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Objectif :  A l’issue de la séquence, l’élève sera capable de déterminer les caractéristiques d’un air après un caisson de 

mélange et de déterminer le débit minimal d’air neuf. 
 

Compétences visées : C1.1 : Rechercher et analyser des données, C1.3 : Communiquer oralement, par écrit 

Savoirs associés : S4.2 : Phénomènes physiques, S5.2 : Les composants des différentes installations 
 

Mise en situation : Afin de répondre aux normes d’hygiène, un client vous demande de régler le registre du caisson mélange de sa 

centrale de traitement d’air. 

 

 

 

1. Le renouvellement d’air : 

 

Le renouvellement d’air d’un local est assuré par de l’air neuf hygiénique extérieur, non pollué et avec un 

pourcentage d’oxygène intact. 
Cet air neuf aura donc pour but de : 

-                 

-                 

-                . 
 

Circulaire du 20 janvier 1983 : 

Cette réglementation fixe les débits minimaux par occupant en fonction du type de local et de l'activité des occupants : 

PS : Ces débits sont donnés pour un air dont la masse volumique = 1,2 kg/m
3
. 

 

Type de locaux 
En m

3
/h pour un 

occupant 

 Locaux d'enseignement : Classes, salles d'études, laboratoires (sauf ceux à pollution 
spécifique) 

 

  Maternelles, primaires et secondaires du premier cycle 15 

  Secondaires du deuxième cycle et universitaires 18 

  Ateliers (d'enseignement) 18 

 Locaux d'hébergement :   

 Chambre collective (plus de trois personnes, dortoirs, cellules, salles de repos...) 18 

 Bureaux et locaux assimilés  

  Locaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques ... 18 

 Locaux de réunion  

  Salle de réunion, de spectacle, de culte, clubs, foyers ... 18 

 Locaux de vente  

  Boutiques, supermarchés ... 22 

 Locaux de restauration  

  Cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger ... 22 
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 Locaux à usage sportif  

  Par sportif :  

    - dans une piscine 22 

    - dans les autres locaux 25 

  Par spectateur : 18 

 
Exercices : Calculer le débit volumique et massique du renouvellement d’air d’un gymnase accueillant deux équipes de 

11 joueurs, supportées par 80 supporteurs.  

Qv =                 

Qm =                 
 

2. Le caisson de mélange : 

 
Le mélange a pour objet de contrôler la réunion homogène de débits d’air 

de provenances différentes. C’est le cas de                                             .                                                                                      

.                                                                                                                 Un 
caisson de mélange comporte au moins deux registres à lames montées 

sur des axes dont le mouvement est synchronisé, donc                                                                                                           

.                                                                                                                     . 

                                                                                                                     . 

    

 

3. Modélisation sur le diagramme de l’air humide 
 

Deux masses d'air de caractéristiques psychrométriques différentes sont mélangées au sein d'un caisson de mélange. 

Ces deux masses d’air ont comme caractéristiques : 
En E (air extérieur) : l'air a pour caractéristiques : qmE, hE, rE,θE 

En L (air du local): l'air a pour caractéristiques: qmL,hL,rL,θL 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Le point de mélange M se trouve sur la droite séparant le point E et le point L. En appliquant la loi des mélanges, on a : 

 
 
 
 
 
 

 

 

Avec :  qm  débit massique en       
NB : qmM =        

 h enthalpie en        
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On peut en déduire l’enthalpie du point de mélange : 
 

 

 
 

 

 
 

De la même manière, on peut déduire le bilan d'humidité spécifique : 

 

 

 
 

Avec r humidité spécifique en kg humidité/kg as 

 
On peut en déduire l’humidité spécifique du point de mélange : 

 

 

 
 

 

 
 

 

4. Application : 

 

Une CTA conditionne l’air d’une cantine accueillant 90 personnes. Le ventilateur de cette CTA a un débit massique 

de 1,5 kg/s. On recherche les caractéristiques du point de mélange. Les conditions sont : 

- Local : 21°C, 50% 
- Extérieur : -10°C, 90% 

 

a. Déterminer le débit volumique et massique d’air neuf. 
Qv =                

QmE =               

 
b. Calculer le débit massique d’air recyclé QmL : 

QmL =                 

 

c. Placer les points L et E sur un diagramme, puis déterminer l’enthalpie et l’humidité spécifique de chaque 
point : 

hL=              

hE=              
rL=              

rE=              

 

d. Calculer l’enthalpie et l’humidité spécifique du point de mélange M, puis tracer la droite de mélange et placer 
ce point sur le diagramme. 

hM =                 

hM =                 
hM =                 

 

rM =                 
rM =                 

rM =                 

 

 
 

 


