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Abstrait

La diminution de la différence entre les températures de départ et de retour, connue 
sous le nom de diminution du ΔT, dans les systèmes d’eau réfrigérée a été largement 
observée et documentée au cours des 25 dernières années. Une consommation d’énergie 
élevée pour le pompage ainsi que l’efficacité réduite des refroidisseurs fonctionnant dans 
des conditions de charge partielle conduisent à une diminution de l’efficacité globale du 
système d’installations à eau réfrigérée. Cet article décrit une étude de terrain menée 
sur deux campus universitaires au Massachusetts et au Colorado pendant la saison de 
rafraîchissement de 2011. L’objectif poursuivi par cette étude expérimentale était d’atténuer 
les problèmes de diminution de ΔT sur ces deux campus par l’utilisation de vannes de 
régulation intelligentes, indépendantes de la pression et de quantifier les améliorations 
obtenues. Les résultats de l’étude de terrain au MA ont révélé que les vannes de régulation 
intelligentes avaient permis au campus, lorsqu’elles étaient couplées à une stratégie de 
gestion de ΔT, de fournir une charge de refroidissement supplémentaire sur le campus 
avec le même système de distribution et la même installation centrale.

Mots-clés: installations à eau réfrigérée; diminution de delta-T; efficacité énergétique; 
rénovations de bâtiments.
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1  Introduction

La diminution de la différence entre les températures de départ et de retour, connue 
sous le nom de diminution de ΔT, dans les systèmes à eau réfrigérée a été largement 
observée et documentée au cours des 25 dernières années. Bien que l’effet de réduction 
de la température différentielle côté eau soit généralement signalé, le vrai problème est 
l’augmentation connexe du débit d’eau. Notamment, dans des conditions de charge 
partielle, lorsque le débit massique augmente par rapport à la charge de refroidissement, 
un refroidisseur à air supplémentaire et une tour de refroidissement doivent être mis en 
circuit afin de maintenir les exigences en matière de débit, même si les limites de la 
capacité de refroidissement des refroidisseurs n’ont pas encore été atteintes. La con-
sommation d’énergie pour le pompage et l’efficacité réduite des refroidisseurs fonctionnant 
sous condition de charge partielle, se traduisent par une diminution de l’efficacité de 
l’ensemble du système d’installations à eau réfrigérée.

Les causes les plus courantes d’un ΔT faible dans les installations à eau réfrigérée incluent 
des vannes de régulation surdimensionnées (impliquant un comportement à deux posi-
tions, le pompage de la vanne et une utilisation suboptimale du débit), le manque 
d’équilibrage hydraulique et des serpentins de refroidissement obstrués (Taylor 2002). 
À titre d'illustration, imaginez une installation centralisée de production d’eau réfrigérée 
équipée de deux refroidisseurs de 200 tonnes fonctionnant en parallèle, chacun desservi 
par une pompe à eau réfrigérée dédiée, contrôlée par un variateur de fréquence. En 
supposant que l’installation fonctionne comme prévu selon un ΔT de 12 °F (6,7 K) entre 
l’alimentation en eau réfrigérée et la température de retour, une charge de 180 tonnes 
(633 kW) constituant une charge partielle à 45 % de l’installation, conduirait à une cir-
culation en bouclage de 360 gallons par minute (22,7 l/s) et n’exigerait qu’un seul des 
deux refroidisseurs fonctionnant à 90 % de sa capacité, comme le montre la Illustration 
1 à gauche. Si, toutefois, pour les raisons susmentionnées, le ΔT baisse de 12 °F à 10,4 
°F (5,8 K) pour la même charge de 180 tonnes (633 kW), un débit de bouclage de 414 
gallons par minute (26,1 l/s) est désormais requis, soit 15 % de plus que dans le cas du 
fonctionnement dimensionné, en réponse se produit le démarrage du deuxième refroi-
disseur et éventuellement d’une autre tour de refroidissement fonctionnant en fonction 
de la demande de débit, mais non en réponse à la demande de refroidissement, puisque 
la charge est toujours de 180 tonnes. Chacun des deux refroidisseurs fonctionne à un 
taux de charge partielle beaucoup plus faible de 45 %, avec une perte d’efficacité de 
l’installation centrale alliée aux deux refroidisseurs fonctionnant à faible charge partielle 
au lieu du fonctionnement d’un seul refroidisseur à pleine capacité.
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De plus, en raison de changements technologiques au sein des centrales de chauffage 
comme l’installation de chaudières à condensation et de systèmes de cogénération au 
cours des 15 années précédentes, le problème de la diminution de ΔT a également été 
observé dans de nombreuses applications de chauffage. En particulier dans les grandes 
installations de chauffage telles que celles mises en œuvre pour le chauffage urbain, la 
température de retour de l’eau influe de manière significative sur l’efficacité globale du 
système.

