
  

  

 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

COGEN est un logiciel de modélisation de pointe qui utilise 
un diagramme d’écoulement pour simuler et optimiser des 
systèmes industriels de cogénération. COGEN combine de 
puissantes fonctionnalités de diagnostic et d’optimisation 
pour repérer et fournir rapidement des solutions pour 

LOGICIEL COGEN améliorer le rendement et la rentabilité des systèmes 
Optimisation des systèmes utilitaires en tenant compte d’un ensemble de contraintes de cogénération dans 

d’exploitation et de conception. 

LE DÉFI DE L’INDUSTRIE 

Les procédés industriels utilisent de grandes quantités 
d’énergie sous forme de chaleur et d’électricité, ce qui 
représente une part considérable des coûts d’exploitation 
de l’industrie. Durant les dernières décennies, la cogéné-
ration industrielle a connu une croissance considérable 
en tant que nouvelle tendance pour gérer de façon plus 
efcace la chaleur et l’électricité dans plusieurs industries, 
y compris les pâtes et papiers, les produits chimiques, 
l’acier, le pétrole et le gaz. La cogénération est la pro-
duction simultanée d’électricité et d’énergie thermique à 
partir d’une seule source d’énergie. Elle ofre un moyen 
abordable d’accroître la rentabilité et de réduire les émis-
sions des gaz à efet de serre. Par contre, trouver les 

les procédés industriels 

meilleures options de conception et d’opération pour les 
systèmes complexes constitue un déf. Pour développer 
des solutions efcaces sur le plan énergétique, il faut ré-
pondre à des questions importantes : 

> Quelles sont les possibilités d’amélioration du 
rendement des systèmes de cogénération industrielle? 

> Quelles modifcations peuvent être apportées en 
tenant compte des contraintes pratiques et fnancières? 

> Comment peut-on mieux concevoir et opérer les 
systèmes utilitaires pour réduire la production de 
chaleur résiduelle et accroître la rentabilité? 



 

  
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 

-
-
-
-

LA SOLUTION INTÉGRÉE FONCTIONNALITÉS D’ANALYSE 

> Optimisation de circuits de vapeur et de mélanges 
de combustibles avec un compromis entre les 
économies de combustibles et les ventes d’électricité 

> Modélisation des scénarios d’opérations typiques : 

Modifcations de la topologie 
Modifcations des équipements 
Changements contractuels 
Changements opérationnels 

> Calcul du coût marginal réel de la vapeur selon 
le type de combustible, le générateur de vapeur, 
le niveau de pression, la demande des procédés 
en vapeur et le prix de l’électricité 

> Récupération et gestion du condensat 

COGEN permet à l’utilisateur d’évaluer et d’améliorer 
facilement le rendement énergétique et économique 
des systèmes industriels de cogénération. Le logiciel 
comprend une interface graphique conviviale qui 
permet de repérer rapidement les inefcacités 
existantes et les possibilités d’optimisation de la 
production de chaleur et d’électricité. 

Redémarrage des
chaudières en mode
attente? 
Achat de nouvelles 
chaudières?

Réduire le débit
de la soupape
régulatrice de
pression?

Co-allumage du gaz naturel?
Quelle qualité de déchets de bois est préférable?

Économies de combustibles 
ou augmentation des ventes 

d'électricité?

Quel est le débit
dans chaque

turbine?

Stratégie de contrôle?

Projets de 
récupération
de chaleur?

Autres solutions pour la 
production d'eau chaude?Envoyer plus de vapeur à

la section de condensation?
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haute pression

Vapeur à haute pression

Vapeur à pression
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COGEN permet à l’utilisateur de déterminer la meilleure 
stratégie de cogénération pour la rentabilité 
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CAPACITÉS 

> COGEN comprend des modèles simples 
et détaillés pour les équipements se rapportant 
à la cogénération 

> Les topologies complexes (vapeur, condensat, 
combustible, air, électricité) peuvent être 
modélisées de façon détaillée 

> Des équations peuvent être défnies par l’utilisateur 
pour modéliser des caractéristiques spécifques 
du système et des équipements 

> Des solutionneurs de calibre mondial sont utilisés 
pour résoudre des problèmes complexes à grande 
échelle, qui sont à la fois linéaires et non linéaires 

> Interface conviviale qui permet d’évaluer 
rapidement des systèmes de cogénération existants 
ou améliorés à l’aide d’une fonction glisser -
déposer et d’outils de visualisation par diagramme 
d’écoulement 

Interface conviviale qui permet la modélisation et l’optimisation 
des systèmes de cogénération industrielle complexes 

- Chaudières, turbines à vapeur et à gaz, pompes 
et ventilateurs, échangeurs de chaleur, etc.

- Modèles détaillés simulant le fonctionnement 
des équipements à charge partielle de façon 
rigoureuse
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Pour en savoir plus sur COGEN, communiquez avec nous : 
cogen-cogen@nrcan-rncan.gc.ca | 1 450 652-4621

EXPLORE
Améliorer le 

fonctionnement des 
procédés en utilisant 
l’analyse avancée des 

données

I-BIOREF
Évaluer la viabilité 

économique et les effets 
environnementaux 

des technologies de 
bioraffinerie

INTEGRATION
Optimiser la récupération 
de chaleur dans les usines

COGEN
Maximiser l’efficacité et  

les revenus des systèmes  
de cogénération

Logiciels d’analyse de systèmes conçus par CanmetÉNERGIE
Pour offrir ses connaissances à l’industrie de façon efficace, CanmetÉNERGIE développe des solutions 

logicielles novatrices qui reflètent les réalisations les plus récentes de nos activités de recherche.

Échantillon de résultats : Résumé des principaux résultats opérationnels et financiers,  
résultats de la chaudière à déchets de bois et résultats de la turbine à condensation

http://cogen-cogen@nrcan-rncan.gc.ca
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