
Les rencontres de l’innovation en efficacité énergétique 
FICHE DE PRESENTATION DU LABORATOIRE PRISME 

LES CHIFFRES CLES 

180 personnes 2M€ Nombre  de dépôts annuel : 2 

Effectif Budget annuel Brevets  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DU SITE 

Le laboratoire PRISME est un laboratoire de l'université d'Orléans, avec 
comme établissement secondaire INSA-CVL, labellisé par le Ministère 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (UPRES n°4229). 
 La vocation du laboratoire PRISME est pluridisciplinaire dans le 
domaine général des sciences pour l’Ingénieur sur un large spectre de 
champs disciplinaires. 
 
Domaines adressés : Aérodynamique, Energie, Combustion, Moteur 

http://www.univ-orleans.fr/prisme 
 

PARTENARIATS ACTUELS AVEC DES ENTREPRISES 

•  PSA, Renault, IFPEN, Total, Shell, Bosch, Delphi,  D2T 

CONTACT 

• Nom de la personne responsable de la communication 

ou des relations extérieures : Azeddine KOURTA 

 02 38 49 45 13 

 azeddine.kourta@univ-orleans.fr 

• Adresse du site : 

Prisme, 8 rue Léonard de Vinci 45072 Orléans Cedex 

  

DEROULEMENT DES VISITES PROPOSEES 

• Visite des installations de l’axe « Ecoulements et systèmes Aérodynamiques » 

• 1er, 2 et 3 juin 2015 de 10h à 11h 

• Descriptif:  

Visite des deux souffleries aérodynamiques subsoniques. Présentation par l’exemple des activités de recherche développées dans l’axe : 
Caractérisation physique et contrôle des écoulements, Modélisation du transport et des échanges turbulents 

 

• Moteurs à combustion à haute efficacité énergétique – 1ère Partie (Axe Energie, Combustion Moteur) 

• 1er, 2 et 3 juin 2015 de  9h30 à 10h30 

• Descriptif:  

Pour améliorer l’efficacité énergétique des moteur et réduire sensiblement les émissions polluantes, de nouveaux modes de combustions 
et des biocarburants de 2nd et 3ème génération sont étudiées à partir d’une approche expérimentale sur des moteurs de recherche, des 
moteurs à accès optiques et dans des enceintes hautes pressions et hautes température 

 

• Moteurs à combustion à haute efficacité énergétique – 2ème Partie (Axe Energie, Combustion Moteur) 

• 1er, 2 et 3 juin 2015 de 11h à 12h 

• Descriptif:  

A partir d’une approche expérimentale et de la modélisation 0 dimensionnelle, des lois de commande permettant le contrôle du groupe 
motopropulseur (traditionnel, hybride électrique ou pneumatique) sont recherchées pour optimiser  l’efficacité énergétique et minimiser 
les émissions polluantes  sur les cycles de normalisation. 
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