Cet article décrit une étude de terrain menée sur les campus de l’Institut de technologie 
du Massachusetts (MIT) et de l’Université du Colorado à Boulder (UCB) durant la période 
de rafraîchissement de 2011. L’objectif poursuivi par cette étude expérimentale était 
d’atténuer les problèmes de diminution de ΔT sur ces deux campus par l’utilisation de 
vannes de régulation intelligentes indépendantes de la pression et de quantifier les 
améliorations obtenues. Les appareils de contrôle du débit mis en œuvre, cinq pour le 
MIT et six pour l’UCB, étaient des vannes de régulation deux voies innovantes à carac-
téristique exponentielle (proportionnelle), accouplées à un débitmètre magnétique, à des 
capteurs de température placés à la fois dans les conduites côté eau et côté retour et 
à plusieurs microprocesseurs capables de réaliser de nombreuses stratégies de réglage. 
La vanne de réglage intelligente possédait une connexion Internet et diverses stratégies 
pouvaient être téléchargées à distance par Internet et via un serveur web intégré. 

Ces vannes de régulation innovantes sont indépendantes des fluctuations de pression 
régnant dans le circuit de bouclage en ce sens que le débit traversant chaque serpentin 
est contrôlé directement par le signal de commande plutôt qu’indirectement par la position 
de la vanne. Au cas où la pression en amont changerait suite à une demande de débit 
précise, le microprocesseur ajustera la position de la vanne par une boucle de réglage 
en cascade interne à l’unité. À l’opposé, une vanne de régulation conventionnelle dé-
pendant de la pression subirait une variation de débit qui devrait d’abord être détectée 
par le circuit de commande du serpentin pour être corrigée ensuite. De plus, en mesurant 
le débit et le ΔT simultanément, il est possible de calculer les charges de refroidissement 
côté eau et de définir progressivement, pour le serpentin, une caractéristique de charge 
par rapport au débit d’eau, ce qui pourra servir à des fins de diagnostic.

Illustration 1 : installation centrale à eau réfrigérée fonctionnant à 12 °F (6,7 K) selon son di-mensionnement 
(à gauche) et à 10,4 °F (5,8 K) en mode dégradé (à droite)
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Une nouvelle caractéristique des vannes installées, en partie dérivée de Hartman (2000), 
est une stratégie visant à prévenir un ΔT faible, ce qui est expliqué plus en détail à la 
Illustration 3 ci-dessous : la boucle ΔT logique primaire surveille constamment la valeur 
mesurée pour ΔT et la compare à la valeur de consigne ΔTlim. Si ΔT est inférieur à sa 
valeur de consigne plus une valeur d’hystérèse, le ΔT logique calcule une nouvelle valeur 
de consigne de débit afin de maintenir la consigne ΔTlim au niveau désiré.

