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Contexte : 

Vous effectuez la maintenance annuelle des centrales de traitement d’air d’un site hospitalier. Vous vous penchez 

d’avantage sur l’une d’entre elles qui a posé des problèmes durant l’année. 
 

 

Vous disposez : (conditions ressources) 

 D’un diagramme de l’air humide 

 Des conditions extérieures de base : 

 Eté : 30°C, 40% d’humidité relative (A’) 

 Hiver : -15°C, 70% d’humidité relative (A) 

Centrale de traitement d’air : 

 Constituée dans l’ordre de : un filtre, une batterie froide à détente directe, une batterie chaude électrique, un 

ventilateur 

 Du débit massique du ventilateur : 2 kg/s 

 Point de soufflage : 

 Soufflage été : 15°C, 90% d’humidité relative (B’) 

 Soufflage hiver : 26°C (B) 
 

Vous devez : (travail demandé) 
1. Compléter le QCM. 

2. Tracer sur le diagramme l’évolution de l’air en été et en hiver de la CTA  

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

4. Calculer la puissance des batteries chaude et froide de la CTA  

5. Calculer l’efficacité et le facteur de Bypass de la batterie froide de la CTA 

6. Représenter schématiquement la CTA  

Réponse sur : 

-QCM 

-Diagramme 

-Copie 

-Copie 

-Copie 

-copie 
 

Critères d’évaluation : 
1. 1pt par réponse correcte  

2. Les tracés sont propres et précis, les différents points sont placés correctement 

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

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

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

6. Le schéma représente tous les éléments donnés  

Notation 
sur 8 

sur 2 

sur 2 

sur 3 

sur 2 

sur 3 
 

 

1) Le facteur de bypass: 

 N’a pas d’unité 

 Son unité est le °C 

 Doit être supérieur à 1 

  Doit être compris entre 0 et 1 

2) La température équivalente de surface : 

 Peut être nommée Tadp 

 Peut être nommée Tfpt 

 Peut être négative 

 Ne peut pas être négative 

3) Une batterie froide à eau glacée : 

 Est alimentée par une chaudière 

 Peut être alimentée par de l’eau glycolée 

  Est un échangeur air/eau 

 Peut être prise en glace 

4) La puissance d’une batterie froide :  

 S’exprime en kJ/kgAS  

 Peut se calculer par la formule : 

P= Qv x ρ x C x ΔT 

 Peut se calculer par la formule : 

P= Qm x Δh 

 Ne peut pas être négative 

5) La puissance d’une batterie chaude :  

 S’exprime en kJ/kgAS  

 Peut se calculer par la formule : 

P= Qv x ρ x Cx ΔT 

 Peut se calculer par la formule : 

P= Qm x Δh 

 Est toujours positive 

6) Le gel sur une batterie froide : 

 Est dû à une Tadp négative + condensation 

sur la batterie 

 Peut être éliminé par un système de 

dégivrage 

 Peut occasionner un manque de débit d’air 

 Peut être limité par adjonction de glycol 

dans la batterie 

7) La Tadp : 

 Se retrouve sur la courbe de saturation 

 Est égale à  T° évaporation sur batterie à détente directe 

 Est égale au max du régime d’eau sur batterie à eau glacée 

 Est égale à la moyenne du régime d’eau sur batterie à eau glacée 

8) L’évolution de l’air à travers une batterie chaude : 

 Se fait à égale enthalpie 

 Se fait à égale humidité relative 

 Se fait à égale humidité spécifique 

 Représente un trait vertical sur le diagramme de l’air humide 

 


