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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur moteur à 
puissance variable 

Code I01-1/4 Durée 8h 

I. Moteur à puissance variable 
Un diagramme du flux d’énergie pour un moteur asynchrone est montré à la Figure 1.1, la 

puissance d’entrée Pin du moteur est égale à la tension d’entrée fois le courant, et la première perte 
est la perte due à la bobine du stator RI 2 (perte par le stator en cuivre Pscl). De plus, il y a un peu de 
perte par hystérésis et par courants de Foucault dans le stator (Pcore). La puissance restante délivrée 
au rotor est appelée puissance d’entrefer (P ag). De cette puissance est soustraite la perte par le 
cuivre du rotor RI 2 (Prcl), et la puissance électrique restante est convertie en puissance mécanique 
(Pconv). Les pertes par frottement et mécaniques, qui sont le résultat des pertes par rotation (P wf & ) et 
par diffusion (Pmisc), sont ensuite soustraites. La puissance restante correspond à la puissance de 
sortie du moteur Pout. 

Pout = Tloadωm

Pstrav

Tindωm

PF&W
Prcl

Pscl

Pin = V I cosθLt

氣隙功率

Pag Pconv

Pcore
(Pinisc)

 
Figure 1.1 Le diagramme du flux d’énergie pour un moteur asynchrone 

 
 

Perte par le cuivre du stator Pscl = 
11

2 RI  (1.1) 

Perte par hystérésis et par courants de Foucault Pcore = 1
2E / CR   (1.2) 

Puissance d’entrefer Pag = Pin – Pscl – Pcore 

= 
22

2 RI /S  (1.3) 

Perte par le cuivre du rotor Prcl = 
22

2 RI   (1.4) 

Puissance mécanique Pconv = Pag – Prcl 

= Pag – SPag 

Puissance d’entrefer
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur moteur à 
puissance variable 

Code I01-2/4 Durée 8h 

 
= (1 – S) Pag (1.5) 

Puissance de sortie P out = P conv – P wf & – P misc 

= Tload (Couple de l’arbre moteur) × m  (Vitesse du moteur)  (1.6) 

 
L’équation (1.6) montre que la puissance nécessaire à la rotation est en relation avec la vitesse 

de rotation, pour tous les systèmes de rotation. De plus, la vitesse du moteur peut être contrôlée par 
modification de la puissance d’entrée, et lorsque le moteur est en décélération, la tension et le 
courant d’entrée diminuent dans le même temps. Ceci aide considérablement pour la réduction des 
pertes par cuivre et par hystérésis et courants de Foucault. Les pertes par frottement, les pertes 
mécaniques et les pertes par diffusion sont aussi directement proportionnelles à la vitesse du 
moteur ; ces pertes peuvent donc être optimisées lors de la décélération. 

La Figure 1.2 montre la structure d’un moteur à puissance variable. Il est totalement 
hermétique pour éviter l’entrée de la poussière et des peluches, et d’éviter de façon efficace l’usure 
de l’isolation de la bobine du moteur par la poussière et les peluches, ainsi que le risque d’incendie 
du à une surchauffe du moteur. Le boîtier est constitué d’un matériau en aluminium extrudé 
totalement hermétique, qui a une excellente capacité de dissipation de la chaleur permettant de 
réduire la température du moteur. Le couvercle est usiné avec un tour à CN avec une grande 
précision, des roulements à rouleaux haute précision procurent un centre électromagnétique et un 
centre mécanique centrés sur une ligne droite identique lorsque le moteur est à faible ou haute 
vitesse. Le bruit de la magnétisation est ainsi complètement éliminé, le niveau sonore reste inférieur 
à 30 dB à faible vitesse. Il est constitué d’une protection à la surchauffe, offrirant un niveau de 
sécurité supplémentaire et permettant à l’utilisateur d’être tranquille d’esprit. 

 

Figure 1.2 Moteur à puissance variable 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur moteur à 
puissance variable 

Code I01-3/4 Durée 8h 

II. Dispositif de réglage de la vitesse du moteur à puissance variable 
La figure fonctionnel du réglage de la vitesse du moteur à puissance variable est montré à la 

Figure 1.3. Le dispositif comprend une unité de réglage de fonctionnement 20, un dispositif de 
détection 30, une unité centrale de traitement 40, une unité de contrôle de sortie 50, une 
alimentation électrique 10 et un moteur 60. 

 
Figure 1.3 Schéma fonctionnel du réglage de la vitesse du moteur à puissance variable 

 
1. Le dispositif de réglage du fonctionnement 20 est principalement utilisé pour rentrer les 

valeurs des différents modes opératoires et les valeurs par défaut de chaque programme 
interne de l’unité centrale de traitement 40. Cela permet à l’unité centrale de traitement 40 de 
régler les paramètres opératoires des programmes internes suivant les valeurs du dispositif de 
réglage 20 et du dispositif de détection 30. 

2. Le dispositif de détection 30 comprend un ou plusieurs composants permettant de détecter les 
valeurs des paramètres du milieu ambiant (ceux qui détectent les valeurs peuvent détecter 
d’autres objets, comme la température, la pression, l’humidité et le dioxyde de carbone, etc.) 

3. L’unité centrale de traitement 40 comprend un programme capable de calculer la puissance 
moteur nécessaire, de recevoir les valeurs des différents modes opératoires du dispositif de 
réglage 20, et de récupérer en continu les changements environnementaux détectés par le 
dispositif de détection 30 pour faire une analyse comparative et générer les signaux de 
commande correspondants au programme préinstallé pour les envoyer à l’unité de contrôle de 
sortie 50.  

4. L’unité de contrôle de sortie 50 est contrôlée par le signal généré de la valeur calculée par 
l’unité centrale de traitement 40, ce qui permet à cette première de contrôler la vitesse et les 
variations de puissance du moteur 60. 

5. L’alimentation électrique 10 fournit la puissance CC nécessaire aux éléments ci-dessus, et la 
puissance CA ou CC pour l’unité de contrôle de sortie 50. 

Dispositif de 
détection  

30 

Unité centrale de 
traitement 

40 

Sortie
Unité de 

contrôle 50 

Moteur 
60 

Dispositif de réglage 
du fonctionnement 

20 

Alimentation 
électrique 

10 

Alimentati
on CA/CC 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur moteur à 
puissance variable 

Code I01-4/4 Durée 8h 

Concernant le fonctionnement du système, l’unité centrale de traitement 40 récupère en 
continu les valeurs paramétrées du dispositif de réglage 20 et détecte les valeurs du dispositif de 
détection 30 pour effectuer l’analyse de calcul. Elle génère les signaux correspondant d’après le 
programme préinstallé et les transmet à l’unité de contrôle de sortie 50 pour le réglage de la 
vitesse du moteur 60 suivant le mode de réglage de la vitesse et de la puissance qui est basé sur le 
signal d’instruction. Le dispositif de contrôle a les avantages pratiques suivants : 

 
(1) Il peut être utilisé sur un moteur CC (courant continu) sans balai, CA (courant alternatif) 

monophasé ou à induction triphasée. 
(2) Gamme étendue pour l’ajustement de la vitesse : de 0 à pleine vitesse de la modulation 

variable et continue. 
(3) Fonction de démarrage en douceur pour augmenter de manière efficace la durée de vie 

du moteur. 
(4) Utilisation facile avec une large gamme d’applications qui peuvent être utilisées dans un 

moteur qui nécessite un ajustement de la vitesse avec une variété de dispositifs 
détecteurs. 

(5) Économies d’énergie et amélioration du rendement énergétique. 
 

III. Essais de performance d’un moteur à puissance variable 
 

Essais d’un ventilo-convecteur Modèle YFCR-800 

Tension de sortie (V) 220 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110
Courant de sortie (A) 0,44 0,41 0,4 0,39 0,38 0,34 0,31 0,27 0,25 0,21 0,19

Puissance de entrée (W) 85 81 74 63 59 45 33 26 22 15 13
Vitesse de rotation (m/min) 125 118 115 109 100 90 75 65 55 44 33
Température du moteur (°C) 48 45 44 43 42 42 42 42 41 41 40
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Fiche d’exercice 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur moteur à 
puissance variable 

Code J01-1/4 Durée 4h 

I. Démontage et montage d’un moteur à puissance variable 
1. Ordre de démontage comme illustré à la Figure 1.4 

A. Séparer le corps du moteur et le châssis. 
B. Desserrer les vis et les écrous. 
C. Détacher les panneaux latéraux droit et gauche. 
D. Détacher le rotor axial. 

 
2. Montage 
Procédure inverse du démontage ; faire attention au sens du rotor. 

 
Figure 1.4 A 

 
Figure 1.4 B 
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Fiche d’exercice 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur moteur à 
puissance variable 

Code J01-2/4 Durée 4h 

 
Figure 1.4 C 

 
Figure 1.4 D 

 
Figure 1.4 E 
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Fiche d’exercice 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur moteur à 
puissance variable 

Code J01-3/4 Durée 4h 

II. Réglage de la vitesse d’un moteur à puissance variable 
 

 
Figure 1.5 Le schéma de câblage d’un moteur à puissance variable 

 
 

Tableau 1.1 Tableau des essais de vitesse du moteur  

Tension de sortie (V) 220 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110
Puissance d’entrée (W)            

Vitesse de rotation (RPM)            
Courant de sortie (A)            

 
 

Puissan

Puissance 

Unité de calcul 

Unité de sortie
Disposit

if de 
réglage

1. La borne 1 est une alimentation commune de 220V ; La borne 2 est une alimentation 
commune de 110V ; La borne 3 est la borne d’alimentation. 

2. La borne 4 est une borne à puissance variable, reliée à une borne d’utilisation à grande 
vitesse (HI). 

3. La figure ci-dessus représente le câblage sous 220V, les bornes 1 et 3 correspondent à la 
puissance d’entrée ; les bornes 1 et 4 correspondent au moteur du ventilateur. 

4. Si la figure ci-dessus représente un câblage sous 110V, les bornes 2 et 3 correspondent à 
la puissance d’entrée ; les bornes 2 et 4 correspondent au moteur du ventilateur. 
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Fiche d’exercice 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur moteur à 
puissance variable 

Code J01-4/4 Durée 4h 

III. Essai de variation de la température d’un moteur à puissance variable 
 

Tableau 1.2 Essai de variation de la température du moteur  
Tension de sortie (V) 220 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110

Puissance d’entrée (W)            
Vitesse de rotation (RPM)            

Courant de sortie (A)            
Température du moteur (°C)            

 
Plus la vitesse du moteur est lente, moins sa température augmente. Lorsque le moteur est à 

pleine vitesse, l’augmentation de température est de 42 °C ; lorsque la vitesse est de 200 RPM, la 
température augmente de 25 °C. En général, la valeur isolante d’un moteur est reliée à sa 
température et à sa durée de vie. De ce fait, plus la température du moteur augmente, plus sa 
durée de vie est courte. Généralement, le moteur VAV (Volume d’Air Variable)a une vitesse 
comprise entre 150 et 450 RPM, et l’augmentation de température est très faible, ce qui augmente 
la durée de vie des roulements. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur moteur à 
puissance variable 

Code M01-1/1 Durée 4h 

1. Illustrer le flux de puissance et le principe de fonctionnement d’un moteur selon le diagramme 
suivant. 

Pout = Tloadωm

Pstrav

Tindωm

PF&W
Prcl

Pscl

Pin = V I cosθLt

氣隙功率

Pag Pconv

Pcore
(Pinisc)

 
 
 

Puissance d’entrefer 



 

10 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur ventilo-convecteur 
à volume d’air variable Code I02-1/17 Durée 2h 

La charge thermique d’un climatiseur correspond à plusieurs variables avec des 
caractéristiques à variation instantanée. Le rôle le plus important de l’équipement (système) de 
climatisation est de maintenir à tout moment le bâtiment dans des conditions optimales de vie 
humaine. Le rôle de base de l’équipement de climatisation est de retirer à tout moment la charge 
thermique de l’air dans le bâtiment et de garder la pièce à une température et un taux d’humidité 
constants afin de fournir un environnement optimal pour l’homme. La puissance frigorifique de 
l’équipement de climatisation doit être plus élevée que la charge thermique maximale de l’air du 
lieu pour lequel il est utilisé afin de fournir un environnement climatisé confortable durant la 
période de charge thermique maximale. La relation entre la puissance frigorifique du climatiseur 
et la charge thermique de l’air à conditionner est illustrée dans le tableau 2.1. 

 

Tableau 2.1 Relations entre CQ et LQ   

CQ  
(Puissance frigorifique 

du climatiseur) 
Relation

LQ  
(Charge thermique de 
l’air à conditionner) 

RT  
(Température de la 
pièce à refroidir) 

CQ  > LQ Baisse 

CQ  = LQ Constant 

CQ  < LQ Hausse 
 
Le transfert de la chaleur peut arriver à l’intérieur du bâtiment, en passant par les murs 

extérieurs, les portes, les fenêtres, les vitres, l’air extérieur et l’infiltration du flux d’air. La 
chaleur est aussi produite par l’éclairage interne, les équipements, les êtres humains. Tous ces 
éléments combinés font augmenter la température totale de l’enceinte à refroidir (y compris la 
chaleur sensible et latente) de cette enceinte. Cette chaleur doit être éliminée par un système de 
climatisation dans le but de régler dans une certaine gamme la température et le niveau 
d’humidité de la pièce. Cependant, une partie de la chaleur instantanée qui fait augmenter la 
température de la pièce devient la charge thermique de l’air à conditionner par effet de 
convection. L’autre partie est absorbée et accumulée par le mur intérieur et le mobilier à travers 
les radiations avant de se décharger lentement et d’aller dans la charge thermique de l’air à 
conditionner par effet de convection. Il y a différents types de sources constituant la charge 
dynamique de l’air conditionné, comme montré dans l’équation (3.1). 

