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Problématique

L’implantation d’un système géothermique eau/eau dans un

bâtiment existant offre certains défis. L’un de ces défis est le

changement de la plage de température du réseau de

chauffage. La plupart des réseaux de chauffage hydronique

opèrent avec des températures d’eau variant de 60 °C à 82 °C

alors que les thermopompes géothermiques produisent de

l’eau dont la température varie entre 43 °C et 48 °C. Cette

baisse de température diminue l’émission de chaleur des

éléments terminaux. Il faut alors remplacer les éléments

terminaux afin de combler cette baisse de capacité ce qui est

très coûteux. La firme R+O énergie, qui se spécialise en

ingénierie du bâtiment, à donc décidé de soumettre un projet

de conception de ventilateurs permettant d’augmenter la

capacité de chauffage de ces systèmes.

Concept développé

Le prototype développé est composé d’une tôle d’acier plié sur

lequel une membrane de néoprène est collée afin de faire

l’isolation sonore. Cette plaque vient se serrer sur les ailettes à

l’aide d’un « y » pliée à même la tôle. Les ventilateurs ainsi que

les gardes sont assemblés avec des vis.

Cet assemblage est donc très rapide à installer puisqu’il suffit

de venir le déposer directement sur les éléments terminaux déjà

existants sans les modifier.
Défis

L’espace disponible à l’intérieur des cabinets

de chauffage existant est limité. De plus, le

système doit pouvoir s’adapter à plusieurs

types d’équipements. L’évaluation du niveau

sonore est difficile, elle est davantage

qualitative que quantitative.

Performance du prototype

Le montage d'un banc de test a permis de vérifier les

performances. Avec les mesures de débit, de température et

une température d’alimentation stable, les performances à

différentes températures ont été vérifiées. Des essais sans

ventilateur (convection naturelle) et avec ventilateurs

(convection forcée) permettent d’évaluer le rendement du

système. Le système permet une augmentation de près de 600

W/m.
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Spécifications

Le système doit permettre une augmentation de la capacité

de 250 W/m, fonctionner avec une alimentation de 24 Vca

et avoir un niveau sonore inférieur ou égal à 35 dBA.

Conclusion et suite

Le système permet d’atteindre et même de dépasser les

performances établies initialement. Sa facilité d’installation et

son bas niveau sonore respectent les spécifications.

La prochaine étape serait de faciliter et de rendre plus

efficace l’assemblage du module de ventilateur.

La conception d'un contrôleur

permet de moduler la vitesse des

ventilateurs (PWM) et de gérer

les 3 séquences d’opération. Le

contrôleur affiche la

température ambiante et la

température d’alimentation en

eau. L’assemblage du contrôleur

est réalisé dans un boîtier de

format DIN standard afin d’en

faciliter son installation.


