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Dans les régions défavorisées pour les ressources en eaux
souterraines, la PAC sol-eau permet l'extraction de la
chaleur naturelle d'un sol méme imperméable, par circula
tion d'eau en boucle fermée. Le transfert est assuré par
conduction dans le sol et vers la surface au moyen d'un
forage équipé d'un tube axial: l'eau réchauffée lors de sa
descente dans l'espace annulaire remonte par le conduit
central. Les questions suivantes sont étudiées: évolution des
températures, recharge thermique en belle saison, dérive
thermique à long terme, possibilité de recharge thermique
artificielle et de stockage intersaisonnier. dimensionnement
des installations, regroupement des forages, bi/an économi
que des instC/lations en cours de réalisation.

In regions deprived of underground water resources, a
soil-water heat pump can be used 10 extract natural heat
even from imprevious soil by circulating water in a closed
loop. Heat exchange is ensured by conduction in the soil and
towards the surface by means of a drill hole equipped with
a coaxial pipe: the water is heated as it goes down the
annular space and then rises up through the central pipe.
The following questions were studied: temperature varia
tions, temperature recharge in warm weather. long range
thermal drift, possibi/ity of artificial temperature recharge
and interseasonal storage. sizing of the faci/ities, grouping
of the dri//holes, economic record of the facilities being bui/t,

Introduction

Le coût élevé de l'énergie pour le consommateur et
l'intérêt d'une indépendance énergétique de la collectivité
conduisent à rechercher des systèmes de chauffage con
sommant moins et mieux (énergies nationales plutôt
qu'importées).

La pompe à chaleur est sans aucun doute l'un de
ceux-là. En effet, elle produit sous forme de calories plus
d'énergie qu'elle n'en consomme sous une forme noble
(moteur électrique, à gaz...) dans un rapport appelé:
coefficient de performance (COP) qui pour fixer les idées,
est souvent en pratique de l'ordre de 3.

L'énergie complémentaire est prélevée sur le milieu
extérieur à un bas niveau thermique. Cette « source
froide» peut être l'air (extérieur ou extrait de l'habitation),
l'eau (rivière, aquifère) ou le sol. L'air et l'eau qui
présentent l'avantage d'être à la fois vecteur et fournisseur
d'énergie, ont été jusqu'à présent les sources les plus
utilisées.

Cependant, l'air et l'eau de surface en tant que source
froide de PAC présentent l'inconvénient d'être à une
température variable, plus froide lorsque les besoins sont
les plus élevés, induisant des COP assez faibles. Le sol est
après l'air, la source froide de pompe à chaleur la plus
souvent exploitable.

Même dans les régions défavorisées pour les ressources
en eaux souterraines, la PAC sol-eau constitue une bonne
solution: la chaleur naturelle du sol est extraite par
circulation d'eau en boucle fermée, connectant un échan
geur enterré avec l'échangeur de la PAC, côté évaporateur.
A la sortie de la PAC, l'eau de la source froide retourne
dans l'échangeur avec une température inférieure de
quelques degrés; sa circulation dans celui-ci lui permet de
récupérer la majeure partie de l'énergie cédé à la PAC.

Le choix de l'échangeur dépend des propriétés mécani
ques et thermiques du sol, donc de sa géologie. De
préférence, il s'agit d'un milieu compact, ou saturé en eau
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Figure 1. - Echangeurs enterrés:
1a tubes horizontaux en tranchées, 1b épingles, lc échangeurs à double flux.

s'il est poreux, afin d'assurer une conductivité élevée et un
bon contact thermique avec l'échangeur.

Les échangeurs enterrés les plus courants sont consti
tués par (fig. 1):

- un réseau de tubes enterrés entre 0,5 et 3 mètres de
profondeur dans des tranchées horizontales, d'installation
commode en terrains meubles;
- des épingles verticales : tubes coudés introduits vertica
lement dans le sol;
- un ou plusieurs forages verticaux à double flux avec
mise en place d'un tube central isolant de faible diamètre.

Ce type de PAC sol-eau est couramment exploité dans
plusieurs pays germaniques et scandinaves; des projets

avec stockage saisonnier de chaleur sont à l'étude, plu
sieurs prototypes font l'objet d'expérimentations (Suède,
Suisse notamment).