LQ  = 1Q  + 2Q  + 3Q  + 4Q  + 5Q  (3.1) 
Où 

1Q  : La chaleur entre dans la pièce à refroidira par transfert de la chaleur provenant de 
l’extérieur. 

2Q  : La chaleur entre par rayonnements à travers les vitres ou autres. 

3Q  : L’air chaud extérieur entre par les portes ouvertes, les fenêtres ou les trous. 

4Q  : La chaleur humaine est générée à l’intérieur de la pièce à refroidir. 

5Q  : La chaleur des équipements est générée à l’intérieur de la pièce à refroidir. 

LQ  : Charge thermique totale dans la pièce à air refroidi. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur 
ventilo-convecteur à volume d’air 

variable 
Code I02-2/17 Durée 2h 

Dans le but d’avoir à tout moment un environnement sain et confortable pour toutes les 
personnes, en ingénierie, le calcul de la charge thermique de l’air à conditionner est réalisé avec 
une puissance frigorifique maximale. La charge thermique maximale de l’air à conditionner 
calculée est non seulement réalisée dans les conditions de charge thermique les plus extrêmes, 
mais aussi avec un facteur de sécurité de 10%. De plus, l’entrepreneur et le fabricant de 
l’équipement ajoutent une marge de 10% pour s’assurer que l’air conditionné atteigne les 
objectifs désirés. Les concepteurs qui sont à Taiwan calculent la charge thermique de l’air à 
conditionner en utilisant la méthode de la DTTE (Différence Totale de la Température 
Équivalente) pour la sélection d’un équipement de climatisation, ce qui permet d’avoir une 
puissance frigorifique plus élevée de 20 à 30% par rapport à la puissance frigorifique réelle. Il en 
résulte un surplus de 50% de puissance frigorifique par rapport à la charge thermique de l’air à 
conditionner qui peut devenir une perte d’énergie. 

La puissance frigorifique de l’unité intérieure du climatiseur split système peut être ajustée à 
travers le débit d’eau glacée circulant dans l’évaporateur ; ou à travers la température de l’eau 
glacée circulant dans l’évaporateur, ou sur le débit du flux d’air circulant à travers l’unité 
intérieure. Lorsque la puissance frigorifique de l’équipement de conditionnement d’air ( CQ ) est 

plus grande que la charge thermique de l’air à conditionner ( LQ ), la température de l’enceinte à 
refroidir diminue ; lorsque la puissance frigorifique de l’équipement de conditionnement 
d’air( CQ ) est égale à la charge thermique de l’air à conditionner ( LQ ), la température de 
l’enceinte à refroidir reste constante ; lorsque la puissance frigorifique de l’équipement de 
conditionnement d’air ( CQ ) est plus petite que la charge thermique de l’air à conditionner ( LQ ), 
la température de l’enceinte à refroidir augmente. la puissance frigorifique de l’équipement de 
conditionnement d’air doit être plus grande que la charge thermique de l’air à conditionner afin 
d’assurer un environnement confortable, même lors d’une période de charge thermique 
maximale. De plus, lorsque RT  diminue pour atteindre la valeur de consigne, l’équipement de 
conditionnement d’air doit arrêter de fournir une puissance frigorifique. 
I. Description du principe du ventilo-convecteur à volume d’air variable : 

L’objectif principal de l’air conditionné est de créer un environnement sain et confortable, 
dans lequel le confort thermique a le plus d’impact direct sur le corps humain. De plus, lors de la 
sélection de l’équipement de conditionnement d’air, la puissance frigorifique de l’équipement de 
conditionnement d’air doit satisfaire les besoins de chaque personne dans l’enceinte refroidie afin 
de pouvoir profiter à tout moment d’un environnement sain et confortable, c’est-à-dire que la 
puissance frigorifique de l’équipement de conditionnement d’air ( CQ ) doit être plus grande que la 

charge thermique maximale maxLQ  de l’enceinte à refroidir. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur 
ventilo-convecteur à volume d’air 

variable 
Code I02-3/17 Durée 2h 

CQ  : la puissance frigorifique de l’équipement de 
conditionnement d’air 

 
Figure 2.1 Schéma fonctionnel de 
l’unité intérieure d’un climatiseur 

split système 

maxLQ  : Charge thermique maximale de l’air de 
l’enceinte à refroidir 

ma : Le poids de l’air de l’enceinte à refroidir 
passant par le ventilo-convecteur  

∆h : La différence d’enthalpie de l’air de 
l’enceinte à refroidir passant par le 
ventilo-convecteur  

Va : Le volume d’air de l’enceinte à refroidir 
passant par le ventilo-convecteur 

va : Le volume spécifique de l’air de l’enceinte à 
refroidir passant par le ventilo-convecteur 

hi : L’enthalpie de l’air de l’enceinte à refroidir 
avant le ventilo-convecteur 

ho : L’enthalpie de l’air de l’enceinte à refroidir 
après le ventilo-convecteur 

CQ  ≥ maxLQ  (2-1) 

CQ  = ma ·∆h (2-2) 
ma = Va / va (kg / hr) (2-3) 
∆h = hi − ho (kcal / kg) (2-4) 

CQ  = Va / va ·∆h (2-5) 
 

Si la puissance frigorifique de l’équipement de conditionnement d’air peut suivre la charge 
thermique de l’air à conditionner, il serait possible de régler le confort thermique d’une enceinte à 
refroidir à des conditions idéales. Le contrôle du couplage de la puissance frigorifique de 
l’équipement de conditionnement d’air utilisant un ventilo convecteur à volume d’air variable avec la 
charge thermique de l’air à conditionner est à l’origine de ce concept. 

La charge thermique de l’air à conditionner possède des caractéristiques de variations 
instantanées lors du fonctionnement de l’équipement. La solution pour avoir une charge thermique 
dynamique d’air à conditionner nécessite la résolution simultanée de plusieurs équations. L’objectif 
de la solution est d’obtenir une puissance frigorifique constante lorsque la température désirée est 
atteinte, afin de supprimer la charge thermique de l’air à conditionner et maintenir cet air conditionné 
à température constante. À partir de l’équation (2-5), la puissance frigorifique de l’équipement de 
conditionnement d’air utilisant un ventilo convecteur à volume d’air variable est directement 
proportionnelle au volume d’air soufflé. Le ventilo-convecteur à volume d’air variable utilise le taux 
de variation par unité de temps de la température de l’enceinte à refroidir comme paramètre de 
réglage du couple puissance frigorifique de l’équipement de conditionnement d’air / charge thermique 
de l’air à conditionner. Ce paramètre est utilisé pour déterminer le taux ∆S, variable dynamique, de la 
charge thermique de l’air à conditionner. La conception des caractéristiques fonctionnelles des 
VAV-FCU est basée sur le taux de variation dynamique de la charge thermique de l’air à conditionner, 
utilisant un moteur à puissance variable pour le contrôle de la vitesse du ventilateur, et le volume d’air 
régulé et la puissance frigorifique des équipements de conditionnement d’air de type VAV-FCU en 
fonction de la charge thermique de l’air à conditionner. 

Charge thermique 
de l’air à 

conditionner 

Ventilo- 
convecteur

Ventilateur 

Air de l’enceinte 
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II. Structure du ventilo-convecteur à volume d’air variable : 
1. Dispositif de réglage de la vitesse du moteur du ventilateur régulant la température. 

Comme illustré à la Figure 2.2, ce système de contrôle est développé depuis le 
dispositif de contrôle de la vitesse d’un moteur à puissance variable, selon le besoin 
d’air conditionné. Comme illustré à la Figure 2.3, en utilisant les trois paramètres 
efficaces :la température, l’humidité et la vitesse du flux d’air de l’enceinte, le système 
contrôle la puissance frigorifique avec la conversion d’un programme à partir du taux 
par unité de temps de la variation de température ∆S = ∆T / ∆t., de la puissance 
frigorifique de l’équipement de conditionnement d’air et de la charge thermique de l’air 
de l’enceinte à refroidir vers des conditions d’équilibre d’un état variable à tout 
moment. Ce dispositif stabilise la variation de la température dans la pièce à refroidir et 
la maintient avec un minimum de variation, afin d’éviter des effets désagréables pour 
les personnes, d’un froid ou d’une chaleur soudain dans cette pièce. 

 
Figure 2.2 Schéma fonctionnel du dispositif de réglage de la vitesse du moteur 

du ventilateur régulant la température 
 
Les composants principaux sont : 
(1) Dispositif de détection de température 03 : Pour détecter la température dans la pièce à 

refroidir ( RT ). 

1RT  : Valeur de la température à l’instant 1 

2RT  : Valeur de la température à l’instant 2 
∆S = TR1 – TR2 / t2 – t1 

= ∆T / ∆t (2-5) 
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(2) Dispositif de réglage du fonctionnement 04 : Fournit une sélection des modes de 
fonctionnement pour l’unité centrale de traitement, pour choisir le mode de 
fonctionnement. Il est capable de fournir la valeur de la température idéale ( ST ) qui doit 
être maintenue dans la pièce à refroidir, tout comme les paramètres de fonctionnement 
pour l’unité centrale de traitement. 

(3) Unité centrale de traitement 02 : comprend le programme de mode de fonctionnement 
de la puissance frigorifique développée qui suit la charge thermique de l’air à 
conditionner et un programme de démarrage du moteur en douceur. Ce dispositif reçoit 
l’entrée de sélection du mode de fonctionnement et la valeur de la température désirée 
dans la pièce à refroidir ( ST ) depuis l’unité de réglage de fonctionnement. Dans le même 
temps, l’unité de détection de la température récupère en continu les valeurs de la 
température ( RT ) dans la pièce afin de réaliser une analyse comparative et un réglage 
basé sur un programme préinstallé dans le mode de réglage de fonctionnement pour 
générer les signaux correspondants et les délivrer à l’unité de contrôle de sortie. Le 
processus de contrôle est montré à la Figure 2.4. 

(4) Unité de contrôle de sortie 06 : Il contient un lot d’interrupteurs, de vanne électrique 
ON-OFF et un lot de systèmes de commande ON-OFF 08 de la machine, et un lot de 
contrôles de la puissance variable du moteur du ventilateur 07. 

(5) Alimentation électrique 05 : Reçoit une alimentation externe pour fournir le courant 
continu désiré pour le dispositif et fournit à l’unité de contrôle de sortie la puissance 
désirée pour le dispositif de sortie à puissance variable. 

 
Figure 2.3 Nouvelles spécifications de la température efficace du Standard 55 ASHRAE 
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Figure 2.4 Processus de contrôle du VAV-FCU  
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2. Structure du VAV-FCU : 

 
Figure 2.5 Schéma de la structure du VAV-FCU 

 

 
Figure 2.6 Schéma du ventilo-convecteur à volume d’air variable VAV (fourni par CoHand.com)

 
Figure 2.7 Images du ventilo-convecteur à volume d’air variable VAV (fournies par CoHand.com)
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III. Fonctions et caractéristiques de base : 
Les fonctions et les caractéristiques de base sont illustrées ci-dessous : 
1. Caractéristiques de fonctionnement : Comme illustré à la Figure 2.8, lors de la sélection du mode 

de fonctionnement de l’équipement de conditionnement d’air, le système de contrôle peut fournir 
une puissance de ventilation de refroidissement du ventilateur, de la valeur minimale de 
température de la pièce ( ST ) à la valeur maximale en 

1XST  °C. Par conséquent, la puissance de 
ventilation de refroidissement du ventilateur permet de garder la pièce à refroidir dans une 
gamme de variation de 1x °C. Selon la température de refroidissement demandée dans la pièce, il 
peut contrôler de manière stable la variation de température dans une grande gamme de volume 
d’air sous modulation variable continue automatique, ce qui permet aux personnes dans la pièce 
d’éviter les conséquences de fortes chaleurs ou de grand froid et d’être dans un environnement 
avec une humidité et une température idéales. 

2. Réduction des pertes d’air conditionné et économies d’énergie : Suivant les caractéristiques de 
fonctionnement illustrées ci-dessus, le ventilo-convecteur VAV peut réguler la puissance 
frigorifique de refroidissement et être proche du besoins de froid . L’air conditionné peut 
fonctionner sous des conditions arbitraires de charge pour une meilleure efficacité et une 
utilisation énergétique optimale. 

