TECHNIQUE DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT DE L’AIR
Tâche T4.2 : Mise en service des installations
Compétence C2.2 : Analyser, vérifier une faisabilité
Thème : S4 : Approche scientifique et technique des installations
Séquence : S4.1 : Thermodynamique

Séance : Centrale de traitement d’air – Préchauffage d’un air

Date :

Objectif de la séance :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Préchauffage d’un air :
Elément susceptible d’effectuer ce traitement : la batterie de préchauffage.

+

-

+

Types de batteries de préchauffage :

Rôle de la batterie de préchauffage :
Dans une centrale de traitement d’air, la batterie de préchauffage permet d’effectuer un réchauffage du mélange
d’air (si besoin) provenant du caisson avant de traiter cet air dans l’humidificateur.
Elle joue le rôle également de sécurité anti-gèle dans le cas ou l’air provenant du caisson de mélange à une
température proche de 0°C.
Nous pouvons ainsi, après mélange d’air, effectuer un réchauffage de celui-ci, après avoir trouvé le point de
mélange, nous pouvons tracer son évolution de réchauffage.
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Evolution de cet air : (teneur en eau constante).

1

2

Evolution des grandeurs caractéristiques :
θs1
r1
h1
ϕ1
v1

θs2
r2
h2
ϕ2
v2

Puissance de la de la batterie chaude :
P = Qm.(h2 – h1)
P = Qm.c.(θ2 - θ1)
(h2 – h1) = ∆h (différence d’enthalpie entre l’entrée et la sortie de la batterie).
(θ2 - θ1) = ∆θ (différence entre l’entrée et la sortie de la température de l’air passant à travers la
batterie).

Rendement :
η = puissance sur l’air/puissance du médium chaud.
Médium chaud = médium de refroidissement, c’est un fluide d’échange de chaleur
intermédiaire (eau circulant dans l’échangeur par exemple).
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Exercice 1 :
On chauffe 1,5 kg d’air par seconde de l’état 1 (θ = 5°C, ϕ = 60%) à l’état 2 ( θ = 25°C), déterminer les
caractéristiques du point 2 et la puissance de la batterie de préchauffage.

Caractéristique des points relevés :
Point

θs
en °C

θh
en °C

θr
en °C

ϕ
en %

h
en kJ/kg

Vm
en m³/kg

r
en kg e
/kg as

1
2

Calcul de la puissance de la batterie :
…………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………....................................................
.........................................................................................................................................................
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Exercice 2 :
On chauffe 2 kg d’air par seconde de l’état 1 (θ = 0°C, ϕ = 50%) à l’état 2 ( θ = 27°C), déterminer les
caractéristiques du point 2 et la puissance de la batterie de préchauffage.

Caractéristique des points relevés :
Point

θs
en °C

θh
en °C

θr
en °C

ϕ
en %

h
en kJ/kg

Vm
en m³/kg

r
en kg e
/kg as

1
2

Calcul de la puissance de la batterie :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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