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Riassunto
Si è concluso l’analisi di un impianto di riscaldamento che sfrutta l’energia geotermica e quella
solare a Lugano – Loreto realizzato con una campagna di rilevamento di 2 anni e completato da
simulazioni termiche dinamiche dettagliate. Una pompa di calore (PdC) di 14 kW termici (B0/W35),
accoppiata a 3 sonde geotermiche di 80 metri ognuna, riscalda un’abitazione di circa 250 m2 di
superficie di riferimento energetico (SRE). Dei collettori solari termici (superficie di 7.8 m2), dimensionati
per la produzione d’acqua calda sanitaria, possono essere sfruttati anche per il riscaldamento. Durante
il periodo estivo, l’energia termica non utilizzata dai collettori solari è iniettata nel terreno tramite le
sonde geotermiche.
Il successo dell’impianto dipende dalla qualità del materiale scelto, da un corretto
dimensionamento delle componenti, dalla competenza dei diversi professionisti coinvolti e dalla
coordinazione tra loro. Dopo 2 anni di rilievi, le prestazioni termiche dell’impianto sono sempre molto
buone e non è stato rilevato nessun abbassamento di prestazione. Il coefficiente di prestazione medio
annuo (COPA) per la pompa di calore varia da 4.1 a 4.2 (ma senza l’energia elettrica per le pompe di
circolazione). Questo valore è elevato considerando che la PdC riscalda una casa costruita negli anni
80. I valori caratteristici per le sonde geotermiche sono stabiliti dai rilevamenti. Questi ultimi
confermano le prestazioni termiche della PdC date dal fabbricante (il modello di PdC impiegato ha un
“label” di qualità). Il coefficiente di prestazione (COP) mensile varia da 3.5 a 5.5. Si può notare una
correlazione lineare tra il COP mensile e la differenza di temperatura media tra i fluidi che circolano,
rispettivamente nel condensatore e nell’evaporatore. Si deduce inoltre dai rilevamenti una sensibilità di
-0.11 COP per ogni grado Kelvin di differenza.
L’analisi dei guadagni solari iniettati nelle sonde ha mostrato che il livello di temperatura del fluido
termico deve alzarsi a 20 °C per ottenere una potenza termica di ca. 20 W/m. Questa potenza di
iniezione è tipica per un raffreddamento diretto (chiamato anche “geocooling”), nella situazione dove il
fabbisogno di raffreddamento è soddisfatto senza l’aiuto di una macchina frigorifera. Nel caso di
“geocooling” è quindi fondamentale poter soddisfare i fabbisogni di raffreddamento con un livello di
temperatura nella distribuzione superiore a 20 °C, considerando che il terreno avrà una temperatura
media di ca. 14 °C.
I guadagni solari non utilizzati permettono di trasferire il 20% dell’energia annuale estratta nel
terreno. L’analisi dell’effetto della ricarica ha mostrato che il miglioramento del coefficiente di
prestazione medio della PdC rimane modesto e non basta a compensare l’energia elettrica
supplementare della pompa di circolazione per l’iniezione dei guadagni solari nel terreno. Tuttavia le
prestazioni globali dell’impianto sono solo leggermente ridotte (1 a 2%). Questo dimostra che la ricarica
solare del terreno è una soluzione interessante per evitare i surriscaldamenti nei collettori solari. A
causa di una potenza d’iniezione relativamente bassa (20 a 30 W/m, che corrisponde a 1 m2 di
collettore solare vetrato per 30 m di sonda geotermica), un abbassamento della portata della pompa di
circolazione durante la ricarica è possibile. Il consumo di elettricità della pompa di circolazione sarebbe
stato più basso, e dunque con un effetto neutro sull’efficienza globale dell’impianto.
L’analisi della ricarica solare ha richiesto lo sviluppo di un modello di simulazione TRNSYS, che è
stato calibrato sui 2 anni di rilevamenti. La buona qualità dei rilevamenti (frequenza di 5 minuti,
temperature e flussi di energia rilevati con una buona precisione, nessuna perdita di dati), ha permesso
di calibrare il modello in modo preciso, sia per la dinamica a corto termine dell’impianto, che per gli
effetti a lungo termine nel terreno. Si è scelto un intervallo di tempo di 1 minuto per la simulazione del
funzionamento della PdC. Il modello è stato utilizzato per valutare la sensibilità delle prestazioni
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termiche ai principali parametri dell’impianto. Si possono identificare due categorie di parametri: i
parametri d’ integrazione e i parametri di dimensionamento.
I parametri di integrazione, come la temperatura di mandata nella distribuzione di calore, sono
determinanti per il coefficiente di prestazione medio annuo (COPA) della PdC, e hanno solo un effetto
modesto sulla temperatura minima del fluido che circola nelle sonde. Questi parametri influiscono
principalmente sull’integrazione dell’impianto e delle sonde geotermiche nel concetto energetico
dell’edificio. Un’integrazione ottimale permette di fornire il calore alla temperatura più bassa possibile.
I parametri di dimensionamento, determinano la fattibilità tecnica dell’impianto e la sua operatività
a lungo termine. Questi parametri devono garantire che la temperatura del fluido, che circola nelle
sonde geotermiche, rimanga entro limiti accettabili, sia a corto termine (in seguito all’andamento
dinamico del funzionamento dell’impianto), che a lungo termine (dopo la stabilizzazione della
temperatura del terreno nella zona delle sonde). In opposizione ai parametri d’integrazione, i parametri
di dimensionamento sono poco influenti sul COPA e determinanti sulla temperatura minima del fluido
nelle sonde. La lunghezza totale delle sonde geotermiche, la temperatura iniziale del terreno e la sua
conduttività termica sono i parametri di dimensionamento più importanti (in assenza di un movimento
significativo dell’acqua di falda).
La capacità termica del fluido e delle sonde geotermiche, e gli scambi termici dei raccordi
orizzontali, non hanno mostrato un’influenza notevole né sul COPA, né sulla temperatura minima del
fluido che circola nelle sonde.
La sensibilità del COPA al livello di temperatura ha mostrato che 1 grado in meno sul livello di
temperatura del fluido termico nel condensatore ha un effetto più importante (0.10 COP/K) che 1 grado
di più su quello dell’evaporatore (0.07 – 0.08 COP/K). Questo conferma l’importanza dei parametri
d’integrazione, che necessitano di un’attenzione particolare per l’elaborazione di un concetto d’impianto
(distribuzione compresa), in modo da poter fornire l’energia termica della pompa di calore alla
temperatura più bassa possibile.
Una correlazione tra il COPA simulato (senza l’energia elettrica per le pompe di circolazione) e il
COP stimato sulla base delle temperature estreme di lavoro (nel condensatore e nell’evaporatore) e
delle caratteristiche termiche della PdC, ha mostrato che quest’ultimo è in generale inferiore di 0.4 a
0.5. La differenza è ridotta a 0.1 – 0.3 quando si considera l’energia elettrica delle pompe di
circolazione nel COPA. In altre parole, la determinazione del COPA a partire dalle temperature estreme
permette di ottenere una stima con un margine di sicurezza del consumo elettrico dell’impianto, pompe
di circolazione incluse, con un errore inferiore a 10%.
Il modello di simulazione TRNSYS è stato utilizzato anche per paragonarlo al programma
semplificato EED (Earth Energy Designer). Per l’impianto studiato, EED permette di stabilire un
dimensionamento con un margine di sicurezza e soddisfacente. Ne è scaturita una lista di
raccomandazioni per la determinazione di alcuni parametri di calcolo.
Una valutazione economica dell’impianto geotermico (senza la ricarica solare del terreno) permette
di stabilire il costo dell’energia termica prodotta a 9 ct/kWh.
Il modello di simulazione sviluppato in questo studio (TRNSYS) è facilmente adattabile ad un altro
progetto e la sua flessibilità permette senza difficoltà maggiore di accoppiarlo ad un modello di
simulazione di un edificio che include anche la distribuzione dell’energia termica (come ad esempio
delle solette termoattive). Il modello TRNSYS permette quindi di valutare concetti d’impianti che
sfruttano sonde geotermiche e di determinare il potenziale di “geocooling” per ogni tipo d’impianto.
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Résumé
L’analyse d’une installation de chauffage utilisant l’énergie géothermique et solaire à Lugano –
Loreto a été réalisée par une campagne de mesures de 2 ans et complétée par des simulations
dynamiques détaillées. Une pompe à chaleur (PAC) de 14 kW thermique (B0/W35), couplée à 3
sondes géothermiques de 80 m chacune, chauffe une maison d’habitation d’environ 250 m2 de surface
de référence énergétique. Des capteurs solaires thermiques (surface de 7.8 m2), dimensionnés pour la
production d’eau chaude sanitaire, peuvent également être utilisés pour le chauffage. Durant la période
estivale, l’énergie thermique non utilisée des capteurs solaires est injectée dans le terrain par le biais
des sondes géothermiques.
Le succès de l’installation dépend de la qualité du matériel choisi, du dimensionnement correct des
composants, de la compétence des différents corps de métier engagés et de la bonne coordination
entre eux. Après deux ans de suivi, les performances thermiques de l’installation sont toujours très
bonnes et aucune baisse de performance n’a été détectée. Un coefficient de performance annuel
(COPA) de 4.1 à 4.2 est mesuré pour la pompe à chaleur (mais sans la prise en compte de l’énergie
électrique des pompes de circulation). Cette valeur est élevée pour le chauffage d’une maison dont la
construction remonte aux années 80. Des valeurs caractéristiques pour les sondes géothermiques sont
déduites des mesures. Les mesures confirment les performances thermiques de la PAC annoncées par
le fabriquant (le modèle de PAC possède un label de qualité). Le coefficient de performance (COP)
mensuel varie de 3.5 à 5.5. Une dépendance linéaire est observée entre le COP mensuel et l’écart de
température moyen entre les fluides caloporteurs circulant respectivement dans le condenseur et dans
l’évaporateur. Une sensibilité de -0.11 COP par degré Kelvin d’écart supplémentaire est déduite des
mesures.
L’injection des gains solaires dans les sondes permet de montrer que le niveau de température du
fluide caloporteur doit monter à environ 20 °C pour obtenir, en fin de compte, une puissance d’injection
relativement faible, de l’ordre de 20 W/m. Cette puissance est typique d’un refroidissement direct
(également appelé « geocooling »), dans le cas où des besoins de refroidissement sont couverts sans
l’aide d’une machine frigorifique. Lorsque du « geocooling » est envisagé, il est donc primordial de
pouvoir satisfaire les besoins de refroidissement avec un niveau de température supérieur à 20°C (le
terrain non perturbé a une température moyenne d’environ 14 °C).
Les gains solaires non utilisés permettent de remettre 20% de l’énergie annuelle extraite dans le
terrain. L’analyse de l’effet de la recharge a montré que l’amélioration du coefficient de performance
moyen de la PAC reste modeste et ne suffit pas à compenser l’énergie électrique supplémentaire de la
pompe de circulation pour l’injection des gains solaires dans le terrain. Toutefois les performances
globales de l’installation ne sont que très légèrement diminuées (1 à 2%), si bien que la recharge
solaire est une solution intéressante pour éviter les surchauffes dans les capteurs solaires. En raison
de la puissance d’injection relativement basse (20 à 30 W/m, correspondant à 1 m2 de capteur solaire
vitré pour 30 m de sonde géothermique), un abaissement du débit de la pompe de circulation en
situation de recharge est possible. La consommation d’électricité de la pompe de circulation aurait pu
être plus faible, conduisant à un effet neutre sur l’efficacité globale de l’installation.
L’analyse de la recharge solaire a nécessité le développement d’un modèle de simulation TRNSYS
qui a été calibré sur les deux ans de mesures. La bonne qualité des mesures (fréquence de 5 minutes,
températures et flux d’énergie mesurés avec un bonne précision, pas de perte de mesure), a permis de
calibrer le modèle de façon précise aussi bien sur la dynamique à court terme de l’installation que sur
les effets à long terme dans le terrain. Un pas de temps de 1 minute a été choisi pour simuler le
fonctionnement de la PAC. Le modèle a été utilisé pour évaluer la sensibilité des performances
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thermiques aux principaux paramètres de l’installation. Deux catégories de paramètres sont identifiées :
les paramètres d’intégration et les paramètres de dimensionnement.
Les paramètres d’intégration, comme la température de départ dans la distribution de chaleur,
sont déterminants sur le coefficient de performance annuel (COPA) de la PAC et n’ont qu’un effet
modeste sur la température minimum du fluide circulant dans les sondes. Ils concernent avant tout
l’intégration de l’installation et des sondes géothermiques dans le concept énergétique du bâtiment.
Une intégration optimale permet de délivrer la chaleur à la plus basse température possible.
Les paramètres de dimensionnement, quant à eux, déterminent la faisabilité technique de
l’installation et sa viabilité à long terme. Ils doivent garantir que la température du fluide circulant dans
les sondes géothermiques reste dans des limites acceptables, aussi bien à court terme suite à
l’évolution dynamique de la marche de l’installation, qu’à long terme, après stabilisation de la
température du terrain dans la zone des sondes. Contrairement aux paramètres d’intégration, ils sont
peu influents sur le COPA mais déterminants sur la température minimum du fluide dans les sondes.
La longueur totale des sondes géothermiques, la température initiale du terrain ainsi que sa
conductivité thermique sont les paramètres de dimensionnement les plus importants (en l’absence d’un
écoulement significatif de l’eau souterraine).
La capacité thermique du fluide et des sondes géothermiques, de même que les transferts
thermiques des raccords horizontaux, n’ont pas montré une influence notable ni sur le COPA, ni sur la
température minimum du fluide circulant dans les sondes.
La sensibilité du COPA au niveau de température a montré que 1 degré de moins sur le niveau de
température du fluide caloporteur dans le condenseur a un effet plus important (0.10 COP/K) que 1
degré de plus sur celui de l’évaporateur (0.07 – 0.08 COP/K). Ceci souligne encore une fois
l’importance des paramètres d’intégration, qui nécessitent un effort particulier pour l’élaboration d’un
concept d’installation (distribution comprise), qui permette de délivrer l’énergie thermique de la pompe à
chaleur à la plus basse température possible.
Une corrélation entre le COPA simulé (sans la prise en compte de l’énergie électrique des pompes
de circulation) et le COP estimé sur la base des températures extrêmes de travail (dans le condenseur
et l’évaporateur) et des caractéristiques thermiques de la PAC, a montré que ce dernier est en général
0.4 à 0.5 plus bas. La différence est réduite à 0.1 – 0.3 quand l’énergie électrique des pompes de
circulation est prise en compte dans le COPA. En d’autres termes, la détermination du COPA par les
température extrêmes permet d’obtenir une estimation conservative de la consommation électrique de
l’installation, pompes de circulation incluses, avec une erreur inférieure à 10%.
Le modèle de simulation TRNSYS a également été utilisé pour servir de comparaison avec le
programme simplifié EED (Earth Energy Designer). Pour l’installation étudiée, EED permet d’établir un
dimensionnement conservatif et satisfaisant. Une liste de recommandations a été établie pour la
détermination de certains paramètres de calculs.
Une évaluation économique de l’installation géothermique sans recharge solaire permet d’établir le
prix de l’énergie thermique produite à 9 ct/kWh.
Le modèle de simulation développé dans cette étude est facilement adaptable à un autre projet et
sa flexibilité permet sans difficulté majeure de le coupler à un modèle de simulation de bâtiment
incluant la distribution d’énergie thermique (comme par exemple des dalles actives). Il permet ainsi
d’évaluer des concepts d’installation utilisant des sondes géothermiques et de déterminer le potentiel
de « geocooling » pour chacun des concepts.
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Summary
The analysis of a heating system using geothermal and solar energy in Lugano – Loreto has been
performed with a monitoring campaign of 2 years and completed with detailed dynamic system
simulations. A heat pump (PAC) of 14 kW thermal power (B0/W35) is coupled to 3 borehole heat
exchangers of 80 m length each. It heats a single family house of about 250 m2 of heated floor area.
Thermal solar collectors (area of 7.8 m2), sized for hot water production, may also be used for heating.
During Summer, non used solar heat is injected into the ground with the borehole heat exchangers.
The system success depends on the material quality used, a correct sizing of the system
components, professional competence of the various companies involved and a good coordination
between them. After two years of measurements, the thermal performances of the system are still very
high and no decrease of performance has been detected. A seasonal performance factor (SPF) of 4.1
to 4.2 is measured for the heat pump (without taking into account the electric energy for the circulation
pumps). This value is high for the heating of a house whose construction dates from the 80’s.
Characteristic values for the borehole heat exchangers are deduced from the measurements. These
latter also confirm the heat pump thermal performances given by the manufacturer (the heat pump has
a quality label). The monthly performance factor (PF) varies from 3.5 to 5.5. A linear dependence is
observed between the monthly PF and the mean temperature difference between the heat carrier fluids
circulating respectively in the condenser and the evaporator. A sensitivity of -0.11 SPF per additional
Kelvin degree is deduced from the measures.
The solar heat injected into the boreholes makes the temperature level of the heat carrier fluid rise
up to about 20 °C. The corresponding heat injection rate is about 20 W/m, which is not very large. This
power is typical for a direct cooling case (also called “geocooling”), where cooling is realised without the
use of a cooling machine. It is thus essential to have the possibility to fulfil a cooling requirement with a
temperature level greater than 20 °C, if a geocooling system is foreseen (the undisturbed ground
temperature has a temperature of about 14 °C).
The non used solar gains injected into the ground represent 20% of the annual extracted energy.
The analysis of the recharge effect showed that the improvement of the mean performance coefficient
of the heat pump is small. It does not compensate for the additional electric energy consumption
induced by the circulation pump when solar gains are injected into the ground. However, the overall
system efficiency is only slightly decreased (1 to 2 %). The solar recharge of the ground proves to be
an interesting solution to avoid overheating problems in the solar collectors.
Due to the relatively low injection power (20 to 30 W/m, corresponding to 1 m2 of glazed solar
collector per 30 m of borehole heat exchanger), a smaller flow rate for the recharge operation is
possible. The electric consumption of the circulation pump would be smaller, leading to a neutral effect
on the overall system efficiency.
The analysis of the ground solar recharge required the development of a TRNSYS simulation
model. This latter has been calibrated on the two-years measurement campaign. The measures’ good
quality (5-minutes timestep, temperatures and energy fluxes measured with a good accuracy, no loss of
measurements), allowed us to perform an accurate calibration of the model on both the short-term
system dynamic and the long-term effects in the ground. A 1-minute simulation timestep has been set
for the simulation of the heat pump operation. The model has been used to assess the thermal
performance’s sensitivity to main system parameters. Two parameter categories were identified: the
integration parameters and the sizing parameters.
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The integration parameters, as the forward fluid temperature in the heat distribution, are
determinant on the heat pump seasonal performance factor (SPF). They only have a modest effect on
the minimum temperature of the heat carrier fluid in the boreholes. They are primarily dealing with the
integration of the system and the borehole heat exchangers in the energy concept of the building. An
optimal integration allows to deliver heat at the lowest temperature possible.
The sizing parameters primarily determine the technical feasibility and the long term viability of the
system. They have to guarantee that the heat carrier fluid temperature in the borehole heat exchangers
always remains within fixed limits, both under short-term effects, due to the dynamic evolution of the
system operation, and long-term effects, after the ground temperature in the borehole zone has
stabilised. By opposition to the integration parameters, they have a small influence on the SPF, but are
determinant on the minimum fluid temperature in the borehole flow loop. The total borehole heat
exchanger length, the initial ground temperature and the ground thermal conductivity are the most
important sizing parameters (without the presence of a ground water flow).
The thermal heat capacity of the heat carrier fluid and the borehole heat exchangers, as well as the
heat transfer of the horizontal connexions, did not have a sensible influence on both the SPF and the
minimum fluid temperature in the borehole flow loop.
The SPF sensitivity to the temperature level showed that a 1 Kelvin decrease on the heat carrier
fluid temperature in the condenser has a greater effect (0.10 SPF/K) than a 1 Kelvin increase in the
evaporator one (0.07 – 0.08 SPF/K). This highlights once again the importance of the integration
parameters, which require a special attention in the system concept (including the heat distribution), so
that the heat pump thermal energy can be delivered at the lowest possible temperature level.
A correlation between the simulated SPF (without taking into account the electric energy for the
circulation pumps) and the performance coefficient (COP), estimated on the basis of the extreme fluid
temperatures in the condenser and the evaporator, and the thermal characteristics of the heat pump,
showed that the COP is usually 0.4 to 0.5 lower than the SPF. The difference is reduced to 0.1 – 0.3
when the electric energy of the circulation pumps is taken into account in the SPF. In other terms, the
determination of the SPF with the extreme temperatures provides a conservative estimation of the
electric energy consumption of the system, circulation pumps included, with an error inferior to 10%.
The TRNSYS simulation model has been used to perform a comparison with the simplified EED
programme (Earth Energy Designer). For the studied system, EED allows the user to make a
conservative and satisfactory borehole sizing. A recommendation list has been established for the
determination of some calculation parameters.
An economical evaluation of the ground coupled system (without solar recharge) provides an
estimation of the produced thermal energy cost to 9 ct/kWh.
The developed simulation model in this study is easily adaptable to another project. Its flexibility
makes it possible to couple it to a building simulation model which also includes the distribution of
thermal energy (as concrete active plates). The model may thus be used to assess concepts of ground
coupled systems with borehole heat exchangers and determine for each of them the “geocooling”
potential.
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Zusammenfassung
Eine in Lugano-Loreto situierte Heizungsanlage, die sowohl geothermische Energie als auch
Solarenergie ausnutzt, wurde mittels einer 2 jährigen Messkampagne untersucht. Die Studie wurde
durch eine detaillierte dynamische Simulation vervollständigt. Eine 14 kW (B0/W35) Wärmepumpe
(WP) kombiniert mit 3 Erdwärmesonden von je 80 m, heizt ein Einfamilienhaus von ungefähr 250 m²
Energiebezugsfläche. Solarkollektoren mit einer Oberfläche von 7.8 m², die für die Produktion von
Warmwasser dimensioniert wurden, können ebenfalls zur Heizung beitragen. Die im Sommer nicht
verwendete thermische Energie der Solarkollektoren wird über die Erdwärmesonden ins Erdreich
transportiert.
Der Erfolg der Anlage hängt vor allem von der Qualität der ausgewählten Materialien, von einer
korrekten Komponentedimensionierung, von der Kompetenz der einzelnen beteiligten Firmen und
deren Koordination untereinander ab. Diese Studie hat gezeigt, dass nach zwei Jahren die thermische
Leistung der Anlage immer noch sehr gut ist, und dass kein Rückgang der Leistung festgestellt werden
konnte. Die Jahresarbeitzahl (JAZ) der Wärmepumpe (aber ohne die elektrische Hilfsenergie für die
Umwälzpumpen), von 4.1 bis 4.2 wurde gemessen. Für eine Heizung eines Hauses aus den achtziger
Jahren ist dieser Wert relativ hoch. Die für die Erdwärmesonden spezifischen Werte konnten aus den
Messungen erhalten werden. Die vom Hersteller deklarierte thermische Leistung der WP wurde durch
die Messungen bestätigt (Wärmepumpenmodell mit Gütezeichen). Die monatliche Leistungszahl
(COP), variiert von 3.5 bis 5.5. Es wurde außerdem eine lineare Abhängigkeit des monatlichen COP
von der durchschnittlichen Differenz zwischen der Wärmeträgerflüssigkeitstemperatur im Kondensator
bzw. im Verdampfer erfasst. Aus den Messungen konnte somit eine Empfindlichkeit des COP von 0.11 für jeden zusätzlichen Grad Kelvin abgeleitet werden.
Die Übertragung der mit Hilfe der Solarkollektoren gewonnene Wärme in die Erdwärmesonden,
bringt das Temperaturniveau der Wärmeträgerflüssigkeit auf ungefähr 20 °C. Die
Wärmeübertragungsleistung entspricht somit 20 W/m, was schlussendlich ziemlich wenig ist. Dieser
Wert ist typisch für den Fall einer direkten Kühlung (ebenfalls "geocooling" genannt), bei der eine
Klimatisierung ohne die Hilfe einer Kältemaschine durchgeführt wird. In diesem Falle, ist es erforderlich
die Kühlung mit einem Temperaturniveau von über 20 °C decken zu können. Die natürliche
durchschnittliche Bodentemperatur beträgt ca. 14 °C.
Die nicht ausgenutzten Solargewinne, die insgesamt ins Erdreich übertragen werden können,
entsprechen 20% der jährlichen Energieausbeute. Die Untersuchung des Wiederaufladungseffekts hat
gezeigt, dass die Erhöhung der durchschnittlichen Leistungszahl (COP) der WP bescheiden bleibt. Sie
kompensiert nicht die zusätzliche elektrische Energie der Umwälzpumpe, die für die
Wärmeübertragung der Solargewinne ins Erdreich benötigt wird. Trotz allem ist die Gesamtleistung der
Heizungsanlage nur um sehr wenig gesunken (1 bis 2%), so dass die Übertragung der Solargewinne
als eine interessante Lösung zur Vermeidung der Überhitzung von Solarkollektoren in Betracht
gezogen werden kann. In Anbetracht der ziemlich niedrigen Wärmeübertragungsleistung (20 bis 30
W/m, was 1 m2 Glassolarkollektor-oberfläche je 30 m Erdwärmesonde entspricht), ist im Falle einer
Solaraufladung eine Verminderung der Umwälzpumpenkapazität möglich. Der Elektrizitätsverbrauch
der Umwälzpumpe könnte somit reduziert werden und zu einer neutralen Auswirkung auf den
Gesamtwirkungsgrad der Anlage führen.
Die Untersuchung einer Solaraufladung erforderte die Entwicklung eines neuen TRNSYS
Simulationsmodells. Das Modell wurde mit Hilfe der über 2 Jahren gemessenen Daten geeicht. Die
hohe Qualität der Messdaten (5 Minuten Messintervalle, hochpräzise Temperatur- und
Energieflussmessungen, keine Datenverluste), hat es ermöglicht das Modell sowohl auf die kurzzeitige
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Dynamik der Anlage als auch auf die langfristigen Auswirkungen aufs Erdreich zu eichen. Zur
Simulation der WP wurden 1 Minutenintervalle gewählt. Das Modell wurde dazu benutzt, die Variation
des thermischen Wirkungsgrades in Abhängigkeit der wichtigsten Anlagenkennwerte abzuschätzen.
Zwei Typen an Kennwerte wurden identifiziert: Integrationskennwerte und Dimensionierungskennwerte.
Die Integration betreffenden Anlagenwerte, wie z.B. die Anfangstemperatur bei der
Wärmeverteilung, beeinflussen in entscheidender Weise die Jahresarbeitzahl (JAZ) der WP, und haben
nur einen geringen Einfluss auf das Temperaturminimum der in den Erdwärmesonden zirkulierenden
Flüssigkeit. Bei diesen Werten handelt es sich vor allem um die Integration der Heizungsanlage und
der Erdwärmesonden in das Energiekonzept des Gebäudes. Eine optimale Integration erlaubt es,
Wärme bei der niedrigsten möglichen Temperatur zu liefern.
Was die Dimensionierungskennwerte betrifft, bestimmen sie die technische Machbarkeit der
Anlage und ihre Funktionsfähigkeit über einen langen Zeitraum. Sie müssen garantieren, dass die
Temperatur der in den Sonden zirkulierenden Flüssigkeit, innerhalb bestimmter Grenzen bleibt, und
zwar sowohl kurzfristig aufgrund des dynamischen Verhaltens beim Anlagenbetrieb, als auch
langfristig, nach der Stabilisierung der Temperatur im Erdreich um den Sonden herum. Im Gegensatz
zu den Kennwerten, die die Integration betreffen, haben die Dimensionierungskennwerte einen
geringen Einfluss auf die JAZ, aber einen determinierenden Einfluss auf das Temperaturminimum, der
in den Sonden zirkulierenden Flüssigkeit. Die wichtigsten Dimensionierungskennwerte (in Abwesenheit
erheblicher Grundwasserabflusses) sind die Gesamtlänge der Erdwärmesonden, die
Anfangstemperatur des Erdreichs sowie dessen Wärmeleitfähigkeit.
Die Wärmekapazität der Flüssigkeit und der Erdwärmesonden, ebenso wie die
Wärmeübertragungen über die horizontalen Verbindungen, zeigen keinen wesentlichen Einfluss, weder
auf den JAZ noch auf das Temperaturminimum der Erdwärmesondenflüssigkeit.
Der folgende Einfluss des Temperaturniveaus auf den JAZ wurde beobachtet. 1 Grad weniger
beim Temperaturniveau des Kondensatorkühlmittels hat einen größeren Einfluss (0.10 JAZ/K), als 1
Grad mehr auf jenes des Verdampfers (0.07 - 0.08 JAZ/K). Dies unterstreicht noch einmal die
entscheidende Bedeutung der Integrationskennwerte. Bei der Anlagenplanung (inklusive Verteilung)
sollte somit besonders viel Wert in der Realisierung eines Konzeptes gelegt werden, dass es erlaubt
die thermische Energie der Wärmepumpe bei der niedrigsten möglichen Temperatur zu produzieren.
Ein Vergleich zwischen dem simulierten JAZ (ohne Hilfsenergie für die Umwältzpumpen), und dem
unter extremen Arbeitstemperaturen (im Kondensator und Verdampfer) und für die Wärmepumpe
spezifischen thermischen Eigenschaften geschätzten COP, hat gezeigt, dass der letztere im
allgemeinen um 0.4 - 0.5 niedriger ist. Die Differenz reduziert sich auf 0.1 - 0.3, wenn die elektrische
Energie der Umwälzpumpen im JAZ mitberücksichtigt wird. Mit anderen Worten erlaubt die
Bestimmung des JAZ mit Hilfe der Temperaturgrenzwerte, eine grobe Schätzung des elektrischen
Verbrauchs der Anlage, inklusive Umwälzpumpen, mit einem Fehler der unter 10% liegt.
Das TRNSYS Simulationsmodell wurde ebenfalls mit dem einfacheren EED (Earth Energy
Designer) Programm verglichen. Es hat sich gezeigt, dass es für die untersuchte Anlage möglich war,
mit dem Programm EED eine zufrieden stellende grobe Dimensionierung durchzuführen. Eine
Empfehlungsliste zur Definition bestimmter Berechnungsparameter wurde erstellt.
Eine wirtschaftliche Auswertung der geothermischen Anlage ohne Solaraufladung ermöglicht es,
den Preis der produzierten thermische Energie auf 9 ct/kWh festzulegen.
Das in dieser Studie entwickelte Simulationsmodell ist leicht an andere Projekte anpassungsfähig.
Seine Flexibilität erlaubt es das Modell ohne größere Schwierigkeiten mit anderen
ix
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Gebäudesimulationsmodellen, die auch die thermische Energieverteilung mitberücksichtigten (wie
beispielsweise bei thermoaktiven Bauteilsysteme), zu verbinden. Es ermöglicht somit Anlagenkonzepte
mit Erdwärmesonden zu evaluieren, und das "geocooling" Potential für jedes der Konzepte zu
bestimmen.
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1. Introduction
Au Tessin, les installations de chauffage avec une pompe à chaleur couplée sur des
sondes géothermiques ne sont pas aussi nombreuses que sur le plateau Suisse. Etant
donné le développement relativement faible de cette technique au cours de ces dernières
années, le marché local est encore trop faible pour permettre l’implantation d’une compagnie
de forage qui opère seulement au Tessin pour la réalisation de sondes géothermiques. Pour
accélérer le développement de cette technique, le rôle de la promotion et de l’information est
très important. Il est donc nécessaire et utile de mesurer et de documenter les performances
thermiques d’installations qui ont été réalisées au Tessin.
Il existe déjà de nombreuses installations qui ont été mesurées au nord des Alpes par le
passé. Toutefois l’installation étudiée dans ce projet permet également d’évaluer la recharge
partielle du terrain par le surplus de gains solaires non utilisés.
Etant donné le caractère “pilote et de démonstration” de l’installation, le Laboratoire
d’Energie, d’Ecologie et d’Economie de la SUPSI, en collaboration avec le Centre
Universitarie d’Etude des Problèmes de l’Energie de l’Université de Genève, a pu initier un
projet de recherche appliquée pour mesurer et analyser l’installation géothermique. Ce projet
a pu voir le jour grâce à l’initiative du propriétaire de l’installation, l’ingénieur Luigi Ferrari,
président du groupe régional de la SSES1 (ex GESTI2) qui a permis une collaboration
fructueuse pour le bon déroulement du projet.
Les objectifs du projet sont énumérés dans le chapitre 2. Le chapitre 3 contient les
principaux résultats des 2 années de mesure de l’installation ainsi que les valeurs
caractéristiques liées aux sondes géothermiques et à la pompe à chaleur. Le chapitre 4 traite
la recharge solaire du terrain et son effet sur les performances thermiques de l’installation.
Dans le chapitre 5, la sensibilité aux principaux paramètres de l’installation est évaluée, de
même que l’influence des niveaux de température de la source et de la distribution de
chaleur. Une corrélation entre le coefficient de performance annuel (COPA) et le coefficient
de performance (COP) évalué avec les températures extrêmes est établie. Finalement, une
comparaison entre le programme de calcul simplifié EED (Hellström and Sanner, 2000) et le
modèle TRNSYS développé et calibré dans ce projet est présentée dans le chapitre 6. Des
recommandations sont énumérées pour la détermination des principaux paramètres de
calcul pour EED. Enfin, trois annexes contiennent les données techniques de l’installation et
des mesures effectuées (annexe 1), la calibration du modèle TRNSYS sur les mesures
(annexe 2), et une description du modèle avec la définition des grandeurs calculées par une
simulation (annexe 3).