2  Analyse Documentaire

Bien que des systèmes primaires variables soient de plus en plus adoptés, la conception 
de grands systèmes d’eau réfrigérée dans de nombreuses installations anciennes a été 
dominée par le découplage du système primaire d’eau réfrigérée du débit d’eau secondaire 
côté charge par la mise en place d’une conduite de dérivation. En outre, les réseaux de 
distribution secondaires côté charge sont souvent équipés de conduites de dérivation 
pour les charges individuelles en vue d’éviter le fonctionnement de pompes à vitesse 
constante contre des vannes fermées. Selon les fabricants de refroidisseurs, dans les 
systèmes de refroidissement, la conception d’une configuration primaire/secondaire 
nécessitant un débit constant dans la boucle primaire s’expliquait par des questions de 
stabilité de la régulation du refroidisseur. En revanche, dans les systèmes de chauffage 
central, cette démarche découle du besoin d’une température de retour élevée afin 
d’éviter la condensation dans les chaudières et l’apparition de corrosion qui l’accompagne. 
Les conduites de dérivation côté charge ainsi que la configuration primaire/secondaire 
en association avec des pompes à vitesse constante impliquent des débits massiques 
primaires et secondaires constants et une diminution de ΔT dans des conditions de 
charge partielle à la fois dans les installations à eau réfrigérée et les applications de 
chauffage central.

Dans les configurations primaires/secondaires anciennes de systèmes à eau réfrigérée 
en particulier, le débit massique élevé côté distribution engendré par la vitesse constante 
de pompage, se traduit par une forte consommation d’énergie. Peyer et Bahnfleth (2006) 
ont montré que le supplément d’énergie de pompage dû à un débit primaire excessif 
allié à un système à configuration primaire/secondaire, était significatif, même s’il n’était 
pas exorbitant. Un problème secondaire réside dans la difficulté qui en résulte de contrôler 
les refroidisseurs, étant donné que des refroidisseurs supplémentaires doivent être mis 
en circuit afin de maintenir le débit à un niveau adéquat, même si les limites de capacité 
de refroidissement des refroidisseurs n’ont pas encore été atteintes. Ces deux effets 
entraînent une réduction de l’efficacité globale du système. Pour cette raison, de nombreux 
chercheurs, tels Reed (2007), Harrell (2009), Taylor (2006) et Ma (2010), suggèrent 
plusieurs possibilités incluant des vannes de dérivation de régulation, des pompes à 
vitesse variable et une boucle primaire à débit variable permettant de réduire le débit 
massique de dérivation et d’accroître l’efficacité. Taylor (2002) et Fiorino (1996) donnent 
un aperçu complet des différentes possibilités de réduire les débits massiques dans les 
systèmes hydrauliques dans des conditions typiques de fonctionnement dans le but 
d’élever la température différentielle entre le départ et le retour. Ces deux auteurs ont 
mentionné que l’oscillation des vannes de régulation autour de leurs points de consigne 
respectifs (du fait du surdimensionnement des vannes de régulation par exemple) entraîne 
un débit massique moyen supérieur à celui souhaité et par conséquent une diminution 
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de ΔT, l’ampleur de la diminution de ΔT n’étant cependant pas quantifiée.

Dans une étude portant sur un campus différent, l’Université de Riverside en Californie 
fut confrontée à de nombreux problèmes avec son système à eau réfrigérée, qui impli-
quaient de faibles différences de température côté eau, voire des mesures négatives de 
la pression différentielle sur des charges éloignées. Hyman et Little (2004) ont remarqué 
qu’une baisse de 1 °F (0,6 K) se traduisait par une perte de 5 % de la capacité du 
système de stockage d’énergie thermique de l’eau réfrigérée. Comme le campus s’est 
développé, le système de stockage d’énergie thermique existant ne suffit plus pour 
compenser la demande de refroidissement.

