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Installations de climatisation proches de la pratique6 gunt

ET 611 Installation de climatisation 
avec chambre pour réaliser des études de confort

Plus que l’étude quantitatif du climat de la pièce: sentir le confort sur son propre corps

La climatisation de l’air s’effectue dans une chambre fermée 
qui est assez grande pour accueillir des personnes. Ainsi est-
il possible d’étudier l’infl uence du climat ambiant sur le confort 
personnel. ET 611 est une installation réelle qui abrite des 
 composants typiques de grandes installations de climatisation: 

refroidisseur d’eau, régulateur API, cassette de fi ltre. L’installa-
tion fonctionne en mode air extérieur et en mode de circulation 
d’air.

La documentation didactique montre clairement à quelles 
positions de l’installation de climatisation ont lieu les diffé-
rents changements d’état de l’air. La mesure manuelle affi che 
uniquement des états stationnaires. Outre des évolutions de 
temps, le logiciel permet de procéder à l’affi chage dynamique 
des valeurs mesurées dans le diagramme h,x afi n de pouvoir 
mieux observer des opérations non stationnaires. La tache 

de l’apprenant consiste à lire les valeurs mesurées sur les 
positions pertinentes de l’installation de climatisation, à les 
inscrire correctement dans le diagramme h,x et à procéder 
à leur évaluation.

Documentation didactique et logiciel: une aide pour des progrès d’apprentissage rapides

Réglage climatique avec API

La commande de l’installation de climatisa-
tion s’effectue par API. La gestion des diffé-
rentes fonctions de API est apprise progres-
sivement:

• affi chage d’alarmes

• affi chage des valeurs mesurées

• introduction des grandeurs de référence

• introduction des paramètres de régula-
teur

• introduction de valeurs limites

...et beaucoup d’autres choses.

Chambre de refroidissementRefroidisseur d’eau

Représentation des changements 
d’état dans le diagramme h,x

Représentation du bilan énergétique 
dans le diagramme de Sankey

Schéma de processus avec représentation 
en ligne des données
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