1
2

Section Tessinoise de la Société Suisse pour l’Energie Solaire
Groupe énergie solaire du Tessin
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2. Objectifs
Les deux objectifs principaux de l’étude sont:
•

mesurer les performances thermiques des sondes et de la pompe à chaleur en
fonctionnement réel;

•

analyser l’effet de la recharge partielle du terrain par les sondes géothermiques.

La campagne de mesure a duré plus de deux ans : d’avril 2001 à juin 2003. Le but des
mesures était de:
•

déterminer le bilan énergétique de la pompe à chaleur et des sondes géothermiques;

•

enregistrer l’évolution temporelle des grandeurs mesurées avec un pas de temps de 5
minutes, dans le but de permettre la calibration de modèles dynamiques de simulation
pour réaliser des analyses plus approfondies (dont la recharge solaire du terrain).

Les résultats de ce projet sont également utilisés pour la production de matériel
d’information et la promotion d’installations avec sondes géothermiques au Tessin.
Comme résultat accessoire un modèle de simulation dynamique de l’installation est
développé et calibré sur les mesures. Il est documenté dans l’annexe 3 de ce rapport, dans
le but de pouvoir l’appliquer à d’autres projets.
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3. Performances thermiques mesurées de l’installation
3.1 Introduction
Une maison d’habitation (environ 250 m2 de surface de plancher chauffé), partiellement
aménagée en bureau, abrite le siège de la Fondation UomoNatura au numéro 4 de la rue
Regina à Lugano – Loreto. A l’occasion du changement de la vielle pompe à chaleur air –
eau, le propriétaire de la maison, l’ing. Luigi Ferrari, soutenu par le groupe régional de la
SSES3, dont il est le président, et par la Fondation UomoNatura, dont il est le directeur, a
décidé d’exploiter les énergies géothermique et solaire avec le nouveau système.
La nouvelle pompe à chaleur sol – eau a une puissance thermique de 14 kW aux
conditions B0/W35 (fluide à 0°C à l’entrée de l’évaporateur et 35°C à la sortie du
condenseur). Couplée sur 3 sondes géothermiques de 80 m chacune, elle est utilisée pour
satisfaire les besoins de chauffage de la maison uniquement. D’autre part, 7.8 m2 de
capteurs solaires thermiques ont été installés pour satisfaire les besoins d’eau chaude et de
chauffage. A la demande du propriétaire, les gains solaires non utilisés peuvent être
déchargés dans le terrain. La conception du système permet de les transférer directement
dans le circuit des sondes géothermiques (voir figure 3.1). De cette manière, une recharge
thermique partielle du terrain est réalisée en été. La figure 3.1 permet également de montrer
les capteurs de mesure (sondes de température, débitmètres et compteur électrique) ainsi
que leur emplacement. En plus des températures et débits, elles permettent d’enregistrer sur
une base de 5 minutes trois comptages de chaleur (l’énergie thermique transférée dans le
terrain par les sondes, l’énergie thermique extraite à l’évaporateur de la PAC et l’énergie
thermique délivrée au condenseur de la PAC), et l’énergie électrique consommée par le
compresseur de la PAC, le carter, le système de contrôle et les pompes de circulation du
circuit des sondes et du condenseur.
Le rapport intermédiaire (Pahud et al., 2002a) contient une description complète et
détaillée de l’installation et de la mise en place des sondes géothermiques. Après deux ans
de suivi, les performances thermiques de l’installation sont très bonnes et aucune baisse de
performance n’a été détectée (voir section 3.2). Le succès de l’installation dépend de la
qualité du matériel choisi, de la compétence des différents corps de métier engagés et de la
bonne coordination entre eux. Ce sont : (voir également l’annexe 1 pour plus de détails)
•
•
•
•
•

sondes géothermiques
pompe à chaleur
dimensionnement
raccordements hydrauliques
raccordements électriques

entreprise de forage
entreprise de pompe à chaleur
ingénieur en chauffage
installateur
électricien

Les sondes géothermiques ont fonctionné sans aucun problème au cours des deux ans
de suivi. Le modèle de pompe à chaleur possède un label de qualité et les performances
thermiques annoncées par le fabriquant ont été confirmées par l’analyse des mesures. La
calibration des modèles de simulation sur les mesures a montré que le dimensionnement de
l’installation a été effectué avec une bonne marge de sécurité. Ceci était toutefois nécessaire
3

Société Suisse pour l’Energie Solaire
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compte tenu du manque d’informations précises sur les caractéristiques thermiques du
terrain et de la puissance thermique à installer. Le seul impondérable est venu de l’ancien
tableau électrique, sur lequel la régulation de la pompe à chaleur était également alimentée.
Des surtensions ont fini par endommager la carte électronique de la régulation, créant des
problèmes d’inconfort dans la maison. Une fois le problème identifié et résolu, le confort
offert par l’installation a été irréprochable.

Température
extérieure

Capteurs
solaires

V1

Stock d’eau
chaude

V4

Eau chaude

V2

Eau froide

2

7.8 m

P1
Pompe à
chaleur (PAC)

V3
D

Stock
tampon
Chauffage

D
P2

P3
Sonde de température

CE
Chauffage: 14 kW
à B0W35

D

Débitmètre

CE Compteur électrique
Pompe de circulation

Sondes
géothermiques
3 x 80 m

Fig. 3.1

Vanne 3-voies
Echangeur immersé
Résistance électrique

Schéma de principe de l’installation géothermico-solaire et emplacement des
capteurs de mesures.

La vanne V3 indiquée dans le schéma de principe de la figure 3.1 est une vanne
thermostatique. Sa fonction est d’empêcher l’injection des gains solaires dans les sondes si
la température du fluide à l’entrée des sondes dépasse 25 °C. Au cours des deux ans de
mesure cette situation ne s’est jamais vérifiée en fonctionnement normal (i.e. avec les trois
sondes en fonction simultanément, ce qui correspond à environ 30 m de sonde par m2 de
capteur solaire). Certaines fois la vanne thermostatique a créé des problèmes, en restant
fermée suite à son échauffement par conduction lors de la charge du boiler d’eau chaude par
les capteurs solaires, ce qui a empêché la décharge des gains solaires dans les sondes une
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fois la température maximale du boiler atteinte. Elle a été changée par une vanne
thermostatique avec sonde de température séparée pour remédier à ce problème.

3.2 Performances thermiques mensuelles et annuelles
Les mesures ont été enregistrées sans interruption pendant toute la période de mesure,
grâce à une alimentation de secours du datalogger qui permet de garantir la continuité des
mesures en cas de brèves coupures de courant. Le bilan des énergies à l’entrée et à la
sortie de la pompe à chaleur a permis de contrôler la bonne précision des mesures (voir
annexe A1).
La figure 3.2 permet de montrer les distributions mensuelles de l’énergie géothermique
extraite du terrain et des gains solaires injectés dans le terrain.
La figure 3.3 contient les performances mensuelles de la pompe à chaleur. L’énergie
électrique consommée par les pompes de circulation a été déterminée sur la base du débit
mesuré et de la puissance électrique moyenne correspondante des pompes, mesurée sur
des intervalles de temps où la pompe à chaleur était à l’arrêt.
Le coefficient de performance (COP) mensuel de la pompe à chaleur est montré dans la
figure 3.4. On peut observer l’effet de l’énergie électrique consommée par les deux pompes
de circulations P2 et P3 sur le COP mensuel. La pénalité varie de 0.2 à 0.6, avec une valeur
moyenne annuelle de 0.3. Les niveaux de température moyens mensuels à l’entrée de
l’évaporateur et à la sortie du condenseur sont également reportés dans la figure 3.4. On
peut observer une dépendance entre l’écart des niveaux de température et le coefficient de
performance (voir la section 3.3 pour la quantification de cette dépendance). Dans tous les
cas, il est important de pouvoir délivrer l’énergie thermique à la plus basse température
possible.

-9-

Recherche énergétique
Projet n° 40430 / contrat n° 80266

Programme de recherche énergétique
Géothermie

sur mandat de
l’Office fédéral de l’énergie OFEN

1ère année de fonctionnement (1.7.2001 - 30.6.2002)
7000
6000

énergie extraite des sondes avec
la pompe à chaleur: 23'400 kWh

Energie kWh

5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000

énergie solaire injectée dans le terrain par les sondes: 4'500 kWh

juin

mai

avr.

mar.

fév.

jan.

déc.

nov.

oct.

sep.

août

juil.

-2000

2e année de fonctionnement (1.7.2002 - 30.6.2003)
7000
6000

énergie extraite des sondes avec
la pompe à chaleur: 24'400 kWh

Energie kWh

5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000

énergie solaire injectée dans le terrain par les sondes: 5'300 kWh

Fig. 3.2

Distributions mensuelles des énergies extraite et injectée dans le terrain.
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1ère année de fonctionnement (1.7.2001 - 30.6.2002)
7000
6000

Energie kWh

5000

énergie délivrée par la PAC:
30'400 kWh

4000
3000
2000
1000
0

juin

mai

avr.
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pompes de circulation

nov.
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juil.

-2000

électricité absorbée par la
PAC et les pompes de
circulation: 8'000 kWh

août

-1000

2e année de fonctionnement (1.7.2002 - 30.6.2003)
7000
6000

Energie kWh

5000

énergie délivrée par la PAC:
32'400 kWh

4000
3000
2000
1000
0

Fig. 3.3

juin

mai

avr.

mar.

fév.

jan.

déc.

pompes de circulation

nov.

oct.

sep.

juil.

-2000

électricité absorbée par la
PAC et les pompes de
circulation: 8'400 kWh

août

-1000

Distributions mensuelles de l’énergie thermique fournie par la pompe à chaleur
(PAC) et de l’énergie électrique absorbée par la PAC et les pompes de
circulation dans les circuits de l’évaporateur et du condenseur.
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1ère année de fonctionnement (1.7.2001 - 30.6.2002)
6
sans pompes
avec pompes

évaporateur

juin

mai

avr.

0
mar.

0
fév.

10

jan.

1

déc.

20

nov.

2

oct.

30

sep.

3

août

40

Température °C

50

4

juil.

COP mensuel -

5

60

condenseur

2e année de fonctionnement (1.7.2002 - 30.6.2003)
sans pompes
avec pompes

60

condenseur

Fig. 3.4
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mai
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10

mar.

1

fév.

20

jan.

2

déc.

30

nov.

3

oct.

40

sep.

4

août

50

Température °C

évaporateur

5

juil.

COP mensuel -

6

Evolution du coefficient de performance (COP) mensuel et des niveaux de
température à l’entrée de l’évaporateur et à la sortie du condenseur, pondérés
par les puissances thermiques transférées.
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Les valeurs annuelles caractéristiques mesurées sont données dans la table 3.1 pour
les sondes géothermiques et 3.2 pour la pompe à chaleur.

Sondes géothermiques

1ère année
(2001-2002)

2ème année
(2002-2003)

4'660 kWh

5'620 kWh

Capteurs solaires
Energie solaire injectée dans le circuit des sondes

600 kWh/m2

par mètre carré de capteur solaire

720 kWh/m2

Energies et ratios
Energie solaire injectée
Energie géothermique extraite
Ratio injecté/extrait

4'510 kWh

5'320 kWh

23'400 kWh

24'400 kWh

19%

22%

150 kWh

300 kWh

pour l’injection des gains solaires

190 kWh

210 kWh

pour l’extraction de l’énergie géothermique

430 kWh

450 kWh

24

25

Energie solaire directement extraite par la PAC
Energie électrique pour la pompe de circulation

Ratio injecté / électricité pompe pour injection
Valeurs spécifiques (par mètre linéaire de sonde)
Energie solaire injectée

19 kWh/m

22 kWh/m

Energie géothermique extraite

98 kWh/m

102 kWh/m

Energie solaire directement extraite par la PAC

0.6 kWh/m

1.3 kWh/m

pour l’injection des gains solaires

0.8 kWh/m

0.9 kWh/m

pour l’extraction de l’énergie géothermique

1.8 kWh/m

1.9 kWh/m

21 W/m

22 W/m

43 – 69 W/m

42 – 68 W/m

52 W/m

52 W/m

– entrée

2.0 °C

2.3 °C

– sortie

4.9 °C

5.0 °C

Energie électrique pour la pompe de circulation

Puissance d’injection

moyenne

Puissance d’extraction
moyenne
Température minimum du fluide (sondes)

Table 3.1

Valeurs annuelles caractéristiques mesurées pour les sondes géothermiques.
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Pompe à chaleur (PAC)

1ère année
(2001-2002)

2ème année
(2002-2003)

Puissance de chauffage (condenseur)

14 - 20 kW

15 - 20 kW

16.0 kW

16.3 kW

10 - 17 kW

10 - 16 kW

12.5 kW

12.5 kW

3.1 - 4.9 kW

3.0 - 5.1 kW

3.9 kW

4.0 kW

moyenne
Puissance d’extraction (évaporateur)
moyenne
Puissance électrique (compresseur)
moyenne
Energie thermique annuelle produite par la PAC

30'400 kWh

32'400 kWh

Energie thermique annuelle extraite par la PAC

23'550 kWh

24'700 kWh

7'390 kWh

7'790 kWh

570 kWh

610 kWh

1'900 h/an

2'000 h/an

Energie électrique PAC (compresseur et régulation)
Energie électrique pour les pompes de circulation1)
Heures de fonctionnement annuelles
Coefficient de performance annuel (COPA)
sans les pompes de circulation

4.1

4.2

avec les pompes de circulation

3.8

3.9

avec les pompes, recharge solaire incluse

3.7

3.8

Niveau de température moyen à la sortie du condenseur

43.8 °C

43.6 °C

Niveau de température moyen à l’entrée de l’évaporateur

7.9 °C

8.3 °C

1)

pompes de circulation des circuits du condenseur et de l’évaporateur seulement quand la pompe à
chaleur fonctionne

Table 3.2

Valeurs annuelles caractéristiques mesurées pour la pompe à chaleur.

On peut relever les bonnes performances thermiques de l’installation. Elles s’expliquent
notamment par la conductivité thermique et la température initiale du terrain qui sont
élevées. La calibration des mesures sur les simulations (cf. annexe 2) a permis de les
estimer à :

conductivité thermique moyenne du terrain:
température moyenne initiale du terrain:

4.0 ± 0.5
14.3 ± 0.5

W/(mK)
°C

Cela signifie que la « clef de dimensionnement » pour la détermination de la longueur
des sondes pouvait avoir une valeur supérieure aux 45 W/m utilisés (voir le chapitre 5). Mais
comme ces deux paramètres n’étaient pas connus au moment du dimensionnement, une
valeur plus élevée ne pouvait pas être justifiée.
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La contribution des capteurs solaires pour la recharge du terrain est importante (de 600
à 700 kWh/(m2an)). Elle correspond à 200 – 300 kWh/(m2an) pour les seuls mois de juin,
juillet et août.
L’énergie électrique de la pompe de circulation en fonctionnement pour l’injection des
gains solaires dans le terrain fait baisser de 0.1 le coefficient de performance annuel (COPA)
de la pompe à chaleur. Pour être bénéfique du point de vue énergétique, la recharge solaire
doit améliorer le niveau de température dans l’évaporateur pour compenser cette baisse.
Une évaluation précise de l’effet de la recharge est exposée dans le chapitre 4.

3.3 Performances thermiques de la pompe à chaleur
La calibration du modèle de simulation de la pompe à chaleur sur les mesures (cf.
annexe 2) a montré que les performances thermiques de la machine annoncées par le
fabriquant sont bien vérifiées par les mesures. Ces dernières sont montrées dans les figures
3.5 et 3.6 par les performances données par le fabriquant. Elles permettent d’illustrer la
dépendance de la puissance et du COP de la machine en fonction des niveaux de
température à l’entrée de l’évaporateur et à la sortie du condenseur.

Satag, type Natura BW113.2
20
35°C
40°C
45 °C
50 °C
55 °C

Puissance thermique
au condenseur

Puissance kW

15

Température du fluide à la sortie du condenseur
55°C
50°C
45 °C
40 °C
35 °C

10
Puissance électrique
du compresseur

5

0
-5
Fig. 3.5

0
5
10
Température du fluide à l'entrée de l'évaporateur °C

15

Puissance thermique délivrée au condenseur et puissance électrique absorbée
au compresseur en fonction des niveaux de température à l’entrée de
l’évaporateur et à la sortie du condenseur.
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Coefficient de performance (COP) -

7
6

Température à la sortie du condensateur 35°C
40°C

5

45°C
50°C

4
55°C

3
2
1
0
-5

0

5

10

15

Température à l'entrée de l'évaporateur °C
Fig. 3.6

Coefficient de performance (COP) de la pompe à chaleur en fonction des
niveaux de température à l’entrée de l’évaporateur et à la sortie du condenseur.

Dans la section précédente, le coefficient de performance (COP) mensuel de la pompe
à chaleur a été établi avec les mesures de l’installation et montré dans la figure 3.4. Sa
dépendance en fonction des niveaux de température de la source et de la distribution de
chaleur est évidente. La figure 3.7 permet d’établir une relation linéaire entre le COP
mensuel et la différence de niveau de température entre le fluide caloporteur dans le
condenseur et le fluide caloporteur dans l’évaporateur. Le niveau de température dans le
condenseur et l’évaporateur est cette fois défini comme la moyenne des températures
d’entrée et de sortie du fluide caloporteur.
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Coefficient de performance
mensuel -

6

5

Régression linéaire

4

y = -0.11x + 7.82
2

R = 0.99
3
20

Fig. 3.7

25
30
35
Ecart des niveaux de température entre le condenseur et
l'évaporateur K

40

Dépendance du COP mensuel mesuré en fonction de la différence des niveaux
de température dans le condenseur et l’évaporateur.

