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1. Evolution de l’air : voir diagramme page suivante. 

 
2. Débit massique d’air soufflé : 

 
 En hiver : Qvh = 932 [m3/h], au soufflage, c’est-à-dire à la sortie de la CTA, 

On lit, sur le diagramme de l’air humide, au point Sh, vsh = 0.909 [m3/kg] 
Donc Qm = Qv / vs  donc Qmh = 932 / 0.909 Qmh = 1025 [kgas/h] soit Qmh = 0.284 [kgas/s] 
 
 

 En Eté : Qve = 839 [m3/h], au soufflage, c’est-à-dire à la sortie de la CTA, 
On lit, sur le diagramme de l’air humide, au point Sh, vsh = 0.821 [m3/kg] 
Donc Qm = Qv / vs  donc Qme = 839 / 0.821 Qme = 1022 [kgas/h] soit Qme = 0.284 [kgas/s] 
 
Pour information, on constate que le débit massique ne change pas, été comme hiver, car le ventilateur 
fonctionne à vitesse constante et donc à puissance constante (la puissance permet un déplacement d’ une 
certaine masse d’air). Le débit volumique en hiver augmente car le volume de l’air soufflé augmente, car 
il est chauffé à 45°C par la batterie chaude). 
 

3. Pbc = Qm x ∆h 
 
En Hiver, puissance de la batterie chaude : 
Pbc = 0.284 x (58 – 24) 
Pbc = 9.65 [kW] 
 
En Eté, puissance de la batterie froide : 
Pbf = 0.284 x (52 – 35) 
Pbf = 4.82 [kW] 
 

4. Dans l’absolu, il faudrait choisir la CTA UTA 305/04, car elle offre toutes les garanties de débit et 
de puissance. Cependant, que ce soit en terme de débits et de puissances, on aurait tout de même 
une forte majoration. 
Cependant, le modèle UTA 260/04 pourrait convenir, même s’il est un peu juste en débit 
volumique d’air soufflé (en grande vitesse, Qvn = 860m3/h, alors que le débit d’air soufflé en 
chauffage devrait être de 932 m3/h).  
A vérifier aussi, quel est le débit volumique donné, en chauffage ou en rafraichissement ? 
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