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Présentation

Description

Ce cours traitera principalement du contexte énergétique et 

des méthodes de conversion et de stockage de l’énergie, du 

développement historique des technologies de conversion et 

de stockage électrochimique de l’énergie et des applications 

modernes, ainsi que des mécanismes électrochimiques. Des 

liens seront enfin tissés entre les technologies modernes de 

conversion et stockage de l’énergie et les enjeux sociétaux 

actuels.

Volumes horaires* :

            CM : 11

            TD : 9

Objectifs

* Comprendre les principes de fonctionnement d’un 

générateur électrochimique fonctionnant par la conversion 

de l’hydrogène ou par le stockage dans des 

accumulateurs.

* Faire le lien entre ces principes et les principales 

applications.

* Connaitre les différents systèmes de conversion et de 

stockage électrochimique de l’énergie.

* Comprendre les enjeux et les challenges liés aux systèmes 

de conversion et de stockage électrochimique de l’énergie

Pré-requis nécessaires

* Electrochimie :

* Potentiels redox, loi de Nernst, équilibres.

* Chimie du solide.

* Chimie des interfaces.

* Electrochimie analytique

Contrôle des connaissances

* 70% contrôle final.

* 30% contrôle continu.

Syllabus

* Matériaux pour la conversion de l’énergie

* Méthodes de production de l’hydrogène

* Piles à combustibles
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* Matériaux pour le stockage de l’énergie

* Accumulateurs au plomb

* Piles alcalines

* Accumulateurs au nickel

* Accumulateurs à haute température

* Accumulateur au lithium et post-lithium
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