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	Text25: Objectifs : L'objectif principal de cette recherche consiste à développer un modèle numérique pour simuler un champ géothermique partagé entre plusieurs sources d'extraction et d'injection de chaleur. L'objectif spécifique est de tenter d'améliorer l'efficacité d'un champ géothermique en étudiant différent arrangements de puits et différentes températures d'entrées et de sorties.Justification : Les systèmes géothermiques utilisés dans des applications résidentielles et commerciales sont généralement conçus pour extraire de la chaleur du sol jusqu’à ce qu’on ne puisse obtenir de chaleur utile de ceux-ci. Pour des systèmes de plus grande envergure, comme dans des applications communautaires, commerciales ou industrielles, une approche novatrice consiste en la conception d'un champ géothermique pour y stocker de la chaleur sur une longue période de temps. Dans la présente recherche, il y aurait partage de chaleur entre différentes installations, certaines rejettant de l'énergie thermique et d'autres l'absorbant.Méthodologie : Le travail de recherche débutera par une revue de la littérature sur le stockage thermique dans le sol. En s'appuyant sur la thèse de G. Hellström, un modèle numérique sera par la suite développé sur Matlab et utilisé à l'aide de l'outil de simulation TRNSYS.Un modèle numérique de stockage de chaleur dans le sol a été développé par Göran Hellström en 1991. Le modèle tient compte d’impacts localisés (chaque puits) et globaux (ensemble de puits) de boucles géothermiques. Ce modèle ne tient toutefois compte que d’une seule entrée/sortie et que d’une seule température de fluide caloporteur. Le stockage thermique à basse température a une efficacité qui se situe entre 60 et 90%. Cette efficacité passe de 30 à 80% pour des moyennes et hautes températures. Cette diminution d'efficacité est dûe en partie à la différence de température entre le volume de stockage et le sol environnant. En diminuant la différence de température entre différentes zones, l'efficacité globale pourrait en être améliorée. La thèse portera sur l’adaptation de la méthode de Hellström pour plusieurs entrées/sorties, à différentes températures.
	Text29: Le partage de champs géothermiques se fera entre des installations résidentielles, récréatives et industrielles. Deux projets seront réalisés : l’un à Halifax, Nouvelle-Écosse et l’autre à Terre-Neuve. Le projet de recherche comprend le développement d’outils pour les champs géothermiques partagés, soit le choix des configurations et du dimensionnement des champs, des stratégies de contrôle, etc.Ainsi, deux systèmes seront conçus et installés à l'aide de ce modèle développé: l'un en Nouvelle-Écosse et l'autre à Terre-Neuve. Les données mesurées serviront à valider le modèle numérique.Retombées prévues et impact industriel : Avec la raréfaction des sources d'énergies fossiles, une meilleure utilisation de l'énergie s'impose. Avec les résultats de cette recherche, des collectivités ultimement pourront améliorer leur rendement énergétique global en partageant leurs sources d'énergie thermique. Des industries pourront réutiliser leurs rejets de chaleur de plus haute température vers une utilisation à plus basse température, avec une efficacité accrue. De nouveaux développements urbains, autant d'existants, pourront améliorer leur utilisation d'énergie en la partageant avec des installations récréatives et résidentielles.


