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Contexte : 
 

Un laboratoire d’analyse est équipé de deux centrales de traitement d’air pour maintenir sa température et 

son taux d’hygrométrie. L’une des centrales venant en relève de la seconde en cas de panne. On vous demande de 

déterminer laquelle des deux centrales est plus économique au fonctionnement.  
  
Vous disposez : (conditions ressources) 

 

 De la description de la CTA 1; centrale équipée dans l’ordre suivant : un filtre, une batterie chaude, un 

déshumidificateur à adsorption, une batterie froide  à détente directe, un ventilateur, un humidificateur. 

 Des relevés de température (folio 3) 

 De deux diagrammes de l’air humide 

 Du débit massique des deux CTA : 1,7 kg /s 
 

Vous devez : (travail demandé) 

1. Représenter schématiquement la CTA 1  

2. Représenter en bleu l’évolution de l’air de la CTA 1 en été sur le 

diagramme 1 

3. Représenter en rouge l’évolution de l’air de la CTA 1 en été sur le 

diagramme 1 

4. Calculer le débit volumique du ventilateur de la CTA 1 et 2 au soufflage en 

été et en hiver en m
3
/h. 

5. Calculer la puissance de la batterie chaude en hiver de la CTA 1. 

6. Calculer la puissance de l’humidificateur en hiver et son débit 

d’humidification 

7. Calculer la puissance de régénération du déshumidificateur à adsorption et 

son débit de déshumidification en été 

8. Calculer la puissance de la batterie froide de la CTA 1 ainsi que son 

efficacité 

9. Calculer la puissance sensible et la puissance latente de la batterie froide, 

ainsi que son débit de déshumidification 

10. En observant l’évolution de l’air en hiver, donne le type d’humidificateur 

de la CTA1 

11. Calculer la puissance totale mise en œuvre dans la CTA1 en hiver et en été 

(hiver : batterie chaude + humidificateur, été : puissance batterie 

froide+puissance de régénération) 

 
 

 

Réponse sur : 

-Copie 

-Copie 

 

-Diagramme 

 

-Diagramme 

 

-Copie 

-Copie 

 

-Copie 

 

-Copie 

 

-Copie 

 

-Copie 

 

-Copie 

 

 

Critères d’évaluation : 
1. Le schéma représente bien tous les éléments donnés 

2. Les tracés sont précis et dans la couleur demandée, les différents points sont placés 

3. Les tracés sont précis et dans la couleur demandée, les différents points sont placés 

4. Les débits volumiques sont correctement calculés et exprimés dans l’unité demandé 

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

6. La puissance et débit sont exactes et exprimés dans la bonne unité 

7. La puissance et débit sont exactes et exprimés dans la bonne unité 

8. La puissance et l’efficacité sont exactes et exprimées dans la bonne unité 

9. La puissance et débit sont exactes et exprimés dans la bonne unité 

10. Le type d’humidificateur est reconnu 

11. La puissance totale est déterminée en été et en hiver 

 

Notation 
sur 1,5 

sur 0,5 

sur 0,5 

sur 1 

sur 1 

sur 1 

sur 1 

sur 1 

sur 1 

sur 0,5 

sur 0,5 
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Contexte : 
 

Un laboratoire d’analyse est équipé de deux centrales de traitement d’air pour maintenir sa température et 

son taux d’hygrométrie. L’une des centrales venant en relève de la seconde en cas de panne. On vous demande de 

déterminer laquelle des deux centrales est plus économique au fonctionnement.  
  