Il n'existait pas de méthode simple d'évaluation de ce
système. c'est pourquoi son étude systématique a été réalisée
dans le cadre d'un contrat financé par l'Agence Française
pour la Maîtrise de l'Energie (Service lnnovation, habitat et
tertiaire), la Municipalité de Lannion et le Conseil Général
des Côtes-du-Nord. 11 a par ailleurs comporté un volet
d'application de ces résultats à l'évolution de la faisabilité
technique et économique d'un prototype expérimental destiné
au chauffage d'un bâtiment public de la ville de Lannion.

1. Le procédé CORAIL

L'étude de ce dernier .procédé, que 'nous avons dénommé
CORAIL (COnduction RAdiale en milieu ILlimité), fait
l'objet de la présente publication.

La chaleur naturelle du sol est extraite par circulation
d'eau en boucle fermée à l'intérieur d'un ou plusieurs
forages verticaux: remontée axiale par un tube central de
faible diamètre et descente par l'espace annulaire. Ce type
d'échangeur Sol/Eau doit être dimensionné (profondeur,
diamètres) pour extraire la chaleur du sol nécessaire au
fonctionnement de la pompe à chaleur qui lui est associée.
Cette chaleur est d'autant plus facilement extraite que:

- le contact thermique est bien établi entre le sol et l'eau
circulant dans le forage; on cherchera donc un milieu
géologique de bonne tenue mécanique ne nécessitant pas
de tubage ou bien un milieu saturé en eau. Cette eau
assurerait par sa présence le contact thermique entre le
tubage et le sol en place;

- la différence de température moyenne entre l'eau
circulant dans le forage et le sol à son voisinage immédiat
est grande. Il faut donc vérifier que la conduction thermi
que dans le sol assure une large diffusion de la pertur
bation thermique notamment que la rémanence du re
froidissement du milieu géologique d'une saison de
chauffe 'sur l'autre reste faible, pour une installation sans
stockage ni régénération thermique durant l'été.

Cette dernière condition ne peut être étudiée qu'en
résolvant l'équation de la chaleur dans le sol et au sein du
forage. Nous présenterons les solutions que nous avons
obtenues par voies analytique et numérique.

Afin que ces solutions puissent être aisément utilisées,
nous présenterons les abaques permettant d'estimer rapi
dement la température de sortie de l'échangeur en fonction
de la température d'entrée et du temps.
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2. Notations et solutions analytiques

Choix de variables adimensionnelles

(11B imposée, descente par l'annulaire),

En fonction de ces variables réduites, les solutions pour
l'exploitation à puissance constante s'écrivent:

gh/11B~ gradient géothermique réduit : G

Solutions analytiques

Il n'est pas possible de présenter des résultats généraux
directement en fonction des différents paramètres réels,
compte-tenu de leur grand nombre. Heureusement, les
solutions analytiques font apparaître quelques groupe
ments adimensionnels qui suffisent à décrire entièrement
les phénomènes essentiels. Nous les avons définis dans
l'optique d'une exploitation à puissance constante. Ces
variables sont les suivantes:

~ temps réduit: tR = 4 D t/,~

~ température réduite: BR = (B - ~ - gh/2)/118
(cette définition est indispensable pour rendre l'évolution
des températures réduites indépendante du gradient géo
thermique).

~ paramètre caractéristique des échanges :

P = Q yF/(4 Jr À. h )

Principales hypothèses de base
(cf. notations : figure 2)

L'étude générale a porté sur différentes hypothèses d'ex
ploitation: retour à température constante, extraction
d'une puissance imposée (constante ou variable), descente
par l'annulaire et remontée par le tube central, ou circu
lation inverse dans le forage. Un code de calcul complet
a été mis au point et vérifié. Des solutions analytiques
originales ont été développées; celles-ci reposent sur un
certain nombre d'hypothèses simplificatrices, dont l'im
pact sur la précision des résultats a été contrôlé par
rapport au modèle numérique.

Nous présenterons ici les résultats relatifs à l'exploita
tion d'une puissance imposée extraite du forage.

~ Les transferts dans le sol sont purement conductifs
(absence d'écoulement d'eau significatif).

