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ÉDITORIAL
Le terme « énergie » recouvre 
des réalités nombreuses et 
diverses. Du grec «energeia» 
signifiant «force en action», ce 
terme caractérise la capacité 
d’un corps ou d’un système à 
produire un travail mécanique 
ou son équivalent. 

Les systèmes énergétiques et 
la conversion d’énergie ont 
façonné et continueront de 
façonner l’évolution de l’hu-
manité. En effet, c’est notre 
capacité à maîtriser et à utili-
ser l’énergie qui nous distingue 
des animaux :  la domestication 
du feu est souvent considérée 
comme l’étape cruciale qui 
sépara à jamais les Hommes 
des animaux. 

Les sources d’énergie exploi-
tées par les générations futures 
reposeront sur d’immenses 
quantités d’énergies renouve-
lables disponibles. La nature de 
ces ressources place les ingé-
nieurs face à des défis sans 
précédent, tant au niveau du 
stockage que du transport.

Le modèle énergétique actuel 
est problématique, ce n’est un 
secret pour personne, et nous 
ne pourrons continuer à vivre 
de la sorte sur le long terme. 
Les solutions qui s’offrent 
à nous sont diverses, mais 
souvent sources de conflits. 

Nous avons fait appel à 
Romande  Énergie, premier 
fournisseur d’électricité en 
Suisse Romande, pour nous 
faire un état des lieux de la 
situation énergétique actuelle 
en Suisse. Revoir le système 
énergétique actuel c’est revoir 
toute l’organisation des villes 
en développant davantage l’uti-
lisation des énergies renouve-
lables. Vous trouverez dans les 
pages qui suivent l’avis d’ex-
perts sur les questions énergé-
tiques. 

Vous trouverez également dans 
ces pages de nombreuses infor-
mations sur le déroulement de 
la semaine du Forum EPFL, 
le planning de la semaine du 
Forum ainsi que de la Skills 

Week, afin que vous puissiez 
tirer le meilleur parti de ces 
événements. 

Enfin, cette année encore, nous 
avons décidé de mettre à l’hon-
neur certains des projets asso-
ciatifs des étudiants de l’EPFL 
que le Forum EPFL sponsorise.  
Nous avons donné la parole 
à trois associations : EPFL 
Xplore, GrowBotHub et l’EPFL 
Racing Team. 

CLÉMENCE MARCAILLOU & AMÉLIE MARTIN
RÉDACTRICES POUR LE FORUM EPFL
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MOT DU 
PRÉSIDENT

Il y a des défis qui dépassent 
notre condition, notre indivi-
dualité. Aujourd’hui, l’huma-
nité entière est mise au défi 
du dérèglement climatique, 
appelant à la mobilisation 
de toutes et tous. La science 
a, elle aussi, sa carte à jouer 
pour accompagner cette tran-
sition énergétique. En effet, le 
secteur de l’énergie, au cœur 
du combat contre le réchauf-
fement climatique, connaît 
des bouleversements majeurs 
liés à l’intégration croissante 
des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique. La « 
Renewable energy directive » 
européenne fixe par exemple 
un objectif de 32% d’éner-
gies renouvelables dans la 
consommation finale d’éner-
gie à l’horizon 2030, objectif 
qui ne va pas sans soulever 
de nombreux enjeux scienti-
fiques passionnants. En effet, 
la part croissante des énergies 
renouvelables, et notamment 
celle de l’éolien et du photo-
voltaïque, suppose la gestion 
de l’intermittence et l’amélio-
ration des technologies de 
stockage de l’énergie, où de 
nombreux progrès restent à 
faire. D’autres innovations 
sont porteuses d’espoir et font 
rêver, à l’image de la fusion 
nucléaire, une technologie 
pleine de promesses, abor-
dée par le professeur Ambro-
glio Fasoli (page 30). Ces 
dernières révèlent des capaci-
tés humaines extraordinaires 
que nous possédons, notre 

ingéniosité et notre créativité. 
Nous, ingénieur·e·s et travail-
leur·euse·s de demain, devons 
faire en sorte de pérenniser cet 
esprit d’innovation et de rési-
lience, afin de prévenir et gérer 
les crises futures. Ensemble, 
nous pouvons former une 
chaîne circulaire dynamique 
et vertueuse.

