
Problème sur le Récupérateur de Chaleur de Douche.
 

 

Une quantité importante de calories sont perdues au travers des eaux usées 

notamment au niveau des douches. Le récupérateur de chaleur dont le schéma est donné ci

dessous à pour objet de collecter une parties des calories contenu

de les réinjecter dans le circuit d’alimentation en eau froide

entrante dans le chauffe-eau se trouve alors préchauffée.

Le schéma de principe de fonctionnement est le suivant

 

Problème sur le Récupérateur de Chaleur de Douche.

Une quantité importante de calories sont perdues au travers des eaux usées 

notamment au niveau des douches. Le récupérateur de chaleur dont le schéma est donné ci

dessous à pour objet de collecter une parties des calories contenues dans les eaux usées et 

de les réinjecter dans le circuit d’alimentation en eau froide d’un chauffe

eau se trouve alors préchauffée. 

 

Le schéma de principe de fonctionnement est le suivant : 

Problème sur le Récupérateur de Chaleur de Douche. 

Une quantité importante de calories sont perdues au travers des eaux usées 

notamment au niveau des douches. Le récupérateur de chaleur dont le schéma est donné ci-

dans les eaux usées et 

d’un chauffe-eau. L’eau froide 

 



Problème sur le Récupérateur de Chaleur de Douche. 
 

 

:Dθ  Température de l’eau à la sortie du pommeau de douche 

:Bθ  Température de l’eau usée dans le bac à douche 

:uθ  Température des eaux usées rejetées à l’égout 

:fθ  Température d’alimentation en eau froide 

:sθ  Température de sortie de l’eau chaude du chauffe-eau 

:eθ  Température de l’eau alimentant le chauffe-eau 

Le chauffe-eau a une capacité de 200 litres. Sa température de consigne est de 60°C. Il est 

équipé d’une résistance chauffante électrique de 2 kW alimenté uniquement pendant la 

nuit. 

1. En négligeant les pertes thermiques du chauffe-eau, déterminer l’énergie exprimée en 

kWh nécessaire pour atteindre la température de consigne lorsque le chauffe-eau est 

totalement déchargé en eau chaude. On prendra pour la température d’eau froide une 

température de 10 °C. 

2.  Quelle sera la durée d’alimentation de la résistance électrique ? 

Le débit de l’eau à la sortie du pommeau de douche est de 8 litres par minute et la 

température de l’eau à sa sortie est de 40°C. La durée moyenne d’une douche est estimée à 

5 minutes. 

3. Déterminer les débits d’eau chaude et d’eau froide au niveau des robinets.  

4. Combien de douches est-il possible de prendre jusqu’à épuisement de l’eau chaude ? 

5. Sachant que l’eau subit un refroidissement de 5°C entre la sortie du pommeau de 

douche et le bac à douche lors de son passage sur le baigneur. Déterminer la puissance 

thermique dissipée lors de ce passage. 

6.  Quelle est alors l’énergie dissipée lors de ce passage pour une douche ? Exprimée cette 

énergie en pourcentage par rapport à l’énergie thermique délivrée à la sortie du 

pommeau de douche. 

7. Quelle est la part d’énergie théoriquement récupérable par l’échangeur s’il était idéal ? 

8. Quel devrait être la puissance de l’échangeur ? 

9. Quelle serait alors la température de l’eau rejetée à l’égout ? 

10. Quelle serait la température de l’eau alimentant le chauffe-eau ? 

La température de sortie du circuit froid de l’échangeur ne pouvant être supérieure à la 

température d’entrée du circuit chaud de l’échangeur, celui-ci ne pourra transférer la 

totalité des calories du circuit chaud au circuit froid. Nous supposerons dans ces conditions 

que la température de sortie du circuit froid de l’échangeur est de 35°C, cette valeur étant le 

maximum théorique. 
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11. Quelle est alors la puissance de l’échangeur

12. Que vaut son coefficient d’efficacité

13. Quelle sera la température des eaux rejetées à l’égout

Afin d’augmenter le coefficient d’efficacité de l’échangeur, on augmente le débit du circuit 

froid en réalisant la connexion figurant dans l

14. En supposant que le coefficient d’efficacité de l’échangeur est proche de l’unité, 

déterminer les valeurs des tem

chaud de l’échangeur. 

15. Quelle est alors la puissance de l’échangeur

16. Que valent les débits d’eau chaude et d’eau froide au niveau des robinets?

17. Quel est le nombre maximal de douche que l’on prend

18. Si l’on désire conserver une autonomie de 8 douches, quel devra être le nouveau volume 

d’eau du réservoir du chauffe

Un coefficient d’efficacité proche de l’unité requière une surface d’échange au niveau de 

l’échangeur quasi infini.  Afin de ne pas 

les eaux usées à une température de 15°C.

19. Quel est alors la nouvelle puissance de l’échangeur

20. Quel est son nouveau coefficient d’efficacité

21. Quelle est la part d’énergie récupéré

22. Que vaut la température en sortie du circuit froid de l’échangeur

23. Que valent les nouveaux débits d’eau chaude et d’eau froide au niveau des robinets?
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ent d’efficacité de l’échangeur, on augmente le débit du circuit 
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En supposant que le coefficient d’efficacité de l’échangeur est proche de l’unité, 

déterminer les valeurs des températures en sortie du circuit froid et en entrée du circuit 

Quelle est alors la puissance de l’échangeur ? 

Que valent les débits d’eau chaude et d’eau froide au niveau des robinets?

Quel est le nombre maximal de douche que l’on prendre grâce à ce système

Si l’on désire conserver une autonomie de 8 douches, quel devra être le nouveau volume 

d’eau du réservoir du chauffe-eau ? 

Un coefficient d’efficacité proche de l’unité requière une surface d’échange au niveau de 

nfini.  Afin de ne pas surdimensionner l’échangeur on s’autorise à rejeter 

les eaux usées à une température de 15°C. 

Quel est alors la nouvelle puissance de l’échangeur ? 

Quel est son nouveau coefficient d’efficacité ? 

Quelle est la part d’énergie récupérée exprimée en pourcentage ? 

Que vaut la température en sortie du circuit froid de l’échangeur ? 

Que valent les nouveaux débits d’eau chaude et d’eau froide au niveau des robinets?
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En supposant que le coefficient d’efficacité de l’échangeur est proche de l’unité, 
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Si l’on désire conserver une autonomie de 8 douches, quel devra être le nouveau volume 
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Que valent les nouveaux débits d’eau chaude et d’eau froide au niveau des robinets? 
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24. Que doit être le nouveau volume du réservoir du chauffe-eau pour conserver une 

autonomie de 8 douches ? 

L’échangeur est constitué d’un serpentin cylindrique coaxial dont le diamètre d’échange est 

de 20 mm. Le coefficient d’échange calorifique (K) est de 1500 Watts par degré Celsius et par 

mètre carré. Lorsque que le débit du circuit chaud et du circuit froid sont identiques et que 

les pertes thermiques sont négligées, la puissance calorifique de l’échangeur peut être 

calculées par la formule suivante si les écarts de température ( θ∆ ) de chaque cotés des 

circuits de l’échangeur sont quasi identiques: 

θ∆=Φ   uE SK  

25. Déterminer la surface d’échange utile de l’échangeur ( uS ). 

26. En déduire la longueur utile du serpentin. 


