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L'automatisation des bâtiments, également à des fins de 

recherche.  

L'utilisation de l'automatisation professionnelle du bâtiment KNX dans le 

laboratoire étudiant zdi MINT LAB :metabolon. 

Auteur : Marco Brück, rédacteur technique B.E.G. Brück Electronic GmbH. 

 

 

Sur le site de décharge Leppe dans le district d'Oberberg, le projet :métabolon, unique 

sous cette forme, a été développé ces dernières années. Au lieu de simplement renaturer 

le site de décharge - comme c'est l'usage dans de nombreux endroits - le centre 

d'élimination des déchets a été agrandi par les loisirs, l'information et surtout les 

possibilités de formation et de recherche dans le cadre du programme structurel NRW 

(Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 

« Regionale 2010 ». En étroite 

collaboration avec l'Université 

technique de Cologne et d'autres 

universités, :metabolon s'est forgé 

une réputation internationale en tant 

que site de recherche. 

Afin de contrer la pénurie imminente 

de main d'œuvre qualifiée dans les 
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disciplines prometteurs de "STEM" (en allemande MINT pour mathématiques, 

informatique, sciences naturelles, technologie), le laboratoire MINT LAB, nouvellement 

inauguré, est l'environnement idéal pour les élèves de la 9e année et plus pour 

développer un intérêt pour les études ou une double éducation dans ce domaine. Les 

offres du MINT LAB s'adressent également aux stagiaires et aux élèves des écoles 

professionnelles. Des expériences pratiques offrent la possibilité d'approfondir les 

connaissances dans ces disciplines et de les rendre plus attrayantes, car souvent ces 

disciplines ne peuvent être enseignées que théoriquement à l'école. Évidemment, les 

centres d'éducation et de recherche de :métabolon se situent dans le sujet de 

l'environnement, des ressources et de l'énergie. C'est pour cette raison que le nouveau 

laboratoire étudiant zdi a été construit avec un système d'automatisation du bâtiment à 

l'épreuve du temps qui a été implémenté de manière flexible avec des composants KNX 

de B.E.G. 

 

L'automatisation de bâtiment dans le laboratoire étudiant zdi MINT LAB :métabolon n'est 

pas seulement un moyen d'augmenter l'efficacité énergétique et le confort, mais elle est 

elle-même un sujet de recherche. Sur la base d'une coopération de recherche entre 

B.E.G. Brück Electronic GmbH et l'Université technique de Cologne pour l'analyse 

quantitative de la "commutation hivernale" des stores, c'est-à-dire l'utilisation de la 

protection solaire extérieure comme couche d'isolation supplémentaire de l'enveloppe du 

bâtiment, la question s'est posée de savoir si d'autres aspects de l'automatisation du 

bâtiment ne pouvaient pas également être étudiés scientifiquement. L'idée était de 

transformer le MINT LAB nouvellement prévu, qui est principalement destiné à servir de 

laboratoire pour les étudiants, en une salle de recherche pour l'automatisation du 

bâtiment. 

Comme pour le projet de recherche dans le nouveau bâtiment de B.E.G. Brück Electronic 

GmbH, l'investigation scientifique exige des mesures avec des paramètres différents. Le 

bus KNX offre la flexibilité nécessaire à cette fin : au moyen d'un générateur aléatoire 

automatisé, différents paramètres peuvent être communiqués via les objets de 

communication KNX et entraîner un comportement différent de l'automatisation du 

bâtiment - en fonction des paramètres - par exemple, le confort et la consommation 

d'énergie sont modifiés. Les échantillons importants pour la recherche sont donc générés 

principalement à différents moments dans le temps, et non par une enquête aussi large 

que possible. De nombreux points de mesure générés automatiquement peuvent être 

utilisés pour faire des déclarations plus justifiées sur les paramètres et le degré 

d'automatisation dans quelles situations conduisent à une amélioration du confort et, 

surtout, de l'efficacité énergétique. 

De nombreuses questions ne sont pas encore complètement éclairées scientifiquement, 

par exemple : 

Dans quelle mesure une régulation constante de lumière contribue-t-elle aux économies 

d'énergie ? Combien une régulation de lumière purement commutable avec intégration 

de la lumière du jour d'un détecteur de présence économise-t-elle? Quelles économies 
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peuvent être réalisées en utilisant la fonction semi-automatique ? Y a-t-il une durée de 

temporisation optimale ? Quelle est la différence d'économie d'énergie entre l'humain et 

l'automatique ? 

L'énorme variété de fonctions des détecteurs de présence B.E.G. permet une grande 

variété d'expériences - la surveillance par bus fournit les données. 

 

D'autres points de recherche 

pourraient être de savoir dans quelle 

mesure il est logique de diviser des 

zones individuelles d'une pièce en 

zones lumineuses. A l'aide de 

l'interface DALI KNX B.E.G., les 

luminaires DALI peuvent être 

configurés individuellement par 

logiciel en différents groupes sans 

devoir être recâblés physiquement. 

Les détecteurs de présence B.E.G. 

commandent simultanément 

plusieurs zones d'éclairage afin de 

compenser avec précision les différentes incidences de la lumière du jour dans la pièce 

avec lumière artificielle. S'il y a plus de lumière du jour à l'est le matin, plus de lumière 

est régulée à l'ouest de la pièce ; si plus de lumière du jour tombe à l'ouest de la pièce 

l'après-midi, cela est à son tour pris en compte en conséquence.  

 

 

Dans la pratique, l'éclairage 

purement commutable (LED) 

est encore fréquemment utilisé 

aujourd'hui pour des raisons de 

coût. Cette situation peut 

également être simulée sur site 

avec des luminaires graduables  

via KNX en reconfigurant le 

détecteur de la commande de 

lumière constante à la 

commutation de l'éclairage. De 

nombreuses paramètres pour la 

création de zones d'éclairage, 

le comportement de gradation 
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ou de commutation peuvent être réglées par logiciel. Cependant, il s'agit toujours du 

même emplacement, de sorte que les autres paramètres peuvent être maintenus aussi 

constants que possible. 

Non seulement la commande de l'éclairage est commandée par la présence, mais le 

chauffage est également commandé par le bus KNX. Les détecteurs de présence 

Génération 6 Deluxe de B.E.G. fournissent des informations de présence et des données 

de température. La gestion thermique est l'une des tâches futures de la transition 

énergétique. Cela soulève d'autres questions pour la recherche, comme l'efficacité d'une 

marge de recul nocturne, s'il est logique d'inclure un calendrier d'occupation pour le 

préchauffage dynamique ou s'il suffit simplement de chauffer en fonction de la présence. 

 

Pour plus d'informations sur le laboratoire des étudiants zdi :  

https://www.bavweb.de/-metabolon/Au%C3%C3%9School/offerings-f%C3%C3%BCr-

schools/zdi-Sch%C3%C3%BClerlaboratoire. 

 

Plus d'informations sur le fabricant :  

https://www.beg-luxomat.com/ 

 

 

 

 

Légendes : 

 

1) Vue extérieure du laboratoire étudiant et vue du cône :metabolon 

2) Les étudiants expérimentent avec l'énergie éolienne 

3) Lumière du jour venant de plusieurs directions ? Aucun problème pour les 

détecteurs de présence B.E.G. KNX.  

4) Contrôle classique multi-zones et scène avec DALI. Lors d'une présentation, 

l'éclairage directement adjacent à l'écran est éteint pour des raisons de 

contraste. 
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