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Description du cours :
Ressources géothermiques à haute et basse température. Température du sol, gradient géothermique,
propriétés du sol. Notions d’hydrogéologie. Survol des différents systèmes à basse température :
Circuits ouverts et fermés; systèmes verticaux et horizontaux. Couplage aux bâtiments et aux pompes à
chaleur. Transfert de chaleur dans le sol : méthodes analytiques et numériques. Test de réponse
thermique. Résistance thermique des puits. Conception, dimensionnement et simulation des systèmes
verticaux. Applications : chauffage et climatisation des bâtiments, pieux énergétiques, gel du sol,
geocooling, stockage saisonnier par puits géothermiques.
Objectifs généraux du cours :
À la fin du cours, l’étudiant sera en mesure de :
- expliquer le fonctionnement des différents types de systèmes géothermiques;
- décrire l’influence des propriétés thermiques et hydrauliques des sols sur l’efficacité du transfert de
chaleur dans le sol;
- déterminer les mesures requises de protection de l’aquifère lors de l’installation d’un système
géothermique;
- analyser et interpréter les résultats d’un test de réponse thermique;
- calculer le transfert de chaleur dans le sol suite à une collecte ou un rejet d’énergie;
- concevoir, dimensionner et simuler les systèmes géothermiques verticaux.
Méthodes d’évaluation :
Nature
Devoirs (équipes de 2 au maximum)
Examen périodique (50 minutes)
5 octobre – 11h30 à 12h20
Examen final (date à déterminer)

Nombre
6
1

Pondération
40% *
20%

1

40%

* Tous les devoirs ont la même pondération
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Semaine

Date

1

31 août

2

7 sept.

3

14 sept.

4
5
6

21 sept.
28 sept.
5 oct.

12 oct.
7

19 oct.

8

20 oct.

9

2 nov.

10

9 nov.

11

16 nov.

12

23 nov.

13

30 nov.

Sujet
Présentation du plan de cours.
Introduction générale. Géothermie à haute température et
production d’électricité. Chauffage direct. Systèmes à basse
température. Circuits ouverts et fermés, systèmes horizontaux et
verticaux.
Calcul des besoins d’un bâtiment. Besoins de pointe et besoins
horaires. Heures équivalentes d’opération à pleine charge.
Modélisation et simulation de bâtiments. Besoins typiques pour
bâtiments de référence.
Notions de géologie. Principales unités géologiques. Sédiments
versus substratum rocheux. Techniques de forage appliquées à
la géothermie (forages verticaux et inclinés). Composantes et
techniques de construction d'un puits en boucle fermée.
Conductivité thermique des matériaux géologiques (roche et
sédiments).
Température du sol. Flux et gradient géothermique.
Modèle de transfert de chaleur dans le sol pour un puits : source
linéique infinie, source cylindrique infinie.
Source linéique finie. Superposition temporelle.
Notions de base sur les pompes à chaleur à compression
mécanique. Choix et régulation des pompes à chaleur.
Coefficient de performance des pompes à chaleur. Calcul des
charges thermiques au sol. Modélisation des pompes à chaleur.
SEMAINE DE RELACHE
Résistance thermique équivalente d’un puits. Réseaux de
résistances et de capacités thermiques de puits. Superposition
spatiale et temporelle. Agrégation des charges. Méthode
spectrale.
Essai de laboratoire et essai in situ (essai de réponse thermique).
Méthodologie et technique d'interprétation.
Les g-functions d’Eskilson. Modèle DST dans TRNSYS.
Simulations annuelles.
Dimensionnement des champs de puits. Conception d’un
système complet. Réseau de distribution interne. Systèmes
hybrides. Fluide Caloporteur. Pompes de circulation.
Analyse du coût sur le cycle de vie. Potentiel de réduction des
Gaz à effet de serre.
Stockage saisonnier par puits géothermique. Puits Canadiens.
Systèmes horizontaux. Geocooling.
Notions d’hydrogéologie. Écoulement en milieu poreux et en
milieu fracturé. Hydraulique de puits et stockage saisonnier en
aquifère. Notions d'hydrogéochimie et d'hydrogéologie des
contaminants. Normes et réglementation pour la protection des
aquifères. Systèmes en boucle ouverte et puits à colonne
permanente.
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