La figure 3.7 permet de quantifier la sensibilité du coefficient de performance annuel
au niveau de température pour les conditions de fonctionnement de l’installation mesurée :

-0.11 COPA par degré Kelvin d’écart supplémentaire

Ainsi, pour compenser un abaissement de 0.1 du COPA (comme la recharge thermique
du terrain par des gains solaires), le niveau de température de la source de chaleur doit être
en moyenne 1 K plus élevée. De même, si l’émission de chaleur peut être réalisée avec un
niveau de température 10 K plus bas en moyenne, le COPA sera amélioré de +1.1.
Pour atteindre un COPA de 5, la différence de niveau de température ne doit pas
dépasser 25 K. Pour une source de chaleur à 0 °C, cela implique un chauffage à très basse
température, du type dalles actives. Pour des températures de distribution plus élevées, le
niveau de température de la source de chaleur doit être supérieur à 0 °C.
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3.4 Injection des gains solaires
Dans la table 3.1 de la section 3.2 se trouvent des valeurs relatives aux gains solaires.
Bien que pas constants dans le temps (cf. figure 3.8), leur injection dans les sondes est
équivalente à une puissance moyenne de 20 W/m, pour une quantité d’énergie annuelle
injectée de 20 kWh/m, soit environ 1'000 heures de fonctionnement par année.

Puissance W/m

0

électricité pompe
de circulation P2

-10
-20
-30

injection dans les
sondes géothermiques

-40
-50
00:00

Fig. 3.8

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

00:00

Injection des gains solaires dans le terrain le 22 juillet 2002. Les puissances
sont reportées par mètre linéaire de sonde géothermique, dont la longueur
totale fait 240 m.

Comme les valeurs spécifiques moyennes de l’injection des gains solaires sont
comparables aux valeurs que l’on peut obtenir lorsque du refroidissement direct est effectué
avec des sondes géothermiques (i.e. refroidissement sans machine frigorifique, par le
couplage de la distribution de refroidissement au circuit des sondes géothermiques par un
échangeur de chaleur), les puissances d’injection sont reportées dans la figure 3.9 en
fonction du niveau de température du fluide caloporteur circulant dans les sondes. Les
valeurs montrées sont des moyennes sur 30 minutes de toutes les périodes de temps dont le
fonctionnement en recharge est continu et sans la marche de la pompe à chaleur.
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Injection de chaleur dans les sondes

Puissance d'injection W/m

50

40

30

20

10

0
10

12

14

16

18

20

Température fluide (moyenne entrée-sortie) dans sonde °C
Fig. 3.9

Puissance d’injection dans les sondes en fonction du niveau de température du
fluide caloporteur ; (défini comme la moyenne de la température du fluide à
l’entrée et à la sortie des sondes).

Pour obtenir des puissances d’injection de 10 – 30 W/m, le niveau de température du
fluide caloporteur doit pouvoir monter à 18 – 20 °C. Cela signifie une température d’entrée
dans les sondes de 21 – 22 °C et une température de sortie de 17 – 18 °C. Ainsi, le
refroidissement direct nécessite des températures de refroidissement relativement élevées
pour des puissances spécifiques relativement basses. Une fois de plus, le couplage à des
dalles actives est un avantage, permettant à la fois de refroidir avec des hautes
températures et d’écrêter les demandes de refroidissement de pointe. En effet, la grande
inertie thermique des dalles actives permet d’évacuer les charges thermiques du bâtiment 24
heures sur 24 et donc avec une puissance de refroidissement limitée.
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4. Evaluation de la recharge thermique du terrain
4.1 Introduction
La recharge thermique du terrain est un moyen utile pour éviter la surchauffe des
capteurs solaires durant l’été, lorsque la production solaire est souvent bien supérieure à la
consommation d’énergie pour l’eau chaude. Dans ce chapitre, la recharge thermique du
terrain est analysée pour évaluer son influence sur l’efficacité globale de l’installation
géothermique.
L’injection des gains solaires dans le terrain nécessite le fonctionnement de la pompe de
circulation des sondes, ce qui crée une consommation électrique supplémentaire pour
l’installation géothermique. Pour que l’efficacité globale de l’installation soit améliorée,
l’augmentation du coefficient de performance annuel doit permettre, pour une production
d’énergie thermique annuelle donnée, d’économiser une quantité d’énergie électrique
supérieure à cette consommation supplémentaire.
Dans le chapitre précédent, l’analyse des mesures a montré que l’énergie électrique
pour l’injection des gains solaires dans le circuit des sondes fait baisser le coefficient de
performance annuel (COPA) de 0.1. Cela signifie que pour compenser cette baisse, le
niveau de température de la source de chaleur (donc du fluide circulant dans les sondes),
doit être en moyenne 1 K plus élevé que dans la situation sans recharge thermique.
Toute la problématique revient à pouvoir comparer deux situations, dont la seule
différence est la recharge solaire, réalisée dans un cas et pas dans l’autre. La seule
possibilité d’obtenir les niveaux de température sans l’effet des gains solaires est par
simulation. C’est la raison pour laquelle un modèle de simulation dynamique de l’installation
a été calibré sur les mesures (cf. annexe 2).
Le modèle de simulation se base sur une année type pour la température de l’air
extérieur (qui détermine la demande d’énergie de chauffage et la condition de température à
la surface du terrain pour les sondes géothermiques) et les gains solaires qui sont
effectivement injectés dans les sondes. L’année type a été définie avec les mesures
effectuées du 1er juin 2002 au 31 mai 2003. Elle est répétée autant de fois que nécessaire.
Les simulations sont effectuées sur une dizaine d’année, pour trois cas distincts :

•

pas de recharge solaire

ratio annuel injecté sur extrait

0%

•

recharge solaire mesurée

ratio annuel injecté sur extrait

22%

•

recharge solaire doublée

ratio annuel injecté sur extrait

44%
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4.2 Effet de la recharge thermique
Dans la figure 4.1 l’augmentation de la température du fluide caloporteur dans les
sondes est montrée en fonction de l’importance de la recharge solaire. L’effet est plus
important sur le niveau de température moyen que sur la température minimum du fluide
dans le circuit des sondes.

Effet de la recharge thermique du terrain sur la température
0.0
0.5
du fluide caloporteur
1.0

1.0

Augmentation de
température [K]

0.9
0.8
0.7

0.9

température minimum à
l'entrée des sondes

0.7

0.8

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0.0

0.0
50%

0%
Fig. 4.1

niveau de température moyen
à l'entrée de l'évaporateur

10%
20%
30%
40%
Recharge solaire dans le terrain %

Effet de la recharge solaire sur le niveau de température du fluide caloporteur
dans les sondes. L’effet est montré avec les températures simulées de la 3e
année de fonctionnement.

L’augmentation du niveau de température reste inférieure à 1 Kelvin et l’effet sur le
coefficient de performance annuel ne suffit pas à compenser l’énergie électrique consommée
par la pompe de circulation pour l’injection des gains solaires dans le terrain. Ceci est
confirmé par la figure 4.2, dans laquelle le coefficient de performance annuel est représenté
en fonction de la recharge solaire. Il est obtenu des simulations pour la 3e année de
fonctionnement. Cette valeur est représentative pour le système, car elle est pratiquement
égale à la valeur moyenne sur les 10 premières années de fonctionnement du système.
Avec cette configuration de sondes géothermiques (3 sondes sur une ligne), il n’est pas
nécessaire d’effectuer des simulations sur 10 ans, voir plus, pour tenir compte des effets à
long terme. Ceci s’explique par le faible nombre de sondes géothermiques mises en jeux
(pas d’effet de stockage engendré par un nombre important de sondes géothermiques dans
le système et pas de « densité » élevée de sondes géothermiques dans le quartier en raison
d’autres systèmes de chauffage avec sondes géothermiques).
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0.5

Effet de la recharge thermique du terrain sur le COPA

5

5

4

4

3

3
coefficient de performance annuel (COPA)
simulé de la PAC
COPA simulé avec pompes de circulation, mais
sans l'électricité pour la recharge solaire
COPA simulé avec pompes de circulation,
recharge solaire incluse

2
1

2
1

0
0%
Fig. 4.2

10%

0
50%

20%
30%
40%
Recharge solaire dans le terrain %

Effet de la recharge solaire sur le coefficient de performance annuel (COPA).

Lorsque l’énergie électrique de la pompe de circulation des sondes pour la recharge
solaire est incluse dans l’évaluation du coefficient de performance annuel, ce dernier devient
légèrement inférieur. L’énergie électrique mesurée de la pompe de circulation est prise pour
l’évaluation (200 kWh/an), et, lorsque les gains solaires sont doublés, elle n’est pas
augmentée. Même dans cette situation, le coefficient de performance annuel n’est pas
meilleur que dans la situation sans recharge solaire (cf. table 4.1).

Sans recharge
solaire

Recharge
solaire (22%)

Recharge
solaire (44%)

Température minimum dans les sondes

1.7 °C

2.0 °C

2.2 °C

Niveau de température moyen annuel à
l’entrée de l’évaporateur

8.6 °C

9.0 °C

9.4 °C

Coefficient de performance annuel,
pompes de circulation incluse, recharge
solaire comprise

3.89

3.82

3.84

Effet de la recharge solaire

Table 4.1

Valeurs annuelles caractéristiques mesurées pour la pompe à chaleur.
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L’effet de la recharge solaire ne permet pas d’améliorer le coefficient de performance
annuel de l’installation. Toutefois, son abaissement est faible et reste inférieur à 2%. Si la
puissance électrique de la pompe de circulation pouvait être abaissée de façon automatique,
il suffit de la diminuer de moitié pour avoir un effet neutre sur la consommation électrique
annuelle de l’installation. Le débit dans les sondes en phase de recharge serait plus faible,
ce qui a pour conséquence une augmentation de l’écart de température entrée – sortie dans
les sondes. La température d’entrée dans les sondes atteindrait des valeurs plus élevées,
sans pour autant dépasser 25 – 30 °C.

4.3 Conséquences d’une recharge thermique
La recharge thermique du terrain par quelques sondes géothermiques ne permet pas de
stocker l’énergie thermique, ce qui confirme une fois de plus les prévisions théoriques.
Toutefois elle est une possibilité intéressante pour éviter les problèmes de surchauffe de
capteurs solaires. Cette solution est d’autant plus intéressante si le débit dans les sondes
peut être diminué en phase d’injection, ce qui permet de ne pas augmenter la consommation
électrique annuelle de l’installation géothermique.
Par ailleurs la recharge thermique des sondes peut devenir nécessaire dans une zone
où la densité des sondes géothermiques est élevée. Une recharge thermique du terrain de
40% a pour effet une diminution des effets à long terme de 40% (Pahud et al., 2002b). Une
alternative à la recharge solaire est le refroidissement direct, qui permet de rafraîchir le
bâtiment en connectant directement la distribution de chaleur aux sondes géothermiques par
l’intermédiaire d’un échangeur de chaleur. La température de distribution dans la maison ne
doit pas descendre sous une valeur limite, fixée par le point de rosée de l’air intérieur. La
température de distribution peut être contrôlée par un débit variable dans le circuit des
sondes, ce qui permet de limiter la consommation électrique de la pompe de circulation du
circuit des sondes.
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5. Sensibilité des performances thermiques du système aux principaux
paramètres de simulation
5.1 Introduction
Sur la base des paramètres calibrés, la longueur des sondes géothermiques est
redimensionnée de manière à avoir une température minimum du fluide circulant dans les
sondes inférieure mais proche de 0 °C après quelques années. Une longueur de sonde
unitaire de 60 m au lieu de 80 m, sans recharge solaire du terrain, conduit à une température
minimum d’entrée dans les sondes de -1.4 °C après une dizaine d’année, pour une
température de sortie de +1.0 °C. Les analyses de sensibilité sont effectuées avec ce
dimensionnement (et sans recharge solaire), qui présente une installation géothermique dont
les conditions de température sont plus proches d’une installation typique. La réduction de la
longueur de sonde à 60 m (-25%) se répercute sur le coefficient de performance annuel
(évalué sans l’énergie électrique des pompes de circulation) avec une diminution de 0.15 (3.6%).
Sur la base d’une analyse de sensibilité d’une installation géothermique de plus grande
dimension impliquant 32 sondes (Pahud, 2003), les paramètres de l’installation peuvent être
classés dans deux catégories distinctes : les paramètres liés à son intégration et les
paramètres liés à son dimensionnement.
Les paramètres d’intégration sont déterminants sur les indices de performances de
l’installation, et en particulier le coefficient de performance annuel de la pompe à chaleur. Ils
concernent avant tout l’intégration de l’installation et des sondes géothermiques dans le
concept énergétique du bâtiment. Une intégration optimale permettra de chauffer avec la
plus basse température possible. Elle va donc dans le sens du concept Minergie
(www.minergie.ch).
Les paramètres de dimensionnement, quant à eux, déterminent la faisabilité
technique de l’installation et sa viabilité à long terme. Ils doivent garantir que la température
du fluide circulant dans les sondes géothermiques reste dans des limites acceptables, aussi
bien à court terme suite à l’évolution dynamique de la marche de l’installation, qu’à long
terme, après stabilisation de la température du terrain dans la zone des sondes.
Contrairement aux paramètres d’intégration, ils sont peu influents sur les indices de
performance de l’installation.
L’analyse de sensibilité, appliquée à cette installation géothermique de petite dimension,
permet de vérifier que ces deux catégories de paramètres sont également applicable.

5.2 Paramètres d’intégration
Les paramètres d’intégration se limitent, dans le cas d’une installation de chauffage
uniquement, à délivrer la chaleur à la plus basse température possible. Si de l’eau chaude
est produite, il est important de ne pas faire fonctionner la pompe à chaleur seulement au
niveau de température le plus haut (celui de l’eau chaude), mais d’alterner la production soit
sur l’eau chaude soit sur le chauffage. Pour le chauffage, un stock d’eau chaude tampon
entre la PAC et la distribution de chaleur est à éviter dans la mesure du possible. Pour les
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installations neuves de petites dimensions, des procédures de dimensionnement ont été
établies en relation avec des schémas de principes standardisés (voir "Schémas standard
pour petites installations de pompes à chaleur. 1ère partie: fiches techniques (Gabathuler et
al., 2002). Le rapport peut être téléchargé à: www.waermepumpe.ch/fe, sélectionner
"français").
L’influence du niveau de température de la distribution de chaleur sur le coefficient de
performance annuel de la PAC et la température minimum du fluide dans les sondes est
montrée dans la figure 5.1 pour la 3e année de fonctionnement.
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Sensibilité du coefficient de performance annuel (COPA) de la PAC et de la
température minimum du fluide dans les sondes en fonction des niveaux de
température dans la distribution de chaleur.
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La température de départ maximum dans la distribution de chaleur correspond à la
valeur maximum de la courbe de chauffage, conformément au graphique A2.25 de l’annexe
2.
Dans la figure 5.1, la variation du COPA est significative (de 3.7 à 4.6), tandis que la
variation de la température minimum du fluide dans les sondes est relativement modeste (de
0 à -1.7 °C). L’abaissement de la température de départ de 49°C à 35°C permet d’améliorer
le COPA de + 0.9, ce qui correspond à une dépendance de -0.06 COPA/K. Cette
dépendance est plus faible que celle qui a été obtenue par la différence des niveaux de
températures (-0.11 COPA/K, cf. chapitre 3, section 3.3), simplement par le fait que le niveau
de température moyen dans le condenseur ne varie pas autant que la température maximum
de départ dans la distribution de chaleur.

En résumé, les sensibilités à la variation de la température de départ maximum dans
la distribution de chaleur sont estimées à :
COPA

-/+ 0.06 pour une augmentation de +/-1 K

Température de fluide minimum

+/- 0.1 K pour une augmentation de +/-1 K

L’effet dans ce cas est relativement bien symétrique.

5.3 Paramètres de dimensionnement
Les principaux paramètres de dimensionnement sont la longueur des sondes
géothermiques, la conductivité thermique du terrain et la température initiale du terrain.
Les influences de ces paramètres sur le coefficient de performance annuel de la PAC et
la température minimum du fluide dans les sondes sont montrés dans les figures 5.2 à 5.4
pour la 3e année de fonctionnement.
Contrairement aux paramètres d’intégration, on peut observer un effet modeste sur le
coefficient de performance annuel et significatif sur la température minimum du fluide
circulant dans les sondes.
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Sensibilité du coefficient de performance annuel (COPA) de la PAC et de la
température minimum du fluide dans les sondes en fonction de la longueur des
sondes géothermiques.

Les sensibilités à la variation de la longueur totale des sondes géothermiques sont
estimées à :
COPA

+/- 0.05 pour +/-10% longueur sonde

Température de fluide minimum

+/- 0.9 K pour +/-10% longueur sonde

L’effet n’est toutefois pas symétrique et les influences deviennent sensiblement plus
importantes pour une longueur de sonde plus courte, qui correspondrait à la situation d’un
sous dimensionnement des sondes géothermiques.
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Sensibilité du coefficient de performance annuel (COPA) de la PAC et de la
température minimum du fluide dans les sondes en fonction de la conductivité
thermique du terrain.

Les sensibilités à la variation de la conductivité thermique du terrain sont estimées à :
COPA

+/- 0.03 pour +/-10% conductivité thermique

Température de fluide minimum

+/- 0.4 K pour +/-10% conductivité thermique

L’effet n’est pas symétrique et les influences deviennent sensiblement plus importantes
pour une conductivité thermique du terrain plus basse.

- 29 -

Recherche énergétique
Projet n° 40430 / contrat n° 80266

COPA [-]

sur mandat de
l’Office fédéral de l’énergie OFEN

Température initiale du terrain [°C]
11.5
13.5
15.5

9.5
5

17.5
5

4

4

3

3

2

coefficient de performance annuel
(COPA) simulé de la PAC

2

1

COPA simulé de la PAC avec pompes
de circulation

1

0
-30%

Température min [°C]

Programme de recherche énergétique
Géothermie

-20%

-10%

0%

10%

20%

0
30%

4
3

4
3

2

2

1

1

0

0

-1

-1

-2
-3

Fig. 5.4

-3

fluide entrée sondes

-4
-5
-30%

-2

fluide sortie sondes

-20%
-10%
0%
10%
20%
Variation relative de la température initiale du terrain [% ]

-4
-5
30%

Sensibilité du coefficient de performance annuel (COPA) de la PAC et de la
température minimum du fluide dans les sondes en fonction de la température
initiale du terrain.

Les sensibilités à la variation de la température initiale du terrain sont estimées à :
COPA

+/- 0.05 pour une augmentation de +/-1 K

Température de fluide minimum

+/- 0.6 K pour une augmentation de +/-1 K

L’effet dans ce cas est relativement bien symétrique.
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Comme attendu, la longueur totale des sondes est le paramètre de dimensionnement le
plus important, dans le sens où ce paramètre a la plus grande influence sur la température
minimum du fluide circulant dans les sondes. L’effet est asymétrique : il est plus important
pour une longueur de sonde sous dimensionnée que pour une longueur surdimensionnée.
Ceci montre une fois de plus qu’un dimensionnement doit être soigneusement effectué, en
fonction de la température de fluide minimum tolérée en dessous de laquelle la température
du fluide ne doit pas descendre. Ceci est particulièrement important dans le cas de sondes
placées sous un bâtiment ou dans un terrain gélif (dans lequel des lentilles de glace peuvent
se former, voir Dysli, 1991), auquel cas la température du fluide devra rester supérieure à 0
°C. D’autre part un surdimensionnement des sondes géothermiques, s’il permet d’augmenter
le facteur sécurité du dimensionnement, ne permet pas d’améliorer significativement les
performances thermiques (COPA) de l’installation. Ceci illustre bien la différence entre les
paramètres de dimensionnement et les paramètres d’intégration (cf. section 5.1).

5.4 Paramètres sans influence notable
Les deux paramètres étudiés ci-dessous n’ont pas une influence significative sur le
coefficient de performance annuel (COPA) et la température minimum du fluide dans les
sondes. Ce sont la capacité thermique du fluide caloporteur et du matériau de remplissage
des sondes géothermiques (bentonite), et les pertes thermiques des raccords horizontaux.
Les influences de ces deux paramètres sont montrées dans les figure 5.5 et 5.6 pour la
3e année de fonctionnement.
La prise en compte de la capacité thermique du fluide caloporteur et du matériau de
remplissage des sondes géothermiques n’a pas une influence déterminante sur la
température minimum du fluide circulant dans les sondes. Relativement au modèle de
simulation sans capacité thermique, la température minimum est augmentée de 0.3 à 0.4 K.
Ceci s’explique par le fait que la température minimum du fluide est obtenue pendant les
périodes d’extraction intenses de chaleur, après une durée de marche importante de la
pompe à chaleur. Dans ces conditions, l’effet de la capacité thermique est marginal.
Toutefois, le niveau de température annuel moyen du fluide à la sortie des sondes en
extraction de chaleur est sensiblement plus élevé. Ceci s’explique par l’entre saison, où
l’effet capacitif joue un rôle plus important en raison de périodes d’extraction de chaleur
espacées et de courtes durées. Relativement au modèle sans capacité thermique, le niveau
de température moyen du fluide est de 3.4 K plus élevé, ce qui se traduit par une
augmentation du COPA de près de 0.2.
Les pertes thermiques des raccords horizontaux ont une influence négligeable sur le
COPA et la température minimum du fluide circulant dans les sondes.
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Sensibilité du coefficient de performance annuel (COPA) de la PAC et de la
température minimum du fluide dans les sondes en fonction de la fraction de la
capacité thermique prise en compte du fluide et du matériau de remplissage des
sondes géothermiques.

Les sensibilités à la variation de la capacité thermique du fluide et des sondes sont
estimées à :
COPA

+/- 0.01 pour une variation de +/- 10%

Température de fluide minimum

+/- 0.03 K pour une variation de +/- 10%

L’effet est asymétrique sur le COPA (l’amélioration du COPA est négligeable si la
capacité thermique augmente de 100 à 200%). En revanche l’effet est relativement bien
symétrique sur la température de fluide minimum.
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Sensibilité du coefficient de performance annuel (COPA) de la PAC et de la
température minimum du fluide dans les sondes en fonction de la fraction des
pertes thermiques des raccords horizontaux.

Les sensibilités à la variation des pertes thermiques des raccords horizontaux sont
estimées à :
COPA

~ 0.00 pour une variation de +/- 10%

Température de fluide minimum

+/- 0.03 K pour une variation de +/- 10%

Bien que négligeable, l’effet est symétrique sur le COPA. La température de fluide
minimum a tendance à augmenter à mesure que le facteur des pertes thermiques des
raccords augmente.
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5.5 Influence des niveaux de température dans l’évaporateur et le condenseur sur le
coefficient de performance annuel (COPA)
Dans la section 3.3 du chapitre 3, l’analyse des mesures avec les valeurs mensuelles du
COP et des températures du fluide caloporteur a permis d’établir la sensibilité du coefficient
de performance annuel à l’écart des niveaux de température dans le condenseur et
l’évaporateur. Une valeur de -0.11 COPA par degré Kelvin d’écart supplémentaire a été
obtenue. La même analyse effectuée avec les valeurs mensuelles simulées livre une
estimation de -0.10 COPA/K.
Dans cette section, la sensibilité du COPA à l’écart des niveaux de température est
effectuée avec les valeurs annuelles simulées obtenues des simulations pour chacun des
paramètres d’intégration et de dimensionnement. De cette manière l’influence des niveaux
de température dans le condenseur et l’évaporateur peut être évaluée de façon relativement
indépendante. En effet, les paramètres d’intégration ont une influence secondaire sur le
niveau de température dans l’évaporateur. Ainsi, la sensibilité du COPA estimée en fonction
de l’écart de température condenseur – évaporateur sera déterminée avant tout par la
variation de température dans le condenseur. De même, les paramètres de
dimensionnement n’ont pas d’influence notable sur le niveau de température dans le
condenseur. La sensibilité du COPA à l’écart de niveau de température sera principalement
déterminée par la variation du niveau de température dans l’évaporateur.
La table 5.1 contient les sensibilités du COPA à l’écart de niveau de température pour
les paramètres d’intégration et de dimensionnement.

Sensibilité du COPA
Estimation avec le paramètre d’intégration :
Niveau de température dans la distribution du chaleur

-0.10 COPA/K

Estimation avec les paramètres de dimensionnement :
Longueur des sondes géothermiques

+0.08 COPA/K

Conductivité thermique du terrain

+0.08 COPA/K

Température initiale du terrain

+0.07 COPA/K

Table 5.1

Sensibilité du coefficient de performance annuel (COPA) en fonction de l’écart
de niveau de température entre le condenseur et l’évaporateur.

