ÉTUDE DE CAS

Accélérer l’adoption
d’une énergie plus verte

La révolution des énergies renouvelables est arrivée : elle
transforme notre façon de vivre et de travailler. Avec la décarbonisation
des industries existantes et l'adoption des énergies renouvelables qui
s'accélèrent de façon soutenue, il faut des solutions fiables de test de
puissance pour assurer une intégration harmonieuse et fiable de ces
technologies.

LE CONTEXTE

Anticiper la révolution renouvelable
Les sources d'énergie renouvelables - un mélange comprenant
l'énergie solaire, géothermique, éolienne et hydroélectrique deviendront une source dominante de production d'électricité au cours
du XXIe siècle. Mais gérer cette transition n'est pas aussi simple que
d'appuyer sur un interrupteur : pour réussir le changement, il faut
notamment améliorer les capacités de stockage, optimiser la fiabilité
des systèmes pour qu'ils puissent fonctionner entre les périodes de
faible et de forte production, et pouvoir passer sans heurt d'une source
d'énergie à une autre.

Rendre le changement simple et transparent
AMETEK Programmable Power rend le passage à une énergie plus verte aussi simple et bénéfique que possible.
Grâce à des équipements d'alimentation et de test innovants qui reproduisent les conditions propres à chaque source,
AMETEK est le partenaire expert de référence pour s’engager vers une économie circulaire intégrant les énergies
renouvelables.

LE DÉFI

Apporter des certitudes sur l’utilisation
des nouvelles énergies
Toutes les sources d'énergie ne fonctionnent pas de
la même manière : les équipements de conversion de
l'énergie conçus pour la production de pétrole et de
gaz ne peuvent pas être simplement placés dans un
système utilisant des sources renouvelables. Comme les
alimentations et les charges électroniques doivent gérer
la nature variable de l'énergie renouvelable, l'équipement
de test doit simuler de manière adéquate les scénarios
du monde réel qui provoquent des baisses ou des pics
d'énergie, par exemple quand les panneaux solaires sont
obstrués par les nuages ou quand la vitesse du vent varie.

LA SOLUTION

Accueillir les transitions futures en
toute confiance
En modélisant les comportements uniques des différentes
sources d'énergie en fonction des besoins des utilisateurs,
les systèmes de test d'énergie innovants d'AMETEK
Programmable Power permettent aux sociétés de transport
d'énergie du monde entier d'adapter la meilleure solution
au cas par cas. Ils permettent aux utilisateurs d'intégrer
des sources d'énergie verte de manière fiable, tout en leur
donnant une confiance totale dans la gestion des transitions
énergétiques complexes à venir.
Plus d’informations sur programmablepower.com
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