Catalogue des cours sélectionnés

1 : Adaptation climatique et facteur 4
2 : Energie et changement climatique : Eléments de base sur l'énergie au 21e siècle
3 : Energies : réalité et perspectives
4 : Machines – énergétique : Problèmes Energétiques Globaux
5 : Mécanique 1 - Milieux continus
6 : Opérations unitaires du génie chimique
7 : Systèmes énergétiques
8 : Systèmes énergétiques (en présentiel et à distance)
9 : Thermomécanique des fluides - Cours
10 : Transferts thermiques dans les processus énergétiques (1/2)
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Adaptation climatique et facteur 4

Objectifs pédagogiques :
Ce cours est une introduction aux enjeux du changement climatique. Il présente les différents aspects
scientifiques du problème, ainsi que les enjeux qui en découlent ou en découlerons pour les nations,
entreprises collectivités ou citoyens.
Contexte pédagogique :
Ce module est constitué du cours de Mme Dominique Dron (professeur au Centre Energétique et Procédés
de MINES ParisTech) dispensé dans le cadre du module « Climat – Energie » du Mastère Spécialisé de
l’ISIGE.
Démarche d'apprentissage :
Cours multimédia, en accès libre (voir licence), contenant des extraits audio et vidéo. A suivre en une
session d'apprentissage.
Période : Automne
École : MINES ParisTech
Dernière mise à jour : mardi 17 juin 2008

Energie et changement climatique : Eléments de base sur l'énergie au 21e siècle
Objectifs: L&rsquo;humanité va connaître deux évolutions sans précédent au cours du 21è siècle :une
contrainte sur son approvisionnement global en combustibles fossiles, qui va passer par un maximum puis
décliner, alors que ces derniers ont été disponibles en quantités sans cesse croissantes depuis le début de
la révolution industrielle, et sont aujourd&rsquo;hui directement ou indirectement à l&rsquo;origine
d&rsquo;à peu près tous les objets, tous les métiers, et tous les acquis sociaux observables autour de
nous,la confrontation au défi climatique, qui supposera à la fois de gérer des conséquences déjà
inévitables de nos émissions passées, et de faire en sorte que les conséquences futures restent gérables
pour ceux qui auront à les supporter, ce qui supposera probablement d&rsquo;aller encore plus vite dans la
baisse de consommation des hydrocarbures que ce que la géologie nous imposerait sinon.A cause notamment - de ces contraintes inédites et d&rsquo;une démographie sans précédent, les jeunes
ingénieurs aujourd&rsquo;hui en formation à l&rsquo;ENSMP vivront l&rsquo;essentiel de leur vie
professionnelle dans un univers qui sera très différent de celui dans lequel ont évolué les ingénieurs du 20è
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siècle. A l&rsquo;issue de ce module, les élèves ingénieurs disposeront des principales données de
cadrage sur l&rsquo;énergie et le changement climatique, et pourront ainsi mieux cerner le monde
physique dans lequel ils vont vivre, et qui conditionnera fortement toute activité professionnelle
qu&rsquo;ils se choisiront par la suite.
Programme: L&rsquo;énergie aux 19e et 20e siècles : comment une énergie de moins en moins chère a
fondamentalement façonné nos activités économiques (niveau de vie, structure des métiers, déplacements
du pouvoir d&rsquo;achat, « esclaves virtuels » par personne, etc.) L&rsquo;état des ressources et des
réserves en hydrocarbures, et les perspectives de production futures : à quand le maximum de la
production pétrolière, gazière et charbonnière mondiale ? Le système climatique : fonctionnement général
et évolution sous l&rsquo;effet des émissions de gaz à effet de serre d&rsquo;origine humaine Les
conséquences possibles du réchauffement climatique sur la biosphère et sur les activités humaines Vraies
et fausses économies d&rsquo;énergie : l&rsquo;influence fondamentale du prix Le nucléaire : filières
actuelles et questions posées Les énergies renouvelables : filières actuelles et questions posées Le
contrôle de gestion appliqué au cycle du carbone : première approche du Bilan Carbone.
