
Projet intégrateur IV : Mécanique du bâtiment 

CONCEPTION ET ESSAIS D’UNE UNITÉ DE CHAUFFAGE DE L’AIR 

Client : Adam Neale ing., M.Sc.A. 

pour le Centre des Technologies du Gaz Naturel 

Particularités de l’unité de chauffage : 

 Whitehorse : demande en chauffage 1.5 fois 

plus élevée qu’à Montréal 

 La température extérieure de l’air peut des-

cendre à –35°C (~88h par année) 

 Chauffage à l’aide d’eau chaude à 35°C 

 Utilisation d’un serpentin de chauffage pour le 

chauffage de l’air 

 Utilisation d’un récupérateur de chaleur pour 

préchauffer l’air provenant de l’extérieur  

Conclusions : 
 L’unité est fonctionnelle et elle permet de fournir tout près de 7 kW pour 

une température d’entrée d’eau de 35˚C  

 Le récupérateur de chaleur répond aux spécifications 

Recommandations :  
 Faire des essais sur l’unité avec une température de l’air à l’entrée du ser-

pentin de 20°C 

 Utiliser des instruments de mesure plus précis pour la mesure de la tem-

pérature de l’air afin de réduire l’incertitude sur la puissance 

 Effectuer des essais sur le récupérateur de chaleur avec une température 

extérieure de l’air de –35°C 

 Remplacer les gaines flexibles par des gaines rigides pour limiter la perte 

de charge lors des essais 

Mandat : Concevoir et construire un prototype d’une 

unité de chauffage de l’air pour une résidence située à 

Whitehorse. Cette unité fonctionne avec de l’eau chaude 

et fait partie d’un système solaire et de stockage saison-

nier par puits géothermiques. 

Serpentin de chauffage : 

 Serpentin de la compagnie Aerofin de type « W » 

 Dimensions  de la face avant (ailettes) : 28.5 x 12 po 

 Ailettes ondulées en aluminium, 10 ailettes /po 

 Puissance de chauffage du serpentin : 7 kW 

 6 rangées de tubes en cuivre pour l’eau chaude 

Ventilateur : 

 Marque : Rosenberg 

 Type de ventilateur : plenum avec moteur EC 

 Débit maximal de 600 L/s (1270 PCM) 

 Débit minimal de 280 L/s (600 PCM) 

 Perte de charge estimée : 400 Pa 

 Alimentation électrique : 230 V; 5.7 A 

Récupérateur de chaleur : 

 Modèle : vänEE 2001 VRC 

 Dimensions : 30.5 cm x 

30.5 cm x 42.54 cm 

 Débit : 56 L/s (120 PCM) 

 Démarrage du cycle de dé-

givrage à partir de –5°C 

Réalisation du prototype de l’unité  

de chauffage : 

 

 Boitier en aluminium et assemblage des com-

posants réalisés par l’entreprise Ingénia si-

tuée à Mirabel (QC) 

 Dimensions : 182.9 cm x 137.2 cm x 71.1 cm 

 Filtre MERV 8 au niveau de l’entrée d’air re-

circulé de l’unité  

Résultats des essais :  

Contrôle de l’unité : 

 Thermostat et humidistat pro-

grammables 

 Régulation de la température à 

l’intérieur de la maison 

 Contrôle de l’apport en air frais 

 Contrôle du débit d’eau à l’entrée 

du serpentin 

 Contrôle de la vitesse du ventila-

teur 

 Construction, pro-

grammation et maté-

riel fournis par la 

compagnie  

   Régulvar 

Réseau de distribution d’eau chaude : 

Contrainte de conception : 

Aucun système de chauffage auxiliaire permis dans la 

maison (brûleurs, plinthes électriques, etc.) 

Air à 30°C Air à 20°C 

Eau à 30°C 

Eau à 35°C 

Air frais 

22°C 

Unité de chauffage 

Récupérateur de chaleur 

Air vicié 
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Serpentin de chauffage 
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Photos de l’unité et du montage pour les essais : 

-20°C 

7°C 

–35°C 

Source : Rosenberg 

Source : vänEE 

Source : Aerofin 

Source : Régulvar 

Illustration du fonctionnement de l’unité : 

Illustration du fonctionnement du récupéra-

teur de chaleur (air extérieur à –35°C)  

 Rendement supérieur à 65 % pour des températures inférieures à 13°C 

 Rendements obtenus correspondent à ceux du manufacturier  

 Période de dégivrage respectant les valeurs de la fiche technique 

 Températures de sortie de l’air correspondent à celles prévues  

 Notes : - Température de l’air à l’entrée du serpentin : 24°C 

           - Température de l’eau à l’entrée du serpentin : 35˚C  

           - Débit d’air traversant le serpentin : 600 L/s (1270 PCM) 

 Puissance de chauffage un peu en-dessous de la puissance de conception 

 Un peu trop d’incertitude due aux thermocouples (à corriger) 

 Bilans d’énergie côté eau et côté air sont presque identiques  

29.0

29.5

30.0

30.5

31.0

31.5

32.0

32.5

33.0

3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5

Te
m

p
ér

at
u

re
 (o C

)

Débit volumique  (GPM)

Température de l'air à la sortie en fonction du 
débit volumique de l'eau de l'unité

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

3.9 4.9 5.9 6.9 7.9

P
u

is
sa

n
ce

 (k
W

)

Débit volumique  (GPM)

Puissance transmise à l'air en fonction du débit 
volumique de l'eau de l'unité

Eau

Air

40

45

50

55

60

65

70

75

80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

R
e

n
d

e
m

e
n

t 
(%

)

Température d'entrée de l'air frais (oC)

Rendement du récupérateur de chaleur en fonction de la 
température d'entrée de l'air