3. La régulation automatique du système et le fonctionnement des vannes électriques permettent 
d’avoir la température désirée dans la pièce : Deux systèmes de contrôle sont utilisés pour le 
contact ON-OFF de la télécommande et du contrôle d’ouverture/fermeture des vannes 
électriques. Lors du refroidissement, lorsque la température de la pièce est plus élevée que ST , le 
contact est allumé pour le contrôle du fonctionnement du système et l’ouverture de la vanne 
électrique afin de fournir la capacité de refroidissement. Lorsque la température de la pièce est 
plus faible que 

2XST  , le signal est éteint et la vanne électrique est fermée simultanément. Dans 
de nombreuses situations avec des conditions de climatisation différentes, le dispositif est 
capable d’améliorer le taux d’utilisation de l’équipement à air conditionné et de réduire la 
capacité de la machine à la source thermique, le coût d’installation initial, et des pertes et des 
économies sont ainsi faites.  
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Figure 2.8 Schéma des caractéristiques de la capacité d’air conditionné d’un petit ventilateur VAV 
d’intérieur.  
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Le ventilo-convecteur VAV (FCU) peut contrôler la capacité de refroidissement de sortie 
et se rapprocher de la charge thermique d’air à conditionner à l’intérieur. Lorsque la température à 
l’intérieur est plus élevée que la température programmée 1x °C, cela signifie que la charge 

thermique LQ  d’air à conditionner est à une haute température avec des conditions de hautes 
chaleurs. Le VAV FCU doit répondre à la demande de charge thermique d’air à conditionner et 
fournir la capacité maximale d’air conditionné. Lorsque la température intérieure chute 
rapidement et se trouve entre ST  mais n’excédant pas 1x °C, une grosse partie de la charge 

thermique intérieure LQ  a été supprimée et la température de la pièce a chuté jusqu’à la zone de 

la température consigne 1x °C En réponse à la variation de charge d’air conditionné, la capacité 
de refroidissement est ajustée selon le flux d’air par unité de temps de la température intérieure, et 
la température de la pièce est contrôlée par le système d’air conditionné pour l’obtention d’une 
petite zone de confort et un niveau de température presque constant. Le fonctionnement des 
variations de température dans une pièce à air conditionné est illustré à la Figure 2.9. 
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Figure 2.9 Schéma de la variation de la température dans une pièce à air 
conditionné par un ventilo-convecteur VAV 
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D’un point de vue de l’humidité intérieure, le ventilo-convecteur à volume d’air variable 
contrôle la capacité de sortie de refroidissement pour se rapprocher de la charge d’air conditionné 
désirée. La température de la pièce à air conditionné permet une petite zone de confort avec un 
niveau de température constant et un effet de déshumidification avec un flux d’air continu. 
L’humidité drainée ne retourne pas dans la pièce à air conditionné afin de maintenir un niveau 
d’humidités constantes et un environnement confortable. Lorsque la charge d’air conditionné est 
inférieure à la capacité minimale de refroidissement et que la température de la pièce est 
inférieure à 

2XST  , la fermeture de la vanne électrique permet de maintenir la température de la 

pièce à air conditionné dans une petite gamme de ST  à 
2XST  , et de maintenir la variation 

d’humidité dans une petite gamme. Le fonctionnement de la variation d’humidité dans la pièce à 
air conditionné est illustré à la Figure 2.10. 
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Figure 2.10 Schéma de la variation d’humidité dans une pièce à air conditionné 
par un ventilo-convecteur VAV 
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IV. Exemples d’applications : 
1. Installation d’un régulateur VAV-FCU 

Comme montré par la figure électrique à la Figure 2.11, (1) et (2) sont les entrées de 
puissance du moteur du ventilateur, (3) est la borne du ventilateur à haute vitesse (HI), (4) 
est la borne de la vanne électrique, (5) et (6) sont les bornes de contrôles de la machine, et 
(T), (Y), (R), (W) et (B) sont les contacts des panneaux de réglages (cinq petites lignes de 
signaux). Si seulement le refroidissement est nécessaire, ne pas connecter le contact Y. 

Le fonctionnement des réglages centralisés innovants est de telle sorte qu’un panneau 
de command peut contrôler en même temps plus que dix boîtiers de réglages centralisés, et 
que sa conception est idéale pour un grand bureau ou un restaurant. 

 

 
 

Figure 2.11 Schéma d’installation des réglages VAV-FCU 
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2. Réglage individuel et contrôle individuel 
Le système de base est de fournir un espace individuel pour que les utilisateurs aient 

leur propre système, et il peut aussi être compatible avec d’autres systèmes. 
 

 
 

Figure 2.12 Schéma des réglages et contrôles individuels 
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3. Commandes de réglages centralisés : 
Dans les espaces publics de taille moyenne ou large qui doivent utiliser de l’air 

conditionné en même temps, comme les bureaux, les salles de conférences, les locaux 
commerciaux, les restaurants, et autres. Un panneau de commandes peut contrôler plusieurs 
VAV-FCU de n’importe quel ventilateur intérieur pour l’espace à air conditionné 
correspondant. Le ventilateur fonctionne suivant les instructions données par le panneau de 
commandes centralisées. La charge d’air à conditionner contrôle la capacité de 
refroidissement du ventilateur pour ajuster automatiquement à des conditions équilibrées et 
pour maintenir la température dans la gamme de réglage. De ce fait, dans un large espace à 
air conditionné, chaque ventilateur intérieur dans chaque petit espace peut fournir différentes 
capacités d’air conditionné ; cependant, la température à atteindre dans l’espace à air 
conditionné est pratiquement la même dans chaque espace. Un système d’air conditionné 
consomme au moins l’énergie nécessaire pour atteindre la charge d’air conditionné et pour 
que le fonctionnement permette de réguler la différence minimale de température dans 
l’espace total à air conditionné. 

Avantages de ce système : 
(1) Améliore la commodité de la gestion et du fonctionnement. 
(2) Évite les réglages aléatoires par les enfants ou des invités. 
(3) Nécessite seulement un panneau de commandes, qui n’affecte pas l’aspect 

intérieur du bâtiment. 
(4) Ajuste et distribue la capacité de refroidissement de manière correcte et souple, 

ce qui permet à la machine de fonctionner en économies d’énergie et avec un 
haut rendement énergétique. 

(5) Réduit les différences de température dans l’espace à air conditionné Stabilise la 
température dans l’espace entier et évite les conséquences de froid ou chaud 
soudain. 

 

 
Figure 2.13 Schéma de commandes centralisées du ventilo-convecteur VAV intérieur 
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4. Réglage centralisé et contrôle individuel 
Pour la gestion du réglage centralisé, sans nécessairement une utilisation pour un 

espace public et individuel en même temps, chaque espace individuel peut choisir d’utiliser 
ou non l’air conditionné, tout comme une chambre d’enfant dans une maison, une salle de 
conférence ou de réception dans un bureau, etc. Le panneau de commandes peut être installé 
dans la salle de commande principale (chambre des parents ou chambre du surveillant) et 
peut délivrer les instructions à chaque boîtier de contrôle du ventilateur individuel via cinq 
petites lignes de signaux. Lorsque l’air conditionné est utilisé, le panneau de commande de 
la salle de commande principale délivre des instructions de contrôle à chaque boîtier de 
contrôle principal pour mettre tous les ventilateurs en état de veille. Lorsque l’utilisateur de 
chaque pièce veut utiliser l’air conditionné, il n’y a qu’à enclencher le commutateur en 
position ON, le VAV-FCU sera contrôlé par chaque dispositif de contrôle principal, la 
capacité nécessaire d’air conditionné pour la pièce sera fournie, la température de la pièce 
sera contrôlée dans la gamme de réglage de la salle de commande principale. Le réglage de 
la température de ce système est seulement disponible dans la salle de commande principale. 
Les utilisateurs de chaque pièce individuelle ne peuvent pas ajuster arbitrairement le réglage 
de la température ; cependant, ils peuvent profiter de l’air conditionné. Cette fonction est 
utilisée dans les chambres des enfants pour éviter des opérations  inappropriées réalisées 
par l’enfant, qui peuvent causer des dysfonctionnements, comme une température de la pièce 
trop élevée ou trop basse. En même temps, ce fonctionnement permet des économies 
d’énergie. En utilisant cette fonction dans un dortoir , la capacité de refroidissement en trop 
peut être éliminée par un locataire qui ne fait pas attention à la responsabilité civique. 

Avantages de ce système : 
1. La salle de conmmande principale est le centre de gestion et de contrôle pour 

l’utilisation de l’air conditionné. 
2. Le réglage de la température est contrôlé par une gestion unique et centralisée 

pour éviter que l’utilisateur fasse des changements arbitraires pouvant causer 
des pertes d’énergies ou nuire à la santé. 

3. Il est possible de sélectionner dans chaque pièce l’utilisation d’air conditionné 
selon les besoins individuels, pour des économies de coûts de fonctionnement. 

4. Lors de l’achat d’une machine à source thermique, il prend en considération les 
différents facteurs de chaque utilisation pour la pièce et sélectionne une machine 
à plus petite capacité dans le but de réduire le coût initial d’installation. 

5. Projets de construction simplifiés, réduction des coûts de construction. 
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Figure 2.14 Exemples d’installations de commandes de réglages centralisés. 
 
 
 

 
Figure 2.15 Schéma de réglages centralisés et de commandes individuelles du ventilo-convecteur 

VAV intérieur. 
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5. Gestion centralisée et contrôle individuel 
Une situation qui requiert un contrôle centralisé des systèmes individuels dans 

chaque pièce à air conditionné, mais doit donner à l’utilisateur le droit de régler la 
température de la pièce, comme les hôtels haut de gamme, les salons VIP, les pièces 
individuelles d’un restaurant, etc. Pour centraliser l’alimentation de chaque VAV-FCU dans 
la salle de commande principale et pour installer un panneau de commandes dans chaque 
pièce pour permettre à l’utilisateur d’ajuster le réglage suivant le besoin. Fournir un réglage 
interne avec une valeur minimale pour le panneau de commandes afin d’éviter de la perte 
lors d’une demande excessive de l’utilisateur. 

Avantages de ce système : 
1. La salle de conmmande principale est le centre de gestion et de contrôle pour 

l’utilisation de l’air conditionné, ce qui permet d’éviter un usage incorrect. 
2. L’utilisateur de chaque pièce a le droit de sélectionner la température la plus 

confortable. 
3. Configuration de la valeur limite minimale pour éviter les pertes dues à la 

demande de température d’un utilisateur. 
 

 
Figure 2.16 Schéma de gestion centralisée et de commandes individuelles du 

ventilo-convecteur VAV intérieur. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur 
ventilo-convecteur à volume 

d’air variable 
Code I02-17/17 Durée 2h 

6. Gestion et commandes centralisées et individuelles 
Il s’applique dans le besoin d’une commande centralisée d’air conditionné individuel 

fournissant chaque espace d’air conditionné et commandant le réglage de la température 
depuis la salle de commande principale, comme les hôtels de taille moyenne, les laboratoires 
de centres de recherche, etc. Ce système centralise tous les panneau de réglages de 
VAV-FCU dans la salle de commande principale et connecte cinq lignes de signaux de 
panneau de réglages avec le boîtier de contrôle principal. L’opérateur, depuis la salle de 
commande principale peut ainsi faire fonctionner et contrôler l’utilisation d’air conditionné 
dans chaque pièce et régler leur température. Il travaille en coordination avec le système de 
contrôle de réglages centralisé (2) pour contrôler chaque zone individuelle. 

Avantages de ce système : 
1. L’utilisation d’air conditionné et le réglage de la température sont centralisés 

dans la salle de commande principale pour une gestion plus efficace. 
2. Quatre petites lignes de signaux sont nécessaires entre la salle de commande 

principale et chaque ventilo-convecteur VAV pour la transmission des 
instructions de contrôle. Il simplifie le projet de construction et réduit les coûts 
de construction. 

3. Il prend en considération les différents facteurs de chaque utilisation pour la 
pièce afin de réduire la capacité de la machine à source thermique et de réduire 
les coûts initiaux d’installation. 

 

 
 

Figure 2.17 Schéma de gestion et commandes individuelles centralisées du 
ventilo-convecteur VAV intérieur. 
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Fiche d’exercice 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur 
ventilo-convecteur à volume d’air 

variable 
Code J02-1/5 Durée 4h 

I. Démontage et montage du ventilo-convecteur à volume d’air variable : 
1. Démonter le ventilo-convecteur à volume d’air variable dans l’ordre : rotor du ventilateur, 

moteur, souffleur, serpentin d’échange thermique, et extrémité supérieure. Après le 
démontage, remonter dans l’ordre un à un, le travail de démontage et d’assemblage 
devrait être réalisé en 30 minutes. 

2. Outils : Tournevis cruciforme, clé plate N°10. 
3. Ventilo-convecteur à volume d’air variable (montré à la Figure 2.18) 

 

Figure 2.18 Schéma de la structure du ventilo-convecteur VAV 
 

4. Procédure de démontage du ventilo-convecteur : 
A. Premièrement, utilisez la clé plate N°10 pour dévisser les vis à tête hexagonale sur le 

rotor et le moteur. 
B. Enlevez les quatre vis de sécurité du souffleur, et enlevez l’assemblage du souffleur 

et du rotor. 
C. Enlevez les quatre vis de sécurité du moteur, et enlevez le moteur. 
D. Enlevez les quatre vis fixées au couvercle arrière, et enlevez ce couvercle. 
E. Enlevez les vis sur la gauche, la droite et le fond de la sortie d’air fixées à la plaque 

de guidage, et enlevez la plaque de guidage. 
F. Enlevez les vis du plateau supérieur du ventilo-convecteur, et enlevez le plateau 

supérieur. 
G. Enlevez les quatre vis fixées au réservoir d’eau, et enlevez le réservoir d’eau. 
H. Enlevez les vis fixées au serpentin d’échange thermique, et enlevez le serpentin. 

