
STAGE DE RECHERCHE - MASTER  
Année universitaire 2012-2013 

 
 
 

PROPOSITION DE STAGE 
 
 
 

Titre Pompes à chaleur pour la récupération de la chaleur fatale urbaine 

Descriptif 
(précisez si le 
sujet peut 
déboucher sur 
une thèse) 

La Grenelle a fixé l’objectif d’augmenter la part d’énergie renouvelable dans le bouquet 
énergétique alimentant les réseaux de chaleur urbains.L’atteinte de ces objectifs suppose 
la multiplication des sources de récupération.  
De ce fait la chaleur fatale (chaleur  dérivée  d'un  site  de production, qui  n'en  constitue  
pas  l'objet  premier,  et  quin'est  pas nécessairement récupérée) produite par les 
infrastructures urbaines, et non valorisée,  doit être considérée comme une opportunité 
d’élargir le mix énergétique consommé par la ville. 
 
Grace à l’utilisation de technologies comme les pompes à chaleur, les eaux grises, les 
boucles d’eau chaude, l’air/eau froide, l’air urbaine, peuvent être considérés comme des 
sources d’énergie renouvelable. 
La difficulté consiste dans l’hétérogénéité de la localisation, des températures mises en 
jeux et de la discontinuité de la production de la chaleur fatale. D’un outre coté cette 
énergie présente l’avantage de la proximité géographique avec les besoins. 
Dans ce cadre cette étude consiste, après une recherche bibliographique sur la définition 
et caractérisation des sources urbaine de chaleur fatale, à qualifier et quantifier le 
fonctionnement d’un système de récupération basé sur une pompe de chaleur. A ce but, 
en démarrant d’un modèle de pompe de chaleur développé sur Matlab/Simulink, 
l’étudiant(e) procèdera à la représentation, en régime dynamique, de différents scenarios 
selon la source de chaleur fatale, et à leur optimisation. 
.  

Compétences 
requises Génie climatique, connaissance de Matlab/Simulink souhaités. 
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téléphone et 
email) 
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Laboratoire 
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Adresse : ESTP-IRC, 28. Av. Président Wilson, 94234 Cachan, France. 
 

Durée 4 – 6 mois  
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