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INTRODUCTION

La vocation de ce premier tome de la collection “Climatisation - Conditionnement d'air” est de fournir les outils et les
méthodes nécessaires à la conception d'un traitement d'air.
Il ne s'agit pas d'un aide-mémoire réservé à l'ingénieur expérimenté, mais d'un ouvrage didactique destiné à tous ceux
qui veulent s’initier ou approfondir leurs connaissances dans
le domaine du traitement de l’air, qu’ils soient étudiants, techniciens de bureaux d’étude ou entreprises de génie climatique (climatisation, conditionnement d’air des locaux d’habitation ou tertiaires, traitement des ambiances en milieux
agro-alimentaires, industriels, hospitaliers, etc.).
Dans un premier temps sont présentées les propriétés physiques de l'air humide et l'ensemble de ses caractéristiques
(température, hygrométrie, enthalpie, etc.). La construction et
l'utilisation du diagramme de l'air humide sont aussi expliquées. Celui-ci constitue le support graphique privilégié du
raisonnement du climaticien.
Après avoir analysé les fonctions que l'on souhaite réaliser, le
système aéraulique est choisi et les différents débits d'air
sont calculés.
Chaque traitement élémentaire (chauffage, refroidissement,
humidification, déshumidification, filtration, atténuation
acoustique, récupération de chaleur...) est ensuite étudié
sous les aspects scientifique et technologique. Les procédés
de régulation sont aussi examinés.
Cette seconde édition, entièrement revue et actualisée, s'est
considérablement enrichie de nombreux exercices de synthèse, associés à leur corrigé.
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