5. Montage du ventilo-convecteur : 
Ordre inverse de la procédure de démontage. 
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Fiche d’exercice 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur 
ventilo-convecteur à volume d’air 

variable 
Code J02-2/5 Durée 4h 

II. Accrochage et installation du ventilo-convecteur à volume d’air variable : 
1. Accrochez le ventilo-convecteur à la position voulue, et utilisez le tuyau PVC pour 

terminer l’installation de la conduite d’évacuation des incondensables de l’unité 
intérieure. Le travail ci-dessus devrait être réalisé en 30 minutes. 

2. Outils et équipement : Perceuse à percussion, foret à ciment #4, clé à molette, clé 
serre-tube, adhésif PVC, marqueur. 

3. Matériel : Cheville de filetage intérieur 3/8”, vis avec filetage complet 3/8”, écrous 3/8”, 
rondelles, connexion de vanne PVC, filasseruban d’étanchéité. 

4. Équipement : Échelle en aluminium, système de levage électrique. 
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Fiche d’exercice 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur 
ventilo-convecteur à volume d’air 

variable 
Code J02-3/5 Durée 4h 

5. Accrochage et installation du ventilo-convecteur : 
A. Marquez au marqueur sur le mur la position d’accrochage du ventilo-convecteur. 
B. Fixez un foret à ciment #4 sur la perceuse, et percez un trou à la position marquée. 
C. Fixez une cheville 3/8” dans le trou réalisé. 
D. Sélectionnez une longueur appropriée de la vis à filetage complet 3/8” et vissez-la 

dans la cheville 3/8”. 
E. Placez le ventilo-convecteur sur le système de levage électrique, et levez-le à la 

hauteur appropriée. 
F. Utilisez un écrou 3/8” et une rondelle pour fixer le ventilo-convecteur sur la 

cheville 3/8”. 
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Fiche d’exercice 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur 
ventilo-convecteur à volume d’air 

variable 
Code J02-4/5 Durée 4h 

III. Installation du régulateur du ventilo-convecteur à volume d’air variable : 
1. Installation du régulateur : 

Comme montré par la figure électrique,  et  sont les entrées d’alimentation du moteur 
du ventilateur,  est la borne du ventilateur à haute vitesse (HI),  est la borne de la 
vanne électrique,  et  sont les bornes de contrôles de la machine, et (T), (Y), (R), (W) 
et (B) sont les contacts des panneaux de réglages (cinq petites lignes de signaux). Si seul 
le refroidissement est nécessaire, ne pas utiliser le contact (Y). 
Le régulateur est avec une fonction de contrôle de réglage centralisé innovant. Un 
panneau de commande peut contrôler en même temps plus que dix boîtiers de réglages 
centralisés et sa conception est idéale pour un grand bureau ou un restaurant. 

 

Figure 2.19 schéma électrique du régulateur 
 
 
2. Installation du panneau de réglage 
 

 
 

Figure 2.20 Panneau de réglage 
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Fiche d’exercice 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur 
ventilo-convecteur à volume d’air 

variable 
Code J02-5/5 Durée 4h 

IV. Essais des performances du moteur du ventilo-convecteur à volume d’air variable 
 
 

Table 2.2 Tableau des caractéristiques de la puissance d’entrée variable d’un ventilo-convecteur 
en fonctionnement  

 
Tension de sortie (V) 220 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110
Courant de sortie (A)            

Puissance d’entrée (W)            
Vitesse de l’air (m/min)            

Température du moteur (°C)            

 
 

Comme illustré au tableau 2.2, lorsque la charge de refroidissement intérieure diminue, et 
que la vitesse de soufflagee en fonctionnement descend à 55 m/min, et la consommation 
électrique est seulement de 22 W. Comparé à un fonctionnement en pleine puissance, l’économie 
de puissance est d’environ 71 W d’électricité est économisée, soit 76,3 %. 
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Fiche de contrôle 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur 
ventilo-convecteur à volume 

d’air variable 
Code M02-1/5 Durée 4h 

Description de la figure de contrôle pour le processus de contrôle, l’application et les 
caractéristiques du ventilo-convecteur à volume d’air variable. 

1. Schéma de réglage individuel et contrôle individuel 

 

 
Figure 2.21 Schéma de réglage individuel et contrôle individuel 
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Fiche de travail 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur 
ventilo-convecteur à volume 

d’air variable 
Code M02-2/5 Durée 4h 

2. Schéma de réglage et contrôle centralisés 

 

 
Figure 2.22 Schéma de réglage et contrôle centralisés 
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Fiche de contrôle 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur 
ventilo-convecteur à volume 

d’air variable 
Code M02-3/5 Durée 4h 

3. Schéma de réglage centralisé et contrôle individuel 

 

 
Figure 2.23 Schéma de réglage centralisé et contrôle individuel 
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Fiche de contrôle 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur 
ventilo-convecteur à volume 

d’air variable 
Code M02-4/5 Durée 4h 

4. Schéma de gestion centralisée et contrôle individuel 

 

 
Figure 2.23 Schéma de gestion centralisée et contrôle individuel 
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Fiche de contrôle 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur 
ventilo-convecteur à volume 

d’air variable 
Code M02-5/5 Durée 4h 

5. Schéma de gestion et commandes centralisées et individuelles 

 

 
Figure 2.24 Schéma de gestion et commandes centralisées et individuelles 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur 
ventilo-convecteur à volume d’air 
variable et à faible différentiel de 

température

Code I03-1/13 Durée 2h 

La raison principale pour que le système d’air conditionné ne soit pas capable de faire des 
économies d’énergie est son incapacité à fournir un environnement confortable et avec une 
qualité d’air conditionné satisfaisante. Un système à air conditionné qui ne peut pas créer un 
environnement confortable signifie que la ventilation et la capacité d’air conditionné sont 
inconstantes et que de nombreux problèmes existent. Par exemple, la ventilation excessive 
produit du bruit et des pertes d’énergie ; une ventilation insuffisante produit un effet de flux froid 
et une mauvaise qualité d’air soufflé. De ce fait, mettre en œuvre la technologie de température 
optimale dans la pièce à air conditionné lorsque la température désirée est atteinte lui permet 
d’atteindre la ventilation intérieure demandée, le volume d’air optimal qui est plus faible que 
celui de l’air conditionné traditionnel, un plus faible niveau de bruit, et une réduction de coûts 
importante quant à la réduction de bruit pour les lieux avec des exigences strictes en matière de 
bruit. Un volume d’air plus faible réduit la vitesse de souffle à travers le filtre à air, augmente 
l’efficacité de filtration et réduit la résistance au souffle. La température d’air optimale et les 
conditions d’humidité permettent des niveaux de confort supérieurs dans la pièce à air 
conditionné. 

Le but principal de l’air conditionné est de créer un environnement confortable et sain. En 
dehors du confort et de la santé, les discours d’économie d’énergie sont sans signification. Pour 
atteindre la charge thermique d’air conditionné désirée avec un volume d’air optimal, fournir la 
température voulue de la pièce pour maintenir les conditions les plus confortables et saines, avec 
un niveau d’humidité et de température constants dans la pièce à air conditionné, le système de 
température d’air optimal est le système de ventilo-convecteur à faible différentiel de 
température. Les caractéristiques d’application de ce système d’air conditionné sont illustrées 
ci-dessous. 

1. Haute température d’air conditionné et refroidissement rapide, température optimale d’air 
conditionné et faible différentiel de température : 
Lorsque l’air conditionné est mis en marche dans une pièce à haute température, le 
système d’air conditionné doit fonctionner à pleine capacité pour enlever le plus 
rapidement la chaleur de la pièce, et que la température désirée soit installée rapidement 
dans la pièce. À ce moment-là, le système d’air conditionné doit avoir la fonction de 
fournir l’air à un faible différentiel de température pour éviter de manière efficace le 
refroidissement éolien et les effets de flux froid qui peuvent être nuisibles pour le corps 
humain, et fournir l’air conditionné le plus confortable, ce qui est le but principal de cette 
étude. Le ventilo-convecteur à faible différentiel de température atteint la charge 
thermique désirée dans des conditions de volume d’air optimales, pour maintenir une 
température et des conditions d’humidité constantes dans la pièce à air conditionné, 
c’est-à-dire fournir l’air à une température la plus proche possible de celle de la pièce. 
Pendant ce temps, dans les conditions de ventilation optimales, la vitesse de souffle dans 
la pièce à air conditionné peut être maintenue à 0,3m/s, non seulement pour maintenir 
une température constante, une humidité constante, une ventilation optimale, mais aussi 
pour un état le plus confortable possible sans souffle. 

2. La déshumidification continue permet d’améliorer le niveau de confort. 
Selon les variations de charge dans la pièce à air conditionné, le système à volume d’air 
constant utilise un régulateur de température intérieur pour contrôler l’ouverture et la 
fermeture de vanne du ventilateur et ajuster la capacité d’air conditionné.  
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques 
surventilo-convecteur à volume d’air 

variable et à faible différentiel de 
température

Code I03-2/13 Durée 2h 

Durant la période où une vanne s’ouvre ou se ferme, la température du serpentin 
d’échange thermique augmente rapidement. Lorsque la température du serpentin est plus 
élevée que la température du point de rosée, le serpentin n’a pas de fonction de 
déshumidification. En même temps, l’air est soufflé rapidement par le serpentin, ce qui 
augmente l’évaporation des gouttes d’eau sur le serpentin et les gouttes d’eau condensées 
sont renvoyées dans la pièce à air conditionné. Le niveau d’humidité de la pièce à air 
conditionné augmente donc rapidement et provoque un inconfort pour les personnes. 
C’est la plus grosse faiblesse d’un système à volume d’air constant dans un 
environnement à haut taux d’humidité. 
Le système de ventilo-convecteur à volume d’air variable et à faible différentiel de 
température est adiabatique, mélangeant l’air d’entrée par le système de refroidissement 
avec l’air de retour par un clapet de contournement pour le renvoyer dans la pièce à air 
conditionné. La capacité d’air conditionné du ventilateur est contrôlée par l’effet de 
mélange d’air du clapet de contournement, et produit dans le même temps un effet de 
déshumidification continue de l’air fourni et de non-retour de l’humidité dans la pièce, ce 
qui maintient un niveau constant d’humidité et donc permet à l’environnement d’être 
confortable. 

3. La ventilation optimale améliore la qualité d’air intérieur (QAI) et le niveau de bruit. 
La ventilation optimale correspond à la vitesse minimale de l’air pour atteindre la 
ventilation désirée dans la pièce à air conditionné. Dans le même temps, il doit 
correspondre à la demande à la charge thermique et prendre aussi en compte le mélange 
propre de l’air circulant et existant dans la pièce dans le but de maintenir la qualité de l’air 
dans celle-ci. De ce fait, mettre en œuvre la technologie de température optimale dans la 
pièce à air conditionné lorsque la température désirée est atteinte lui permet d’atteindre le 
volume d’air optimal qui est plus faible que celui de l’air conditionné traditionnel, un plus 
faible niveau de bruit, et une  réduction de coûts importante quant à la réduction de bruit 
pour les lieux avec des exigences strictes en matière de bruit. Un volume d’air plus faible 
réduit la vitesse de soufflage à travers le filtre à air, augmente l’efficacité de filtration et 
réduit la résistance au soufflage. La température d’air optimale et les conditions 
d’humidité permettent des niveaux de confort supérieurs dans la pièce à air conditionné. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur 
ventilo-convecteur à volume d’air 
variable et à faible différentiel de 

température
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I. Principe du ventilo-convecteur à volume d’air variable et à faible différentiel de température.
La conception du ventilo-convecteur à volume d’air variable et à faible différentiel de 

température est basée sur les avantages du VAV-FCU, son principe de fonctionnement est montré 
à la Figure 3.1, construit avec un ventilateur VAV et un clapet de contournement à ouverture 
variable installé entre le ventilateur et le serpentin d’échange thermique. L’air intérieur de la piéce 
à travers la première entrée d’air passe par le système de refroidissement, l’état de l’air est ainsi 
changé, et l’air de la chambre de mélange entre ensuite en tant qu’air primaire. L’air de la pièce à 
refroidir qui entre par la seconde entrée d’air correspond à l’air secondaire passant par le clapet 
de contournement sans passer par le système de refroidissement et en allant directement dans la 
chambre de mélange avec l’air primaire, ce dernier étant passé par le système de refroidissement 
avant de fournir l’air mélangé à la pièce à air conditionné. Après que les deux types d’air sont 
mélangés dans la chambre de mélange et avant de fournir l’air conditionné à la pièce comme 
désiré, l’air est appelé troisième air. Les deux types d’air sont mélangés dans la chambre de 
mélange et le mélange peut être considéré comme un mélange adiabatique. La température  de 
l’air mélangé T1 doit chuter entre les températures des deux types d’air T2 et T3, comme illustré 
à la Figure 3.1. 