De même, dans les grands systèmes de chauffage central, la diminution de ΔT joue en 
rôle sans cesse croissant. Floss (2006) souligne que les chaudières à condensation 
nécessitent une eau à très faible température de retour à la chaudière pour obtenir un 
effet de condensation important et le niveau élevé d’efficacité escompté. En pratique, 
beaucoup de systèmes de cogénération se coupent ou lancent le mode de refroidissement 
d’urgence lorsque la température de retour est supérieure à 160 °F (71 °C). Les raisons 
d’une température élevée de l’eau de retour dans les systèmes de chauffage central 
sont les mêmes que celles expliquant les températures basses de l’eau de retour dans 
les systèmes à eau réfrigérée : le débit massique n’est pas ajusté à la baisse lorsque les 
charges diminuent, ce qui conduit à des débits d’eau excessifs et à une diminution de 
ΔT.

Dans le cas des systèmes de chauffage urbain, une diminution de ΔT a trois effets 
néfastes sur l’efficacité, à savoir une consommation d’énergie de pompage plus élevée, 
des pertes thermiques plus élevées dans les conduites de retour de chaleur et une ef-
ficacité énergétique primaire inférieure de la production de chaleur et d’électricité. En 
outre, les débits massiques élevés à un ΔT bas limitent la capacité maximale de chauffage 
pouvant être fournie par le système de chauffage urbain, interdisant ainsi toute possibilité 
d’agrandir la portée du réseau de chauffage urbain à de nouveaux clients.

3  Modélisation des Performances de Serpentin de 
Refroidissement

Un outil de simulation a été développé pour générer des cartes de performances se 
basant sur des relations définies pour les serpentins de refroidissement de type sec et 
humide, présentées par McQuiston, Parker et Spitler (2005), afin de définir le compor-
tement escompté du serpentin pour une gamme de conditions de fonctionnement avant 
toute analyse de données opérationnelles. Envisageons un serpentin de refroidissement 
avec un débit d’eau réfrigérée variable de 6,3 l/s (100 gallons par minute) maximum à 
des températures de 5 °C (dimensionnement) ou de 9 °C (beaucoup trop chaud). Le 
débit d’air entrant mixte au débit constant de 3540 l/s (7500 PCM) présente une tem-
pérature de 28 °C et une humidité relative de 40 % (modérée) ou de 80 % (élevée). Si 
l’on définit la charge totale normalisée (sensible ou latente) du serpentin qTot comme la 
charge courante rencontrée à un débit précis de l’eau réfrigérée par rapport à la charge 
totale obtenue à un débit maximal de 6,3 l/s et le débit normalisé Φ comme le débit 
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courant par rapport à un débit maximum, on peut élaborer des cartes de caractéristiques 
de chaque serpentin pour l’eau entrant et les états de l’air, comme le montre le graphique 
du haut à la Illustration 2. Le graphique du bas montre en outre l’évolution de ΔT [K] 
côté eau. Les lignes vertes se réfèrent à l’état de l’air entrant plus humide et les lignes 
en pointillés représentent la température plus chaude de l’eau entrant. Alors que la charge 
totale maximale de l’alimentation en eau froide de 5 °C et celle de l’air entrant humide 
de 28 °C à 80 % HR, est beaucoup plus élevée à 161 kW que les 71 kW pour l’eau 
réfrigérée chaude et l’air entrant plus sec, la caractéristique normalisée du serpentin 
reste néanmoins pratiquement inchangée. 90 % de la charge totale maximum du serpentin 
sont délivrés à un débit normalisé de 40 %. Il faut doubler le débit pour obtenir les 6 % 
de capacité suivants, qui passe de Φ=0,4 à 0,8, effet impliquant une diminution des 
rendements, appelée saturation. La vanne de régulation intelligente présentée ici est 
paramétrée de manière à présenter une saturation du débit apparaissant à des valeurs 
élevées du débit normalisé comme Φ > 0,6, c’est-à-dire ici > 60 gallons par minute en 
exploitant un modèle de serpentin de refroidissement contrôlé ayant été calibré lors de 
la mise en service de la vanne.

