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Sommaire

La crise du petrole des annees 70 a sensibilise 1'industrie du batiment aux limites des
ressources energetiques et aux consequences d'une escalade des prix. C'est ainsi que de
nombreuses technologies se sont developpees dans Ie but d'ameliorer la performance de ce
secteur et lui permettre d'acquerir une plus grande autonomie.
Dans Ie cadre de ce projet de maitrise, on evalue Ie potentiel d'un systeme hybride compose
d'une thermopompe eau-air, de capteurs solaires et d'une petite piscine interieure pour combler les
besoins en energie d'une maison performante, nommee HABITASOL. Connaissant la
consommation energetique detaillee d'HABITASOL suite a une campagne de mesures
enregistrees entre Ie 1 novembre 1993 et Ie 31 octobre 1994, ce projet vise a verifier 1'effet du
systeme solaire actif hybride sur la portion reliee au chauffage de 1'eau domestique, au chauffage
et a la climatisation de 1'espace habite et sur celle requise pour Ie chauffage de 1'eau de la piscine.
Pour effectuer 1'etude, la modelisation numerique du systeme hybride est realisee avec 1'aide
du logiciel TRNSYS et validee en comparant les resultats calcules avec ceux qui ont ete mesures
pendant 1'ete 1995 sur Ie prototype du systeme installe enjanvier 1995. Le modele numerique est
ensuite utilise pour evaluer la performance du systeme hybride pendant une annee entiere

(1 novembre 1993 au 31 octobre 1994). Differentes configurations du systeme hybride et du
mode de fonctionnement sont ainsi etudiees.
Les resultats des simulations demontrent qu'une reduction de la facture energetique d'au
plus 41.5 % pour Ie chauffage, de 39.2 % pour Ie chauffage de 1'eau domestique et variant entre
4 % et 70 % (selon les configurations) pour celui de 1'eau de la piscine est a esperer par les

proprietaires d'HABITASOL.
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QCeau : Diffusivite thermique pour 1'eau (mz/s)
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P : Coefflcient d'expansion thermique (I/ C)
Yeau : Viscosite cinematique pour 1'eau (m /s)
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Hcaioporteur : Viscosite dynamique pour Ie caloporteur (N*s/m )

p : Masse volumique (kg/m )
Pbeton : Masse volumique du beton (kg/m3)
Pmo : Masse volumique de 1'eau (kg/m3)

o : Fraction d'insolationjoumaliere (ns/N)
Om. '- Fraction d'insolation moyenne mensuelle (nSm/Nm) (c'est-a-dire pour Ie jour

moyen du mois)
0am : Fraction d'insolation moyenne annuelle
(]) : Humidite relative de 1'air de Pencemte de la piscine
f : Ib/I ou fraction solaire
A : Surface de captage (m^)
Aamb : Surface des fondations de la piscine en contact avec 1'air interieur de la

maison (m )

Af : Surface des fondations verticales de la piscine en contact avec Ie sol (m )

Ai : Ib/Io
Ap : Surface d'echange de Peau avec 1'air de la piscine (m )
AT : Surface d'echange pour Fechangeur de chaleur de la piscine (m )
B : Angle d'inclinaison des capteurs solaires sur 1'horizontal (degre)
d : Amplitude de la variation annuelle de la temperature moyenne joumaliere (°C)
Cop : Coefficient de performance de la thermopompe en mode chauffage ou
climatisation

cp : Capacite caloriflque (J/kg °C)
cpbeton : Capacite calorifique du beton (J/kg C)
cpcaioporteur : Capacite calorifique du caloporteur (J/kg C)
cpmo : Capacite caloriflque de 1'eau (J/kg OC)
D : Diametre de la conduite de 1'echangeur de chaleur de la piscine (m)
de : Variation entre chaque pas de temps de 1'energie interne (J)

Xll

e

Efficacite de 1'echangeur

E

Epaisseur de la toile qui couvre 1'eau de la piscine (m)

EER

Ratio d'efficacite energetique pour la thermopompe en mode climatisation

Fd

Facteur de decrementation

Fr(TOc)

Rendement maximal des capteurs solaires

Fr(UL)

Pente de la courbe de rendement des capteurs solaires (W/m OC)

g

Acceleration gravitationnelle (m/s^)

h
Hd
Lforcee

Heure de lajoumee (base solaire)

Rayonnement diffus horizontal journalier (J/m^/d)
Coefficient de convection forcee entre Ie caloporteur et la paroi de la conduite de
1'echangeur de chaleur (W/m2 OC)

Hg

Rayonnement global horizontal joumalier (J/m /d)

Hg,.

Rayonnement global horizontal mensuel moyen (J/m /d)

lnaturelle

Coefficient de convection naturelle entre Ie plancher de beton et 1'eau ou entre la
toile etanche et 1'air de 1'enceinte de la piscine (W/m2 OC)

Ho

Rayonnement extraterrestre horizontal joumalier(J/mz/d)

HOm

Rayonnement extraterrestre horizontal mensuel moyen(J/m /d)

Hp

Profondeur de la piscine (1.06 m) (m)

lv,air naturelle

lv,eau naturelle

Coefficient de convection naturelle entre Ie mur de beton et 1'air interieur de la

maison(W/m20C)

Coefficient de convection naturelle entre Ie mur de beton et I'eau de la

piscine(W/m20C)

Ipg

Rayonnement reflechi par 1'environnement sur la surface des capteurs solaires (W/m )

Ib

Intensite du rayonnement direct horizontal (W/m^)

Id

Intensite du rayonnement diffus horizontal (W/m2)

lo

Intensite du rayonnement extraterrestre horizontal (W/m )

It

Rayonnement incident sur la surface des capteurs solaires (W/m2)

J

Jour

JO

Jour de 1'annee Ie plus froid

K

Conductivite thermique (W/m °C)
Conductivite thermique du beton (W/m C)

-caloporteur
;au

Conductivite thermique du caloporteur (W/m C)
Conductivite thermique de 1'eau (W/m OC)

Ksol

Conductivite thermique du sol (W/m°C)

kt

Indice de clarte (Hg/Ho)

Ktoile

Conductivite thermique de la toile etanche de la piscine (W/m C)

Xlll

L : Longueur de la conduite ou section de conduite de 1'echangeur de chaleur de la

piscine (m)

Lp : Longueur caracteristique de la piscine (m)
mcaioporteur : Debit du caloporteur circulant dans Ie circuit des capteurs solaires ou de la

piscine (kg/s)

mcp maison : Capacitance thermique de la maison (J/ C)
mcpcaioporteur : Produit du debit massique du caloporteur par sa capacite calorifique (J/ C)
mcpH2o : Produit du debit massique pour 1'eau par sa capacite calorifique (J/ C)
mgcs : Debit d'eau chaude sanitaire (kg/s)
mH2o : Debit d'eau circulant dans 1'echangeur thermosiphon (kg/s)

N : Duree de lajoumee (h)
njrs : Nombre de jour dans Ie mois
Nm : Duree moyenne de lajoumee pour Ie mois considere (h)
ns : Duree d'insolation de lajournee consideree (h)
nsm : Duree d'insolationjournaliere moyenne pour Ie mois considere (h)
Nu : Nombre de Nusselt
P : Niveau de precipitation mensuel (cm)
P : Profondeur dans Ie beton ou la conduite de 1'echangeur de la piscine est installee (m)

Pp : Perimetre de la piscine (m)
Pr : Nombre de Prandlt
Pws : Pression de saturation de 1'eau a temperature T (kPa)
Q 1,2,3...etc. : Energie en relation avec les figures 5.9 et 5.11 (kWh)
Qamb : Deperditions entre 1'eau de la piscine et 1'air interieur de la maison (W)
Qaux : Energie supplementaire a foumir ou a enlever a la maison pour la maintenir a sa
temperaure de consigne si Qgain n'est pas sufflsant (W)
Qauxiiiaire : Energle fournie par Ie chauffe-piscine (kWh) :
Qbiian : Energie totale re9u par la piscine sans la contribution de la thermopompe (W)
Qeiec : Puissance des elements electriques des reservoirs d'eau chaude sanitaire (W) ou
energie foumies par ceux-ci (J)
Qenv : Deperditions thermiques des reservoirs d'eau chaude sanitaire et du ballon de

stockage (W ou J)

Qevaporation : Flux energetique perdu a cause a 1'evaporation de 1'eau de la piscine (W)
Qfondation : Deperditions par les fondations de la piscine avec Ie sol (W)
Qgain : Puissance energetique foumie a la maison autre que Ie chauffage electrique (W)
Qinteme : Puissance energetique generee par 1'activite humaine et les appareils electriques
(lumieres, cuisiniere, secheuse, etc.) (W)
Qsoiaire : Puissance energetique solaire re9ue par la maison ou 1'eau de la piscine a travers

Ie vitrage situe au sud (W)
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Qst : lUECS* CpH20 (60-Taqueduc) (W)
Qthennopompechauftage : Capacite energetique de la thermopompe en mode chauffage (W)
Qdiennopompeciimatisation : Capacite energetique de la thermopompe en mode climatisation (W)
Qtoile

Deperditions a travers la toile etanche de la piscine (W)
Puissance energetique developpee par 1'echangeur de chaleur de la piscine (W)

Qu

Puissance utile fournie par les capteurs solaires (W)
Correction si Ie debit circulant a travers les capteurs solaires par m est different
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1. INTRODUCTION
1.1 Problematique
L'efficacite energetique represente 1'un des grands defis que notre societe doit relever d'ici
la fin du siecle. Nous savons, en effet, que les besoins energetiques croissent continuellement,
alors que les sources d'energie deviennent couteuses a exploiter.
Au Quebec, une compagnie comme Hydro-Quebec n'echappe pas a cette realite. Afm de
rencontrer la pointe maximale de son reseau, elle voit a la mise en place de nouvelles installations
qui impliquent souvent un prix de revient pour 1'electricite produite beaucoup plus eleve que les
tarifs de vente moyens. C'est pourquoi, pour pallier a cette situation, elle s'engage dans divers
programmes avec comme objectif de reduire la croissance de la demande d'electricite sans
affecter Ie confort des consommateurs ou 1'efficacite des entreprises.
Maintenant, en regard des statistiques recentes [I], on trouve que Ie secteur residentiel
quebecois consomme pres de 21 % de 1'energie totale. Puisque plus de 95 % des nouvelles
residences utilisent 1'electricite pour tous leurs besoins energetiques, il devient done interessant
de quantifier par 1'entremise de projets de demonstration les gains realisables dans Ie bilan
energetique residentiel. Ces gains peuvent etre obtenus en ameliorant Ie niveau d'etancheite et
d'isolation des batiments, en utilisant des technologies nouvelles (exemple: thermopompe) et ou
des ressources energetiques renouvelables (exemple: energie solaire).
Comme exemple d'un tel projet, il y a celui developpe a 1'origine par M. Robert
Chateauneuf, nomme HABITASOL 2000. Compose de deux principales phases, il consiste a
1'etude d'une residence solaire passive, situee a St-Luc. D'une surface habitable de 200 metres
carres, elle comprend une petite piscine, des niveaux d'isolation et d'etancheite eleves ainsi
qu'une grande inertie thermique.
La premiere phase du projet, sous la responsabilite de M. Eric Dumont, est terminee depuis
octobre 1994 . Les principaux resultats obtenus sont presentes a la figure suivante.

Pour une description plus detaillee des particularites et de 1'effet des differentes composantes de la maison
HABITASOL sur son bilan energ^tique, Ie lecteur est prie de se referer au memoire de maitrise de M. Erie Dumont.
Pour renseignements, veuillez-vous adresser au departement de genie mecanique de 1'Universite de Sherbrooke.
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Chauffage
(Maison conventionnelle: 14341 kWh [2])

Piscine

• 5040 kWh

6744 kWh

Eau
domestique

13978 kWh

(4812 kWh selon [2])

Reste

• 6139 kWh

Garage + exterieur

® 3068 kWh

Poele + secheuse

1517 kWh

Figure 1.1 Bilan de consommation energetique pour la periode allant de novembre 93 a octobre 94

L'analyse exhaustive du bilan de consommation pour la periode s'etalant de novembre 1993
a octobre 1994 laisse ainsi voir une excellente performance au niveau du chauffage. En effet, ses
besoins en electricite sont largement inferieurs a ceux requis par une maison conventionnelle de
memes dimensions.
Par contre, a travers cette meme analyse, on constate que Ie chauffage de 1'eau de la piscine
ainsi que celui requis pour 1'eau chaude sanitaire accaparent plus de 40 % de 1'energie. La piscine
est manifestement plus une perte qu'un gain du point de vue energetique. Pour remedier a cette
situation, et afm de rentabiliser I'immobilisation que represente la piscine, Ie systeme solaire actif
hybride montre a la figure 1.2 a ete propose et integre a la maison HABITASOL.
Constituant la deuxieme phase du projet HABITASOL, ce systeme comporte trois
fonctions. II peut soit prechauffer 1'eau chaude sanitaire, soit emmagasiner 1'energie recueillie par
les capteurs solaires pour combler eventuellement les besoins de chauffage avec 1'aide de la
thermopompe ou finalement chauffer 1'eau de la piscine en climatisant la maison.

RESERVOIR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

\

BALLDN DE STDCKAGE h i— —> RDBINET
capxeurs
sotaires

glycot

EAU DE L'AQUEDUC

MAISDN

toile etcmche filtre
/

eau

PISCINE

debitnHre

AIR

THERMDPDMPE

ete'nent chauffant

de 5 kw

Figure 1.2 Systeme solaire actifhybride integre a la maison HABITASOL
Pour quantifler son impact sur Ie bilan de consommation energetique, 1'etude de ce systeme
est entreprise dans Ie cadre de la presente recherche. Pas seulement motivee pour corriger une
faiblesse de la maison HABITASOL, 1'experimentation d'un tel systeme permet egalement de
verifier son avant-gardisme et les possibilites qu'il peut offrir.

1.2 Revue bibliographique
Tirer profits des apports solaires pour combler les besoins de chauffage de 1'espace ou de
1'eau chaude sanitaire n'est pas une revolution technologique en soi. Les principes generaux pour
y parvenir sont bien connus, et la recherche anterieure s'est chargee d'en etablir les regles de
base. Ainsi, Ie concept des maisons solaires passives (fenestration essentiellement au sud,
presence de masses thermiques importantes, espaces ouverts etc.) est bien adapte pour Ie
chauffage de 1'espace tandis que les capteurs solaires s'appliquent tres bien pour Ie prechauffage
de 1'eau domestique.
La litterature regorge d'etudes sur ces sujets, et il est etabli que des economies de plus de
60 % [2] pour Ie chauffage et de 50 % [3], [4] pour 1'eau chaude sanitaire peuvent etre realisees.

Plus recemment, puisque I'efficacite des capteurs solaires s'est grandement amelioree,
plusieurs pays (Norvege, Suede, Turquie, Etats-Unis etc.) se sont penches sur des applications
solaires actives permettant Ie chauffage de locaux d'habitation. D'ou 1'experimentation de
systemes impliquant des capteurs solaires couples a une thermopompe. Ces nouvelles
applications sont d'autant plus interessantes puisqu'elles tirent avantage de la technologie offerte
par la thermopompe.
Sans invoquer toutes les realisations, on retrouve celle proposee par Nilufer Egrigan [5] qui
consiste a 1'etude d'un systeme comprenant une pompe a chaleur eau-air couplee en serie avec

des capteurs solaires et un reservoir de stockage. Cette application realisee avec 1'aide d'une
maison situee pres d'Istanbul en Turquie, a permis d'effectuer une etude parametrique liant la
fraction solaire pour Ie chauffage de Pespace versus la surface de capteurs et Ie volume de
stockage.
Comaldi, Kaygusuz et Ayhan [6] out quant a eux etudie un montage experimental
impliquant une thermopompe possedant deux sources (air ambiant, ballon de stockage), des
capteurs solaires et un reservoir de stockage avec materiau a changement de phase. Utilise pour Ie
chauffage d'une maison localisee en Turquie, ce systeme peut operer selon trois modes differents,
SOlt:
- mode serie: Chauffage avec la thermopompe en utilisant Ie reservoir de stockage
comme source. Le caloporteur, venant des capteurs solaires, transfere son

energie au materiau a changement de phase tout en continuant sa course
pour permettre un prechauffage de 1'air avant son passage dans la
thermopompe;
- mode parallele: Chauffage solaire direct avec complement de la thermopompe qui retire
Penergie de 1'air ambiant;
- mode dualite: Chauffage solaire direct en complementarite avec la thermopompe qui
utilise comme source d'energie soit Ie reservoir de stockage ou 1'air
ambiant, selon les caracteristiques d'utilisation de chacun.
L'analyse des resultats a demontre que la fraction de chauffage fournie est de 75 % pour Ie
fonctionnement en mode parallele comparativement a 60 % en mode serie.

Freeman et coll. [7] ont egalement etudie un systeme combine semblable a celui de
Comakli et coll. sauf que 1'experience fut appliquee pour deux differents climats americains. Le
fonctionnement en mode parallele s'est aussi avere etre Ie systeme Ie plus performant
energetiquement.

Plus pres du climat quebecois, Chadrashekar, Sullivan et Holland [8] ont simule six
configurations d'application de thermopompe (air-air, eau-air) assistees de capteurs solaires et de
ballon de stockage pour Ie chauffage de 1'espace ou de 1'eau chaude sanitaire. Ces simulations
effectuees pour sept villes du Canada, dont Montreal, avec Ie logiciel Watsun ont demontre que
ces systemes permettent de sauver beaucoup d'energie en comparaison avec un chauffage avec
resistance electrique ou simplement avec une thermopompe air-air. Cependant, au niveau
economique. Ie systeme de chauffage electrique demeure sensiblement superieur dans tous les
cas, specialement pour les residences unifamiliales.
Sillman [9] s'est egalement attarde sur 1'application d'un dispositif de chauffage solaire.
Portant prmcipalement sur les effets du stockage solaire, ses travaux demontrent qu'une relation
lineaire existe entre les performances du systeme solaire actifhybride et Ie volume d'eaujusqu'au
point ou toute Penergie thermique captee en ete peut-etre emmagasinee.
Finalement, Anderson et coll. [10] ont developpe une methode de prediction de la
performance d'un systeme de chauffage impliquant une thermopompe air-air, des capteurs
solaires et un reservoir de stockage. Celle-ci demande comme information la fraction solaire pour
Ie chauffage de 1'espace et de 1'eau chaude sanitaire ainsi que la fraction de chauffage qui pourrait
etre foumie par la thermopompe sans 1'assistance de Penergie solaire. Cette procedure, verifiee
avec P aide du logiciel TRNSYS pour neuf localites aux Etats-Unis, permet d'obtenir un ecarttype ainsi qu'une erreur associee avec les equations et les hypotheses specifiees de 1'ordre de
1.3 % de la charge de chauffage totale.
Comme remarque, on retrouve dans la litterature scientifique maints travaux sur des
systemes de chauffage solaires actifs hybrides tous aussi varies les uns des autres. Dans la plupart
des cas, les bienfaits de tels dispositifs sont largement commentes. Cependant, les climats ou
conditions meteorologiques pour lesquels ils sont experimentes ne ressemblent en rien avec ceux

du temtoire habite quebecois. Partant de ce fait, la seconde phase du projet HABITASOL 2000

s'en retrouve que plus justifiee compte tenu du nombre restreint de systemes solaires actifs
hybrides documentes et repertories au Quebec.

1.3 Objectifs
A sa base, Ie projet HABITASOL 2000 vise a montrer qu'il est possible d'abaisser la
consommation energetique totale ainsi que la demande de pointe d'un batiment sans pour autant
diminuer Ie confort de ses occupants. Afin d'atteindre ce but, Ie premier objectif de ce projet de
maitrise est la modelisation numerique la plus realiste possible du systeme solaire actif hybride
represente a la figure 1.2. La plus realiste en ce qui a trait a:
- 1'utilisation de donnees meteorologiques propre au site de St-Luc;
- la reproduction la plus fidele des conditions de rayonnement solaire ainsi que du
comportement thermique de la maison HABITASOL (deperditions, profil de consommation
d'eau domestique, piscine etc.) pour la periode s'etalant de novembre 1993 a octobre 1994;
- la caracterisation adequate du fonctionnement d'un echangeur thermosiphon et de capteurs
solaires plans.
Cette modelisation realisee avec Ie logiciel TRNSYS permettra d'etablir 1'apport de ce
systeme sur Ie bilan de consommation d'HABITASOL autant au niveau du chauffage de 1'espace
que de celui requis pour 1'eau chaude sanitaire. Enfin, grace a cet outil, diverses strategies de
controle ainsi qu'un processus d'optimisation seront mis en place afin d'en degager les conditions
optimales de rendement.

1.4 Methodologie
Realiser une modelisation complete du systeme solaire actif hybride est un developpement
lent qui exige plusieurs etapes.
En premier lieu, des modeles empiriques necessaires au calcul du rayonnement solaire
global et diffus horizontal, propres au site de St-Luc, sont specifies.

Par la suite, une description detaillee des principaux elements qui composent cette
modelisation numerique est exposee. Suivant les limitations du logiciel TRNSYS, on y retrouve
les differentes hypotheses ainsi que les processus de validation mis en oeuvre.
Enfm, les resultats concernant la performance du systeme propose en ce qui a trait au
chauffage de 1'eau chaude sanitaire, au chauffage et a la climatisation de 1'espace sont presentes.
Des etudes de sensibilite et des strategies de controle sont egalement presentees.