Au sortir des études supé-
rieures, d’innombrables choix 
de carrière et de vie s’offrent à 
nous. Notre volonté d’assumer 
notre part de responsabilité 
pour relever ces défis rend ces 
choix encore plus difficiles. 

C’est  pourquoi,  depuis 
quelques mois, toute l’équipe 
du Forum EPFL a préparé 
le terrain pour que vous 
commenciez au mieux votre 
année. Du 4 au 8 octobre 2021 
aura lieu la 39ème édition 
du Forum EPFL. Devenu un 
incontournable pour entrer 
dans la vie active, cette semaine 
est pour vous l’occasion rêvée 
de trouver votre premier 
emploi, votre stage de fin 
d’études ou simplement déve-
lopper votre réseau en rencon-
trant les collaborateurs de plus 
150 entreprises, issues d’une 
multitude de secteurs d’acti-
vités. Aussi, pour les jeunes 
entrepreneurs de demain, 
la Start-Up Day, événement 
qui ne cesse de grandir et de 
se développer depuis 13 ans, 
aura lieu le mardi 5 octobre 
prochain. Pas moins de 100 

start-ups venues de Suisse ou 
d’ailleurs ont répondu à l’ap-
pel pour vous présenter leurs 
projets innovants et vous 
rencontrer au cœur du campus.

Le Forum EPFL vous accom-
pagne tout au long de l’an-
née pour que vous soyez le 
mieux préparé possible le 
jour J. Préparer vos premiers 
entretiens, avoir un CV qui se 
démarque, trouver la voie qui 
vous correspond le mieux, c’est 
l’objectif que s’est fixé le Forum 
EPFL. Nous nous associons 
avec de nombreux profes-
sionnels pour vous propo-
ser des services gratuits tout 
au long de l’année. Alors n’at-
tendez plus pour créer votre 
compte sur notre plateforme 
forum.epfl.ch et vous inscrire 
aux nombreuses prestations 
offertes durant la Forum 
Skills Week, du 27 septembre 
au 1er octobre et à la Forum 
Get Ready, le lundi 4 octobre. 
Vous pourrez ainsi arriver 
avec toutes les cartes en main 
au plus grand salon de recru-
tement d’Europe. 

Résolument optimiste quant 
à l’avenir et fier de notre géné-
ration pionnière, le comité du 
Forum EPFL vous souhaite 
tout le meilleur pour votre 
future orientation profession-
nelle.
Au plaisir de vous retrouver 
prochainement sur le campus !

LOUIS ROSSET
PRÉSIDENT
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Depuis plusieurs années, le 
Forum EPFL s’engage en faveur 
de l’environnement et du 
climat. En effet, il tient à cœur 
aux membres de notre comité 
de faire de notre Forum un 
événement durable et respon-
sable. Pour cela, de nombreuses 
actions sont entreprises tout au 
long de l’année et de la semaine 
du Forum. Nous sommes pour 
cela en étroite collaboration 
avec Swiss Climate pour assu-
rer la neutralité en carbone de 
notre événement. 

Dans ce cadre, Swiss Climate 
a réalisé le bilan CO2 de l’évé-
nement et accompagné la mise 

en place de mesures de réduc-
tion des émissions de CO2. 
L’ensemble des émissions sont 
compensées par un investis-
sement dans un projet visant 
à contribuer à l’augmentation 
des réserves de bois énergie. 
En effet, la gestion durable des 
7’279 hectares de forêt dans le 
canton de Schwyz participe à 
la protection de sa biodiver-
sité et à assurer le stockage de 
CO2. Ceci permet d’offrir aux 
visiteurs et aux exposants une 
manifestation neutre en CO2.

Swiss Climate SA (www.
swissclimate.ch) propose des 
solutions économiquement 

attractives visant à réduire les 
émissions de CO2 et à amélio-
rer le positionnement des 
entreprises et des organisations 
dans le domaine du développe-
ment durable.

Le conseil d’entreprises et d’or-
ganisations ainsi que le déve-
loppement de projets dans les 
domaines de la protection du 
climat et du développement 
durable sont ses principales 
activités.

