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A FICPAR
Objet : Diagramme de Mollier (IX)
Le diagramme de Mollier est très utile pour déterminer le point de rosée, l’humidité relative et la
teneur en humidité de l’air à des températures données. Ces données permettront à leur tour de
déterminer les besoins de ventilation pour parvenir à des conditions de microclimat optimales
pendant le travail, comme par exemple pour des projets de revêtement en milieux confinés.

Les informations données dans la présente fiche AFICPAR sont basées sur l’état actuel de nos connaissances. Les informations de cette présente
fiche doivent être considérées comme une simple information à une date donnée relative au sujet traité et non pas comme une garantie des
informations sur celui-ci. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur et du lecteur de prendre connaissance de toutes les mesures nécessaires
pour répondre aux exigences des normes, lois et réglementation locales. Cette fiche est mise à disposition des membres de l’AFICPAR.
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Objet : Diagramme de Mollier (IX)
Utilisation du diagramme de Mollier
Relever les paramètres pour la détermination du taux d’humidité relative à l’aide du psychromètre
à fronde (température ambiante- sèche et température humide) puis :
• Tirer une ligne horizontale au niveau de la température du bulbe sec
• Tirer une ligne à 45° au niveau de la température du bulbe humide
			L’intersection détermine l’Humidité Relative
Détermination du point de rosée
• Tirer une ligne verticale de l’intersection jusqu’à la courbe inférieure (ligne des 100%)
			L’intersection indique le point de rosée

Les informations données dans la présente fiche AFICPAR sont basées sur l’état actuel de nos connaissances. Les informations de cette présente
fiche doivent être considérées comme une simple information à une date donnée relative au sujet traité et non pas comme une garantie des
informations sur celui-ci. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur et du lecteur de prendre connaissance de toutes les mesures nécessaires
pour répondre aux exigences des normes, lois et réglementation locales. Cette fiche est mise à disposition des membres de l’AFICPAR.
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