~ Les propriétés thermiques du sol sont invariantes.
~ La surface du sol constitue une limite à température

constante.
~ Le milieu est initialement en équilibre avec le flux

géothermique qui est uniforme et invariant.
~ Les températures sont continues entre l'annulaire et

la roche encaissante.

Les solutions analytiques postulent en outre:

~ Les transferts verticaux par conduction sont négli
geables dans la roche.

~ L'inertie thermique est négligeable dans le forage.

o
avec RR = R/,o et fJn, racines du polynôme:

J, (fJRR) . Yu (/l) - Jo (y) . 1'; (fJRR)

(Jo, J, , Yu , 1'; : fonctions de Bessel)

ou, en milieu confiné: (distance adiabatique à une distance
, = R)

BR - 112 - Z - 0,5 - P [In (tR) - Tl

(11B imposée, remontée par l'annulaire),

où

ç= 1
1 - exp (l/Z)

avec, en milieu infini:

z = p. E, (l/tR) - p. [ln (tR) - Tl

(r - 0.57722)

N.B. Lorsque tR _ 00,
o
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Figure 3. - Influence du gradient géothermique sur le comportement initial (conditions du projet de Lannion: P 0,29, G 1).
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Figure 4. - Evolution des températures pour un fonctionnement continu à puissance constante en fonction de P
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Figure 5. - Influence de l'inertie thermique du forage: température en bas de puits, pour différents dimensionnements du tubage interne.
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3. Extractions de la chaleur du sol à puissance constante
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Nous étudions ici un fonctionnement avec descente par
l'annulaire; le débit de circulation et l'écart thermique
prélevé sont supposés invariants. Afin de concrétiser les
résultats théoriques, des exemples sont donnés; ils corres
pondent aux caractéristiques du projet de Lannion (an
nexe).

Incidence du gradient géothermique (fig, 3)

On remarquera l'effet négatif d'une circulation avec
remontée par l'annulaire: tant que persiste l'influence du
gradient naturel, la température en sortie de forage est plus
faible que pour une descente par l'annulaire.

Comportement à terme

L'obtention de tracés quasi rectilignes prouve que le
comportement asymptotique est rapidement atteint (fig. 4).

Inertie thermique de l'eau contenue dans le forage
(fig. 5)

Cet aspect a été étudié à l'aide du modèle numérique en
faisant varier la dimension de l'espace annulaire et en
supposant le tube central parfaitement isolant. Trois
diamètres de tpbage interne (1; 14 et 19 cm) ont été
envisagés au sein d'un même forage de diamètre 20 cm
(voir tableau ci-dessous).

Fuites thermiques vers la colonne descendante

Les résultats précédents concernent la température en fond
de forage qui n'est assimilable à la température d'entrée
dans la pompe à chaleur que si les pertes en ligne sont
négligeables; or, la colonne ascendante d'eau réchauffée
par la formation perd une partie de ses calories à travers
la paroi du tube vers la colonne descendante plus froide.
La répartition quasi linéaire des températures à l'intérieur
de l'annulaire autorise le calcul des échanges avec un écart
thermique moyen sur la hauteur .1012. La puissance
prélevée sur la formation géologique encaissante n'est pas
modifiée par ces échanges internes, mais la température
0, en sortie de forage subit un abaissement L10m :

L10m = (nÀ- T rT h/YF Qe) .10 = (À- T rT/..1.Re) (.10/4 P)

(cf. notations fig. 2).

Détermination de Q et t1() pour atteindre une puissance
désirée:

A puissance fixée, on a donc intérêt à accroître le débit
de circulation pour diminuer l'écart thermique, à condi
tion que les pertes de charge hydraulique, y compris dans
l'évaporateur de la pompe à chaleur, restent dans des
limites technologiquement acceptables.

