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Contexte : 
 

Afin de permettre un gain d’énergie d’exploitation de sa CTA, un client à fait installer un récupérateur 

d’énergie. Il vous demande de vérifier son bon fonctionnement. 

  
Vous disposez : (conditions ressources) 

 

 Des relevés effectués sur la CTA, avant et après installation du récupérateur d’énergie, doc 

ressource 1. 

 Du débit massique du ventilateur de soufflage : 1,2 kg/s 

 D’un diagramme de l’air humide 

 Des conditions extérieures de base : 

 Eté : 30°C, 10,5g d’humidité/kg air sec (ne) 

 Hiver : -8°C, 1,5g d’humidité/kg air sec (ne) 

 Du rendement du récupérateur de chaleur aux conditions été = 62,5% 
 

Vous devez : (travail demandé) 

1. Tracer en vert sur le diagramme l’évolution de l’air en hiver avant 

installation du récupérateur pour la CTA 1. 

2. Calculer la puissance de la batterie chaude. 

3. Calculer la puissance de l’humidificateur, ainsi que le débit 

d’humidification 

4. Tracer en noir l’évolution de l’air neuf et rejeté au niveau du récupérateur 

5. En observant cette évolution, donner le type de récupérateur 

6. Calculer le rendement du récupérateur en hiver 

7. Calculer la puissance récupérée 

8. Déterminer et placer le nouveau point de mélange 

9. Tracer en vert le nouveau cycle hiver 

10. Calculer les puissances batterie chaude et humidificateur, ainsi que le débit 

d’humidification 

11. Calculer l’enthalpie du point ns 

12. Placer le point ns et déterminer sa température en sachant que l’échange de 

chaleur se fait à égale humidité spécifique 

13. Déterminer et placer le point de mélange m 

14. Tracer l’évolution été en bleu 

15. Déterminer la Tadp, calculer la puissance, l’efficacité de la batterie froide 

et le débit de déshumidification. 

16. Calculer la puissance de la batterie de chauffage 
 

Réponse sur : 

-Diagramme 

 

-Copie 

-Copie 

 

-Diagramme 

-Copie 

-Copie 

-copie 

-Copie, diagramme 

-Diagramme 

-Copie 

 

-Copie 

-Copie, diagramme 

 

-Copie, diagramme 

-Diagramme 

-Copie, diagramme 

 

-Copie 

 

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

2. La puissance est correcte 

3. Puissance et débit sont déterminés à partir des tracés et exprimés dans la bonne unité 

4. L’évolution est tracée en fonction des données 

5. Le type de récupérateur est reconnu 

6. Le rendement est précis à 0,1 % près 

7. La puissance récupérée est exacte 

8. Le point de mélange est judicieusement déterminé 

9. Le cycle hiver tient compte des données  

10. Puissances et débit sont correctement déterminés 

11. L’enthalpie est déterminée à partir du rendement donné  

12. Le point ns est judicieusement déduit 

13. Le point de mélange est correctement retrouvé et placé 

14. L’évolution été est tracé proprement et précisément 

15. Tadp, puissance, efficacité et débit  sont exacts 

16. La puissance de batterie calculée est correcte 

Notation 
sur 1 

sur 0,5 

sur 1 

sur 1 

sur 2 

sur 2 

sur 0,5 

sur 1 

sur 1 

sur 1,5 

sur 2 

sur 2 

sur 1 

sur 1 

sur 2 

sur 0,5 
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Doc ressource 1 : 

 Mesures effectuées avant installation du récupérateur : 

 

CTA   hiver : 

Réglage caisson de mélange : 50% air neuf, 50% air recyclé 

Point A Point  m Point 2 Point S 

19°C, 

7,5ghumidié/kg air 

sec 

5,6°C, 

4,5ghumidié/kg air 

sec 

23°C 40% d’humidité 

relative 

 

Mesures effectuées après installation du récupérateur : 

Point A(=re) Point rs Point ns Point S 

19°C,  

7,5ghumidié /kg air 

sec 

0°C, 

 3,5ghumidié /kg air 

sec 

11°C,  

5,5ghumidié /kg air 

sec 

23°C 

40% d’humidité 

relative 

 

CTA   été : 

Point A(=re) Point rs Point 1 Point 2 (= point S) 

23°C,  

7ghumidié /kg air 

sec 

33°C, 

 7ghumidié /kg air 

sec 

13°C, 

 7,5ghumidié /kg air 

sec 

15°C 

 

 

 

Récupérateur 

A 

rs 
ns 

m 1 2 S 

Arrivée 

vapeur 

ne 

re 


