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•  Ordonnancement	  avec	  prise	  en	  compte	  des	  aspects	  énergé3ques.	  
–  Op3misa3on	  mul3critères.	  

–  Intérêt	  pour	  des	  critères	  énergé3ques.	  

–  Contexte	  sta3que.	  

•  Ordonnancement	  dynamique.	  
–  Trois	  approches	  d'ordonnancement	  dynamique.	  

–  Aspects	  énergé3ques	  pris	  en	  compte	  dynamiquement.	  



•  Approche	  de	  type	  éco-‐produc3on.	  

•  Transposi3on	  à	  l'échelle	  des	  micro-‐réseaux.	  

	  

•  Intégra3on	  d’un	  démonstrateur	  dans	  le	  plateau	  technique	  MESERP.	  

•  Réalisa3on	  d’une	  plateforme	  mul3-‐sources,	  mul3-‐stockage.	  

•  Alimenta3on	  de	  la	  cellule	  CELLFLEX	  pour	  	  une	  approche	  type	  éco-‐produc3on.	  

	  

•  Inscrip3on	  dans	  les	  objec3fs	  de	  recherche	  et	  innova3on	  res3tués	  à	  la	  conférence	  :	  
"Environnement	  et	  énergie	  :	  poten0el	  de	  recherche	  et	  d'innova0on	  en	  Champagne-‐Ardenne	  »	  (16/11/2012)	  	  
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•  Architecture	  centrée	  sur	  Bus	  con/nu	  48	  V	  

•  Eolienne	  

•  H3	  Eole	  System	  (France)	  

•  Puissance	  3	  kWc,	  Pitch	  adapta3f	  passif	  

•  Tripale,	  diamètre	  rotor	  de	  4m	  

•  Mât	  11	  mètres,	  basculant,	  sans	  haubanage	  	  

•  Contrôleur	  MPPT	  rapide	  

•  Panneaux	  solaires	  

•  12	  panneaux	  Bosch	  (Fabrica3on	  France)	  

•  Puissance	  installée	  :	  3	  kWp	  

•  Monocristallins,	  37	  V,	  265	  Wp	  

•  Régulateur	  de	  charge	  MPPT	  



•  Pile	  à	  combus/ble	  

•  M-‐Field	  

•  Puissance	  1	  kW	  

•  Ba;eries	  (46	  kWh)	  

–  Plomb	  Electrolyte	  liquide	  et	  plaques	  tubulaires	  

•  8	  baderies	  6V,	  250	  Ah	  (12	  kWh)	  

–  Plomb	  Electrolyte	  GEL	  

•  8	  baderies	  12V,	  225	  Ah,	  (21,6	  kWh)	  

–  Plomb	  à	  plaques	  épaisses	  

•  8	  baderies	  12V,	  130	  Ah,	  (12,5	  kWh)	  

•  Ultra	  condensateur	  

•  Tension	  :	  48	  V	  (6,3	  mΩ)	  

•  Capacité	  :	  165	  F	  (53	  Wh)	  

•  Courant	  :	  77	  -‐	  130	  A	  en	  con3nu,	  1900	  A	  en	  pointe	  
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Merci de votre attention! 