FORUM 
RESPONSABLE

NE DU FORUM 
Importance accrue accordée 
au tri des déchets lors de la 

semaine du Forum

Utilisation étendue de la vais-
selle réutilisable depuis 2 ans 

Attention particulière appor-
tée au choix des prestataires 

et fournisseurs externes 
(logistique, imprimerie, etc.) 
pour favoriser les acteurs de 

la région

Collecte de données envi-
ronnementales pour agir en 

conséquences

En plus de notre partenariat avec Swiss Climate, voici quelques actions concrètes entreprises par le 
Forum EPFL afin de réduire son impact environnemental : 

Pour en apprendre davantage sur notre engagement, vous pouvez visiter notre page Forum Respon-
sable.

https://www.forum-epfl.ch/forum-epfl/le-forum-responsable/
https://www.forum-epfl.ch/forum-epfl/le-forum-responsable/


Forum Mag - Automne/hiver 20218 Forum Mag - Automne/hiver 2021 9

BIENVENUE AU 
FORUM EPFL

Nous vous attendons du 4 au 8 octobre 
prochains au SwissTech Convention Center 
pour rencontrer quelque 200 entreprises et 
100 start-ups. Nous espérons que le salon 
marque le retour des événements d’une 
grande ampleur et vous encourageons à 
ne pas manquer cette occasion unique ! 
Nous sommes fiers de pouvoir vous aider 
à vous rapprocher du monde professionnel 
et avons hâte de vous retrouver en octobre.
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S’INSCRIRE 
SUR LE SITE 
DU FORUM
1. Rends-toi sur le site
 www.forum-epfl.ch.
Tu dois créer un nouveau pro-
fil même si tu en avais déjà un 
l’an dernier. Attention, tu dois 
être au minimum en BA6.

2. Crée un profil en cliquant 
sur « Connexion » en haut à 
droite de la page d’accueil. 
Dans l’onglet «Connexion 
Étudiant», tu peux utiliser 
ton compte Gaspar pour te 
connecter.

3. Inscris-toi à l’édition 2021 
sous «Participer à l’édition du 
Forum 2021».

4. Ajoute ton CV à ton profil 
(maximum deux pages).

5. Tu dois maintenant at-
tendre que notre comité véri-
fie ton profil. Tu recevras alors 
un e-mail de confirmation. 

6. Rends-toi sous la rubrique 
«Prestations du Forum EPFL 
». Tu y trouveras les diffé-
rentes prestations proposées 
lors de la semaine du Forum 
EPFL et les Skills Weeks, aux-
quelles tu pourras t’inscrire 
simplement depuis la plate-
forme.

FORUM 
SKILLS WEEK 
La Forum Skills Week te 
permettra de participer à 
plusieurs prestations afin 
de te préparer au mieux à ta 
recherche d’emploi ou de stage 
et de développer tes compé-
tences. Celle-ci aura lieu du 27 
septembre au 1 octobre dans 
les bulles du Rolex Learning 

Center.

Conseils d’orientation profes-
sionnelle *

Il existe une multitude de 
débouchés accessibles en ayant 
suivi une formation à l’EPFL. 
Tu auras ainsi la possibilité 
de discuter de ces multiples 
opportunités avec des conseil-
lers d’orientation qui t’aideront 
à trouver la carrière profes-
sionnelle qui te correspond le 
mieux. 

Corrections de CV & lettre de 
motivation *

Ces deux documents consti-
tuent les indispensables de la 
recherche d’emploi. Ce sont 
eux qui permettront aux recru-
teurs d’évaluer tes compétences 
et ton implication au sein de 
l’entreprise où tu postules. 
Tu pourras tout au long de la 
semaine apporter ton CV et 
ta lettre de motivation rédigés 
au préalable et les faire corri-
ger par des experts au cours 
d’entrevues individuelles de 30 
minutes.

Simulations d’entretien d’em-
bauche *

L’entretien d’embauche est la 
dernière étape à franchir pour 
obtenir un emploi ou un stage. 
Pour y être préparé au mieux, 
tu auras l’occasion de passer un 
entretien fictif de 30 minutes, 
au cours duquel des profession-
nels te poseront des questions 
spécifiques et te donneront un 
retour sur ta prestation. 

