la chaudière)

- Placer l’interrupteur principal en position „1”

- Actionner alternativement le circuit de chauffage du mélangeur trois voies et le

circuit de chauffage du mélangeur quatre voies, de telle sorte que les deux

pompes de circulation (P1 et P2) acheminent l’air se trouvant dans le système

aux purgeurs automatiques. À cet effet, faire tourner les pompes à la vitesse

maximale

- Purger les radiateurs (W2...W5) par les vannes de purge d’air (V23...V26) avec

la clé pour robinet de purge d’air livrée avec l’équipement
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- Fermer et ouvrir de nouveau alternativement les vannes thermostatiques

(TC001...TC004), pour chasser l’air se trouvant dans les corps de vanne.

3-7-3 Activation du circuit de chauffage du mélangeur quatre voies

Figure 3.9: Coffret de commande Mélangeur quatre voies

- Interrupteur principal MARCHE

- Interrupteur principal régulateur MARCHE (la pompe de circulation P1 est

mise alors également en service). Un point rouge apparaît sur le bouton-poussoir

du commutateur

3-7-4 Activation du circuit de chauffage du mélangeur trois voies

Figure 3.10 : Coffret de commande Mélangeur trois voies

- Interrupteur principal MARCHE
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- Interrupteur principal régulateur MARCHE (la pompe de circulation P2 est

alors également mise en service). Un point rouge apparaît sur le bouton-poussoir

du commutateur

3-7-5 Réglage des températures par les potentiomètres

Tous les capteurs de température utilisés dans cette installation sont de

type PT 1000 ou PT 100.

Sur ces thermomètres électriques à résistance, la résistance augmente avec la

température. À tension constante, l’intensité du courant diminue alors. Une

intensité déterminée est alors associée par le régulateur à une certaine

température.

Les potentiomètres utilisés ont une plage de réglage correspondant à un

disque gradué en 10 parties.

Position du potentiomètre: : „0“

Température minimale du capteur de température du local : -50°C

Température minimale du capteur de température extérieure : -60°C

Position du potentiomètre : „10“

Température maximale du capteur de température du local : 145°C

Température maximale du capteur de température extérieure : 160°C

3-7-6 Mesure du débit

Figure 3.11 : débitmètre
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La mesure du débit volumique se fait à l’aide d’un rotamètre possédant les

caractéristiques suivantes

- Résistant à la corrosion et incassable grâce à l’utilisation de PVC et de

trogamide

- Repères de consigne réglables

- Graduations directement lisibles

- Plage de mesure : 100...1000L/h

Sur le rotamètre, le débit se lit au niveau de l’arête supérieure de l’épaulement

conique.

3-8 Essais

Cette section décrit à titre d’exemple certains essais pouvant être réalisés

avec ce banc d'exercice.

La sélection des essais ne prétend pas être exhaustive et doit plutôt servir

de guide pour réaliser ses propres séries d’essai.

Les essais décrits comprennent une partie théorique et l’exécution

proprement dite de l’essai avec l’enregistrement des valeurs de mesure.

Les résultats de mesure énumérés ne doivent pas être considérés comme

des valeurs cibles devant être respectées dans toutes les circonstances. En

fonction du modèle des différents composants et de l’habileté technique du

manipulateur, celui-ci pourra constater des écarts plus ou moins grands au cours

de ses essais.

Les positions des vannes lors des différents essais sont représentées sous

forme de tableau, de telle sorte qu’elles sont faciles à reproduire.

Dans les essais suivants, on suppose toujours un écoulement turbulent, car

l’écoulement laminaire ne se produit dans un tuyau que très rarement.

Toutes les mesures des courbes caractéristiques des pompes et des

tuyauteries ont été effectuées avec les vannes de limitation de retour

(V27...V30) et les vannes thermostatique
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(TC001...TC004) sur les radiateurs (W2...W5) complètement ouvertes. Ceci

n’est pas obligatoirement nécessaire. Il en résulte toutefois d’autres valeurs de

mesure.

3-8-1 Circuit de chauffage, mélangeur quatre voies

Tableau 3.3 : Montage mélangeur quatre voies

V5 V1 V7 V3 V8 V2 V4 V6

ouverte x x x x x

fermé x x x

Le fonctionnement de ce circuit de chauffage a été déjà décrit en détail, de

même que l’activation du circuit de chauffage. Au vu de ces informations, on

peut maintenant faire fonctionner le circuit de chauffage et, à l'aide de la

simulation de différentes températures extérieures, étudier son comportement en

service sous des conditions variables.