2. EVALUATION DU RAYONNEMENT GLOBAL ET DIFFUS SUR UNE SURFACE
HOmZONTALE POUR LE SITE DE ST-LUC
Comme mentionne precedemment, Ie logiciel developpe a 1'Universite du Wisconsin,
TRNSYS version 13.1 est utilise pour la modelisation du systeme solaire actif hybride. Con9u
pour Ie design de systemes solaires, 11 requiert comme information les donnees de rayoimement
global et diffus sur une surface horizontale du lieu considere lorsque des calculs de rayonnement
solaire incident sur une surface inclinee sont impliques.
Malheureusement, de telles donnees ne sont pas disponibles pour Ie site de St-Luc. La
station de mesure du rayonnement horizontal (global et/ou diffus) la plus proche se trouve a
Montreal. De plus, ces statistiques sont compilees et reproduites sous forme de moyennes
mensuelles (horaires oujoumalieres) a long terme. Elles sont done difficilement utilisables, sauf
pour fins de validation, pour la modelisation numerique horaire qui vise a evaluer pour la periode
de novembre 1993 a octobre 1994 la contribution des nouvelles mesures d'efficacite energetiques
ajoutees au batiment sur sa consommation d'energie.
D'autres part, les mesures de rayonnement effectuees a St-Luc dans Ie cadre du projet
Habitasol sont insuffisantes2. Pour ces motifs, Ie recours a Putilisation de modeles mathematiques
pour 1'evaluation du rayonnement solaire global et diffus horizontal est incontoumable. Suivant
les conclusions de diverses etudes canadiennes [11] [12] [13] portant sur leur validite, les

modeles de Davies [13] et de Gariepy [14] pour Ie rayonnement global et celui de Erbs [15] pour
Ie rayonnement diffus furent selectionnes pour evaluer les composantes du rayonnement
horizontal au site de St-Luc.

Un pyranometre mesurant Ie rayonnement global horizontal est installe a St-Luc depuis Ie mois de mai1994.
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2.1 Rayonnement global horizontal
Les deux (2) modeles analyses ici sont, a 1'origine, bases sur les travaux de Angstrom [16],

Kimball [17] et Page [18]. Ceux-ci ont permis de relier 1'irradiation globale horizontale {Hg,n} en
fonction cTune relation lineaire:

Hg,n/Ho^ A+B^^ (2.1)
Les coefficients A et B etant obtenus a partir de valeurs mesurees de Hgm et de la duree
d'insolation (nsm) par regression lineaire, sont tres variables et dependent du climat pour lequel ils
ont ete calcules [19]. Suivant ce fait, Pobjectif de cette partie du memoire est de presenter ces
deux modeles et de comparer leurs predictions.

2.1.1 Modele de Davies

La relation proposee par Davies [13] est en effet celle developpee par Rietveld [20] sur
laquelle certaines simplifications ont ete apportees. Utilisant les doimees de quarante-deux
stations de mesure a travers Ie monde, Rietveld a demontre que les coefficients A et B de la
relation de Kimball-Angstrom-Page (2.1) pouvaient etre consideres comme des fonctions de la
fraction d'insolation moyenne annuelle (Oam) ,obtenue en moyennant les 12 valeurs de C7,,,.
Ainsi, Ie modele de Rietveld est constitue de 1'equation (2.1) avec comme coefficients:

A = 0.10 + 0.24 ^cjam (2.2a)

B= 0.38 + 0.08 /(Jam (2.2b)
Cette correlation permettant Ie calcul du rayonnement global horizontal sur une base
mensuelle moyenne fut reprise et testee par Davies [13] pour six stations de mesures
canadiennes. Des modifications pour Ie calcul des coefflcients A et B ont ete effectuees, en
utilisant notamment des donneesjournalieres pour 1'evaluation de Oam tout en considerant a^ et
o'comme etant egaux. Par consequent, la relation de Rietveld devient:

Hg/Ho= 0.18 + 0.62 * a (2.3)

Les resultats obtenus a partir de (2.3) par Davies pour les stations etudiees furent juges
satisfaisants par celui-ci. Finalement, compte tenu du caractere des donnees utilisees au cours de
son analyse, il n'est pas inopportun d'approprier une vocation joumaliere a cette correlation.

2.1.2 Modele de Gariepy

Une des principales lacunes des modeles de Rietveld [20] et de Davies [13] est qu'ils ne
tiennent pas compte de 1'effet de 1'eau contenue dans les nuages et dans 1'air atmospherique dans
leur evaluation du rayonnement solaire qui atteint la surface de la terre.
Pour remedier a ce probleme, Gariepy [14] propose egalement une relation lineaire de type
Kimball-Angstrom-Page (2.1) avec, dans ce cas-ci, des coefficients A et B qui sont eux-memes
fonction d'une temperature moyenne (Ta^) et d'un niveau de precipitation (P). Cette nouvelle
correlation devrait ainsi permettre de tenir compte des variations de la transmissibilite des nuages
et de F atmosphere.
Developpe a partir des donnees joumalieres des 6 stations mesurant Ie rayonnement global
au Quebec et des donnees d'insolation correspondantes, Ie modele de Gariepy se presente comme
suit:

Hg/Ho=A+B*a (2.4)
avec A = 0.3791- 0.0041 * Ta^ - 0.0176 *P
B = 0.4810 + 0.0043 * Ta^ +0.0097 * P

2.2 Rayonnement diffus horizontal
Lorsque 1'on desire simuler, pour un site quelconque, la performance energetique d'un
systeme comportant des capteurs solaires, 1'irradiation solaire incidente sur ces surfaces inclinees
doit etre connue. Cette information n'etant pas generalement disponible, des modeles
mathematiques utilisant Ie rayonnement global et diffus horizontal sont necessaires pour
permettre une estimation du rayonnement demande.

Comme les modeles de Davies (2.3) et de Gariepy (2.4) calculent seulement Ie rayonnement
global horizontal, 1'adjonction de correlations separant Ie rayonnement global en diffus et direct
est inevitable.

2.2.1 ModeledeErbs
Parmi Ie grand nombre de relations developpees au cours des annees, on retrouve quelquesunes qui sont plus propices au climat canadien. Les modeles d'lqbal [21], de Ruth et Chant [22],
de Gueymard [11] ainsi que celui d'Orgill et Hollands [23] sont ceux qui se distinguent Ie mieux.
Bien que les modeles d'lqbal [20] et de Gueymard [11] soient suggeres par les conclusions
du rapport soumis par Galanis et coll. [II], ils n'out pas ete retenus dans la presente etude car
leurs resultats portent sur une moyenne journaliere mensuelle. L'evaluation du rayonnement
diffus horizontal est desiree a 1'echelle journaliere de fa9on a respecter une certaine uniformite et
consistance avec la base de temps pour laquelle Ie rayonnement global est estime. De plus, les
recommandations de Galanis et coll. [11] favorisent une combinaison selon les saisons des
modeles de Iqbal et Gueymard avec ceux de Gariepy ou Davies, ce qui constitue une
complication indesirable pour la presente etude.
Pour ces raisons, la relation d'Orgill et Hollands a ete preferee. Cependant, etant donne que
cette correlation calcule les valeurs sur une base horaire, 1'adaptation a une base joumaliere
proposee par Erbs [15] est utilisee.
Meme si elle fut developpee a partir de donnees de rayonnement direct et global mesurees
pour quatre villes americaines situees entre 78.78 ° et 121.70 de longitude ouest pour une
latitude variant entre 31.08° et 42.42 ° nord, 1'independance de la relation de Erbs par rapport
au site fut verifiee par des essais concluant a des endroits comme Victoria (Australie), Albany

(Etat de New-York) et Toronto (Canada) [15].
Enfm, etablie suivant la procedure introduite par Collares-Pereira et Rabl [24] pour prendre
en consideration les effets saisonniers dans son evaluation, cette correlation se formule de la
fa9on suivante:

-pour \vs (azimnth du lever du soleil) < 81.405 ° (2.5)
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Hd/Hg=1.0 -0.2727*kt+2.4495^kt2-ll,9514*kt3+9.3879^ st Hg/Ho < 0.715

Hd/Hg = 0.143 si Hg/Ho ^ 0.715

-pour ws (azimzith du lever du soleil) ^81.405 (2.6)

Hd/Hg = 1.0 - 0.2832*kt - 2.5557-^kt2 + 0.8448-^kt3 si Hg/Ho < 0.722

Hd/Hg =0.175 si Hg/Ho ^ 0.722

2.3 Fractionnement du rayonnement global et diffus horizontal journalier par periode de
15 minutes
Les modeles presentes ont tous un caractere joumalier dans leur evaluation du rayonnement
demande.

Les informations transmises par ceux-ci ont pour objectif de reproduire Ie plus
adequatement les conditions meteorologiques (rayonnement solaire) propres au site de St-Luc. Le
tout devant permettre, lors de simulation avec Ie logiciel TRNSYS, de se rapprocher Ie plus
possible des conditions reelles d'operation du systeme solaire hybride etudie. Puisque les donnees
de temperature ambiante utilisees pour les simulations numeriques sont mesurees sur une base de
15 minutes par Ie systeme d' acquisition , un etalonnage du rayonnement joumalier calcule sur
cette meme echelle de temps devient necessaire par soucis de consistance.
Une fa^on simple pour arriver a cette fin est de fractionner Ie rayonnement global et diffus
horizontal en fonction du rayonnement extraterrestre horizontal calcule par periode de 15 minutes
a partir du lever du soleil. Comme 1'intensite du rayonnement extraterrestre progresse du lever

Un systeme d'acquisition (lecture de 13 temperatures ainsi que 6 mesures de consommation electrique) est install^
depuis octobre 1993 afin d'^valuer la performance energetique de la maison Habitasol.
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du soleil pour atteindre son apogee a midi, et ensuite diminuerjusqu'au coucher du soleil (figure
2.1), cette procedure permet d'avoir une distribution realiste.
Ainsi,
R^y- global horizontal par 15 minutes = Hg/HO* j lo d\V (2.7)

R<^y- diffus horizontal par 15 minutes = Hd /HO * J lo d\\' ( 2. 8)

lo dw = Rayonnement extraterrestre horizontal evahie par
periode de 15 minutes

Par contre, suivant cette pratique, un profil journalier (figure 2.1) ne reproduisant pas les
variations discontinues dues au passage irregulier des nuages est obtenu. Elle respecte neaiimoins
la valeurjoumaliere correspondante.

Figure 2.1 Distribution des divers types de rayonnement en fonction du temps

2.4 Procedure utilisee pour Revaluation du rayonnement global et diffus horizontal
Pour faciliter Ie calcul des differents rayonnements journaliers et la creation des fichiers de
donnees necessaires pour les simulations numeriques, un programme fortran fut con^u.
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Le diagramme suivant presente la procedure utilisee pour atteindre les objectifs demandes.

longitude et latitude
du site

choix du jour pour lequel Ie rayonnement est desire

1
caracteristiques de la journee
ns ,Ta,,, P

calcul de 1'heure du lever du soleil (aho)
et

de 1'azimuth du lever du soleil (wl)

w2=wl+ 15°*0,25heure

J2^/4 H = ^ I"l^

T

w2= w 1

io(i) = io 1/4 H
evaluation de Ho, Hg, Hd avec 1'aide

I

des relations de Davies, Gariepy, Erbs
do i =1 ,nombre de quart d'heure entre Ie lever et Ie coucher du soleil

fractionnement de Hg, Ho, Hd par I/ 4 d'heure
enddo
creation du fichier de resultats

Figure 2.2 Organigramme du programme calculant Ie rayonnement global et diffus horizontal
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2.5 Validation, analyse et discussion des resultats
Estimer adequatement Ie rayonnement global et diffus horizontal pour un site particulier
avec 1'aide de correlations est une operation delicate qui peut produire des erreurs importantes. II
faut done valider avec minutie les resultats calcules. Pour y arriver, Ie mecanisme principal utilise
dans Ie cadre de cette etude fut de comparer les valeurs journalieres et horaires estimees sur une
base mensuelle avec les statistiques compilees et avec les enregistrements correspondants
mesures par Ie systeme d'acquisition d'Habitasol. Cette operation implique par consequent Ie
calcul des moyennes suivantes pour chacune de ces trois sources d'information autant pour Ie
rayonnement global que pour Ie rayonnement diffus:
n/rs

Valeur joumaliere moyenne = Z [rayonnement journalier (j)]/njrs ( 2. 9)
f-l

mrs

Valeur^ofaire moyenne pour I 'heure h = Z [rayonnement horaire pour I 'heure h (j)]/njrs (2.10)
j=l

Pour quantifier la performance des differentes correlations vis-a-vis leur evaluation du
rayonnement horizontal pour la ville de St-Luc, 1'erreur quadratique moyenne nonnalisee (RMS)
a aussi ete evaluee sur une base horaire et mensuelle.

RmSrnensuelle=100/rmn*[ S(valeurmesureejournaliere(])-^lewestimeejournaliere(]))2 ^ (2.11)
i=l

RmShorairepour I 'Jieure /!= 100/rhn* [ ^(valeur mesureehoraire(h,j)-valeur estimeehoraire(^'J))2/ fVrsJ (2-12)
i-l

Enfln pour juger de la precision des modeles etudies en fonction de la base de temps
utilisee, une approche decroissante partant d'une base mensuelle vers un intervalle plus fin est
utilisee tout au long du processus d'evaluation.

Les donnees statistiques utilisees pour la validation des resultats sent celles publiees par Environnement Canada
pour la ville de Montreal [25]. Etablies selon une base de temps assez longue (1965-77), elles constituent la source de
comparaison disponible, la plus proche de St-Luc.
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2.5.1 Discussion et analyse des resultats pour Ie rayonnement global horizontal

25 T

~1

• Qariepy
Env. Canada max.

A Davies (Rietveld)

o valeurs mesurees (1994)

Env. Canada min.

Figure 2.3 Comparaison du rayonnement global horizontal mensuel moyen

La figure 2.3 presente une comparaison du rayonnement global horizontal mensuel entre
les valeurs moyennes estimees, celles mesurees en 1994 et les statistiques minimum et maximum
d'Environnement Canada. Puisque les statistiques designent Ie niveau de rayonnement minimal et
maximal, propre a chaque mois, enregistre pour Montreal au cours de la periode de 13 ans
(1965-1977) pour laquelle elles sont compilees, ce graphique sert a s'assurer qu'une certaine
coherence existe pour les resultats obtenus avec les mesures ou avec les relations de Davies ou
Gariepy. Une analyse rapide permet de conclure a cette coherence sauf peut-etre une legere
surestimation du modele de Gariepy pour Ie mois d'octobre.
Au point de vue des performances, on remarque dans 1'ensemble que Ie rayonnement global
mensuel moyen estime est assez representatif de celui mesure; neanmoins une tendance semble
apparaitre a savoir que Ie modele de Gariepy permet une meilleure evaluation pour les mois de
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mai a aout 94 tandis que celui de Davies reagit mieux pour les mois de septembre a decembre 94
(voir tableau 2.1). Cependant, parler a ce stade-ci d'une dependance saisonniere des modeles est
premature, compte tenu du nombre de mesures disponibles.
Maintenant, transposons 1' analyse sur la base d'une comparaison mensuelle horaire
moyenne. La figure 2.4 montre les resultats obtenus pour les mois de mai, juillet et septembre
1994. On constate une bonne concordance entre les distributions des valeurs mesurees et celles
estimees. Par centre, un dephasage existe en ce qui concerne 1'heure ou 1'irradiation maximale se
produit pour les mesures. La fa^on dont Ie systeme d'acquisition gere Ie pyranometre lors de la
lecture du rayonnement serait Pexplication de cette situation. Comme un enregistrement est fait a
toutes les 15 minutes, et que 1'intensite de celui-ci estjugee constante pour la periode precedant
cette lecture, des erreurs d'evaluation surviennent necessairement.
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TABLEAU 2.1 RAYONNEMENT GLOBAL MENSUEL MOYEN MESURE, CALCULE (ld/m2/d)
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A Mesure

Enfm, en derniere analyse, suivant toutes les hypotheses impliquees, et malgre de legeres
surestimations ou sous-estimations du rayonnement calcule envers les mesures ou les statistiques
selon la periode de lajoumee, il n'est pas pretentieux d'affirmer que les correlations de Davies et
de Gariepy reagissent bien sur une base horaire moyenne. Cette affirmation se repete lorsque la
comparaison s'effectue sur une basejoumaliere (voir figure 2.5). En revanche, de fa^on generale,
il s'avere difflcile a bien evaluer Ie rayonnement global horizontal pour les joumees ou la duree
d'ensoleillement est proche de zero. Les figures 2.6 et 2.7 illustrent bien cette situation. Ainsi, on
remarque que 1'estimation du rayonnement global pour lajournee du 16 juillet (ns=12.8 heures)
faite par Ie modele de Davies ou celui de Gariepy est tres representative des mesures. Par contre,
les predictions des deux modeles pour la journee du 16 mai 1994, ou la duree d'insolation fut
nulle, sont beaucoup plus elevees que les mesures.

3500

—•—Gariepy
~»-Davies(Rietveld)
Mesure

1234567

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figure 2.6 Rayonnement global horizontal mesure et calcule pour lajoumee du 16juillet 1994
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Figure 2.7 Rayonnement global horizontal mesure et calcule pour lajoumee du 16 mai 1994
Une limitation au niveau de la sensibilite du pyranometre aux faibles valeurs ainsi que
certains elements situes a proximite de celui-ci obstmant une partie du rayonnement diffus sont
les raisons avancees pour expliquer la difference montree a la figure 2.7. Neanmoins, 11 demeure,
a travers cette situation, que Ie modele de Gariepy se comporte mieux que celui de Davies dans
son estimation. Cette conclusion n'est pas surprenante compte tenu que Ie modele de Gariepy
demande une information plus complete des conditions climatiques reliees au site choisi.

Finalement, la bonne performance des relations (2.3) et (2.4) pour 1'evaluation de
Pirradiation globale horizontale est egalement veriflee par les donnees obtenues concemant
1'erreur RMS (figures 2.8 et 2.9). Celle-ci varie entre 25 et 35 % ( excluant les valeurs de debut et
de fin de joumee ) sur une base horaire tandis qu'elle oscille autour de 14-28 % sur une base
mensuelle.

Comme au lever et au coucher du soleil, les valeurs de rayonnement sont faibles, des ecarts relativement
importants entire les estimations et les mesures peuvent survenir causant par consequent une erreur RMS elevee, non
representative de la performance reelle des correlations.
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Nonobstant ces resultats fort satisfaisants etant donne les approximations faites, la
figure 2.9 montre que Ie modele de Davies est nettement superieur dans son evaluation pour les
mois de juin et octobre. L'ecart important retrouve entre 1'erreur RMS propre a chaque relation
laisse meme place a quelques perplexites. Par consequent, une analyse plus approfondie du
comportement mensuel de la correlation de Gariepy fut effectuee.
Les conclusions qui ressortissent furent de relier ces ecarts a une quelconque dependance de
modele de Gariepy face a la necessite d'avoir une certaine normalite autour du niveau de
precipitation (P), requis dans Ie calcul des coefficients A et B de la relation (2.4). Le tableau 2.2
aide a une meilleure comprehension de cette affirmation. On retrouve dans celui-ci, Ie niveau de
precipitation (P) pour 1'annee 1994 versus la valeur normale correspondante etablie sur une
periode (1985-1994) de 10 ans. Ainsi, on observe pour les mois de juin et d'octobre un P
largement superieur ou inferieur aux statistiques normales. Comme A et B de la correlation de
Gariepy sont etablis a la base par regression lineaire suivant des valeurs moyennes a long terme,
cette situation provoque pour des joumees precises, tres peu ensoleillees des mois de juin et
d'octobre, une evaluation biaisee du rayonnement global horizontal. D'ou 1'apparition d'une
erreur RMS mensuelle elevee.
Malgre tout, suivant 1'ensemble des resultats, on conclut a 1'applicabilite autant de la
relation de Gariepy que celle de Davies dans Ie calcul du rayonnement global horizontal propre au
site de St-Luc.
Par contre, on ne sait pas a ce stade-ci de 1'etude quelle des deux correlations qu'il faut
favoriser? II apparait evident, toutefois, qu'un partenariat entre les deux modeles devra etre
considere de fa9on a obtenir la meilleure representation possible. L'analyse des donnees pour Ie
rayonnement diffus devrait en dire plus sur la strategic optimale a utiliser.
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Figure 2.8 Erreur RMS horaire pour les mois de mai, juillet et septembre 1994
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TABLEAU 2.2 NIVEAU DE PRECIPITATION MENSUEL (P)c
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2.5.2 Discussion et analyse des resultats r)our Ie ravonnement diffus horizontal
Suivant la meme procedure etablie pour 1'analyse des modeles de Davies et Gariepy, la
figure 2.10 demontre qu'un realisme certain est egalement retrouve pour les moyennes
mensuelles du rayonnement diffus horizontal. Cette cohesion entre les valeurs calculees et les

6 Information disponible dans les sommaires meteorologiques mensuels foumis par Environnement Canada pour

St-Hubert [26]
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extremes enregistres par Environnement Canada est d'autant plus probante lorsque notre analyse
se transpose sur une base horaire moyenne (figure 2.11). L'allure des distributions du
rayonnement diffus horizontal calcule versus celles representant les statistiques moyennes des
mois de mai, juillet et septembre ne laisse planer aucun doute quant au choix et a la validite de la
correlation de Erbs.

12 -T

I 4

Mois

• Gariepy - Erbs

A Davies (Rietveld) - Erbs

Env. Canada min.

Env. Canada max.

Figure 2.10 Rayonnement diffus horizontal mensuel moyen

Maintenant, savoir quelle combinaison Erbs-Gariepy ou Erbs-Davies donne la meilleure
performance, demeure un point d'interrogation puisqu'aucune mesure n'est disponible pour faire
un quelconque calcul d'erreur RMS. Une methode trouvee pour contoumer cette difficulte, est de
determiner a partir des mesures du rayonnement global horizontal et de la relation de Erbs une
approximation du rayonnement diffus horizontal mesure. Comparant ensuite cette valeur avec
celles estimees avec les differentes combinaisons, un calcul d'erreur RMS peut ainsi etre realise.
Meme si Ie calcul d'erreur perd de sa signification suite aux nombreuses approximations
impliquees, il demeure un outil d'analyse valable permettant de faire Ie choix Ie plus judicieux.
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Cette procedure fut appliquee. Les resultats presentes a la figure 2.12 montrent que la
combinaison Erbs-Gariepy offre une meilleure performance pour les mois de mai, juillet et aout
tandis que la combinaison Erbs-Davies 1'emporte aisement pour les mois de juin et octobre. On
retrouve ainsi la meme situation discutee plus tot lors de 1'analyse concemant Ie rayonnement
global horizontal.

