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Type

Module d'approfondissement

Responsable

Röthlisberger Roger

Spécialisations
concernée-s

ElE / Puissance (courant fort)
EnEn / Energy and environment (recommandé)
ME / Mechanical engineering
TE / Energie thermique
TIN / Energie

Contrainte temporelle

Semestre 2

Capacité minimum

6

Capacité maximum

20

Groupe de site

Yverdon-les-Bains

Résumé

Description
La raréfaction inexorable des agents énergétiques fossiles combinée à la volonté
politique de renoncer à l'énergie nucléaire contraint à une utilisation plus rationnelle et
efficace de l'énergie primaire disponible (renouvelable ou non) en tenant compte non
seulement de son intensité mais aussi de sa qualité en terme de potentiel exergétique.
En effet, une même quantité d'énergie n'a pas la même valeur si elle est sous forme
d'électricité ou de chaleur à basse température. Jusqu'à maintenant, l'abondance des
ressources, induisant un coût bas, a dissuadé de prendre en compte cet aspect. En
conséquence, d'énormes quantités de mazout et de gaz ont été converties (et le sont
encore) en chaleur à basse température (30 ? 70 oC) pour couvrir les besoins de
chauffage de l'habitat et la production d'eau chaude sanitaire (ECS), alors qu'elles
auraient eu le potentiel de produire de l'électricité avec une efficacité de conversion d' ~
30 % (comparable à une centrale nucléaire), tout en permettant de récupérer entre 50
et 60 % du solde de l'énergie primaire sous forme thermique à une température
adaptée aux besoins courant. En consacrant l'électricité produite à l'entraînement de
pompes à chaleur (PAC), il aurait par ailleurs été possible, en considérant un
coefficient de performance (COP) annuel de 3, de fournir entre 140 et 150 % de
l'énergie primaire contenue dans le combustible. Pour réduire la consommation
d'énergie primaire, il est donc impératif de tenir aussi compte de la qualité de la source
d'énergie.
D'autre part et en particulier dans le domaine du bâtiment, les besoins thermiques
(chauffage et rafraîchissement) dépendent des variations saisonnières. En hiver, le
déficit d'apport solaire direct doit être compensé. Cela peut se faire de différentes
manières plus ou moins efficaces en termes d'utilisation d'énergie primaire, comme
décrit précédemment. En été, la disponibilité d'énergie solaire thermique dépasse
largement les besoins requis pour la production d'ECS et, dans de trop nombreux cas,
de l'énergie électrique est consacrée à la production de froid pour le rafraîchissement
de locaux. A nouveau, il conviendrait de mettre en ?uvre des systèmes flexibles à
même de produire simultanément ou alternativement de l'énergie sous différentes
formes (électricité, chaleur et froid) en fonction des besoins du moment et cela le plus
efficacement possible du point de vue de la consommation d'énergie primaire. De tels
systèmes de poly-génération d'énergie existent déjà en partie sous forme d'installations
de cogénération (électricité et chaleur ou chaleur et froid) et tri-génération (électricité,
chaleur et froid). La puissance électrique (généralement utilisée comme valeur de
référence) va de 1 kW à plusieurs centaine de MW. Différentes technologies basées
sur le moteur à combustion interne à pistons, la turbine à gaz, la turbine à vapeur, le
cycle organique de Rankine ou le moteur Stirling sont déjà disponibles et de nouvelles
technologies basées sur la combinaison de cycles thermodynamiques sont à l'étude.
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En l'absence d'une disponibilité généralisée de réseaux de distribution de chaleur et de
froid (contrairement à l'électricité), les développements en cours vont en direction d'une
réduction de la puissance des unités en vue d'une décentralisation de la production et,
par là, de permettre une régulation en fonction des besoins de chaleur ou/et de froid
pour accroître l'efficacité énergétique globale.
Dans ce contexte énergétique, le but du module d'approfondissement est
premièrement de présenter de manière détaillée les différentes technologies de polygénération d'énergie disponibles pour pouvoir en sélectionner la mieux appropriée à
une situation donnée. De plus, il doit permettre d'acquérir les connaissances
nécessaires au pré-dimensionnement d'installations simples dans le cadre d'études de
faisabilité et d'avant-projets. Par ailleurs, l'objectif est aussi de former à l'évaluation des
performances d'installations existantes (audit) ou en planification (analyse d'offre).
Finalement, il doit donner une vue d'ensemble des concepts avancés faisant
actuellement l'objets de travaux de recherche appliquée et illustrer de manière
générale le potentiel des cycles thermodynamiques à valoriser efficacement l'énergie
primaire et en particulier celle d'origine renouvelable.

Contenu

Les principales technologies traitées sont:
- Turbine à gaz, conventionnelle à mazout ou à gaz et à air à cycle ouvert ou fermé
- Turbine à vapeur (d'eau)
- Cycles organiques de Rankine (cycles à vapeur de fluides organiques)
- Moteur à combustion interne à piston
- Moteur à combustion externe à piston (Stirling)
- Cycle pompe thermique à compression
- Cycle pompe thermique à absorption
avec une profondeur différentiées en fonction du niveau de standardisation
(disponibilité sur le marché comme entité indépendante).
Sujet
Temps
Présentation des travaux et remise d'un rapport (2 notes distinctes).
7
Introduction générale (contexte énergétique et motivation) ; rappel
7
théorique (thermodynamique technique: cycle à gaz et à vapeur, cycle
moteur et thermopompe) ; courbe de charge ; élaboration de scénarii
Cycles pompe thermique bi-therme et tri-therme pour la production
12
simultanée de froid et de chaud; technologies disponibles ; sélection et
pré-dimensionnement ;
Cycles moteur à gaz (moteur à combustion interne, turbine à gaz,
12
moteur Stirling) pour la co- (électricité et chaleur, chaleur et froid ou
électricité et froid) ou la tri-génération (électricité, chaleur et froid) ;
technologies disponibles ; sélection et pré-dimensionnement ;
Cycles moteur à vapeur (turbine à vapeur d'eau ou fluide organique
12
(ORC)) pour la co-génération (électricité et chaleur) ; technologies
disponibles ; sélection et pré-dimensionnement ;
Mini-projet ou étude de cas par groupe de deux ou trois ; pré-étude
50
détaillée et proposition de plusieurs scénarii de réalisation ou de
modification ;
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Connaissances
préalables

L'étudiant-e doit connaître et savoir utiliser les notions suivantes :
- Cycles thermodynamique moteur et pompe thermique, à gaz et vapeur, ouvert et
fermé (élaboration et calcul d'un cycle simple en fonction de sa destination);
- Installations à vapeur d'eau saturée et surchauffée;
- Echangeurs de chaleur (sélection du type et pré-dimensionnement);
- Pertes de charge (dimensionnement du réseau du fluide de travail et de ceux
d'alimentation des sources chaude(s) et froide;
- Propriétés physiques de base des fluides (sélection des fluides de travail et
caloporteurs appropriés à la destination du cycle thermodynamique)
La formation Bachelor en thermodynamique ainsi qu'en production distribution et
transfert de chaleur permet d'acquérir ces connaissances. Elles peuvent toutefois aussi
être acquises sur la base de supports de cours complémentaires mis à disposition.

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
21
0
21
42

Examen écrit : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

10%

Analyser et spécifier des produits / services

30%

Développer et réaliser

40%

Documenter (rapport)

20%
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Volume de travail (en heures)
45
0
45
90
3