On trouvera des indications sur la modification des paramètres des

régulateurs dans la notice d’utilisation détaillée de la société SAMSON et elles

ne sont pas décrites spécialement ici.

3-8-2 Circuit de chauffage, mélangeur trois voies

Tableau 3.4 : Montage, mélangeur trois voies

V5 V1 V7 V3 V8 V2 V4 V6

ouvert x x x x x

fermée x x x

On peut maintenant faire fonctionner le circuit de chauffage à l'aide de la

simulation de différentes températures extérieures, étudier son comportement en

service sous des conditions variables.
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On trouvera des indications sur la modification des paramètres des

régulateurs dans la notice d’utilisation détaillée de la société SAMSON et elles

ne sont pas décrites spécialement ici.

3-9 Résultats et discussions

3-9-1 Courbes caractéristiques de la pompe

3-9-1-1 Théorie

Dans l’essai suivant, on se propose d’établir les courbes caractéristiques

de la pompe P1 pour toutes les trois vitesses de rotation. Comme il s’agit pour

les deux pompes de modèles identiques, on suppose que leurs valeurs de mesure

sont à peu près les mêmes et on renonce à prendre des valeurs pour la pompe P2

La courbe caractéristique de la pompe, appelée aussi courbe d’étranglement,

donne la variation de la pression de refoulement d’une pompe centrifuge en

fonction de son débit. En général, la hauteur manométrique diminue à débit

croissant.

La pression de refoulement de la pompe correspond à la résistance

opposée à l’eau dans le réseau de tuyauteries. Si, dans un réseau de tuyauteries,

on diminue le débit, par exemple en fermant quelque peu une vanne, la pression

de refoulement augmente. À chaque hauteur manométrique (contre-pression

dans le système) correspond un certain débit de refoulement. Pour les pompes

centrifuges, le tracé de ces courbes caractéristiques est déterminé

essentiellement par la vitesse de rotation. Avec une pompe de circulation

permettant de régler trois vitesses de rotation différentes, on obtient ainsi trois

courbes caractéristiques.
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3-9-1-2 Exécution de l'essai

Tableau 3.5 : Configuration des vannes pour les courbes caractéristiques de la pompe (courbes

d’étranglement)

V5 V1 V7 V3 V8 V2 V4 V6

ouverte x x x x

fermée X x x x

Dans cet essai, toutes les vannes thermostatiques (TC001...TC004) sont

complètement ouvertes.

D’abord, on mesure la pression système p1 par un essai d’étalonnage et on

la note, ainsi que les pressions au repos côté aspiration de la pompe p20 et côté

refoulementp30. Les deux pressions p20 et p30 interviennent dans le calcul de la

différence de pression p, pour compenser des différences de hauteur par

construction et les différences de pression qui en résultent, mais aussi les

différences d’affichage des manomètres. Pour cela, aucune pompe ne doit être

en service. Maintenant, on met la pompe en marche et on règle différents débits

sur le robinet à boisseau sphérique V2. La pression côté aspiration de la pompe

p2 et la pression côté refoulement de la pompe p3 sont inscrites dans le tableau

ci-dessous. La différence de pression p résulte des pertes de charge du système

de tuyauteries et elle est la pression que doit exercer la pompe P1 pour faire

circuler l’eau dans le système de tuyauteries.

Δp = (p3 – p30) – (p2 – p20) (3.1)

La hauteur manométrique h de la pompe P1 se calcule alors par :

Δ୮

ρ .
(3.2)

Et est également inscrite dans le tableau.
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Tableau 3.6 : Résultats de mesure

Débit de refoule-

ment ܸ̇

en l/h

Pression p2

côté aspiration
en bar

Pression p3

côté refoulement
en bar

Différence de
pression

Δp
en bar

Hauteur
manométrique

h
en m

0 0.78 0.90 0.10 1.0
100 0.775 0.89 0.095 0.95
200 0.78 0.88 0.08 0.8
300 0.80 0.88 0.06 0.6
400 0.80 0.88 0.06 0.6

