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Descriptif du projet
La production d'énergie par des sources autres que les énergies fossile est une réalité
incontournable si l'on souhaite répondre aux besoins sociétaux. Dans ce contexte, il s'agit de
comparer différentes solutions photovoltaïques de façon à orienter les choix technologiques
d'un projet de site d'exposition itinérant.
Objectif
Comparer différentes technologies de panneaux photovoltaïques à haut rendement et choisir
une stratégie d'application pour un projet de site itinérant.
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Descriptif tâches
Le projet s'organise en trois phases :
- Faire l'inventaire de l'état de l'art des technologies photovoltaïques à haut rendement
autant d'un point de vue théorique que pratique (si possible)
- Evaluer l'impact environnemental en réalisant une étude du cycle de vie des solutions
retenues
- En fonction des différents résultats obtenus, définir la meilleure technologie et la moins
impactante sur un cas pratique de site itinérant autonome.
Les étudiants pourront éventuellement s'appuyer sur les travaux réalisés par le bureau
d'expertise Cycleco sur la rentabilité énergétique.
Divers
Le projet de site itinérant autonome est un démonstrateur qui rassemble des technologies
innovantes dans le but de retranscrire un environnement existant difficilement accessible:
l'antarctique et sa biodiversité. Or, de toutes les cibles environnementales représentant un
enjeu pour la société, la biodiversité est la plus complexe à quantifier.
Il faudra donc utiliser une unité de mesure cohérente pour évaluer la réussite du projet au
regard de l’objectif poursuivi d’entrainer une prise de conscience dans le public des enjeux
environnementaux autour de l’Antarctique. Ceci est un axe de recherche sur lequel il faudra
être force de proposition.
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