Période : Printemps
Nombre d'heures : 20
Crédits ECTS : 1
École : MINES ParisTech
Dernière mise à jour : dimanche 12 décembre 2010

Energies : réalité et perspectives
1 - Introduction - Enjeux par Bernard BOULLIS
Introduction aux enseignements et conférences
Énergie : définitions, unités, mesures, énergie finale, énergie primaire, vecteurs énergétiques
2 - Besoins en énergie par Bertrand BARRE
Mise en perspective historique ; démographie ; Panorama actuel, répartition par secteurs, par régions ;
Futur : scénarios et incertitudes ; Les grands enjeux …
3 – Challenges technologiques des nouvelles énergies par Gilles COCHEVELOU
4 - Énergies et climat par François-Marie BREON
Effet de serre, mécanismes, conséquences, scénarios ; séquestration, conversion CO2…
5 – Économie de l’énergie par Jacques PERCEBOIS
Prix du kWh ; Politique et marché européens ; Contexte français ; Sécurité d’approvisionnement
6 - Énergies fossiles par Roland GEOFFROIS
Concept de "peak oil", plafonnement des réserves pétrolières et gazières ; quel avenir pour le pétrole,
quelles énergies pour demain ?
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Période : Automne
Nombre d'heures : 20
Crédits ECTS : 1
École : Chimie ParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 25 novembre 2011

Machines – énergétique : Problèmes Energétiques Globaux

Ce cours cherche à fournir une base de réflexion sur l'ensemble des problèmes énergétiques globaux, en
proposant une analyse des principaux aspects à prendre en considération : l'offre d'énergie, qui dépend
des ressources et des filières technologiques disponibles, les implications macro-économiques de la
demande d'énergie, les questions géopolitiques, les particularités de la situation des pays en
développement.
Le cours comprend trois grandes parties :
- Filières et indicateurs globaux (principales caractéristiques des différentes filières énergétiques, liens
entre consommation d'énergie et activité économique)
- Aspects géopolitiques (situation énergétique mondiale, problèmes énergétiques des pays en
développement, réserves et ressources, marchés de l'énergie)
- Évolutions récentes (Aspects environnementaux, Évolutions technologiques, Objectifs et impact des
politiques énergétiques).
Ce cours est basé sur la nouvelle édition 2013 aux Presses des Mines du livre Introduction aux problèmes
énergétiques globaux.
Modalités d'évaluation
Projet : exposé et petit rapport succinct portant sur la situation énergétique d'un pays, présentée à la
lumière des grilles d'analyse utilisées dans les différentes séances proposées dans le cours
Période : Automne
Nombre d'heures : 12
École : MINES ParisTech
Dernière mise à jour : lundi 13 mai 2013
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Mécanique 1 - Milieux continus
Objectifs: Mise en place des outils de modélisation en thermomécanique des milieux continus. Formulation
générale des lois de comportement des matériaux. Résolution de problèmes aux limites d&rsquo;élasticité
linéarisés.
Programme: Présentation du milieu continu. Lois de conservation. Schématisation des efforts intérieurs
(contraintes). Histoires lagrangienne et eulérienne de la déformation.Notions générales sur les lois de
comportement (principe d'indifférence matérielle ; groupes de parité). Description du solide élastique et des
fluides.Formulation complète et résolution des problèmes de l'équilibre d'un corps élastique dans
l'hypothèse des petites perturbations.
Niveau requis
Algèbre linéaire, analyse fonctionnelle, mécanique du point et du solide rigide
Modalités d'évaluation
Examen écrit.
Période : Automne
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 2
École : MINES ParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 13 juillet 2012

Opérations unitaires du génie chimique
Les procédés de séparation d'un mélange (solide, liquide ou gazeux) en ses constituants purs sont
essentiels dans l'industrie chimique. La méthodologie consiste, à l'aide de une ou plusieurs opérations, à
effectuer un transfert de matière par la mise en contact intime de plusieurs phases (S-S / S-L / L-L / L-G /
S-G ...).
L'objectif du cours consiste à calculer les bilans matière et énergie de l'unité de séparation étudiée qui peut
être de type continue ou discontinue, et être réalisée à co-courant ou à contre-courant.
La démarche pédagogique choisie consiste à détailler la rectification des mélanges liquides qui exploite la
différence de volatilité des constituants. Cette opération de séparation est complexe puisqu'elle présente la
particularité de mettre simultanément en présence un écoulement, un transfert de matière et un transfert de
chaleur.