Courbe caractéristique de la pompe P1 à la vitesse de rotation 1

Pression système p1 = 0,85bar

Température système t = 22°C

Pression au repos côté aspiration p20 = 0,83bar

Pression au repos côté refoulement p30 = 0,85bar

Tableau 3.7 : Résultats de mesure

Débit de refoule-

ment ܸ̇ en l/h

Pression p2

côté aspiration
en bar

Pression p3

côté refoulement
en bar

Différence de
pression

Δp
en bar

Hauteur
manométrique

h
en m

0 0.725 0.98 0.235 2.35

200 0.740 0.98 0.22 2.2

400 0.760 1.00 0.22 2.2

600 0.775 1.00 0.205 2.05

Courbe caractéristique de la pompe P1 à la vitesse de rotation 2

Pression système p1 = 0,85bar

Température système t = 22°C

Pression au repos côté aspiration p20 = 0,83bar

Pression au repos côté refoulement p30 = 0,85bar
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Tableau 3.8 : Résultats de mesure

Débit de refoule-

ment ܸ̇ en l/h

Pression p2

côté aspiration
en bar

Pression p3

côté refoulement
en bar

Différence de
pression

Δp
en bar

Hauteur
manométrique

h
en m

0 0.66 1.05 0.37 3.7

200 0.68 1.06 0.36 3.6

400 0.72 1.08 0.34 3.4

600 0.75 1.09 0.32 3.2

700 0.76 1.10 0.32 3.2

Courbe caractéristique de la pompe P2 à la vitesse de rotation 2

Pression système p1 = 0,725bar

Température système t = 22°C

Pression au repos côté aspiration p20 = 0,78bar

Pression au repos côté refoulement p30 = 0,79bar
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Graphe et discussion :

Figure 3.12 : courbe caractéristique pour une pompe de circulation tri-étagée(P1)
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Dance ce graphe courbe on a la pompe du système du mélangeur a quatre voies

P1, elle contient trois vitesse (v1, v2 et v3), a chaque foi qu’ont augmente la

vitesse ont remarque une légère différence au niveau du débit et une grande

différence au niveau de la hauteur manométrique causé par les différences de

pression coté aspiration et coté refoulement, ces même différence de pression

résultent des pertes de charge du système de tuyauteries. On remarque aussi que

lorsque le débit augmente la hauteur manométrique diminue causé par

l’abaissement de la différence de pression.

3-9-2 Courbe caractéristique du réseau de tuyauteries

3-9-2-1 Théorie

Quand l’eau s’écoule dans un système de tuyauteries, il se produit des

résistances par frottement dans les conduites par suite de la rugosité des parois et

par suite des renvois. La résistance à l’écoulement est fonction de la longueur de

la tuyauterie, de sa section et du nombre et de la nature des renvois. Mais elle

dépend essentiellement de la vitesse d’écoulement de l’eau. À débit de

0refoulement croissant, les pertes de charge dans la conduite augmentent

proportionnellement au carré du débit.

3-9-2-2 Exécution de l’essai pour un circuit de chauffage, mélangeur quatre

voies

Cet essai s'effectue avec le chauffage coupé. Le servomoteur du

mélangeur quatre voies est complètement ouvert (+) en fonctionnement manuel
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Tableau 3.9: Configuration des vannes pour la courbe caractéristique du réseau de tuyauteries

V5 V1 V7 V3 V8 V2 V4 V6

ouverte x x X X

fermée x x x x

D’abord, on mesure la pression système par un essai d’étalonnage p1 et on

la note, et on enregistre les pressions au repos côté aspiration de la pompe p20 et

côté refoulementp30. Pour compenser les différences de hauteur par

construction et les différences de pression qui en résultent, mais aussi les

différences d’affichage des manomètres, les deux pressions p20 et p30

interviennent dans le calcul de la différence de pression Δ p. Pour cela, la pompe

P1 et la pompe P2 ne doivent pas être en service. La pompe P1 est actionnée à la

vitesse de rotation 2. Sur le robinet V2 on règle alors différents débits et on

inscrit la pression p20 et la pression p30 dans le tableau ci-dessous. La

différence de pression  Δp résulte des pertes de charge du système de

tuyauteries. C’est la pression que la pompe P1 doit exercer pour transporter

l’eau à travers le système de tuyauteries.

