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étude porte sur la conception d un accumulateur échangeur de chaleur hybride (AÉCH) pour la
gestion simultanée des énergies solaire et électrique. Un modèle mathématique est développé pour
tester différents matériaux de stockage, entre autres, les matériaux à changement de phase et les
matériaux à stockage sensible. Un code de calcul est mis en uvre et un prototype expérimental à
échelle réduite est conçu au laboratoire pour fin de validation. Des simulations sont effectuées pour
étudier les effets des paramètres de conception et des matériaux de stockage sur le comportement
thermique de l AÉCH et sur la consommation d énergie électrique. Les résultats des simulations sur
quatre mois d hiver montrent que la paraffine n-octadécane et l acide caprique sont deux
candidats souhaitables pour le stockage d énergie. L utilisation de ces deux matériaux permet de
réduire la consommation d énergie électrique de 32% et d aplanir le problème de pointe électrique
puisque 90% de l énergie électrique est consommée durant les heures creuses. En plus, en adoptant
un tarif préférentiel, le consommateur adoptant ce système bénéficie d une réduction de 50% de la
facture d électricité |...
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ReviewsReviews

This type of publication is almost everything and helped me looking forward and much more. I am quite late in start reading this one, but better then
never. You wont really feel monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogs are for relating to if you ask me).
-- Pr of . B uddy Leuschke-- Pr of . B uddy Leuschke

This book might be worth a read, and far better than other. It is rally interesting throgh studying time period. I discovered this book from my i and dad
suggested this ebook to find out.
-- Isobel B a iley-- Isobel B a iley
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