Mai 94

cT-1200

!& ^ 1000 +
T3

S BOO +

II
li
p c
0)

600-1-

400 +

>
0
(0 N 200 +

5.1

0»N«K

11 13 15 17 19 21

23

Heure

Juillet 94

13 15 17 19 21 23
Heure

Septembre 94

900

II
2 •E

2
i
? SL

800 4
700 +
600 4-

500 +
II 400
+

11
0 C
a>

il

ec 'c

300 +

200 +

^ 100 +
11 13 15 17 19 21

Heure
H Davies (Rietveld)-Erbs A Gariepy-Erbs —M— Env. Canada
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Figure 2.12 Erreur RMS mensuelle pour Ie rayonnement diffus

Neanmoins, lorsque les conditions d'application sont favorables, on constate comme
affirme dans la section 2.5.1 que la combinaison Erbs-Gariepy permet une meilleure estimation
du rayonnement diffus pour des joumees possedant un niveau d'insolation pres de zero (figure
2.14). Ce constat n'est cependant plus valide lorsque des situations comme celle retrouvee pour Ie
mois de juin (niveau de precipitation tres eleve par rapport a la normale) se produisent (tableau
2.3, figure 2.13).
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Figure 2.13 Rayonnement diffus horizontal journalier mesure et calcule pour Ie mois de juin et

octobre 1994
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Figure 2.14 Rayonnement diffus horizontal journalier mesure et calcule pour Ie mois de mai 1994

2.6 Choix
A travers toute cette analyse, les objectifs etaient de determiner d'une part la validite des
correlations de Gariepy, Davies et de Erbs et d'autre part de choisir parmi celles-ci lesquelles
permettent la meilleure estimation des conditions de rayonnement global et diffus obtenues a StLuc pour la periode de novembre 1993 a octobre 1994.
Les differentes comparaisons effectuees ont permis d'etablir sans equivoque 1'applicabilite
des trois correlations proposees tandis que les calculs d'erreurs RMS nous ont eclaires sur leurs
performances.

Suivant les differentes conclusions enoncees lors de 1'analyse des resultats concemant ces
dites performances et afm d'atteindre tous les objectifs fixes, un partenariat entre les
combinaisons Erbs-Gariepy et Erbs-Davies a ete fmalement choisi. Ainsi, Ie modele de Davies
sera utilise pour les mois de juin et octobre tandis que celui de Gariepy permettra 1'evaluation du
rayonnement global horizontal pour Ie reste de la periode etudiee.
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3. MODELISATION ET SIMULATION
Partant du prmcipe qu'il est possible de simuler tout ce qui se mesure, la modelisation et la
simulation numerique d'un montage experimental presentent des avantages fort interessants. Bien
que complementaires aux experimentations physiques, elles facilitent les etudes parametriques
tout en etant moins onereuses et plus rapides.
Cependant, une modelisation numerique, comme tout calcul, ne peut etre plus precise que
les modeles mathematiques qui la composent. Le choix du logiciel pour alder sa realisation est
done important. C'est pourquoi, TRNSYS [19], developpe pour I'etude de systemes thermiques
avec applications solaires, fut choisi. Construit en langage Fortran, on y retrouve plusieurs
modules preprogrammes representant les prmcipaux elements d'un systeme solaire hybride
quelconque (capteurs solaires, thermopompe, ballon de stockage etc.). Son fonctionnement, pas
necessairement tres convivial, consiste a:
- relier d'une fa9on analogue a un reseau de conduites les modules utilises, prealablement
decrits selon une procedure etablie;
- resoudre les equations algebriques et differentielles impliquees;
- organiser les entrees et les sorties de donnees ou de resultats.
Apres une periode d'adaptation, un utilisateur averti s'apercevra que TRNSYS est assez
complet sans pour autant etre parfait. II possede quelques limites. Parfois, certaines
simplifications sont requises pour permettre une modelisation adequate. Suivant ce constat,
P information contenue dans la suite de ce chapitre resume les differents elements et hypotheses
attaches au systeme solaire actif hybride etudie (figure 1.2). Puisque celui-ci permet soit Ie
chauffage de 1'eau domestique ou Ie chauffage et la climatisation de la maison HABITASOL, une
presentation separee de chacun de ces deux sous-systemes est adoptee.

3.1 Sous-systeme de 1'eau chaude sanitaire
Une des premieres applications du solaire actif fut d'utiliser des capteurs solaires pour Ie
chauffage de 1'eau chaude domestique. Quoique peu rentable au debut (cout d'investissement
eleve, rendement des capteurs deficient), la recherche au cours des annees 1980 a permis
d'abaisser de plus de 50 % Ie cout des capteurs solaires adaptes au climat nordique tout en triplant
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leur rendement par metre carre de surface [27]. Ce qui en fait aujourd'hui une alternative rentable
et avantageuse.

La figure 3.1 illustre Ie concept du chauffe-eau solaire installe dans Ie cadre du projet
HABITASOL 2000. De nature technologique simple, il implique les elements suivants: capteurs
solaires, caloporteur, echangeur de chaleur thermosiphon, reservoir de prechauffage de 1'eau
chaude sanitaire (270 1), reservoirs d'eau chaude sanitaire (135 1), pompe de circulation,
tuyauterie, controleur.

RESERVOIR D'EAU CHAUDE SANITAIRE
BALLDN DE STDCKAGE

•\

:apteurs
sotaires

glycol

-^HL7L

ctebitne-tre

R^BINET
E.AU DE L'AQUEDUC

debitn'etre
nanometre

Figure 3.1 Chauffe-eau solaire, projet HABITASOL 2000

3.1.1 Capteurs solaires et rayonnement solaire incident
Les capteurs solaires, pieces mattresses de 1'installation, ont pour fonction de capter
1'energie du soleil et de la transmettre au caloporteur circulant a travers eux. De type plan, ils
possedent les caracteristiques suivantes7 :
- surface de captage: 6 metres carres;
- rendement maximal FR(Ta): 0.724;
- pente (FR(UL)) de la courbe de rendement: 5.2 W/m2 °c;
- debit nominal pour test de performance: 0.09 kg/s/m2;
- orientation: 10 ° sud-est;
- inclinaison: 45 ° sur 1'horizontal.

7 Information recueillie aupr6s de la documentation foumie par Ie manufacturier des capteurs solaires, Thermo
Dynamics LTD
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Le rayonnement incident sur la surface des capteurs est evalue quant a lui avec la methode
developpee suite au regroupement des travaux de Reindl et coll. [28], Hay [29] et de Klucher [30].
Preconisee par les concepteurs de TRNSYS, cette correlation demande les donnees de
rayonnement global et diffus horizontal. Celles-ci sont calculees avec 1'aide des modeles de

Davies ou Gariepy (global) et de Erbs (diffus) (voir chapitre 2).

It = (Ib +1,1 *A,) * Rf, + Id * (1-Ai) * <7 + cos(B))/2 * (7 +/ * sin3(B/2)) + Ipg * (l-cosB)/2 ( 3.1)

Maintenant, en ce qui concerne 1'energie utile recueillie par les capteurs solaires, elle
s'evalue suivant la relation modifiee de Hottel-Whillier (3.2) pour laquelle une correction est
apportee pour tenir compte de 1'effet de Pechangeur de chaleur.

Qu=r * A * (Fr( ra)) * It * (ro)/( ro)n - Fr(UL) * (Ti-Ta)) ( 3.2)
Qu corrige = Fr'/Fr * Qu ( 3.3)
Fr 7Fr = (1 + (A * FR(UL)/ mcp caioporteur} Y mcp caloporteur / e* mCpH20 -1)) (3- 4)

3.1.2 Caloporteur, controleur
La temperature exterieure au Quebec atteint, selon les saisons, des extremes variant entre
-35 C et 35 C. II devient done primordial pour eviter les problemes de gel qu'un caloporteur
operant dans cette gamme de temperature soit utilise. Selon les recommandations du
manufacturier des capteurs solaires. Ie melange 60 % H^O - 40 % glycol (p= 1020 kg/m ,
cp= 3.85 kJ/kg°K, K=0.43268 W/m°K) est choisi.
Le debit du caloporteur circulant dans les capteurs est etabli suite aux mesures prises a

I'installation de la maison HABITASOL, a 0.4841 kg/s.
Le fonctionnement de la pompe de circulation est gere par un controleur. II met celle-ci en
fonction lorsque la difference entre la temperature du caloporteur a la sortie des capteurs solaires
et de la temperature de 1'eau du ballon de stockage a 1'entree de 1'echangeur thermosiphon est
superieure a 9 °C. La pompe arrete lorsque Ie differentiel n'est plus que de 4 °C.
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3.1.3 Echaneeur thermosiphon
Le transfert d'energie entre Ie caloporteur et 1'eau contenue dans Ie reservoir de stockage se fait
par 1'entremise d'un echangeur de chaleur de type tubes a calandre. Fonctionnant comme un
thermosiphon, 11 comporte 14 tubes de 1.4 cm de diametre inseres dans une cavite cylindrique de
7.62 cm de diametre. La circulation des differents fluides est a courants opposes ou 1'eau circule
dans les tubes tandis que Ie caloporteur passe dans la calandre. La figure 3.2 montre la schematique
de 1'echangeur.

EAU DU BALLDN (chaude)

CALDPDRTEUR (SDRTIE DES CAPTEURS)

CALDPDRTEUR (ENTREE DES CAPTEURS)

EAU DU BALLDN (froide)

Figure 3.2 Echangeur thermosiphon

Puisque 1'information foumie par Ie manufacturier est incomplete, 1'efficacite de 1'echangeur
est determinee experimentalement. La methodologie consiste a mesurer la temperatire de 1'eau et du
caloporteur a 1'entree et a la sortie de 1'echangeur de chaleur ainsi que Ie debit du caloporteur. II
suffit par la suite d'estimer Ie debit de 1'eau avec 1'aide de la relation (3.5) et de calculer avec
1'equation (3.6) 1'efficacite correspondante aux conditions du moment.

fUH20 =(m Cpcaloporteur * (Tcaptout - Tcaptin)) /(cpmo * (TmO out - THIO in))
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(3.5)

e = m Cpcaloporteur {1 capt out - 1 capt in)/{mcPmo {1 capt out ~ 1 H20 in}) { ^.

Apres de nombreux essais, 1'efficacite de 1'echangeur s'est averee essentiellement constante.
Done, pour les besoins de la modelisation numerique elle est fixee a 0.96.

3.1.4 Debit d' eau dans 1' echaneeur thermosiphon
Le mouvement de 1'eau a travers les tubes de 1'echangeur se fait par convection naturelle.
La determination du debit d'eau devient par Ie fait meme une operation delicate, et s'effectue
difficilement sans 1'aide de mesures. Suivant ce constat, la procedure employee par C.A. Elliott et
S.J. Harrison [31] est utilisee. Appliquant la relation (3.5), cette methode vise a developper une
equation liant Ie debit d'eau circulant dans 1'echangeur en fonction d'un ecart (AT) de
temperature entre la temperature du caloporteur a la sortie des capteurs solaires et celle de 1'eau a
1' entree de 1'echangeur.

En consequence, une serie d'essais a partir de mesures des mois d'avril, mai et juin 1995
ont ete realises pour trouver la correlation recherchee. Les resultats obtenus n'ont pu,
malheureusement, permettre d'etablir une relation pleinement satisfaisante, les estimations du
debit d'eau (relation (3.5)) etant trop dispersees, non uniformes. La difference tres faible entre la
temperature du caloporteur a 1'entree et sortie de 1'echangeur ainsi que la precision des
thermocouples (±0.5 °C) seraient les explications de cette situation.
Partant de ces faits, la relation de Elliott et de Harrison qui indique que mmo est
proportionnel a la racine carree de cette difference de temperature a ete retenue. Tres fiable selon
ses auteurs, cette correlation a de plus ete mise au point a partir d'une experimentation regroupant
Ie meme type d'equipement (capteurs solaires plans de 6 m , ballon de stockage de 270 litres,
etc.) retrouve dans Ie projet HABITASOL. De plus, il faut noter que la valeur de la constante de
proportionnalite a ete etablie a partir de mesures.

m^o = 0.25 *(T capt out - Tmo in)0'5 ( 3- 7)

Le lecteur sera d'autant plus rassure sur la pertinence de ce choix lorsque la discussion sur
la validation des hypotheses sera abordee.
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3.1.5 Deperditions thermiaues des reservoirs d'eau chaude sanitair^et^u ballon de_ stockage
L'analyse des enregistrements faite durant la periode de novembre 1993 a octobre 1994 pour
Ie chauffage de 1'eau chaude sanitaire, et ce en dehors des heures habituelles de consommation (la
nuit surtout), a etabli les pertes moyennes pour chacun des deux reservoirs de 135 litres a 98 watts.
Lorsqu'on confronte ces deperdictions avec celles specifiees par Ie manufacturier [32], on trouve un
ecart de 6 watts, ce qui est largement acceptable.
Quant au ballon de stockage, ses pertes ont ete fixees, faute d'information, a 115 watts, en
conformite avec la norme can/csa c 191.0-m90 [33] pour les reservoirs de 270 litres.

3.1.6 Temperature de P eau de 1' agueduc
De fa^on generate, il est accepte de considerer que la temperature du sol aux environs de 2
metres sous la surface est sensiblement constante, egale a la temperature ambiante moyenne
annuelle du site. Comme 1'installation des conduites du reseau de 1'aqueduc se situe a cette
profondeur dans Ie sol, on peut supposer par la meme occasion que la temperature de 1'eau de
1'aqueduc egale la temperature du sol.
Toutefois, garder cette temperature de 1'eau de 1'aqueduc constante pour toute la duree de la
simulation numerique est trop simpliste. Une variation de celle-ci selon les saisons serait plus
realiste. Pour ce faire, la relation suivante est utilisee:

Taqueduc - TOa - d * cos (2W(j-jo)/365) (3.8)
Une calibration soignee de chacun des parametres a ete faite de fa9on a permettre a la
temperature de 1'eau d'osciller autour de ~ 7 C durant les mois les plus froids pour atteindre
presque 13 C durant les mois les plus chauds. Par contre, comme Ie sol est tres mauvais conducteur
et possede une inertie thermique importante, un dephasage de 1 mois entre la temperature de 1'air et
du sol est volontairement impose pour tenir compte de cette realite.
La relation finale devient done :

Taqueduc == 10.0 - 2.8 * COS (2 *H * (j-46)/365) (3.9)
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La figure 3.3 presente 1'evolution de la temperature de 1'eau de 1'aqueduc en fonction des jours
de 1'annee.

0 20 40 60

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360
lour

Figure 3.3 Evolution dans Ie temps de la temperature de 1'eau de 1'aqueduc

3.1.7 Profils d' eau chaude sanitaire
L'objectif principal de la modelisation numerique concemant Papplication du chauffe-eau
solaire est de determiner la reduction de la facture d'electricite due a un tel systeme pour la periode
de novembre 1993 a octobre 1994.
Pour atteindre un niveau de precision acceptable, il devient important que 1'information
concemant Ie profil de consommation d'eau chaude sanitaire se rapproche Ie plus possible de celui
reel retrouve tout au long de la periode etudiee. Par consequent, suite aux mesures enregistrees pour
Ie chauffage de Peau domestique, les trois profils nonnalises de consommation illustres a la
figure 3.4 sont utilises.

Mesures enregistrees lors de la premiere phase du projet HABITASOL 2000.
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Figure 3.4 Profils de consommation d'eau chaude sanitaire

Les valeurs exactes tiennent compte de la consommationjoumaliere mensuelle presentee au
tableau 3.1
La figure 3.4 presente egalement Ie profil de consommation d'eau chaude propose par
1'ASHRAE [34]. Impliquant une consommation joumaliere moyenne de plus de 236 litres, elle
est nettement exageree en comparaison avec les besoins des occupants d'HABITASOL. En
revanche, 1'allure generate des distributions comporte des affmites interessantes. Les pointes et
les creux de consommation se produisent pendant la meme periode de lajournee.

3.1.8 Tuvauterie
Pour faciliter la modelisation et pour ne pas alourdir Ie temps de calcul, les pertes thermiques
des tuyaux sont negligees.
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TABLEAU 3.1 CONSOMMATION D'EAU CHAUDE SANITAIRE MOYENNE

MENSUELLE (L/d)9
I^IIIJIJI^IIjiillli^^R?^^^

•
Novembre 93
Decembre 93
Janvier 94
Fevrier 94

Mars 94

Avril 94
Mai94
Juin 94

Juillet 94
Aout 94
Septembre 94
Octobre 94
Moyenne annuelle
3.1.9 Methode d' integration, pas d'integration, tolerances
TRNSYS simule Ie comportement thennique de divers systemes dans Ie temps. Les
differentes equations qu'il doit resoudre a chaque pas de temps sont habituellement des bilans
massiques et d'energie.
Offrant Ie choix entre trois algorithmes de resolution pour les equations algebriques et
differentielles, la methode de Heun's fat choisie dans Ie cadre de cette modelisation numerique. En
plus d'etre recommandee, elle est jugee tres efficace.
Le choix du pas d'integration est egalement d'une grande importance afin d'obtenir une
stabilite numerique lors de la resolution des differents systemes d'equations impliques. C'est ainsi
qu'apres quelques essais, Ie pas fut fixe a 1/32 h avec un niveau de tolerance de 0.01.

9 Les faibles consommations pour les mois de juin, juillet et aout s'expliquent par Ie fait que la presence des
occupants de la maison HABITASOL est limitee a cause des vacances.
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3.1.10 Svsteme d'acquisitiQn

/ T-'K-;;

RESERVOIR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

BALLDN DE STDCKAGE

RDBINET

T. m ^T.

cap-teurs

EAU DE L'AQUEDUC

solaires
debitmetre
no.nonetr'e

T; Thernocouple de 'type T

Figure 3.5 Systeme d'acquisition, chauffe-eau solaire

Tout comme lors de la premiere phase du projet HABITASOL, Ie systeme solaire actif
hybride est instrumente afin de mesurer la performance des elements gui Ie composent et de
pennettre une validation adequate de son modele numerique. Dans Ie sous-systeme du chauffe-eau
solaire. Ie systeme d'acquisition consiste a mesurer les quantites suivantes:
- les temperatures du caloporteur a 1'entree et a la sortie du thermosiphon;
- la temperature de 1'eau de Faqueduc;
- la temperature a la sortie du ballon de stockage;
- la consommation d'eau chaude domestique;
- la consommation d'electricite pour 1'eau chaude domestique.
Un ordinateur personnel (80286, compatible IBM avec coprocesseur 80287) recolte les
donnees toutes les 15 minutes et les enregistre sur Ie disque pour traitement ulterieur. Les valeurs
des temperatures sont celles instantanees au moment de 1'acquisition tandis que les mesures de
consommation representent 1'integrale pendant Ie quart d'heure precedent.
Le tableau suivant resume les caracteristiques de 1'instmmentation.

10 Le systeme d'acquisition a ete developpe et installe par Ie technicien en electronique du Departement de genie
mecanique, M. Paul Champagne.

38

TABLEAU 3.2 EQUIPEMENTS, SYSTEME D'ACQUISITION
Thermocouples

Carte d'acquisition
Multiplexeur
Debitmetre

Type T (style Bayonet)

modele: 2TTO 1 3 1 L+N, immersion range 1 1/8 a 1 3/4 po.
Pipe clamp adapters modele: 10949-2-e
Manufacturier: Thermo Electric inc
CIO-DasOS
Manufacturier: computer board inc.

CIO-EXP16

Manufactuurier: Computer board inc.

Modele: FTB 4607 3/4 po.
Pulse water meter

Manufacturier: Omega inc.

3.1.11 Validation
Maintenant que la description des principaux elements et des hypotheses lies a la modelisation
du chauffe-eau solaire est terminee, une etape importante demeure, soit la validation. S'assurer de la
pertinence des simplifications apportees et garder un aspect realiste pour les essais qui vont suivre
n'est pas chose facile. Pour ce faire, differentes verifications ont ete entreprises. Les principales
sont:
- la comparaison mensuelle de la consommation electrique requise pour Ie chauffage de 1'eau chaude
sanitaire entre les valeurs mesurees avant I'installation des capteurs solaires et estimees avec TRNSYS en
considerant les chauffe-eau electriques seuls;
- la comparaison joumaliere entre les valeurs mesurees apres 1'installation des capteurs solaires et
estimees avec TRNSYS pour Ie systeme de la figure 3.1.

Ces actions permettent, en outre, de valider:
- les profils de consommation d'eau chaude domestique proposes ainsi que celui pour la temperature
de 1'eau de I'aqueduc;
- Ie niveau de deperditions des reservoirs de stockage et d'eau chaude sanitaire;

- les caracteristiques de 1'echangeur thermosiphon (efficacite, debit d'eau);
- Ie modele mathematique utilise pour les capteurs solaires et ses caracteristiques (debit, etc.).

La figure 3.6 presente la premiere des deux comparaisons. Comme constate, la simulation
numerique (TRNSYS) donne des resultats probants, largement comparables aux valeurs mesurees.
En fait, sur une base mensuelle, la difference entre les valeurs calculees et mesurees varie entre 1 et
5.9 %. Cette conformite entre les valeurs mesurees et estimees n'est pas surprenante compte tenu de
la maniere avec laquelle les profils de consommation ainsi que les pertes des reservoirs d'eau
domestiques out ete etablis. Par ailleurs, elle justifie les hypotheses rattachees au profil de
temperature pour 1'eau de 1'aqueduc.
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Figure 3.6 Energie electrique mensuelle mesuree et estimee pour Ie chauffage de 1'eau

Pour ce qui est de la deuxieme comparaison, la figure 3.7 illustre les resultats obtenus sur
une periode de vingt-cinq jours, soit du 15 mat au 8 juin 1995. On observe ainsi un bon accord
entre les valeurs calculees et mesurees pour Penergie utile (Qu) ou une difference de moins de
6% est evaluee. Le lecteur notera, faute d'information, que Ie debit d'eau pour 1'evaluation de Qu
mesuree est etabli avec la relation de Elliott et Harrison (3.7) selon I'ecart de temperature
enregistre au cours de la periode correspondante.
Maintenant, en complementarite avec cette demiere verification, une seconde a ete realisee
pour valider la modelisation du systeme solaire. Elle consiste a comparer, pour la periode du
15 mai au 8 juin 1995, les valeurs estimees (TRNSYS) pour Penergie electrique requise par les
reservoirs d'eau chaude sanitaire avec celles enregistrees. Parce que la fiabilite du systeme
d'acquisition concemant les mesures de consommation electrique est prouvee11, ce test se veut en
quelque sorte une assurance supplementaire face a la 1'utilisation de la relation (3.7). La figure 3.8

La comparaison entre les enregistrement de consommation electrique et Ie releve d'Hydro-Qu6bec pour la periode
de novembre 1993 a octobre 1994 s'est soldee par 1'obtention d'un pourcentage de comparaison de moins de 0.88 %.
Pour de plus amples renseignements se referer au memoire de mattrise de M. Erie Dumont (s'adresser au departement
de genie mecanique, Universite de Sherbrooke).
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demontre les resultats. Utilisant cette fois-ci les donnees reelles de rayonnement global horizontal
et de consommation d'eau domestique, un ecart fort acceptable de moins de 7 % est trouve sur
1' ensemble de laperiode de comparaison. Malgre quelques surestimations ou sous-estimations, la
validite de la relation (3.7) semble done se confirmer. De plus, la figure 3.8 atteste de nouveau Ie
niveau de deperditions des differents reservoirs deflnis plus tot.
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Figure 3.8 Comparaison entre les valeurs mesurees et estimees pour 1'energie electrique requises
par les reservoirs d'eau domestique

Cette demiere constatation vient finalement conclure la discussion sur les elements
constituant la modelisation du chauffe-eau solaire. La section suivante aborde la deuxieme partie
du chapitre 3, soit Ie sous-systeme piscine-thermopompe.