On constate que l'exploitation continue de 3,5 kW
conduit à des températures sensiblement différentes après
180 jours suivant le débit mis en œuvre:

Exemple d'application
Caractéristiques du projet de Lannion

<1> = Q YF L10/h

Lors d'une exploitation à puissance constante, le dispositif
se comporte comme une canalisation enterrée perdant
dans le terrain un flux Iinéique constant:

Roche: granite

- conductivité thermique À

- capacité calorifique y
- température au sol e.
- gradient géothermique g

Forage:
profondeur 100 m
diamétre 200 m

3,2 W/m,K
2,2 10' J/m',K
12°C
2.10-' K/m

Q = 1 m3/h, .10 = 3K, Bi = 3,1 oC (avec L10m

Q = 3 m3/h, .10 = 1K, Oi = 5,0 oC (avec L10m

Impact thermique sur le milieu environnant

1,0 K)

0,1 K)

Q = 1 m'/h
t.e = 2K

Tubage interne:
diamètre externe 50 mm
diamètre interne 38,8 mm
conductivité ÀT = 0,16 W/m,K

Conditions d'exploitation:
débit nominal
débit moyen continu
sur la saison de chauffe
écart thermique prélevé

--+ rT = 25 10-' m
--+ e = 5,6 10-' m

et la température de la roche évolue suivant la loi de la
ligne source :

OR = [O(r,t) - 8(r, 0)]1.10 "'" P[T- ln (4 Dt/r')]

La progression des perturbations thermiques sur le projet
cité montre qu'à partir de JO m du forage, l'impact reste
pendant 30 ans inférieur à l'écart .10 prélevé instantané
ment par la pompe à chaleur.
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Figure 6. Evolution de la température e. en sortie de forage
durant la première saison de chauffe.

Figure 7. Exploitation (ou charge) du stock à puissance
constante P = QYF/(4ltÀh) = 0,3 et 0,5 ; RR = Rlr. = 10 à 50
(comparaison avec formule approchée).

4. Extraction cyclique de la chaleur du sol

Succession de créneaux Cycles complexes

Nous présentons les résultats pour un fonctionnement à
puissance constante 6 mois par an, complété par des arrêts
de 6 mois. Les températures en fond de forage évoluent
chaque année suivant la même courbe à partir d'un
maximum en fin de phase d'arrêt qui évolue logarithmi
quement au fil des cycles successifs.

La température au cours de la ième phase d'exploita
tion peut s'exprimer de façon approchée:

1/2 + P [r - ln (1 - 2 i C) _ ln [2 i . (i!)J1
R (2 i)! J

pour 2 i C ~ IR ~ (2 i + 1) C

où C = 2 D l/r 2
• est le temps réduit correspondant à une

demi période (//2).

L'exploitation hebdomadaire du projet cité en annexe est
complexe: il s'agit en effet d'une école maternelle chauf
fée 12 heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
6 heures le mercredi avec un débit de circulation de
3,1 m21h et un écart thermique de 2K.

La simulation heure par heure sur 6 mois a permis de
construire le graphe des températures du forage (fig. 6). A
l'issue de la saison de chauffe, celles-ci oscillent suivant
les jours de la semaine entre des minimums de 6,0 et 6,4 oC
et des maximums de 9,2 et 10,0 oc.

Là aussi, il est possible d'approcher directement les
résultats de la dernière semaine en superposant une dérive
sur 180 jours résultant de la puissance moyenne hebdoma
daire (2,3 kW) et les variations de part et d'autre: 7,2 kW
installée, appel nul durant les périodes d'arrêt.
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Soit Bm et BAI les températures extrêmes à la date t:

BAI - lt + ,1B[f(Q, I, t) + f(Q,I, tN) - f(Q, 1 , tN)J

Bm - lt + gh/2 + ,1B[f(Q,I, t) - f(Q,I, tNJ

avec:

f(Q,,1B, t) ,1B f (Q ,1 , t) =

,1B _ ,1B [1/2 + p(r - ln tR)J
1 - exp (I/Z)

5. Recharge et stockage thermique saisonnier

L'exploitation de la chaleur naturelle du sous-sol est
rendue possible sur une longue période, comme nous
venons de le montrer, par la forte conductivité du sol.
Inversement, le stockage ou la recharge saisonnière de
chaleur à partir d'un forage unique n'aurait pour seul effet
bénéfique que d'annuler la dérive entre cycles successifs.

La recharge et le stockage saisonnier ne peuvent être
envisagés que si un grand nombre de forages sont distri
bués sur une grille régulière et dense (distance entre puits
de quelques mètres).

En effet, par raison de symétrie, l'influence mutuelle
des forages voisins se traduit en pratique par une limite
adiabatique prismatique à mi-distance entre chaque forage
intérieur au système. Seules, les faces inférieure et supé
rieure ne sont pas isolées, mais la profondeur des forages
étant très supérieure à leur espacement, l'importance
relative de ces pertes reste faible.

