USFI05 - Thermique appliquée aux échangeurs
frigorifiques

Valide le 03-10-2022

Présentation
Prérequis
Les acquis du cours de thermodynamique appliquée (USFI01)

Code : USFI05

Objectifs pédagogiques

Unité spécifique de type mixte

rédiger un cahier des charges, avoir une large connaissance des technologies d'échangeurs et de
leur domaine d'application, maîtriser les méthodes de dimensionnement et de simulation thermique,
connaitre les lois de transfert en convection -simple et double phase- dans des structures simples et
complexes, avoir des notions sur le comportement des échangeurs en conditions réelles de
fonctionnement et des effets de dégradation de diverse nature (érosion, corrosion, vibration,
encrassement...)

Compétences
Les compétences acquises sont:
Rédiger un cahier des charges "échangeur de chaleur" pour répondre aux exigences et
contraintes d'une installation frigorifique ou de traitement d'air,
Sélectionner, après une évaluation des avantages et limites des différentes technologies, l'une
des technologies d'échangeur disponibles
Dimensionner un échangeur ou simuler ces performances thermiques
Evaluer les risques associés à son exploitation (corrosion, vibration, encrassement....) et
mettre en oeuvre une instrumentation de suivi de performance.
Diagnostiquer les défaillances des échangeurs dans les installations frigorifiques qu'elles soit
d'ordre hydraulique/thermique ou mécanique.
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Programme
Contenu
La formation est structurée autour de 6 sessions qui donneront lieu à des présentations sous forme
de cours et des études de cas concrets.
Session 1: Procédés frigorifiques et échangeurs - établissement d'un cahier des charges
Session 2: Les différentes technologies d'échangeur de chaleur adaptés aux installations
frigorifiques et climatiques: - sélection des technologies adaptés
Session 3: Les différents modes de défaillances mécaniques des échangeurs - prévention et
maintenance
Session 4: Transfert thermique par conduction et convection appliquée aux échangeurs
Session 5: Calcul de dimensionnement et simulation du fonctionnement des échangeurs
thermiques
Session 6: Etude de cas: conception, dimensionnement simple d'échangeurs de chaleur
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Modalités de validation
Projet(s)
Examen final

Description des modalités de validation
Examen final de 3h