3.2 Sous-systeme piscine-thermopompe (S1VEI)
Habituellement, Ie role d'une piscine familiale est de servir de lieu de rafraichissement et de
recreation. Dans Ie cadre de la deuxieme phase du projet HABITASOL, cette fonction est
sauvegardee durant 1'ete mais revolue pour la saison de chauffe. En fait, pour cette periode, une
vocation comme reservoir de stockage lui est assignee.
Cette nouvelle affectation a pour but d'une part de rentabiliser I'immobilisation representee
par la piscine et d'autre part de servir de source d'energie pour Ie systeme de chauffage illustre
sur la figure 3.9.
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Figure 3.9 Sous-systeme piscine-thermopompe (SMI)

Integre a la maison HABITASOL, ce systeme avant-gardiste est forme par 1'agencement
fonctionnel de capteurs solaires, d'un echangeur de chaleur, d'une piscine et d'une thermopompe
eau-air. Puisque sa modelisation est egalement prevue pour completer son etude. une description
plus detaillee de chacune des composantes et des modeles mathematiques engages est reprise
dans les pages subsequentes.

3.2.1 Capteurs solaires, caloporteur. controle

Les capteurs solaires, Ie caloporteur, Ie type et Ie mode de fonctionnement du controleur
employes dans cette seconde modelisation sont identiques a ceux retrouves pour Ie chauffe-eau
solaire. En consequence, pour eviter toute redondance, ils ne seront pas discutes de nouveau.
Cependant, il faut mentionner que Ie debit du caloporteur circulant a travers les capteurs est
abaisse suite aux mesures a 0.305 kg/s. Les pertes par frottement beaucoup plus elevees dans Ie
circuit capteurs - echangeur de chaleur explique cette diminution.

3.2.2 Echanseur de chaleur de la piscine
La fonction de 1'echangeur de chaleur est de transferer 1'energie recueillie par les capteurs
solaires au plancher en beton puis a 1'eau de la piscine. Installe dans Ie plancher de la piscine, il
consiste en un tuyau (dia. interieur de 16 mm.) de 50 metres de longueur fait en polyethylene
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(p = 960 kg/m , K = 0.4605 W °C/m). La figure 3.10 schematise sa disposition dans la dalle de
beton.

air interieur
echangeur de chaleur

air in'terieur

air interieur

air ex±er\eur

cnloporteur

air exterieur

Figure 3.10 Echangeur de chaleur de la piscine
Suivant cet arrangement, Penergie (Qiuyau) perdue par les parois de la conduite se trouve
etre, par Ie fait meme, celle transmise par Ie caloporteur a 1'eau. La relation (3.10) decrit cette
affirmation. On notera que 1'inertie du beton (1'accumulation d'energie) est negligee a ce stade-ci.
Elle est plutot comptabilisee avec celle de 1'eau de la piscine (voir 1'equation 3.13).

'.tuyau ~ \U^T ' {1 caloporteur ~1 eau piscim

(3.10)

Outre les camcteristiques physiques de 1'echangeur (diametre, surface d'echange,
longueur,etc.) Ie coefficient de transfert de chaleur global (UT) est requis par Ie logiciel TRNSYS.
Pour cette modelisation, il est etabli a 250 kJ/h-m2. Le calcul de cette valeur (voir annexe 1) est
base sur 1'hypothese que la temperature a la surface du tuyau enfoui dans Ie beton est constante.
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Pour s'approcher de cette situation, la simulation emploie 12 sous-conduites (ou modules
preprogrammes) de 4.2 metres de longueur, connectees en serie.

3.2.3 Thermopomne
Une thermopompe est un appareil qui produit plus d'energie thermique qu'il ne consomme
d'energie electrique. Partant de ce fait, son application pour Ie chauffage et la climatisation des
espaces habites offre des possibilites interessantes.
Pour les besoins de cette experimentation, la thermopompe installee est de type eau-air.
L'eau ou 1'air etant sa source ou puits d'energie selon 1'exigence du moment. Les figures 3.11 et
3.12 presentent 1'equipement requis pour amener ces deux fluides a la thermopompe. Le debit de
1'eau de la piscine et celui de 1'air de ventilation sont tous les deux fixes respectivement a
0.35 kg/s et ~ 450 cfm.
Pouvant fonctionner dans une gamme de temperature pour 1'eau variant entre 4 et 43 C, les
principales performances de la thermopompe sont [35] :
- mode chauffage
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Un controleur (thermostat) gere son fonctionnement. Les consignes pour Ie mode chauffage
et climatisation sont au gre de 1'utilisateur. Par contre, pour les simulations numeriques, elles sont
ajustees a 19.5 C pour Ie chauffage et 24 °C pour la climatisation.

aspim~t;on de I'air

~ther'noponpe

Figure 3.11 Circuit piscine-thermopompe

ASPIRATION D'AIR
(CHAMBRE DES MAITRES)

ASPIRATION D'AIR
(MEZZANINE - PLANCHER PRES DE LA F-ENETRE SITUEE AU NDRD)

ASPIRATION D'AIR
(MEZZANINE-HAUT DU MUR DERRIERE MUR SUD DU HALL D'ENTREE)

THERMDPDMPE

Figure 3.12 Reseau de conduite pour 1'air de ventilation

46

3.2.4 Modelerepresentant la maison HABITASOL

AISDN
gain solaire

o e pe rdi tions

goJns internes

Figure 3.13 Schema energetique de la maison HABITASOL
Un modele base sur les degres-jours fut choisi pour determiner les besoins energetiques de
la maison HABITASOL. Simple, offert par TRNSYS, 11 demande comme informations les
caractenstiques suivantes:

- conductance globale (UA) de la maison: 272 W/°C;
- temperature de consigne pour Ie chauffage: 19.5 °C;
- temperature de consigne pour la climatisation: 24 °C;

- la capacitance (mcp) de la maison: 300 000 kJ/°C
Ce modele mathematique est regi par 1'equation 3.11.

^Cpfnaison ^^ maison/aT = {^,aux ]L -t- (£/gain ~ UA-maison {lmaison ~

(3.11)

ou Y egale . mode chauffage 1 siTmaison< 19.5 C
OsiTn,aison>19.5°C

. mode climatisation -1 si Tmaison > 24 C
0 Si Tn^aison < 24 °C

Le terme de gauche designe 1'inertie thermique de la maison HABITASOL tandis que ceux
de droite representent les gains ou pertes.
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On retrouve a Pinterieur de Qgain 1'energie reyue ou retiree de la thermopompe suivant son
mode de fonctionnement ainsi que 1'energie re^ue du soleil a travers la fenestration et les gains
intemes. Ceux-ci sont estimes a partir des enregistrements faits par Ie systeme d'acquisition pour
les appareils electriques et des regles (activites humaines) preconisees par I'Ashrae [36]. On
trouvera a 1'annexe 2 la repartition detaillee des differentes sources impliquees dans Qmterne ainsi
que les relations utilisees pour 1'evaluation de Qsoiaire et Qthermopompe-

.gain ~ {c/interne ~r~ {ss/solaire ~T ^ thermopompe chauffage ~ ^ thermopompe climatisation { J •

Le terme Qaux designe 1'energie supplementaire a fournir ou a enlever a la maison pour la
maintenir a sa temperature de consigne advenant que Qgainn'est pas suffisant.

3.2.5 Modele representant la piscme

Figure 3.14 Schema de la piscine

La piscine installee a la maison HABITASOL est de forme rectangulaire et possede un
volume de stockage d'environ 14 metres cubes d'eau. Comme une toile etanche recouvre celle-ci
(specialement durant la saison de chauffe), une fa9on de la representer dans TRNSYS est de
Passimiler a un ballon de stockage. Cette modelisation necessite la simplification et 1'hypothese
suivante afin de garder une compatibilite physique entre la realite et Ie modele numerique:

48

. pour tenir compte de 1'inertie thermique du beton faisant office de parois pour la piscine,
un ajustement sur Ie volume d'eau est fait;

v H20 ajustd

(pH20 *Ap*Hp*CpH2o) + (Pbeton *Vbeton*Cpbeton)

(3.13)

PH20 * CpH20

Le bilan energetique de 1'eau de la piscine fait intervenir des echanges thermiques avec 1'air
de la maison (Qamb), avec 1'air de Pespace de la piscine (Qtoiie), avec Ie sol (Qfondation), avec Ie
caloporteur contenu dans 1'echangeur de chaleur de la dalle de beton (Qtuyau) et avec la
thermopompe. Tous ces echanges (sauf ceux obtenus par 1'activite de la thermopompe ) sont
regroupes a Pinterieur d'une equation et fournis (voir figure 3.15) comme entree au module
ballon de stockage de TRNSYS. De cette fa9on, 1'isolation du reservoir est fixee comme etant
infmie alors que les pertes ou gains d'energie par 1'enveloppe se traduisent par la relation (3.14).

pompe

thermogompe
sous programme
piscine

(ballon de stockage

pour TRNSYS)

pompe

Figure 3.15 Schematique du sous programme piscine

'.bilan ~ \^amb ~T ^toile ~r \^,fondation ~r^tuyau

(3.14)

Les trois premiers termes de gauche de cette equation designent les differentes deperditions
de la piscine qui a la base se calculent selon Ie meme concept, soit:

Les echanges thermiques dus a 1'activite de la thermopompe sont comptabilises par 1'interaction entre Ie module
de la thermopompe et celui de la piscine a 1'interieur d'une simulation numerique.
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(3.15)

Q=(UA)p^ATp

Les figures, equations, paragraphes qui suivent, reprennent avec plus de details 1'evaluation
de chacune de ces quantites si ce n'est ^myau qui a ete discute precedemment.

- Deperditions entre 1'eau de la piscine et 1'air interieur de la maison

lv,air naturelle ^
lv,eau naturelle

eau

air mteneur

A amb

beton
Figure 3.16 Deperditions entre 1'eau de la piscine et 1'air interieur

(3.16)

amb ~ [u^amb ' {1 eaupiscine ~ ± air interienr/

Uamb = f^/^v, eaunaturelle + 0.2/K beton + l/^v.air naturelle)

-/

(3.17)

Le calcul des coefficients de convection s'effectue selon la correlation de Churchill et Chu [37].

- Deperditions entre 1'eau de la piscine et Pair de 1'espace de la piscine
L'evaluation de Qtoiie sur une base annuelle est generee selon deux (2) calculs differents.
Durant la saison de chauffe, on retrouve principalement des pertes par conduction a travers la
couverture etanche tandis que 1'ete des pertes dues au phenomene d'evaporation de 1'eau sont
majoritaires. C'est pourquoi, les relations suivantes sont utilisees.
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Soit:
. pour la saison de chauffe:

Qtoile=(Utoi^Ap)^CT

(3.18)

euu piscine ~ ± air
air piscine,
piscine^

( 3.19)

nature I Ie eau T -^//-^v. to He

pour la saison d'ete:

(3.20)

toils ~ rl naturelle eau /±P (1 eaupiscme ~1 air piscine} -I- \^ evaporation

(3.21)

Q evaporatior, - A? ^(30.6 + 32^(p^(l-W

air

air
naturelle air

-.,^^^^;;:^:;y^::;-^;

tion

K toile

naturelte air

naturelle eau

eau

eau

saison de chauffe

etc

Figure 3.17 Echanges thermiques entre 1'eau et 1'air de 1'espace de la piscine

La relation (3.21) est celle developpee par Smith et coll. [38] alors que les differents
coefficients de convection sont estimes a partir des equations (A1.5), (A1.6), (A1.7) et (A1.8)
avec les conditions appropriees (voir annexe 1).
- Deperditions entre 1'eau de la piscine et Ie sol
Pour la presente application, seulement les deperditions par les fondations ont ete
considerees. En premier lieu parce que Ie plancher est tres bien isole et en second lieu a cause de
la presence de 1'echangeur de chaleur a proximite de la surface de contact du beton avec 1'eau.
L'apport energetique lie a cette presence fait en sorte de creer un ecran thermique qui tend a
eliminer les pertes par Ie plancher.

51

La methode proposee par Akridge et Poulos [39] est utilisee pour obtenir Ie resultat desire.
Preconisee par 1'Ashrae, celle-ci a la particularite d'etre fonction de la resistance des parois, de la
diffusivite et conductivite du sol et du temps.

fondation ~ p u ' (-y/ '^±f ' [^ eaupiscine ~ 1 soV ( •>•

Fondation

Rfondation+2*tool<'t)'/2 (3-23)
K.n,*nl/2

1/2

Tsoi = Tm - (Af * exw265^0l) )) ^cos(360/365^(/-jo*x/2^(365/(n^ai))!/2)) (3.24)

Uf = (1/kv eau naturelle + 0. 2/K beton) ( ^ 25)
Puisque la nappe phreatique du site sur lequel repose la maison est peu profonde, les
caracteristiques d'un sol humide ont ete choisies. De plus, comme suggere par Smith et coll. [38],
et pour eviter du temps de calcul, seulement une evaluation a mi-profondeur (x = 0.6 m) des
fondations dans Ie sol est faite lors des simulations.
Finalement, il faut noter que les pertes ou gains solaires sont exclus de la modelisation en
hiver compte tenu que la toile etanche est opaque et permanente. Toutefois, pour la saison de
1'ete, la contribution du soleil est consideree en accord avec une configuration normalisee pour la
couverture de la piscine avec la toile (voir annexe 2). Le chapitre 4 traitera plus en profondeur de
cette question.

3.2.6 Methode,_^)as d'integration, tolerances

Les memes caracteristiques (methode de Heun's, pas de 1/32 h, tolerances de 0.01) retenues
pour Ie chauffe-eau solaire sont retrouvees dans Ie cadre de la simulation du sous-systeme
capteurs solaires-piscine-thermopompe.

3.2.7 Systeme d'acquisition
Afm d'etudier Ie comportement du sous-systeme piscine-thermopompe et de valider Ie
modele propose, les variables suivantes sont mesurees:
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- la temperature de 1'eau de la piscine a 1'entree et a la sortie de la thermopompe;
- la temperature de 1'air de ventilation a 1'entree et a la sortie de la thermopompe;
- la consommation electrique de la thermopompe;
- la consommation electrique de 1'element chauffant de 5 kW.
Le tableau 3.3 et la figure 3.18 specifient et illustrent la position des instruments utilises pour
effectuer ces mesures.

TABLEAU 3.3 MATERIEL DU SYSTEME D'ACQUISITION PISCINE-THERMOPOMPE
Thermocouples

- pour 1'eau

type T (style bayonet)
modele2TTO 13 1 1+n,

immersion range 1 1/8 a 1 3/4 po

pipe clamp adapters modele 10949-2-e
- pour 1' air

type T

modele TT 116-U-216-o-6-o-o 1+n

premier grade, dia = 3/16 po
immersion range 6 po, ungrounded
Manucfaturier: ThermoElectric

Mesures de consommation electrique

W-059 cx5 - T
0-300 volts

0-100 Amp
W-061cx5-T
0-150volts
0-100 Amp.
Manufacturier: Ohio Semitronics inc.
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capteurs
solaires

debitnfetre

r

nanon&tr'e

glycol'

T+ 4-T

"toite etanche

PISCINE
orient chauffan-t

de 5 kw

T! Thermocouple de type

Figure 3.18 Systeme d'acquisition

3.2.8 Validation
Afln de faciliter la validation, chacune des principales composantes du modele numerique a
ete traitee individuellement. La methodologie employee dans chaque cas est demeuree,
cependant, la meme, et consiste a confronter les estimations (TRNSYS) avec des enregistrements
pour differentes periodes dans Ie temps.
Les sections qui suivent, decrivent les resultats obtenus pour la maison, 1'echangeur de
chaleur, la piscine et la thermopompe.
- Sous-proeramme representant la maison

Suivant ce qui a ete discute precedemment, 1'objectif desire a travers ce module est de
s'assurer que la chronologie de la charge de chauffage de la maison respecte celle enregistree
pour la periode etudiee. Done, puisque la reproduction integrate du comportement energetique
d'HABITASOL est de moindre importance, une simple comparaison entre les besoins de
chauffage mesures et calcules sur une base mensuelle s'avere suffisante.
La figure 3.19 presente les resultats. Comme observe, suite a quelques ajustements
notamment au niveau des gains internes, une similitude des plus satisfaisantes est atteinte.
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mois

-H-TRNSYS

Figure 3.19 Comparaison entre la charge de chauffage mesuree et calcules entre Ie 1 novembre
1993 et Ie 31 octobre 1994 (Ie systeme solaire actifn'est pas en fonction)

- sous-programme representant 1'echaneeur de chaleur

Pour valider adequatement ce module et verifier que Ie comportement de 1'echangeur
simule rejoigne celui reel, les donnees climatiques (temperatures, rayonnement global horizontal)
mesurees et non estimees furent utilisees pour la simulation numerique.
La figure 3.20 montre une comparaison de 1'energie transmise par 1'echangeur de chaleur
au cours de la periode du 9 au 29 avril 1995. Les resultats demontrent qu'une bonne concordance
existe, justifiant ainsi les simplifications et hypotheses impliquees dans Ie modele numerique.
En fait, un ecart de seulement 5.2 % est calcule sur la base des 21 jours.

13 L'energie mesuree, transmise par 1'echangeur de chaleur se calcule en utilisant la relation suivante:
Qtuyau mesuree = mcp caioporteur (T captout ~ T captin.]
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Figure 3.20 Energie transmise (Qtuyau) de 1'echangeur de chaleur a 1'eau de la piscine entre Ie 9 et

29 avril 1995

- Sous-proeramme representant la uiscine

La verification de ce sous-programme est plus difficile puisqu'aucun enregistrement
permettant d'etablir un bilan energetique precis n'est fait. Bien qu'on connait dans une certaine
proportion 1'energie qu'elle re9oit des capteurs solaires ou de la thermopompe, une absence
d'information sm-vient pour ce qui est des deperditions. C'est pourquoi, la seule methode jugee
acceptable pour valider 1'ensemble des equations et des simplifications apportees fat de comparer
la temperature de 1'eau de la piscine mesuree avec celle calculee par simulation numerique. De
plus, pour obtenir une representation complete des conditions d'operation caracterisant la piscine
(avec ou sans toile etanche), cette comparaison est effectuee pour plusieurs periodes. Ainsi les
figures 3.21, 3.22, 3.23 et 3.24 presentent respectivement les comparaisons pour janvier 1994,

mai 1994, avril 1995 etjuin 199514.

Les montees subites de temperature pendant les mois dejanvier et mai 1994 s'expliquent du fait qu'a ce moment Ie
systeme solaire actifn'etait pas installe et que 1'eau de la piscine etait chauffee la nuit (durant approximativement
trois heures) au moyen d'un chauffe-piscine.
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19 20 21
Jour du mois de janvier 94

-)»-TRNSYS

Figure 3.21 Evolution de la temperature de 1'eau de la piscine pour quelques jours du mois de
janvier 1994 (operation avec chauffe-piscine, sans toile)

Jour du mois de mai 94
-K-TRNSYS

Figure 3.22 Evolution de la temperature de I'eau de la piscine pour quelques jours du mois de mai 1994
(operation avec chauffe-piscine, sans toile)
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20

21

Jour du mois d'avril 95
-»-TRNSYS

Figure 3.23 Evolution de la temperature de 1'eau de la piscine pour quelques jours du mois d'avril 1995
(operation avec echangeur de chaleur et avec toile)
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Jour du mois de juin 95
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Figure 3.24 Evolution de la temperature de I'eau de la piscine pour quelques jours du mois de juin 1995
(operation avec thermopompe, sans toile)

Dans P ensemble, les resultats sont plus que acceptables et se conforment assez bien au
comportement reel de la piscine autant avec (figure 3.23) ou sans (figures 3.21, 3.22 et 3.24) toile
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etanche. On trouve, neanmoins, un ecart de temperature plus prononce au debut de la periode du
18 au 23 avril 1995. On explique cela du au fait que Ie thermocouple qui mesure la temperature
de 1'eau dans la piscine est situe a proximite de la bouche de retour pour 1'eau circulant dans la
thermopompe, ce qui influence la lecture et ne donne pas la meilleure representation d'une
temperature moyenne comme celle donnee par TRNSYS.
Par contre, qualitativement, on remarque que revolution de la temperature pour chacun des
cas suit la meme tendance. Ainsi, 1'eau se rechauffe par 1'activite de la thermopompe (figure
3.24), de Pechangeur de chaleur (figure 3.23), par Ie chauffe-piscine (figures 3.21 et 3.22) ou se
refroidit a cause des deperditions.
- Sous-proeramme representant la thermopgmpe

La figure 3.25 illustre une comparaison entre les besoins en electricite requis par la
thennopompe pour fonctionner pendant six joumees du mois de juin 1995. Obtenue suivant les
memes conditions d'operation mesurees, une difference de moins de 7 % est etablie.
Bien que realisee seulement dans un but qualitatif, cette verification assure que les
specifications concernant Ie fonctionnement de la thermopompe acheminees a TRNSYS, sont
respectees.