Les analogies possibles dans la démarche scientifique et la mise en oeuvre permet de présenter plus
rapidement d'autres opérations unitaires (absorption, extraction, séchage, évaporation, lavage, filtration,
...).
Cet enseignement a été édité sous forme d'ouvrage.
CHAPITRE I : LES OPERATIONS UNITAIRES
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1 – Les procédés industriels
2 – Principes mis en jeu dans les opérations de séparation
3 – Analyse des mécanismes de transfert
4 – Le transfert de matière en milieu biphasique
5 – Conclusion
CHAPITRE II : LES EQUILIBRES LIQUIDE-VAPEUR
1 – Conventions et principes
2 – Diagrammes d’équilibre de phase (P, T, composition)
3 – Equilibre des phases
CHAPITRE III : LA DISTILLATION
1 – Constations expérimentales
2 – Rectification continue – Méthode graphique de Mac Cabe et Thiele
3 – Rectification continue – Méthode graphique de Ponchon et Savarit
4 – Fonctionnement d’une colonne de rectification
5 – Distillation discontinue d’un binaire avec rectification
6 – Comparaison des techniques de distillation
7 – Distillation des mélanges multicomposants
8 – Régulation de la colonne
CHAPITRE IV : L’ABSORPTION
1 – Exemples
2 – Mode opératoire et fonctionnement du procédé
3 – Détermination du nombre de plateaux théoriques
4 – Trace des plateaux théoriques
CHAPITRE V : DIMENSIONNEMENT D’UNE COLONNE
1 – Les contacteurs gaz-liquide
2 – Notion de nombre et hauteur des plateaux théoriques
3 – Etude d’une colonne à garnissage
4 – Détermination de la hauteur de garnissage
5 – Définitions des grandeurs HUT et HEPT
6 – Comparaison des grandeurs NUT et NPT
CHAPITRE VI : EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE
1 – Principes – Définitions
2 – Exemples d’extraction liquide-liquide
3 – Représentation des mélanges sur les diagrammes ternaires
4 – Les diagrammes de solubilité partielle
5 – Choix du solvant
6 – Courbe de distribution et droites de conjugaison (conodales)
7 – Schéma des procédés d’extraction liquide-liquide
8 – Conclusion
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CHAPITRE VII : EXTRACTION SOLIDE-LIQUIDE
1 – Définitions
2 – Exemples d’extraction solide-liquide
3 – Mécanisme d’extraction : étapes du transfert de matière
4 – Représentation des équilibres dans l’extraction solide-liquide
5 – Cas de l’extraction solide-liquide continue
CHAPITRE VIII : CRISTALLISATION INDUSTRIELLE
1 – Définitions
2 – Exemples d’applications
3 – Courbes de solubilité et mode opératoire
4 – Approche phénoménologique
5 – Conclusion
CHAPITRE IX : EXERCICES AVEC SOLUTIONS DETAILLEES
1 – Fonctionnement d’une colonne de rectification avec alimentations et un soutirage intermédiaire
2 – Séparation de l’oxygène et de l’azote de l’air
3 – Etude de la rentabilité économique d’une distillation continue
4 – Calcul de la hauteur d’une colonne d’absorption à garnissage
5 – Extraction de la nicotine (C) en solution dans l’eau (1) par le kérosène (B) à T = 20°C et P = 105 Pa
6 – Purification du zirconium par extraction liquide-liquide avec section de lavage
7 – Extraction solide-liquide en continu à contre courant : extraction de l’huile contenue dans des graines
par le benzène
8 – Cristallisation : calcul du profil de refroidissement
Niveau requis
Notions de thermochimie
Modalités d'évaluation
Examen écrit
Période : Automne
Nombre d'heures : 12
École : Chimie ParisTech
Dernière mise à jour : vendredi 14 janvier 2011

Systèmes énergétiques
L’option systèmes énergétiques a pour objectif de donner les éléments pour une réflexion personnelle sur
les deux grands problèmes liés à l’énergie : raréfaction et renchérissement des ressources pétrolières, et
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réchauffement climatique. Elle se présente sous la forme de cours de trois heures donnés par des
personnalités extérieures acteurs dans les domaines considérés. Certains cours ont un contenu
principalement technique, d’autres se situent davantage sur les plans économiques, politiques et sociétaux.
