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	Text21: Bourse en milieu pratique (BMP Innovation), FRQNT/CRSNG (demande en cours)
	Text22: Les Services Énergétiques Ecosystem inc.
	Text23: Louis Gosselin
	Text24: Daniel Rousse
	Text25: OBJECTIFSDans un premier temps, ce projet vise à comparer la performance réelle de champs d’ÉCG en opération avec les prédictions de plusieurs modèles de dimensionnement actuellement étudiés par la communauté scientifique. Au passage, il sera nécessaire de développer une méthodologie rigoureuse d’analyse et de suivi de champs d’ÉCG en opération. Les observations réalisées permettrons d'étudier et de quantifier l’influence de diverses hypothèses et simplifications des modèles et finalement de développer des lignes directrices pour la conception d’ÉCG pour l’industrie.JUSTIFICATIONDans le contexte énergétique et environnemental actuel, de nombreux espoirs sont fondés sur les énergies renouvelables pour remplacer les combustibles fossiles. Parmi celles-ci, la géothermie est en forte croissance auQuébec et ailleurs dans le monde, en particulier l’utilisation de pompes à chaleur couplées à un champ d’échangeurs de chaleur géothermique (ÉCG) pour le chauffage et la climatisation de bâtiments. Comme leur coût d’implantation estélevé, il est impératif de les dimensionner avec précision. Or, des travaux préliminaires indiquent une différence importance entre les performances réelles et les prédictions des modèles. Plusieurs lacunes et des suggestions d’améliorations ont déjà été présentées dans la littérature, mais on dénote un certain manque d’intégration et de validation expérimentale.MÉTHODOLOGIESuite à une revue de littérature approfondie, des installations d’ÉCG d’Ecosystem déjà en service depuis quelques années seront sélectionnées. On débutera par rassembler les données existantes (températures, tests de réponse thermique, etc.), puis on développera une méthodologie d’analyse de ces données et des données à venir. On spécifiera l’instrumentation requise et la stratégie d’échantillonnage nécessaire en vue d’améliorer les mesures futures. Une comparaison détaillée sera effectuée entre les données recueillies et les résultats issus de différents modèles analytiques et numériques. On souhaite en particulier comparer les performances prédites et mesurées des ÉCG. Sur la base des résultats de cette étude, on visera à déterminer les raisons pouvant expliquer les différences observées (e.g., stratigraphie, eau, etc.). On bénéficiera pour ce faire d’une caractérisation des sites du point de vue géologique et hydrogéologique en se basant sur des travaux qui seront réalisés par d’autres étudiants de l’équipe. L’ensemble des connaissances développées servira à établir d’une part des lignes directrices pour la conception et le suivi d’ÉCG, de même que des recommandations quant au développement de tests de terrain et à l’utilisation de données géo-référencées lors de la conception.
	Text29: Les travaux proposés contribuent à une meilleure compréhension du couplage des phénomènes thermiques et géologiques en jeu dans les champs d’ÉCG. Sur cette base, on peut espérer améliorer la conception et la performance de ces systèmes et contribuer à leur déploiement, ce qui aurait des impacts environnementaux et économiques très positifs.