13

14

Jour du mats da juin 95

Figure 3.25 Consommation en electricite de la thermopompe pour quelques jours du mois dejuin 1995
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3.3 Conclusion
Ce dernier chapitre resume 1'ensemble des hypotheses et des equations retrouvees dans la
modelisation numerique du systeme solaire actifou mecanique integre (SMI) a 1'etude.
Suivant un developpement progressif, on a tout d'abord introduit Ie logiciel TRNSYS,
utilise pour faciliter la modelisation, pour ensuite elaborer sur les elements du chauffe-eau solaire
et terminer par ceux du systeme piscine-thermopompe. Le systeme d'acquisition mis en place
pour valider adequatement les resultats numeriques est egalement discute.
Finalement, la confrontation entre les mesures et les estimations (TRNSYS) est largement
satisfaisante pour s'assurer de la pertinence du modele numerique ainsi developpe. Les prochains
chapitres discuteront de la performance offerte par Ie systeme solaire actifhybride.
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4. CHAUFFE-EAU SOLAIRE, RESULTATS, DISCUSSION ET ANALYSE
Suite a 1'analyse de la facture energetique de la maison HABITASOL pour la periode du
1 novembre 1993 au 31 octobre 1994, il est ressorti que Ie chauffage de 1'eau chaude
domestique accapare plus de 15 % de la demande electrique (kWh consommes). Comme la
deuxieme phase du projet implique Putilisation d'un chauffe-eau solaire pour permettre Ie
prechauffage de 1'eau chaude sanitaire, il devient interessant par 1'intermediaire de la
modelisation numerique de quantifler son impact autant energetique qu'economique sur Ie bilan
de consommation mesure pour la periode a 1'etude.
En accord avec cet enonce, ce chapitre presente les resultats des simulations numeriques. II
discute, en outre, de fraction solaire, de reduction de la facture d'electricite et des differents
parametres influen9ant la performance globale de 1'installation du chauffe-eau solaire.

4.1 Description du chauffe-eau solaire standard
L'idee d'utiliser 1'energie solaire pour Ie chauffage de 1'eau n'est pas nouvelle. II y a cent
ans, on employait de simples reservoirs cTeau, peints en noir pour chauffer I'eau de
consommation dans plusieurs pays du monde. De nos jours, cette technologie s'est beaucoup
amelioree pour en arriver au concept du chauffe-eau solaire decrit a la section 3.1 du chapitre 3 et
repris sur la figure 4.1.

controleur

RESERVOIR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

BALLDN DE STDCKAGE |h I\ — —> RDBINET

-\"- ^ J

cap-teur:s ^ POMPE / ^,,,^ ^ S^ —^diblt^et^e

solaires L Tr^/^ _S^ycol f|^ |—^T^—^—<— EAU DE L'AQUEGUC
debitnetre
manone'tre

Figure 4.1 Concept du chauffe-eau solaire tel qu'installe chez HABITASOL

Sans reprendre la description de chacun des elements Ie composant, il est bon d'etablir a ce
stade-ci la configuration jugee standard qui servira de point de reference tout au long de la
discussion des resultats. En consequence, on notera que pour toutes les simulations numeriques
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realisees, les caracteristiques des capteurs solaires (rendement maximal, surface de captage, etc.),
du ballon de stockage, du caloporteur, de 1'echangeur de chaleur, etc. sont demeurees egales a
celles specifiees dans Ie chapitre 3. II faut rappeler que 1'objectifde la presente etude n'est pas de
verifler 1'influence de Pinclinaison des capteurs ou autres mais plutot d'evaluer numeriquement la
performance du montage tel qu'installe a la maison HABITASOL.
En fait, Ie seul critere qui intement et qui peut influencer les resultats consiste a la
frequence de fonctionnement des elements de 3 kW retrouves dans les deux reservoirs d'eau
chaude sanitaire (fig. 4.2). Vu que chaque reservoir en possede deux , situes dans la partie
superieure et inferieure, et que Ie modele du chauffe-eau offert par TRNSYS ne permet
Putilisation que d?un seul, un choix s'impose.

reservoir d'eau

reservoir d'eau

chaude sanitaire # 1

chaude sanitaire # 2
-> eau domestique

elements de 3 kW

elements de 3 kW

eau du ballon de stockage

Figure 4.2 Configuration des reservoirs d'eau chaude sanitaire chez HABITASOL

Selon une etude realisee pour Ie compte d'Hydro-Quebec [42], il a ete clairement demontre
que pour un chauffe-eau standard (175 1 ou 270 1), 1'element du haut fonctionne rarement. Suivant

15 Chaque element possede son propre thermostat. Un verrouillage desactive 1'element du bas lorsque I'element du
haut fonctionne.
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ce constat, la configuration ou uniquement les elements electriques installes dans Ie fond des
reservoirs peuvent operer est choisie. Ce concept normalise fut prealablement valide dans la
section 3.1.11.

Les thermostats qui actionnent les elements sont regles a 60 C avec une hysteresis de 3 °C,
en respect avec la clause 5.8.2 de la norme canadienne CAN/CSA-C-191 series M-90 [33 ].

4.2 Resultats

4.2.1 Fraction solaire
Dans toute conception solaire, un des objectifs recherches est d'etablir la quantite d'energie
solaire convertie en eau chaude utilisable. Cette quantite qu'on nomme la fraction solaire (/) est
une mesure des economies que 1'on peut s'attendre du chauffe-eau solaire comparativement au
chauffe-eau electrique.
Avant de proceder au calcul de /, etablissons Ie bilan d'energie pour Ie systeme de la figure
4.1.

m^cp^o (60-T^^dt =| Q^dt +| Qudt -\ Q^dt + de

(4.1)

Le terme de gauche represente 1'energie necessaire pour chauffer 1'eau chaude sanitaire
tandis que ceux de droite designent la contribution electrique des elements de 3 kW, la
contribution des capteurs solaires, les deperditions des 3 reservoirs et 1'accumulation d'energie
dans ces demiers. La fraction solaire est alors donnee par 1'expression suivante:

f

I

Qudt

=

r^.^)

fUecsCpH20 (60-Taqueduc)dt
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Le tableau 4.1 resume les resultats obtenus suivant les conditions climatiques et les profils
de consommation d'eau chaude sanitaire enregistres pour la periode du ler novembre 1993 au 31
octobre 1994.

TABLEAU 4.1 FRACTION SOLAIRE

Novembn

804880

•
—
8326(

86(

94084

481057

3937

D6cembre

982627

97855

134

96317

461588

Janvier

975102

9642;

04(

34428

Fdvrier

929250

7595;
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Mars

1151998

9700<

Avril

1056114

Mai

•

•

•

iS^^^^S^^^^!

•KBiSi

•
60

27

7461

47

23.6

532239

3442

55

21

11640

677083

5839

73

22.7

'13

39825

725232

-1326

63

25.4

8926E

.63

39067

676527

27604

64

26.4

1182767

8279^

38^

99254

960083

7797

81

30.8

Juin

290225

41093

37;

70742

672513

1281

23;

20.1

Juillet

197428

42361

52;

16892

608045

-2108

30t

18.2

Aout

321272

40412

)44

14822

708179

3344

22(

20.7

Septembn

695767

5622C

U8

50358

756535

3092

10S

26.8

Octobre

837858

6924E

47(

14562

753249

-2783

90

28.1

Armuel

9425288

87190

17(

41991

8012330

57577

85

24

* Note: Qst est Ie terme du cote gauche de 1'equation 4.1
En excluant les mois de juin, juillet et aout, la fraction solaire varie entre 47 % et 100 %
pour atteindre sur une base annuelle 85 % ou 70 % sur une base de neuf mois. C'est done dire
qu'entre 70 et 85 % des besoins energetiques requis pour la consommation de 1'eau domestique

Le terme erreur du tableau 4.1 designe 1'erreur introduite par la precision du logiciel TRNSYS lors des simulations.
Elle est tout simplement la difference entre Ie terme de gauche et ceux de droite de 1'equation 4.1. Elle varie entre
0.3 % et 2.6 % pour atteindre annuellement 0.6 %.

64

des occupants d'HABITASOL pourraient etre combles par Ie soleil. On verra plus loin que la
realite en est tout autre.
Le tableau 4.1 laisse egalement voir que durant les trois (3) mois de 1'ete, une situation de
stockage d'energie se produit. Puisque la consommation d'eau chaude sanitaire est tres faible
durant cette periode (voir tableau 3.1), il n'est pas surprenant de constater que les apports solaires
surpassent les besoins. Ainsi la temperature dans Ie ballon de stockage atteint des niveaux
importants (tableau 4.2) tout en nuisant au rendement des capteurs solaires (tableau 4.1).

TABLEAU 4.2 TEMPERATURES DANS LE BALLON DE STOCKAGE ET LE
RESERVOIR D'EAU CHAUDE SANITAIRE # 2
SSIsiK^IiPttSiSiW

il^l^iill
UilS^IIU
lllljlllJIIII

^^^SSS§^K^i^%Q^SS^^y^ft;^?^v

jjjSmK^i^Mt^.l.g;,.;

||i||||||||||jtu||||||||^

53.9

60

58.2

54

60

53.6

58.2

56.9

60

18.7

66.1

58.2

54

60

35.9

18.3

62.7

58.2

53.9

60

64

37.7

17.9

62.8

58.1

mai

81

43.2

20.6

69.3

jum

232

67.2

36.2

juillet

308

70.3

aout

220

septembre
octobre

novembre

60

d6cembre

47

janvier

15.9

61.3

58.3

30.4

12.1

64.5

55

30.8

13.6

fevrier

73

39.3

mars

63

avril

32.6

53.9

60

58.2

54

60

98.1

58.6

54.2

60

49.6

93.9

58.2

56.9

60

70.4

43

97.7

58.6

54.1

60

100

51.2

27.1

82.7

58.4

53.9

60

90

44.8

20.7

78.5

58.3

54

60
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4.2.2 Temperatures dans Ie ballon de stockage^ et du reservoir d'eau chaude sanitaire #2
Profitant de cette lancee, on retrouve au tableau 4.2 les temperatures moyennes mensuelles
estimees dans la partie superieure (sortie) du ballon de stockage et du reservoir d'eau chaude
sanitaire # 2. Des informations concemant la temperature maximale et minimale atteinte par mois
sont egalement specifiees.
Comme attendu, la temperature a la sortie du reservoir # 2 se situe en moyenne pour 1'annee
pres de la temperature de consigne fixee a 60 °C. En fait, la temperature minimale obtenue pour
1'annee est de seulement 53.9 C, ce qui est largement acceptable. Par centre, pour Ie ballon de
stockage, la temperature moyenne oscille entre 30.4 °C et 70.4 °C avec une pointe de plus de
98 °C pour Ie mois dejuin.
En considerant la situation ou la consommation d'eau domestique est prelevee directement
du ballon de stockage, un chauffage auxiliaire serait par consequent requis sauf Pete pour assurer
en tout temps une eau a 60 C. D'un autre cote, une vanne de melange serait necessaire pour
attenuer la temperature de 1'eau pour les mois de juin, juillet, aout et en quelques occasions
durant Ie reste de 1'annee.

Get etat de fait nous amene a se poser une certaine question a savoir s'il existe un risque
d'inconfort pour les occupants d'HABITASOL si pour 1'ete les besoins en eau chaude etaient
comparables a ceux enregistres pour les neuf autres mois de 1'annee. La reponse est illustree sur
la figure 4.3. Celle-ci montre les resultats recueillis pour une simulation ou la consommation
d'eau chaude sanitaire est majoree pourjuin, juillet et aout a 166 litres par jour.
Tout indique, en somme, qu'aucun risque n'est envisageable. La temperature moyenne a la
sortie du reservoir # 2 pour la periode critique ne depasse pas 58.5 C alors que celle du ballon de
stockage n'est plus que de 52 C.
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Figure 4.3 Temperature moyenne de 1'eau a la sortie suivant la correction pour Ie debit EC S

4.2.3 Rendement des capteyrs solaires
L'exposition des resultats portant sur la fraction solaire met en relief un premier aspect
selon lequel 1'application du chauffe-eau solaire est dans 1'ensemble energetiquement
avantageuse pour les occupants d'HABITASOL.
Complementaire a la performance energetique, Ie rendement des capteurs solaires est un
deuxieme element qui vaut la peine de s'y attarder. Indifferent pour Ie consommateur mais des
plus importants pour Ie concepteur, celui-ci sert de critere preponderant pourjuger de I'efflcacite
de 1'installation.
Legerement survole a la section 4.1.1, les figures 4.4 et 4.5 montrent 1'evolution du
rendement des capteurs solaires sur une base horaire et mensuelle.
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Figure 4.5 Rendement mensuel des capteurs solaires

Etablies pour des joumees tres ensoleillees avec un niveau comparable d'intensite de
rayonnement incident, les simulations laissent sous-entendre qu'un rendement maximal horaire
d'au plus de 48 % peut etre atteint. II diminue a 30.8 % lorsque calcule sur une base mensuelle.
Compares aux donnees du manufacturier (rendement maximal de 72.4 %), ces resultats sont
realistes quoique un peu faible.
Les facteurs expliquant cette indigence sont regroupes dans la relation 4.3. En 1'analysant,
on remarque que pour un meme site. Ie rendement est tributaire de la temperature (Ti) de 1'eau a
1'entree de 1'echangeur thermosiphon. Par consequent, il devient evident que Ie niveau de
consommation de 1'eau chaude sanitaire est Ie principal element affectant Ie comportement des
capteurs solaires.

T| = Qu/It^A = Fr 'fta) - Fr 'UL * CTi-Ta)/It
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(4.3)

La figure 4.4 confirme ce fait lorsqu'on compare la temperature moyenne de 1'eau du ballon
de stockage versus Ie rendement des capteurs pour les journees du 20 mai et du 20 juillet 1994.
De plus, pour s'en convaincre davantage, des essais out ete realises en faisant varier la
consommation d'eau domestique. On observe (figure 4.6) que Ie rendement subit des hausses
appreciables de plus de 27 % selon Ie cas (base mensuelle).
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Figure 4.6 Effet d'un changement de la consommation ECS sur Ie rendement des capteurs

Suivant cette derniere observation, une conclusion se dessine a 1'effet que Ie chauffe-eau
solaire tel qu'installe ne serait pas une alternative des plus avantageuses techniquement pour les
besoins d'HABITASOL. Cela est d'autant plus probant en se rememorant que I'utilisation du
chauffe-eau solaire est strictement prevue durant 1'ete (voir chapitre 1). Puisque, la consommation
d'eau domestique est relativement peu importante a cette periode de 1'annee, 1'effet solaire se fait
moins sentir vis-a-vis la temperature de 1'eau a 1'entree du reservoir # 1 (figure 4.7) en
comparaison d'une consommation plus imposante (figure 4.8).
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Toutefois, avant de porter un jugement definitif, transposons cette analyse aux
considerations economiques.

^H^<^

-^—^^^^.,^,^^^^

^•A***^^*^

-in—Temperature moyenne dans Ie fond du reservoir ft 1
-A-Temperature moyenne dans Ie fond du reservoir # 2
'emperature moyenne dans Ie ballon de stockage

Figure 4.7 Evolution des temperatures dans les reservoirs pour Ie 20, 21 et 22 juillet 1994

Jour
-e—Temperature moyenne dans Ie ballon de stockage
-Hi—Temperature dans Ie fond du reservoir # 1
-A—Tempsrature dans Ie fond du reservoir # 2
-x—Temperature dans Ie haul du ballon de stockage

Figure 4.8 Evolution de la temperature de I'eau dans les reservoirs pour Ie 29, 30 et 31 janvier 1994
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4.2.4 Reduction de la facture d'electricite
Une perception vehiculee par beaucoup de gens veut que la fraction solaire soit synonyme
de reduction de la facture d'electricite. Dans un contexte absolu, cela serait surement Ie cas, mais
helas, les pertes avec 1'environnement nous conduisent a d'autres conclusions. De plus, si la
majeure partie de la consommation d'eau chaude sanitaire est dephasee avec la periode ou
Pintensite du rayonnement est la plus abondante, Peconomie sur les kWh electriques s'en
retrouve que plus affectee.
Le tableau 4.3 presente la baisse escomptee de la consommation electrique pour Ie
chauffage de 1'eau domestique pour la periode de novembre 1993 a octobre 1994.

TABLEAU 4.3 REDUCTION DE LA FACTURE D'ELECTRICITE
BiSJSiSiliSlii

BNiliSSSISMiNiBSBIBiNiBII

BWI81

M

Never

1205000

832664

30.9

D6cem

1401320

978550

30.2

Janvi

1393444

964255

31

Fevri

1308814

759520

42

Mar

1573314

970054

38

Avri

1465305

892688

39

Mai

1601983

827986

48.3

Juic

697923

410930

41.1

Juill(

593003

423611

25.6

Aou

739954

404125

45.4

Septeir

1101479

562209

48.9

Octol

1258371

692484

44.9

Annu

14339910

8719076

39.2

II est aise de constater que la fraction solaire est de loin superieure aux economies
retrouvees sur la facture d'electricite. Par ailleurs, ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que la
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baisse la plus faible se trouve pour Ie mois de juillet ou une situation de stockage d'energie est
remarquee.

Encore une fois, la faible consommation d'eau chaude durant cette periode est soulevee
pour expliquer cette realite. Par contre, meme si une consommation de 166 litres/jour etait
enregistree, Peconomie ne saurait etre de plus de 49 % mensuellement.
Maintenant, conformement a ce qui precede, un parallele interessant est retrouve au
tableau 4.4. Une comparaison entre les deperditions reliees exclusivement aux deux reservoirs
d'eau chaude sanitaire et les apports solaires est effectuee. Un element important retenu est que
dans une proportion variant entre 49 % et 98 %, les gains solaires servent principalement a
combler les pertes avec 1'environnement. Cette affirmation nous amene done a considerer qu'une
meilleure isolation du chauffe-eau domestique devrait etre envisagee avant meme d'oser penser a
1'implantation d'un chauffe-eau solaire. Cela est d'autant plus veridique quand on sait qu'un tel
dispositif coute plus de 5000 $, et qu'une periode de recouvrement de pres de 59 ans (effet de
Pinteret non inclus) est necessaire en considerant Ie cout du kWh electrique (0.054 $) et les
economies escomptees pour Ie cas a 1'etude.
En d'autres termes, tout laisse croire que 1'achat d'un chauffe-eau solaire n'est pas une
option monetairement profitable bien qu'elle pourrait abaisser de 39 % (annuellement) les besoins
en kWh electrique pour 1'eau domestique.

TABLEAU 4.4 COMPARAISON ENTRE LES DEPERDITIONS DES RESERVOIRS D'EAU

DOMESTIQUES VERSUS LES APPORTS SOLAIRES
:JvjJ^jSj^JJ$K^.JJ^j^^^^^J^

Novembre
Decembre
Janvier
Fevrier
Mars

Avril
Mai
Juin
Juillet

Aout
Septembre
Octobre

^gS^^S:^^:¥S<^S«|^,I^^g^$^:;ygSm¥

NUN

481056
461588
532239

677083

725232
676527
960083
672513
608045
708179
756535
753249

—
442600

453243
453942
421616
461897
449569
471933
467772
475753
486605
464471
472126
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MMUffi^l^lBBK
^i:^w?;^^^^^^^

92

98.2
85.3
62.2
63.7
66.5
49.1
69.6
78.2
68.7
61.4
62.7

4.2.5 Etude sur les confieurations du chauffe-eau solaire
Cette breve etude economique sur 1'application du chauffe-eau solaire degage neamnoins
un point qui retient 1'attention soit les pertes avec 1'environnement. Un bilan energetique autour
des reservoirs d'eau chaude sanitaire etablit que presque 35 % du cout energetique est attribuable
aux deperditions.
Une fa9on simple d'ameliorer cette situation est d'augmenter, comme mentionne, Ie niveau
d'isolation des reservoirs. Ce geste quoique realiste risque d'etre mal re9u par les manufacturiers
car il represente des couts supplementaires d'operation et peut occasionner quelques difficultes
techniques.
La configuration de 1'installation des reservoirs d'eau chaude sanitaire (figure 4.1)
retrouvee dans la maison HABITASOL presente par contre une alternative interessante a regarder
qui peut devenir avantageuse chez tous les intervenants du milieu.
Selon les explications ci-haut mentionnees, seulement les elements du bas fonctiomient
dans la configuration standard etudiee (figure 4.2) jusqu'a maintenant. L'idee proposee serait
d'etudier differents scenarios de fonctionnement des elements contenus dans les reservoirs en vue
de determiner celui qui serait Ie plus avantageux en regard des aspects techniques, economiques
et energetiques. En gardant toujours a 1'esprit qu'un seul element par reservoir peut operer, les
configurations envisagees pour 1'etude sont presentees dans Ie tableau 4.5

TABLEAU 4.5 CONFIGURATIONS ETUDIEES

Position dans Ie reservoir

1

HAUT

BAS

2

BAS

HAUT

3

HAUT

HAUT
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Le principal critere de selection est que Ie mode d'operation choisi ne doit en aucun temps
nuire aux besoins en eau domestique des occupants d'HABITASOL. Pour ce faire, il devra etre
egale ou superieur en terme de performance a la configuration standard qui servira de point de
comparaison tout au long de cette etude. II faut noter que pour chaque cas, les thermostats
demeurent regles a 60 C avec un hysteresis de 3 °C.
Comme constate a la figure 4.9, chacune des 3 differentes configurations respecte la
consigne de temperature exigee par Ie consommateur. Une tendance est meme remarquee a savoir
que la temperature de sortie est plus elevee lorsque 1'element dans Ie reservoir #2 est place dans Ie
haut (configurations #2 et #3).
L'impact sur les deperditions est resume a la figure 4.10. On constate ainsi que la
configuration # 3 s'y distingue principalement. Le fait que la temperature moyenne de 1'eau dans
ses reservoirs soit moins chaude (surtout pour Ie reservoir #1) a cause de la position de ses
elements electriques explique ce resultat (tableau 4.7).
Maintenant en comparant la consommation electrique des configurations #1, #2 et #3 avec
la configuration standard (tableau 4.6) pour une situation ou les capteurs solaires ne sont pas
operationnels, on obtient une reduction mensuelle immediate de la facture d'electricite variant
entre 4.4% et 23 %. Ce qui est appreciable du fait qu'aucun investissement supplementaire n'est
requis. En ajoutant 1'effet des capteurs, une economie plus importante est remarquee surtout pour
les mois d'ete. Bien entendu, cela n'implique pas que 1'application du chauffe-eau solaire devient
rentable pour les besoins d'HABITASOL mais indique neanmoins qu'une bonne gestion dans Ie
controle des elements electriques peut etre profitable.
Suite a tous ces resultats, 11 apparait evident que la configuration # 3 offre de meilleures
opportunites.Toutefois, avant de conclure a son application immediate, une etude sur Ie
developpement et la proliferation de la bacterie du legionnaire devra etre entreprise. Les
simulations sous-entendent cependant que 1'adjonction du chauffe-eau solaire aux reservoirs
d'eau chaude sanitaire permet d'obtenir une temperature plus importante dans Ie fond du
reservoir #1 (figure 4.11). Ce qui limite grandement Ie developpement bacteriologique en
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comparaison avec un chauffe-eau standard1 / .