La sensibilité du COPA apparaît plus élevée pour 1 degré de moins sur le niveau de
température du fluide caloporteur dans le condenseur que 1 degré de plus sur celui de
l’évaporateur. Ces résultats indiquent que le niveau de température de la distribution de
chaleur a une influence plus grande sur le COPA que le niveau de température de la source
de chaleur.
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5.6 Estimation du coefficient de performance annuel (COPA)
Une estimation simplifiée et rapide du coefficient de performance annuel est souvent
faite en se basant sur les températures extrêmes du fluide à la sortie du condenseur et à
l’entrée de l’évaporateur.
En d’autre termes, les conditions de travail nominales de la pompe à chaleur sont
déterminées par les niveaux de température de la source de chaleur et de la production de
chaleur aux conditions de dimensionnement, c'est-à-dire aux conditions de température
lorsque la puissance thermique de dimensionnement doit être délivrée. La température de la
source de chaleur est équivalente à la température minimum du fluide caloporteur à la sortie
des sondes et la température de production de chaleur est donnée par la température
maximum de départ pour le chauffage, additionnée de quelques degrés pour tenir compte du
stockage de chaleur (si présent dans le système). Ces conditions de température
déterminent le coefficient de performance instantané de la pompe à chaleur.

Coefficient de performance [-]

Les conditions de température extrêmes sont souvent utilisées pour établir de façon
approximative mais rapide le coefficient de performance annuel de la pompe à chaleur. Dans
cette section, l’erreur de cette approximation est évaluée en se basant sur toutes les
simulations effectuées. Pour chaque simulation, le coefficient de performance instantané est
évalué sur la base de la température minimum du fluide à la sortie des sondes, de la
température maximum dans la distribution de chaleur additionnée de 3 K, et des
caractéristiques des performances thermiques de la PAC données par le fabriquant. Une
correction de l’estimation est effectuée pour tenir compte d’un débit dans le condenseur plus
grand que celui qui est donné pour les caractéristiques thermiques. Les résultats sont
montrés dans la figure 5.7.
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Coefficient de performance annuel (COPA) de la pompe à chaleur et son
estimation avec les températures extrêmes.

- 35 -

Recherche énergétique
Projet n° 40430 / contrat n° 80266

Programme de recherche énergétique
Géothermie

sur mandat de
l’Office fédéral de l’énergie OFEN

Pour tous les cas simulés, l’estimation du COPA sur la base des températures extrêmes
donne un résultat conservatif. L’estimation du COPA est 0.4 à 0.5 plus basse que la valeur
simulée, ce qui correspond à une sous-estimation de 10 à 15%. L’estimation est plus proche
du COPA qui contient également l’énergie électrique des pompes de circulation des circuits
des sondes et du condenseur. Elle reste tout de même conservative. L’erreur sur le COP
n’est plus que de 0.1 à 0.3, ramenant l’erreur de l’estimation à moins de 10%. En d’autres
termes, la détermination du COPA par les température extrêmes permet d’obtenir une
estimation conservative de la consommation électrique de l’installation, pompes de
circulation inclues, avec une erreur inférieure à 10%.
Il est intéressant d’observer que plus le COPA est élevé, plus l’incidence des pompes de
circulation sur l’efficacité globale de l’installation devient grande (diminution plus importante
du COPA lorsque l’énergie électrique des pompes est prise en compte). En d’autres termes,
une installation conçue et dimensionnée pour atteindre un COPA élevé requiert un
dimensionnement soigneux de la tuyauterie (pour réduire au mieux les pertes de charge) et
des pompes de circulation (un dimensionnement correct nécessite un calcul des pertes de
charge. Le programme EWSDruck (Huber und Widmer, 2002), un outil pour le
dimensionnement d’une pompe de circulation dans un circuit avec sondes géothermiques,
peut être téléchargé gratuitement à l’adresse suivante : www.igjzh.com/huber/download/).
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6. Comparaison avec EED
6.1 Introduction
Le programme Earth Energy Designer (Hellström and Sanner, 2000) est un outil de
calcul facile d’utilisation et très rapide (quelques secondes pour quelques dizaines
d’années). La rapidité est garantie grâce au concept de fonction-g (Eskilson, 1987), qui
permet de stocker sous forme adimensionnelle le pré-calcul de configurations types
d’ensemble de sondes géothermiques. Ainsi EED contient plus de 300 configurations de
sondes pré-calculées, dont le nombre de sondes peut dépasser la centaine. Toutefois les
calculs sont simplifiés (voir le manuel d’utilisation (Hellström and Sanner, 2000)) et se basent
par exemple sur un coefficient de performance (COP) de la pompe à chaleur constant tout
au long de l’année.
Le programme permet, pour une demande d’énergie donnée (énergies et durées
mensuelles des puissances nominales en chaud et en froid), une configuration de sondes
géothermiques définie et des paramètres géologiques fixés, de calculer les températures
minimum et maximum du fluide caloporteur circulant dans les sondes.
Dans ce chapitre, les paramètres de simulation du modèle TRNSYS servent de base
pour le calcul EED. Le système redimensionné (longueur unitaire de 60 m des sondes, sans
recharge solaire) est utilisé. Les températures minimum du fluide caloporteur simulées par le
modèle TRNSYS et calculées par EED sont comparées année après année.

6.2 Paramètres de calcul pour TRNSYS et EED
Terrain
Les paramètres du modèle TRNSYS sont repris tels quels dans EED (cf. figure 6.1). Seul le
flux géothermique est recalculé sur la base de la conductivité thermique du terrain (4
W/(mK)) et du gradient de température géothermique (20 K/km) (cf. table A2.4 de l’annexe
2).

Fig. 6.1

Paramètres de calcul EED pour les propriétés du terrain.
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Sondes géothermiques
Modèle TRNSYS :
• les paramètres des sondes géothermiques sont énumérés dans la table A2.5 de
l’annexe 2, mais avec une longueur de sonde de 60 m plutôt que 80m ;
•

contrairement à EED, la capacité thermique du fluide caloporteur et des sondes est prise
en compte, de même que les pertes thermiques des connexions horizontales (tables
A2.6 et A.7).

Programme EED :
• les paramètres des sondes géothermiques sont directement utilisés dans EED (cf. figure
6.2). Le calcul de la résistance thermique de la sonde Rb et de la résistance thermique
interne Ra par EED correspond aux valeurs données dans la table A2.5 de l’annexe 2
(Rb = 0.11 K/(W/m) et Ra = 0.43 K/(W/m)). En fait, ces deux paramètres, calculés par
EED, sont donnés en entrée au modèle de simulation TRNSYS.

Fig. 6.2

Paramètres de calcul EED pour les sondes géothermiques. La configuration n°2
sélectionnée correspond à 3 sondes régulièrement espacées sur une ligne.
L’espacement (spacing) est ici fixé à 8.2 m.
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Fluide caloporteur
Modèle TRNSYS :
• seules la capacité thermique massique (3'800 J/(kgK)) et la densité du fluide caloporteur
(1'040 kg/m3) sont nécessaires au modèle pour le calcul des flux d’énergie transportés
(cf. table A2.3 de l’annexe 2).
Programme EED :
• EED nécessite quelques paramètres en plus (viscosité, conductivité thermique du fluide
caloporteur) pour le calcul du nombre de Reynold et des transferts de chaleur convectif
intervenant dans le calcul de la résistance thermique de la sonde (cf. figure 6.3).

Fig. 6.3

Paramètres de calcul EED pour le fluide caloporteur.

Demande d’énergie de chauffage et performances thermiques de la PAC
Modèle TRNSYS :
• évolution de la demande d’énergie de chauffage en valeurs horaires sur la base de la
température de l’air extérieur (voir table A2.9 de l’annexe 2).
•

niveau de température de la distribution de chauffage (voir figure A2.25 de l’annexe 2).

•

pompe à chaleur, régulation et stockage tampon pour le chauffage (voir tables A2.1,
A2.2, A2.3, A2.13 et A2.12 de l’annexe 2).

Programme EED :
• la demande d’énergie de chauffage calculée par le modèle TRNSYS est donnée en
valeurs mensuelles au programme EED. Les données d’entrée à EED sont la demande
d’énergie annuelle et le profil mensuel. Le coefficient de performance annuel (COPA)
calculé par le modèle TRNSYS (4.0 sans les pompes de circulation) est donné en entrée
à EED. La puissance nominale de chauffage (14 kW) est déterminée sur les
caractéristiques A0/W35 de la pompe à chaleur (cf. table A2.1 de l’annexe 2). La
puissance extraite sur les sondes est déterminée avec la puissance nominale et le
coefficient de performance annuel (dans EED, on suppose que le COP est constant tout
au long de l’année et égal au COPA, évalué sans les pompes de circulation). La durée
d’extraction type, nécessaire pour le calcul de la température minimum dans les sondes,
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est fixée à 1 jour. Elle correspond à une durée de fonctionnement typique de la pompe à
chaleur dans les conditions de dimensionnement de l’installation de chauffage. La figure
6.4 montre les paramètres d’entrée pour EED.

Fig. 6.4

Paramètres de calcul EED pour la demande d’énergie de chauffage (énergie et
puissance). Le coefficient de performance annuel (COPA), évalué sans les
pompes de circulation, est dénommé SPF (seasonal performance factor) dans
EED.

Les calculs (TRNSYS et EED) sont exécutés sur 25 ans avec démarrage des calculs en
janvier (cf. figure 6.5)

Fig. 6.5

Les calculs sont exécutés sur 25 ans avec démarrage en janvier.
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6.3 Comparaison des températures minimums du fluide caloporteur
Les calculs exécutés avec EED sont montrés dans la figure 6.6. EED calcule les
températures minimums et maximums associées au « base load » et aux « peak load » de
chauffage et de refroidissement. Dans la figure 6.6, seules les températures minimums sont
montrées.
Le « base load » est calculé avec les demandes d’énergie mensuelles. L’énergie
thermique mensuelle transférée par les sondes résulte du bilan mensuel net des énergies
extraite et injectée dans le terrain. Les températures minimums résultant du « base load »,
dénommées « Base min » dans la figure 6.6, sont obtenues en extrayant une puissance
mensuelle constante qui correspond à l’énergie mensuelle nette effectivement transférée par
les sondes. Les températures minimum sont obtenues, pour le cas calculé, à la fin du mois
de février de chaque année. Il est évident que la puissance moyenne mensuelle d’extraction
ne correspond pas à la puissance d’extraction effective lorsque la PAC fonctionne ; (en
février, la puissance moyenne mensuelle est égale à 32 W/m). Ceci explique pourquoi les
températures minimum associées au « base load » sont sensiblement supérieures à celles
du « peak load ».
Le « peak load » est ainsi défini pour reproduire les puissances de pointes effectivement
extraites et injectées dans les sondes. En extraction de chaleur, il est défini par la puissance
d’extraction de la PAC, et la puissance d’extraction maximum vaut 58 W/m pour le cas
calculé. Les températures minimums résultant du « peak load », dénommées « Peak min »
dans la figure 6.6, sont obtenues en superposant au « base load » un pulse d’extraction à la
fin de chaque mois, dont l’amplitude permet de reproduire la puissance de pointe et la durée
devrait être représentative du fonctionnement de la PAC. L’utilisateur fixe la durée des
pulses mensuels en heures (voir table de droite de la figure 6.4). Pour le cas calculé, une
durée de 24 h a été choisie pour les mois les plus froids (de novembre à février), ce qui
devrait correspondre à la durée de marche de la PAC pour délivrer une quantité d’énergie
équivalente à la demande journalière aux conditions de dimensionnement du système.
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Evolution sur 25 ans des températures minimums du fluide caloporteur
calculées par le programme EED.

La figure 6.7 permet de comparer les températures minimum issues du « peak load »
avec EED et de la demande « réelle » avec la simulation TRNSYS. Comme EED calcule la
température moyenne du fluide dans les sondes, les résultats TRNSYS sont la moyenne des
températures minimums à l’entrée et à la sortie des sondes.

Température minimum du fluide dans les sondes
14
Température minimum
annuelle [°C]

12

Modèle TRNSYS
EED - durée pulse: 1.5 h
EED - durée pulse: 6 h
EED - durée pulse: 24 h
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Fig. 6.7
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Comparaison des températures minimums annuelles calculées avec le modèle
TRNSYS et le programme EED.
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Les calculs effectués avec EED livrent des températures minimums du fluide dans les
sondes 2 à 3 K plus basses. Même avec une durée de pulse plus courte (6 h et 1.5 h), le
calcul EED donne une estimation conservative de la température minimum du fluide. Dans le
calcul TRNSYS, l’effet de la capacité thermique du fluide et des sondes permet d’expliquer
un écart de 0.2 à 0.3 K et l’effet des pertes thermiques des connexions horizontales un écart
de 0.3 à 0.4 K. Ces effets peuvent expliquer l’écart observé seulement si la durée du pulse
est très courte, fixée à une valeur peu réaliste de 1.5 h. Dans les simulations, la durée
d’enclenchement moyenne de la PAC durant le mois de février est supérieure à 2 h.
L’explication de l’écart de température doit également être recherchée dans d’autres
effets. Afin de comparer la réponse des sondes et du terrain par les deux modèles de calcul,
un « test de réponse » de longue durée est effectué sur 10 ans. Une puissance thermique
constante de 40 W/m est injectée. La figure 6.8 permet de visualiser les deux réponses
obtenues par l’évolution de la température moyenne du fluide.

Evolution mensuelle de la température du fluide
Température du fluide dans
les sondes [°C]

35
30
25
20

EED
Modèle TRNSYS

15
10
0

Fig. 6.8

1

2
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5
6
7
Année de fonctionnement [an]

8

9

10

Test de réponse de longue durée (10 ans) calculé avec le modèle TRNSYS et
le programme EED. Le calcul TRNSYS présente des ondulations saisonnières
en raison de la température de l’air ambiant en surface, dont l’évolution est
donnée en valeurs horaires. Dans EED, la température de l’air en surface est
fixée à une valeur constante.

Un calcul TRNSYS effectué avec une température de l’air constante et égale à la
moyenne annuelle permet de reproduire l’évolution calculée avec EED. Le minimum de
l’effet saisonnier a lieu au mois de mars, si bien que la température du mois de février,
reportée année après année dans la figure 6.7, sera proche du minimum, et ceci également
en situation d’extraction de chaleur. Ainsi l’écart des températures minimums entre les
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calculs EED et TRNSYS ne peut pas être expliqué par la réponse simulée des sondes et du
terrain.
Un effet non négligeable est la différence entre le COPA (évalué sans les pompes de
circulation) et le COP instantané durant les extractions de chaleur les plus intenses qui
conduisent à la température minimum du fluide dans les sondes (mois de février). Dans le
programme EED, le COPA est également utilisé pour calculer, à partir de la puissance
nominale de chauffage de la PAC, la puissance d’extraction sur les sondes.
Les mesures (cf. figure 3.3 du chapitre 3) montrent un écart de 0.5 entre le COPA et le
COP mensuel le plus bas. Les simulations (cf. figure 5.7 du chapitre 5), quant à elles,
montrent également un écart de 0.5 entre le COPA et le COP instantané évalué avec les
températures extrêmes.
Cela signifie que la puissance d’extraction sur les sondes, dans les conditions de
température minimum, est plus basse dans la simulation TRNSYS que dans le calcul EED.
Avec un COP de 3.5 plutôt que 4, la puissance extraite des sondes est de 10.0 kW plutôt
que 10.5 kW. Pour tenir compte de cet effet dans EED, il faut diminuer la puissance
nominale de chauffage de 14 kW à 13.3 kW, de manière à ce que la puissance extraite des
sondes, calculée avec un COPA de 4, corresponde aux 10 kW effectifs. Avec un pulse de 24
heures de durée, la température minimum du fluide dans les sondes est 1 K plus élevée (cf.
figure 6.9).

Température minimum du fluide dans les sondes
14
Température minimum
annuelle [°C]

12

Modèle TRNSYS
EED - durée pulse: 1.5 h
EED - durée pulse: 6 h
EED - durée pulse: 24 h
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2
0
-2
-4
0

Fig. 6.9
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Comparaison des températures minimums annuelles calculées avec le modèle
TRNSYS et EED, dont la puissance de chauffage a été baissée pour tenir
compte d’une différence de 0.5 entre le COPA (évalué sans les pompes de
circulation) et le COP instantané lors des périodes d’extraction intense.
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La différence entre le COP annuel et le COP instantané durant les périodes d’extraction
intense permet de diminuer la différence entre les températures minimums du fluide
calculées avec le modèle TRNSYS et EED. Toutefois, le calcul EED reste conservatif et
permet de dimensionner la longueur d’un ensemble de sondes géothermiques avec une
certaine marge de sécurité.

6.4 Dimensionnement des sondes géothermiques pour une petite installation
Lorsqu’il s’agit de dimensionner une pompe à chaleur couplée sur des sondes
géothermiques, il est recommandé de dimensionner au plus juste la taille (puissance
thermique au condenseur) de la pompe à chaleur et plus largement la longueur des sondes
géothermiques (sécurité). Pour de petites installations, des procédures de dimensionnement
de pompe à chaleur ont été établies en relation avec des schémas de principes standardisés
(voir "Schémas standard pour petites installations de pompes à chaleur. 1ère partie: fiches
techniques (Gabathuler et al. 2002). Le rapport peut être téléchargé à:
www.waermepumpe.ch/fe, et sélectionner "français"). La puissance thermique de chauffage
se base généralement sur un calcul effectué avec la recommandation SIA 384/2 (SIA,
1982a).
Sur la base de la puissance nominale de la pompe à chaleur et des besoins thermiques
à couvrir (calculés généralement avec la norme SIA 380/1 (2001), car ce calcul est demandé
dans la plupart des cantons pour l’obtention de la demande de construction), EED peut être
utilisé pour dimensionner la longueur des sondes nécessaire. Sur la base des résultats
obtenus dans cette étude et dans le but de conserver suffisamment de marge de sécurité
dans le dimensionnement de la sonde, il est recommandé d’utiliser EED dans les conditions
suivantes :
•

valeur conservative de la conductivité thermique du terrain. Une valeur plus basse de
cette dernière permet d’avoir une sécurité plus grande dans le dimensionnement ;

•

valeur conservative de la température initiale du terrain. Une valeur plus basse de cette
dernière permet d’avoir une sécurité plus grande dans le dimensionnement ;

•

La puissance d’extraction (Pext) sur les sondes ne doit pas être, dans les calculs, plus
basse qu’en réalité. Il est recommandé de la déterminer sur la base des performances
de la pompe à chaleur aux conditions S0W35 (température d’entrée du fluide dans
l’évaporateur à 0 °C et température de sortie du fluide du condenseur à 35 °C), ou à des
conditions de température encore meilleures si tel est le cas. La puissance de chauffage
(Pchauff) à insérer dans EED est ensuite déterminée avec le COPA évalué sans les
pompes de circulation (SPF : Seasonal Performance Factor), dont la valeur aura été
déterminée pour fixer l’énergie annuelle extraite du terrain (Qext) sur la base de la
demande de chaleur annuelle (Qh) ; On a :
SPF = Qh / (Qh-Qext)
Pchauff = Pext (SPF/(SPF – 1))

•

La durée d’extraction du pulse de pointe peut avoir une valeur de 5 à 10 h durant les
mois les plus froids. Une valeur conservative de 10 heures est recommandée. Une
valeur plus élevée doit être choisie si la pompe à chaleur est sous-dimensionnée (par
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exemple dans un système bivalent), ce qui la fait fonctionner à plein régime pendant des
périodes de temps plus longues.

Le programme de calcul simplifié EED se prête bien au dimensionnement d’une
installation de chauffage, puisque les paramètres de dimensionnement ont peu d’influence
sur le COPA, ce qui facilite son utilisation. Par analogie on peut affirmer la même chose pour
une installation de refroidissement qui utilise une machine frigorifique. Toutefois il est plus
délicat de dimensionner un champ de sondes utilisé pour refroidir en « direct » (sans
machine frigorifique), puisque dans ce cas les puissances et énergies frigorifiques sont très
sensibles au niveau de température dans la distribution de froid (cf. Pahud, 2003).
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7. Coût de l’installation
Les coûts du matériel et du travail effectué pour la réalisation de toute l’installation
(géothermique et solaire) sont donnés dans la table 7.1. Le rabais octroyé par le fournisseur
de pompe à chaleur et la subvention reçue pour les capteurs solaires ne sont pas comptés.
La distribution de chaleur existante (accumulateur pour le chauffage et boiler d’eau chaude
sanitaire inclus) n’a pas été substituée. Des travaux sur la distribution de chaleur ont été
effectués dans une pièce (installation de serpentins pour un chauffage sol), mais ne sont pas
comptés dans les prix indiqués.

Installation solaire et géothermique
Capteurs solaires (3 x 2.6 m2)

2'500 Fr.-

Régulation solaire

1'100 Fr.-

Schéma de principe de l’installation (ingénierie)

2'000 Fr.-

Pompe à chaleur (14 kW thermique B0W35)

10'000 Fr.-

Sondes géothermiques (3 x 80 m)

14'500 Fr.-

Electricien

3'000 Fr.-

Installateur sanitaire (matériel, antigel et montage de
l’installation)

15'000 Fr.-

Total investissement

48'100 Fr.-

Table 7.1

Investissements liés au matériel et au travail effectué pour la réalisation de toute
l’installation (géothermique et solaire).

L’investissement apparaît élevé, notamment en raison du poste « installateur sanitaire »,
qui a du assembler et réaliser une installation « sur mesure ». La standardisation des
composants du système, avec un minimum de montage sur place, est un facteur important
et permet d’abaisser sensiblement l’investissement du système.
Une évaluation économique simplifiée est évaluée pour la partie « géothermique » de
l’installation (et sans recharge solaire) en se basant sur les coûts d’investissement donnés
dans la table 7.2 et un facteur d’annuité pour obtenir le coût annuel des investissements.
Une durée de vie de 18 ans est attribuée à la pompe à chaleur et de 50 ans pour les sondes
géothermiques. Le coût annuel de l’énergie électrique est estimé avec un prix mixte de 13
ct/kWh (tarif de jour : 15 ct/kWh et tarif de nuit : 10 ct/kWh), et une consommation annuelle
de 7’700 kWh, pompes de circulation incluses, correspondant à une production annuelle de
chauffage de 30'000 kWh (COPA de 3.89, cf. table 4.1 du chapitre 4).
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Installation géothermique
Pompe à chaleur (14 kW thermique B0W35)
Electricien

1'500 Fr.-

Sondes géothermiques (3 x 80 m)

14'500 Fr.-

Installateur sanitaire (matériel, antigel et montage de
l’installation)
Total investissement
Table 7.2

10'000 Fr.-

4'000 Fr.-

30'000 Fr.-

Investissements liés au matériel et au travail effectué pour la réalisation
l’installation géothermique seulement.

Avec un taux d’intérêt de 3%, l’annuité liée à l’investissement de la pompe à chaleur
(11'500 Fr.-) se monte à 7.3 %, et l’annuité pour celui des sondes (18'500 Fr.-) à 3.9%. Un
coût d’entretien de 0.5% du capital investi est supposé pour l’installation (150 Fr.-/an). Le
coût de l’énergie thermique produite par l’installation géothermique revient à 9 ct/kWh (cf.
table 7.3).
Installation géothermique
Coût annuel de l’investissement de l’installation

1'550 Fr.-/an

Coût annuel de l’énergie électrique

1'000 Fr.-/an

Coût annuel moyen pour l’entretien

150 Fr.-/an

Total des coûts annuels

2'700 Fr.-/an

Energie thermique annuelle produite

30'000 kWh/an

Coût de l’énergie thermique produite
Table 7.3

9 ct./kWh

Coût de l’énergie thermique produite par l’installation géothermique.

Le coût de l’énergie thermique (9 ct/kWh) est tout à fait concurrentiel relativement à une
installation de chauffage au mazout (avec la prise en compte de l’investissement et de
l’entretien). D’autre part, une installation avec pompe à chaleur permet de réaliser un gain de
place (pas de local pour la citerne), et présente ainsi une plus value pour le bâtiment. Enfin,
l’influence du prix de l’énergie thermique pour une installation au mazout est très sensible au
prix du combustible, dont l’évolution est volatile avec une tendance irréversible à la hausse.
La grande différence d’une installation avec sondes géothermiques, qui est souvent perçue
comme un facteur dissuasif, est l’investissement sensiblement plus élevé que pour une
installation conventionnelle au mazout (sans la prise en compte du local supplémentaire
nécessaire pour cette dernière). L’investissement de l’installation géothermique se monte à
environ 2’000 Fr.- par kW de puissance thermique produite. On comprend alors l’importance
d’un dimensionnement correct de la demande de puissance thermique. Elle permet de
réaliser une économie non indifférente sur l’investissement de l’installation, sans parler d’un
fonctionnement meilleur de la pompe à chaleur.
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8. Conclusion
Ce projet a permis de mesurer dans le détail une installation de pompe à chaleur
couplée sur des sondes géothermiques au Tessin et de documenter les bonnes
performances thermiques mesurées.
Un modèle de simulation dynamique de l’installation a été développé avec TRNSYS,
calibré sur les mesures et documenté, dans le but d’évaluer l’effet de la recharge thermique
du terrain par les gains solaires non utilisés. Comme il permet de reproduire dans le détail
les performances thermiques de l’installation, il a été utilisé pour évaluer l’influence des
principaux paramètres de l’installation. Il a également servi de référence pour une
comparaison avec le programme de calcul simplifié EED.
Les mesures d’injection des gains solaires dans les sondes géothermiques ont confirmé
une fois de plus que le « refroidissement direct », qui consiste à coupler une distribution de
refroidissement au circuit des sondes géothermiques via un échangeur de chaleur, nécessite
un effort particulier d’intégration dans le bâtiment, de manière à pouvoir satisfaire les besoins
de refroidissement avec un niveau de température supérieur à 20 °C. Le couplage à des
dalles actives est un avantage, permettant à la fois de refroidir avec des hautes
températures et d’écrêter les demandes de refroidissement de pointe. En effet, la grande
inertie thermique des dalles actives permet d’évacuer les charges thermiques du bâtiment 24
heures sur 24, et donc avec une puissance de refroidissement limitée.
Le modèle de simulation est facilement adaptable à un autre projet et sa flexibilité
permet sans difficulté majeure de le coupler à un modèle de simulation de bâtiment incluant
la distribution d’énergie thermique (comme par exemple des dalles actives). Il permet ainsi
d’évaluer des concepts d’installation utilisant des sondes géothermiques et de déterminer le
potentiel de « refroidissement direct », appelé également « geocooling », pour chacun des
concepts envisagés.

