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DÉFIS À RELEVER LORS DE LA CONFIGURATION D'UNE BOUCLE
D'ALIMENTATION ET DE RETOUR DU CALOPORTEUR

Conception dune patinoire avec la
boucle de Dumas
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sont piqués, au point central
du collecteur.

# circ. Long Pi lineaire
C1 634.9
C11 792.5
C21 823.2
C44 823.2
C54 792.5
C64 634.9

BOUCLE À RETOUR DIRECT
Au début de l'aire des patinoires
réfrigérées, les collecteurs de
saumure étaient constitués d'un
système bitube à retour direct: un
design encore utilisé par certains
concepteurs. Dans ce système, la
longueur totale des tuyaux entre
la pompe et chaque circuit est
plus petite pour les circuits les plus
proches de la pompe et plus grande
pour les circuits les plus éloignés de
la pompe.

Lors de la conception d'un tel
système, le manque d'équilibre
entre les différents circuits doit
être pris en compte tout en
reconnaissant qu'il n'y a pas
d'équilibrage mécanique qui soit
durable. li est à noter que lorsqu'on
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Boucle de Dumas, conception à 4 passes

courte longueur de tuyauterie
mesurée à partir de la pompe
ont une tuyauterie de retour
plus longue. L'inverse s'applique
aux circuits les plus éloignés.
Cela assure une résistance
uniforme, et donc un débit de
caloporteur plus ou moins égal
dans les circuits de l'échangeur
de chaleur. Par conséquent, le
débit de caloporteur dans chaque
circuit n'a pas besoin d'être ajusté
individuellement, lors de la mise en
service. Néanmoins, cela entraîne
généralement des longueurs de
tuyauterie plus importantes et une
géométrie plus complexe.

Cette mise au point faite, voici
la particularité des trois boucles
présentées.

Cet article a pour objet de
sensibiliser les intervenants de
l'industrie de la réfrigération

aux défis à relever quand vient le
temps de configurer une boucle
d'alimentation et de retour du
caloporteur lors de la conception des
circuits de l'échangeur de chaleur
enfouis dans une dalle de patinoire
réfrigérée. Contraintes d'espace
obligent, nous nous limiterons
ici à décrire sommairement deux
types de boucles fréquemment
utilisées - la boucle à retour direct
et la boucle à retour inversé (boucle
de Tichelmann) - et nous les
comparerons à la boucle alimentée/
retournée par son point central
(boucle de Dumas).

D'entrée de jeu, mentionnons
que le passage du caloporteur dans
des tubes ou tout autre composant
(vanne, échangeur de chaleur)
engendre des frottements plus ou
moins importants. Cette résistance
au passage du caloporteur constitue
les pertes de charge. Sachant cela,
on comprend mieux la nécessité
d'équilibrer les débits dans une
installation hydraulique.

L'équilibrage d'un réseau
hydraulique de chauffage, de
climatisation ou de réfrigération
consiste à répartir le débit de la
pompe en fonction de la puissance
de chaque émetteur ou récepteur
(circuit). Soulignons que pour
qu'un débit de caloporteur se
répartisse équitablement entre des
récepteurs, il faut tout d'abord que
ceux-ci aient la même résistance
hydraulique ou perte de charge,
et que leurs raccordements soient
géométriquement identiques.

Pour cela, on doit configurer
l'installation de sorte que les
pertes de charge soient identiques
en tout point du réseau, ce qui
est bien difficile, voire impossible
à réaliser. Les circuits avec une
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utilise de la saumure (CaCl + HO)
comme caloporteur, les vannes de
réglage ne doivent pas être utilisées,
car c'est une source potentielle de
fuites de caloporteur. Elles peuvent
aussi se corroder rapidement et cesser
de fonctionner.

En résumé, la boucle à retour
direct est un design minimaliste, peu
performant et mal équilibré.

BOUCLE DE TICHELMANN
Du nom de son inventeur (l'ingénieur
Albert Tichelmann), la boucle à retour
inversé a fait son apparition dans la
conception des patinoires réfrigérées
dans les années 1990. Elle représentait
une amélioration notable par rapport à
la boucle à retour direct. Les différents
débits du caloporteur circulant dans
les circuits de l'échangeur de chaleur
enfouis dans la dalle réfrigérée y sont
mieux équilibrés. Le débit dans les
circuits de caloporteur équidistants
circulant de chaque côté de la ligne
centrale de la dalle s'avère identique
et sont bien équilibrés entre eux - car
ils ont une longueur et une géométrie

identique - ce qui cadre bien à la
définition de la boucle de Tichelmann.
Néanmoins, ce n'est pas le cas pour
les circuits éloignés du centre, car leur
longueur varie en raison de la présence
des quarts de cercle se trouvant aux
quatre coins de la patinoire.