Nous avons donc simulé le comportement thermique
de ces forages internes en assimilant l'environnement de
chacun à un cylindre de révolution dont la paroi verticale
est adiabatique.

Charge à température imposée. Résultats généraux.

Pour une gamme de valeurs de P comprises entre 0,1 et
2, et du rayon réduit RR = R/ro comprises entre JO et 50,
on a construit les abaques de l'évolution de la température
B, en sortie de forage et de la température moyenne du
stock (J.

La formulation analytique de ces courbes (AUSSEUR,
SAUTY, 1983) a été obtenue en adaptant les solutions
présentées par RAMEY (1962) et CARSLAW, JAEGER (1959)
pour des cas de figures assez voisins.

Extraction ou charge à puissance constante. Résultats
généraux.

Des abaques ont été construits pour une extraction à
puissance constante. Ils sont directement applicables pour
une charge à puissance constante, le fonctionnement étant

alors symétrique (cf. figure 7 pour P = 0.3 et 0.5). Les
abaques mettent en évidence deux phases successives:

- au début, la limite adiabatique n'est pas sollicitée, le
comportement est le même que celui étudié pour un milieu
infini;
- après réflexion de la perturbation sur les limites, les
gradients thermiques se stabilisent à l'intérieur du stock
et la température décroît uniformément sur l'ensemble du
cylindre.

Dans la pratique, on passe du premier au second
comportement pour:

d'où le comportement pour tR > R 2
R :

BR (tR) = 1/[1 - exp (l/2,)J - P(tR/R
2
R - 1)

avec 2, = p. E,(II R 2
R)

ou BR (tR) = 112 + P [T + - tR/R
2
R - ln (R 2

R)J

Ces formules donnent une excellente approximation
(cf. traits mixtes de la figure 7); celle-ci est valable dès que
P ~ 0,2.

Petformances du système global

Les formules et abaques simplifiés que nous venons
d'établir autorisent le calcul du comportement thermique
des forages situés à l'intérieur du dispositif. L'évaluation
du rendement global doit prendre en compte les pertes des
forages périphériques. Nous proposons en première ap
proximation d'appliquer à ces derniers les formules du
forage unique (milieu infini) et de considérer les autres
comme confinés.

Si l'on opérait à la fois la charge et la décharge du stock
à puissance constante (injection d'une puissance continue
indépendante de l'évolution des températures au sein du
stock), il serait posible de simuler le système global en
individualisant chaque forage. Il suffirait alors de convo
luer et sommer les équations pour chaque ouvrage.
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Conclusion

Quel que soit le mode de chauffage envisagé, dès que l'on
souhaite optimiser la consommation d'énergie et l'impact
financier d'un projet, une étude préalable du fonctionne
ment du système de chauffage est nécessaire.

Pour un système de chauffage traditionnel, on n'étudie
le plus souvent que la puissance maximale des déperdi
tions thermiques du bâtiment, parfois aussi la consom
mation prévisionnelle d'énergie sur toute la saison. Ce
pendant, dès que l'on songe à utiliser une source « natu
relie» de chaleur (sous-sol, solaire, rejets industriels, etc.),
on doit s'assurer de la disponibilité de cette source à tout
instant durant la période de chauffage.

L'étude de faisabilité est alors beaucoup plus délicate,
elle doit prendre en compte l'historique des besoins de
chauffage et donc de la température extérieure de l'air.

Pour les dispositifs de PAC sol/eau, la puissance
maximale disponible est fonction du niveau thermique du
sol et donc des deux facteurs suivants:

- l'historique du fonctionnement du dispositif et donc la
période à laquelle on appelle cette puissance;
- la durée durant laquelle cette puissance de chauffage
peut être maintenue sans que la température en sortie de
l'évaporateur de la PAC chute en-dessous d'une tempé
rature limite de fonctionnement. Cette température est
définie pour éviter les risques de gel de l'eau devant
circuler dans le forage.

Pour prédire le comportement d'un dispositif de type
CORAIL, il est donc nécessaire de simuler jour par jour

son fonctionnement couplé à celui du réseau de chauffage,
à partir d'une séquence prévisible des conditions climati
ques durant la saison hivernale.

