Hydraulique [MA_HYDR]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Münch-Alligné Cécile

Spécialisations
concernée-s

EnEn / Energy and environment (recommandé)
GCI / Hydraulique
ME / Mechanical engineering
TE / Energie électrique
TE / Energie thermique (recommandé)
TIN / Energie (recommandé)

Contrainte temporelle

Semestre 2

Capacité minimum

5

Capacité maximum

30

Groupe de site

Sion

Résumé

Mécaniques des fluides
-Connaitre et maitriser les équations fondamentales de la dynamique des fluides
-Calculer et mesurer des pertes de charges dans des circuits hydrauliques
-Mesurer les paramètres clés d'un écoulement (pression, vitesse)
-Connaître des phénomènes physiques complexes : cavitation, turbulence, interactions
fluide-structure.
Production
-Etre capable de déterminer et d'analyser les ressources hydrauliques.
-Connaitre les éléments d?un aménagement hydroélectrique.
-Connaitre les différentes machines hydrauliques : turbines, pompes et pompeturbines.
-Connaitre et mesurer les caractéristiques des différentes machines hydrauliques.
-Choisir un équipement adapté pour un site donné.
-Planifier l'intégration de la production d'énergie hydraulique dans un système complet.
Optimisation énergétique
-Comprendre les enjeux de l'intégration énergétique.
-Connaître les principaux concepts de systèmes énergétiques combinés ou intégrés,
leurs principes et leurs limites
-Modéliser, concevoir et appliquer les méthodes d'optimisation multicritère
-Proposer des solutions viables techniquement et économiquement

Contenu

Connaissances
préalables

Sujet
Mécanique des fluides de base
Production hydroélectrique
Approche énergétique globale
---
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Temps
25
50
25

Hydraulique [MA_HYDR]

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 : 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

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