Illustration 2: Carte de performances du serpentin (en haut) et évolution de ΔT avec débit normalisé (en 
bas)
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Le lecteur attentif notera que la limitation de ΔT doit être réalisée minutieusement. Le 
choix, par exemple, d’un ΔTlim faible de 6 K, limite le débit normalisé à 55 % et la charge 
totale du serpentin à qTot=91 % lorsque l’eau réfrigérée entrant est à 5 °C selon son 
dimensionnement et l’air entrant à 40 % d’humidité relative. Dans des conditions d’air 
entrant très humide, le même ΔTlim engendre un débit normalisé beaucoup plus élevé 
de 95 % et qTot=99 %. En d’autres termes, ΔTlim=6 K permet au serpentin de fournir > 
90 % de sa capacité maximale. En revanche, choisir un ΔTlim élevé de 12 K limite le 
débit normalisé à 20 % et la charge totale du serpentin à qTot=65 % lorsque l’eau réfrigérée 
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entrant est à 5 °C selon son dimensionnement et l’air entrant à 40 % d’humidité relative. 
Dans des conditions d’air entrant très humide, le même ΔTlim engendre un débit normalisé 
beaucoup plus élevé de 42 % et qTot=80 %. Un outil logiciel d’ingénierie a été développé 
pour analyser les données opérationnelles du serpentin durant plusieurs semaines, 
garantissant de cette manière que le ΔTlim choisi n’est pas trop élevé afin de permettre 
à l’échangeur de chaleur de s’approcher de la zone de saturation en toutes circonstances, 
c’est-à-dire sans restreindre excessivement la charge fournie par le serpentin. Dans le 
cas de l’étude de terrain du campus du Massachusetts, un ΔTlim de 6,7 K (12 °F) a été 
choisi à l’aide dudit logiciel.

4  Description des Systèmes À Eau Réfrigérée du 
Campus

Au Massachusetts, le système central à eau réfrigérée du campus universitaire se 
compose de refroidisseurs à absorption et de refroidisseurs centrifuges électriques de 
30 400 tonnes (107 MW). Une étude interne menée en 2008 a révélé pour l’installation, 
un ΔT faible de 2 °C (1,1 K) avec un ΔT moyen sur l’année d’environ 6 °F (3,3 K). Selon 
cette étude, des économies annuelles de 1,5 million de dollars ont été estimées réalisables 
si le ΔT moyen était optimisé à 12 °F (6,7 K). La bibliothèque Hayden est un bâtiment 
présentant un très faible ΔT : cet ancien bâtiment de 1947 a été construit avec son 
propre refroidisseur et fut plus tard transformé pour le refroidissement urbain du campus. 
Les serpentins de traitement d’air ont été conçus en 1947 pour un ΔT de 6 °F (3,3 K) 
en supposant une température à l’entrée de 50 °F (10 °C) et de 56 °F (13,3 °C) à la 
sortie. Cependant, aujourd’hui, l’installation fonctionne à une température de l’eau entrant 
de 44 °F (6,7 °C), offrant des capacités potentielles pour le serpentin et un ΔT côté eau 
beaucoup plus élevés, or le bâtiment est exploité à un ΔT de seulement 2 à 6 °F (1,1 à 
3,3 K). Une description détaillée des projets pilotes réalisés dans le bâtiment afin 
d’augmenter ΔT est fournie ci-après.

5  Description du Projet de Rénovation

La bibliothèque principale sur le campus du Massachusetts est un immeuble de trois 
étages de 153 000 pieds carrés bruts (14 286 m2) construit en 1947. En plus d’un 
certain nombre de ventilo-convecteurs, le bâtiment est climatisé par six unités de trai-
tement de l’air d’une capacité s’étendant de 7 500 à 30 000 pcm (de 3 540 à 14 160 
l/s).