 

 
 

Figure 3.1 Illustration du principe de fonctionnement du LTD-VAV FCU 
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Lorsque l’ouverture du clapet est de 0°, l’air de retour contourné est égal à 0, et T1 = T2. 
Lorsque l’ouverture du clapet est 30°, le rapport entre l’air contourné et l’air primaire mélangé 
chute au point '

1T . Lorsque l’ouverture du clapet est de 60°, le rapport chute au point ''
1T . Lorsque 

l’ouverture du clapet est de 90°, le rapport chute au point '''
1T . 

Un système traditionnel à volume d’air variable en fonctionnement provoquera une 
réduction des niveaux de confort pour les personnes dans la pièce. Le modèle de la machine de 
cette étude a pour but d’atteindre les lacunes d’un système traditionnel à volume d’air variable, en 
utilisant un clapet de contournement à ouverture variable et les caractéristiques d’un ventilateur à 
volume d’air variable dans les conditions d’équilibre de capacité et de charge d’air conditionné 
dans le but d’améliorer la ventilation d’un système d’alimentation d’air. LDe plus, la circulation 
d’air intérieur et le rapport de mélange d’air intérieur et d’air fourni sont ainsi ajustés pour 
atteindre les conditions optimales, comme illustré à la Figure 3.2. 

 
 

Figure 3.2 La relation entre la condition du mélange d’air et l’ouverture du clapet 
En ouvrant le clapet de contournement, en apportant de l’air à température plus élevée par la 

seconde entrée d’air, et en mélangeant l’air plus froid du système de refroidissement dans la 
chambre de mélange, la température augmentera avant d’être délivrée dans la pièce à air 
conditionné. En minimisant le différentiel de température de l’air de retour et en évitant une chute 
soudaine de température de l’air de sortie du système VAV traditionnel en fonctionnement sous 
faible charge et faible volume d’air, pour lequel le différentiel de température de l’air de retour est 
plus important et dont il peut résulter un effet de flux de froid à l’origine de conditions 
inconfortables pour le corps humain. C’est pourquoi le modèle de cette étude est appelé “système 
de ventilo-convection à volume d’air variable et à faible différentiel de température”. 

Angle du 
clapet 00 300 600 900
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II. Structure du ventilo-convecteur à volume d’air variable et à faible différentiel de 
température : 
Compte tenu des nombreuses faiblesses du système conventionnel, le ventilo-convecteur à 

volume d’air variable et à faible différentiel de température de cette étude utilise une pression 
d’air négative fournie par l’installation d’un ventilateur à volume d’air variable en face du 
serpentin d’échange thermique, et par l’installation d’un clapet de contournement entre le 
ventilateur et la série de tubes de l’échangeur, comme illustré par la structure à la Figure 3.3. Les 
composants principaux sont l’échangeur de chaleur, le ventilateur à volume d’air variable, le 
clapet de contournement, le régulateur de position du clapet, le réservoir d’eau, le boîtier du 
ventilateur, le filtre à air, le régulateur, etc. Le système de ventilation de cet équipement est divisé 
en deux parties, l’air passant par le système de refroidissement est appelé air primaire et l’air 
passant par le contournement est appelé air secondaire. C’est principalement pour mélanger deux 
arrivées d’air, l’air primaire passant par le système de refroidissement et l’air secondaire passant 
par le clapet de contournement. Ce mélange se fait dans la chambre de mélange avant d’être 
délivré dans la pièce à air conditionné par le ventilo-convecteur à volume d’air variable. 

 

 
Figure 3.3 Structure du ventilo-convecteur à volume d’air variable et à faible différentiel de 

température. 
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Les spécifications des composants principaux du système à air conditionné à faible 
différentiel de température sont montrées au tableau 3.1. 

 
Tableau 3.1 Tableau des spécifications des composants principaux du prototype  

Élément Désignation 

1 Moteur à vitesse variable continue 

2 Ventilateur 

3 Clapet de contournement 

4 Clapet de l’entraînement moteur 

5 Série de tubes de l’échangeur de chaleur 

6 Régulateur de vitesse moteur 

7 Régulateur de position du clapet 
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III. Réglage du clapet 
Le cœur de ce réglage correspond à la vitesse minimale de l’air pour atteindre la ventilation 

désirée dans la pièce à air conditionné. Dans le même temps, il doit correspondre à la demande à 
la charge thermique et prendre aussi en compte le mélange approprié de l’air circulant et existant 
dans la pièce dans le but de maintenir la qualité de l’air dans celle-ci. De ce fait, l’utilisation de la 
technologie de température d’air optimale permet d’atteindre la température désirée dans la pièce 
à air conditionné et une ventilation optimale. En comparaison à la faible ventilation du système 
traditionnel, le niveau de bruit est relativement faible, des économies sont réalisées quant à la 
réduction de bruit pour les endroits avec des exigences strictes en matière sonore. Un volume 
d’air plus faible réduit la vitesse de souffle à travers le filtre à air, augmente l’efficacité de 
filtration et réduit la résistance au souffle. La température d’air optimale et les conditions 
d’humidité permettent des niveaux de confort supérieurs dans la pièce à air conditionné. 

L’actionnement modulable du clapet de contournement, basé sur la demande réelle, est la clé 
pour la réussite de cette étude. Son réglage modulable est le facteur clé qui impacte 
l’actionnement du clapet. La Figure 3.3 est la figure fonctionnel du réglage du clapet. La valeur 
est détectée par le capteur ( RT ) et la valeur de réglage du composant de réglage ( ST ) calculée 
comparativement par le régulateur (50) fournit trois signaux de contrôle, et transmet séparément à 
l’unité de contrôle d’orientation (51) pour déterminer le sens de rotation. L’unité de contrôle de la 
vitesse de rotation (52) détermine la vitesse de rotation du moteur et l’unité de contrôle de la 
durée d’action (53) détermine le temps de rotation du moteur. Ces trois unités de contrôle 
transmettent les signaux de contrôle pour déterminer le sens de rotation du moteur 
d’entraînement, la vitesse, et la durée, dans le but de régler l’angle de rotation du diaphragme (60) 
du clapet. Le capteur détecte en continu, à tout moment, la valeur de l’environnement. De ce fait, 
aucune valeur détectée à un temps donné ne sera la même et le régulateur (50) aura différents 
signaux de contrôle. Par conséquent, il y aura trois signaux de contrôle différents (direction, 
vitesse, et durée d’action) pour déterminer les trois facteurs de rotation du moteur d’entraînement 
et pour que le diaphragme du clapet (60) soit en balancement continu. 
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Figure 3.3 Bloc de commande du clapet 
 

La Figure 3.4 est la description de l’activation du clapet, ∆S = 12 RR TT   correspond au 
clapet positif, ∆ S positif représente une hausse de la température, l’ouverture du clapet doit être 
plus étroite ; le diaphragme du clapet, par sens de rotation, ferme l’ouverture du clapet. ∆S négatif 
représente une baisse de la température dans la pièce à air conditionné, le clapet doit être ouvert 
pour augmenter le volume d’air contourné et diminuer le volume d’air primaire. Le diaphragme 
du clapet pivote en avant pour ouvrir le clapet. 

 
Figure 3.4 Description de l’actionnement du clapet 
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IV. Processus de réglage du ventilo-convecteur à volume d’air variable et à faible différentiel de 
température. 
Compte tenu des nombreuses faiblesses du système conventionnel, cette étude utilise un 

moteur d’alimentation d’air installé en face de la série de tubes de l’échangeur de chaleur, un 
clapet et un contournement installé entre le moteur et l’échangeur. Un régulateur est utilisé pour 
comparer les résultats suivant la demande de charge négative et de réglages dans l’espace à air 
conditionné afin de générer un signal de contrôle correspondant pour l’unité de contrôle de sortie. 
Le contact de sortie de l’unité de contrôle de sortie et son système de contrôle d’alimentation de 
sortie réalise le contrôle de l’ouverture du clapet de contournement dans le but d’annuler les 
défauts d’un système conventionnel. Les descriptions de ce composant novateur et des exemples 
d’applications sont détaillés ci-dessous : 

En référence aux Figures 3.5 et 3.6, cette étude est constituée d’un régulateur (10), d’un 
moteur (20), d’un clapet de contournement (30) et une série de tubes d’échangeur de chaleur (40). 
Parmi ceux-ci, le régulateur (10) comprend : 

 
Figure 3.6 Bloc de contrôle 

 

1. Le dispositif de réglage de fonctionnement (11) prend la valeur de réglage ( ST ) entrée 
dans l’unité centrale de traitement (13), et utilise ces valeurs comme paramètres de 
fonctionnement comparatifs. 

2. Le dispositif de détection (12) inclut un capteur (121) installé à la position appropriée 
sur le chemin de l’air de retour du système d’air conditionné. Il est utilisé pour détecter 
les valeurs de l’environnement ( AT ) dans la zone à air conditionné (A) (température, 
humidité, dioxyde de carbone, qualité de l’air de la pièce), et utilise les valeurs 
détectées ( AT ) par le dispositif de détection (12) pour les donner à l’unité centrale de 
traitement (13). L’unité centrale de traitement (13) réalise une analyse comparative avec 
les valeurs d’entrée détectées ( AT ) et les valeurs configurées ( ST ). 
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3. L’unité centrale de traitement (13) récupère les valeurs d’entrée de réglage ( ST ) depuis 

le dispositif de réglage (11) et la valeur détectée ( AT ) depuis le dispositif de détection 
(12) pour réaliser un calcul comparatif. L’unité centrale de traitement (13) produit alors 
un signal correspondant pour l’unité de contrôle de sortie (14). Le contact de sortie 
(141) et le dispositif de contrôle de l’alimentation de sortie (142) de l’unité de contrôle 
de sortie (14) contrôlent la puissance nécessaire de chaque charge et permet l’activation 
séparée du contact de la charge correspondante au dispositif de charge (M), comme le 
moteur du ventilateur (20), le moteur d’entraînement (31) du clapet de contournement 
(30), la vanne électrique (50), l’unité principale, etc. 

4. L’unité de contrôle de sortie (14) reçoit les signaux d’entrée correspondants depuis 
l’unité centrale de traitement (13) et donne séparément chaque charge correspondante 
(M) depuis le contact de sortie (141) au dispositif de contrôle d’alimentation de sortie 
(142), comme le moteur du ventilateur (20), le moteur d’entraînement (31) du clapet de 
contournement (30), etc. Elle contrôle aussi séparément le fonctionnement du moteur 
du ventilateur (20), le sens et la vitesse de rotation du moteur d’entraînement (31) du 
diaphragme du clapet (32), et met ce dernier en fonctionnement pour contrôler 
l’ouverture du clapet (32) de contournement (30). Elle contrôle l’activation d’ouverture 
ou de fermeture (ou, la mise en marche ou l’arrêt de l’unité principale), ou la puissance 
requise pour la vanne électrique, c’est-à-dire depuis le contact de sortie (141) au signal 
de contrôle de sortie de chaque charge, pour leur mise en marche ou l’arrêt (ON, OFF) 
depuis le dispositif de contrôle d’alimentation de sortie (142) pour transmettre 
l’alimentation nécessaire. 

5. L’alimentation électrique (15) fournit la puissance CC (courant continu) requise pour 
chaque unité précédente et la puissance CA (courant alternatif) requise pour l’unité de 
contrôle de sortie (14). 

6. Un moteur du ventilateur (20) est installé en face de la série de tubes de l’échangeur de 
chaleur (40). 

7. Un clapet de contournement (30) est installé entre le moteur (20) et l’échangeur (40), et 
est directement connecté avec le moteur d’entraînement (31) qui utilise un clapet à 
diaphragme (32). La vitesse et le sens de rotation du moteur d’entraînement (31) sont 
déterminés pour contrôler l’angle de rotation (entre 0° et 90°) du clapet à diaphragme 
(32), par le signal transmis du contact de sortie (141) et du système de contrôle de la 
puissance de sortie (142) de l’unité de contrôle de sortie (14). La valeur de réglage ( ST ) 
de l’unité (60) et le calcul comparatif du régulateur (10) permettent le refroidissement, 
le processus de contrôle est montré à la Figure 3.7 : 
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Figure 3.7 Processus de contrôle 
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(1) 
2XSA TT  ( 2X  représente les erreurs de la valeur de réglage) est la température de la 

pièce à air conditionné à une période de haute température. À ce moment, le régulateur (10) 
transmet le signal de contrôle par le dispositif de contrôle de la puissance de sortie (142) 
pour fermer complètement le clapet de contournement (30). Ce dernier ferme la seconde 
entrée d’air, et le moteur du ventilateur à volume d’air variable (20) est en condition de 
fonctionnement, le contact de sortie (141) est en position de mise en marche pour permettre 
au système d’air conditionné d’activer le refroidissement. Il fournit une ressource de 
refroidissement pour une capacité maximale de refroidissement du LTD-VAV-FCU. Le 

volume total d’air conditionné fourni ( .

 T) est égal au volume d’air primaire passé par la 

série de tubes ( .

