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Géostructures thermiques et écoulement souterrain
L’évolution actuelle des villes et les enjeux écologiques poussent au développement
d’énergies propres et renouvelables telles que les fondations géothermiques : une solution
de géothermie de faible profondeur où les tubes échangeurs sont fixés aux cages
d’armature de fondations (par ex. pieux).
 Economie de temps, d’argent et de CO2 (fondations de toute façon nécessaires)
 Energie locale, renouvelable et non intermittente.
 Couplage aisé avec le photovoltaïque ou l’éolien (via la PAC)
Leur utilisation génère une anomalie thermique qui se déplace dans ce milieu poreux, saturé
ou non. Très fréquemment, un écoulement d’eau souterrain dans une ou plusieurs épaisseurs
du sol impacte fortement le déplacement de cette anomalie thermique et peut générer des
interactions positives ou négatives entre les fondations d’un bâtiment. L’objet de ce travail est
de déterminer l’évolution des performances thermiques d’un groupe de pieux géothermiques
en fonction des caractéristiques de l’écoulement souterrain.

Modélisation physique dans Sense City
- Une enceinte climatique permettant de contrôler température, humidité et
lumière sur une mini-ville de 400 m²
- Cette ville repose sur une fosse géotechnique de profondeur 3 m contenant
3 cuves en paroi moulée énergétiques et un groupe de 9 pieux
géothermiques (long. 2 m, diam. 20 cm, entraxe 80 cm).
- Une pompe à chaleur, permet de solliciter ces géostructures thermiques
indépendamment les unes des autres et est reliée à un plancher chauffant.
- Le plancher chauffant est activé
10h par jour, tous les jours
- Sous une couche de sol végétal
de 50 cm, le sol est sableux
(n = 0,4 ; d50 = 2 mm ;
k = 10-4 m.s-1 ; λ = 1,8 W m-1 K-1)
- Une pompe permet d’imposer un
écoulement souterrain.

-

4 pieux activés thermiquement
Approx. 140 W par pieu
Immergés sur 1,7 m
Ecoulement de 1,5 m/jour
E et A en amont de I et C
Température suivie par fibre
optique (cf ci contre)
- Définition indice d’impact du pieu X:
∆𝑇𝑗𝑜𝑢𝑟𝑛é𝑒 (𝑋)
𝐼𝑚𝑝 𝑋 =
∆𝑇𝑗𝑜𝑢𝑟𝑛é𝑒 (𝐼)
- En bleu les résultats expérimentaux,
en orange les résultats numériques
- Impact sur pieux aval (H, B + E)
 [1] de Sauvage J, Benitez BR, Szymkiewicz F,
Badinier T. Group effects in urban shallow geothermal
energy. InE3S Web of Conferences 2020 (Vol. 205, p.
05017). EDP Sciences.

Evolution du COP en fonction de la vitesse d’écoulement
- Logiciel CESAR-LCPC (Université Gustave Eiffel) et semi-couplage hydro-thermique
- Advection-diffusion :
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+ 𝑑𝑖𝑣 𝑗𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑗𝑎𝑑𝑣 = 0 avec 𝑗𝑐𝑜𝑛𝑑 = −𝜆 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑇 et 𝑗𝑎𝑑𝑣 = 𝑣𝐷 𝐶𝑤 𝑇

- La vitesse de Darcy, 𝑣𝐷 est déterminée par un calcul hydraulique permanent tenant compte de la présence
des pieux géothermiques (imperméables)
- La vitesse moyenne de la nappe est controlée en imposant la charge hydraulique aux limites amont et aval.
- A chaque pas de temps, la puissance extraite par les pieux est déterminée
en fonction de la température du sol au terme de l’étape précédente.
- Modèle cohérent avec l’expérimentation

- Puissances demandée et extraite des tubes : 𝑄𝑒 = 𝑄𝑐 1 −
- Températures des tubes échangeurs : 𝑄𝑒 = 𝐶𝑝 𝑞 𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡
- Résistance thermique : 𝑄𝑒 =
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- Reste une inconnue : le COP [2]
𝐶𝑂𝑃 = 8.77 − 0.150 ∗ 𝑇𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟 − 𝑇𝑖𝑛 + 0.000734 ∗ 𝑇𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟 − 𝑇𝑖𝑛

2

 Permet obtenir la condition aux limites 𝑄𝑒 et le COP à chaque pas de
temps.
 Lorsque la vitesse de la nappe augmente, l’anomalie thermique est
chassée plus rapidement et la performance énergétique s’améliore.
 La comparaison avec l’expérience n’est pas finie … work in progress !
[2] Staffel et al; A review of domestic heat pumps, Energy & Environmental Science; 2012
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