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Contexte : 
 

Afin d’optimiser le fonctionnement d’une centrale de traitement d’air, vous réglez, selon la législation, le 
caisson de mélange, afin d’obtenir le bon débit d’air neuf. Vous étudiez le cycle en hiver. 
 

 
Vous disposez : (conditions ressources) 

 

 De la description de la CTA ; centrale équipée dans l’ordre suivant : un caisson de mélange, un filtre, une 

batterie de préchauffage électrique, une batterie froide à détente directe, un humidificateur laveur, une 

batterie chaude à eau chaude, un ventilateur. 

 De la description des différents points de mesures (voir folio 3) 

 Des caractéristiques du local : bibliothèque accueillant 40 personnes. 

 Du débit massique de soufflage (Qm): 1,6 kg/s 

 Des caractéristiques des différents points : 

 Soufflage hiver : 26°C, 40% d’humidité relative (7) 

 Point 4 : 25,6°C (4) 

 Point 6 : 16,2°C  (6) 

 D’un diagramme de l’air humide 

 Des conditions extérieures de base :  

 Hiver : -10°C, 60% d’humidité relative (1) 

 Des conditions intérieures (=air repris) : 

 Hiver : 19°C, 40% d’humidité relative (2) 
 

Vous devez : (travail demandé) 

1. Représenter schématiquement la centrale de traitement d’air et placer les 7 

différents points de mesure. 

2. Déterminer le débit volumique minimum d’air neuf. (Qv1) 

3. Calculer le débit massique minimum d’air neuf en kg/s (Qm1) 

4. Calculer le débit massique d’air repris (Qm2) et calculer les proportions air 

neuf/air repris en %. 

5. Placer les points 1 et 2 sur le diagramme et déterminer l’enthalpie (h1 et 

h2) et l’humidité spécifique (r1 et r2) de ces points en hiver 

6. Calculer l’enthalpie (h3) et l’humidité spécifique (r3) du point de mélange 

3 en hiver et placer ce point sur le diagramme (3) 

7. Placer le point 4 (rappel : r3=r4) et calculer la puissance de la batterie de 

préchauffage 

8. Tracer l’évolution du laveur en plaçant le point 6 (rappel : h4=h6) sur le 

diagramme et déterminer Tsat 

9. Calculer le rendement du laveur 

10. Calculer le débit d’eau d’humidification du laveur en kg/s et en l/h 

11. Calculer la puissance de la batterie de chauffage 

 

PS : pour les questions de 1 à 11, les tracés se feront en bleu sur le diagramme 
 

 

Réponse sur : 

-Copie 

 

-Copie 

-Copie 

-Copie 

 

-Diagramme, copie 

 

-Copie, diagramme 

 

-Copie, diagramme 

 

-Diagramme, copie 

 

-Copie 

-Copie 

-Copie 

 

 

Critères d’évaluation : 
1. Le schéma représente tous les éléments donnés les points de mesure sont représentés 

2. Le débit volumique minimum d’air neuf répond aux normes en vigueur 

3. Le débit massique est correct et exprimé dans l’unité demandée 

4. Le débit massique est correct, le réglage des proportions est donné en % 

5. L’enthalpie et l’humidité spécifique sont correctes, le point correctement placé 

6. L’enthalpie et l’humidité spécifique sont correctes, le point correctement placé 

7. Le tracé est propre et précis, le point est correctement placé et la puissance est exacte 

8. Les tracés sont précis, Tsat est précis à ½ degré près  

9. Le rendement est précis à 0,5% près 
10. Le débit d’eau est judicieusement calculé et exprimé dans les unités demandées 

11. La puissance est exacte et exprimée dans la bonne unité 

Notation 
sur 1 

sur 1 

sur 0,5 

sur 1 

sur 1,5 

sur 2 

sur 1 

sur 1 

sur 1 
sur 1 

sur 1 
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Contexte : 
 

Après avoir étudié le cycle hiver, vous réalisez l’étude du cycle été, afin de vérifier que le débit d’air neuf 
répond toujours aux normes. 
  
Vous disposez : (conditions ressources) 

 

 Du débit massique du ventilateur : qm = 1,6kg/s, du débit massique d’air neuf : 0,24kg/s 

 Point de soufflage : 

 Soufflage été : 13°C, r = 0,006 kg d’humidité/kg air sec (7) 

 D’un diagramme de l’air humide 

 Des conditions extérieures de base : 

 Eté : 31°C, 30% d’humidité relative (1) 

 Des conditions intérieures (=air repris) : 

 Eté : 22°C, 0,007 kg eau/kg air sec (2) 

 Des caractéristiques de la batterie froide : 

 Efficacité : 0,674 

 T° évaporation( = Tadp) = 5°C 
 

Vous devez : (travail demandé) 

12. Calculer le débit volumique, en m
3
/h, d’air neuf en été (au point 1). 

13. Calculer l’enthalpie (h3) et l’humidité spécifique (r3) du point de mélange 

3 et placer ce point sur le diagramme 

14. Calculer, à partir de l’efficacité de la batterie froide, la température T5 

(rappel : E=(T5-T3)/(Tadp-T3) 

15. Tracer l’évolution de la batterie froide (point 3 à 5) 

16. Calculer la puissance de la batterie froide et son débit de déshumidification 

en l/s et en l/h 

17. Calculer la puissance latente et sensible de la batterie froide 

18. Placer le point 7 et calculer la puissance de la batterie de chauffage en été. 

 

PS : pour les questions de 12 à 18, les tracés se feront en vert sur le diagramme 
 

 

Réponse sur : 

-Copie 

-Diagramme, copie 

 

-Copie 

 

-Diagramme 

-Copie 

 

-Copie 

-Diagramme, copie 

 

 

 

Critères d’évaluation : 
12. Le débit volumique d’air neuf est correct 

13. L’enthalpie et l’humidité spécifique sont correctes, le point correctement placé 

14. La température est correcte et déterminée à partir de l’efficacité de la batterie froide 

15. Le tracé est propre et précis 

16. La puissance et le débit d’eau sont  judicieusement calculés et exprimés dans les unités 

demandées 

17. Les puissances sont exactes  et exprimées dans la bonne unité 

18. La puissance calculée est exacte et exprimée dans la bonne unité 

 

 

Notation 
sur 0,5 

sur 2 

sur 1 

sur 1 

sur 2 

 

sur 1 

sur 0,5 
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Description des différents points de mesures : 

1 : air neuf 

2 : air de reprise 

3 : sortie caisson de mélange 

4 : sortie batterie de préchauffage 

5 : sortie batterie froide 

6 : sortie humidificateur 

7 : sortie batterie de chauffage 

 
Circulaire du 20 janvier 1983 : 

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 

 Locaux à usage sportif  

  Par sportif :  

    - dans une piscine 22 

    - dans les autres locaux 25 

  Par spectateur : 18 
 