A), .

 T = .

A, et le volume d’air contourné (B) du à la fermeture du 

clapet de contournement (30), donc .

 B = 0. 

 

(2) 
21 XSAXS TTT    montre que la pièce à air conditionné est à une période de 

température moyenne. Le régulateur (10) transmet un signal correspondant à l’unité de 
contrôle de sortie (14), et après son analyse, l’unité de contrôle de sortie (14) transmet un 
signal de contrôle pour fermer le clapet de contournement (30). La vitesse de rotation du 
moteur à volume d’air variable (20) est directement proportionnelle à la valeur ∆ S, le 
contact de sortie (141) est en position ON, et le système d’air conditionné continue le 
refroidissement. En d’autres mots, si la valeur ∆ S est plus grande, la vitesse de rotation du 
moteur du ventilateur à volume d’air variable (20) est plus élevée ; au contraire, si la valeur 
∆S est plus petite, la vitesse de rotation du moteur (20) est plus faible. Le volume d’air 

conditionné total fourni ( .

 T) à ce moment-là reste égal au volume d’air primaire passé par 

la série de tubes ( .

A). En d’autres mots, .

 T = .

A, et la valeur A est directement 

proportionnelle à ∆S. 
 

(3) 
1XSAS TTT   montre que la  pièce à air conditionné  à une période de température 

appropriée. Le régulateur (10) produit alors un signal correspondant pour l’unité de 
contrôle de sortie (14). Après que le processus soit complété, l’unité de contrôle de sortie 
(14) transmet un signal de contrôle pour ouvrir le clapet de contournement (30) de façon 
inversement proportionnelle à ∆S. La vitesse de rotation du moteur à volume d’air variable 
(20) est directement proportionnelle à ∆S, le contact de sortie (141) est en position ON, et 
le système continue le refroidissement. En d’autres mots, si la valeur ∆S est plus grande, la 
vitesse de rotation du moteur à volume d’air variable (20) sera plus élevée, l’ouverture du 
clapet sera plus petite ; au contraire, si la valeur ∆S est plus grande, la vitesse de rotation du 
moteur (20) sera plus faible, l’ouverture du clapet sera plus grande. Le volume total d’air 

conditionné fourni ( .

 T) est égal à la somme du volume d’air primaire passé ( .

A) et du 

volume d’air secondaire contourné (B), .

 T = .

A + .

 B. La valeur .

A est directement 

proportionnelle à ∆S, et inversement proportionnel àla valeur .

 B, c’est à dire que plus 

la valeur S est faible, plus l’ouverture du clapet de contournement (30) sera grande. 
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(4) Lorsque SA TT  , la température de la pièce à air conditionné est plus faible que la 
température appropriée, le système de refroidissement peut être arrêté. Le contact de 
sortie (141) est en position OFF pour arrêter le système de refroidissement et pour 
permettre l’ouverture totale du clapet de contournement (30). La majorité du volume 
d’air conditionné dans l’espace passe par le clapet de contournement (30) et la vitesse 
de rotation du moteur à volume d’air variable (20) est minimale. 
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I. Démontage et montage du ventilo-convecteur à volume d’air variable et à faible différentiel 
de température (Durée : 45 minutes) : 

1. Procédure de démontage du ventilo-convecteur : 
A. Enlevez le filtre de nylon de l’entrée d’air de retour du ventilo-convecteur et du 

clapet de contournement. 
B. Enlevez le couvercle du moteur du ventilo-convecteur. 
C. Dévissez les vis hexagonales du rotor et du moteur à roulements avec une clé 

plate N°10. 
D. Enlevez les quatre vis fixées au souffleur, et enlevez le souffleur et le rotor. 
E. Enlevez les quatre vis fixées au moteur, et enlevez le moteur. 
F. Enlevez les vis du plateau supérieur du ventilo-convecteur, et enlevez le plateau 

supérieur. 
G. Enlevez le boîtier extérieur du ventilo-convecteur. 
H. Enlevez le clapet de contournement. 
I. Enlevez le moteur d’entraînement du clapet. 
J. Enlevez les quatre vis fixées au réservoir d’eau, et enlevez le réservoir d’eau. 
K. Enlevez les vis fixées à l’échangeur de chaleur, et enlevez l’échangeur de chaleur.
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II. Installation du ventilo-convecteur à volume d’air variable et à faible différentiel de 
température. 
1. Accrochez le ventilo-convecteur à la position voulue, et utilisez le tuyau PVC pour 

terminer l’installation de la conduite d’évacuation des incondensables (l’eau réfrigérée 
provenant de l’unité intérieure). Le travail ci-dessus devrait être réalisé en 30 minutes. 

2. Outils et équipement : Perceuse à percussion, foret à ciment #4, clé à molette, clé 
serre-tube, adhésif PVC, marqueur. 

3. Matériel : Cheville de filetage intérieur 3/8”, vis avec filetage complet 3/8”, écrous 3/8”, 
rondelles, connexion de vanne PVC, filasse. 

4. Équipement : Échelle en aluminium, ascenseur électrique. 
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III. Installation du circuit de commande du ventilo-convecteur à volume d’air variable et à faible 
différentiel de température. 
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IV. Essais de performance du ventilo-convecteur à volume d’air variable et à faible différentiel 
de température : 

Tableau 3.1 Tableau des caractéristiques de l’entrée à puissance variable du 
ventilo-convecteur à volume d’air variable et à faible différentiel de température 

 
Tension de sortie (V) 220 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110
Courant de sortie (A)            

Puissance d’entrée (W)            
Vitesse de l’air (m/min)            

Température du moteur (°C)            
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1. La figure suivant illustre le principe de fonctionnement du ventilo-convecteur à volume 
d’air variable et à faible différentiel de température : 
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2. Décrivez le processus de contrôle du ventilo-convecteur à volume d’air variable et à faible 
différentiel de température selon le schéma suivant. 
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3. Décrivez la qualité de l’air selon le schéma suivant. 
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L’espace à air conditionné peut comprendre un seul ou plusieurs espaces. Lorsqu’il y a deux 
ou plus d’espaces indépendants à contrôler, il est nécessaire d’avoir un système de contrôle à 
volume d’air variable pour obtenir des conditions saines et confortables dans la pièce à air 
conditionné de l’espace total. Il y a trois façons différentes de réguler le volume d’air de sortie et 
elles sont décrites ci-dessous : 

1. Type soufflet : Comme illustré à la Figure 4.1, la structure est une combinaison de 
soufflets et de portes. La régulation de l’air est réalisée par gonflement 
d’un soufflet pour changer son ouverture. Ce gonflement est contrôlé par 
un capteur de température alimenté par la pression statique dans la 
conduite d’air. 

 

 
Figure 4.1 Type soufflet 
 

2. Type diaphragme : Comme illustré à la Figure 4.2, un capteur de température et un 
opérateur pour l’ajustement d’ouverture du clapet et du volume d’air 
sont utilisés. 

 
Figure 4.2 Type diaphragme 
 

3. Vanne d’air : Comme illustré à la Figure 4.3, le fonctionnement de la vanne d’air est 
similaire à une vanne d’eau pour la régulation du débit d’eau, avec une porte 
pour réguler le volume d’air. 
La Figure 4.4 est un diaphragme cylindrique en mouvement dans un 
réservoir d’air, avec un orifice pour réguler le flux d’air. 

 

    
Figure 4.3 fonctionnement de la vanne d’air Figure 4.4 diaphragme cylindrique 
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I. Régulateur à volume d’air variable : 
L’activation flexible du régulateur qui peut suivre la demande réelle est la clé pour un bon 

fonctionnement du système à volume d’air variable. Son réglage modulable est le facteur clé qui 
impacte l’actionnement du clapet. La Figure 4.5 est la figure fonctionnel du réglage du clapet. La 
valeur détectée par le capteur ( RT ) et la valeur préconfigurée ( ST ) sont calculées comparativement 
par le régulateur (50) qui fournira trois signaux de contrôle et transmettra séparément à l’unité de 
contrôle d’orientation (51) pour déterminer le sens de rotation. L’unité de contrôle de la vitesse de 
rotation (52) détermine la vitesse de rotation du moteur et l’unité de contrôle de la durée d’action 
(53) détermine le temps de rotation du moteur. Ces trois unités de contrôle transmettent les 
signaux de contrôle pour déterminer le sens de rotation du moteur d’entraînement, la vitesse et la 
durée, dans le but de régler l’angle de rotation du diaphragme du clapet (60). Le capteur détecte 
en continu, à tout moment, la valeur de l’environnement. De ce fait, aucune valeur détectée à un 
temps donné ne sera la même et le régulateur (50) aura différents signaux de contrôle. Il y aura 
trois signaux de contrôle différents (direction, vitesse et durée d’action) pour déterminer trois 
facteurs de rotation du moteur d’entraînement et pour que le clapet à diaphragme (60) soit en 
balancement continu pour atteindre les exigences demandées dans l’espace à air conditionné, sans 
les impacts de variation de pression d’air, dans le but de contrôler le volume d’air de manière 
optimale pour l’espace. 
 

 
Figure 4.5 Schéma fonctionnel du réglage du clapet. 
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La Figure 4.6 est la description de l’action du clapet, ∆S = 12 RR TT   correspond au clapet 
positif, ∆S positif représente une hausse de la température, l’ouverture du clapet doit être plus 
grande ; le diaphragme du clapet, par sens de rotation, active l’ouverture du clapet. ∆S négatif 
représente une baisse de la température dans la pièce à air conditionné, le clapet doit être fermé 
pour diminuer le volume d’air contourné. 
 

 
Figure 4.6 Description de l’action du clapet 
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II. Structure du clapet : 
Description des particularités : 

(1) PossèedeAdopte un programme de contrôle à logique floue pour lui transmettre les 
principes de jugement, nécessitante une simple opération de réglage pour contrôler 
parfaitement le confort et les économies d’énergie. 

(2) Le boîtier est constitué d’une tôle galvanisée, doublé d’un panneau d’isolation 
dense de 10mm, de résistance au feu conforme aux normes NFP-A90A et 90B et 
aux essais au feu BS476 Rart6 & 7 CLASS “0” 

(3) Lorsqu’il est totalement ouvert, la perte de pression statique par le clapet baisse de 
3,5mmAg. Lorsqu’il est totalement fermé, le volume de l’air par fuite est inférieur à 
2% sous une pression statique de 50mmAg. 

(4) Sans compensation de pression. 
 

 
Figure 4.7 Clapet à diaphragme à volume d’air variable (image fournie par CoHand.com) 
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III. Mesure du volume d’air : 
Dans le système de ventilation, le volume d’air est la valeur physique la plus importante 

pour l’utilisateur. La mesure précise du volume d’air est aussi un sujet important. Mais, à la 
différence du courant électrique qui peut être mesuré directement et précisément, le volume d’air 
dans une conduite d’air ne peut pas directement être mesuré et la précision est relativement faible. 
En particulier, durant un essai sur site, il est difficile d’obtenir des données de haute précision. 

Il y a deux grandes méthodes de mesure du volume d’air : 
1. Méthode par système à pression différentielle 

Le système à pression différentielle fait référence à un équipement d’essai du volume 
du flux, comme un orifice ou un diaphragme. Si cet équipement est fabriqué selon les 
spécifications ISO 5167, c’est un équipement standard et il peut être utilisé sans calibration. 
Lors de l’essai, il recueille la pression différentielle entre l’avant et l’arrière et la convertit en 
volume d’air, en utilisant les formules standard. Lorsque cet essai est réalisé avec la pression 
différentielle, le système à pression différentielle augmentera la perte de pression du système 
de conduites. De ce fait, il est rarement utilisé pour des essais sur des systèmes de ventilation 
à basse pression. 
2. Méthode vitesse-section 

La méthode vitesse-section utilise la vitesse moyenne en une section transversale dans 
le système de ventilation testé et multiplie ses sections pour obtenir le volume d’air. Pour les 
essais, AMCA US a publié un livre proposant des recommandations. Aujourd’hui, ISO 
développe des normes d’essais sur site, et ISO 5802 est pratiquement achevée et sera publiée 
prochainement. Selon les recommandations AMCA, si le diamètre de la conduite d’air est 
inférieur à 8 pieds (2,45 mètres), il est nécessaire d’avoir au minimum 24 points pour faire 
les essais de vitesse de l’air, comme illustré à la Figure 4.8. Si la conduite d’air est 
rectangulaire, divisez la largeur et la hauteur de manière égale, et faites les essais de vitesse 
de l’air au centre du petit carré, comme illustré à la Figure 4.9. Au minimum 24 points de 
test sont nécessaires pour les essais de la vitesse de l’air, et ils peuvent être plus nombreux si 
la section de la conduite d’air est plus grande, comme illustré à la Figure 4.10. 

La méthode conventionnelle vitesse-section utilise un tube de Pitot pour mesurer la 
vitesse de l’air point par point, aux points de test définis ci-dessus. Après avoir fait la mesure 
pour chaque point, la moyenne des valeurs mesurées est calculée. 