Δp = (p3 – p30) – (p2 – p20) (3.4)

La hauteur manométrique h de la pompe P1 se calcule alors par

Δ୮

ρ .
(3.5)

et est également inscrite dans le tableau.
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Tableau 3.10 : Résultats de mesure

Débit de
refoule-

ment ܸ̇ en l/h

Pression p2

côté
aspiration

en bar

Pression p3

côté
refoulement

en bar

Différence de
pression
Δp

en bar

Hauteur
manométrique

h
en m

0 0.720 0.721 0.001 0

200 0.720 0.714 0.054 0.54

400 0.720 0.706 0.067 1.43

600 0.710 0.685 0.25 2.5

700 0.700 0.664 0.36 3.6

720 0.690 0.644 0.46 4.6

Courbe caractéristique de la pompe P1 à la vitesse de rotation 2

Pression système p1 = 0,725bar

Température système t = 22°C

Pression au repos côté aspiration p20 = 0,78bar

Pression au repos côté refoulement p30 = 0,79bar

3-9-2-3 Exécution de l’essai pour un circuit de chauffage, mélangeur trois voies

Tableau 3.11 : Configuration des vannes pour la courbe caractéristique du réseau de tuyauteries

V5 V1 V7 V3 V8 V2 V4 V6

ouverte x X x x x

fermée x X x

D’abord, on mesure la pression système p1 par un essai d’étalonnage et on

la note, et on enregistre les pressions au repos côté aspiration de la pompe p20 et

côté refoulement p30. Les deux pressions p20 et p30 interviennent dans le calcul

de la différence de pression p pour compenser des différences de hauteur par
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construction et les différences de pression qui en résultent, mais aussi les

différences d’affichage des manomètres. Pour cela, la pompe P1 et la pompe P2

ne doivent pas être en service. Dans l’essai, la pompe P2 est actionnée à la

vitesse de rotation 2.

Sur le robinet V4 on règle alors différents débits et on inscrit la pression

p2 et la pression p3 dans le tableau ci-dessous. La différence de pression p

résulte des pertes de charge du système de tuyauteries.

Δp = (p3 – p30) – (p2 – p20) (3.6)

La hauteur manométrique h de la pompe P1 se calcule alors par :

Δ୮

ρ .
(3.7)

et est également inscrite dans le tableau.

Tableau 3.12 : Résultats de mesure

Débit de
refoule-

ment ܸ̇ en l/h

Pression p2

côté
aspiration

en bar

Pression p3

côté
refoulement

en bar

Différence de
pression
Δp

en bar

Hauteur
manométrique

h
en m

0 0.720 0.721 0.001 0

200 0.690 0.720 0.03 0.3

400 0.610 0.710 0.1 1

600 0.550 0.700 0.25 2.5

700 0.400 0.690 0.29 2.9

720 0.365 0.680 0.315 3.15

Courbe caractéristique de la pompe P2 à la vitesse de rotation 2

Pression système p1 = 0,725bar

Température système t = 22°C

Pression au repos côté aspiration p20 = 0,78bar

Pression au repos côté refoulement p30 = 0,79bar
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Figure 3.13 : courbes caractéristiques de réseau de tuyauteries
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Pour ces deux courbes caractéristiques de réseau de tuyauteries on remarque que

lorsqu’on augmente le débit, la hauteur manométrique augmente aussi. Dans

cette essai on a fait la manipulation avec deux pompes différente (P1et P2)avec

une vitesse de rotation au niveau 2 pour les deux pompes et on remarque que les

résultats pour la pompe P2 sont légèrement supérieure que les résultats pour la

pompe P1 causé par les frottements dans les tuyauteries qui entame une

résistance hydraulique surtout dans le circuit du mélangeur a quatre voies c’est

pour sa qu’on remarque moins de frottement c’est pour cela que les valeurs de la

hauteur manométrique de la pompe P2 sont supérieure au valeurs de la hauteur

manométrique de la pompe P1.

3-10 Point de fonctionnement

3-10-1 Théorie

Pour brasser l’eau avec un certain débit, la pression de refoulement

maximale possible de la pompe doit être au moins égale à la résistance de la

tuyauterie. Par point de fonctionnement de la pompe, on désigne le point auquel

la hauteur manométrique de la pompe atteint la résistance de la tuyauterie. Le

point de fonctionnement en résulte comme intersection de la courbe

caractéristique de la pompe et de la courbe caractéristique du réseau de

tuyauteries. Par variation de la courbe caractéristique du réseau de tuyauteries,

par exemple par une soupape d'étranglement, on peut décaler le point de

fonctionnement sur la courbe caractéristique de la pompe. Inversement, par

modification de la vitesse de rotation de la pompe, on peut décaler le point de

fonctionnement sur la courbe caractéristique du réseau de tuyauteries.



Chapitre 3 : Etude et mise en point du banc d’essai du chauffage central

101

Figure 3.14: Points de fonctionnement à différentes vitesses de rotation de la pompe
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Pour avoir les points de fonctionnement à différente vitesse de rotation de la

pompe P1 il faut avoir une intersection entre la courbe caractéristique de vitesse

et la courbe caractéristique de la tuyauterie.