Séance de photographies 
professionnelles *

Puisqu’un dossier solide s’ac-
compagne d’une belle photo, 
le Forum EPFL met à ta dispo-
sition un photographe profes-
sionnel. La participation est 

gratuite et sur inscription.

FORUM GET 
READY & 
PROGRAMME 
DE LA 
SEMAINE 
Le lundi 4 octobre 2021 sera 
l’ultime occasion de te préparer 
au Forum EPFL qui se dérou-
lera tout au long de la semaine. 
Tu retrouveras ces prestations 
pendant toute la journée au 
SwissTech Convention Center.

Corrections de CV *

Vous aurez une dernière 
chance de pouvoir faire relire 
et corriger votre CV par des 
professionnels. Attention cette 
correction n’est pas aussi avan-
cée et personnalisée que celle 
de la Skills Week. Considère 
cette prestation plutôt comme 
une préparation de dernière 
minute.

Workshops *

Tu auras l’occasion de partici-
per à des simulations d’entre-
tien, des cours de sophrologie 
et bien plus encore. Tous ces 
ateliers seront tenus par des 
professionnels et sont une 
excellente occasion de profiter 
au maximum des opportunités 
offertes par le salon. 

Photographies profession-
nelles *

Une dernière séance de photo-
graphies professionnelles sera 
organisée afin de te fournir un 
cliché que tu pourras utiliser 
pour ton CV et autres docu-
ments officiels. La participa-
tion est encore une fois gratuite 
et ne requiert aucune inscrip-
tion.  

* Attention ces prestations sont réservées aux étudiants de l’EPFL et avec inscription obligatoire dans 
la limite des places disponibles sur : www.forum-epfl.ch
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Forum Get Ready - Lundi 4 *

Journée inaugurale et ultime 
occasion de vous préparer au 
Forum EPFL, ce lundi pour-
rait vous être profitable si vous 
n’avez pas pris part à la Skills 
Week ou si le stress commence 
à monter. En effet, notre 
comité vous a confectionné 
une journée de préparation 
de dernière minute. Shooting 
photo, correction de CV, atelier 
de gestion de la respiration et 
workshops vous attendent. 
Cette journée se clôturera par 
la traditionnelle conférence 
d’honneur.

Présentations d’entreprises - 
Lundi 4, Mardi 5, Mercredi 6

Les entreprises viennent à 
vous ! Elles vous exposeront 
leur philosophie, leurs objec-
tifs, ainsi que leurs attentes. 
C’est une formidable oppor-
tunité d’établir un contact 
direct avec les sociétés qui 
vous intéressent, ou décou-

vrir des secteurs d’activité 
auxquels vous n’auriez sans 
doute pas pensé. Ces trois jours 
de présentations seront ponc-
tués d’apéritifs vous permet-
tant d’échanger directement 
avec les représentants de ces 
entreprises.
Retrouvez les horaires de 
toutes les présentations aux 
pages 22 à 24, dans le Livre des 
Entreprises que vous pouvez 
retrouver sur notre site inter-
net forum-epfl.ch, ou encore 
sur votre application EPFL 
Campus.

Start-Up Day - Mardi 5

La Start-Up Day est la journée 
réservée aux start-ups. C’est 
un véritable Forum condensé 
sur un jour que nous offrons 
aux start-ups afin de vous 
permettre de les découvrir, 
les rencontrer et peut-être 
rejoindre l’une d’entre elles. 
Pour les entrepreneur-e-s en 
herbe, venez défendre votre 
projet de start-up au Student 

Corner et recevez le feedback 
d’experts ; idéal pour démarrer 
votre propre aventure ! Inté-
ressé-e par le développement 
durable ? Passez au Durability 
Corner pour rencontrer les 
start-ups qui mettent l’envi-
ronnement à l’honneur.  
Par ailleurs, plusieurs confé-
rences de prestige autour de 
l’entrepreneuriat se tiendront 
mardi.
La journée se clôturera par un 
concours d’éloquence. Venez 
montrer vos talents d’orateur 
devant un jury d’excellence 
avec, à la clé, de beaux prix et 
une expérience inoubliable.