« La boucle alimentée/
retournée par son
point central est une
conception beaucoup
plus performante
et bien adaptée à
la géométrie de
l'échangeur de
chaleur. »

En résumé, la boucle à retour inversé
est une conception plus performante et
mieux équilibrée que celle d'une boucle
à retour direct. La constance dans la
longueur du tuyau collecteur jusqu'à la
pompe s'avère un facteur important qui
tend à contrer le mauvais équilibrage
du système, déréglé par la variation de
longueur des circuits latéraux.

BOUCLE DE DUMAS
Également du nom de son inventeur
(l'ingénieur Claude Dumas), la boucle
alimentée/retournée par son point
central a la particularité d'inclure des
Taux points 4 et 8 sur les collecteurs
d'alimentation et de retour (voir la
Figure 1). Ces T ont pour fonction de
diviser en deux le débit de la pompe et
du système de caloporteur lors de son
arrivée dans les deux embranchements
du collecteur. Cette division du débit
permet de diminuer les coûts de
construction en réduisant le diamètre
du tuyau collecteur.

En effet, deux raccords réducteurs
de 6" à 4" sont installés au point
central, de chaque côté du T(6" x 6"
x 6").Il est ainsi possible de remplacer
sans compromis 180' de tuyau en
PVC (90' x 2) de 6" par du tuyau en
PVC de 4", lequel servira à construire
les collecteurs d'alimentation et de
retour. Au point 4 sur le collecteur
d'alimentation, la pression est
maximale (+++) tandis qu'au point 8
sur le collecteur de retour, la pression

34)

ABONNEMENT
GRATUIT

Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous et l'envoyer par
télécopieur au 450 622-6125 ou par courriel au LBoily.pcc@videotron.ca
pour recevoir votre abonnement gratuit.

Ville Code postal

_________________ Titre _

Courriel ----------Télécopieur _

Nom

Compagnie---------------------------------
Adresse _

Téléphone _

Nature de vos activités ►
professionnelles :

[] Entrepreneur [] Grossiste/distributeur [] Spécificateur/ingénieur [ Responsable de l'entretien/gestion
Industriel/commercial/institutionnel (ICI)

► Désirez-vous recevoir notre bulletin D OUI
électronique mensuel PCCyberbulletin ? □ NON

► Aimeriez-vous recevoir également la D OUI
version numérique du magazine ? D NON

Date Signature _

PCC1 NOVEMBRE 2021 33

Claude
Synthèse vocale



Tableau comparatif des configurations de système

RÉFRIGÉRATION suite de la page 33

est minimale(---).
La boucle de Dumas se veut une

amélioration notable par rapport aux
deux autres types de boucles (à retour
direct et à retour inversé) en ce sens
qu'elle tient compte du fait que les
circuits de l'échangeur de chaleur sont
de plus en plus courts en approchant
des bandes. Le système se balance ainsi
naturellement.

En résumé, la boucle alimentée/
retournée par son point central

caloporteur. Tous ces avantages sont
réalisés sans compromis pour la qualité
de la glace. PCC

Claude Dumas, ing., est expert en
systèmes de réfrigération dans les arénas
pour la Ville de Montréal (cdumas@ville.
montreal.qc.ca). Il est à noter que la
Ville de Montréal possède et exploite 49
patinoires réfrigérées:41 à l'intérieur et
8 à l'extérieur.

• Tuyauterie du collecteur un peu plus complexe
• Tuyauterie du collecteur plus longue que celle de

la boucle à retour direct

• Tuyauterie du collecteur plus longue et un peu
plus complexe

• Circuits non équilibrés
• Débit de caloporteur non optimal

INCONVÉNIENTS

est une conception beaucoup plus
performante et bien adaptée à la
géométrie de l'échangeur de chaleur.
Ses circuits enfouis dans la dalle d'une
patinoire réfrigérée s'avèrent mieux
équilibrés. Sa conception à 4 passes
permet de doubler la AT, de diviser
le débit du caloporteur par deux, de
diminuer la consommation d'énergie
et la puissance du moteur de la pompe,
ainsi que de réduire la quantité de
chaleur dégagée par friction dans le

AVANTAGES

• Circuits centraux bien équilibrés et circuits les
plus éloignés mieux équilibrés

• Débit de caloporteur réduit et optimal
• Coûts de construction, du collecteur et du
calorifuge réduits

• Diamètre du tuyau collecteur réduit
• Tuyauterie du collecteur plus courte que celle de

la boucle à retour inversé

• Circuits beaucoup mieux équilibrés
• Débit de caloporteur réduit et plus optimal
• Coûts de construction, du collecteur et du
calorifuge réduits

• Tuyauterie du collecteur réduite à sa plus simple
expression

• Longueur du collecteurminimisée

Boucle alimentée/retournée
par son point central
(Boucle de Dumas)

Boucle à retour inversé
(Boucle de Tichelmann)

Boucle à retour direct
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