 
Figure 4.8 Points de test pour l’essai de volume d’air dans une conduite d’air cylindrique. 
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Remarque : Veuillez vous référer à la Figure 4.10 pour le nombre de points de test 

minimum recommandé pour l’essai par sections transversales. Le point de test 
doit être situé exactement au centre de la case. La forme de la case doit être 
proche d’un carré parfait. Si la qualité du champ de l’écoulement de l’air est 
faible, plus de points de test seront utilisés ; au contraire, si la distribution du 
champ de l’écoulement de l’air est bonne, alors moins de points de test peuvent 
être utilisés. Chaque case ne doit pas excéder 3 pieds carrés. 

Figure 4.9 Distribution des points de test de la vitesse de l’air dans une conduite d’air 
rectangulaire (comme illustré à la Figure, ce sont 4 × 8 = 32 points) 

 
Surface de la section transversale de la conduite d’air (ft²) 

Figure 4.10 Le nombre minimum recommandé par AMCA pour un essai de volume d’air 
par section transversale sur une conduite d’air  rectangle. 

3. Méthode du tube de Pitot transversal 
Cet essai est coûteux en temps, des constructeurs ont donc conçu un dispositif spécial 

pour la mesure du volume d’air. Des capteurs de vitesse sont installés au niveau de tous les 
points de test sur les sections transversales, et récupèrent directement les valeurs moyennes 
de la vitesse de l’air. Etant donné que la section transversale de ce dispositif est fixe et 
connue, le volume d’air peut être calculé. Ce dispositif est appelé (station de mesure de 
l’écoulement de l’air - AMS). 
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I. La Figure 4.11 illustre le montage du système à volume d’air variable : Essais de différentes 
ouvertures du clapet et de variations du volume d’air. 

 

 
 

Figure 4.11 Ventilateur FU-800 
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I. Testez l’ouverture du clapet (0°, 30°, 45° ; 60°, 90°) et le volume d’air selon le schéma. 
 

 
Figure 4.12 
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II. Testez l’ouverture du clapet, le volume d’air et la pression d’air.  
 

 
 

Figure 4.13 
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III. Espace à air conditionné, DB = 25°C, RH = 50% ; air fourni, DB = 10°C, RH = 95%. 
Calculez la capacité d’air conditionné des clapets 1 à 4. 

 

 
 

Figure 4.14 
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I. Principe de fonctionnement du terminal à volume d’air variable : 
Dans un espace à air conditionné avec au moins deux espaces à contrôle indépendants, le but 

est d’atteindre la vitesse minimale de l’air de la ventilation désirée dans la pièce à air conditionné. 
Dans le même temps, elle doit correspondre à la demande de la charge thermique et prendre aussi 
en compte le mélange approprié de l’air circulant et existant dans la pièce pour maintenir la 
qualité de l’air dans celle-ci. Un terminal à volume d’air variable est conçu pour satisfaire la 
demande de ce système. 

Le terminal à volume d’air variable utilise un clapet à volume d’air variable pour réguler la 
température plus faible et réduire l’humidité de l’air primaire directement mélangé avec l’air 
conditionné de retour. Il passe par un système de réchauffage suivant la demande pour la pièce à 
air conditionné, ce qui ajuste le niveau de température, et est délivré par le ventilateur à travers le 
clapet à volume d’air variable dans la pièce à air conditionné pour ajuster et atteindre la charge 
dans la pièce avec l’air primaire de la capacité requise d’air conditionné. Le ventilateur fournit le 
volume de ventilation qui permet d’atteindre la demande de flux d’air dans la pièce et reprend 
l’air de retour direct. Il permet l’augmentation de la température de l’air fourni après le mélange 
et évite les conditions inconfortables dues au souffle direct ou au souffle d’air froid. Si la 
température de l’air fourni est encore trop faible, l’air doit alors passer par le système de 
chauffage pour augmenter sa température avant d’aller dans la pièce à air conditionné. 

L’action flexible du terminal à volume d’air variable du clapet de réglage d’air primaire basé 
sur la demande est la clé pour son bon fonctionnement. Son réglage modulable est le facteur clé 
qui impacte l’action du clapet. La Figure 5.1 est le schéma fonctionnel du réglage du clapet. La 
valeur détectée par le capteur ( RT ) et la valeur préconfigurée ( ST ) sont calculées comparativement 
par le régulateur (50) qui fournira trois signaux de contrôle et transmettra séparément à l’unité de 
contrôle d’orientation (51) pour déterminer le sens de rotation. L’unité de contrôle de la vitesse de 
rotation (52) détermine la vitesse de rotation du moteur et l’unité de contrôle de la durée d’action 
(53) détermine le temps de rotation du moteur. Ces trois unités de contrôle transmettent les 
signaux de contrôle pour déterminer le sens de rotation du moteur d’entraînement, la vitesse et la 
durée, dans le but de régler l’angle de rotation du diaphragme du clapet (60). Le capteur détecte 
en continu, à tout moment, la valeur de l’environnement. De ce fait, aucune valeur détectée à un 
temps donné ne sera la même et le régulateur (50) aura différents signaux de contrôle. Il y aura 
trois signaux de contrôle différents (direction, vitesse et durée d’action) pour déterminer les trois 
facteurs de rotation du moteur d’entraînement et pour que le diaphragme du clapet (60) soit en 
balancement continu. 
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Figure 5.1 Bloc de commande du clapet 

 
La Figure 5.2 décrit l’action du clapet, ∆S = 12 RR TT   correspond au clapet positif, ∆S 

positif représente une hausse de la température, l’ouverture du clapet doit être plus étroite ; le 
diaphragme du clapet, par sens de rotation, ferme l’ouverture du clapet. ∆S négatif représente une 
baisse de la température dans la pièce à air conditionné, le clapet doit être ouvert pour augmenter 
le volume d’air contourné et diminuer le volume d’air primaire. Le diaphragme du clapet pivote 
en avant pour ouvrir le clapet. 

 
Figure 5.2 Description de l’action du clapet 
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Calcul logique de contrôle, utilise le paramètre de variation ∆S 
(∆S : Variation de température détectée de la pièce à air conditionné) 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur terminal à 
volume d’air variable 

Code I05-3/3 Durée 2h 

II. Structure du terminal à volume d’air variable : 
Description des particularités : 

Possèdeun programme de contrôle à logique floue pour lui transmettre les principes de 
jugement, nécessitant un simple  réglage pour contrôler parfaitement le confort et les économies 
d’énergie. Sans programme de réglage à compensation de pression statique SP. 

Le système portable VAV à capacité variable à pression constante CPVCS ajuste 
automatiquement la capacité d’air conditionné et le volume d’air fourni selon les besoins de 
l’utilisateur pour atteindre une distribution d’air la plus confortable. 

Sans compensation de pression SP. 
 

 
Figure 5.3 Terminal à volume d’air variable 
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Fiche d’exercice 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques pour un 
terminal à volume d’air variable

Code J05-1/2 Durée 4h 

I. Montage du terminal à volume d’air variable illustré par la Figure 5.4. 
1. Montage illustré surla Figure 5.4. 

 

 
Figure 5.4 Schéma de montage 
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Fiche d’exercice 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques pour un 
terminal à volume d’air variable

Code J05-2/2 Durée 4h 

2. Réalisez le montage suivant la Figure 5.5. 
 

 
Figure 5.5 Schéma de montage 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques pour un 
terminal à volume d’air variable

Code M05-1/3 Durée 4h 

I. Réalisez les essais de l’ouverture du clapet (0°, 30°, 45°, 60°, 90°) et de volume d’air selon 
les images. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur terminal à 
volume d’air variable 

Code M05-2/3 Durée 4h 

II. Réalisez les essais d’ouverture du clapet, du volume d’air et de la pression d’air suivant les 
images. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques surterminal à 
volume d’air variable 

Code M05-3/3 Durée 4h 

III. Espace à air conditionné, DB = 25°C, RH = 50% ; air fourni, DB = 10°C, RH = 95%. 
Calculez la capacité d’air conditionné du clapet basée sur le volume d’air de la question N°2.
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur centrale de 
traitement d’air à volume d’air 

variable 
Code I06-1/4 Durée 2h 

Le système portable d’air (AHU) possède une structure modulaire, et permet principalement de 
fournir de l’air, d’humidifier, de stériliser, etc. Le but du système portable est d’avoir des 
applications flexibles et sélectives pour diverses situations. Il doit permettre de réaliser les 
fonctions désirées pour chaque application, et est simple à envoyer, à déplacer, à installer, à 
démonter et à monter, ce qui réduit les coûts d’opération et de construction.  

En plus de fournir un confort de manière saine, il est conçu dans le but de faire des 
économies d’énergie et de réduire les pertes. La puissance frigorifique  fournie par le système 
portable doit être couplée avec la variation de la charge thermique dans l’espace à air conditionné. 
De ce fait, le système portable à capacité variable est développé avec un mécanisme de réglage de 
volume d’air variable afin de réduire les coûts et d’avoir un haut rendement. 

Le VAV-AHU est un moteur de ventilateur à puissance variable combiné avec un dispositif 
pour une vitesse variable continue du moteur contrôlée par la température. Il est responsable de la 
régulation de la puissance frigorifique fournie par le système portable, permet des économies 
d’énergie maximales et fournit des conditions confortables avec un air sain. 
I. Dispositif de réglage de vitesse du moteur du ventilateur contrôlé par la température. 

Ce dispositif de réglage est dérivé de la puissance variable pour permettre au moteur de 
fonctionner à vitesse variable continue, et est développé sur la base du réglage de l’air 
conditionné, comme illustré par la Figure 6.1. Dans le schéma de la température effective, trois 
paramètres sont présents : la température, l’humidité et la vitesse de l’écoulement d’air. Ces 
paramètres sont convertis par le programme pour contrôler le dispositif de variation continue de 
puissance frigorifique, respectivement d’unité de temps, de température et de variation de 
volume, en charge d’air conditionné sous conditions variables. Ils peuvent être contrôlés par ce 
dispositif à tout moment pour réguler la puissance frigorifique et la charge d’air conditionné pour 
atteindre une condition d’équilibre. La température dans la pièce à air conditionné est stablisée et 
maintenue avec un minimum de variation, afin d’éviter les effets, pour les personnes, d’un froid 
ou d’un chaud soudain dans cette pièce.  

 
Figure 6.1 Schéma fonctionnel du dispositif à vitesse variable continue du moteur du ventilateur 

régulé par la température 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur centrale de 
traitement d’air à volume d’air 

variable 
Code I06-2/4 Durée 2h 

Les composants principaux sont : 
(1) Dispositif de détection de température 03 : Utilisé pour détecter la température dans 

une pièce à air conditionné ( RT ). 

1RT  : Température de la 1ère unité temporelle 

2RT  : Température de la 2ème unité temporelle 
(2) Dispositif de réglage du fonctionnement 04 : Il fournit une sélection des modes de 

fonctionnement pour l’unité centrale de traitement. Le mode de fonctionnement est 
sélectionné et la température idéale désirée ( ST ) de la pièce à air conditionné est entrée, 
pour servir de  paramètres de calcul pour l’unité centrale de traitement. 

(3) Unité centrale de traitement 02 : comprenant le programme de fonctionnement  où la 
puissance frigorifique suit la charge d’air conditionné et un programme de démarrage 
en douceur. Elle a pour but de recevoir le mode de fonctionnement depuis l’unité de 
réglage de fonctionnement et la température ST  désirée dans la pièce à air 
conditionné. Dans le même temps, l’unité de détection de la température récupère en 
continu les valeurs de la température ( RT ) dans la pièce afin de réaliser une analyse 
comparative et un réglage basé sur un programme préinstallé dans le mode de réglage 
de fonctionnement pour générer les signaux correspondants, et les délivrer à l’unité de 
contrôle de sortie. Le processus de contrôle est montré à la Figure 6.2. 

(4) Unité de contrôle de sortie 06 : Il contient un lot de contacts ON-OFF pour la vanne 
électrique , un lot de contacts ON-OFF 08 pour la machine et un lot d’alimentation 07 
pour la puissance variable du moteur du ventilateur. 

(5) Alimentation électrique 05 : Reçoit une alimentation externe pour fournir le courant 
continu désiré pour le dispositif et fournit à l’unité de commande de sortie 
l’alimentation désirée pour le dispositif de sortie à puissance variable. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur centrale de 
traitement d’air à volume d’air 

variable 
Code I06-3/4 Durée 2h 

 
Figure 6.2 Processus de contrôle du VAV-AHU 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur centrale de 
traitement d’air à volume d’air 

variable 
Code I06-4/4 Durée 2h 

II. Fonctions et caractéristiques de base : 
Les fonctions et les caractéristiques de base sont illustrées ci-dessous : 
4. Caractéristiques de fonctionnement : comme illustré à la Figure 6.3, à la sélection du 

fonctionnement de l’air conditionné, le dispositif de réglage peut contrôler la puissance 
frigorifique du ventilateur, de la capacité minimale de la valeur de la température réglée ST  à la 

valeur maximale de 
1XST  °C. De plus, la puissance frigorifique permet de garder la pièce dans 

une gamme de variation de 1x °C. Basé sur la demande réelle de la charge thermique d’air de 
l’espace à conditionner , il permet d’ajuster du minimum au maximum 100% pour contrôler la 
variation de température et la stabiliser dans la plus petite gamme possible, et ainsi fournir aux 
personnes présentes dans la pièce un environnement à température et à variation 
d’humiditéidéales, sans conséquence pour des conditions trop froides ou trop chaudes. 

