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LMECA2420
2013-2014

Compléments d'énergétique

3.0 crédits 30.0 h 2q

Enseignants: Bartosiewicz Yann ; Jeanmart Hervé ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Ressources en ligne:
> http://icampus.uclouvain.be/claroline/course/index.php?cid=MECA2420_001

Préalables : --
MECA 2150 (Cycles thermiques)
--
MECA 2855 (Thermodynamique et énergétique)

Thèmes abordés : --
Technologies avancées de transformation de l'énergie primaire.
--
Eléments de prospective technologique et énergétique.
--
Incidence des contraintes environnementales.

Acquis

d'apprentissage

Eu égard au référentiel AA du programme « Master ingénieur civil mécaniciens », ce cours contribue au développement, à
l'acquisition et à l'évaluation des acquis d'apprentissage suivants :
--
AA1.1, AA1.2, AA1.3
--
AA2.3, AA2.4, AA2.5
--
AA3.1, AA3.2
--
AA5.2, AA5.3, AA5.6
--
AA6.1, AA6.2
Plus précisément, au terme du cours, l'étudiant sera capable de :
--
Ouvrir aux développements les plus récents de l'énergétique.
--
Faire découvrir aux étudiants la littérature technique récente dans le domaine.
--
Faire apparaître les conséquences des contraintes environnementales sur les perspectives d'évolution des technologies
énergétiques.
--
Susciter une participation active des étudiants dans le cadre d'un enseignement de fin de séquence (thermodynamique et
énergétique).
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants :

Il n'y a pas d'examen formel. La note est relative aux exposés et travaux faits en cours d'année.

Méthodes

d'enseignement :

La méthode comporte toujours la juxtaposition des éléments suivants :
--
Un petit nombre de cours introductifs
--
L'invitation de conférenciers
--
La participation à une journée d'études, dans toute la mesure du possible
--
Deux exposés par chaque étudiant, dont l'objet est la synthèse d'un article relatif à une question technique et/ou environnementale.

http://icampus.uclouvain.be/claroline/course/index.php?cid=MECA2420_001
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Contenu : Les thèmes abordés varient avec l'actualité. Mentionnons à titre d'exemple:
--
calcul du prix de revient du kWh produit en centrale électrique classique ou nucléaire,
--
production intégrée de chaleur et de force motrice, chauffage urbain.
--
Combinaison des cycles vapeur et gaz,
--
gazéification des combustibles solides en surface ou en souterrain,
--
problèmes liés à l'emploi de combustibles sulfureux,
--
aspects particuliers de la production d'électricité en centrales électro-nucléaires,
--
cycle du combustible nucléaire,
--
réfrigérants atmosphériques secs ou humides ...
En outre, les étudiants sont invités à choisir un article récent de la littérature technique internationale et à présenter une synthèse
orale, suivie en principe de questions et d'un court débat.
Cette seconde partie couvre environ un tiers du volume horaire. Le contenu est par essence très fluctuant, en fonction de l'actualité,
des opportunités d'invitation de conférenciers, des centres d'intérêt des étudiants. On citera à titre d'exemple :
--
Evaluation économique de la production intégrée d'électricité et de chaleur.
--
Gazéification du charbon, en surface ou souterraine.
--
Les technologies propres d'utilisation du charbon.
--
Les piles à combustible.
--
Réfrigérants atmosphériques humides ou secs.
--
Le cycle du CO2 et la physique de l'effet de serre.

Cycle et année

d'étude: :

> Master [120] : ingénieur civil mécanicien

Faculté ou entité en

charge:

MECA

http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2013/prog-2013-meca2m