9. Remerciements
L’Office Fédéral de l’Energie est remercié pour le support financier accordé à ce projet
de recherche, de même que le groupe régional de la SSES4 et la Fondation UomoNatura,
qui sont à l’origine du projet pilote et de démonstration.
Toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué au projet de recherche sont
chaleureusement remerciées, et en particulier l’ingénieur Ferrari, propriétaire de la maison,
directeur de la Fondation UomoNatura et président du groupe régional de la SSES, dont la
disponibilité, la motivation et l’enthousiasme sont sans limites.

4

Société Suisse pour l’Energie Solaire

- 49 -

Recherche énergétique
Projet n° 40430 / contrat n° 80266

Programme de recherche énergétique
Géothermie

sur mandat de
l’Office fédéral de l’énergie OFEN

10. Sites Internet
Promotion de la géothermie
www.geothermal-energy.ch

Groupe Suisse pour la promotion des pompes à chaleur (GSP)
www.pac.ch

Le standard Minergie
www.minergie.ch

Le Laboratoire d’Energie, d’Economie et d’Ecologie
www.leee.supsi.ch

11. Références
•

Afjei Th. (1989) YUM; A Yearly Utilisation Model for Calculating the Seasonal
Performance Factor of Electric Driven Heat Pump Heating Systems, Technical Form;
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, IET - LES; Zürich, Switzerland.

•

Afjei Th. et al. (1996) Kostengünstige Niedrigtemperaturheizung mit Wärmepumpe;
Phase 1: Machbarkeitsanalyse, Problemanalyse und Vorbereitung zum Bau eines
Funktionsmusters, Schlussbericht, Bundesamtes für Energiewirtschaft, ENET-Nummer
9655701, Schweiz.

•

Dysli M. (1991) Le gel et son action sur les sols et les fondations. Presses
polytechniques et universitaires romandes, 260 p., ISBN 2-88074-229-3, CH - 1015
Lausanne

•

Eskilson P. (1986): Superposition Borehole Model. Manual for Computer Code.
Department of Mathematical Physics, Lund Institute of Technology, Lund, Sweden.

•

Eskilson P. (1987) Thermal Analysis of Heat Extraction Boreholes. Department of
Mathematical Physics, Lund Institute of Technology, Lund, Sweden.

•

Fromentin A., Pahud D., Jaquier C. et Morath M. (1997) Recommandations pour la
réalisation
d’installations
avec
pieux
échangeurs.
Empfehlungen
für
Energiepfahlsysteme. Rapport final, décembre 1997, Office fédéral de l’énergie, Bern,
Switzerland.

•

Gabathuler H. R., Mayer H., Renaud P. et Afjei Th. (2002) Schémas standard pour
petites installations de pompes à chaleur. 1ère partie : fiches techniques. Rapport final,
Office Fédéral de l’Energie, Berne, Suisse. www.waermepumpe.ch/fe

•

Hellström G. and Sanner B. (2000) “Earth Energy Designer”. User’s Manual, version 2.0.
http://www.buildingphysics.com/earth1.htm

- 50 -

Recherche énergétique
Projet n° 40430 / contrat n° 80266

Programme de recherche énergétique
Géothermie

sur mandat de
l’Office fédéral de l’énergie OFEN

•

Huber A. und Widmer P. (2002) Benutzerhandbuch zum Programm EWS. Version 2.8
Berechnung von Erdwärmesonden. Huber Energietechnik Ingenieur- und Planungsbüro
SIA. http://www.igjzh.com/huber/download/

•

Klein S. A. et al. (2003) TRNSYS. A Transient System Simulation Program. Version
15.3. Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin, Madison, USA.

•

Pahud D. (1996) Simulation of Central Solar Heating Plants Using a Duct Store: an
Application for Switzerland. Swiss grant Nr: 8220 – 042846. Department of Mathematical
Physics, Lund Institute of Technology, Lund, Sweden.

•

Pahud D. (2003) Optimisation par simulation calée de l’installation de stockage
Wollerau. Rapport final, Office Fédéral de l’Energie, Berne, Suisse.

•

Pahud D., Fromentin A. and Hadorn J.-C. (1996) The Superposition Borehole Model for
TRNSYS (TRNSBM). User Manual for the November 1996 Version. Internal Report.
LASEN - DGC- EPFL, Switzerland.

•

Pahud D., Generelli M. e Lachal B. (2002a) Misure di un impianto di riscaldamento con
sonde geotermiche a Lugano (TI). Rapporto intermedio, Ufficio Federale dell’Energia,
programmo geotermia, Berna, Svizzera.

•

Pahud D., Kohl Th., Megel Th. und Brenni R. (2002b) Langzeiteffekt von
Mehrfacherdwärmesonden. Schlussbericht, Bundesamtes für Energie, Bern, Schweiz.

•

Remund J. and Kunz S. (2003) Global meteorological database for applied climatology.
METEONORM Version 5.0, Bern. www.meteonomr.com

•

SIA (1982a) Puissance thermique à installer dans les bâtiments. Recommandation SIA
384/2. Société suisse des ingénieurs et des architectes, SIA Zurich.

•

SIA (1982b) Les degrés-jours en Suisse. Recommandation SIA 381/3. Société suisse
des ingénieurs et des architectes, SIA Zurich.

•

SIA (2001) L’énergie thermique dans le bâtiment. Norme SIA 380/1. Société suisse des
ingénieurs et des architectes, SIA Zurich.

- 51 -

Recherche énergétique
Projet n° 40430 / contrat n° 80266

Programme de recherche énergétique
Géothermie

- 52 -

sur mandat de
l’Office fédéral de l’énergie OFEN

Recherche énergétique
Projet n° 40430 / contrat n° 80266

Programme de recherche énergétique
Géothermie

sur mandat de
l’Office fédéral de l’énergie OFEN

Allegato 1: Dati tecnici e rilevamenti
Impianto di riscaldamento con sonde geotermiche a Lugano

A1.

Dati tecnici delle principali componenti dell’impianto

A1.1

A2.

Rilevamenti sull’impianto

A1.3
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Dati tecnici delle principali componenti dell’impianto

Collettori solari termici
Tipo di collettore solare

piano vetrato con superficie selettiva

Numero di collettori

3

Superficie totale dei collettori

7.8 m2

Ditta fabbricante dei collettori

Ernst Schweizer AG
Metallbau
CH – 8908 Hedingen

Concetto impianto

Ingenieurbüro Reto Schmid
Energietechnik Energieberatung
Energieplanung
Im Zogg
CH – 7304 Maienfeld

Tipo di regolazione

SORAC-C

Programmo di regolazione

variante C (3 consumatori di calore)

Ditta fornitrice della regolazione

Dolder Electronic AG
Elektrische und Elektronische
Steuerungen
Oberfeld 4
CH – 6037 Root

Installazione e messa in funzione
dell’impianto solare

Marcel Levy
Installaziuns Sanitaras e Solaras
CH – 7186 Segnas

Sonde geotermiche
Tipo di sonde

sonde geotermiche con tubi ad U doppio

Numero di sonde

3

Lunghezza di una sonda

80 m

Distanza orizzontale tra le sonde

8m

Diametro perforazione

11.3 cm

Tubi

HAKA MDPE – PE 100 – PN16

Diametro esterno tubo

32 mm

Spessore tubo

2.9 mm

Materiale di riempimento della
perforazione

miscela di bentonite e cemento (iniezione
con tubo nella perforazione)

Ditta di perforazione

ERNI Bohrunternehmung
CH – 5646 Abtwil
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Idraulica sonde geotermiche e pompa di calore
Pompa di circolazione (sonde)

Grundfos, tipo UPS 25 – 80

Pompa di circolazione (condensatore)

Grundfos, tipo UPS 25 – 50

Installatore

Marcel Levy
Installaziuns Sanitaras e Solaras
CH – 7186 Segnas

Pompa di calore
Pompa di calore
con regolazione

Satag, tipo Natura BW113.2
CD 60

Punto di funzionamento B0 / W35

potenza di riscaldamento
potenza all’evaporatore
potenza elettrica assorbita
COP

Portata acqua di riscaldamento
(condensatore)

1'200 litri/h

Portata miscela acqua – antigelo nell’
evaporatore

3'600 litri/h

Ditta fornitrice

SATAG Thermotechnik AG
Postfach 196
CH – 9320 Arbon

Messa in funzione della pompa di calore e LAMKO SA
manutenzione
Giorgio Scheggia
CH – 6900 Lugano
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Rilevamenti sull’impianto

Sensori e datalogger
Temperatura

Termocoppia ramo – costantane (tipo T)

Portata nel circuito delle sonde
temperatura massima
portata massima
portata nominale
montaggio
impulso tipo REED
precisione misura

Aquametro TOPAZE PMV 32-RH1
90 °C
12'000 litri/h
6'000 litri/h
orizzontale
1 litro per impulso
< 3%

Portata nel circuito delle sonde
temperatura massima
portata massima
portata nominale
montaggio
impulso tipo REED
precisione misura

Aquametro TOPAZE PMV 25-RH1
90 °C
7'000 litri/h
3'500 litri/h
orizzontale
1 litro per impulso
< 3%

Contatore elettrico

Gossen Metrawatt Cavilli Bauer, tipo U3089
– A1 (misura diretta)
100 impulsi per kWh
< 2%

impulso
precisione misura
Datalogger

Campbell, tipo CR23X

Il rilievo della temperatura è calibrato in un bagno termostatico la cui temperatura è
misurata con termometri a mercurio di alta precisione. L’errore sul rilievo di temperatura è di
circa 0.05 K (la differenza di temperatura all’evaporatore è di circa 3 K. Un errore di 0.1 K
sulla differenza di temperatura provoca un errore di circa 3% sulla potenza termica).
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La posizione dei sensori per i rilievi è rappresentata nello schema di principio
dell’impianto.

Temperatura
esterna

T6

Acqua calda

V2

V1

Acqua fredda

Q1

Pompa di
calore (PAC)

V3

D

Riscaldamento

P1
Q2

D
T3

P2

T2

P3

T1

T5
T4

CE
E1

Sonda di temperatura
D Misurazione della

portata

Sonde
geotermiche

CE Contatore di elettricità

Le due immagini mostrano la posizione dei contatori di volume e i sensori per le
temperature nell’impianto.
collettori solari
V3
T5 T4

T3
T1

P2

P3

sonde

Q2
T2
Q1
pompa di calore
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Sulla base dei valori misurati, le quantità seguenti sono calcolate e salvate ogni 5 minuti:
Simbolo

Descrizione

Unità

Signature
Year
DayYear
HourMinute

Firma dell’acquisizione
Anno (2001 – 2002 – 2003)
Giorno dell’anno (1 – 365)
Ora e minuti della fine dell’intervallo di misura (p. es. 1205 è
12:05)
TrefPanel_Moy Temperatura di referenza della connessione fredda delle
termocoppie al datalogger
TcondO_Moy
Temperatura media acqua uscita condensatore (T5)
TcondI_Moy
Temperatura media acqua entrata condensatore (T4)
TboreO_Moy
Temperatura media fluido uscita sonde (T1)
TevapO_Moy
Temperatura media fluido uscita evaporatore (T2)
TboreI_Moy
Temperatura media fluido entrata sonde (T3)
TairExt_Moy
Temperatura media aria esterna (T6)
Toffset_Moy
Temperatura media offset per controllo
VolBore_Tot
Portata circuito delle sonde (Q1)
VolCond_Tot
Portata circuito del condensatore (Q2)
Qelectr_Tot
Energia elettrica totale PAC, pompe P2 e P3 (E1)
QevapPAC_Tot Energia termica estratta all’evaporatore
QsolSond_Tot
Energia termica solare iniettata nelle sonde
QtotSond_Tot
Energia termica netta iniettata o estratta dalle sonde
QcondPAC_Tot Energia termica fornita al condensatore
SboreP_Moy
Frazione di tempo pompa sonde (P2) accesa
ScondP_Moy
Frazione di tempo pompa condensatore (P3) accesa
SboreP_Tot
Tempo di funzionamento della pompa delle sonde
(P2)
ScondP_Tot
Tempo di funzionamento della pompa del
condensatore (P3)
TsCondO_Moy Temperatura media acqua uscita condensatore
quando P3 accesa (T5)
TsCondI_Moy
Temperatura media acqua entrata condensatore
quando P3 accesa (T4)
TsBoreO_Moy
Temperatura media fluido uscita sonde quando P2
accesa (T1)
TsEvapO_Moy Temperatura media fluido uscita evaporatore quando
P2 accesa (T2)
TsBoreI_Moy
Temperatura media fluido entrata sonde quando P2
accesa (T3)
Valim_Min
Voltaggio dell’alimentazione
Timestep
Durata della misura (normalmente 300 sec)
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Queste grandezze sono salvate in file giornalieri e mensili. Permettono di determinare
altre grandezze come l’elettricità misurata dalle pompe P1 e P2 (tempo di funzionamento e
potenza elettrica della pompa), il consumo del compressore solamente o ancora il COP
(coefficiente di prestazione).
Il bilancio energetico giornaliero della pompa di calore permette di controllare la
precisione e la qualità dei rilevamenti. L’errore mostrato nella figura A1.1 è calcolato in base
alla differenza in percentuale tra l’energia giornaliera all’entrata della pompa di calore
(evaporatore e compressore) e l’energia giornaliera all’uscita (condensatore). L’errore è
inferiore alla precisione dei rilevamenti. Durante tutto il periodo, l’errore medio è del 1.4%. In
altre parole, l’energia all’entrata della pompa di calore (evaporatore e compressore) è 1.4%
più grande che l’energia all’uscita (condensatore).

Errore bilancio energetico giornaliero pompa di calore

Errore (input - output)/input %

5
4
3
2
1
0
-1
-2
01.04.01

31.07.01

30.11.01

01.04.02

31.07.02

30.11.02

01.04.03

31.07.03

Data
Fig A1.1

Andamento dell’errore del bilancio energetico giornaliero della pompa di calore
(differenza in percentuale tra l’energia all’entrata, evaporatore e compressore, e
l’energia all’uscita, condensatore). L’errore rimane inferiore alla precisione dei
rilevamenti.

Quando il fluido circola nelle sonde, le temperature T2 (uscita evaporatore) e T3 (entrata
sonde) sono uguali, se il fluido dal circuito dei collettori solari non si mischia con il fluido delle
sonde. A questo scopo sono stati scelti i rilievi notturni (dalle 21:00 alle 6:00), per non avere i
guadagni solari e per ridurre al minimo i rilevamenti che presentano una miscela del fluido
delle sonde con quello dei collettori. La figura A1.2 mostra la differenza T3 – T2 rilevata, che
si situa in media attorno ai 0.03 K. I guadagni solari sono rilevati con una differenza di
temperatura di circa 1 K. Un errore di 0.03 K provoca un errore di circa 3% sulla potenza
termica solare iniettata nelle sonde.
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Temperature T2 (uscita evaporatore) e T3 (entrata sonde)
0.30

Differenza T3 - T2 (K)

0.25

0.20

differenza media: 0.03 K
0.15

0.10

0.05

0.00
01.04.01

31.07.01

30.11.01

01.04.02

31.07.02

30.11.02

01.04.03

31.07.03

Data
Fig A1.2

Differenza tra le temperature T2 (uscita evaporatore) e T3 (entrata sonde)
quando la pompa di calore funziona e senza guadagni solari (rilevamenti
notturni dalle 21:00 alle 6:00).

Dei grafici giornalieri sono prodotti per controllare l’andamento dei rilievi (temperature,
portate, energia, COP, ecc.). Dall’inizio del monitoraggio, il 27 marzo 2001 fino a luglio 2003,
nessun dato manca e nessuno è inutilizzabile.
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Annexe 2: Modèles de simulation et
calibration avec les mesures
Impianto di riscaldamento con sonde geotermiche a Lugano
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Simulation de la pompe à chaleur

A2.1.1 Modèle de pompe à chaleur
Le modèle de pompe à chaleur (PAC) utilisé dans YUM (Yearly Utilization Model for
Calculating the Seasonal Performance Factor of Electric Driven Heat Pump Heating System)
(voir Afjei, 1989), est intégré dans TRNSYS (voir Afjei et al., 1996). Ce module de calcul non
standard (TYPE201) simule une PAC électrique air - eau, eau - eau ou saumure - eau. La
pompe à chaleur est traitée comme une boite noire: les puissances thermiques délivrées et
électriques consommées dépendent des températures du fluide caloporteur à l’entrée de
l’évaporateur et à la sortie du condenseur, conformément aux caractéristiques données par
le fabriquant. Lors d’un enclenchement de la PAC, la puissance thermique délivrée n’atteint
pas immédiatement la valeur donnée par le fabriquant, qui elle est obtenue en régime
stationnaire. Cet effet transitoire est pris en compte par une constante de temps qui
caractérise cet effet de retard. Une autre constante de temps est utilisée pour les
déclenchements. Sur la base des températures d’entrée au condenseur et à l’évaporateur,
des débits et du signal de marche ou d’arrêt de la PAC, les puissances thermiques
transférées au condenseur et à l’évaporateur, la puissance électrique consommée ainsi que
le coefficient de performance (COP) sont calculés.
La puissance thermique délivrée au condenseur et la puissance électrique consommée
sont exprimées sous forme polynomiale en fonction des températures à l’évaporateur et au
condenseur. Les coefficients de ces polynômes sont lus par le module de calcul dans un
fichier au début d’une simulation. Une description des paramètres, des entrées et des sorties
du module de pompe à chaleur TYPE201, de même que la forme polynomiale sous laquelle
les puissances doivent être exprimées, se trouve dans Afjei et al. (1996). N’importe quelle
marque de pompe à chaleur, régulée en tout ou rien (100% ou 0% de la puissance
nominale), peut être simulée.
Un deck TRNSYS est élaboré pour la simulation de la pompe à chaleur avec le TYPE
201. Comme les caractéristiques thermiques de la pompe à chaleur, tels que données par le
fabriquant, sont déterminées pour les débits de fluide présents dans l’évaporateur et le
condenseur lors des tests, une correction au premier degré est calculée pour des débits
différents. Un « User TYPE » est créé pour exécuter cette correction. La figure A2.1 illustre
la correction utilisée. La correction est obtenue par les itérations successives de TRNSYS à
chaque pas de temps.
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Conservation du niveau de température moyen :
(TiF + ToR)/2 = (ToF + TiR)/2
Conservation de la puissance thermique :
CRéel (TiF - ToR) = CRef (ToF – TiR)
Pompe à
chaleur

ToF
CRef = mRef CFluidRef [W/K]

TiR
CRef
ToR
CRéel= mRéel CFluidRéel [W/K]

input

output

T : température [°C]
m : débit massique [kg/s]
CFluid : chaleur massique du fluide [J/(kg K)]

Solutions pour les « outputs » ToF et ToR :
ToF = TiR (CRef - CRéel)/(CRef + CRéel) + TiF 2 CRéel /(CRef + CRéel)
ToR = TiF (CRéel - CRef)/(CRef + CRéel) + TiR 2 CRef /(CRef + CRéel)
Fig. A2.1

Correction au premier degré pour un débit traversant l’évaporateur ou le
condenseur de la PAC différent du débit nominal pour lequel les
caractéristiques de cette dernière ont été déterminées.

La représentation PRESIM du modèle de pompe à chaleur associé au modèle de
correction de débit est montré dans la figure A2.2.

Fig. A2.2

Représentation PRESIM du modèle de pompe à chaleur (TYPE 201) associé au
modèle de correction de débit (TYPE 292).
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A2.1.2 Paramètres de simulation
Les caractéristiques de la pompes à chaleur simulées sont données dans la table A2.1.

Satag, type Natura BW113.2

Pompe à chaleur simulée (PAC):
Performances thermiques
conditions B0 / W35

pour

les puissance de chauffage
puissance à l’évaporateur

14.0 kW
11.0 kW

puissance électrique compresseur 3.05 kW
COP
Débit nominal de
condenseur (eau)

fluide

dans

le

4.59

1’200 litres/heure

Débit
nominal
de
fluide
dans
3’600 litres/heure
l’évaporateur (mélange eau - antigel)
Table A2.1 Caractéristiques thermiques de la PAC simulée.
La puissance thermique délivrée au condenseur et la puissance électrique consommée
par la PAC est présentée sous forme graphique par le fabriquant, en fonction des niveaux de
température du fluide caloporteur dans l’évaporateur et le condenseur. Elles sont montrées
dans la figure A2.3.

Satag, type Natura BW113.2
20
35°C
40°C
45 °C
50 °C
55 °C

Puissance thermique
au condenseur

Puissance kW

15

Température du fluide à la sortie du condenseur
55°C
50°C
45 °C
40 °C
35 °C

10
Puissance électrique
du compresseur

5

0
-5
Fig. A2.3

0
5
10
Température du fluide à l'entrée de l'évaporateur °C

15

Puissance thermique délivrée au condenseur et puissance électrique absorbée
par le compresseur en fonction de la température d’entrée du fluide dans
l’évaporateur et de la température de sortie au condenseur.
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Les points du graphique de la figure A2.3 sont utilisés pour établir l’interpolation
polynomiale qui est utilisée comme « input » par le modèle de pompe à chaleur. Les 6
coefficients du polynôme sont déterminés par régression multilinéaire. Le polynôme, défini
par l’expression A2.1, permet de calculer la puissance thermique ou la puissance électrique
en fonction de la température d’entrée dans l’évaporateur et de la température de sortie du
condenseur.

2

2

P = B1 + B2 ⋅ T e , in + B3 ⋅ T c , out + B4 ⋅ T e, in ⋅ T c , out + B5 ⋅ T e , in + B6 ⋅ T c , out

Avec

(A2.1)

P:
puissance thermique ou électrique interpolée (W);
B1 à B6: coefficients du polynôme obtenus par régression multilinéaire (W);
T : température normalisée = ((T [°C] + 273.15) [K])/(273.15 [K]) (-);
indice pour spécifier la température du fluide caloporteur à l’entrée de
e,in:
l’évaporateur;
c,out: indice pour spécifier la température du fluide caloporteur à la sortie du
condenseur.

Les coefficients des polynômes sont énumérés dans la table A2.2.

Coefficients
polynomiaux

Puissance
condenseur

thermique

au Puissance
électrique
compresseur

B1

-344.45419

42.45308

B2

390.22103

-61.93872

B3

198.40385

-38.05997

B4

-227.54158

59.37001

B5

-8.35910

-1.10340

B6

7.46109

-0.35529

au

Table A2.2 Coefficients polynomiaux de l’équation A2.1 déterminés pour la pompe à
chaleur Satag, type Natura BW113.2.

Reste à fixer les constantes de temps liées à l’enclenchement et au déclenchement de
la PAC. Quelques comparaisons simulations – mesures a permis de les fixer à
respectivement 60 et 100 secondes. Ces valeurs sont 3 fois plus petites que les valeurs
normalement recommandées, ce qui se répercute de façon positive sur les performances
thermiques de la pompe à chaleur. Ces paramètres sont énumérés dans la table A2.3 avec
les paramètres thermiques attribués aux fluides caloporteurs simulés. Les valeurs de ces
derniers ne dépendent pas de la température du fluide et sont donc constants au cours d’une
simulation.
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PAC Satag, type Natura BW113.2
Constante de temps associée à un enclenchement

60 sec

Constante de temps associée à un déclenchement

100 sec

Fluide circulant dans le condenseur (eau)
Chaleur massique

4.19 kJ/(kg K)

Densité

1’000 kg/m3

Fluide circulant dans l’évaporateur (eau avec 33% de
propylène glycol )
Chaleur massique

3.80 kJ/(kg K)

Densité

1’040 kg/m3

Table A2.3 Valeurs de paramètres utilisés pour les simulations.

