Optimisation énergétique [MA_INTE1]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Kane Malick

Spécialisations
concernée-s

ElE / Puissance (courant fort)
EnEn / Energy and environment (recommandé)
ME / Mechanical engineering
Mic / Développement de microsystèmes
Mic / Ingénierie biomédicale
Mic / Ingénierie horlogère
Mic / Production et fabrication microtechniques
TE / Energie thermique (recommandé)
TIN / Energie (recommandé)

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

18

Groupe de site

Fribourg

Résumé

Le module d'approfondissement INTE aborde les systèmes complexes mêlant
différentes ressources énergétiques. Le cours traitant de la théorie de l'exergie, de son
application à des systèmes thermiques intégrés, combinés ou encore à cogénération,
est illustré par deux installations existantes: la première mêlant une pompe à chaleur,
un collecteur solaire thermique, un stockage d'importante capacité, implanté dans une
villa et totalement instrumenté et la seconde démontrant une installation de turbine à
gaz opérée en mode cogénération. Par une approche analytique et rationnelle
l'étudiant-e est capable de:
1) limiter les pertes énergétiques par une maitrise des outils théoriques d'optimisation
de systèmes énergétiques
2) analyser un système complexe liant différentes formes d'énergie, de le segmenter
en sous-systèmes et de spécifier ses propriétés
3) déterminer les potentiels d'optimisation énergétique
4) discerner les ressources énergétiques futures qui seront viables

Contenu

Connaissances
préalables

Sujet
Temps
Concepts énergétiques combinés ou intégrés
10
Optimisation énergétique (de l'efficacité au rendement énergétique en
30
tenant compte des coûts associés)
Etude exergétique des technologies de cogénération / trigénération
20
Systèmes solaires thermiques intégrés et couplage solaire-PAC
20
Etude de cas pratique d'installation intégrée et exposés d'experts dans le
20
domaine
Thermodynamique appliquée, technique énergétique, transfert de chaleur et de
massse, mécanique des fluides
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Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
14
14
14
42

Examen écrit : 100%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
30
30
30
90
3