TABLEAU 4.6 POURCENTAGE (%) DE REDUCTION DE LA FACTURE D'ELECTRICITE AVEC
OU SANS CAPTEURS SOLAIRES EN COMPARAISON DE LA CONFIGURATION
STANDARD *

sans capteur solaire

avec capteurs solaires

^^^^^^l^yi^^tg.^^^^^

17.3

2.4

19.8

0

10
7.2

16.6

-0.5

16.1

7.2

0

7.2

13

-1.1

12.6

Fevrier

6.9

0

6.9

8.1

-0.6

7.6

Mars

6.4

-1.3

5.1

9.8

-1.2

7.7

Avril

6.8

-0.6

6.1

10

-1.7

7.9

Mai

5.6

-1.9

4.4

5.2

-2.1

2.9

Juin

12.8

5.4

18.2

8.6

14

22.5

Juillet

14.8

8.1

22.9

33.2

44.4

65.6

Aout

12.7

4.9

17.6

6.1

11.2

16.9

Septembre

9.1

0.9

9.5

7

2.5

9.4

Octobre

7.9

0.8

8.7

7.5

1.8

9.1

Novembre

9.2

Decembre

7.1

Janvier

0.8

* Les % de reduction sont calcules en comparant les resultats (Qeiec) des differentes configurations
avec ceux du tableau 4.3 (% reduction = 100* (Q eiec. configuration - Q dec. standard ) / Q elec. standard ).

TABLEAU 4.7 TEMPERATURE MOYENNE (°C) DANS LES RESERVOIR D'EAU
CHAUDE SANITAIRE #1 ET #2
Configuration #1

—

Configuration #2

N81

ilSSBBSI

jjgjjjj^gg^ig

^ll^ll^^lli^^^^ll^l^^r^^^

ili^^?ltf^^^^^^i^^l

Configuration #3
mAs^it:^w$wi%ii

Standard
II IUfill
sw

iifliiSM™

Novembre

42.04

58.10

53..87 54.97

42.04

54.94

53 .87

58.11

Decembre

40.98

58.01

53..4 55.36

40.98

55.38

53 .4

58.01

Janvier

41.0

58.02

53..5 55.39

41.0

55.39

53 .5

58.03

17 Des essais effectues par Ie laboratoire d'Hydro-Quebec (LTEE) ont determine que la temperature dans Ie fond
d'un chauffe-eau electrique varie entre 10 °C et 47 °C [43].
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•#1
-#2
•#3

-standard

Figure 4.9 Temperature moyenne de 1'eau a la sortie du reservoir #2 selon les differentes
configurations proposees

mois

Figure 4.10 Deperditions des reservoirs d'eau domestique selon les differentes configurations
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• #2 (reservoir 2)

•#3 (reservoir 1)

•standard (reservoir 1)

• standard (reservoir 2) - - o- - • #3 (reservoir 2)

Figure 4.11 Temperature moyenne dans Ie fond du reservoir #\ selon les differentes
configurations avec application des capteurs solaires

4.3 Conclusion
Malgre Ie fait que Ie chauffage solaire de 1'eau peut diminuer la consommation d'electricite,
reduisant ainsi tant les dommages faits a 1'environnement que les sommes depensees pour la
construction de nouvelles centrales, les resultats des simulations numeriques demontrent
clairement la non-rentabilite economique et technique d'une telle application pour la famille
residant a la maison HABITASOL.

Pour Ie reservoir #1, les temperatures obtenues selon les configurations #1 et #3 sont confonfues ensemble tout
comme celles pour les configurations # 2 et standard. Pour Ie reservoir #2, les resultats pour les configurations #1 et
standard se superposent ainsi que ceux pour les configurations #2 et #3.

78

Les deperditions thermiques et Ie cout important des capteurs solaires viennent en quelque
sorte contrecarrer les effets benefiques du soleil ou une fraction solaire annuelle de plus 85 % (ou
70 % sur 9 mois) est estimee.
Loin de transposer cet echec a 1'ensemble des menages quebecois, il faut avouer que
1'utilisation des capteurs solaires pour Ie chauffage de 1'eau n'est pas une alternative des plus
adequates compte tenu des besoins en eau domestique chez HABITASOL.
Neanmoins, cette etude a permis de degager les bienfaits pecuniaires lies a une gestion
controlee du fonctionnement des elements electriques des chauffe-eau electriques pour un
installation tel qu'illustre a la figure 4.1.
Enfin, voici quelques recommandations degagees suite a 1'analyse des simulations qui
aideront surement a maximiser la proportion d'eau chaude tiree de 1'energie solaire:
- arreter Ie chauffe-eau d'appoint lorsqu'il y a absence prolongee;
- essayer d'executer les activites demandant beaucoup d'eau chaude les apres-midi de
joumee ensoleillee;
- ajouter de 1'isolant au resemur d'eau chaude.

Le chapitre 5 traitera des resultats concernant 1'application du systeme piscine-thermopompe (SMI).
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5. RESULTATS, DISCUSSION, SYSTEME PISCINE-THERMOPOMPE (SMI)
Dans Ie cadre originel du projet RABITASOL, deux utilites sont assignees aux capteurs
solaires. Une premiere largement discutee dans Ie chapitre 4 est d'aider au prechauffage de 1'eau
chaude sanitaire alors qu'une seconde est d'agir comme apport d'energie pour la piscine. Cette
demiere fonction completee par 1'action d'une thermopompe eau-air constitue par Ie fait meme Ie
systeme solaire piscine-thermopompe ou mecanique integre (SMI) decrit a la section 3.2 du
chapitre 3.

controteur'

^apteurs
solo.ires

debi'tnetre
nanonetre

gtycot

-boile' etanche filtre

\ / ^

PISCINE
element chauffo.nt
de 5 kw

Figure 5.1 Systeme piscine-thermopompe (SMI)

En examinant la figure 5.1, il est facile de voir que trois roles peuvent etre remplis par Ie SMI.
Ceux-ci sont de:
. remplacer Ie chauffe-piscine en utilisant seulement les capteurs solaires pour chauffer 1'eau

de la piscine ;

. chauffer la maison HABITASOL;
. climatiser la maison HABITASOL.
Suivant cette enumeration, ce chapitre vise done a demontrer la capacite du SMI a remplir ces
trois taches et a evaluer 1'impact respectif de celles-ci sur la facture energetique mesuree pour la

19 II faut rappeler au lecteur qu'un chauffe-piscine de 5 kW chauffait 1'eau de la piscine entre Ie 1CT novembre 1993 et
Ie 31 octobre 1994.
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periode a 1'etude (figure 1.1). Pour ce faire, chacune des applications citees sera traitee separement.
Cependant, avant d'entamer toute discussion, etablissons tout d'abord la configuration normalisee
utilisee pour la couverture de la piscine.
Ainsi, on salt que la modelisation numerique est un outil qui reproduit la realite tout en
facilitant les etudes parametriques. Toutefois, souvent, cette realite est difficilement modelisable et
1'imposition d'hypotheses est requise pour obtenir des resultats representatifs. Dans Ie cas present,
ceci est rendu necessaire pour combler Ie manque d'information sur I'usage joumalier de la piscine.
Primordiale pour 1'etude du remplacement du chauffe-piscine et de la climatisation de la
maison, la seule information connue est qu'une toile, non etanche, recouvrait la piscine en dehors
des heures de baignade entre Ie 1 novembre 1993 et Ie 31 octobre 1994. Puisque la presence de
cette toile influence Ie taux d'evaporation, les gains ou pertes pour 1'eau de la piscine, une
configuration ou la piscine est completement couverte (parfaitement etanche) pendant 75 % du
temps est deliberement choisie. De cette fa^on, nous jugeons que six heures par jour est une duree
raisonnable et realiste pour tenir compte a la fois des besoins recreatifs des enfants et de 1'effet de la
non etancheite de la toile tel que survenu durant les douze mois de reference.
Par contre, nous sommes egalement conscient que ce geste a une incidence directe sur les
resultats. C'est pourquoi une analyse parametrique de 1'intensite (duree) de cette dite couverture sera
faite a chaque fois ou la configuration standardisee sera requise.

5.1 Effet de Futilisation des capteurs solaires en remplacement du chauffe-piscine
Le lecteur sait deja que la piscine avant 1'installation du SMI fut utilisee exclusivement pour
des fins recreatives. Durant cette periode, 1'eau de celle-ci fut constamment maintenue a environ
24 °C. En consequence, Ie fonctionnement du chauffe-piscine, requis pour chauffer 1'eau, a signifie
une depense de 6744 kWh en une annee. Partant de ce fait, cette premiere section evalue la capacite
des capteurs solaires a remplacer Ie chauffe-piscine en calculant la performance du systeme
constitue des capteurs et de la piscine pour une periode de 12 mois. Debutant avec une temperature
initiale de 30 °C pour 1'eau (mesure du systeme d'acquisition pour lajoumee du 31 octobre 1993), la
figure 5.2 donne Ie profit de temperature obtenu par la simulation numerique.
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Figure 5.2 Evolution de la temperature de 1'eau de la piscine suivant 1'apport energetique des
capteurs solaires
Oscillant en moyenne entre 19.7 C et 29.9 C, la temperature de 1'eau suit un
comportement normal etant maximale durant les mois d'ete et minimale en hiver vers decembre
etjanvier. Des pointes de plus de 31 C sont atteintes en aout et septembre alors qu'a 1'inverse
seulement 17.8 C est enregistre en decembre (tableau 5.1).
L'evolution de 1'humidite relative (())) calculee pour Pencemte de la piscine est montree a la
figure 5.3. Sa moyenne annuelle est environ 57 % en accord avec la consigne reelle du VRC fixee
a 55 %.
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TABLEAU 5.1 TEMPERATURE MOYENNE MENSUELLE POUR L'EAU DE LA PISCINE

22.8

19.7

30.0

Decembre

19.7

17.8

21.3

Janvier

20.2

19.1

22.2

Fevrier

22.4

21.4

23.5

Mars

21.9

20.9

23.5,

Novembre

Avril

22.0

21.0

23.1

Mai

25.3

21.3

27.4

Juin
Juillet

28.3

26.0

30.8

29.3

27.9

30.6

Aout

29.9

28.3

31.2

Septembre

29.3

26.4

31.2

Octobre

24.2

22.0

26.7
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Figure 5.3 Humidite relative de 1'air pour 1'enceinte de la piscine

83

0

JD

®
-Q

E ^
0)

a.

(U

(/)

s
Cd

u
6

co

g)

^t

~0

T3

0

0)

C\J

Ces premiers resultats de la simulation indiquent que les capteurs solaires offrent une
possibilite interessante pour chauffer 1'eau de la piscine sans toutefois reussir a assurer une
temperature de 24 °C en tout temps. Bien que les capteurs solaires transferent une grande quantite
d'energie, la contribution de ceux-ci ne semble pas etre sufflsante pour suppleer completement
aux deperditions au niveau de la piscine.
Cette affirmation se confirme en regardant Ie tableau 5.2 qui presente les quantites
d'energies identiflees a la figure 5.4. On trouve ainsi que sur une base annuelle 75 % des pertes
sont dues a 1'evaporation de 1'eau de la piscine comparativement a 8.2 %, 8.8 % et 10 % pour
celles a travers la toile (Qtoiie); avec 1'air interieur de la maison (Qamb) et vers Ie sol (Qfondation)-

Qtoile Qsolaire
tion

'amb
'fondation

Figure 5.4 Bilan d'energie sur la piscine

Conformement avec la litterature, on s'aper9oit ainsi que Qevaporation constitue 1'element
majeur qui affecte la temperature de 1'eau. D'apres Smith et coll. [38], les limites normales du
taux d'evaporation pour une application semblable se situent entre 850 et 2500 watts. Selon les
calculs dans Ie cas d'HABITASOL, il atteint annuellement 1380 watts ou s'etale entre 590 et
2110 watts mensuellement . Les mois ou 1'eau est la plus chaude etant ceux ou 1'intensite est la
plus elevee.

Au niveau des gains (Qiuyau+Qsoiaire), on remarque qu'ils sont superieurs aux pertes totales
entre les mois de mai et aout mais deficitaires pour les mois d'hiver. C'est done dire, en regard du
profil de temperature et de ce demier enonce, qu'un chauffage auxiliaire serait necessaire sauf

Le taux d'evaporation se calcule pour Ie cas d'HABITASOL selon la relation suivante:
TaUX = Qevaporation/ (6 *3600* nombre de jours du mois ou de 1'annee)
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pour les mois de juin, juillet, aout et septembre pour atteintre et maintenir la temperature de
consigne exigee pour 1'eau de la piscine.

TABLEAU 5.2 APPORTS OU PERTES D'ENERGIE POUR LA PISCINE
IIIBIiSIBiiNliiU

SiBIBBiSBB

fill

iBSS

SSSISSIIiIiillill
i»™IKiiMis

9.WW

Novembre

16.0

38

46

159

224

0

Decembre

-23

7

42

169

160

0

Janvier

-22

10

44

184

110

0

Fevrier

13

26

39

252

169

0

Mars

9

27

34

253

184

0

Avril

10

27

24

253

203

0

Mai

9

59

23

359

266

86

Juin

81

32

24

446

361

92

Juillet

82

14

27

457

391

90

Aout

93

41

33

421

361

97

Septembre

31

59

39

305

324

98

Octobre

41

27

41

300

262

0

Total

340

367

416

3558

3015

463

A cet effet, une deuxieme simulation a etc effectuee en ajoutant un chauffe-piscine au
systeme precedent. D'apres les resultats, quelques 1015 kWh complementaires a ceux deja
transmis par les capteurs solaires auraient du etre fournis a la piscine pour assurer une eau a 24 °C.
Le tableau 5.3 presente la repartition mensuelle de cette charge; il faut noter que celle-ci est nulle
pendant la periode estivale.

2 Les signes negatifs dans la mbrique Qtoile indiquent que durant ce mois ily a eu un gain au niveau de la piscine.
Aucun gain solaire passifn'est enregistre entre octobre et avril parce qu'on considere que la piscme est utilisee
pour la baignade Ie soir, en dehors des p6riodes ensoleillees. La toile elimuie ainsi 1'effet favorable des gains solaires.
Par centre, 1'ete la toile est enlevee pendant Ie jour ce qui permet des gains solaires interessants pour 1'eau,
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TABLEAU 5.3 TEMPERATURE DE L'EAU ET CHAUFFAGE AUXILIAIRE

IIIIBSBiiBI
Novembre

24.7

163

Decembre

23.9

259

Janvier

23.9

186

Fevrier

24.0

81

Mars

24.0

148

Avril

24.0

118

Mai

26.3

10

Juin

28.4

0

Juillet

29.3

0

Aout

29.9

0

Septembre

29.3

0

Octobre

24.8

50
1015

Annuel

L'ajout du chauffage auxiliaire provoque inevitablement quelques changements dans Ie
bilan energetique de la piscine. La temperature de 1'eau de la piscine est maintenant constante a
24 C pendant les mois d'hiver tandis que Ie taux d'evaporation augmente du fait que 1'eau est plus
chaude. De ce fait, 1'apport des capteurs solaires est plus faible a cause d'une baisse dans leur
rendement. Neanmoins, pour les pertes, Qevaporation demeure 1'entite la plus imposante (figure 5.5)
alors que pour les gains, on trouve que les capteurs solaires seraient en mesure de repondre a 70
% des besoins centre 21 % pour Ie chauffage auxiliaire et 9 % pour les apports solaires passifs
(figure 5.6).
Ce dernier bilan amene un point de comparaison interessant. Comme mentiomie plus tot, la
consommation mesuree du chauffe-piscine durant la periode a 1'etude a ete de 6774 kWh. De ce
total, suite a une analyse faite par Benot [44], environ 5100 kWh ont agi directement sur 1'eau de
la piscine. En confrontant ce resultat avec la somme des kWh fournis par les capteurs solaires et
Ie chauffage auxiliaire, on obtient une difference de mains de 12 %. Etant donne Pmcertitude
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rattachee aux calculs, cet ecart est juge acceptable et confirme en quelque sorte Ie bilan
energetique pour la piscine (figure 5.5).

Qtoi|g(586kWh)
12%
Qamb (550 RWh)
11%
Qevaporation

68%
(3364 kWh)

Figure 5.5 Bilan des pertes energetiques sur la piscine suite a 1'ajout du chauffe-piscine (Qauxiiiaire)

Qsolaire passif (463 kWh)
9%

Qauxlliaire(1()15 kWh)
21%

Qtuyau (3472 kWh)
70%

Figure 5.6 Repartition des apports energetiques a la piscine suite a 1'ajout du chauffe-piscine (Qauxiiiaire)
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Pour cette raison, on peut affirmer avec confiance, sur la base de la deuxieme simulation
numerique, que les capteurs solaires abaisseraient de 70 % Ie temps de fonctionnement du
chauffe-piscine lie au chauffage de 1'eau. Par consequent, cela se traduirait par une reduction
directe de la facture d'electricite de 3570 kWh sur laquelle 11 faudrait par contre raj outer les kWh
consommes par la pompe du circuit des capteurs solaires. De plus, il faut aussi souligner, en
confrontation avec les conclusions du chapitre 4, que Putilisation des capteurs solaires a cet
escient est nettement plus profitable economiquement et techniquement que pour Ie chauffage de
Peau chaude sanitaire. Des economies de 1'ordre de 190 $ pourraient etre realisees.
En somme, comme on vient de Ie constater, la contribution energetique des capteurs
solaires a la piscine peut etre tres profitable. Discutons maintenant de 1'effet d'une variation dans
la couverture de la piscine sur la performance du systeme.

5.1.1 Etude j^arametrimie sur la couverture de la piscine
L'analyse du bilan energetique de la piscine demontre que 1'evaporation de 1'eau constitue
la principale source de deperdition. Ce constat n'a rien de surprenant et la litterature regorge
d'exemples a ce sujet.[38], [45]. De plus, nous savons qu'en enlevant completement la toile sur la
piscine, Ie taux d'evaporation va augmenter alors que Ie contraire va survenir si on la recouvre
continuellement d'une fa9on hermetique. Pour completer cette premiere section, 11 est done
interessant d'etudier 1'effet d'un changement dans la couverture pour en verifier 1'influence sur la
temperature de 1'eau et Ie rendement des capteurs solaires. Pour ce faire, trois simulations
constituant des situations limites ont ete realisees.Le tableau 5.4 et la figure 5.7 presentent la
temperature de 1'eau et Ie rendement des capteurs pour les sit-iations ou la piscine n'est jamais
recouverte (0%), cas standard (25%) et completement etanche (100%).
On observe que plus la couverture est grande plus la temperature de 1'eau est elevee et plus
Ie rendement des capteurs est a la baisse. D'un cote, on favorise la temperature de 1'eau mais d'un
autre cote, on nuit au fonctionnement des capteurs. II est certain que Ie cas sans toile est Ie plus
favorable pour les capteurs (rendement de pres de 63 % enjuin), mats en revanche des besoins en
chauffage auxiliaire plus importants seront requis pour obtenir une eau a 24 C.

45 T

•^\\ .^WV/V-A

Jour

Figure 5.7 Temperature de 1'eau de la piscine selon les configurations etudiees

TABLEAU 5.4 TEMPERATURE MOYENNE DE L'EAU DE LA PISCINE ET RENDEMENT
MENSUEL DES CAPTEURS SOLAIRES SELON LE NWEAU DE
COUVERTURE DE LA PISCINE

mil
^^^^^w^^v

Novembre
Decembre

19.3
18.0

22.8
19.7

28.3

34.4
32.0

31.7
30.9

27,

Janvier

20.1

20.2

25.7

26.3

26.4

22,

Fevrier

21.6

22.4

28.5

30.9

30.3

25,

Mars

20.4

21.9

29.7

33.0

31.7

25,

19.4

22.0

30.5

38.4

35.4

27,

19.9

25.3

33.5

48.0

41.4

33,

52.4

Avril
Mai
Juin
Juillet

27

22.5

28.3

37.2

63.0

23.5

29.3

39.6

54.0

44

Aout

24.4

29.9

40.9

52.0

44.1

Septembre

22.6

29.3

39.7

47.4

38.7

Octobre

20.1

24.2

36

44.0

40

25,

40
31
33
28
29

Bien que sommaire, cette etude parametrique trace neanmoins les limites (temperature,
rendement) auxquelles les proprietaires d'HABITASOL peuvent s'attendre si 1'option de chauffer
en permanence 1'eau de la piscine etait envisagee, et ce, sans compter 1'incidence qu'il peut y
avoir sur Ie fonctionnement du VRC de la piscine suivant la couverture de celle-ci.
A titre indicatif, Ie tableau 5.5 regroupe les valeurs enregistrees pour Ie temps de
fonctionnement du VRC pour les mois de janvier, fevrier et mars des hivers 1994 et 1995. Les
mesures pour 1995 sont nettement plus faibles du fait qu'une attention plus particuliere sur
Petancheite de la surface de la piscine a ete apportee (taux d'evaporation a diminue de beaucoup).