Contenu
Les usages de l’énergie et les filières énergétiques
Valorisation du pétrole et du gaz
Les enjeux de l’énergie nucléaire
Conversion et stockage de l’énergie
L’énergie photovoltaïque
Les biocarburants
Les économies d’énergie dans le bâtiment
Bilan carbone
La transition énergétique
Période : Hiver & Printemps
Nombre d'heures : 30
Crédits ECTS : 3
École : École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
Dernière mise à jour : jeudi 02 mai 2013

Systèmes énergétiques (en présentiel et à distance)
Objectifs: Ce cours, qui est identique à l'ES 3734 du 4ème semestre, concerne les systèmes énergétiques
basés sur la conversion de la chaleur avec un accent particulier sur les principaux types de machines à
fluide compressible (compresseurs, moteurs à combustion interne, turbines à gaz, turbines à vapeur,
installations frigorifiques, cycles combinés, cogénération). Son objectif est de permettre aux élèves de
comprendre les principes de conception de ces systèmes, d'avoir une vision d'ensemble des différentes
technologies utilisables pour leur réalisation, et de les familiariser avec les méthodes d'analyse classiques
et modernes (diagrammes, progiciels, etc.). Les cours, les TD et les projets s'appuient sur un dispositif
pédagogique original basé sur les Nouvelles Technologies Educatives, alternant travail à distance et en
présentiel. Les élèves disposent de supports de cours en ligne (dont des modules de Formation à
Distance) qui leur permettent de travailler seuls à leur rythme pendant douze séances. Les échanges avec
les enseignants prennent place d'une part lors de six séances en présentiel, et d'autre part à l'occasion de
contacts directs laissés à l'initiative des élèves, soit par courrier électronique, soit par rendez-vous.
L'objectif des projets est de synthétiser les connaissances acquises en thermique (échangeurs),
thermodynamique et mécanique des fluides sur des cas proches de la réalité, avec prise en compte des
aspects économiques et des contraintes environnementales. Les sujets correspondent à des problèmes
ouverts, les élèves devant faire quelques recherches personnelles.
Programme: ProgrammeIl est détaillé dans la partie programmation. Le programme de travail de ce cours
est assez chargé, de par la nécessité d'une part de présenter aux élèves l'ensemble des technologies
mises en oeuvre dans les systèmes énergétiques, et d'autre part de leur montrer comment les modéliser
avec Thermoptim. Avec la méthode pédagogique retenue, l'étudiant peut gérer son temps plus facilement.
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Cependant, il est nécessaire de suivre le cours au fur et à mesure de la programmation indiquée afin d'être
à même de faire les projets dans le temps imparti. Il est très difficile, voire impossible, , en s'y prenant au
dernier moment, d'assimiler l'ensemble des notions nécessaires au projet et à l'oral. Comme indiqué dans
la programmation, certaines séances en présentiel sont obligatoires, ceci concerne le démarrage du cours
et les séances de projet. Pendant les séances de projet, les élèves bénéficient d'un encadrement pour les
guider en cas de difficulté.Deux séances en présentiel supplémentaires ont été ajoutées : un exercice de
modélisation avec Thermoptim et un bilan du cours visant à revenir sur les principales notions à retenir,
notamment en vue de l'oral. Ces deux séances supplémentaires en présentiel sont facultatives.
Niveau requis
Le cours demande quelques notions préalables de thermodynamique, de mécanique et de thermique.
Toutefois les bases nécessaires à la compréhension font l'objet d'un rappel initial.
Modalités d'évaluation
Le contrôle des connaissances est effectué sur la base d'un projet auquel sont consacrées six séances d' 1
h 15, généralement effectué en binôme, et d&rsquo;un examen oral d'un quart d'heure portant
essentiellement sur les notions qui doivent être parfaitement mémorisées et sur la compréhension des
principaux concepts, tels qu'ils sont présentés dans la note Objectifs pédagogiques du Cours Systèmes
Energétiques. Des Annales de questions posées à l'oral sont à la disposition des élèves qui désirent
s'entraîner. Elles leur donnent une idée des sujets qui peuvent être abordés.
