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Description

OBJECTIFS:
L’objectif principal de ce projet consiste à développer un échangeur de chaleur air-air à faible coût pour le milieu
serricole. La commercialisation ultérieure du produit est aussi un atout important visé par le projet. Les efforts seront
donc déployés afin de réduire la période du retour sur investissement (PRI) pour le client potentiel tout en maintenant
une performance élevée. Les étapes du projet sont les suivantes :
1- Revue de littérature et prise d'information sur les technologies existantes.
2- Synthèse des informations recueillies et développement d'un outil de simulation afin d'évaluer les performances
anticipées d'un prototype de l'appareil.
3- Conception pour assurer la minimisation de l'empreinte écoénergétique réelle de l'échangeur (cycle de vie).
4- Conception pour réduire les pertes de charge et maximiser les échanges.
5- Validation de l'outil de simulation et étude des variations de paramètres à des fins d'optimisation.
6- Raffinement de l'outil de simulation afin de développer un échangeur optimisé et ayant un potentiel commercial réel.

JUSTIFICATION :
Dans le cadre de la gestion de la qualité de l'air à l'intérieur des sites de production en serres , la ventilation directe est
actuellement l'une des seules solutions envisageables due à l'absence de technologie adéquate. En effet, la culture de
tomates en milieu serricole présente des problèmes de gestion de l'humidité et de la température lors des périodes
froides. Les performances de récupération énergétique anticipées d'un échangeur de chaleur profitant des échanges
latent et sensible sont toutes indiquées. De plus, l'avantage concurrentiel d'un échangeur à faible PRI est indéniable
pour le client par les économies d'échelles envisageables.
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MÉTHODOLOGIE :

La méthodologie anticipée propose d'abord d'effectuer une revue de littérature approfondie. Le projet se veut aussi une
continuité des travaux effectués par Gagné-Marcotte Gabriel. Les resultats obtenus pour le milieu avicole seront utilisés
dans les outils de simulations initiaux. Les simulations sont aussi prévues sur MATLAB ainsi que Ansys afin d’optimiser
certaines portions de l’échangeur. Un important travail de réduction des pertes de charge semble aussi indiqué.Par la
suite, une première instrumentation est prévue afin de mesurer les performances d'un prototype eventuellement installé
dans une serre.Cette étape reste à valider avec le partenaire ESA. Cet échangeur permettra de valider les résultats
anticipés, de raffiner l'outil de simulation et de développer un nouveau produit. Les prises de mesures s'effectueront le
cas échéant à l'hiver 2015.

RETOMBÉES PRÉVUES ET IMPACT INDUSTRIEL :
L’impact direct du développement en tel produit en milieu industriel canadien promet des retombées en fabrication, en
installation et en entretien d’un tel équipement à bas coûts. De plus, les impacts réels d’un système semblable sont
intéressants à moyen terme d’un point de vue environnemental et énergétique pour l'industrie serricole.
Finalement, d’un point de vue scientifique, le projet constitue une application directe de corrélations d’échanges latents
dans un milieu humide.

