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Devoir STI2D  

Problème d’enseignement transversal 

Rédaction P.G 
 
Correction P.G 
 
 

Conseils :   
 

 Bien lire l’énoncé, faire attention aux unités et aux puissances de 10. 

 Toutes les relations utiles y sont présentes. 

 Rédiger proprement sur copies les réponses aux questions et bien les numéroter. 

 Les calculs numériques seront faits avec quatre chiffres significatifs. 

 Les résultats seront notés avec leurs unités. 

 Il sera tenu compte de la clarté, et de la lisibilité des copies. 
 
 

Le sujet comprend : 

 Le présent document. 

 

 Une liasse de feuilles en couleur : 

Documentation technique sur les pompes à chaleurs  DTA1 à DTA4 

Vue générale de l’installation A3 

Document réponse à rendre avec la copie A15 

 Les deux parties du problème sont indépendantes. 
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Le conservatoire de musique et  

de danse de Bourges  

Mise en situation 

Fondée en 1921, l’Ecole Nationale de Musique et de danse de Bourges 
devient en 2007 un Conservatoire à rayonnement départemental. Le  
Conservatoire de Musique et de Danse a la double vocation de former  
des amateurs de qualité d’une part, de préparer l’accès aux concours de haut niveau pour les élèves 
aptes à devenir professionnels de la musique et de la danse d’autre part. 
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Etude de la thermofrigopompe  

du bâtiment (PAC)  

Partie 1 Durée conseillée : 1,5 H   Barème :  
 

 

Les données climatiques sont les suivantes : 
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1 Etude des différents éléments de la pompe à chaleur PAC 

1.1 Généralités 

 

Q1.  A  partir  des  documents  techniques  DT  A1  à  DT  A3,  indiquez  l’élément  qui restitue les 

calories à la source chaude. 

 

Q2. A  partir  des  documents  techniques  DT  A1  à  DT  A3,  indiquez  l’élément  qui prélève les 

calories à la source froide. 

   

1.2 Etude du ballon du réseau d’eau chaude 
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Q3.  Déterminez  le  volume  du  ballon  nécessaire  au  fonctionnement  correct  de l’installation. 

 

 

Q4.  Les ballons sont-ils correctement dimensionnés ? 

 

 

Q5.  A  partir  du  cahier  des  charges  et  avec  les  ballons  de  1  500  litres,  calculez  le temps 

minimum entre 2 cycles de fonctionnement du compresseur. 

 

Q6. Si   on   décidait   d’installer   un   ballon   de   2 500   litres,  quelle   en  serait   la conséquence 

sur le fonctionnement du compresseur ? 

 

1.3 Etude du ballon d’eau glacée 
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Q7. A partir du document réponse 1, que permet d’alimenter le ballon d’eau glacée ? 

 

1.4 Etude de l’échangeur à plaques EG1 (fonctionnement en mode hiver) 

                                                                      

Q8. Le  circuit  eau  glacée  primaire  et  le  circuit  nappe  phréatique  sont  séparés. Pourquoi ? 

 

 

Q9. Effectuez,  à  l’aide  du  document  réponse  1,  les  relevés  de  température  sur l’échangeur 1 

(EG1) : 

 

Q10. Fléchez en vert le sens de circulation du réseau d’eau de la nappe phréatique sur le document 

réponse DR1 (A15). 

 

 

Q11. D’après  les  températures  relevées  sur  l’échangeur  1,  que  se  passe-t-il,  d’un point de 

vue transfert de calories, au niveau de cet échangeur ? Justifiez votre réponse et précisez le 

sens de transfert. 
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Q12. Déduisez des questions précédentes et de la remarque de la page précédente le rôle de 

l’échangeur EG1. 