Comme mentionné ci-dessus, la moyenne du ΔT du serpentin sur la plupart des unités 
de traitement de l’air est de 6 °F (3,3 K). Le pompage excessif des serpentins explique 
pour l’essentiel ce ΔT faible. Dans le but d’améliorer cette situation, deux stratégies de 
contrôle ont été testées au cours d’un projet pilote. Dans une première phase, deux 
unités de traitement de l’air ont été testées, l’une suivant une stratégie de contrôle de 
ΔT appliquée à une nouvelle vanne à siège motorisée conventionnelle (dépendant de la 
pression) qui en remplaçait une autre détériorée et l’autre mettant en œuvre deux vannes 



AEI 2013 © ASCE 2013 Page 7 / 12

de régulation de ΔT indépendantes de la pression. Deux vannes en tandem furent utilisées, 
car le débit requis pour le serpentin dépassait la capacité des vannes indépendantes de 
la pression (alors disponibles) de ce type. Ces vannes n’étaient pas à cette époque 
équipées de débit-mètres, équipement actuel d’une vanne de régulation intelligente, 
elles faisaient alors appel à un dispositif mécanique indépendant de la pression. Une 
nouvelle vanne à siège fut installée afin de permettre une comparaison entre les vannes 
indépendantes de la pression et celles qui en dépendaient. Chacune des trois vannes 
sur les deux unités de traitement de l’air suivait la même stratégie de contrôle du ΔT : 
les deux démarches augmentaient le ΔT des unités de traitement de l’air de 12 °F (6,7 
K) mais la configuration indépendante de la pression délivra une meilleure régulation 
comme l’indique le petit écart type de seulement 0,7 °F (0,4 K) comparé à l’écart-type 
de 1,5 °F (0,8 K) de la vanne dépendant de la pression. On en conclut qu’à la fois, 
l’indépendance par rapport à la pression et la stratégie de gestion du ΔT étaient néces-
saires pour obtenir le résultat le meilleur et le plus cohérent.

Comme des vannes indépendantes de la pression comportant une stratégie pour ΔT 
sont disponibles entre-temps, les quatre autres unités de traitement de l’air ainsi que 
celle qui mettait en œuvre la nouvelle vanne à siège ont fait l’objet d’une modernisation 
et furent testées depuis avec de nouvelles vannes de régulation intelligentes. L’unité de 
traitement d’air AHU-5, équipée de vannes indépendantes de la pression par un dispositif 
mécanique et d’un gestionnaire de ΔT, garda sa configuration, étant donné qu’elle donnait 
de bons résultats. Comme cet arrangement de la vanne ne permet pas la mesure précise 
du débit des vannes de régulation intelligentes (débitmètre magnétique), elle est exclue 
de l’analyse détaillée des données.

Un scénario de modernisation à caractère de prototype est esquissé à la Illustration 3. 
Il montre le serpentin de refroidissement dans l’unité de traitement de l’air équipée d’une 
vanne de régulation intelligente qui reçoit le signal d’entrée analogique du système 
d’automatisation du bâtiment, comme le ferait n’importe quelle autre vanne de régulation. 
Dans le seul but d’obtenir des preuves de la performance de ces vannes dans le cadre 
de cette étude expérimentale, chaque vanne fut connectée à un ordinateur portable 
dédié et équipée d’un logiciel d’acquisition de données et d’une connexion Internet sans 
fil pour la surveillance et la maintenance à distance.
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6  Résultats

La Illustration 4 documente les conclusions tirées pour l’un des serpentins de refroidis-
sement de la bibliothèque du Massachusetts, le AHU-6, présentées sous forme de la 
puissance frigorifique [Btu/h] opposée au débit d’eau [gallons par minute] avec les 
données recueillies par la vanne de régulation elle-même, et non par un système 
d’acquisition de données séparé. Lorsque le débit augmente de 0 à 60 gallons par minute 
(de 0 à 3,8 l/s), la puissance frigorifique s’accroît de 0 à 300 kBtu/h (de 0 à 88 kW), on 
peut alors observer un comportement en décroissance nettement exponentielle : alors 
que les 20 premiers gallons par minute (1,3 l/s) délivrent environ 180 Btu/h (53 kW), les 
20 derniers gallons par minute, de 40 à 60 gallons par minute (de 2,6 à 3,8 l/s), présentent 
une hausse graduelle inférieure à 40 Btu/h (12 kW). La différence de température côté 
eau, débutant à environ 25 °F (14 K) descend, le débit augmentant, à 5 °F (2,8 K) selon 
une tendance pratiquement inverse à la puissance frigorifique. À la fois, la puissance 
thermique et la différence de température côté eau montrent le comportement attendu 
de l’analyse du serpentin à la Illustration 2.

