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Description

OBJECTIFS: L'objectif principal est d'effectuer une étude de faisabilité de deux systèmes couplant une thermopompe
avec des collecteurs solaires dans le but d'en améliorer l'efficacité. Les deux systèmes sont les suivants:
- Un mur solaire perforé couplé avec une thermopompe air-air
- un capteur solaire plan vitré couplé avec une thermopompe eau-eau
Ces deux systèmes sont destinés à combler les besoins en chauffage et/ou en eau chaude sanitaire de bâtiments de
type résidentiel.
Objectifs spécifiques:
1) effectuer une revue littéraire concernant les recherches et les publications existantes à ce jour sur un couplage
solaire/thermopompe
2) modéliser et simuler à l'aide du logiciel TRNSYS les deux types de couplage dans le but de déterminer les
performances respectives de ces systèmes
3) réaliser une analyse financière / de rentabilité des deux systèmes dans un cas concret de bâtiment résidentiel

JUSTIFICATION
Dans notre monde actuel, on observe des changements de mentalité qui vont dans le sens d'une prise de conscience
collective de la population quant aux gaspillages et aux consommations néfastes et/ou inutiles. Ainsi, les énergies
propres et renouvelables connaissent un essor sans précédent. Le domaine de l'efficacité énergétique vise à diminuer
les consommations énergétiques pour un confort inchangé. Le couplage de collecteurs solaires avec des thermopompes
pourrait ainsi permettre, de la même manière que la géothermie, d'utiliser une énergie inutilisée à notre disposition afin
d'obtenir de meilleures performances au niveau de la thermopompe et ainsi de chauffer un bâtiment à moindre coût.
De plus, l'efficacité des thermopompes en milieu nordique est fortement impactée lorsque les températures extérieures
sont très froides. De ce fait, en préchauffant l'air qui arrive au niveau de l'évaporateur de la pompe à chaleur, cela
permet de prolonger la période de chauffage de la thermopompe tout en améliorant le COP de chauffage.
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Description (suite)

MÉTHODOLOGIE :
1. Recherche d'information concernant l'existant dans le domaine
2. Calcul de bilans thermiques des deux systèmes
3. Modélisation numérique sous TRNSYS des deux systèmes afin d'en étudier la faisabilité
3. Simulation numérique des deux systèmes dans le but d'évaluer leurs performances respectives
4. Analyse économique / de rentabilité des systèmes
5. Rédaction d'un article scientifique
6. Rédaction du mémoire.

RETOMBÉES PRÉVUES ET IMPACT INDUSTRIEL :
Retombée scientifique: meilleure compréhension du couplage de deux technologies connues
Retombée environnementale: diminution de la consommation en énergie du système de chauffage de l'air et de l'eau
chaude sanitaire
Retombée industrielle : Possibilité de mise en place de subventions d'HQ si le système est rentable

LIEU DE LA RECHERCHE :
École de technologie supérieure et Laboratoire des technologies de l'énergie de Hydro-Québec

DOSSIER DE CANDIDATURE :
Remettre un dossier complet (voir site t3e.info)
CRITÈRES D'ÉVALUATION :
Le candidat (la candidate) doit avoir maintenu une moyenne générale de 3,5/4,3 (15 à 16 sur 20) pendant ses études
de premier cycle.

FINANCEMENT :
Bourse MITACS de 10 000$ pour 6 mois

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UN DOSSIER :
2014-05-01