Vous disposez : (conditions ressources) 

 

 De la description de la CTA 2; centrale équipée dans l’ordre suivant : un filtre, une batterie froide 1 à détente 

directe, une batterie chaude 1 électrique, une batterie froide 2 à détente directe, un humidificateur, une 

batterie à eau chaude 2,  un ventilateur 

 Des relevés de température (folio 3) 

 De deux diagrammes de l’air humide 

 Du débit massique des deux CTA : 1,7 kg /s 
 

Vous devez : (travail demandé) 

12. Représenter schématiquement la CTA 2  

13. Représenter en bleu l’évolution de l’air de la CTA 2 en été sur le 

diagramme 2 

14. Représenter en rouge l’évolution de l’air de la CTA 2 en été sur le 

diagramme 2 

15. Calculer la puissance des 2 batteries chaudes en hiver de la CTA 2. 

16. Calculer le rendement de l’humidificateur en hiver et son débit 

d’humidification 

17. Calculer la puissance des 2 batteries froides de la CTA 2 ainsi que leur 

efficacité 

18. Calculer la puissance sensible et la puissance latente des 2 batteries froides, 

ainsi que leur débit de déshumidification 

19. Calculer la puissance de la batterie chaude en été 

20. En observant l’évolution de l’air en hiver, donne le type d’humidificateur 

de la CTA 2 

21. Calculer la puissance totale mise en œuvre dans la CTA2 en hiver et en été 

(hiver : batteries chaudes, été : puissances batteries froides+puissance 

batterie chaude été) 

22. Conclure sur quelle CTA est plus économique en été et quelle en hiver 
 

 

Réponse sur : 

-Copie 

-Diagramme 

 

-Diagramme 

 

-Copie 

-Copie 

 

-Copie 

 

-Copie 

 

-Copie 

-Copie 

 

-Copie 

 

 

-Copie 

 

 

Critères d’évaluation : 
12. Le schéma représente bien tous les éléments donnés 

13. Les tracés sont précis et dans la couleur demandée, les différents points sont placés 

14. Les tracés sont précis et dans la couleur demandée, les différents points sont placés 

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

16. Le rendement et débit sont exactes et exprimés dans la bonne unité 

17. Les puissances et efficacité sont exactes et exprimés dans la bonne unité 

18. Les puissances et débits sont exactes et exprimés dans la bonne unité 

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

20. Le type d’humidificateur est reconnu 

21. La puissance totale est déterminée en été et en hiver 

22. La conclusion est pertinente 

 

Notation 
sur 1,5 

sur 0,5 

sur 0,5 

sur 1 

sur 1 

sur 2 

sur 2 

sur 0,5 

sur 0,5 

sur 0,5 

sur 0,5 
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Relevé de mesures sur CTA1 : 

 

Hiver : 

Points Prise de mesure Température en 

°C 

Hygrométrie 

en % 

Humidité spécifique 

en g humidté/kg AS 

1 Aspiration avant batterie 

chaude 

-14  1 

2 Après batterie chaude 

(avant humidificateur) 

28  1 

3 Soufflage après 

humidificateur 

28 40  

 

Eté : 

Points Prise de mesure Température en 

°C 

Hygrométrie 

en % 

Humidité spécifique 

en g humidté/kg AS 

A Aspiration avant 

déshumidificateur 

30 50  

B Après déshumidicateur 

(avant batterie froide) 

39  10 

C Soufflage après batterie 

froide 

15 70  

 

 

Relevé de mesures sur CTA2 : 

 

Hiver : 

Points Prise de mesure Température en 

°C 

Hygrométrie 

en % 

Humidité spécifique 

en g humidté/kg AS 

1’ Aspiration avant batterie 

chaude 1 

-14  1 

2’ Après batterie chaude 1 

(avant humidificateur) 

37  1 

3’ Après humidificateur 

(avant batterie chaude 2) 

16  9,5 

4’ Soufflage après batterie 

chaude 2 

28 40  

 

Eté : 

Points Prise de mesure Température en 

°C 

Hygrométrie 

en % 

Humidité spécifique 

en g humidté/kg AS 

A’ Aspiration avant batterie 

froide 1 

30 50  

B’ Après batterie froide 1 

(avant batterie chaude) 

17 90  

C’ Après batterie chaude 

(avant batterie froide 2) 

39 25  

D’ Soufflage après batterie 

froide 2 

15 70  

 