Période : Automne
Nombre d'heures : 26
Crédits ECTS : 2
École : MINES ParisTech
Dernière mise à jour : mardi 02 octobre 2012

Thermomécanique des fluides - Cours
Objectifs: Introduire la démarche de ce qu'on appelle souvent "thermodynamique des processus
irréversibles" qui s'occupe des phénomènes de transfert, d'énergie bien sûr, mais aussi de masse. Faire
comprendre le comportement des fluides usuels (qualifiés de newtoniens). On expose pour cela : les divers
aspects qualitatifs des propriétés des fluides et de leur comportement (compressibilité, turbulence,
cavitation, couche limite, sillages...), quelques phénomènes physiques fondamentaux (propagation
d'ondes, tourbillons, ...) qui se déduisent des lois générales. Faire comprendre les phénomènes physiques
mis en jeu dans les échanges énergétiques : conduction, rayonnement, convection. Mettre en application
les équations correspondantes par des méthodes appropriées, pour décrire le fonctionnement de systèmes
réels (dispositifs énergétiques, systèmes naturels, &hellip;). Le but final est de donner les moyens
d&rsquo;analyser un système d&rsquo;une certaine complexité, permettant par exemple l&rsquo;étude
(dimensionnelle et constructive) d&rsquo;un procédé ou d&rsquo;un appareil industriels.
Programme: Le temps est partagé entre trois activités distinctes et complémentaires, qui occupent chacune
des volumes horaires à peu près identiques : cours, exercices et projet. Nous considérons comme
indispensable la connaissance des phénomènes physiques et des équations qui les régissent (non par leur
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aspect littéral mais par l'interprétation des grandeurs qui y figurent). Le plus important consiste à savoir
mettre en équation un problème précis en appliquant la méthode générale qui consiste à effectuer les
bilans des grandeurs physiques fondamentales (masse, impulsion, énergie). Les développements
théoriques sont donc réduits, laissant les deux tiers de l'enseignement à la mise en pratique du savoir.
L'acquisition des fondements est l'objet de 13 leçons à thèmes qui se partagent en 13 séances de cours en
"amphi" et autant de séances d'exercices en "petites classes". Les dernières séances sont réservées à un
projet de nature pratique et faisant recours à quelques logiciels spécialisés.Il s'agit d'un cours de formation
générale de l'ingénieur. Il trouve son prolongement dans le cours de Machines Thermiques, le cours de
mécanique des fluides numérique et expérimentale, dans les opérations de Thermique Industrielle (fours,
chaudières), les opérations de Génie Chimique, les études de thermomécanique.
Niveau requis
Ce cours nécessite comme connaissances les cours de physique générale des classes de Spéciales, le
cours de Thermodynamique (premier et deuxième principe), le cours écrit de Transferts Thermiques
assurant la liaison avec celui du cours de Thermodynamique. Il fait aussi appel au cours de Mécanique des
Milieux Continus et aux bases du calcul différentiel et analyse vectorielle (donc programme de Spéciales). Il
serait souhaitable que les élèves disposent de quelques connaissances dans le domaine des équations
aux dérivées partielles, et de l'algèbre tensorielle simple (espace euclidien).
Modalités d'évaluation
Le contrôle des connaissances est constitué d'un examen intermédiaire et d'un projet réalisé en binôme.
Les 2 notes comptent pour 40% chacune ; la participation aux petites classes complète l'évaluation.
Période : Automne
Nombre d'heures : 35
Crédits ECTS : 2
École : MINES ParisTech
Dernière mise à jour : dimanche 12 décembre 2010

Transferts thermiques dans les processus énergétiques (1/2)
Ce cours vise à assurer la maîtrise des hypothèses et équations de base en énergétique et à développer
les aspects modélisation associés (turbulence, masse volumique variable, convection, conduction). Ces
concepts seront illustrés par des applications industrielles (combustion fossile, environnement,
thermoaéraulique, nucléaire, automobile). Une démarche volontariste de la part des élèves-ingénieurs sera
nécessaire pour mettre en œuvre les acquis dans des bureaux détudes (thermique à flamme, nucléaire,
automobile, aéraulique) et dans un mini projet de dimensionnement (diphasique/monophasique) en utilisant
des outils numériques (code de mécanique des fluides, outils de dimensionnement).
___________________Le cours est constitué de plusieurs parties enseignées par des intervenants
différents, spécialistes du domaine. 1/ Une partie fondamentale est placée en début de cours (F.
