Stockage de l'énergie [MA_STOCK]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Ellert Christoph

Spécialisations
concernée-s

ElE / Puissance (courant fort)
EnEn / Energy and environment (recommandé)
ME / Mechanical engineering
TE / Energie électrique (recommandé)
TE / Energie thermique (recommandé)
TIN / Energie (recommandé)

Contrainte temporelle

Semestre 2

Capacité minimum

5

Capacité maximum

30

Groupe de site

Yverdon-les-Bains

Résumé

Option EE
=========
1.Identifier la meilleure technologie de stockage disponible sur le marché pour une
application spécifique
2.Dimensionner un système de stockage en fonction des conditions d'exploitation
(mobile, stationnaire)
3.Etre capable de spécifier l'environnement et les interfaces du stockeur
4.Savoir modéliser/diagnostiquer un stockage électrochimique (état de charge etc.)

Option ET
=========
1.Connaitre, comprendre et dimensionner des systèmes de stockage
2.Modéliser, simuler et évaluer des systèmes de stockage chaud/froid
3.Intégrer des systèmes de stockage dans un système de production

Contenu

Sujet
ET - Réponse aux besoins suivants o Maison individuelle o Locatif o
Industrie / administrations
ET - Moyens de stockages thermiques o Chaud/froid par chaleur
spécifique (cuves avec, sans stratification, solides etc.) o Médiums à
changements de phases o Thermochimiques
EE - Réponses aux besoins suivants o Nouvelles énergies
renouvelables (NER) et stochasticité o Réseaux électriques
interconnectés et pénétration des NER o Réseaux îlotés, installations
îlotées o Mobilité électrique
EE - Moyens de stockages électriques o Batteries (diverses
technologies) o Supercaps o Air comprimé / Volants d'inertie o
Hydrogène / power to gas
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Temps
20
30

20

30
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Connaissances
préalables

Physique de base : thermodynamique
Electrotechnique de base
Evaluation de données, rédaction de rapports

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
21
3
18
42

Examen écrit : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

X
X

Gérer le projet

10%

Analyser et spécifier des produits / services

40%

Développer et réaliser

20%

Documenter (rapport)

30%
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Volume de travail (en heures)
45
6.43
38.57
90
3