5. Réduction des pertes d’air conditionné et économies d’énergie : suivant les caractéristiques de 
fonctionnement illustrées ci-dessus, le ventilo-convecteur à volume d’air variable VAV peut 
contrôler la puissance frigorifique et être proche de la charge thermique d’air conditionné 
désirée. Le système d’air conditionné peut fonctionner sous des conditions arbitraires de charge 
thermique pour une meilleure efficacité et une utilisation énergétique optimale. 

6. Avec les variations de température dans la pièce, la régulation automatique du système et 
fonctionnement des vannes électriques : Deux systèmes de contrôle sont utilisés pour le contact 
ON-OFF de la télécommande et du contrôle d’ouverture/fermeture des vannes électriques. Lors 
du refroidissement, si la température de la pièce est plus élevée que ST , le contact est en 
connexion avec le contrôle du dispositif de fonctionnement et permet l’ouverture de la vanne 
électrique pour fournir de la capacité de refroidissement. Si la température de la pièce est plus 
faible que 

2XST  , mettre en position OFF pour permettre la fermeture de la vanne électrique. 
Dans de nombreuses situations avec des conditions d’air conditionné différentes, le dispositif est 
capable d’améliorer le taux d’utilisation de l’équipement à air conditionné et de réduire la 
capacité de la machine à la source thermique. Du coût d’installation initial, des réductions des 
pertes et des économies sont ainsi faites. 
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Figure 6.3 Schéma des caractéristiques de la capacité d’air conditionné d’un 
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques surcentrale de 
traitement d’air à volume d’air 

variable 
Code J06-1/3 Durée 4h 

I. Démontage et montage du VAV-AHU 
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur centrale de 
traitement d’air à volume d’air 

variable 
Code J06-2/3 Durée 4h 

II. Le principe de contrôle du VAV-AHU est illustré par la figure de principe suivant. 
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques surcentrale de 
traitement d’air à volume d’air 

variable 
Code J06-3/3 Durée 4h 

III. Essais de performance du VAV-AHU 

Tableau 6.1 Tableau des caractéristiques de la puissance d’entrée variable du dispositif portable à 
volume d’air variable  

 
Tension de sortie (V) 220 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 
Courant de sortie (A)            

Puissance d’entrée (W)            
Vitesse de l’air (m/min)            
Volume d’air (m3/min)            

Température du moteur (°C)            
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur centrale de 
traitement d’air à volume d’air 

variable 
Code M06-1/3 Durée 4h 

1. Le principe d’activation du VAV-AHU est illustré par la figure du processus de contrôle. 
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques surcentrale de 
traitement d’air à volume d’air 

variable 
Code M06-2/3 Durée 4h 

2. Concevez un schéma du processus de contrôle en suivant la figure fonctionnel de contrôle 
ci-dessous. 
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Travaux pratiques sur centrale de 
traitement d’air à volume d’air 

variable 
Code M06-3/3 Durée 4h 

3. Le volume d’air maximal du VAV-AHU est 2000 CMM, et sa variation de volume est de 
40% à 100%. Dans la pièce à air conditionné la température est de 25°C et le RH de 50%, 
l’air fourni est à une température de 10°C et un RH de 90%. Calculez la gamme de variation 
de la capacité d’air conditionné de ce système portable VAV. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Pratiques sur centrale de traitement 
d’air à puissance variable et à 

pression d’air constante 
Code I07-1/2 Durée 2h 

Pour un système à volume d’air variable, l’équilibre parfait des caractéristiques de sa 
capacité d’air conditionné qui suit la demande de charge d’air conditionné ne permet pas la 
moindre perte d’énergie et fournit un environnement le plus confortable possible. Il est devenu le 
système traditionnel à air conditionné sur le marché. Le système de fonctionnement par clapet 
VAV et puissance de ventilation VAV permet une meilleure flexibilité et de plus grandes 
économies d’énergie  La gestion active de contrôle du VAV-AHU permet à l’équipement d’être 
meilleur et plus moderne, un contrôle de la capacité variable et de la pression constante est 
nécessaire. 

En raison de leurs performances supérieures, le clapet VAV et l’alimentation du ventilateur 
VAV sont utilisés couramment dans les systèmes à air conditionné VAV. Bien que les 
performances de fonctionnement du clapet VAV et de l’alimentation du ventilateur VAV ne sont 
pas affectées par le système de variation du volume d’air, dans des conditions de charge basse 
avec une demande de faible volume d’air (ouverture du clapet réduite), pour que le système 
portable puisse maintenir une vitesse de rotation constante, la pression de l’air augmente souvent, 
et le niveau de bruit du système est donc plus élevé. 
I. Principe du système à pression d’air constante et à capacité variable : 

1. Chaque espace à air conditionné peut contrôler de manière indépendante sa propre 
capacité (volume d’air) par le clapet-VAV ou le terminal, permettant d’obtenir un 
environnement confortable dans l’espace à air conditionné. 

2. Lorsque le système à capacité variable et à pression constante CPVCS est en 
fonctionnement, il récupère de manière continue DP, DP1, DP2, DP3, DP4, etc. Les 
signaux de retour sont analysés par un programme de contrôle à logique floue basé sur la 
valeur de réglage de la pression d’air optimale, sur la valeur SP détectée et les données SP. 
Après calcul, la vitesse du moteur du ventilateur est ajustée et permet un volume d’air de 
sortie optimal, permettant de maintenir une pression d’air constante dans la conduite d’air.

 
Figure 7.1 Schéma du système à pression constante et à capacité variable  
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Pratiques sur centrale de traitement 
d’air à puissance variable et à pression 

d’air constante 
Code I07-2/2 Durée 2h 

II. Structure du système portable à capacité variable et à pression d’air constante : 
En ciblant les faiblesses d’un système portable à volume d’air constant traditionnel, le 

système portable VAV à capacité variable et à pression constante CPVCS possede un programme 
de contrôle à logique floue optimisé par CoHand, avec un clapet VAV ou un terminal. La capacité 
de fonctionnement peut être automatiquement ajustée selon la demande pour chaque zone, pour 
qu’une distribution optimisée soit réalisée et permettant d’atteindre l’objectif de gestion “fournir 
selon la demande de capacité”, avec un haut rendement et des économies d’énergie optimales. 

 

 

Figure 7.2 Système portable à capacité constante et à pression constante 
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Pratiques sur centrale de traitement 
d’air à puissance variable et à 

pression d’air constante 
Code J07-1/1 Durée 4h 

I. Démontage et montage du CPVCS-AHU 
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Pratiques sur centrale de traitement 
d’air à puissance variable et à 

pression d’air constante 
Code M07-1/2 Durée 4h 

I. Essais de performance du CPVCS-AHU 

Tableau 7.1 Tableau des caractéristiques de la puissance d’entrée variable du dispositif portable à 
capacité variable et à pression d’air constante 

 
Tension de sortie (V) 220 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 
Courant de sortie (A)            

Puissance d’entrée (W)            
Vitesse de l’air (m/min)            
Volume d’air (m3/min)            

Température du moteur (°C)            
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Pratiques sur centrale de traitement 
d’air à puissance variable et à 

pression d’air constante 
Code M07-2/2 Durée 4h 

II. La figure suivant illustre ses principes d’action. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Pratiques sur centrale de traitement 
d’air à volume d’air variable et à 
faible différentiel de température 

Code I08-1/2 Durée 2h 

I. Principe de fonctionnement du système portable à volume d’air variable et à faible 
différentiel de température : 

La conception du système portable à volume d’air variable et à faible différentiel de 
température est basée sur les avantages du LDT-VAV FCU, son principe de fonctionnement est 
montré à la Figure 8.1, construit avec un ventilateur VAV et un clapet de contournement à 
ouverture variable installé entre le ventilateur et l’échangeur de chaleur. L’air provenant de 
l’intérieur de la pièce et celui frais provenant de l’extérieur passant à travers la première entrée 
d’air passent par le système de refroidissement, l’état de l’air est ainsi changée, et l’air de la 
chambre de mélange entre ensuite en tant qu’air primaire. L’air intérieur qui entre par la seconde 
entrée d’air correspond à l’air secondaire passant par le clapet de contournement sans passer par 
le système de refroidissement et en allant directement dans la chambre de mélange avec l’air 
primaire, ce dernier étant passé par le système de refroidissement avant de fournir l’air mélangé à 
la pièce à air conditionné. Après que les deux types d’air soient mélangés dans la chambre de 
mélange et avant de fournir l’air conditionné à la pièce comme désiré, l’air est appelé troisième 
air. Les deux types d’air sont mélangés dans la chambre de mélange et le mélange peut être 
considéré comme un mélange adiabatique. La condition de l’air mélangé T1 doit chuter entre les 
conditions des conduits des deux types d’air T2 et T3, comme illustré à la Figure 8.1. 

 
Figure 8.1 Illustration du principe de fonctionnement et physique du LDT-VAV FCU 

Il est développé pour réaliser la demande pour un espace indépendant de taille moyenne à air 
conditionné. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Pratiques sur centrale de traitement 
d’air à volume d’air variable et à 
faible différentiel de température 

Code I08-2/2 Durée 2h 

II. Structure du système portable à volume d’air variable et à faible différentiel de température : 
Le système portable à volume d’air variable et à faible différentiel de température adopte une 

méthode à pression d’air négative et installe un ventilateur à volume d’air variable en face d’un échangeur 
de chaleur, et un clapet de contournement entre le ventilateur et la série de tubes de l’échangeur de chaleur. 
Sa structure est montrée à la Figure 8.2. Les composants principaux sont l’échangeur de chaleur, le 
ventilateur à volume d’air variable, le clapet de contournement, l’entrée d’air frais extérieur, le régulateur 
de position du clapet, le réservoir d’eau, le boîtier du ventilateur, le filtre à air, le régulateur, etc. Le 
système de ventilation de cet équipement est divisé en deux parties, l’air primaire qui passe par le système 
de refroidissement et l’air secondaire qui passe par le contournement. C’est principalement pour mélanger 
deux arrivées d’air, l’air primaire passant par le système de refroidissement et l’air secondaire passant par 
le clapet de contournement. Ce mélange se fait dans la chambre de mélange avant d’être délivré dans la 
pièce à air conditionné par le ventilo-convecteur à volume d’air variable. 

 
Figure 8.2 Structure du ventilo-convecteur à volume d’air variable et à faible différentiel de température. 

 

Les spécifications des composants principaux du système portable à volume d’air variable et à faible 
différentiel de température sont montrées au Tableau 8.1. 

Tableau 8.1 Tableau des spécifications des composants principaux du modèle initial  

Élément Nom 
1 Moteur à vitesse variable continue 
2 Ventilateur 
3 Clapet de contournement 
4 Clapet de l’entraînement moteur 
5 Série de tubes de l’échangeur de chaleur 
6 Régulateur de vitesse moteur 
7 Régulateur de position du clapet 
8 Admission d'air externe 
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Pratiques sur centrale de traitement 
d’air à volume d’air variable et à 
faible différentiel de température 

Code J08-1/4 Durée 4h 

I. Démontage et montage du système portable à volume d’air variable et à faible différentiel de 
température : 
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Pratiques sur centrale de traitement 
d’air à volume d’air variable et à 
faible différentiel de température 

Code J08-2/4 Durée 4h 

II. Installation du système portable à volume d’air variable et à faible différentiel de 
température : 
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Pratiques sur centrale de traitement 
d’air à volume d’air variable et à 
faible différentiel de température 

Code J08-3/4 Durée 4h 

III. Installation du circuit de régulation du système portable à volume d’air variable et à faible 
différentiel de température : 
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Pratiques sur centrale de traitement 
d’air à volume d’air variable et à 
faible différentiel de température 

Code J08-4/4 Durée 4h 

VI. Essais de performance du système portable à volume d’air variable et à faible différentiel de 
température : 

Tableau 8.1 Tableau des caractéristiques de la puissance d’entrée variable du dispositif portable à 
volume d’air variable et à faible différentiel de température  

 
Tension de sortie (V) 220 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110
Courant de sortie (A)            

Puissance d’entrée (W)            
Vitesse de l’air (m/min)            
Volume d’air (m3/min)            

Température du moteur (°C)            
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Pratiques sur centrale de traitement 
d’air à volume d’air variable et à 
faible différentiel de température 

Code M08-1/3 Durée 4h 

1. La figure suivant illustre le principe de fonctionnement du système portable à volume 
d’air variable et à faible différentiel de température : 
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Pratiques sur centrale de traitement 
d’air à volume d’air variable et à faible 

différentiel de température 
Code M08-2/3 Durée 4h 

2. La figure suivant illustre le processus de contrôle du système portable à volume d’air 
variable et à faible différentiel de température : 
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Fiche de travail 
Titre du 
cours 

Pratiques sur centrale de traitement 
d’air à volume d’air variable et à 
faible différentiel de température 

Code M08-3/3 Durée 4h 

3. La figure suivant illustre le processus de contrôle du système portable à volume d’air variable 
et à faible différentiel de température. 
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