A2.1.3 Comparaison simulation - mesures
Les mesures des débits et des températures d’entrée dans le condenseur et dans
l’évaporateur sont utilisées comme valeurs d’input pour la simulation de la pompe à chaleur.
Les mesures de la durée d’enclenchement de la pompe de circulation dans le circuit du
condenseur, effectuées avec une fréquence de 5 minutes, sont utilisées pour déterminer
l’état de marche de la pompe à chaleur avec la fréquence du pas de temps utilisé dans les
simulations, fixé à 1 minute. (La consommation électrique du compresseur conditionne
également l’état de marche de la PAC). Les températures de sortie du condenseur et de
l’évaporateur, les puissances thermiques délivrée au condenseur et extraite à l’évaporateur,
et la puissance électrique absorbée par le compresseur sont simulés et peuvent être
directement confrontés au mesures.
Les figures A2.4 à A2.7 permettent de montrer que la dynamique de la pompe à chaleur
est bien reproduite par le modèle de simulation. Les confrontations « simulation – mesure »
des puissances thermiques et électrique sont données dans les figures A2.8 à A2.10. Enfin,
la figure A2.11 permet de montrer une corrélation entre l’écart « calcul – mesure » observé
et la température de sortie de l’évaporateur.
Sur toute la période de mesure (mars 2001 à juillet 2003), le coefficient de performance
(COP) moyen est mesuré à 4.16. Le COP moyen simulé (4.13) est très proche du COP
moyen mesuré, grâce à la correction de débit dans le condenseur et l’évaporateur, et à la
prise en compte des effets transitoires à l’enclenchement et au déclenchement de la pompe
à chaleur. Sans les corrections de débit et la prise en compte des effets transitoires, le COP
moyen simulé serait environ 0.3 plus élevé. La plus grande partie de la différence (environ le
80%), est expliquée par le débit plus élevé de l’eau de chauffage qui traverse le condenseur.
(Débit en fonctionnement réel : 2'100 litres/heure, débit nominal pour lequel les
performances de la PAC ont été établies : 1'200 litres/heure).
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mesures
calculs

Lundi 14 janvier 2002
20
18

Puissance kW

16

condenseur

14
12

évaporateur

10
8
6
4

compresseur

2
0
15:00
Fig. A2.4

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Comparaison calculs – mesures des puissances thermiques et électrique de la
PAC. La différence calcul – mesure est de +3.3% pour l’énergie délivrée par le
condenseur, 0.0% pour l’évaporateur et +2.0% pour le compresseur.

mesures
calculs

Jeudi 2 mai 2002
20
18

condenseur

16
Puissance kW

21:00

14

évaporateur

12
10
8
6
4

compresseur

2
0
08:00
Fig. A2.5

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Comparaison calculs – mesures des puissances thermiques et électrique de la
PAC. La différence calcul – mesure est de +1.1% pour l’énergie délivrée par le
condenseur, -2.0% pour l’évaporateur et +5.7% pour le compresseur.
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Mercredi 11 décembre 2002

mesures
calculs

20
18

Puissance kW

16
condenseur

14
12
10

évaporateur

8
6
4
compresseur

2
0
01:00
Fig. A2.6

02:00

03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

Comparaison calculs – mesures des puissances thermiques et électrique de la
PAC. La différence calcul – mesure est de +1.5% pour l’énergie délivrée par le
condenseur, +0.4% pour l’évaporateur et +1.0% pour le compresseur.

mesures
calculs

Mardi 15 avril 2003
20
18

condenseur

Puissance kW

16
évaporateur

14
12
10
8
6
4

compresseur

2
0
17:00
Fig. A2.7

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Comparaison calculs – mesures des puissances thermiques et électrique de la
PAC. La différence calcul – mesure est de +1.8% pour l’énergie délivrée par le
condenseur, -0.2% pour l’évaporateur et +6.3% pour le compresseur.
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Comparaison calcul - mesure, énergie condenseur PAC
20
Energie calculée kWh/h

Ecart type "calcul - mesure": 0.3 kWh/h

15

10

5

0
0

5

10
Energie mesurée kWh/h

15

20

Evolution de l'écart horaire, énergie condenseur PAC
8%

Ecart horaire
(cal - mes)/mes %

7%

Ecart global sur la période de mesure: +2%

6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
01-04
2001

01-07 30-09
2001 2001

30-12
2001

01-04
2002

01-07
2002

30-09
2002

30-12 01-04
2002 2003

01-07
2003

Date
Fig. A2.8

Comparaison « calculs – mesures » de la puissance thermique horaire délivrée
au condenseur et évolution de l’écart horaire (calcul – mesure)/mesure sur les
27 mois de la période de mesure.

Comme remarqué avec les figures précédentes (A2.4 à A2.7), la simulation de la
puissance délivrée au condenseur surestime légèrement les valeurs mesurées, avec une
tendance accrue en plein hiver.
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Comparaison calcul - mesure, énergie évaporateur PAC
20
Energie calculée kWh/h

Ecart type "calcul - mesure": 0.2 kWh/h

15

10

5

0
0

5

10

15

20

Energie mesurée kWh/h
Evolution de l'écart horaire, énergie évaporateur PAC
5%

Ecart horaire
(cal - mes)/mes %

4%

Ecart global sur la période de mesure: 0%

3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
01-04 01-07 30-09 30-12 01-04 01-07 30-09 30-12 01-04 01-07
2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2003 2003
Date

Fig. A2.9

Comparaison « calculs – mesures » de la puissance thermique horaire extraite
à l’évaporateur et évolution de l’écart horaire (calcul – mesure)/mesure sur les
27 mois de la période de mesure.

Même si globalement l’énergie thermique extraite à l’évaporateur correspond
parfaitement aux mesures, on remarque une influence de la période de l’année sur l’écart
« calcul – mesure ».
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Comparaison calcul - mesure, énergie compresseur PAC
5
Energie calculée kWh/h

Ecart type "calcul - mesure": 0.1 kWh/h

4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

Energie mesurée kWh/h
Evolution de l'écart horaire, électricité compresseur PAC
8%

Ecart horaire
(cal - mes)/mes %

7%

Ecart global sur la période de mesure: +3%

6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
01-04
2001

01-07 30-09
2001 2001

30-12 01-04 01-07
2001 2002 2002

30-09 30-12
2002 2002

01-04 01-07
2003 2003

Date
Fig. A2.10

Comparaison « calculs – mesures » de la puissance électrique horaire
absorbée par le compresseur et évolution de l’écart horaire (calcul –
mesure)/mesure sur les 27 mois de la période de mesure.

L’influence de la période de l’année sur l’écart « calcul – mesure » est inversée
relativement aux écarts observés pour le condenseur et l’évaporateur. La figure A2.11
permet de montrer une corrélation entre ces écarts et la température du fluide mesurée à la
sortie de l’évaporateur.
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Ecart horaire
(cal - mes)/mes %

Ecart calcul-mesure, énergie condenseur PAC
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
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-2%
0

2

4
6
Temp. fluide sortie evaporateur °C

8

10

Ecart horaire
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Ecart calcul-mesure, énergie évaporateur PAC
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-3%
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4
6
8
Temp. fluide sortie evaporateur °C

10

Ecart horaire
(cal - mes)/mes %

Ecart calcul-mesure, énergie compresseur PAC
8%
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3%
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1%
0%
-1%
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0
Fig. A2.11

2

4
6
8
Temp. fluide sortie evaporateur °C

Ecart horaire en fonction de la température de sortie de l’évaporateur.
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A2.1.4 Conclusion
Le modèle de simulation utilisé pour calculer les performances thermiques de la pompe
à chaleur permet de reproduire de façon satisfaisante aussi bien les performances à court
terme que les performances à long terme de la machine. Simulée comme une « boite
noire », les caractéristiques thermiques données par le fabriquant non pas été calibrées pour
reproduire les prestations mesurées. Les écart observés restent inférieurs à la précision des
mesures et à la tolérance de 5% donnée par le fabriquant pour les caractéristiques
thermiques de la machine. Il est toutefois important de pouvoir tenir compte dans les
simulations de l’effet d’un débit dans le condenseur ou l’évaporateur qui soit différent du
débit nominal utilisé pour établir les caractéristiques thermiques effectives de la machine.
L’écart entre les prestations simulées et mesurées semble augmenter à mesure que la
température du fluide à la sortie de l’évaporateur diminue. Malheureusement nous ne
disposons pas de mesures pour des températures inférieures à 2°C pour confirmer cette
tendance. Elle semble toutefois indiquer que les prestations simulées de la PAC deviennent
légèrement plus favorables que celles mesurées à basse température. Toutefois, la bonne
correspondance entre les mesures et les calculs indiquent que les performances thermiques
annoncées par le fabriquant sont bien reproduites en réalité (cette pompe à chaleur a obtenu
le label du qualité du GSP, Groupement promotionnel suisse pour les pompes à chaleur).
D’autre part, elle n’ont pas montré de baisse au cours des 26 mois de la campagne de
mesure.

A2.2

Simulation des trois sondes géothermiques

A2.2.1 Modèle de sonde géothermique
Le modèle SBM (Eskilson, 1986), développé pour la simulation de sondes
géothermiques multiples, a été intégré dans TRNSYS (Pahud et al., 1996). Ce module de
calcul non standard (TRNSBM) permet de simuler les transferts thermiques d’un nombre
arbitraire de sondes géothermiques. Le nombre, la longueur et l’arrangement spatial des
sondes est défini par l’utilisateur, de même que les caractéristiques thermiques des sondes
et du terrain. Les transferts de chaleur dans le terrain sont calculés par conduction pure. Les
conditions initiales sont fixées par la température du terrain, caractérisée par un gradient
géothermique constant, et la température à la surface du terrain. Cette dernière peut évoluer
au cours d’une simulation. Elle est une grandeur d’entrée au modèle et détermine ainsi une
condition au bord.
Sur la base de la température d’entrée du fluide caloporteur et du débit, le modèle
calcule la température de sortie du fluide caloporteur et la puissance thermique transférée
par les sondes géothermiques.
Pour tenir compte des transferts de chaleur liés aux raccords horizontaux enterrés entre
les sondes et la pompe à chaleur, le modèle de tuyau standard (TYPE 31) est utilisé. La
capacité thermique du fluide circulant dans les sondes, de même que la capacité thermique
du matériau de remplissage dans les sondes, est également prise en compte par un modèle
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de tuyau, sur la base de l’expérience acquise dans d’autres projets de recherche (cf.
Fromentin et al., 1997). La figure A2.12 permet d’illustrer avec une représentation PRESIM
comment les composants « tuyaux » sont couplés au modèle de sonde géothermique pour
prendre en compte ces effets.

Fig. A2.12

Représentation PRESIM du modèle de sonde géothermique (TRNSBM), et
couplage aux autres modèles standard TRNSYS (TYPE 31 (tuyau), TYPE 3
(pompe de circulation) et TYPE 11 (vanne, mélangeur de débit)), pour la
simulation des pertes thermiques des raccords horizontaux et la capacité
thermique du fluide caloporteur et des sondes géothermiques.

Dans la figure A2.12, les deux composants « tuyau » de gauche permettent de prendre
en compte les pertes thermiques des raccords horizontaux aller et retour (également
dénommés « connexions horizontales »). Comme l’effet de la capacité thermique est pris en
compte par le composant « tuyau » de droite, le volume des composants « tuyau » de
gauche est fixé à une valeur négligeable. La pompe de circulation et la vanne sont virtuelles.
Elles permettent de faire circuler le fluide contenu dans le composant « tuyau » de droite
dans les sondes lorsque le système est à l’arrêt. Une équation (GPPEN) permet d’activer la
pompe et la vanne lorsque le débit réel du système est nul. De cette manière le fluide
contenu dans le composant « tuyau » de droite reste en « contact » avec le terrain au
voisinage des sondes. Le coefficient des pertes thermiques du composant « tuyau » de
droite est donc fixé à zéro.
Le facteur des pertes thermiques des composants « tuyau » de gauche est calculé entre
le fluide et le terrain à proximité des tubes. Une couronne de terrain autour des tubes de
l’ordre de 10 cm est incluse dans le facteur de perte. La température du terrain (donc de
l’environnement dans lequel se trouve les composants « tuyau ») est une grandeur d’entrée
au modèle. Elle est calculée en se basant sur une variation annuelle sinusoïdale de la
température de l’air extérieur. La solution de l’équation de la chaleur pour un milieu semiinfini, de température initiale constante et délimité par un plan horizontal soumis à une
variation sinusoïdale de la température est donnée par la relation (A2.2) .
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)

T(z, t) = To + dTo ⋅ exp - ω / (2a ) ⋅ z ⋅ cos(ω (t-t o ) - ω / (2a ) ⋅ z)

Avec

(A2.2)

T(z,t) : température [°C] du milieu à la profondeur z [m] et au temps t [s] ;
température moyenne annuelle du terrain [°C] ;
To :
dTo : amplitude annuelle de la variation de température en surface [K] ;
ω = 2π / T : pulsation de l’oscillation, déterminée par la période T fixée à 1 année
[rad/s] ;
a:
diffusivité thermique du milieu ; valeur typique pour le terrain : 10-6 [m2/s] ;
to :
temps pour lequel la température est maximum en surface [s].

A2.2.2 Paramètres de simulation
Les paramètres de simulation sont déterminés sur la base des caractéristiques
géométriques et physiques du circuit des sondes géothermiques et du terrain.

Terrain
Les deux paramètres variés pour la calibration du modèle sont la conductivité thermique et la
température initiale du terrain. Les paramètres de simulation calibrés sont énumérées dans
la table A2.4.

Type de roche

Gneiss

Conductivité thermique

4 W/(mK)

Capacité thermique volumétrique

2.2 MJ/(m3K)

Température du terrain en surface

13.5 °C

Gradient géothermique

20 K/km

(paramètre calibré)

(paramètre calibré)

Table A2.4 Caractéristiques thermiques du terrain pour la simulation.

Avec les paramètres calibrés de la table A2.4, la température moyenne initiale du
terrain, évaluée sur les premiers 80 m de profondeur, est égale à 14.3 °C. La température
moyenne annuelle de l’air sur le site est mesurée à 12.7 °C la première année et 13.1 °C la
deuxième. Ces températures sont plus élevées que celle qui est donnée pour la moyenne
sur 10 ans, donnée à 11.1 °C par le programme METEONORM (Remund et Kunz, 2003). Le
fait de se trouver en milieu urbain peut partiellement expliquer cette différence. Il est toutefois
intéressant de noter que la température initiale du terrain est particulièrement favorable.
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Sondes géothermiques
La résistance thermique des sondes géothermiques est calculée avec le programme Earth
Energy Designer (Hellström and Sanner, 2000). Tous les paramètres de calcul et de
simulation sont énumérés dans la table A2.5.

Type de sonde

Double-U

Diamètre du forage

11.3 cm

Tube en plastique (pour les deux U)

32 mm de diamètre extérieur
2.9 mm épaisseur paroi tube
0.42 W/(m K) conductivité thermique tube

Entraxe de deux tubes opposés

7.5 cm

Matériau de remplissage1)

0.9 W/(m K) conductivité thermique

Fluide caloporteur

0.45 W/(m K) conductivité thermique
0.0076 kg/(m s) viscosité

Débit

1.2 m3/h par sonde

Résistance thermique sonde (Rb)

0.11 K/(W/m)

Résistance thermique interne (Ra)

0.43 K/(W/m)

Nombre de sondes géothermiques

3

Longueur d’une sonde

80 m

Espacement entre les sondes

8.2 m

Volume de fluide dans les sondes

520 litres (capacité thermique 3.95 MJ/(m3K) )

Volume matériau de remplissage1)

1'600 litres (capacité thermique 3.4 MJ/(m3K) )

Volume effectif (actif du point de vue
thermique)
pour
le
matériau 0.5 x 1'600 litres
remplissage

(paramètre calibré)

Volume équivalent de fluide dans les 1’220 litres (520+1600x(3.4/3.95)x0.5)
sondes
4'800 kJ/K
20 kJ/K par mètre de sonde
1)

mélange de bentonite et ciment
Table A2.5 Caractéristiques des sondes géothermiques.
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Connexions horizontales
Chaque sonde est alimentée par un tube aller et retour en polyéthylène (de diamètre
extérieur 40 mm) depuis un distributeur placé à côté de la pompe à chaleur. Les paramètres
relatifs aux pertes thermiques des connexions horizontales sont énumérés dans la table
A2.6.
Résistance thermique fluide – terrain

0.26 K/(W/m)

Résistance thermique du terrain en
0.14 K/(W/m)
contact avec le tuyau1)
Longueur totale des tubes aller

22 m (11+2+10)

Pertes thermiques spécifiques2)

55 W/K

1)

une couronne de terrain de 10 cm d’épaisseur est prise en considération, de même qu’une
conductivité thermique de la terre de 2 W/(m K)
ces pertes thermiques sont calculées entre la température du fluide circulant dans les tubes et la
température du terrain au niveau des tubes. Cette dernière est calculée par la relation A2.2 et les
paramètres de la table A2.7

2)

Table A2.6 Caractéristiques des connexions horizontales.

Température du terrain au niveau des connexions horizontales
La figure A2.13 permet de montrer la calibration de l’évolution de température sinusoïdale
sur la température de l’air extérieur mesurée sur deux ans. La température du terrain au
niveau des connexions horizontales est ensuite calculée en fixant la profondeur de l’équation
A2.2 à 1 m.

30
Temperature journalière °C

mesure

variation sinusoïdale en surface

25
20
15
10
5
0

variation atténuée et déphasée
à 1 m de profondeur

120
150
181
211
242
272
303
333
363
394
424
455
485
515
546
576
607
637
668
698
728
759
789
820
850
880
911
941

-5

Temps (nombre de jours depuis le 01 janvier 2001)
Fig. A2.13

Température journalière de l’air extérieur et calibration de la variation
sinusoïdale annuelle.
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Les paramètres de l’équation A2.2 pour le calcul de la température du terrain à la
profondeur des connexions horizontales sont énumérés dans la table A2.7.
To

(moyenne)

13 °C

dTo

(amplitude)

12 K

z

(profondeur pour le calcul)

1m

T

(période)

1 an

to

(déphasage avec 1er janvier)

200 jours

a

(diffusivité thermique)

10-6 m2/s

Table A2.7 Paramètres de l’équation A2.2 pour le calcul de la température du terrain au
niveau des connexions horizontales.

A2.2.3 Comparaison simulation - mesures
Les mesures du débit et de la température d’entrée dans les sondes géothermiques sont
utilisées comme valeurs d’input, de même que la température de l’air extérieur en surface.
Le modèle de simulation permet de calculer la température de sortie des sondes et la
puissance thermique transférée, aussi bien en extraction qu’en injection de chaleur. Une
comparaison directe avec les mesures est effectuée.
Dans les figures A2.14 et A2.15, la comparaison des énergies journalières mesurées et
calculées est montrée avec les paramètres calibrés.

Comparaison calcul - mesure, énergie sondes

Energie calculée kWh/jour

100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

Energie mesurée kWh/jour
Fig. A2.14

Comparaison des énergies journalières mesurées et calculées transférées par
les sondes géothermiques sur les 27 mois de mesures.

- A2.17 -

Recherche énergétique
Projet n° 40430 / contrat n° 80266

Programme de recherche énergétique
Géothermie

sur mandat de
l’Office fédéral de l’énergie OFEN

Evolution de l'écart journalier, énergie sondes
80%
Extraction

60%
Ecart journalier
(cal - mes)/mes %

Injection

40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%

Ecart global sur les 2 ans de mesure: -0.4% extraction; +5.8% injection

-80%
01-04 01-07 30-09 30-12 01-04 01-07 30-09 30-12 01-04 01-07
2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2003 2003
Date
Fig. A2.15

Evolution de l’écart calcul – mesure journalier pour l’extraction et l’injection de
chaleur dans les sondes.

Le modèle de simulation calibré permet de recalculer de façon satisfaisante les énergies
journalières injectées et extraites des sondes. Le groupe de point qui se détache des autres
dans la figure A2.14 est repérable, dans la figure A2.15, par les points regroupés qui ont un
écart supérieur à 60% durant le mois d’août 2001. En effet, du 6 au 29 août 2001, une seule
sonde géothermique était en fonction (des essais effectués en dehors de ce projet de
recherche ont été réalisés). Comme attendu, la température du fluide circulant dans les
sondes a dû augmenter pour injecter dans 1 seule sonde la puissance thermique qui
normalement aurait été injectée dans 3 sondes. La température d’entrée dans la sonde a
atteint presque 26 °C et ressortait à 22 °C. L’écart de température entrée-sortie est
également relativement important, en raison du faible débit dans le circuit des sondes (1'600
litres/h au lieu de 3’700 litres/h mesurés en extraction de chaleur : la vitesse de la pompe de
circulation a été manuellement commutée de la vitesse 3 à la vitesse 1). Comme la
simulation est effectuée avec 3 sondes, il correspond à une température plus élevée du
fluide à l’entrée des sondes une puissance de transfert plus grande et donc une
surestimation de l’énergie solaire injectée dans le terrain.
La majorités des paramètres utilisés pour la simulation ont été fixés sur la base des
informations géométriques et physiques des sondes et du circuit hydraulique. Les deux
résistances thermiques qui permettent de caractériser les sondes géothermiques (résistance
thermique de la sonde elle-même et résistance thermique interne), ont été calculées avec le
programme EED (Hellström and Sanner, 2000). Il restait à calibrer 3 paramètres
fondamentaux : la conductivité thermique du terrain, la température initiale du terrain et la
capacité thermique des sondes géothermiques. Comme les mesures contiennent des
phases d’injection et d’extraction de chaleur, les trois paramètres ci-dessus ont pu être
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calibré de façon relativement indépendantes. Les 3 figures suivantes permettent d’observer
les effets caractéristiques de chacun des trois paramètres.

Température initiale du terrain fixée à 12.5 au lieu de 13.5 °C en surface
80%

50

extraction: -9%
injection: +28%

60%
Ecart journalier
(cal - mes)/mes %

Energie calculée kWh/jour

100

0
-50
-100
-150
-200
-250
-250 -200 -150 -100 -50

0

50

20%
0%
-20%
-40%

extraction

-60%

injection

-80%
01-04
2001

100

Energie mesurée kWh/jour

Fig. A2.16

40%

30-12
30-09
2001 Date 2002

01-07
2003

Influence de la température initiale du terrain sur la comparaison calcul mesure.

Une température initiale du terrain trop basse conduit à une sous-estimation de
l’extraction de chaleur et à une surestimation de l’injection de chaleur dans les sondes.

Conductivité thermique du terrain fixée à 3 au lieu de 4 W/(mK)
80%

50

extraction: -9%
injection: +7%

60%
Ecart journalier
(cal - mes)/mes %

Energie calculée kWh/jour

100

0
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0%
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-200

-60%
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-250 -200 -150 -100 -50

-80%
01-04
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0

50

100

Energie mesurée kWh/jour

Fig. A2.17

30-12
30-09
2001 Date 2002

01-07
2003

Influence de la conductivité thermique du terrain sur la comparaison calcul mesure.

Une conductivité thermique du terrain trop basse conduit à une sous-estimation de
l’énergie extraite en plein hiver, c’est-à-dire lors de périodes d’extraction de longue durée et
répétées.
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Capacité thermique du fluide et des sondes fixée à zéro
80%

50

extraction: -22%
injection: -26%

60%
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Energie calculée kWh/jour
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Fig. A2.18

extraction
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-80%
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30-12
30-09
2001 Date 2002

01-07
2003

Influence de la capacité thermique des sondes sur la comparaison calcul mesure.

La non prise en compte de la capacité thermique des sondes conduit à une sousestimation des énergies extraite et injectée durant l’entre saison, c’est-à-dire lors de périodes
d’extraction ou d’injection de chaleur de courte durée et peu fréquentes.
Les trois figures suivantes permettent d’apprécier comment le modèle de simulation
reproduit la dynamique à court terme. Trois jours ont été choisis au hasard, 1 en hiver, 1
dans l’entre saison et 1 en été. La simulation du graphique du haut a été faite avec le modèle
de sonde géothermique calibré. Les variables d’entrée au modèle sont la température et le
débit du fluide caloporteur. La prise en compte de la capacité thermique des sondes est
réalisée par une augmentation du volume de fluide simulé dans le composant « tuyau »
utilisé à cet effet (cf. Figure A2.12). Les graphiques du haut permettent de montrer que le
modèle restitue l’énergie thermique emmagasinée dans les sondes plus rapidement qu’en
réalité, puisque l’effet de retard lié à la diffusion de chaleur dans le matériau de remplissage
des sondes n’est pas pris en compte. Toutefois, la simulation montrée dans le graphique du
bas, qui couple ensemble les modèles de simulation de la PAC et des sondes
géothermiques, ne présente plus la différence entre la puissance simulée et la puissance
mesurée. Les conditions d’exploitation sur les sondes sont fixées par la pompe à chaleur qui,
en fonction des niveaux de température dans l’évaporateur et le condenseur, impose une
puissance d’extraction. L’effet de la prise en compte de la capacité thermique des sondes
par le modèle s’observe sur les températures d’entrée et de sortie du fluide, qui évoluent par
paliers successifs jusqu’à ce que l’influence de la capacité thermique des sondes devienne
négligeable.
Dans la figure A2.19, la puissance PSBM est la puissance transférée par le modèle de
simulation TRNSBM. C’est la puissance thermique qui est transférée au niveau de la paroi
des forages. On peut observer l’effet de retard engendré par la capacité thermique des
sondes. Lorsque la pompe à chaleur s’arrête, la température des sondes remonte et PSBM
continue à affluer pour les « recharger » thermiquement.
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Simulation des sondes géothermiques (input : température d’entrée et débit)

Puissance kW
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calculs
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Température °C

Mercredi 9 janvier 2002
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05:00

0
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Simulation des sondes couplées à la PAC (input : ON/OFF PAC, température d’entrée et
débit dans le condenseur, puissance solaire injectée dans les sondes)

Puissance kW
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Fig. A2.19
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Simulation de la dynamique du système le 9 janvier 2002 et comparaison avec
les mesures.
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Simulation des sondes géothermiques (input : température d’entrée et débit)

Vendredi 5 avril 2002
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Simulation des sondes couplées à la PAC (input : ON/OFF PAC, température d’entrée et
débit dans le condenseur, puissance solaire injectée dans les sondes)

Vendredi 5 avril 2002
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Fig. A2.20
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Simulation de la dynamique du système le 5 avril 2002 et comparaison avec les
mesures.
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Simulation des sondes géothermiques (input : température d’entrée et débit)

0
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Dimanche 7 juillet 2002

13
17:00

Simulation des sondes couplées à la PAC (input : ON/OFF PAC, température d’entrée et
débit dans le condenseur, puissance solaire injectée dans les sondes)
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Simulation de la dynamique du système le 7 juillet 2002 et comparaison avec
les mesures.
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Avec un pas de temps de 5 minutes pour l’enregistrement des mesures, la dynamique
de la recharge solaire est souvent trop rapide lorsque la pompe de circulation fonctionne en
ON/OFF successif (cf. figure A2.20). La simulation de l’énergie solaire injectée dans les
sondes surestime de 10% l’énergie mesurée dans la figure A2.20 (graphique du haut).
Dans la figure A2.21, la simulation sous-estime de 15% l’énergie solaire mesurée. Si le
facteur de perte thermique des raccords horizontaux est fixé à zéro, la différence calcul –
mesure est réduite de moitié. La température du terrain au niveau des raccords est calculée
à près de 21 °C avec la relation A2.2 et les paramètres de la table A2.7. Les transferts
thermiques des raccords horizontaux ont ainsi une influence plus marquée qu’en extraction
de chaleur, en raison des puissances d’injection relativement plus faibles.
Globalement, la simulation sur 27 mois de la PAC couplée sur les sondes
géothermiques permet de recalculer de façon précise les quantités d’énergie transférées et
produite par le système (cf. table A2.8).

