PROJET DE RECHERCHE
FICHE DESCRIPTION SYNTHÈSE

Dates

Début du projet :

Chercheur étudiant

Carlos Mendoza Naranjo

Titre du projet

Conception et simulation numérique d'un système de captation et de stockage d'énergie thermique pour l'utilisation dans
la climatisation d'un bâtiment en Équateur

Thème du projet

Énergie renouvelables :

Axe du projet

Rayonnement :

Diplôme visé

Post-doc :

Diplôme antérieurs

Bac :

Fin prévue :

2012-01-01

Bâtiment :
Stockage :

Ph.D :

Maîtrise (30 cr) :

2014-12-31

Optimisation :
Bioénergie :
Maîtrise (15 cr) :

Industriel :
Autre :
Autre :

Maîtrise :
Doc :

Financement

Bourse SENESCYT (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación) du gouvernement de l'Équateur

Partenaires
Directeur

Daniel Rousse

Co-directeur
Description

Objectif général:
Effectuer la conception d’un système de capteurs solaires thermique alimentant un réservoir de stockage qui permet de
climatiser un bâtiment résidentiel ou commercial. Réaliser des simulations numériques en utilisant TRNSYS afin
d’optimiser les paramètres de fonctionnement du système pour la ville de Guayaquil, Équateur.
Objectifs spécifiques:
1. Faire une étude bibliographique sur les applications et configurations plus communes du système proposé.
2. Analyser les exigences de climatisation du type de bâtiments à être étudié.
3. Faire la conception du système de climatisation proposé.
4. Réaliser une analyse de sensibilité en modifiant les variables les plus importantes.
5. Proposer des solutions pour le bâtiment étudié.
Justification:
Avec une radiation moyenne globale d'environ 2600 Wh/m2/jour, l'Équateur est un pays qui a un grand potentiel pour le
développement de projets rentables avec l'emploi d'énergie solaire. C'est pourquoi il y a des raisons pour profiter de
l'utilisation de cette type d'énergie écologique.
L'Institut National d'Efficacité Énergétique et Énergies Renouvelables de l'Équateur (INER) est intéressé par l'évaluation
de différents systèmes de climatisation qui emploient des sources d'énergie renouvelables afin de réduire la
consommation d'énergie électrique conventionnelle (principalement dans les villes de la côte équatorienne où la
température peut atteindre les 40°C).
Méthodologie
1. Conception du bâtiment en considérant les critères de l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie.
2. Détermination de la demande énergétique du bâtiment pour la climatisation en utilisant les données de la climatologie
de Guayaquil, Équateur ainsi que les concepts de confort thermique.
3. Conception du système plus approprié pour la climatisation du bâtiment à Guayaquil.
4. Simulation et analyse de sensibilité en variant les paramètres plus importants tel que le type de panneaux employé, la
demande énergétique, etc.
5. Proposition de la solution finale après l'analyse de résultats
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Retombées prévues et impact industriel:
Les résultats qui seront obtenus dans le présent projet serviront comme première partie à une possible exécution à
grande échelle de cet type de système à la côte d'Équateur. Évidemment, avec une exécution à grande échelle l'impact
environnemental sera notable.

