USFI0F - Traitement d'air appliqué aux dispositifs
de climatisation et aux applications frigorifiques
Présentation
les acquis de l'USFI01 en thermodynamique appliquée et les bases en mécanique des
fluides de l'ENF018

Fournir les concepts généraux sur le confort, les connaissances nécessaires aux calculs
des charges techniques des bâtiments ou d’enceintes réfrigérées et à la rédaction d'un
cahier des charges pour un dispositif de traitement d’air, présenter les méthodes de
calcul et d'équilibrage des réseaux fluidiques.

Compétences
• Savoir appliquer les critères de confort thermique.
• Effectuer un calcul de charge thermique
• Maîtriser les bases des réglementations thermiques
• Calculer les propriétés de l'air humide et évaluer les transformations de l'air humide
d'une CTA (centrale de traitement d'air) ou d'un

dispositif de climatisation à partir des charges thermo-hydriques d'un bâtiment,
• Dimensionner et équilibrer un réseau aéraulique et hydraulique

Programme
Contenu
1/ Notions de Confort
Confort visuel - Qualité de l'air (Ventilation de locaux)
Confort thermique: Définition du bilan thermique d'une personne, Critères de Fanger,
Critères locaux d'inconfort thermique
2) Calcul de charges thermiques et hydriques
Présentation d'une méthode récente (évaluation horaire) de type ASHRAE
Application à partir d'un exemple simple
3) Installation de conditionnement d'air
Opérations unitaires sur l'air humide (diagramme de l'air humide)
évaluation des apports (été) et des déperditions (hiver) thermiques
Critères de dimensionnement d'une centrale de traitement d'air
4) Réseaux aérauliques et hydrauliques
Écoulements de fluides en conduite, pertes de charges
Ventilateurs, Pompes
Dimensionnement et équilibrage de réseaux aérauliques et hydrauliques

Modalités de validation
Examen final
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