Mesure
kWh

Energie thermique au condenseur

29’370
32’580
3’870

- de avril 2001 à mars 2002
- de avril 2002 à mars 2003
- de avril 2003 à juin 2003
Energie électrique au compresseur
- de avril 2001 à mars 2002
- de avril 2002 à mars 2003
- de avril 2003 à juin 2003

Energie thermique à l’évaporateur
- de avril 2001 à mars 2002
- de avril 2002 à mars 2003
- de avril 2003 à juin 2003
Energie thermique extraite (sondes)
- de avril 2001 à mars 2002
- de avril 2002 à mars 2003
- de avril 2003 à juin 2003
Energie thermique injectée (sondes)
- de avril 2001 à mars 2002
- de avril 2002 à mars 2003
- de avril 2003 à juin 2003

30’210
33’010
3’920
kWh

7’170
7’850
810

7’380
8’040
850

4.1
4.1
4.8

- de avril 2001 à mars 2002
- de avril 2002 à mars 2003
- de avril 2003 à juin 2003

kWh

kWh

-

Coefficient de performance annuel

Simulation

+2.8 %
+1.3 %
+1.2 %
+2.9 %
+2.4 %
+5.0 %

-

4.1
4.1
4.6

kWh

kWh

22’850
24’930
3’090

22’830
24’970
3’060

kWh

kWh

22’720
24’680
3’020

22’650
24’690
2’990

kWh

kWh

4’310
3’900
2’250

4’280
3’870
2’250

+0.0 %
-1.0 %
-3.6 %
-0.1 %
+0.2 %
-0.7 %
-0.3 %
+0.1 %
-0.9 %
-0.8 %
-0.9 %
-0.2 %

Table A2.8 Energies simulées avec le modèle de pompe à chaleur couplé sur les sondes
géothermiques et comparaison avec les mesures.
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Simulation des besoins thermiques de la maison

La simulation des besoins thermiques de la maison est effectuée avec le TYPE259. Ce
type non standard, développé par Pahud (1996), est un modèle à 1 nœud utilisé pour
générer l’évolution de la demande de chaleur en fonction de 2 variables météorologiques
(température extérieure et irradiation solaire) données en valeurs horaires au modèle.

A2.3.1 Signature énergétique
Seule la température extérieure est utilisée pour le calcul de la demande d’énergie de
chauffage. En conséquence, le paramètre principal du modèle est le facteur des pertes
spécifiques totales par transmission et ventilation de la maison. Ce paramètre peut être
estimé par les mesures en faisant une signature énergétique.
Les mesures de la puissance thermique délivrée au condenseur sont reportées dans un
diagramme en fonction de la température extérieure. Toutefois un diagramme avec les
valeurs horaires ne met en évidence que les performances de la pompe à chaleur couplée
aux sondes géothermiques (cf figure A2.22).

Casa Ferrari - valeurs horaires
Puissance de chauffage
mesurée kWh/h

20
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5

0
-5

0

5

10

15

20

25

Température extérieure mesurée °C
Fig. A2.22

Puissances thermiques horaires reportées en fonction de la température
extérieure horaire pour les deux années de mesure.

L’amas de points dans la partie supérieure du diagramme correspond au
fonctionnement continu de la PAC pendant l’heure de mesure. On peut observer comment la
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puissance fournie par la PAC a tendance à diminuer en fonction de l’abaissement de la
température extérieure. Cet effet s’explique en partie par la courbe de chauffage qui requiert
une température de distribution plus élevée lorsqu’il fait plus froid dehors. Un autre effet est
le niveau de température dans les sondes qui a tendance à baisser lorsque l’extraction de
chaleur est plus intense, i.e. quand la température extérieure est plus basse. Il en résulte
une diminution de l’efficacité de la PAC, d’où une puissance de chauffage plus faible par
grand froid. A noter qu’une pompe à chaleur sur l’air extérieur montrerait une sensibilité
encore plus marquée. La PAC garantit toutefois une puissance de chauffage de 14 kW, qui
correspond à la puissance nominale de la PAC donnée par le fabriquant aux conditions de
température nominales.
La signature énergétique peut être évaluée avec les valeurs journalières de la puissance
moyenne délivrée et de la température moyenne extérieure. Les besoins thermiques de la
maison sont corrélés avec la température extérieure (cf. figure A2.23). Les pertes
spécifiques totales de la maison sont estimées par la pente de la régression linaire.

Casa Ferrari - valeurs journalières
Puissance de chauffage
mesurée kWjour/jour

20
Pertes spécifiques totales: 0.5 kW/K
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0
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0
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20

25

Température extérieure mesurée °C
Fig. A2.23

Signature énergétique de la maison effectuée avec les valeurs journalières des
deux années de mesure.

Selon la signature énergétique, et sans une reprise de chauffage matinale, une
puissance de chauffage de 11 – 12 kW est suffisante. En effet, la température de
dimensionnement de la puissance de chauffage est de -2 °C à Lugano pour une construction
de type massif (SIA 384/2, 1982a).
Le facteur des pertes spécifiques totales par transmission et ventilation de la maison est
estimé à 0.5 kW/K.
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A2.3.2 Paramètres de simulation et comparaison avec les mesures
Les paramètres principaux du modèle sont énumérés dans la table A2.9. Ils permettent
de recalculer les énergies mensuelles de chauffage (pertes de stockage et de distribution
incluses) de façon satisfaisante, compte tenu de l’ajustement des paramètres de régulation
du chauffage au cours des deux années de mesure. Ainsi la température de consigne de l’air
intérieur, supposée constante dans le modèle, a subi quelques ajustements au cours de la
campagne de mesure.

Pertes spécifiques totales par transmission et ventilation

0.5 kW/K

Température moyenne de l’air intérieur

20.5 °C

Diminution de la température intérieure pour le calcul des pertes thermique
1.5 K
par effet des gains internes
Température extérieure de limite de chauffage (chauffage arrêté si la
18 °C
température extérieure dépasse la limite)
Table A2.9 Paramètres ajustés du modèle le calcul de la demande d’énergie de chauffage
(TYPE 259).

La table A2.10 permet de comparer les valeurs mensuelles mesurées et calculées.

De juin 2001 à mai 2002
mesures
MWh

De juin 2002 à mai 2003

calculs
MWh

Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

0.2
0.0
0.0
0.4
0.8
4.0
6.9
6.6
4.4
3.1
2.3
1.6

0.3
0.1
0.0
1.2
1.5
4.1
6.2
6.5
4.4
3.2
2.4
1.4

Année

30.3

31.3

mesures
MWh

+3%
-10%
-2%
-2%
+4%

+3%

calculs
MWh

0.3
0.4
0.1
1.1
2.2
3.6
5.8
5.9
5.7
3.6
2.8
1.0

0.2
0.1
0.1
0.8
2.1
3.4
5.1
5.8
5.6
3.3
2.4
0.5

32.6

29.5

-5%
-12%
-1%
-1%
-14%

-10%

Table A2.10 Energies simulées avec le modèle de bâtiment à un noeud « TYPE259 » et
comparaison avec les mesures.
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Malgré une température extérieure légèrement moins basse la deuxième année de
fonctionnement, la demande d’énergie de chauffage est plus élevée. Les degrés-jours de
chauffage 20/12°C (DJ20/12) sont mesurés à 2’330 K jour la première année et à 2’240 K jour
(-4%) la deuxième. A noter que les DJ20/12 annuels donnés pour Lugano par la
recommandation SIA 381/3 (1982b) sont sensiblement plus élevés (2'640 K jour).
La sensibilité du modèle de calcul à la température intérieure est de 1% par 0.1 K. Cela
signifie que si la température de l’air intérieur est 1 K plus élevée, la demande d’énergie
de chauffage annuelle est augmentée de 10%. Ainsi la température moyenne de l’air au
cours de la deuxième saison de chauffage mesurée serait 1 K plus élevée que celle fixée
dans le modèle, soit 21.5°C.
La comparaison des valeurs horaires de la puissance de chauffage n’est pas réalisable
puisque les mesures sont effectuées sur le condenseur de la PAC, avant le stock tampon et
non sur la distribution de chaleur. Une comparaison des valeurs journalières est toutefois
possible et permet d’apprécier la précision du modèle compte tenu de sa simplicité et des
ajustements de la régulation qui ont influencés la demande de chaleur (figure A2.24).

Demande d’énergie de chauffage journalière (pertes thermiques stockage et distribution
incluses)

Juin 2002 - mai 2003
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300
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Mesures kWh/jour
Fig. A2.24
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Comparaison des demandes d’énergie de chauffage mesurées et calculées.

La dispersion des points au cours de la première année de fonctionnement (graphe de
gauche de la figure A2.24) est également un indice des problèmes rencontrés avec la
régulation de la pompe à chaleur, en raison de tensions induites générées par le tableau
électrique qui ont fini par endommager la carte électronique de la régulation de la pompe à
chaleur.
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Simulation de l’ensemble du système

Sur la base des trois modèles calibrés (pompe à chaleur, sondes géothermiques et
besoins thermiques de la maison), la simulation du système complet peut être effectuée en
livrant au modèle l’évolution de la température extérieure mesurée et les gains solaires
mesurés (les performances des capteurs solaires n’ont pas été mesurées et ils ne sont pas
simulés). Pour réaliser cette tâche il s’agit de combiner ensemble les modèles déjà calibrés
de façon à reproduire l’ensemble du système. Il reste encore à simuler le stockage tampon
de la pompe à chaleur et sa régulation, et à ajuster les niveaux de température de consigne
dans la distribution de chaleur. Le modèle complet du système est décrit dans l’annexe 3.
L’ajustement des paramètres de régulation et de la distribution de chaleur a été fait pour
reproduire les performances mensuelles du système. A noter que dans les calculs les
paramètres sont fixés à des valeurs constantes pour toute la durée de la simulation (de
durée supérieure à 2 ans), ce qui n’est pas le cas en réalité. Il ne s’agit donc pas de calibrer
au plus juste les paramètres du système mais d’avoir en ensemble de paramètres qui
permette de simuler de façon satisfaisante ses caractéristiques et ses performances
thermiques, et en particulier le coefficient de performance mensuel et les niveaux de
température dans l’évaporateur et le condenseur.

A2.4.1 Température extérieure et gains solaires
Pour comparer les simulations aux mesures, le modèle de l’ensemble du système est
simulé sur toute la période des mesures en utilisant comme input les évolutions mesurées de
la température de l’air extérieur et des gains solaires injectés dans le circuit des sondes.
Lorsque le système est simulé pendant une dizaine d’années, une année type est
définie en valeurs horaires avec les mesures de la température extérieure et les gains
solaires injectés dans les sondes. Les mesures effectuées entre le 1 juin 2002 et le 31 mai
2003 sont utilisées. La table A2.11 contient les valeurs mensuelles des deux grandeurs
mesurées de l’année type.

- A2.29 -

Recherche énergétique
Projet n° 40430 / contrat n° 80266

Programme de recherche énergétique
Géothermie

sur mandat de
l’Office fédéral de l’énergie OFEN

Température extérieure moyenne

Gains solaires injectés dans le
circuit des sondes

°C

kWh

Juin

21.9

570

Juillet

21.4

627

Août

20.7

601

Septembre

17.1

505

Octobre

13.3

365

Novembre

9.5

103

Décembre

5.3

42

Janvier

3.4

131

Février

2.4

306

Mars

10.1

622

Avril

12.3

590

Mai

18.8

832

Année

13.0

+5’300

Table A2.11 Valeurs mensuelles de l’année type pour la température extérieure et les gains
solaires injectés dans le circuit des sondes.

A2.4.2 Niveaux de température dans la distribution de chaleur
Les niveaux de température dans la distribution de chaleur sont donnés en « entrée » à
la simulation et sont définis par le modèle de bâtiment simplifié « TYPE259 ». Une seule
distribution de chaleur est simulée et les niveaux de température sont ajustés de manière à
reproduire les performances thermiques globales du système. L’ajustement des
températures de distribution est effectué simultanément avec les paramètres de régulation
de la pompe à chaleur. Les températures de distribution ajustées sont montrées dans la
figure A2.25.
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Fig. A2.25

Niveaux de température dans la distribution de chaleur ajustés pour le modèle
de simulation de l’ensemble du système.

A2.4.3 Stockage tampon pour le chauffage et régulation
Le stockage tampon est simulé avec le type standard TYPE4. La stratification verticale
des températures est représentées par 4 couches superposées ayant chacune une
température constante. Le stockage est « chargé » par le circuit hydraulique connecté au
condenseur de la pompe à chaleur. L’entrée du circuit dans le stockage est fixée dans la
deuxième couche (à 75% de la hauteur du stockage) et la sortie (retour au condenseur de la
PAC) tout en bas (quatrième couche du stockage). Le départ du circuit hydraulique de la
distribution de chaleur est connecté en haut du stockage et le retour en bas. Les principaux
paramètres du stockage sont énumérés dans la table A2.12.

Stockage de chaud

Valeur paramètre

Volume du stockage

1.0 m3

Hauteur du stockage

1.5 m

Isolation stockage, facteur de perte thermique moyen U

0.6 W/m2K

Entrée circuit hydraulique de la PAC

¾ hauteur

Sortie circuit hydraulique de la PAC

bas

Entrée circuit hydraulique de la distribution de chaleur

bas

Sortie circuit hydraulique de la distribution de chaleur

haut

Nombre de nœuds (couches horizontales) pour la simulation de la
stratification verticale des températures
Table A2.12 Dimensions et principales caractéristiques du stockage tampon.
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Le module de régulation de la PAC permet de contrôler sa marche (ON ou OFF). Ce
type non standard (TYPE299) a été développé pour la simulation de pompes à chaleur
couplées à des pieux échangeurs (cf. annexe 3 de Fromentin et al. (1997) pour la description
du composant). Les critères d’enclenchement et de déclenchement sont déterminés sur la
base de deux températures d’eau dans le stockage tampon à des niveaux différents (Ttop,
placé dans le 2e nœud, à 75% de la hauteur, et Tbot, fixé en bas du stockage).
La pompe à chaleur est enclenchée lorsque la température Tbot descend sous une
valeur de consigne. La pompe à chaleur est déclenchée lorsque la température Ttop dépasse
une autre température de consigne. Un laps de temps est imposé entre deux décisions de
contrôle successives. Les paramètres de contrôle de la PAC sont donnés dans la table
A2.13.

Régulation de la pompe à chaleur

Valeur paramètre

Température Ttop dans le stock de
Température à 75% de la hauteur du stockage
chaud
Température Tbot dans le stock de
Température en bas du stockage
chaud
Température de consigne fixant la température de
départ dans la distribution de chaleur

Température de consigne Tfor
Critère d’enclenchement
Critère de déclenchement

Ttop < Tfor

et

Ttop < 50 °C

Tbot > (Tfor + 6 K)

ou

Tbot > 55 °C

Laps de temps minimum entre deux
9 minutes
décisions de contrôle
Table A2.13 Paramètres pour la régulation de la PAC.

A2.4.4 Pompes de circulation
Les deux pompes de circulation fonctionnent avec des débits constants. La pompe de
circulation du circuit du condenseur de la PAC est enclenchée quand la PAC fonctionne. La
pompe de circulation du circuit de l’évaporateur est enclenchée quand la PAC fonctionne ou
quand des gains solaires sont injectés dans le circuit des sondes. La table A2.14 contient les
débits de fonctionnement des pompes ainsi que leur consommation électrique respective.

Pompe de circulation

Débit

P1 – pompe condenseur

2.1 m3/h

P2 – pompe évaporateur

Puissance électrique consommée

3

3.6 m /h

80 W
225 W

Table A2.14 Débits et consommations électriques des pompes de circulation P1 et P2.
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A2.4.5 Comparaison avec les mesures
Les figures A2.26 à A2.29 permettent de comparer directement les performances
mensuelles mesurées et simulées du système. La température de l’air extérieur n’était pas
mesurée les deux premiers mois de la campagne de mesure, ce qui explique les écarts plus
importants observés.

Sondes géothermiques
7000
6000

De mars 2001
à juin 2003

Mesuré
Simulé

5000

Energie kWh

Extraction
4000
3000
2000
1000
0
-1000

Injection
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv
févr
mars
avr
mai
juin

-2000

Fig. A2.26

Comparaison mesures – simulation ; énergies mensuelles extraites et injectées
dans les sondes géothermiques.

Sur toute la période mesurée, l’extraction de chaleur simulée est 4% plus faible que les
mesures.
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Fig. A2.27

Comparaison mesures – simulation ; énergies mensuelles délivrées au
condenseur de la pompe à chaleur et énergies électriques absorbées au
compresseur.

La simulation de l’énergie thermique délivrée par la pompe à chaleur est globalement
3% inférieure aux mesures. Quant à l’énergie électrique absorbée au compresseur, elle est
globalement 5% inférieure.
Le coefficient de performance de la pompe à chaleur et les niveaux de température
mensuels sont montrés dans les figures A2.28 et A2.29. Les valeurs annuelles mesurées et
simulées sont montrées ci-dessous :

de juillet 2001 à juin 2002
COPA (sans pompes circul.)
mesuré
simulé
Niveau temp. condenseur
mesuré
simulé
Niveau temp. évaporateur
mesuré
simulé

4.11
4.20

(+2%)

de juillet 2002 à juin 2003
4.15
4.21

(+1%)

43.8 °C
43.0 °C (-0.8 K)

43.6 °C
42.9 °C (-0.7 K)

7.9 °C
9.0 °C

8.3 °C
8.8 °C

(+1.1 K)
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Fig. A2.28

Comparaison mesures – simulation ; coefficients de performance mensuels de
la pompe à chaleur.
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Fig. A2.29

Comparaison mesures – simulation ; niveaux de température mensuels à
l’entrée de l’évaporateur et à la sortie du condenseur.
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La première année, le débit dans le condenseur était plus faible (pompe de circulation
mise sur vitesse 1 ou 2 au lieu de 3 par la suite). L’effet est visible dans la figure A2.29, où la
température mesurée à la sortie du condenseur, les mois de septembre et octobre 2001, est
sensiblement supérieure à la température simulée.
Le modèle de régulation de la pompe à chaleur a été configuré pour maximiser sa durée
de marche dans le but de réduire au minimum le nombre des enclenchements et des
déclenchements. Le nombre d’enclenchements annuel est simulé à environ 1'500, pour une
durée de marche annuelle de la pompe à chaleur de 1'800 à 1'900 heures. La régulation de
la pompe à chaleur « réussit » encore mieux que le modèle de simulation : le nombre
d’enclenchements est mesuré à 1'100 – 1'200 par an.

A2.5

Conclusion

Le modèle de simulation de l’ensemble du système permet de reproduire avec
satisfaction la dynamique à court terme de l’installation (pas de temps de 1 minute) et
d’évaluer ses performances thermiques à long terme (jusqu'à 25 ans). Il s’avère très utile
pour analyser des effets fins comme l’effet d’une recharge thermique du terrain par des
capteurs solaires, pour évaluer l’influence des principaux paramètres de dimensionnement et
de la régulation du système, ou encore pour servir de comparaison avec des programmes de
calculs simplifiés.
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Annexe 3: Modèle de simulation de
l’installation
Impianto di riscaldamento con sonde geotermiche a Lugano
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Introduction

Cette annexe est dédiée au modèle de simulation de l’installation complète (sondes
géothermiques, pompe à chaleur, demande de chaleur, régulation du système). Elle reprend
la structure de présentation du modèle de simulation pour Wollerau, une installation de
chauffage et de refroidissement utilisant une trentaine de sondes géothermiques sous un
bâtiment industriel (Pahud, 2003). Ainsi les principaux modèles de simulations sont à
nouveau mentionnés et référencés. Puis le schéma de principe du système est présenté de
même que son principe de régulation (même si le principe de régulation est beaucoup plus
simple). Les mêmes quantités simulées en « output » de l’installation Wollerau sont utilisées,
de sorte que le fichier des résultats à traiter soit identique (certaines grandeurs devront être
ignorées puisqu’elles ne s’appliqueront pas au modèle, comme par exemple les grandeurs
relative à la machine frigorifique). La définition des grandeurs de sortie est toutefois adaptée
au présent modèle de simulation. Finalement les paramètres de simulation calibrés pour la
reproduction des performances thermiques mesurées sont listés ou référencés dans
l’annexe 2. Les performances thermiques du système sont montrées pour une simulation sur
10 ans.

A3.2

Modèles de simulation des principaux composants du système

Le programme de simulation de système thermique TRNSYS 15.3 (Klein S. A. et al.,
2003) est à la base du modèle de simulation. L’avantage de TRNSYS est de pouvoir simuler
chaque composant du système par un modèle de simulation adéquat et de les connecter
entre eux pour les faire correspondre au schéma de principe du système. Chaque
composant est donc simulé en tant que partie intégrante du système.
Les composants mentionnés ci-dessous ont tous été développés en dehors du
programme TRNSYS. En conséquence ils ne sont pas inclus dans le « standard package »
de TRNSYS.

Sondes géothermiques
Le modèle de simulation SBM pour sondes géothermiques a été développé en Suède à
l’université de Lund (Eskilson, 1986). Il est également intégré dans TRNSYS comme module
de calcul de composant de système (Type).
Le modèle de calcul TRNVSBM (Pahud et al., 1996) permet de simuler un nombre et
une configuration arbitraire de sondes géothermiques. La méthodologie suivie pour définir
les paramètres de calcul est la même que celle qui a été développée pour la simulation de
systèmes avec pieux échangeurs (Fromentin et al., 1997) ou plus récemment l’installation de
Wollerau (Pahud, 2003). Elle se base essentiellement sur des paramètres physiques qui
permettent de tenir compte des processus thermiques les plus influents. La calibration du
modèle sur les mesures détaillées a été réalisée en ajustant trois paramètres déterminants
(cf. annexe 2).
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Pompe à chaleur – machine frigorifique
Le modèle de pompe à chaleur (PAC) utilisé dans YUM (Yearly Utilization Model for
Calculating the Seasonal Performance Factor of Electric Driven Heat Pump Heating System)
(voir Afjei, 1989) est intégré dans TRNSYS (voir Afjei et al., 1996). Ce module de calcul non
standard (TYPE201), permet de simuler une PAC électrique air - eau, eau - eau ou saumure
- eau. La pompe à chaleur est traitée comme une boite noire: les puissances thermiques
délivrées et électriques consommées dépendent des températures du fluide caloporteur à
l’entrée de l’évaporateur et à la sortie du condenseur, conformément aux caractéristiques
données par le fabriquant. Une constante de temps permet de prendre en compte l’effet
transitoire lors d’un enclenchement de la PAC. Le modèle est utilisé en combinaison avec un
autre modèle non standard (voir ci-dessous) pour corriger l’effet d’un débit de fluide
traversant l’évaporateur ou le condenseur différent de celui utilisé pour l’établissement des
performances de la machine.

Modèles non standards
TYPE299:

modèle de régulation d’une pompe à chaleur (ou machine frigorifique) basé sur
les températures haut et bas du stockage tampon sur lequel la machine est
couplée. Ce modèle permet également de contrôler une machine à plusieurs
vitesse (voir la description du TYPEDP99 dans l’annexe 3 de Fromentin et al.,
1997).

TYPE292:

modèle pour corriger un débit de fluide traversant l’évaporateur ou le
condenseur d’une PAC/machine frigorifique différent de celui utilisé pour
l’établissement des performances de la machine (voir annexe 2).

TYPE259:

modèle de demande d’énergie thermique simplifié (Pahud, 1996) pour générer
un profil horaire en fonction de variables météorologiques (température
extérieure et ensoleillement).
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Schéma de principe et régulation du système

Le schéma de principe est montré dans la figure A3.1. La pompe à chaleur délivre
l’énergie thermique (14 kW à B0W35) dans un stockage tampon de 1'000 litres. La pompe à
chaleur ne couvre que les besoins de chauffage. Les capteurs solaires couvrent en priorité
les besoins d’eau chaude et de chauffage. Les gains solaires non utilisés sont injectés dans
le circuit des sondes géothermiques. Les sondes géothermiques représentent le troisième
consommateur de chaleur pour les capteurs solaires.

Temperatura
esterna
Acqua calda

Acqua fredda

D

Riscaldamento

Pompa di
calore (PAC)
D

P1

P2

CE

Sonda di temperatura
D Misurazione della

portata

Sonde
geotermiche
Fig. A3.1

CE Contatore di elettricità

Représentation du schéma de principe de l’installation.