TABLEAU 5.5 TEMPS DE FONCTIONNEMENT DU VRC DE LA PISCINE EN HEURES

•

IMIISitilBliMlilllUM
iBBBIIIKBBIIBBII
|||l||^|i||g|||g|||||^^

%g;gg%%^

JANVIER

463

388.8

FEVRIER

462.3

136.5

MARS

678.4

135.7

Ce dernier point termine la discussion de cette section. Nous reviendrons lors de la
conclusion de ce chapitre sur les elements importants retenus. Les pages suivantes nous
entretiendrons sur les possibilites du SMI pour chauffer ou climatiser la maison.

5.2 Systeme piscine-thermopompe (S1VII) en mode chauffage
Au Quebec, 95 % des nouvelles constructions sont chauffees a 1'electricite. La maison
HABITA80L conforme a cette realite a consomme pres de 5040 kWh pour combler ses besoins
durant la saison de chauffe 1993-1994. En tenant compte de 1'hiver vigoureux connu a cette
periode (4914 degres-jours de chauffe), cette quantite est faible et demontre bien 1'efficacite
energetique liee a la conception et a la construction de la maison. Dans cette poursuite et en vue
d'exploiter au maximum les ressources de celle-ci. Ie SMI tel que decrit a ete integre chez
HABITA80L et modeliser numeriquement.
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Tout comme pour Ie premier point analyse dans ce chapitre, 1'objectif poursuivi par cette
section est de montrer les gains realisables sur la facture d'electricite et les possibilites d'un tel
systeme pour Ie chauffage de la maison. En gardant a 1'esprit que tous les resultats sont obtenus
par 1'entremise de simulations numeriques, la discussion portera principalement sur:
. 1'evolution de la temperature de 1'eau de la piscine suivant Ie fonctionnement de la
thermopompe;
. Ie Cop de la thermopompe, Ie Cop du SMI et Ie rendement des capteurs solaires;
. la reduction de la facture d'electricite liee a 1'apport potentiel du SMI en comparaison de la
consommation mesuree durant la periode de reference.
Finalement, notons que 1'utilisation prevue du SMI pour Ie chauffage est que du 1 octobre
au 30 avril les capteurs solaires chauffent 1'eau de la piscine qui sert de source pour la
thermopompe. Pendant ces sept mois, une toile etanche, isolee recouvre continuellement la
piscine eliminant les possibilites d'evaporation de 1'eau.

5.2.1 Proflls de temperature, bilan energetique
La figure 5.8 presente les profils de temperature pour 1'eau de la piscine, 1'air exterieur et
interieur de la maison tandis que Ie tableau 5.6 resume les apports ou retraits energetiques relatifs
a 1'operation du systeme (figure 5.9).
Comme signale, la temperature dans la maison se stabilise pour toute la periode autour de la
consigne de 19.5 C. Par contre, celle de 1'eau subit une decroissance marquee de plus de 26 C
entre Ie 1 novembre et Ie 31 decembre. Cette situation s'explique en analysant les donnees du
tableau 5.6. Durant ce laps de temps, les besoins en chauffage d'HABITASOL sont estimes a
1458 kWh ou 1214 kWh proviennent de la thermopompe et Ie restant du chauffage auxiliaire. En
poursuivant ce raisonnement, on constate que pour atteindre ce 1214 kWh la thermopompe
soutire 927 kWh de 1'eau de la piscine. Vu que les capteurs solaires ont contribue pour seulement
375 kWh en novembre et decembre, il est normal d'observer cette chute dans la temperature qui
se stabilise vers 4.4 °C pendant tout Ie mois de janvier (Ie plus froid).
Par la suite, les conditions exterieures s'adoucissent, les besoins de chauffage diminuent, ce
qui provoque une remontee de la temperature de 1'eau de la piscine. On voit ainsi pour les mois
de fevrier, mars et avril des montees subites de la temperature, en absence de fonctionnement de

91

la thermopompe, grace a Papport des capteurs qui developpent en moyeime une puissance de plus
de 2200 watts. De plus, dues a la presence de la toile etanche, les deperditions sont pratiquement
negligeables. Des situations ou 1'air de la maison et de 1'enceinte de la piscine cedent leur energie
a 1'eau de la piscine sont plutot rencontrees.
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Figure 5.8 Profils de temperature pour 1'air interieur de la maison, de 1'eau et de 1'air exterieur
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Ql (apports des capteurs solaires)
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(perteS = Qamb+Qtoile+ Qfondation))

Q5

Q7 (chauffage auxiliaire)

Figure 5.9 Representation du bilan energetique du SMI en mode chauffage

TABLEAU 5.6 PERTES OU GAINS ENERGETIQUES POUR LA PISCINE ET LA MAISON
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™s§R'i^s?

81UWKB

B

iiiWSIB

BSSiffli

IBBU

SIIBKBI

^^^IIIIIillJ£^^^^l

SB!

•

78

326

418

90

976

2284

0

213

-133

601

796

199

1147

2528

Jan 94

270

-287

484

654

177

1492

Fev94

357

-206

518

693

[81

Mar 94

368

-205

492

656

Avr-94

325

-89

345

Mai94

0

-160

Oct 94

281

Total

1976

Nov 93

162

Dec 93

u

lisil

81

0.8

22.3

244

-6.0

11.0

4575

673

-17.3

4.4

1665

3201

250

-12.2

7.4

170

1345

2721

0

-3.6

8.5

454

no

992

1305

0

5.1

14.3

107

140

32

976

600

0

12.4

15.4

127

0

0

0

1300

1201

0

8.3

27.2

-875

2873

3811

)59

9893

18415

1167
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Les gains solaires et internes pour la maison sont aussi presentes dans Ie tableau 5.6. Us ne
seront pas discutes davantage compte tenu que Ie chapitre 3 a survole Ie sujet, et que ce n'est pas
1'objectifde ce memoire d'aborder ces themes. D'autre part, on remarque que la combinaison des
apports et pertes energetiques permettent d'obtenir une temperature simulee pour 1'air de la
maison qui avoisine celle mesuree par Ie systeme d'acquisition au cours des sept mois de la
saison de chauffe (voir tableau 5.7).

TABLEAU 5.7 COMPARAISON ENTRE LA TEMPERATURE MESUREE ET ESTIMEE
POUR L'AIR DE LA MAISON
SSIiBSil

IsSlsiiiUSSiil

—I

—BBNI
Novembre 93

21.1

19.3

Decembre 93

19.9

19.2

Janvier 94

20.0

19.0

Fevrier 94

20.3

19.5

Mars 94

20.2

19.4

Avril 94

20.5

19.4

Octobre 94

21.6

21.2

Enfm, pour clore cette partie de la discussion, les resultats laissent entrevoir que Ie SMI
permettrait de combler annuellement 76.5 % des besoins en chauffage chez HABITASOL. Nous
reviendrons sur ce pourcentage dans une prochaine section.

5.2.2 Cop de la thermopomue, Cop du 8MI, rendement des capteurs solaires
L'aspect interessant qui fait qu'une thermopompe est profitable pour chauffer un batiment
est qu'habituellement elle produit plus d'energie thermique qu'elle ne consomme d'energie
electrique. Le critere utilise generalement pour juger de la qualite de cet effet energetique est Ie
coefficient de performance (Cop). II consiste tout simplement a un rapport entre 1'energie fournie
par la thermopompe (Q4) sur 1'energie electrique (W) consommee par son fonctiomiement.
Le tableau 5.8 presente Ie Cop mensuel concernant 1'application de la thermopompe.
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TABLEAU 5.8 COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP) DE LA THERMOPOMPE AVEC
OU SANS VENTILATION

w&

•IMil

aw

iliilll

li

Dec 94

326
601

Jan 94

484

Fev94

518

693

250

181

116

3.83

2.73

Mar 94

492

656

0

170

128

3.86

2.63

Avr94

345

454

0

110

124

4.11

2.47

Mai94

107

140

0

32

128

4.37

0
1167

0

128

959

1004

Nov 94

Oct 94
Annuel

418
796

0
244

654

673

0
2873 3811
0

90

124

4.65

2.54

128

3.99

2.82

177

128

3.69

2.56

199

3.97

2.45

Une excellente performance est trouvee ou Ie cop Ie plus faible se trouve au mois de janvier
avec 3.69. Annuellement, il s'etablit a 3.97. Cette valeur n'est pas surprenante vu les conditions
favorisant 1'utilisation de la thermopompe eau-air en comparaison d'une de type air-air qui
n'aurait pu fonctionner tres longtemps durant cet hiver rigoureux.
Par centre, puisque la ventilation (voir chapitre 3, figure 3.13) fait partie du systeme
piscine-thermopompe, on se doit d'en tenir compte pour juger adequatement de I'efflcacite de
Pensemble de 1'installation. Par consequent, on obtient en integrant 1'effet du fonctionnement du
ventilateur23 a tous les niveaux (consommation electrique (w) et apport energetique (Q4)) une
baisse considerable du cop qui demeure neamnoins avantageux. II varie desormais entre 2.47 et
2.82 pour atteindre 2.74 sur la base des mois de novembre a avril .
Ces derniers resultats constituent en quelque sorte Ie cop du systeme mecanique integre. En
ajoutant la consommation liee au chauffage auxiliaire (Qaux); Ie systeme de chauffage global chez

23 Le ventilateur de la thermopompe fonctionne en tout temps. Sa consommation electrique mesuree est 6tablie a
4.13kWhparjour.
24 Le lecteur doit prendre note que les resultats ne tiennent pas compte du mois de mai. En principe, ce mois est en
dehors de la periode de chauffe prescrite. De plus, selon les enregistrements, comme on retrouve des besoins de
climatisation, il devient difficile de departager la portion de ventilation liee au chauffage.
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HABITASOL atteint un Cop annuel de 1.91. Ce qui est largement profitable lorsque compare a
celui d'un chauffage tout electrique (Cop =1) ou au gaz naturel (Cop entre 0.7 et 0.8) [46].
Le rendement des capteurs solaires tant qu'a lui varie entre 32 % et 46 % duraat la saison de
chauffe. La conclusion retenue dans la section 5.1 a 1'effet que leur utilite est plus profitable pour
chauffer 1'eau de la piscine que 1'eau domestique semble se confirmer une fois de plus.

5.2.3 Reduction de la facture liee au chairffage

TABLEAU 5.9 REDUCTION DE LA FACTURE D'ELECTRICITE
illllllilllllillll

illl—il

Nov

^^^^K^§W^i^X^t'S;^;^^^^?:^A^

418

Dec

1040

Jan

1327

Fev

943

0

244
673

250

90
199

177
181

214
327

78.4
57.4

45

305

35.9

26.3

297

54.3

42

48.8

Mar

656

170

298

74.1

54.6

Avr

454

110

234

75.7

48.4

Mai

140

32

70

77

50*

Total

4978

959

1745

57.3

41.5

1167

* La charge de ventilation pour Ie chauffage a ete estimee a 30% * la charge totale pour Ie mois.
Tel que mentionne precedemment, Ie SMI aurait pu combler selon la simulation plus de

76.5 % des besoins de chauffage de la maison HABITASOL pour 1'hiver 1993-1994. En
comparant la charge de chauffage calculee (section 3.2.8) avec 1'energie consommee par la
thermopompe, on obtient une reduction de la facture d'electricite de 78.4 % pour janvier et de
57.3 % pour 1'annee (mois de mai inclu). Cependant, en considerant 1'energie requise au
fonctionnement du ventilateur de la thermopompe, cette baisse annuelle n'est plus que de 41.5 %.
Ces chiffres quoique tres encourageants doivent etre traites avec retenue. On ne peut
conclure automatiquement que 1'effet evalue par les simulations se repercute automatiquement
sur Ie bilan energetique reel de la maison. Des lacunes au niveau du systeme de ventilation ont ete
remarquees lors de seances de mesure. Elles impliquent, en particulier, que la circulation de 1'air
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chaud n'est pas accessible a toutes les pieces et que la temperature de la maison n'est pas
totalement uniforme comme impose lors des simulations.
Ces faits provoquent Ie fonctionnement du chauffage auxiliaire dans certaines pieces
d'HABITASOL alors qu'en principe cela ne devrait pas se produire. C'est la raison pour laquelle
on retrouve a travers les enregistrements pour la saison 1994-1995, une consommation pour les
plinthes electriques (ventilo-convecteurs), et ce meme si les conditions climatiques furent
largement plus clementes que celles enregistrees en 1993-94^ .

TABLEAU 5.10 BESOINS EN CHAUFFAGE AUXILIAIRE MESURES POUR 1995

•

^S*$ssw^i

SS^Ssi^^^^

IjHHi

lllliSilffiBBBMillliSB^
Fevrier
Mars

Avril

28
18

21

290
116

79

|jil!lilj<^!tilill§lllllljliil%

-10.1

-11.7

-0.9

-3.1

3.6

5.6

Neanmoins, qualitativement, les resultats de la modelisation numerique donnent une bonne
indication de la capacite du systeme piscine-thermopompe comme source de chauffage et
confirment son impact potentiel sur la facture d'electricite.
Transposons maintenant cette analyse sur 1'aspect climatisation du SMI.

5.3 Systeme piscine-thermopompe (SMI) en mode climatisation
L'integration d'une thermopompe a 1'interieur du systeme mecanique a 1'etude offre la
possibilite de climatiser la maison entre Ie 1 mai et Ie 30 septembre. En refroidissant ainsi 1'air
interieur, elle ameliore Ie confort des occupants tout en chauffant 1'eau de la piscine. Cette
demiere activite elimine du meme coup Ie chauffe-piscine prevu a cette fin.
Suivant un cheminement similaire a celui entrepris lors de la discussion pour Ie mode
chauffage, cette partie presente les resultats calcules du systeme mecanique integre (SMI) comme

25

Le systeme capteurs-piscine-thennopompe est en fonction complete chez HABITASOL depuis la mi-janvier 1995.
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appareil de climatisation. Puisque la piscine retrouve durant 1'ete sa fonction recreative, la
configuration standard concernant la couverture de celle-ci tel que specifle dans 1'introduction de
ce chapitre sera utilisee comme point de depart a cette discussion.

5.3.1 Profils de temperature, bilan enersetique
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Figure 5.10 Profils de temperature pour 1'air interieur, I'eau de la piscine et 1'air exterieur

A 1'inverse de la situation rencontree pour Ie mode chauffage, la figure 5.10 illustre bien la
progression rapide de la temperature de 1'eau de la piscine a partir du moment ou un etat de
surchauffe (Tmaison > 24 °C) s'est presente. Du 12 juin au 24 juin 1994, 1'eau a ainsi gagne 27 °C
pour atteindre pres de 41 °C, ce qui est proche de la limite de fonctionnement de la thermopompe.
Cette evolution rapide s'explique en comparant 1'apport energetique (Q3+Q6) considerable re9U
par la piscine versus ses deperditions (Q1+Q2) (tableau 5.12). Par la suite, puisque la
thermopompe fonctionne pleinement durantjuin, juillet et une partie d'aout, il est normal que la
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temperature de Peau se stabilise a un niveau eleve pour redescendre avec la baisse de la
temperature exteneure.

Lorsqu'on compare les resultats simules avec ceux enregistres pour 1'ete 1995, on remarque
pour un climat comparable (temperature exterieure, duree d'ensoleillement (ns)) une similitude
qualitative des plus certaines (tableau 5.11). Malgre quelques petites differences, cela confinne
une fois de plus comme etant adequat Ie comportement obtenu par la simulation. Les ecarts plus
marques pour la consommation electrique proviennent de 1'incertitude face a la consommation du
ventilateur etablie a 4.13 kWh par jour et des changements frequents de la temperature de
consigne de la thermopompe par les occupants d'HABITASOL; celle-ci a ete fixee a 24 C pour
la simulation.

TABLEAU 5.11 COMPARAISONS ENTRE LES ESTIMATIONS ET LES
ENREGISTREMENTS DE L'ETE
Conditions ete 95

Conditions ete 94
Simulation

Systeme d'acquisition - mesures
SSSffWSSS

IK

SSSK

li^llil^^l^^^wll^^llllil 11111^11; I^^IIJIiR^I^I^IJJIil ilill^l^lJj^i^ll^^J

Itl^ll^illil^lE^^j^illJ^ls^

vwm

SiSiS

IBiJ
BBSI

Mai

19.9

15.4

0

12

239

21.3

22

58

2.8

240

Juin

23.1

27.8

210

19.1

258

23.3

32.9

198

9.4

303

Juillet

23.8

37.2

219

21.4

261

24.7

35.7

150

1.7

268

Maintenant, pour ce qui est de 1'aspect energetique. Ie tableau 5.12 trace un rapport complet
des gains et des pertes retrouves pour la piscine et la maison. Ainsi, 1'evaporation de 1'eau (Q2)
constitue la deperdition majeure pour la piscine qui augmente suivant la temperature de 1'eau. La
temperature de la maison se regroupe pres de la consigne alors que les gains (Q5) de la maison
chutent en ete. Cette situation est en partie imposee dans Ie modele numerique pour tenir compte
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de la presence d'un avant-toit propre a HABITA80L qui bloque les rayons du soleil en ete et de
1'absence plus prononcee des occupants a cette periode.

Qi

(pertes = Qamb+Qtoile+Qfondation)

A

Q2

(evaporation)

Q^

Thennopompe

Q6

Q5

Maison

(gains internes + gains solaires)

w

(gains solaires passifs)

Figure 5.11 Bilan energetique selon Ie mode climatisation

TABLEAU 5.12 PERTES OU GAINS ENERGETIQUES POUR LA PISCINE ET LA MAISON
:llllljlll^l^jll^lJt^l%iJ^I
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Mat

-160

252

0

0

1575

86

0

15.4

19.9

Juin

89

394

950

739

1516

92

210

27.8

23.1

Juillet

304

683

947

728

971

90

220

37.2

23.8

Aout

186

375

256

203

1194

97

54

30.2

23.5

Septembre

30

174

53

44

1791

98

10

22.8

23.0

Total

769

1878

2206

1714

7047

463

494

*Les signes negatifs trouves dans la mbrique Qi indiquent une situation d'apport energetique.
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5.3.2 COD de la thermopompe en mode climadsation

La performance de la thermopompe estimee est excellente et suit les specifications du
manufacturier. On obtient une Cop ciimatisation variant entre 3.3 et 4.67 selon les mois et une
moyenne de 3.5 pour la periode entiere.
Cop climatisation = Energie requise pour climatiser (0,4) / Consommation electrique (W) (5.1)
TABLEAU 5.13 COP CLIMATISATION
ygwSw.

Mai

0

0

0

Juin

210

739

950

3.5

12

Juillet

220

728

947

3.3

11.4

Aout

54

203

256

3.7

12.7

Septembre

10

44

53

4.7

15.9

Total

494

1714

2206

3.5

11.8

* Les manufacturiers utilisent Ie EER qui se calcule ainsi: Q4 (Btu)
En ajoutant les kWh pour la ventilation (4.13 kwh * 153 jours), Ie cop climatisation baisse a
2.1. Puisque la thermopompe chauffe 1'eau de la piscine en climatisant la maison, son
fonctionnement reste favorable d'autant plus que Ie confort des occupants est egalement ameliore.

5.3.3 Reduction de la facture d'electricite
A 1'instar de ces resultats, du point de vue economique, 1'utilisation de la thermopompe
remplace Ie chauffe-piscine dont la consommation mesuree fut de 1173 kWh pour 1'ete 1994 .
Comparee aux besoins de la thermopompe (simulation), une economie de plus de 58 % serait
sur^enue si Ie systeme thermopompe-piscine aurait etc fonctionnel a ce moment. II faut toutefois
mentionner que 1'influence de la thermopompe sur Ie comportement du VRC piscine ainsi que Ie

26 On notera, puisque HABITASOL n'etait nullement climatise durant 1'ete 1994, que 1'elunmation du chauffe-pisciae
demeure la seule mesure pecuniaire attachee a 1'application du SMI en mode climatisation.
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cout rattache a la ventilation ne sont pas inclus dans ce calcul. En ajoutant seulement les kWh
pour la ventilation (4.13 kWh * 153 jours), la reduction ne serait plus que de 4 %.
Malgre tout, compte tenu de la qualite de 1'apport energetique impliquee, 11 est plus
avantageux de chauffer 1'eau de la piscine avec la thermopompe que par 1'entremise d'un chauffepiscine. Par contre, cette operation se fait au detriment du bien-etre des baigneurs du fait que la
temperature de 1'eau demeure tres chaude.

C'est pourquoi pour remedier a cette realite, des essais numeriques ont ete effectues de
fa^on a evaluer diverses strategies pour attenuer les conditions rencontrees. Ces actions etudiees
qui visent egalement a permettre aux occupants d'HABITASOL d'utiliser optimalement Ie
systeme piscine-thermopompe sont:
- bloquer Ie fonctionnement de la thermopompe si la temperature de lapiscine depasse 27 C (cas #1);
- enlever completement la toile sur la piscine pour toute la duree de laperiode de climatisation (cas #2);
- permettre Ie prechauffage de I'eau de I'aqueduc par son passage dans I'echangeur contenu dans Ie

plancher de beton de lapiscine:
. selon Ie profit ECS normal mesure pour laperiode du 1 mai au 30 septembre 1994 (cas ^3);
. selon Ie profil ECS major e a 166 litres/] our (cas #4).

L'impact de chacune de ces actions sur la temperature de la maison et la performance de la
thermopompe sera analyse dans les paragraphes qui suivent.