Archambeau, J.B Ritz : écoulements monophasiques, bilans de masse, de quantité de mouvement et
dénergie, écoulements à masse volumique variable, conduction, rayonnement, thermodynamique,
turbulence, pertes de charge, méthodes numériques de calcul en volumes finis). Cette partie est un socle
permettant de tirer profit des cours ultérieurs, concernant chacun une problématique spécifique. Plus en
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détails : les éléments fondamentaux fournis sont les suivants.·Ecoulements monophasiques et bilans :
lobjectif de cette séance est de faire un rappel des équations de transport et de conservation classiques
afin de fournir une base aux modules ultérieurs. On sattache à construire les équations avec tous les
termes et à présenter les simplifications communément utilisées ·Thermodynamique : un rappel de
thermodynamique générale, permettant de reprendre les concepts classiques de variable extensive,
intensive, conservative. Le premier et le second principe sont repris. Une exercice de cycle moteur est
proposé afin dappliquer les éléments vus en cours (centrale de production thermique : étude du circuit
primaire avec turbines, condenseur, pompe étude de léchangeur). ·Turbulence : au cours de cette
séance, on propose les éléments utiles à lingénieur pour la modélisation de la turbulence. En introduction,
on rappelle lorigine des effets que les modèles classiques de turbulence cherchent à modéliser. On
présente ensuite les différentes catégories de modèles actuels et leur gamme dutilisation. ·Pertes de
charge : cette séance cours propose les éléments utiles à lingénieur pour la prise en compte par corrélation
des pertes de charges usuelles (pertes de charges régulières et singulières classiques). ·Ecoulements à
masse volumique variable : l'objectif de cette séance est de définir un jeu d'équations en mécanique des
fluides et thermique prenant en compte la variation de la masse volumique en fonction des variables d'état
Température et Pression. Cette approche permet de traiter un certain nombre de problèmes en convection
naturelle et l'étude du dimensionnement d'un aéroréfrigérant illustre cette démarche.·Conduction et
rayonnement : la séance permet de rappeler des notions connues sous l'angle de la thermoaéraulique et
thermohydraulique, le couplage de tous les modes de transfert de la chaleur sera présenté et des exercices
d'application seront réalisés.·Méthodes numériques de volumes finis : cette séance propose une
introduction aux méthodes de volumes finis qui sont utilisées dans la plupart des codes de mécanique des
fluides (exemples : STAR-CD, Code_Saturne NEPTUNE_CFD…). Lobjectif est de fournir les éléments
utiles à lanalyse des calculs réalisés au moyens de tels outils (base des méthodes numériques, hypothèses
et limitations). 2/ On aborde ensuite la problématique des transferts dénergie dans le bâtiment au travers
dexemples précis (J.B. Ritz, T. Duforestel : climatisation, pompes à chaleur, conception des enveloppes
thermiques du bâtiment) : la maîtrise des concepts généraux de mécanique des fluides et de thermique est
nécessaire, en particulier conduction, rayonnement, écoulements à masse volumique variable, en
convection naturelle ou mixte. Plus en détails : les éléments fournis sont les suivants.·Thermoaéraulique
appliquée : introduction à la thermoaéraulique appliquée, ordre de grandeur, choix du système d'équations,
convection forcée, naturelle, mixte, modélisation. Deux applications seront présentées : conditionnement
d'ambiance et refroidissement des déchets nucléaires.·Thermodynamique appliquée : rappel de
thermodynamique pour les applications Pompe A Chaleur, Présentation des technologies de la Pompe à
Chaleur et ses applications en matière d'efficacité énergétique dans les bâtiments (fonctionnement, enjeux,
marché, installation, R&D).·Conception des enveloppes thermiques du bâtiment : problématiques
disolation et de transferts thermique et hydriques dans les matériaux.3/ Trois parties sont dédiées aux
transferts thermiques dans les écoulements réactifs : la modélisation fine des écoulements réactifs et
limpact environnemental associé à la production dénergie à partir de combustibles fossiles (N. Méchitoua,
P. Plion, V. Arrondel), le cas particulier de la modélisation des incendies et son importance dans la sûreté
nucléaire (L. Gay), la modélisation des transferts thermiques dans les moteurs (T. Jaine). Ces trois parties
sappuient également sur les concepts généraux (1/) et en particulier sur les aspects rayonnement. Leur
complémentarité fait la richesse de lensemble : elles permettent de présenter des approches différentes du
traitement des transferts thermiques dans les écoulements réactifs, adaptées à des besoins particuliers.