Les capteurs solaires ne sont pas simulés. Les gains solaires injectés dans le terrain
sont donnés en entrée au programme. D’autre part les gains solaires injectés dans le
stockage tampon ne sont pas pris en compte. Les besoins de chauffage ont été mesurés sur
le condenseur de la pompe à chaleur seulement et le modèle de maison a été calibré sur ces
mesures. La bonne correspondance entre le modèle et les mesures laisse penser que la
contribution des capteurs solaires dans le stockage tampon du chauffage n’est pas
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significative. La figure A3.2 permet de montrer le système simulé et comment les principaux
modèles de simulation sont connectés (ou couplés) entre eux. Tous les modèles utilisés
dans la simulation du système ne sont pas montrés. La figure A3.2 montre ainsi un schéma
de principe virtuel du système.
Légende des modèles représentés dans la figure A3.2 :
Type11 utilisé comme
modèle de valve 3-voies

Type201: modèle de
pompe à chaleur

Type11 utilisé comme
modèle de raccord en T

Type4: modèle de
stockage à eau stratifié

Type3 : modèle de pompe de
circulation
Contrôle
Chauffage.

Type299 : modèle de
contrôle pour PAC
TRNSBM: modèle pour
sondes géothermiques
multiples

aller

stock
chaud

Ttop
Tbot

P1

distribution
de chaud
retour

Contrôle PAC
chauffage

pompe à
chaleur
(PAC)
Gains
solaires
sondes géo-thermiques
P2

Fig. A3.2

Représentation du schéma de principe pour la simulation du système avec
l’interconnection des principaux composants (modèles de calculs).
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Les 4 modes de fonctionnement définis pour le système Wollerau sont maintenus.
Comme le système ne comporte pas de machine frigorifique, le mode de fonctionnement en
refroidissement actif n’est pas utilisé. Le mode 0 signifie que le système est à l’arrêt. Les
modes de fonctionnement sont définis comme suit :
Mode 4 :
Mode 3 :
Mode 2 :
Mode 1 :
Mode 0 :

chauffage (marche de la PAC) sans injection de gains solaires
chauffage (marche de la PAC) avec injection de gains solaires
injection de gains solaires sans chauffage (PAC arrêtée)
non attribué
système au repos

La marche ou l’arrêt de la pompe à chaleur (commandée par le module de contrôle) et
l’injection ou non de gains solaires dans le circuit des sondes géothermiques déterminent les
différents modes de fonctionnement du système. L’ordre de marche de la pompe à chaleur
et celui de l’injection de chaleur dans les sondes définissent entièrement le mode de
fonctionnement et l’état de marche des pompes de circulation P1 et P2 :

Mode

1)

Marche pompe à Injection
chaleur
solaires
sondes

gains Etat pompe P1
dans
(circuit
condenseur)

Etat pompe P2
(circuit sondes)

0

HORS

HORS

OFF

OFF

11)

-

-

-

-

2

HORS

EN

OFF

ON

3

EN

EN

ON

ON

4

EN

HORS

ON

ON

ce mode de fonctionnement n’est pas attribué

Les pompes P1 et P2 fonctionnent à régime constant et leur débit et puissance
électrique consommée sont fixés comme suit :

Pompe

Débit

Puissance électrique consommée

P1

2.1 m3/h

80 W

P2

3.6 m3/h

225 W
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Quantités calculées par le modèle de simulation (output)

Toutes les quantités calculées sur un intervalle de temps donné (quantité d’énergie,
niveau de température moyen, valeur maximum, etc.) sont enregistrées dans un fichier
« sumary » du type GPACSIM0.SUM. L’intervalle de temps est généralement le mois ou
l’année. Les quantités sont produites à l’aide de l’usage multiple du type SIMSUM
(Simulation Summary) de TRNSYS. Elles sont énumérées et expliquées dans l’ordre
d’apparition dans le fichier. Certaines quantités d’énergie sont calculées avec redondance.
Comme toutes ces quantités sont reprises du deck pour Wollerau, certaines ne sont pas
utilisées et peuvent être ignorées. Les différences avec les variables de sortie du deck pour
Wollerau sont écrites en italique.

MaxHeatDem [kW]: puissance thermique maximum de la demande de chauffage pendant
le mois ou l’année.
MaxExtPile

[kW]: puissance thermique maximum extraite des sondes géothermiques
pendant le mois ou l’année.

MaxColdDem [kW]: puissance thermique maximum des gains solaires injectés dans le
circuit des sondes.
MaxInjPile

[kW]: puissance thermique maximum des gains solaires effectivement
injectés dans le terrain (en prenant compte de l’extraction de chaleur par la
PAC).

TinPileMin

[degré C]: température minimum du fluide caloporteur à l’entrée des sondes
géothermiques pendant le mois ou l’année.

TinPileMax

[degré C]: température maximum du fluide caloporteur à l’entrée des sondes
géothermiques pendant le mois ou l’année.

TinCHXMin

[degré C]: à TinCHXMin est associé ToutPileMin, la température minimum
du fluide caloporteur à la sortie des sondes géothermiques pendant le mois
ou l’année.

SIMSUM 1
QHeat

[kWh]: demande d’énergie totale pour le chauffage.

QHeatCov

[kWh]: énergie thermique distribuée pour le chauffage depuis le stock de
“chaud” qui est chargé par la pompe à chaleur.

QCold

[kWh]: énergie thermique des gains solaires injectés dans le circuit des
sondes.

QColdCov

[kWh]: énergie thermique des gains solaires injectés dans le circuit des
sondes.

QHeatPAC

[kWh]: énergie thermique totale délivrée par le condenseur de la PAC (PAC:
pompe à chaleur).

QHeatPil

[kWh]: part de l’énergie thermique délivrée au condenseur de la PAC dont
l’extraction à l’évaporateur est d’origine géothermique. Le reste est produit
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avec l’énergie solaire lorsque son injection dans le circuit des sondes
coïncide avec la marche de la pompe à chaleur.
QCoolTot

[kWh]: énergie de refroidissement produite par refroidissement direct
(QFreeCool), pour des besoins de chauffage (QHextCold), et par la machine
frigorifique (QCoolMach).
QCoolTot = QFreeCool + QHextCold + QCoolMach
(voir SIMSUM 2 pour QHextCold et QCoolMach. QCoolMach=0)

QFreeCool

[kWh]: gains solaires effectivement injectés dans le terrain. C’est la totalité
des gains solaires injectés dans le circuit des sondes diminués de la part
extraite à l’évaporateur de la pompe à chaleur lorsque la marche de cette
dernière est concomitante avec l’injection des gains solaires.

SIMSUM 2
QHextCold

[kWh]: énergie extraite des capteurs solaires par la pompe à chaleur pour
couvrir des besoins de chauffage. QHextCold est déterminé par l’intégration
de la puissance thermique extraite des capteurs solaires par la pompe à
chaleur PCoHef = MIN(Psolaire,Pévaporateur) quand le système est dans le mode
de fonctionnement 3 ou 4.

QHextGrnd

[kWh]: énergie extraite du terrain par la pompe à chaleur. QHextGrnd est
déterminé par l’énergie extraite à l’évaporateur de la PAC, à laquelle est
soustraite l’énergie extraite des capteurs solaires (QHextCold).

QHinjGrnd

[kWh]: énergie injectée dans le terrain (avec les modes 2 « refroidissement
direct » et
1 « refroidissement actif avec la machine frigorifique »).
QHinjGrnd est déterminée par la somme de l’énergie délivrée au
condenseur de la machine frigorifique (QHCoolMach) et de l’énergie gagnée
par refroidissement direct (QFreeCool).
Comme il n’y a pas de machine frigorifique dans le système, QHinjGrnd est
égale à QFreeCool
L’énergie injectée dans le terrain par la machine frigorifique est:
QHCoolMach = QHinjGrnd - QFreeCool
QHCoolMach est nulle

GrndRatio

[-]: rapport de l’énergie injectée dans le terrain par l’énergie extraite du
terrain:
GrndRation = QHinjGrnd/QHextGrnd

FracHeat

[-]: fraction de la demande d’énergie de chauffage totale qui est couverte par
la production de la pompe à chaleur:
FracHeat = QHeatCov/QHeat

Qext/mPil

[kWh/m]: énergie extraite du terrain par mètre de sonde géothermique.

FracCold

[-]: fraction de la demande de refroidissement totale qui est couverte par le
système avec sondes géothermiques:
FracCold = QColdCov/QCold

Qinj/mPil

[kWh/m]: énergie injectée dans le terrain par mètre de sonde géothermique.
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[kWh]: énergie de refroidissement produite par la machine frigorifique.
QCoolMach est déterminé par l’énergie extraite à l’évaporateur de la
machine frigorifique.
QCoolMach est nulle

QelCoolM

[kWh]: énergie électrique consommée par le compresseur de la machine
frigorifique, calculée par:
QelCoolM = QHCoolMach - QCoolMach
QHCoolMach
est l’énergie délivrée au condenseur de la machine
frigorifique, calculé par QHinjGrnd - QFreeCool.
QelCoolM est nulle

SIMSUM 3
QelPAC

[kWh]: énergie électrique consommée par le compresseur de la PAC et son
carter.

QelP1

[kWh]: énergie électrique consommée par la pompe de circulation du
condenseur de la PAC (pompe P1).

QelP2H

[kWh]: énergie électrique consommée par la pompe de circulation du circuit
géothermique (pompe P2), quand le système fonctionne pour satisfaire des
besoins de chauffage (fonctionnement du système dans les modes 3 et 4,
“chauffage avec recharge solaire” et “chauffage sans recharge solaire”).

QelP3H

[kWh]: grandeur non utilisée, valeur nulle attribuée.

QelP2F

[kWh]: énergie électrique consommé par la pompe de circulation du circuit
géothermique (pompe P2), quand la pompe à chaleur ne marche pas (mode
2).

QelP3F

[kWh]: grandeur non utilisée, valeur nulle attribuée.

QelCOM

[kWh]: grandeur non utilisée, valeur nulle attribuée.

QelP2C

[kWh]: grandeur non utilisée, valeur nulle attribuée.

QelP3C

[kWh]: grandeur non utilisée, valeur nulle attribuée.

QelP4

[kWh]: grandeur non utilisée, valeur nulle attribuée.

SIMSUM 4 – bilan énergétique
QHeatCov

[kWh]: énergie thermique distribuée pour le chauffage depuis le stock de
“chaud” qui est chargé par la pompe à chaleur.

QHloss

[kWh]: pertes thermiques du stock de chaud (pour le chauffage).

QelPACc

[kWh]: énergie électrique consommée par le compresseur de la PAC (sans
le carter).

BilanH%

[%]: erreur sur le bilan énergétique de la production de chaleur.
QHeatCov + DEH + QHloss = QelPACc - QSU + QHextCold
DEH : variation de l’énergie interne du stock de chaud (calculé avec la
capacité thermique du stock et la variation de température).
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QSU : énergie extraite du terrain quand le système fonctionne dans les
modes 3 ou 4. QSU est calculé avec un signe négatif, d’où le signe (-) dans
l’équation pour le comptabiliser positivement.
QColdCov

[kWh]: énergie thermique des gains solaires injectés dans le circuit des
sondes.

Switch

[-]: nombre d’enclenchements de la pompe à chaleur au cours de l’intervalle
de temps considéré.

QColdProd

[kWh]: énergie thermique des gains solaires injectés dans le circuit des
sondes.

BilanC%

[%]: grandeur non utilisée, valeur calculée erronée.

SIMSUM 5
Imod0

[h]: durée de fonctionnement du système dans le mode 0 (repos).

Imod1

[h]: durée de fonctionnement du système dans le mode 1 (refroidissement
actif avec la machine frigorifique). Ce mode n’est pas attribué, Imod1 a
toujours une valeur nulle.

Imod2

[h]: durée de fonctionnement du système dans le mode 2 (injection des
gains solaires dans le terrain sans la marche simultanée de la pompe à
chaleur).

Imod3

[h]: durée de fonctionnement du système dans le mode 3 (chauffage avec
injection simultanée de gains solaires dans le circuit des sondes).

Imod4

[h]: durée de fonctionnement du système dans le mode 4 (chauffage sans
injection simultanée de gains solaires dans le circuit des sondes).

PACerr1

[-]: erreur détectée lors du fonctionnement de la PAC 1 (si la valeur est
différente de 0).

PACerr2

[-]: grandeur non utilisée, valeur fixée sur PACerr1.

COMerr1

[-]: grandeur non utilisée, valeur fixée sur PACerr1.

COMerr2

[-]: grandeur non utilisée, valeur fixée sur PACerr1.

SIMSUM 6
TMSI

[°C]: niveau de température du fluide circulant dans les sondes
géothermiques. Si le paramètre FLMEAN est fixé à 0, il s’agit de la
température du fluide à l’entrée des sondes. Si FLMEAN est fixé à 1, TMSI
est la moyenne entrée – sortie.

TMSO

[°C]: niveau de température du fluide circulant dans les sondes
géothermiques. Si le paramètre FLMEAN est fixé à 0, il s’agit de la
température du fluide à la sortie des sondes. Si FLMEAN est fixé à 1, TMSO
est la moyenne entrée – sortie.
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TMColdX1

[°C]: niveau de température du fluide à la sortie de l’évaporateur de la PAC,
avant l’injection des gains solaires dans le circuit des sondes. La moyenne
est pondérée par la puissance d’injection des gains solaires dans le circuit
des sondes. Si le paramètre FLMEAN est fixé à 0, il s’agit bien de la
température du fluide avant l’injection des gains solaires. Si FLMEAN est
fixé à 1, TMColdX1 est la moyenne « avant » et « après » (voir également
TMColdX2).

TMColdX2

[°C]: niveau de température du fluide à l’entrée des sondes géothermiques,
après l’injection des gains solaires dans le circuit des sondes. La moyenne
est pondérée par la puissance d’injection des gains solaires dans le circuit
des sondes. Si le paramètre FLMEAN est fixé à 0, il s’agit bien de la
température du fluide après l’injection des gains solaires. Si FLMEAN est
fixé à 1, TMColdX2 est la moyenne « après » et « avant » (voir également
TMColdX1).

TMColdD

[°C]: niveau de température de l’air lorsque des gains solaires sont injectés
dans le circuit des sondes. La moyenne est pondérée par la puissance
d’injection des gains solaires dans le circuit des sondes.

QSL+

[kWh]: énergie thermique injectée dans le terrain (gains solaires). QSL+ est
déterminé par la somme des puissances thermiques transférées par les
sondes géothermiques et les connections horizontales, intégrées pour les
puissances positives seulement. QSL+ a donc une valeur positive.

QSU-

[kWh]: énergie thermique extraite du terrain par la pompe à chaleur. QSUest déterminé par la somme des puissances thermiques transférées par les
sondes géothermiques et les connections horizontales, intégrées pour les
puissances négatives seulement. QSU- a donc une valeur négative.

QColdX

[kWh]: énergie thermique des gains solaires injectés dans le circuit des
sondes.

QColdD

[kWh]: énergie thermique des gains solaires injectés dans le circuit des
sondes.

SIMSUM 7
TMEvapC

[°C]: grandeur non utilisée, valeur nulle attribuée.

TMHeatC

[°C]: grandeur non utilisée, valeur nulle attribuée.

TMEvapP

[°C]: niveau de température du fluide dans l’évaporateur de la PAC. Si le
paramètre FLMEAN est fixé à 0, il s’agit de la température du fluide à
l’entrée de l’évaporateur. Si FLMEAN est fixé à 1, TMEvapP est la moyenne
entrée – sortie.

TMHeatP

[°C]: niveau de température du fluide dans le condenseur de la PAC. Si le
paramètre FLMEAN est fixé à 0, il s’agit de la température du fluide à la
sortie du condenseur. Si FLMEAN est fixé à 1, TMHeatP est la moyenne
entrée – sortie.

TMHeatD

[°C]: niveau de température du fluide dans la distribution de chaleur. Si le
paramètre FLMEAN est fixé à 0, il s’agit de la température de départ du
fluide dans la distribution de chaleur. Si FLMEAN est fixé à 1, TMHeatD est
la moyenne aller – retour.
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QEvapC

[kWh]: grandeur non utilisée, valeur nulle attribuée.

QCondC

[kWh]: grandeur non utilisée, valeur nulle attribuée.

QEvapP

[kWh]: énergie thermique extraite à l’évaporateur de la PAC.

QCondP

[kWh]: énergie thermique délivrée au condenseur de la PAC (est égale à
QHeatPAC).

QHeatD

[kWh]: énergie thermique délivrée dans la distribution de chaleur (est égal à
QHeatCov).

SIMSUM 8
COP3

[-]: coefficient de performance moyen de la PAC pour la frontière du système
3: chaleur distribuée du stock de chaud et énergie électrique pour la PAC et
les pompes se trouvant entre le stock de chaud et de froid (injection des
gains solaires, pompe P3 non utilisée, valeur de consommation nulle
attribuée). Il est défini par le rapport suivant :
COP3 = QHeatCov / (QelPAC + QelP1 + QelP2H + QelP3H)

COP2

[-]: coefficient de performance moyen de la PAC pour la frontière du système
2: chaleur délivrée par la PAC et énergie électrique pour la PAC et les
pompes se trouvant entre le stock de chaud et de froid (injection des gains
solaires, pompe P3 non utilisée, valeur de consommation nulle attribuée). Il
est défini par le rapport suivant:
COP2 = QHeatPAC / (QelPAC + QelP1 + QelP2H + QelP3H)

COP1

[-]: coefficient de performance moyen de la PAC pour la frontière du système
1: chaleur distribuée par la PAC et énergie électrique pour la PAC. Il est
défini par le rapport suivant:
COP1 = QHeatPAC / QelPAC

EfFCool

[-]: efficacité moyenne du mode « refroidissement direct », défini par le
rapport (voir définition de QFreeCool ci-dessus):
EfFCool = QFreeCool / (QelP2F + QelP3F)

EfCOOLt

[-]: efficacité globale moyenne du système pour le refroidissement, défini par
le rapport (voir définition de QColdCov ci-dessus):
EfCOOLt = QColdCov / (QelP2F + QelP3F + QelCOM + QelP2C +
QelP3C + QelP4)

EfCOM2

[-]: grandeur non utilisée, valeur nulle attribuée.

EfCOM1

[-]: grandeur non utilisée, valeur nulle attribuée.

COPt

[-]: efficacité globale moyenne du système
refroidissement. Il est défini par le rapport suivant:

de

chauffage

et

de

COPt = (QHeatCov + QColdCov) / (QelPAC + QelP1 + QelP2H +
QelP3H + QelP2F + QelP3F + QelCOM + QelP2C + QelP3C +
QelP4)
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SIMSUM 9
QSLm12

[kWh]: énergie injectée dans le terrain (par les sondes géothermiques et les
connections hydrauliques horizontales) quand le système fonctionne dans
les modes 1 ou 2 (refroidissement actif ou refroidissement direct). Cette
énergie est comptabilisée avec un signe positif.

QSUm34

[kWh]: énergie extraite du terrain (par les sondes géothermiques et les
connections hydrauliques horizontales) quand le système fonctionne dans
les modes 3 ou 4 (chauffage avec ou sans refroidissement). Cette énergie
est comptabilisée avec un signe négatif.

QDSTm0

[kWh]: énergie injectée (+) ou extraite (-) du terrain (par les sondes
géothermiques et les connections hydrauliques horizontales), quand le
système est au repos.

QPIP+

[kWh]: énergie transférée par les connections horizontales des sondes
géothermiques lorsque le système fonctionne en production de froid (lorsque
QSL+ > 0). Si QPIP+ < 0, cela signifie que malgré l’injection de chaleur dans
les sondes géothermiques, les connections horizontales soutirent de
l’énergie thermique de l’espace et du terrain dans lequel elles sont
enfouilles.

QPIP-

[kWh]: énergie transférée par les connections horizontales des sondes
géothermiques lorsque le système fonctionne en production de chaleur
(lorsque QSU- < 0). Si QPIP- > 0, cela signifie que malgré l’extraction de
chaleur dans les sondes géothermiques, les connections horizontales
injectent de l’énergie thermique dans l’espace et le terrain dans lequel elles
sont enfouilles.

QFLm12

[kWh]: énergie injectée (+) dans le terrain (par les sondes géothermiques et
les connections hydrauliques horizontales), quand le système fonctionne
dans les modes 1 ou 2 (refroidissement actif ou refroidissement direct).
Cette énergie est calculée avec le débit et les températures d’entrée et de
sortie du fluide caloporteur.

QFLm34

[kWh]: énergie extraite (-) du terrain (par les sondes géothermiques et les
connections hydrauliques horizontales), quand le système fonctionne dans
les modes 3 ou 4 (chauffage avec ou sans refroidissement). Cette énergie
est calculée avec le débit et les températures d’entrée et de sortie du fluide
caloporteur.

QFLOWG

[kWh]: énergie totale injectée (+) ou extraite (-) du terrain par les sondes
géothermiques et les connections hydrauliques horizontales. Cette énergie
est calculée avec le débit et les températures d’entrée et de sortie du fluide
caloporteur.

QtoGrd

[kWh]: énergie totale injectée (+) ou extraite (-) du terrain par les sondes
géothermiques et les connections hydrauliques horizontales. Cette énergie
est déterminée avec les puissances calculées par les modèles de calcul
pour les sondes géothermiques et les connections horizontales.

QDSTtoGrd

[kWh]: énergie injectée (+) ou extraite (-) du terrain par les sondes
géothermiques uniquement.
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Paramètres de simulation calibrés pour la reproduction des
performances thermiques mesurées

Les paramètres de simulation du système réel sont énoncés dans l’annexe 2. La liste
suivante permet d’associer à chaque partie du système les paramètres de simulation.

Température de l’air extérieur et gains solaires

table A2.11

Demande de chauffage

table A2.9
figure A2.24

Niveaux de température de la distribution de chauffage

figure A2.25

Stockage pour le chauffage

table A2.12

Pompe à chaleur

table A2.2, A2.3
figure A2.3

Régulation de la pompe à chaleur

table A2.13

Pompes de circulation

table A2.14

Connexions horizontales

table A2.6, A2.7
figure A2.13

Sondes géothermiques et terrain

table A2.4, A2.5

A3.6

Bilan énergétique simulé du système de référence

Le fonctionnement du système est simulé pour une dizaine d’années avec un pas de
temps de 1 minute. Pour un PC muni d’un processeur de 2.7 GHz, il faut 14 heures pour
mener à terme une simulation.
Le modèle de simulation se base sur une année type pour la température de l’air
extérieur (qui détermine la demande d’énergie de chauffage et la condition de température à
la surface du terrain pour les sondes géothermiques) et les gains solaires qui sont
effectivement injectés dans les sondes. L’année type a été définie avec les mesures
effectuées du 1er juin 2002 au 31 mai 2003. Elle est répétée autant de fois que nécessaire
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pour une simulation. Les performances moyennes annuelles du système (moyenne sur les
10 premières années de fonctionnement) sont montrées dans la figure A3.3.

Bilan énergétique du système

mean operation year
kWh/an

Electricité pompe à chaleur
7'100

Stock "chaud"

Pompe à chaleur

29'900
COP1

4.2

COP2

3.9

Distribution chaleur
29'500

500
Pertes de "chaud"

22'500
Sondes
géothermiques
5'100
Extrait par pompe à chaleur

Collecteurs solaires

200
Injection dans sondes

5'300

5'100
Electricité pompe de circulation, circuit condenseur PAC

140

kWh/an

Electricité pompe de circulation, circuit sondes quand PAC enclanchée

400

kWh/an

Electricité pompe de circulation, circuit sondes quand PAC déclenchée (gains solaires)

470

kWh/an

Longueur sondes

240

m
Extraction de chaleur

Injection de chaleur

Energie par mètre de sonde

94

kWh/m/an

21

kWh/m/an

Puissance maximum par mètre de sonde

72

W/m

27

W/m

Puissance moyenne par mètre de sonde

52

W/m

10

W/m

Durée de fonctionnement annuelle

1'793

h/a

2'106

h/a

COP1 : sans les pompes de circulation (cf. annexe 3, section A3.4, SIMSUM 8)
COP2 : avec les pompes de circulation (cf. annexe 3, section A3.4, SIMSUM 8)

Figure A3.3 Bilan énergétique du système réel simulé.

A noter que les valeurs de la recharge solaire sont données en entrée au programme.
Comme ces dernières sont enregistrées en moyennes horaires, la durée de fonctionnement
annuelle du système pour la recharge solaire simulée est beaucoup plus longue qu’en
réalité. L’énergie électrique consommée par la pompe de circulation du circuit des sondes
est simulée à 470 kWh/an, alors que le fonctionnement réel de la pompe donne une
consommation mesurée de 200 kWh/an. L’évaluation de l’effet de la recharge solaire est
effectuée en se basant sur la consommation réelle de la pompe de circulation. Ceci indique
également que pour simuler de façon précise les énergies électriques consommées par les
pompes de circulation, les durées de fonctionnement sont déterminantes et requièrent par
conséquent un pas de temps suffisamment fin, qui est toutefois compatible avec celui utilisé
pour la simulation de la pompe à chaleur (1 minute).
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L’évolution de la température du fluide dans les sondes géothermiques est montrée pour
les 10 premières années de fonctionnement en valeurs moyennes mensuelles (cf. figure
A3.4). Les barres verticales attachées aux valeurs moyennes indiquent les écarts mensuels
maximum entre la température moyenne et les températures de fluide maximum et minimum
simulées à l’entrée des sondes.

Température du fluide dans les sondes géothermiques
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Figure A3.4 Evolution des températures moyennes mensuelles du fluide à l’entrée et à la
sortie des sondes, simulées pour le système réel. Les températures maximum
et minimum mensuelles sont indiquées par les barres verticales pour le fluide à
l’entrée des sondes.
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