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Contexte : 
 

Afin de permettre le remplacement de l’ancien humidificateur laveur par un nouvel humidificateur 

à vapeur, on vous demande de déterminer les caractéristiques d’humidification et de déshumidification 

de la CTA. 
  
Vous disposez : (conditions ressources) 

 

 De la description de la CTA avant remplacement de l’humidificateur ; centrale équipée 

dans l’ordre suivant : un filtre, une batterie de préchauffage à eau chaude, un laveur, une 

batterie chaude électrique, un ventilateur. 

 Du débit volumique au point de soufflage hiver : 3728 m
3
/h 

 D’un relevé de températures (page 2) 

 D’un diagramme de l’air humide 

 De la puissance de la batterie de préchauffage : 26,4 kW, puissance batterie électrique : 

18kW 

 D’un QCM à compléter (page 2) 
 

Vous devez : (travail demandé) 

1. Compléter le QCM en page 2 

2. Représenter schématiquement la centrale de traitement d’air avant 

remplacement de l’humidificateur 

3. Calculer le débit massique du ventilateur (Vs au point 4) 

4. Calculer, à partir de la puissance de la batterie de préchauffage, l’enthalpie 

spécifique du point 2 (H2) 

5. Placer, à partir de H2, le point 2 sur le diagramme et déterminer la 

température de ce point. (rappel r1=r2) 

6. Calculer, à partir de la puissance de la batterie électrique, l’enthalpie 

spécifique du point 3 (H3) 

7. Placer, à partir de H3, le point 3 sur le diagramme et déterminer la 

température de ce point. (rappel : r3=r4) 

8. Tracer l’évolution du laveur sur le diagramme et déterminer Tsat 

9. Calculer le rendement du laveur 

10. Calculer le débit d’eau d’humidification du laveur en kg d’eau/s et en l/h 
 

 

Réponse sur : 

-QCM 

-Copie 

 

-Copie 

-Copie 

 

-Diagramme, copie 

 

-Copie 

 

-Copie, diagramme 

 

-Copie, diagramme 

-Copie 

-Copie 

 
 

 

Critères d’évaluation : 

1. 0,5 pt par bonne réponse 

2. Le schéma représente tous les éléments donnés 

3. Le débit massique est correct 

4. L’enthalpie est correctement calculée en fonction des caractéristiques de la 

batterie 

5. Les tracés sont précis, le point est placé, la température en est déduite 

6. L’enthalpie est correctement calculée en fonction des caractéristiques de la 

batterie 

7. Les tracés sont précis, le point est placé, la température en est déduite 

8. Les tracés sont précis, Tsat est précis à ½ degré près  

9. Le rendement est précis à 0,5% près 

10. Le débit d’eau est judicieusement calculé et exprimé dans les unités 

demandées 

Notation 
sur 4 

sur 3 

sur 1 

sur 2 

 

sur 2 

sur 2 

 

sur 2 

sur 1 

sur 1 

sur 2 
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Relevé de températures : 

 

Points Situations Caractéristiques 

 
1 Conditions extérieures, avant batterie de préchauffage Hiver : -4°C 

 90% d’humidité relative 

 

2 Après batterie de préchauffage, avant laveur  

A définir 

3 Après laveur, avant batterie de chauffage  

A définir 

4 Après batterie de chauffage, conditions de soufflage Soufflage hiver : 25°C  

r = 0,0055 kg d’humidité/kg air sec 

 

 

QCM à compléter : 
 

1) L’humidification d’un humidificateur 

vapeur: 

 Se fait à égale température sèche 

 Se fait à égale enthalpie 

 Représente un trait vertical sur le 

diagramme 

  Représente un trait horizontal sur 

le diagramme 

2) L’humidification : 

 Peut entraîner une baisse de 

température de l’air 

 Peut entraîner une hausse de 

température de l’air 

 A souvent lieu en été 

 A souvent lieu en hiver 

3) Une humidité excessive : 

 favorise l’électricité statique 

 favorise les allergies respiratoires  

  favorise le développement de moisissures 

 N’est jamais néfaste 

4) La déshumidification :  

 Peut se faire à l’aide d’une batterie 

chaude 

 Peut se faire à l’aide  

d’une batterie froide 

 A souvent lieu en été 

 A souvent lieu en hiver 

5) L’humidification par injection d’eau : 

 Est conseillée dans les hôpitaux  

 Peut se faire avec un laveur 

 Occasionne une baisse de température de 

l’air 

 Peut poser des problèmes de 

développement de bactéries 

6) La puissance d’un humidificateur : 

 Est nulle pour un laveur 

 Est nulle pour un humidificateur vapeur  

 Peut se calculer par la formule : 

P= Qm x Δh  

 Peut se calculer par la formule : 

P= Qv x ρ x C x ΔT  

7) la déshumidification par adsorption : 

 Nécessite un système de séchage 

pour régénérer l’adsorbant 

 Se fait à égale enthalpie 

 Peut refroidir l’air 

 Peut réchauffer l’air 

8) Sur une batterie froide : 

 La puissance latente correspond à l’énergie nécessaire à l’abaissement de l’humidité 

spécifique de l’air   

 La puissance sensible correspond à l’énergie nécessaire à l’abaissement de l’humidité 

spécifique de l’air   

 La puissance latente correspond à l’énergie nécessaire à l’abaissement de température 

 La puissance sensible correspond à l’énergie nécessaire à l’abaissement de température 

 