Illustration 3 : Configuration de l’étude de cas expérimentale (en haut) et vanne de régulation intelligente 
(en bas)
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L’aptitude de la valve de régulation intelligente à surveiller le refroidissement total fourni 
en fonction du débit autorise une caractérisation de la réponse du serpentin. La surveil-
lance continue permettrait de reconnaître les variations de la caractéristique du serpentin 
au fil du temps permettant ainsi la détection de défaut comme l’obstruction du serpentin. 
En outre, la caractérisation des performances du serpentin désormais possible est utile 
dans des conditions d’exploitation substantiellement différentes des conditions de 
conception comme dans le cas des serpentins de la bibliothèque Hayden. Les amélio-
rations signalées ici ont été obtenues (dans cinq des six cas) avec les serpentins d’origine 
qui avaient été dimensionnés en 1947 pour un ΔT de seulement 6 °F (3,3 K), il s’agissait 
donc de serpentins de refroidissement plutôt courts. Le fait que des serpentins avec de 
telles différences de température de conception basses puissent délivrer des niveaux 
élevés de refroidissement est jugé important, car cela contredit l’hypothèse selon laquelle 
le remplacement du serpentin est une condition préalable à l’amélioration des per 
formances ΔT de l’installation.

Comme on le prévoyait lors de l’analyse, l’effet de diminution des rendements de per-
formances du serpentin lorsque le débit d’eau augmente est manifeste à la Illustration 
4. Si un opérateur connaissait le gain marginal du pompage des 20 derniers gallons par 
minute (1,3 l/s) passant par l’unité AHU-6 ainsi que la baisse de la différence de tem-
pérature de 14 à 10 °F (7,8 à 5,6 K) qui y est associée, il serait en mesure de décider 
d’occulter le débit supplémentaire et la puissance de pompe associée, encourant une 

Illustration 4 : Performance du serpentin de refroidissement AHU-6 du 1er au 22 juillet 2011 (puissance 
en rouge et en bleu)
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perte marginale de capacité du serpentin. La détection de cet effet de saturation n’est 
toutefois pas anodine, car cet effet dépend de l’état de l’air entrant et de son débit et, 
notamment, de la température de l’eau à l’entrée. En fait, dans les cinq serpentins de 
refroidissement ré-équipés sur le campus universitaire MA, l’ampleur de la diminution de 
ΔT divergeait beaucoup. Dans l’étude sur le terrain, il a été décidé de mettre en œuvre 
une stratégie de gestion de ΔT, qui limiterait le débit de l’eau réfrigérée de manière à ce 
que ΔT ne baisse pas en dessous de 12 °F (6,7 K).La Illustration 4 montre qu’en effet, 
ce paramétrage de ΔTlim permet de parvenir à saturation, le serpentin délivrant donc la 
quasi-totalité de sa capacité.

Il convient de souligner qu’en surveillant la courbe puissance/débit, la zone de gaspillage 
peut être définie par une limite ΔT ou une limite de débit, ces deux valeurs étant étroi-
tement liées. Le gestionnaire ΔTmet en œuvre soit une limite de ΔT soit une limite du 
débit en fonctionnement. Selon l’application, un réglage peut être préféré à l’autre. Dans 
le cas de l’étude sur le campus MA, les deux stratégies ont fourni de bons résultats 
similaires.