5.3.4 Etude parametriaue
La figure 5.12 presente les profils de temperature de 1'eau de la piscine et de 1'air de la
maison pour chacun des essais proposes tandis que Ie tableau 5.14 presente les moyennes
mensuelles correspondantes. Pour la temperature de 1'eau, on remarque que les resultats obtenus
pour les cas #3 et ^4 sont essentiellement confondus avec ceux du cas standard alors qu'ils sont
nettement differents pour les cas #1 et #2. Pour la temperature de 1'air, les cas #2, #3 et #4
donnent les memes resultats que Ie cas standard alors que Ie cas #1 conduit a des temperatures
plus elevees.
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TABLEAU 5.14 RESULTATS DE L'ETUDE PARAMETRIQUE

Tpiscine(°C)

—

iiHBIK

1

W (kWh)

T maison (OC)

BH

fSfvM

ISSSJII

Ss^Ss^^si

^limatisation

liKi
ilisiSgl

:?^W:^A$^

Mai

15.4

15.4

16.6

15.3

15.3

19.9

19.9

19.9

19.9

19.9

0

0

0

0

0

Jui

27.8

22.3

23.1

27.4

27

23.1

24.3

23

23.1

23.1

210

58

176

199

198

3.52

4.47

4.21

3.59

3.63

Juil

37.2

27.0

25.4

36.8

35.3

23.8

26.3

23.7

23.8

23.8

220

56

167

215

205

3.3

4.29

4.4

3.33

3.46

Aou

30.2

26.8

22.9

29.6

28.4

23.5

24.6

23.5

23.5

23.5

54

44

42

56

54

3.71

4.3

4.6

3.8

3.93

Sep

22.8

23.1

19.9

22.2

21.4

23.0

23.0

23.0

22.9

23.0

10

9.6

9.1

12

3

4.67

4.63

4.9

4.75

4.95

* std: resultats obtenus selon la configuration standard adoptee pour la couverture de la piscine
Maintenant, comme la temperature de 1'eau est plus froide pour #1 et #2, Ie moteur de la
thermopompe demande par consequent un travail moins important pour fonctionner, d'ou une
performance (Cop) amelioree pour ces cas. La faible consommation electrique pour #1 est
attribuable a la restriction imposee faisant en sorte que Ie compresseur se met en marche rarement
en juin et juillet. Cette situation implique qu'economiquement. Ie choix Ie plus attrayant se situe
egalement au niveau du cas #1. Malgre que Ie confort des habitants soit altere, il faut dire que tout
semble favoriser cette strategic.
Le prechauffage de Peau domestique (#3 et #4) n'offre guere des resultats tres
convaincants (faible baisse de temperature) tandis qu'enlever completement la toile amene une
augmentation du taux d'evaporation (deperditions) qui affecte par la suite Ie temps de
fonctionnement du VRC piscine.

Suivant ces considerations, la strategic de bloquer Ie fonctionnement de la thermopompe si
la temperature de 1'eau depasse 27 °C doit etre priorisee. Couplee a une bonne education des
residents d'HABITASOL sur les bienfaits d'une climatisation naturelle (fermer les ouvertures Ie
jour pour les ouvrir la nuit), cette solution comblera les attentes du projet tout en permettant une
baignade plus agreable a faible prix.
Le lecteur doit savoir que la climatisation integrale de la maison n'est pas un objectif
primordial comparativement a 1'amelioration des conditions enregistrees pour 1'ete 1994
(temperature, consommation electrique) (voir tableau 5.15).
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TABLEAU 5.15 COMPARAISON ENTRE LA TEMPERATURE INTERIEURE ESTIMEE (#1)
ET MESUREES POUR L'ETE 1994

Mai94

19.5

19.9

Juin 94

24.9

24.3

Septembre 94

27.5

26.3

Aout 94

25.7

24.6

Septembre 94

23.4

23.0

5.4 Effet du prechauffage de 1'eau domestique sur Ie fonctionnement du chauffe-eau solaire
La demiere section (5.3.4) a mis a Pessais differentes strategies dans Ie but d'abaisser la
temperature elevee de 1'eau de la piscine. Parmi celles essayees, on retrouve Ie prechauffage de
1'eau de 1'aqueduc par son passage dans un echangeur installe dans Ie plancher de la piscine.
Puisque cette alternative est possible, et meme fortement envisageable chez HABITASOL, nous
jugeons necessaire de discuter brievement de son impact sur la performance du chauffe-eau
solaire. Se voulant complementaire au chapitre 4,1'effet sur la firaction solaire et Ie rendement des
capteurs sera traite. Le tableau 5.16 resume les resultats obtenus.

TABLEAU 5.16 FRACTION SOLAIRE (f), RENDEMENT (T|) DES CAPTEURS OBTENUS
SELONLESCAS^3ET#4

•

l^^il^t^lll^^l^

si^^Si^SSsy^^ssfflS^SS?

•;?i-^i§^ii^^0§^^ii^ttijj
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Mai

0.8

0.8

0.8

0.8

30.8

29.7

31.0

29.7

Juin

2.3

3.1

1.1

1.3

20.1

18.5

31.2

26.8

Juilld

3.1

5.7

1.1

1.7

18.2

16.2

32.0

24.3

Aout

2.2

3.2

1.1

1.4

20.7

18.7

32.0

26.6

Septeml

1.1

1.3

1.1

1.3

26.8

23.4

27.0

24.2
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Comme remarque, la possibilite de prechauffer 1'eau de 1'aqueduc ameliore 1'apport
energetique au ballon de stockage. En revanche, Ie rendement des capteurs solaires diminue du
fait que la temperature de 1'eau est plus elevee.
Pour chaque essai, une situation de stockage d'energie (f>l) demeure et se retrouve plus
prononcee chez les cas #3 et #4.
Enfin, monetairement, une diminution de la factire d'electricite sur la base des cinq mois
d'au plus 4.4 % et 12.6 % serait esperee (tableau 5.17).

TABLEAU 5.17 FACTURE ENERGETIQUE POUR ECS (PERIODE DE L'ETE)
|§|Sii|§i|l§|||||BISSSBJ

sBmli

730

BMBIINNBBKI
BmHNBI
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w;^:^^$^§;
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860

698

752

5.5 Conclusion
Durant ces quelques vingt-cinq pages, Ie lecteur a ete a meme de constater Ie potentiel offert
par les capteurs solaires seuls ou par Ie systeme mecanique integre (SMI) pour chauffer 1'eau de la
piscine et pour combler les besoins de chauffage ou de climatisation de la maison HABITASOL.
Pour ces options, on a evalue que:
- malgre qu'ils ne peitvent assurer une eau a 24 C en tout temps, les capteurs solaires seuls
permettraient neanmoins de reduire de 70 % la facture d'electricite attachee au fonctionnement du
chauffe-piscine en reference avec les conditions climatiques de 1993-1994;

- Ie SMI peut combler au plus 76.5 % des besoins de chauffage et 100 % de ceux pour la
climatisation.
- les economies d'argent esperees par Ie fonctionnement du SMI sont de 41.5 % pour Ie mode

chauffage et de 4 % pour Ie mode climatisation.
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II fut egalement demontre que pour atteindre ces resultats, 1'eau de la piscine subit une
baisse importante de temperature 1'hiver alors que 1'inverse se produit en ete. Le retrait ou 1'apport
d'energie provoque par Ie fonctionnement de la thermopompe etant la cause principale de cette
situation.

En consequence, cette situation implique une temperature pour 1'eau tres chaude en ete.
Pour pallier a ce constat, 11 fut prouve que Ie fait de bloquer Ie fonctionnement de la
thermopompe si la temperature de 1'eau depasse 27 C offre la meilleure alternative autant au
niveau de la consommation electrique que du confort des baigneurs.
Enfm, bien que Ie modele numerique soit assez realiste dans ses hypotheses, il demeure que
les resultats obtenus dot vent etre interpretes avec circonspection face a la realite. II trace toutefois
les limites d'operation offertes par Ie SMI pour suffir aux differents besoins.
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Conclusion
L'efficacite energetique est recherchee pour augmenter la productivite et pour minimiser les
effets nefastes du developpement industriel et de la surpopulation sur 1'environnement. Le projet
HABITASOL-2000 realise dans ce contexte, visait a demontrer qu'il est possible de baisser la
consommation energetique residentielle sans affecter Ie confort et Ie bien-etre des occupants. Une
premiere phase a etabli la consommation energetique et Ie niveau de confort de la maison a
1'etude tandis qu'une seconde comprenait 1'installation d'un systeme solaire actif hybride faisant
intervenir des capteurs solaires, une piscine et une thermopompe. Le present memoire s'est
specialement attarde a cette demiere phase en evaluant Ie potentiel energetique d'une telle
application. Pour faciliter 1'analyse, un modele numerique du systeme solaire actif implique fut
realise.

Complexe, regroupant plusieurs hypotheses et simplifications, ce modele se devait d'etre
complet de fa9on a reproduire adequatement Ie comportement du systeme hybride et permettre
une estimation juste de sa contribution sur la facture energetique mesuree de la maison sur

laquelle repose Ie projet HABITASOL.
Suite aux succes de la modelisation (validation), on retient que:
- les modeles de Davies, de Gariepy et de Erbs permettent un calcul realiste du rayoimement

horizontal global et diffus pour Ie site de St-Luc;

- la relation de Elliott et de Hamson estime bien Ie debit d'eau circulant dans un echangeur
thermosiphon pour une application avec chauffe-eau solaire, a condition que la constante
de proportionnalite soit trouvee experimentalement;
- la temperature de 1'eau de 1'aqueduc ne peut etre jugee constante, elle doit varier selon les
saisons;
- Ie facteur de forme designe par la relation (A 1.10) (annexe 1) donne une bonne evaluation
de 1'echange thermique entre des fluides chaud et froid separes par une couche de beton;
- la relation de Akridge et Poulos demeure pragmatiste dans son calcul dynamique des
deperditions avec Ie sol;
- la relation de Smith pour 1'evaporation de 1'eau s'applique tres bien dans Ie cas d'une petite
piscine interieure tel que retrouve chez HABITASOL;
- TRNSYS presente des opportunites fort interessantes pour modeliser un systeme solaire
actifhybride comme celui etudie.
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Outre, la realisation du modele numerique, Ie second objectif de ce projet de maitrise etait
de verifier 1'impact energetique et economique du systeme solaire actif sur Ie bilan de
consommation d'HABITASOL mesuree lors de la premiere phase. Possedant plusieurs fonctions,
son influence sur cette facture etablie entre Ie ler novembre 1993 et Ie 31 octobre 1994 touche
prmcipalement:
- la demande electrique pour 1'eau chaude sanitaire:
- la demande electrique pour chauffer et maintenir 1'eau de la piscine a 24 C;
- la demande electrique pour chauffer et climatiser la maison.

C'est ainsi que pour chacun de ces quatre termes, les principaux effets sont:
# pour 1'eau chaude sanitaire
. Ie chauffe-eau solaire integre a meme Ie systeme a 1'etude aurait reduit sur une base
annuelle de 39.2 % la consommation electrique liee au chauffage de 1'eau malgre une
fraction solaire de 85 %. Sur la base des mois de mai a septembre, une economie d'au plus
44.5 % serait esperee;
. Ie cout important du chauffe-eau solaire rend 1'application difficilement rentable
economiquement;
. la faible consommation d'eau chaude sanitaire est la cause expliquant la disparite entre les
economies monetaires et la fraction solaire;
. Ie prechauffage de 1'eau de 1'aqueduc (en ete seulement) par son passage dans 1'echangeur
prevu a cet effet dans Ie plancher de beton de la piscine est profitable monetairement mais
affecte Ie rendement des capteurs solaires;
. pour les chauffe-eau electriques, 1'utilisation exclusive des elements chauffants situes dans
Ie haut conduisent a une reduction de la consommation electrique;
# pour 1c chauffage de Feau de la piscine
. les capteurs solaires dedies strictement au chauffage de la piscine sont d'une part plus
performants et d'autre part capables de combler 70 % des kWh requis;
. la thermopompe en mode climatisation n'eprouve aucune difflculte a maintenir, et meme a
surpasser, une temperature de 24 C pour 1'eau de la piscine. Malheureusement, a cause
des couts relies au fonctionnement du ventilateur du systeme de la thermopompe, une
economic de seulement 4 % serait retrouvee;
- les simulations demontrent bien que 1'evaporation de 1'eau affecte grandement les resultats.
Ainsi, il faut couvrir la piscine Ie plus longtemps possible pour maintenir sa temperature a
une valeur stable;
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# pour Ie chauffage de la maison
. Ie SMI aurait pom-vu a 76.5 % de la charge de chauffage pour 1'hiver rigoureux de 1994;
. la faible capacite de stockage de la piscine a ete mise en relief malgre un apport solaire
moyen de plus de 2200 watts pendant 6 heures par jour;
. la performance de la thermopompe atteint un Cop moyen de 3.97 tandis que celui
du SMI est 1.91 annuellement;
. la reduction de la facture d'electricite propre au chauffage aurait ete de 41.5 % pour la
saison de chauffe grace au SMI;
# pour la climatisation de la maison
. selon les simulations numeriques, Ie SMI pourrait climatiser la maison sur la base de la
consigne fixee a 24 °C;
. climatiser la maison ameliore Ie confort des occupants, elimine 1'action du chauffe-piscine,
mais implique une temperature elevee pour 1'eau de la piscine (saturation rapide de la
capacite de stockage de la piscine);
. pour contrer la temperature elevee de 1'eau de la piscine, 1'action de bloquer Ie
fonctionnement de la thermopompe si 1'eau depasse 27 C est 1'option la plus avantageuse.
. Ie Cop de la thermopompe varie entre 3.3 et 4.7 alors que Ie Cop du SMI ne serait que de
2.1

Cette suite d'enonces exprime les differentes conclusions obtenues des simulations
numeriques. II faut garder a 1'esprit qu'un modele numerique idealise les resultats. Meme si sa
validation est rigoureuse, cela demeure qu'une estimation, une projection sur la realite. Tous les
modeles possedent des lacunes et c'est la raison pour laquelle une objectivite doit rester lors de
1'analyse des doimees. Dans Ie cas de cette etude, les plus importantes differences entre Ie systeme
reel et son modele sont les suivantes:
. la temperature de 1'air est uniforme dans toutes les pieces de la maison alors qu'en realite
une stratification existe;
. la circulation de 1'air chaud ou froid du systeme de ventilation du SMI atteint toutes les
pieces de la maison alors que les mesures prouvent que cet air a un acces limite aux
chambres du sous-sol.

Neanmoins, Ie travail effectue trace les limites tant economiques que thermiques offertes
par Ie systeme solaire actif hybride. Par ailleurs, il aide a determiner la meilleure strategic de
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controle, d'operation du systeme comme appareil de chauffage et de climatisation de la maison.
Selon les resultats, la strategic recommandee en reference de 1'activite mesuree des occupants
pour 1'annee 1993-1994 est:
# entre 1c 1 octobre et 1c 30 avril
- la piscine est recouverte d'une toile etanche et sert de reservoir thermique;
- les capteurs solaires transferent leur energie a 1'eau de la piscine;
- la thennopompe chauffe la maison;
- seulement les elements electriques situes dans Ie haut des reservoirs d'eau chaude sanitaire
fonctionnent.

# entre Ie ler mai et 1c 30 septembre
- la piscine retrouve son caractere recreatif et est recouverte en dehors des heures de

baignade;

- les capteurs solaires prechauffent 1'eau domestique tandis que 1'eau de 1'aqueduc est
elle-meme prechauffee par son passage dans 1'echangeur du plancher de la piscine;
- Ie fonctionnement de la thermopompe est bloque si la temperature de 1'eau de la piscine
depasse 27 °C;
- seulement les elements electriques situes dans Ie haut des reservoirs d'eau chaude sanitaire
fonctionnent.

En appliquant les economies energetiques de chacune de ces mesures, Ie bilan energetique
mesure d'HABITASOL presente a la figure 1.1 serait modifie de la fa9on suivante:

chauffage de la maison

5040

2948.4

chauffage de 1'eau de la piscine

6744

1126

poele + secheuse

1517

1517

eau chaude sanitaire

3978

3128.7

garage + exteneur

3068

3068

reste

6139

6139

total

24969

17927.1

Ill

En resume, une economic d'environ 28.3 % ou 380 $ (0.054 $/kWh) serait obtenue. Puisque
1'ensemble de I'installation du SMI a demande un investissement de plus de 14 000 $
(infrastructure de la piscine non inclue), il est evident que son application pour la maison
HABITASOL n'est pas une alternative rentable en raison de ses faibles besoins en chauffage.
Toutefois, il demeure que Ie caractere experimental de ce projet apporte des conclusions qui
peuvent etre extrapolees a d'autres constructions moins avantagees qu'HABITASOL. Ces
conclusions sont que Ie S MI:
. donne un confort et une qualite de vie accms pour les occupants de la maison;
. permet une plus grande autonomie energetique pour combler les besoins de chauffage
des locaux et de 1'eau chaude sanitaire, et ce , sans compter les bienfaits monetaires;
. fait place a 1'innovation tout en refletant 1'inefficacite des systemes de chauffage
traditionnels (plinthes electriques).

Enfin, terminons en disant que les objectifs de cette deuxieme phase out tous ete atteints. II
reste maintenant a convaincre les differents inter^enants sur les avantages du SMI. Cette tache
s'averera surement la plus ardue.
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Annexe 1

Cette section presente les equations et les hypotheses impliquees dans Ie calcul du
coefficient de transfert de chaleur global (UT) pour 1'echangeur de chaleur contenu dans Ie
plancher de beton de la piscine.
Son evaluation se resume par 1'equation suivante.

T 1/^±T ( ^- T,convectionforcee ~r A T, conduction ~T I^-T,convection natiirelle^ ( •a-1-

Si P on pose comme hypotheses que la temperature a la surface de la conduite est constante,
que 1'ecoulement est completement developpe (couche limite thermique et hydrodynamique) et
turbulent (Re > 8700), la resistance de convection forcee s'obtient par 1'entremise des relations

(A1.2),(A1.3)et(A1.4)[40].

caloporteur / ( IJ- '-L/ ' P- caloporteur^ { ^11.

J3_8_

Kcaionortew, * (0.79 * Ln(Re} - 1.64)-' * ^-70^ * Pr (A1.3)
1 + 12.7 * ((0.79^Ln(Re)-1.64)~2)1'12 * (Pr2/3-l)

~T

r,convection forcee ~ {11 ' LJ '1J ' rlforcee^ \ ^.i.

La resistance de convection naturelle quant a elle s'evalue ainsi:

Lp=Ap/Pp (A1.5)
RAL = (g*^ "CTbeton-Teau piscine)Lp)/(o/eau ^ean) (Al. 6)
Nu=0.15^RALl/3 (A1.7)

hnaturelle = K^Nu/Lp (A1.8)

•T,convection naturelle ~ (rtnaturelle /±P^ \ -rL1'

113

Pour ce qui est de la resistance de conduction due au beton (en negligeant la paroi du
tuyau), elle a ete estimee pour faciliter cette modelisation avec 1'aide de la methode des facteurs
de forme. Le beton est considere comme un milieu semi-infmi. A cette fin, 1'equation A1.10 est

utilisee [40].

/
RT,conduction

-1

2*rr*L

Ln(2*L/D)* l-LnfL/2P)

*Kbe ton

(A1.10;

Ln(2L/D)

Le choix de cette methode suppose que les deperditions entre Ie plancher et Ie sol sont
nulles et que Ie comportement thermique d'une section de conduite n'est pas influence par la
presence de celles situees a proximite (voir figure 3.10). II faut noter, au surplus, que la
conductivite thermique du beton (K= 1.9 W/m C) correspond a celle d'un materiau assez
conducteur pour cette categorie a cause qu'il est continuellement humecte par la presence de
l'eau[41].

Al

Le plancher de beton de la piscine est isole du sol par un facteur Rsi-1,76.
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Annexe 2

Cette annexe reprend les differents termes de 1'equation 3.12 du chapitre 3. Elle traite plus
particulierement du Qinterne, Qsoiaire et Qthermopompe.

#Q

interne

On retrouve a 1'interieur de la maison HABITASOL plusieurs sources d'energie pour
lesquelles il est opportun d'y accoler une etiquette de Qmterne. Celles considerees par la presente
etude sont:
. lumiere et petits appareils electriques;
. activites humaines;
. apport du chauffe-eau;
. apport du chauffe-piscine;
. appareils electromenagers.

Etabli suivant les enregistrements du systeme d'acquisition pour la periode du le novembre

1993 au 31 octobre 1994 et selon les regles (activites humaines) proposees par 1'ASHRAE [36], Ie
tableau A2.1 donne une estimation de la quantite totale d'energie interne re9ue en moyenne par
jour par la maison HABITASOLA2 .
Respectant Ie niveau d'occupation des residents durant lajournee et selon les douze mois de
1'etude, la distribution horaire de ces quantites journalieres suit les memes profils mis de 1'avant
pour la consommation d'eau chaude sanitaire dans la section 3.1.7.

Se referer au memoire de maitrise M. Erie Dumont pour plus de details concernant les enregistrements des
consommations electriques.

Selon 1'ASHRAE, une personne au repos degage 115 Watts de chaleur comparativement a 300 Watts lorsqu'elle
fait des activites menageres.
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TABLEAU A2.1 ENERGIE INTERNE (Qinterne) MOYENNE JOURNALIERE

IIIJIIJIIIIl
Novembre
Decembre
Janvier 9
Fevrier 9

Mars 94
Avril 94

Mai94

iBBffiliiNir
76.1

81.5

148
114
88

43.5
19.4

Juin 94
Juillet 9^
Aout 94

22.2

Septembre

22.2

Octobre c

38.7

25.2
16.6

#Q solaire
Les gains solaires passifs re^us par la maison HABITASOL ou par 1'eau de la piscine se
calculent pour les besoins de la simulation selon la relation suivante:

(A2.1)

'solaire

ou A = surface de vitrage situee au sud (maison =12 m^, piscine =4.2 m^)
It = rayonnement incident (W/m ). Cette quantite se calcule avec la
relation (3.l)ouB= 90°.

>ompe

Le fonctionnement de la thermopompe est regi dans une simulation numerique par Ie
module designe a cet effet dans TRNSYS. Celui-ci, pour fonctionner, a besoin des
caracteristiques (temperature, puissance electrique, etc.) d'operation reelles de la thermopompe
selon Ie mode de chauffage ou de climatisation. Ces doimees regroupees dans un fichier sont
fournies comme entrees dans ledit module.
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A chaque fois que les services de la thermopompe sont requis, un processus d'interpolation
est enclenche (lecture dans Ie fichier de donnees) de fa9on a determiner la quantite d'energie
transmise ou retiree a la maison ou a la piscine. Les equations suivantes resument 1'apport de la
thermopompe a la maison ou a la piscine.
- mode chauffage
Qlhennopompe = Energie VQ(}\1G pal- la maisoi-i = Energie retiree de la piscine + W (compresseur) (watts)

- mode climatisation
Qihennopompe = Energie transmise a 1'eau de la piscine = Energie retiree de la maison + W (compresseur) (watts)
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