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LOGICIEL DE
SUPERVISION POUR
LABORATOIRE 
INFORMATISE
Mod. SW-RECON/EV

Les programmes permettent d’acquérir les valeurs des 

variables d’entrée, de les contrôler, de traiter les données 

acquises pour la supervision du système, selon la logique des 

processus industrielles. Ils permettent aussi d’envoyer les 

signaux de contrôle aux actionneurs pour la gestion du Module 

Expérimental sélectionné.

Avec ce logiciel, le professeur peut introduire dans le système 

des pannes non destructrices ou de modifier certains 

paramètres opérationnels et, par-là même, les résultats des 

analyses.

Les bilans thermiques au niveau du compresseur, de 

l’évaporateur, du condenseur sont calculés automatiquement. 

Le rendement volumétrique du compresseur, le C.O.P. ou le 

coefficient d’efficience frigorifique (E.E.R.) du système sont 

visualisés. Certains paramètres caractéristiques de l’air, comme 

la température, l’humidité relative et spécifique, l’enthalpie 

sont déterminés.

On fournit aussi le LOGICIEL de DEVELOPPEMENT afin de 

construire de nouvelles structures opérationnelles.

Ce logiciel comprend un simple, mais puissant, générateur 

de fonctions géré par ordinateur pour réaliser les fonctions 

logiques et mathématiques, l’acquisition des données, les 

mesures, le contrôle des actionneurs. Pour obtenir un nouveau 

programme de gestion, il suffit d’établir un schéma fonctionnel 

de l’application à développer, de spécifier les paramètres 

opérationnels des fonctions choisies et de lancer le nouveau 

programme. 

Avec ce programme, les étudiants pourront compléter 

l’apprentissage des bases de programmation inhérente à la 

gestion automatique des équipements industriels.

INTRODUCTION

Le Logiciel de Supervision, mod. SW-RECON/EV, comprend 

les programmes de gestion du Module de base et des Modules 

Expérimentaux. Il permet d’étudier et de vérifier les lois de 

la thermodynamique et leurs applications pratiques dans la 

réfrigération et le conditionnement de l’air.
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