On remarque que pour chaque vitesse on a un point de fonctionnement et

comme les graphes précédents le point de fonctionnement suit l’augmentation

du débit.

3-11 Équilibrage hydraulique

3-11-1 Théorie

La puissance calorifique d’un radiateur se rapporte aux cotes de montage

indiquées. Les listes des différents fabricants informent sur les puissances

calorifiques et les cotes d’encombrement. Pour assurer que la puissance de

chauffage calculée pour le local avec une vanne thermostatique complètement

ouverte soit atteinte, il y a plusieurs possibilités de réglage de ladite puissance.

Comme la surface chauffée calculée pour un radiateur donné ne peut guère être

atteinte exactement à cause des dimensions fixées par les fabricants, on choisira

en règle générale le radiateur de taille immédiatement supérieure.

Cela signifie qu’il faudra procéder à une réduction de puissance. Le plus

souvent, on installe dans le retour du radiateur des organes sur retour réglables

pour limiter le débit d’eau traversant.

Pour le réglage et la limitation du débit d’eau calculé pour le radiateur et

de la différence de pression par suite des propriétés de la vanne, on se sert de

l’équilibrage hydraulique (pré-réglage).

Le réglage du débit d’eau désiré s’effectue par ouverture continue de l’organe

sur retour. Le réglage nécessaire pour régler le débit d’eau désiré peut être lu

directement sur le rotamètre.

En pratique, on consulte des diagrammes de capacité mis à disposition par les

fabricants.
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Réglage du débit :

- Retirer la vis moletée à l’extrémité supérieure de l’organe sur retour

- Avec une clé mâle de 6 mm, on diminue le débit par rotation dans le sens des

aiguilles d’une montre, on l’augment en sens inverse

- Revisser la vis moletée à l’extrémité supérieure de l’organe sur retour

3-11-2 Exécution de l'essai

Dans cet essai, on se propose de régler les organes sur retour (V27...V30)

des radiateurs (W2...W5) à différents débits. Pour faire ressortir que de telles

diminutions de puissance ont une influence sur l’ensemble de la perte de charge

dans le réseau de tuyauteries, on note les pressions p2 et p3 et on les compare à

la pression système initiale p1 avec les pompes P1 et P2 coupées. Toutes les

mesures suivantes sont effectuées dans le circuit de chauffage du mélangeur

trois voies (complètement ouvert) avec la pompe P2 à la vitesse 2 et avec la

chaudière de chauffage coupée.

Tableau 3.13 : Configuration des vannes pour l’équilibrage hydraulique W2

V5 V1 V7 V3 V8 V2 V4 V6 TC001 TC002 TC003 TC004

ouverte x x X X x x

fermée x x x x x x

Tableau 3.14 : Résultats de mesure pour le radiateur W2

Débit de

refoulement ̇

en l/h

Pression p2
côté aspiration

en bar

Pression p3
côté

refoulement
en bar

Différence de
pression

p
en bar

Hauteur
manométrique

h
en m

300 0.64 0.970 0.32 3.2

Équilibrage hydraulique radiateur W2

Pression système p1 = 0,725bar
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Température système t = 22°C

Pression au repos côté aspiration p20 =0,78bar

Pression au repos côté refoulement p30 = 0,79bar

Tableau 3.15 : Configuration des vannes pour l’équilibrage hydraulique W3

V5 V1 V7 V3 V8 V2 V4 V6 TC001 TC002 TC003 TC004

Ouverte X X X X X X

fermée X X X X X X

Tableau 3.16 : Résultats de mesure pour le radiateur W3

Débit de

refoulement

̇ en l/h

Pression p2

côté aspiration
en bar

Pression p3

côté refoulement
en bar

Différence de
pression
p
en bar

Hauteur
manométrique
h
en m

360 0.61 0.96 0.34 3.4

Tableau 3.17 : Configuration des vannes pour l’équilibrage hydraulique W4

V5 V1 V3 V7 V8 V2 V4 V6 TC001 TC002 TC003 TC004

Ouverte X X X X X X

fermée X X X X X X

Tableau 3.18 : Résultats de mesure pour le radiateur W4

Débit de

refoulement

̇ en l/h

Pression p2

côté aspiration
en bar

Pression p3

côté refoulement
en bar

Différence de
pression

p
en bar

Hauteur
manométrique

h
en m

360 0.60 0.965 0.35 3.5
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Équilibrage hydraulique radiateur W4