 

 

 

Q13. On  désire  quantifier  l’échange  de  calories  entre  le  circuit  nappe  et  le  circuit d’eau 

glacée primaire. Calculez le débit d’eau (en m 3 /h) que doivent assurer les pompes  de  la  

nappe  phréatique  pour  le  point de  fonctionnement  donné  sur  le doc. réponse 1. (Remarque 

100% correspond à 100% d’ouverture de la vanne proportionnelle VE1). 

 

 

Eau glycolée 
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Q14. De quelle manière et avec quel(s) élément(s) peut-on faire varier la puissance échangée au 

niveau de EG1 ? 

 

1.5 Etude du coefficient de performance réel (COP) de la pompe à chaleur. 

Fonctionnement en mode hiver. 

  

 

Q15. Calculez,  en  vous  aidant  du  document  réponse  1,  la  puissance  thermique  au niveau du 

condenseur pour un débit de 50 m 3 /h. ( Convertir au préalable le débit en m3 / s )  

 

 

Q16. Calculez le COP instantané. 
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Fonctionnement en mode été. 

 

 

Q17. Calculez le COP instantané en vous aidant du document DT A4 pour un débit de 50 m 3 /h. 

(Convertir au préalable le débit en m3 / s ) 

 

Q18. En  comparant  le  COP  au  niveau  du  condenseur  à  celui  au  niveau  de l’évaporateur, 

que pouvez-vous en déduire ? 

 

 

Q19. Quel est l’intérêt d’une PAC d’un point de vue énergétique ? 

 

  

Eau glycolée 
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L’éclairage de l’auditorium  

Partie 2 Durée conseillée : 0,5 H   Barème :  
 

2 Etude de la commande des lampes 

 

Les projecteurs de scène sont pilotés via des armoires de variation lumineuse modulaires, par un  

pupitre de commande lumière ADB Mentor. Le schéma synoptique en est le suivant : 
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2.1 Etude de la variation d’intensité lumineuse d’une lampe. 

La lampe est, pour simplifier, considérée comme équivalente à une résistance pure R. Aux bornes d’une 

résistance la puissance consommée peut s’écrire : P = Ueff² / R.  

Q20.  Déterminer la valeur de la résistance R, la lampe est alimentée avec une tension U = 230 Veff 

      P=1200W. 

Note : Veff (Volt efficace) 

La variation de la puissance d’éclairage est donc réalisée par un dispositif d’électronique de puissance, 

nommé gradateur, celui-ci réalise une variation de la puissance délivrée à la lampe en fonction d’un 

paramètre de commande dénommé α (angle de phase en radians). 

 

Q21. Tracer la courbe de la puissance délivrée à la lampe en fonction de la commande α. Attention 

α est en radians sur le document réponse DR2. 

On prendra  α = 0,4  - 0,8 -  1,2 -  1,6 -  2,0 -  2,4 -  2,8 -  3,2 

 

Q22. Déterminer graphiquement la valeur de l’angle de phase pour obtenir  une puissance de 600W 

sur la lampe. 

2.2 Commande de la régie lumière par un signal DMX 

Les armoires de régie lumière sont pilotées par un signal de commande DMX512, ce signal est de type 

RS485 série asynchrone. Le protocole est de type bus série. 

Q23. Que signifie le terme asynchrone ? 

 

Q24. Que signifie Bus série ? 
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Le protocole DMX 512 consiste à transmettre au maximum 512 valeurs sur 8 bits, chaque valeur est 

appelé canal. Les récepteurs disposent d’un adressage qui indique quel est le numéro du premier canal 

lu. Par exemple un récepteur avec l’adresse 129 lira le canal numéro 129 de la séquence envoyée par le 

maitre. S’il a besoin de 5 paramètres il lira les canaux 129,130 …, 133. Contrairement à d’autres BUS 

série les adresses peuvent être identiques sur le BUS, par exemple pour piloter plusieurs projecteurs 

scéniques avec les mêmes effets de mouvements ou de lumière. 

 

Q25. D’après la photo ci-dessus quelle est l’adresse du gradateur DMX ? 

 

La trame DMX : 
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