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Contexte : 
 

Vous effectuez la maintenance de deux CTA. Sur l’une d’elle vous remplacez les batteries afin d’augmenter 

la puissance de ces dernières. Vous vérifiez alors les différentes puissances et valeur du point de soufflage. 
 

  
Vous disposez : (conditions ressources) 

 D’un diagramme de l’air humide 

 Des conditions extérieures de base : 

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

 Hiver : -5°C, 80% d’humidité relative (A) 

Centrale de traitement d’air 1 : (question 1 à 6) 

 Du débit massique du ventilateur : 0,8 kg/s 

 Batterie chaude électrique triphasé 400V, batterie froide à eau glacée régime d’eau avec ΔT = 6°C 

 Point de soufflage avant remplacement des batteries : 

 Soufflage été : 8°C, r = 5,5 g d’humidité/kg air sec (B’1) 

 Soufflage hiver : 25°C (B1) 

Centrale de traitement d’air 2 : (question 7 à 13) 

 Du débit volumique relevé à l’aspiration en été : 3810 m
3
/h 

 Des caractéristiques des batteries : 

 Batterie à eau chaude, puissance de 40,8 kW 

 Batterie froide à détente directe, facteur de Bypass = 0,26, T° évaporation = 

8,5°C(=Tadp=Tfpt) 
 

Vous devez : (travail demandé) 
1. Tracer sur le diagramme l’évolution de l’air en été et en hiver de la CTA 1 (rappel 

rB1 = rA) 

2. Calculer le débit volumique en m3/h au soufflage en été et en hiver de la CTA 1 

3. Calculer la puissance des batteries chaude et froide de la CTA 1 

4. Calculer l’efficacité et le facteur de Bypass de la batterie froide de la CTA1 

5. Calculer l’intensité absorbée par la batterie électrique. 

6. Calculer le débit d’eau en m
3
/h passant dans la batterie froide 

7. Calculer le débit massique de la CTA 2 

8. Calculer, à partir de la puissance de la batterie chaude, l’enthalpie HB2 

9. Déterminer, en vous servant de HB2 et en plaçant le point B2 sur le diagramme, la 

température de soufflage hiver 

10. Calculer, à partir du facteur de bypass, l’efficacité de la batterie froide de la CTA 2 

11. Calculer, à partir de l'efficacité et de TA’, la température de soufflage été (TB’2) 

12. Déterminer, en plaçant TB’2 sur le diagramme, l’humidité relative du point de 

soufflage été 

13. Calculer la puissance de la batterie froide 

14. Calculer le débit volumique en m3/h au soufflage en été (B’2) et en hiver (B2) de la 

CTA 2 

Réponse sur : 
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Critères d’évaluation : 
1. Les tracés sont propres et précis, les différents points sont placés correctement 

2. Les deux débits sont déterminés et exprimés dans la bonne unité.   

3. Les puissances déterminées sont calculées à l’aide du tracé et exprimées dans la bonne unité  

4. L’efficacité et le facteur de Bypass  sont judicieusement déterminés 

5. L’intensité absorbée est déterminée à l’aide de la puissance calculée 

6. Le débit d’eau est déterminé à partir de la puissance calculée et exprimée dans l’unité 

demandée 

7. Le débit massique est exact exprimé dans la bonne unité 

8. L’enthalpie est calculée en fonction de la puissance de la batterie chaude 

9. La température de soufflage est déterminée à partir d’un tracé correct 

10. L’efficacité est exacte 

11. La température de soufflage est calculée à ½ degré près 

12. L’humidité relative est déterminée à partir d’un tracé propre et précis 

13. La puissance est déterminée correctement 

14. Les deux débits sont déterminés et exprimés dans la bonne unité.   
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