Les solutions analytiques que nous avons présentées
permettent d'effectuer aisément (micro-ordinateur) cette
simulation.

Nous présenterons prochainement les résultats relatifs
à cette modélisation ainsi que les éléments financiers et
économiques s'y attachant.

D'ores et déjà, on peut annoncer que pour une instal
lation réalisée en Bretagne dans des conditions favora
bles : granite sain, forage en trou nu, tubé au maximum
sur les 5 premiers mètres, niveau naturel de l'eau à moins
de 10 m sous le sol, granite de conductivité normale
(3,5 Wlm, K), distance chaufferie-forage ne dépassant pas
5 m, exploitation continue sur la saison de chauffe, le
temps de retour des investissements évalué en déplace
ment de fioule (hypothèse défavorable) est inférieur à la
dizaine d'années.
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Président: M. P. SOURIEAU

M. RAMPON. - Le prix de l'énergie stockée dont il est ici
question est-ce celui de l'énergie stockée ou celui de l'énergie
récupérée?

M. AUSSEUR. - Le coût d'investissement a été comparé au coût
de l'énergie stockée, mais le temps de retour nécessite la prise en
considération de l'énergie destockée, donc d'un rendement de
stockage lié au niveau thermique du stock. En supposant un
rendement de 50 % le coût d'investissement correspondrait à ID
fois le coût de l'énergie destockée en considérant que le prix de
l'énergie destockée, par rapport au fuel, est de l'ordre de 0,3 F le
kwh.

M. GOGUEL. - Est·il rationnel de calculer la valeur de
l'énergie à 300 en équivalent fuel?

M. ASSEUR. - Cette simplification permet au décideur de
comparer diverses solutions du point de vue financier.

M. GRJEBINE. - La qualité du stockage dépend du rapproche·
ment des aiguilles. Dans le cas de M. LEROY, cet écartement
n'était·il pas trop grand, si l'on se réfère au paragraphe 111-2 de
sa communication?

M. LEROY. - Le comportement d'un échangeur est indépen·
dant de la pésence des autres échangeurs au tout début de la
première phase du stockage, début durant lequel on peut caraco
tériser thermiquement le milieu de stockage.

Dans le cadre d'un fonctionnement cyclique annuel d'une
unité de stockage la distance entre échangeurs a été optimisée à
l'aide d'un modèle théorique afin de maximiser le rendement de
stockage. Cette distance est liée au niveau de température, au
rapport de forme du volume de stockage, à la période de fonction·
nement du système et aux caractéristiques thermiques du milieu
de stockage.

M. SOURJEAU. - Est-il vraiment plus intéressant de chauffer
une école uniquement quand les enfants sont là, plutôt que de la
chauffer tout le temps?

M. AUSSEUR. - Oui. Il faut optimiser. On dispose d'un modèle
tenant compte également de l'installation de surface. Ce type de
chauffage est avantageux pour les bâtiments mal isolés.

M. SAUIT. - Remarquons qu'actuellement, avant mise en
place de la pompe à chaleur, l'école du Rusquet est chauffée par
une chaudière au fuel qui ne fonctionne que pendant les heures
de présence.

M. BARDON. - Pour résumer deux phénomènes antagonistes
se produisent dans le stockage: le phénomène de déperdition et
l'interaction entre échangeurs. Il y a une distance optimale pour
laquelle la restitution est optimale suivant la période choisie.

M. BANAL. - Pour un milieu de stockage homogène, il doit
exister une conductivité thermique optimale pour obtenir le
meilleur résultat?

M. AUSSEUR. - Cette valeur de la conductivité conditionne
la distance entre les puits du dispositif.

M. LEROY. - Pour un stock intersaisonnier de chaleur, vous
présentez un modèle où chaque échangeur est entouré d'un
volume de sol cylindrique avec limite adiabatique. Avez·vous
comparé ce modèle à un modèle numérique faisant moins
d'hypothèses sur les transferts entre les échangeurs?

M. AUSSEUR. - Non pas encore. On s'est pour l'instant limité
à une cellule adiabatique exploitée par un puits unique. La
comparaison dont vous parlez est en cours.