Pression système p1 = 0,725bar

Température système t = 22°C

Pression au repos côté aspiration p20 = 0,78bar

Pression au repos côté refoulement p30 = 0,79bar

Tableau 3.19 : Configuration des vannes pour l’équilibrage hydraulique W5

v v v v v V v TC001 TC002 TC003 TC004

ouverte x x x x x

fermée x x X x x x

Tableau 3.20 : Résultats de mesure pour le radiateur W5

Débit de
refoulement

en

̇ en l/h

Pression p2

côté aspiration
en bar

Pression p3

côté refoulement
en bar

Différence de
pression

Δ p
en bar

Hauteur
manométrique

h
en m

340 0.63 0.970 0.33 3.3

Équilibrage hydraulique radiateur W5

Pression système p1 = 0,725bar

Température système t = 22°C

Pression au repos côté aspiration p20 = 0,78bar

Pression au repos côté refoulement p30 = 0,79bar
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3-12 Conclusion

L’objectif du présent travail est d’établir les courbes caractéristiques de la

première pompe P1 et cela pour les trois vitesses de rotation. Comme il s’agit

de modèles identiques de pompes, les valeurs de mesure sont les mêmes et on

renonce à prendre des valeurs pour la pompe P2.

La pression de refoulement de la pompe correspond à la résistance

opposée à l’eau dans le réseau de tuyauteries. Si, dans un réseau de tuyauteries,

on diminue le débit la pression de refoulement augmente. À chaque hauteur

manométrique (contre-pression dans le système) correspond un certain débit de

refoulement.

Le tracé de ces courbes caractéristiques est déterminé essentiellement par

la vitesse de rotation. Avec une pompe de circulation permettant de régler trois

vitesses de rotation différentes, on obtient ainsi trois courbes caractéristiques.

Par variation de la courbe caractéristique du réseau de tuyauteries, on peut

décaler le point de fonctionnement sur la courbe caractéristique de la pompe.

Inversement, par modification de la vitesse de rotation de la pompe, on peut

décaler le point de fonctionnement sur la courbe caractéristique du réseau de

tuyauteries.



Conclusion générale

Dans ce présent travail, nous nous sommes intéressés au chauffage des

habitats, et plus particulièrement à l’étude et mise en point du banc d’essai du

chauffage central et de certains aspects des types de chauffage.

Nous avons présenté les différents systèmes de chauffage pour les

habitats, notamment, le chauffage par pompe a chaleur, le chauffage par la voix

solaire, planché chauffant ainsi que le mur trombe.

Il convient de souligner que l’objectif de ce travaille était de faire une

étude sur le chauffage central via le banc d’essai existent au laboratoire de

transfert de chaleur et thermodynamique de la faculté de Technologie de

Tlemcen, et de trouver par la suite les courbes caractéristiques et les points de

fonctionnement correspondants.



Annexe

Caractéristiques techniques

Dimensions principales :

Longueur 1800 mm

Largeur 780 mm

Hauteur 2000 mm

Poids env. 220 kg

Alimentation en tension

Triphasée 400 V, 50Hz

Fusible côté bâtiment 32 A

Autres tensions en option, voir plaque signalétique

Chaudière

Allures 5 allures

Puissances 3-6-9-12-15 kW

Température aller max. 90 °C

Capacité du réservoir d’eau 16 L

Pompe de circulation

Allures 3 allures

Puissance absorbée 70 W

Débit max. 70 L/min

Hauteur manométrique max. 4 m

Pompe à eau chaude sanitaire

Puissance absorbée 25 W

Débit max. 680 L/min

Pression de refoulement max. 0,14 bar

10/2009

Échangeur de chaleur à plaques

Nombre de plaques 10
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Puissance 3 kW

Rotamètre

Plage de mesure 100...1000 L/h

Mesure de la température

PT100 0°C... 100 °C

PT 1000 -50°C ... +180 °C

Thermomètre à cadran, cl. 1 2 pces

Plage de mesure 0...120 °C

Thermomètre à cadran, cl. 1 2 pces

Plage de mesure 0... 100 °C

Thermomètre à cadran, cl. 1 4 pces

Plage de mesure 0... 80 °C

Mesure de la pression

Manomètre à cadran, cl. 1.6 8 pces

Plage de mesure 0... 2,5 bars

Manomètres à cadran 1 pce

Plage de mesure 0... 6 bars

Soupape de régulation électrique

Course 75 mm

Temps de réglage max. 45 s
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Chapitre 3 : Etude et mise en point du banc d’essai du chauffage central
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Figure 3.1 : L’installation du Banc d’essai