Dans le calcul du nombre d’heures de saturation au cours de la période de rafraîchis-
sement de 2011, il fut mis en évidence que les cinq unités de traitement de l’air (équipées 
de vannes de régulation intelligentes) subissaient la saturation et la diminution de ΔT qui 
y est liée dans des proportions très différentes, comme le montre la Illustration 5. Tandis 
que l’AHU-4 (modernisée avec un serpentin de refroidissement plus profond et ΔT di-
mensionné à 14 °F [7,8 K]) et que l’AHU indique un total d’heures de saturation de l’ordre 
de 10 à 15 %, les serpentins AHU-2, 3 et 6 sont saturés entre 40 et 80 % du temps. Il 
serait difficile, même pour un installateur rompu à la gestion technique des immeubles, 
de déterminer a priori lequel des serpentins d’une boucle de distribution souffrira pro-
bablement le plus de la saturation de puissance. Par conséquent, une intelligence au 
niveau appareil est préférable pour identifier cette condition.

Illustration 5 : Total des heures de fonctionnement et de saturation de la bibliothèque du campus MA en 
2011
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Une expérience analogue à celle réalisée sur le campus MA a été également menée dans 
le Colorado. L’installation centrale du campus CO connaissait des problèmes liés à un 
syndrome de ΔT faible dans plusieurs bâtiments universitaires, ce qui entraînait un 
pompage excessif de l’installation centrale et le ΔT, bas, était de 4 °C (2,2 K) sur tout le 
campus. Le bâtiment de musique est l’un des bâtiments les plus proches de l’installation 
centrale, exigeant un fort débit d’eau avec un ΔT peu important pour le retour à l’installation 
centrale, il fut choisi pour déterminer si l’aménagement de vannes indépendantes de la 
pression permettrait de libérer des capacités pour les bâtiments qui sont plus éloignés 
du point de vue hydraulique. La collecte des données au CO se poursuivit en 2012, mais 
des tendances similaires à celles de la Illustration 6 ont été confirmées. En outre, le 
campus du CO possède plusieurs bâtiments qui doivent être ajoutés au système central 
à eau réfrigérée. L’indépendance par rapport à la pression permettrait de libérer davantage 
de capacité et pourrait faire espérer de réaliser des économies sur l’investissement fi-
nancier nécessaire pour l’extension de l’installation et l’augmentation de la taille des 
conduites en vue de l’adaptation à la croissance future sur le campus sans avoir à installer 
de nouvelles conduites ni à remplacer celles qui existent.

7  Récapitulatif

En évaluant l’incidence de la modernisation des six AHU (cinq avec valves de régulation 
intelligentes et l’autre avec une vanne indépendante de la pression par un dispositif 
mécanique) dans une bibliothèque sur un campus du Massachusetts, il est illustratif de 
comparer la température moyenne de l’eau réfrigérée sur l’ensemble du bâtiment desservi 
par le système de refroidissement urbain au cours de deux périodes identiques en 2010 
et 2011. Du 9 août au 9 octobre 2010, par conséquent, avant la rénovation, le ΔT moyen 
de l’ensemble du bâtiment ΔT était mesuré comme étant tout juste de 6,15 °F (3,42 K). 
Après modernisation des six serpentins de refroidissement, le ΔT moyen de la bibliothèque 
a pratiquement doublé en passant à 12,14 °F (6,74 K) comme l’ont confirmé des mesures 
prises après modernisation. Il est donc manifeste que les vannes indépendantes de la 
pression couplées à une stratégie de gestion de ΔT ont grandement amélioré le rapport 
charge/débit de ce bâtiment. Cette amélioration permet au campus de fournir une charge 
supplémentaire de refroidissement sur le campus avec le même système de distribution 
et la même installation centrale, étant donné que le système de refroidissement cen- 
tral n’est plus étouffé par des demandes de débit excessives dans la boucle de 
distribution.
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