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Contexte : 
 

Dans le cadre d’un contrat de maintenance, vous êtes appelé à procéder à une vérification des 

performances d’une CTA équipant un bloc opératoire dans une maternité. Afin de contrôler les performances de la 

CTA, on vous demande de l’étudier et de retrouver toutes ses caractéristiques à partir des rélévés de température 

et d’hygrométrie faites sur cette dernière. 
 

  
 

Vous disposez : (conditions ressources) 

 
 

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

de préchauffage à eau, un humidificateur vapeur, batterie chaude électrique, un ventilateur. 

 Du débit massique du ventilateur : 1,5 kg/s 

 Des relevés suivants :    point 1 : conditions extérieures : -15°C, 100% 

o Point 2 : après bat. de préchauffage : 14°C, 10% 

o Point 3 : après humidificateur : 14°C, 60% 

o Point 4 : après batterie chaude : 28°C, 25% 

 D’un diagramme de l’air humide 

 Des caractéristiques de la batterie chaude électrique : batterie triphasé, tension U = 400V 

 Du régime d’eau chaude de la batterie de préchauffage : 80/60 

 

 
 

Vous devez : (travail demandé) 

1. Représenter schématiquement la centrale de traitement d’air  

2. Tracer sur le diagramme l’évolution de l’air (points 1,2,3 et 4) 

3. Calculer le débit volumique en m3/h au soufflage (point 4) 

4. Calculer la puissance des 2 batteries chaudes 

5. Calculer l’intensité absorbée par la batterie chaude électrique (rappel : P= 

U x I x √3 )  

6. Calculer le débit d’eau en m3/h passant dans la batterie chaude de 

préchauffage 

7. Calculer la puissance de l’humidificateur 

8. Calculer le débit d’humidification en l/s et l/h. 

 
 

Réponse sur : 

-Copie 

-Diagramme 

-Copie 

 

 

 

 

 

Critères d’évaluation : 

 
1. Le schéma représente tous les éléments donnés 

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

3. Le débit est déterminé et exprimé dans la bonne unité.   

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

bonne unité  

5. L’intensité absorbée est correctement calculée et exprimée dans la bonne unité 

6. Le débit est déterminé et exprimé dans la bonne unité 

7. La puissance de l’humidificateur est calculée à partir des données du tracé et 

exprimée dans la bonne unité 

8. Le débit est calculé en fonction des données du tracé et exprimé dans les deux unités 

demandées   

 

 

Notation 
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