Ainsi, pour la prédiction des polluants issus des centrales thermiques, cest une modélisation locale qui
fournit des éléments permettant de renseigner des modèles de chimie fine pour le traitement des incendies
dans la sûreté nucléaire, cest une approche zonale qui est utilisée, avec une physique spécifique aux feux
enfin, pour la thermique des moteurs, cest une approche système qui permet de répondre aux besoins de
lingénierie. Plus en détails : ·modélisation fine des écoulements réactifs et limpact environnemental
associé :oprésentation dun modèle déquations permettant de traiter la thermoaéraulique et laspect réactif
de la combustion pour une flamme simple de diffusion turbulente, illustré par des exercicesolien entre le
modèle de flamme de diffusion et les impacts environnementaux des polluants en présentant :§les
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sciences naturelles du charbon (origines, analyses standard) §les enjeux économiques (réserve,
puissance actuelle, moyens entrants, la problématique du CO2) §phénoménologie de la combustion
diphasique et modélisation correspondante §la prise en compte de la formation des polluants (NOx, SOx,
particules) oimpacts environnementaux des polluants (traitement des fumées, enjeux pour le parc de
centrales thermique à flamme).·le cours de sciences de l'ingénieur en incendie est une introduction à la
sûreté incendie, dédiée chez EDF principalement à ses installations nucléaires. Les objectifs de la
formation sont : ofaire connaître l'incendie, sa phénoménologie (combustion, thermique, aéraulique), les
différents types de feu, son développement, ses conséquences, sa prédiction à l'aide de la modélisation
(de la corrélation au code de calcul), en vue de sa prévention et de la maîtrise de ce risque oréaliser un
tour d'horizon des connaissances dans le domaine de l'incendie (renvoi à la littérature scientifique) outiliser
le code MAGIC (EDF) dans le cadre d'une étude de risque incendie.·le cours portant sur la thermique
moteur permet dappréhender limpact thermique de la combustion dans les moteurs et sappuie sur une
approche système de la modélisation. 4/ Une partie est consacrée aux transferts thermiques dans les
écoulements eau-vapeur (M. Boucker, P.A. Haynes) il sagit dune thématique primordiale pour lindustrie
nucléaire, le fluide caloporteur étant aujourdhui très majoritairement de leau. On présente les phénomènes
importants liés à lébullition et au changement de phase et plus particulièrement les implications pour les
centrales à eau sous pression. Cette partie bénéficie des concepts généraux présentés en début de cours
(1/). Plus en détails : le cours d'introduction à la modélisation des écoulements diphasiques appliqués aux
réacteurs nucléaires, sur 2 séances, comprend essentiellement 3 parties : ·un rappel sur le fonctionnement
d'une centrale nucléaire de production d'électricité à eau pressurisée. Ceci permet de passer en revue les
principaux composants du réacteur et leur caractéristiques thermohydrauliques, en liaison avec les deux
autres parties ·la description de la physique des écoulements diphasiques ayant lieu dans les circuits des
centrales en situation normale ou accidentelle la variété et la complexité spécifique aux écoulements
diphasiques est mise en exergue ·des éléments de modélisation mathématique propres aux écoulements
diphasiques (équations de bilans diphasiques)La moitié du temps est dévolu aux exercices d'application.5/
En application des cours sont proposés deux projets de modélisation numérique. Le premier porte sur la
modélisation des transferts thermiques dans un assemblage combustible de centrale nucléaire à eau sous
pression lanalyse est conduite avec une approche locale, en utilisant des logiciels de mécanique des fluide
numérique (M. Sakiz, M. Boucker, J. Laviéville, F. Archambeau). Le second projet porte sur la thermique
dun moteur lanalyse, cette fois, est conduite en utilisant une approche système (T. Jaine).
Transferts thermiques dans les processus énergétiques (1/2)
Niveau requis
Elements de mécanique des fluides. Analyse numérique.
Modalités d'évaluation
- 70% : examen oral sur mini projet CFD (monophasique/polyphasique, Code_Saturne/NEPTUNE_CFD) et
questions de cours- 30% : TP numérique de dimensionnement de moteur
Période : Automne
Nombre d'heures : 45
Crédits ECTS : 4
École : École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Dernière mise à jour : lundi 14 décembre 2009
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