
PROJET DE RECHERCHE
FICHE DESCRIPTION SYNTHÈSE

Dates Début  du projet :                                                          Fin prévue : 

Chercheur étudiant

Titre du projet

Thème du projet Énergie renouvelables :               Bâtiment :             Optimisation :                  Industriel : 

Axe du projet Rayonnement :                         Stockage :                   Bioénergie :                    Autre :

Diplôme visé Post-doc :                Ph.D :             Maîtrise (30 cr) :            Maîtrise (15 cr) :       Autre :

Diplôme antérieurs Bac :

Maîtrise :

Doc :

Financement

Partenaires 

Directeur

Co-directeur

Description



PROJET DE RECHERCHE
FICHE DESCRIPTION SYNTHÈSE

Description (suite)


	Text1: 2013-05-01
	Text2: 2016-04-30
	Text3: Aurélie Collier
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	Text24: 
	Text25: ________________________________________________________________________________________________Objectifs : Objectif principal et objectifs spécifiques (max 15 lignes)________________________________________________________________________________________________L'objectif principal consiste à concevoir et tester des échangeurs thermiques air-air dont la période de retour sur l'investissement pour le client sera de trois ans ou moins.Ce projet comporte trois objectifs spécifiques: 1) diversifier les applications industrielles d'un échangeur thermique air-air actuellement employé dans le milieu agro-alimentaire; 2) caractériser le phénomène de condensation de l'eau contenue dans l'air humide car cette condensation accentue le transfert d'énergie à l'air frais et augmente le rendement des appareils; 3) proposer un nouveau concept pour une nouvelle application.________________________________________________________________________________________________Justification : Mettre en contexte le problème (max 15 lignes)________________________________________________________________________________________________L'efficacité énergétique occupe une place de plus en plus prépondérante dans la planification des entreprises et des institutions en raison des coûts de l'énergie sans cesse croissants, de ressources fossiles limitées, de l'insuffisance actuelle des énergies renouvelables à remplacer celles-ci et de l'opinion publique inquiète de la portion des changements climatiques imputables à la combustion des ces mêmes énergies fossiles.Plusieurs procédés industriels contaminent l'air des espaces où ils sont en opération. Il faut évacuer cet air vicié pour le remplacer par de l'air frais. Pour économiser de l'énergie, il peut être à la fois plus propre et plus économique de préchauffer de l'air admis en utilisant une partie de la chaleur contenue dans celui qui est vicié.  Ce faisant, on réduit la quantité d'énergie consommée, on réduit les émissions de GES et on économise.  Il en est ainsi des bâtiments résidentiels, institutionnels et commerciaux pour lesquels des récupérateurs thermiques existent. Toutefois, ces technologies ne sont pas adaptées à la récupération thermique de rejets industriels. Par exemple, l'industrie avicole doit évacuer de l'air de manière à réduire la concentration en amoniac et l'humidité des couvoirs. Ces rejets comportent plumes, duvet et poussière. De plus, les échangeurs peuvent être sujets au givre, à la corrosion ou a la pourriture. C'est pourquoi les concepts applicables aux bâtiments doivent être adaptés à l'industrie.
	Text29: _______________________________________________________________________________________________Méthodologie : Étapes, outils et méthodes proposés (max 20 lignes)_______________________________________________________________________________________________Une revue de la littérature approfondie sur les échangeurs et sur la condensation de l'eau dans l'air humide.Rédaction d'un article scientifique de revue sur le sujet.Une étude de marché en conjonction avec un inventaire des rejets thermiques aéroliques humides des procédés. Des calculs préliminaires (bilans thermiques globaux) pour adapter l'échangeur à chaque type d'applications.Un concept pour une nouvelle application.Instrumentation, calibration et mesures.Rédaction de la thèseNous allons greffer un ou deux projets de maîtrise en modélisation à ce projet._______________________________________________________________________________________________Retombées prévues et impact industriel : Portée et limitation de ce projet aux plans scientifique, technologique, social économique ou environnementale (max 20 lignes)_______________________________________________________________________________________________Il s'agit d'abord de limiter l'envergure du travail à un seul nouvel échangeur. Il faut aussi orienter le concept en fonction du marché visé. Sur le plan scientifique, la meilleure compréhension de la physique de la condensation de l'eau contenue dans l'air humide pourra permettre de poursuivre avec d'autres applications.La connaissance des nouveaux marchés potentiels et un nouveau prototype permettra à notre partenaire de diversifier ses activités.


