CLIMATISATION

MODES DE REGULATION

Installation de climatisation – le choix du
mode de régulation
Une installation de climatisation avancée se compose d'un certain nombre d'éléments et le mode de
régulation sélectionné pour chacun est important pour la consommation énergétique globale.

Une installation de climatisation se compose d'un certain nombre d'éléments et le mode de régulation sélectionné pour chacun est
important pour la consommation énergétique globale. Dans cette présentation, vous découvrirez les différents composants d'une
installation de climatisation et vous apprendrez quels sont les meilleurs modes de régulation pour chaque composant. Il est nécessaire
de comprendre l'effet des modes de régulation afin de réduire la consommation énergétique et réaliser de grandes économies, en
diminuant le débit et la pression.

Composants de l'installation
A titre d'exemple, nous allons examiner une installation à débit variable avec un
refroidisseur à débit constant. L'installation se compose des éléments ci-dessous.
Ventilo-convecteurs
Plafond rafraîchissant

Tour de
refroidissement

Récupération
de chaleur
Maintien de
pression

Pompe primaire
Surface de refroidissement

Refroidisseur

Réservoir
tampon

Pompes
secondaires

Modes de régulation
Chaque unité fonctionne sur sa
propre pompe et vous pouvez
appliquer un ou plusieurs modes de
régulation à chaque pompe.
Dans les prochaines diapositives,
nous allons examiner les différents
modes de régulation et expliquer
leurs caractéristiques.

Courbe constante

Pression constante

Pression différentielle proportionnelle
(calculée)

Pression différentielle proportionnelle
(mesurée)

Régulation de la température

Mode Courbe constante
•

La pompe est réglée une fois
pour toutes

•

Vanne de régulation inutile

•

Utilisé en cas de demande de
débit et pression constants

Max RPM

Point de
fonctionnement avec
vanne de regulation

Convient aux
•

Pompes primaires

•

Serpentins de refroidissement

•

Tours de refroidissement

Point de
fonctionnement sans
vanne de regulation

Le premier mode de régulation est appelé Courbe constante. Sous ce mode, vous réglez la pompe au débit et à la pression
nécessaires une fois pour toutes. Toute vanne de régulation est inutile. Ce mode peut être utilisé seulement en cas de demande de
débit et pression constants et convient aux pompes primaires, serpentins et tours de refroidissement

Mode Pression constante
•

La vitesse de la pompe fournit
une pression constante au
niveau du capteur de pression

Max RPM

Convient aux

•

Systèmes de maintien de
pression

Le deuxième mode de régulation est appelé mode Pression constante. Ici, la vitesse de la pompe est ajustée, de sorte qu'il y ait
toujours une pression constante au niveau du capteur de pression. Ce mode peut être utilisé pour les systèmes de maintien de
pression.

Mode Pression différentielle
proportionnelle (calculée)
•

La pression et la vitesse sont
ajustées en fonction du point de
consigne de la pression
différentielle

Max RPM

Convient aux
•

Pompes secondaires

•

Pompes à boucle de mélange
pour ventilo-convecteur et
plafonds rafraîchissants

Le troisième mode de régulation est appelé Mode pression proportionnelle différentielle calculée. Sous ce mode, la performance de la
pompe est adaptée à la charge de refroidissement réelle. La pression et par conséquent la vitesse de la pompe sont ajustées en
fonction du réglage du capteur de pression différentielle placé sur la pompe elle-même. La pression diminue lorsque le débit est réduit.
Ce mode peut être utilisé dans les installations à débit variable pour
• Pompes secondaires
• et pompes à boucle de mélange

Mode Pression différentielle
proportionnelle (mesurée)
•

La pression dépend d'un capteur
de pression différentielle à un
point de référence

•

La pression diminue lorsque le
débit est réduit

Max RPM

Convient aux
•

Pompes secondaires

•

Pompes à boucle de mélange
pour ventilo-convecteur et
plafonds rafraîchissants

Le quatrième mode de régulation est appelé mode Pression différentielle proportionnelle mesurée. Sous ce mode, la performance de
la pompe est adaptée à la charge de refroidissement réelle. La pression et par conséquent la vitesse de la pompe est ajustée en
fonction du réglage du capteur de pression différentielle, situé au niveau du point le plus éloigné du refroidisseur. Lorsque le débit est
réduit, la perte de charge dans l'installation va diminuer de façon exponentielle. Le mode de régulation Pression proportionnelle
mesurée est un mode à haut rendement énergétique, car il est capable d'adapter pleinement la performance des pompes au besoin
de pression qui diminue rapidement. Ce mode de régulation peut être utilisé dans les installations à débit variable pour
• pompes secondaires
• et pompes à boucle de mélange

Mode de régulation de la température
•

Ici, la vitesse de la pompe est
commandée en fonction d'une
température à un certain point
de référence. Par exemple préchauffage de l'eau dans un
réservoir d'eau chaude

Max RPM

Convient aux
•

Systèmes de récupération de
chaleur

Le dernier mode de régulation est appelé Mode de régulation de la température. Sous ce mode, la performance de la pompe est
adaptée à la performance de la tour de refroidissement. La performance des tours de refroidissement peut varier considérablement
selon la température et l'humidité extérieures. Le but de ce mode de régulation est de garantir que l'eau envoyée au condensateur
garde une température constante. Le mode de régulation de la température peut également s'appliquer dans les systèmes de
récupération de chaleur pour le préchauffage de l'eau chaude du robinet. Ce mode de régulation peut être utilisé dans les installations
à débit variable pour les systèmes de récupération de chaleur.

Modes de régulation
de la pompe
Les meilleurs modes de régulation pour
chaque pompe dans l'installation de
climatisation

Courbe constante
Pression constante
Pression différentielle
proportionnelle (calculée)
Pression différentielle
proportionnelle (mesurée)
Régulation de la
température

Maintenant, nous allons récapituler ce que nous avons appris. Dans cet aperçu, vous pouvez voir les pompes primaires, les pompes
secondaires et les différents composants de l'installation de climatisation. À côté de chaque composant, vous pouvez voir quel mode de
régulation peut être appliqué.
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