Stands - Jeudi 7, Vendredi 8

Lors des deux derniers jours 
du Forum, vous trouverez 
les emblématiques stands 
des entreprises au SwissTech 
Convention Center sur plus 
de 1200 m². Venez y rencontrer 
les recruteurs et représentants 
afin d’échanger et établir un 
premier contact direct avec vos 

SEMAINE EN DÉTAIL potentiels futurs employeurs, 
une rencontre qui pourra s’avé-
rer décisive pour le restant de 
votre carrière !

Loges d’entretien  - Jeudi 7, 
Vendredi 8 *

Les loges d’entretien vous 
permettront de rencontrer 
les recruteurs et de passer 
un entretien formel. Ces 
entretiens sont essentiels 
pour décrocher un stage ou 
un emploi au Forum. Pour 
profiter de cette opportunité 
unique, connectez-vous sur 
notre site forum-epfl.ch avec 
votre compte Forum EPFL et 
repérez dans l’onglet “Loges 
d’entretien” les entreprises qui 
vous intéressent. Vous aurez 
alors la possibilité de soumettre 
un court texte de motivation 
décrivant vos ambitions et 
votre personnalité. Si votre 
profil intéresse l’entreprise, 
vous serez invité-e à un entre-
tien privé lors de la semaine du 
Forum.
Les entreprises auront égale-

ment la possibilité de vous 
inviter à un entretien via le site 
internet ou de manière spon-
tanée en vous rencontrant sur 
les stands.
Retrouvez les modalités d’ins-
cription sur notre site internet 
forum-epfl.ch.

Workshops -  Jeudi 7, 
Vendredi 8 *

Organisés par les entreprises, 
vous aurez l’occasion de réflé-
chir avec elles par groupe d’une 
trentaine ou d’une cinquan-
taine d’étudiants au maximum 
sur une ou plusieurs questions 
de leur choix. Encourageant 
l’interaction entre les étudiant-
e-s et les représentants de 
chaque firme, ces ateliers sont 
également pour vous une 
opportunité de jauger l’envi-
ronnement dans lequel vous 
travaillerez potentiellement 
tout en vous faisant remarquer 
par les recruteurs. Véritable 
moment d’échange, profitez-en 
également pour en apprendre 
plus sur la manière de travailler 

en entreprise et pour jeter un 
œil sur les activités concrètes 
de la firme.

Déjeuners-contact  - Jeudi 7, 
Vendredi 8 *

Les journées du Forum EPFL 
sont intenses, profitez alors 
d’une accalmie autour d’un 
repas en compagnie des repré-
sentants d’entreprise. Ces 
moments de discussion privi-
légiés vous offriront un cadre 
informel pour vous mettre en 
valeur, poser les questions de 
votre choix et sympathiser avec 
celle ou celui qui déterminera 
peut-être votre futur profes-
sionnel.

* Attention ces prestations sont 
réservées aux étudiants de 
l’EPFL et avec inscription obli-
gatoire dans la limite des places 
disponibles sur : www.forum-
epfl.ch
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TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : 
UN DÉFI POUR LES 
INGÉNIEURS DE 
DEMAIN

Le pétrole, le nucléaire, l’hydraulique et le gaz constituent 
aujourd’hui les principales sources d’énergie utilisées en 
Suisse. Les énergies renouvelables telles que la chaleur 
ambiante, la biomasse, l’éolien ou le solaire ont connu une 
forte croissance depuis le milieu des années 2000, mais 
restent toutefois marginales. Les enjeux environnementaux 
liés à la production d’énergie sont de plus en plus 
importants et il est donc nécessaire de repenser le système 
énergétique actuel, notamment dans les villes. C’est l’un des 
défis majeurs du 21ème siècle auquel devront faire face les 
ingénieurs de demain !  
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PAR HANANE MOUKHLISS, RESPONSABLE PROJECT MANAGEMENT – SOLUTIONS 
ENERGIE CHEZ ROMANDE ENERGIE ET CAROLINE MONOD, CONSEILLÈRE EN 

COMMUNICATION CHEZ ROMANDE ENERGIE

LA SITUATION 
ÉNERGÉTIQUE EN 

SUISSE 

En Suisse, l’énergie est consom-
mée principalement dans le 
secteur du transport (32,8%), 
les ménages (29,3%), l’industrie 
(19,5%) et les services (17,3%). 
Elle est consommée surtout 
sous forme de combustibles et 
carburants, d’électricité, de gaz 
et de bois. Si l’on se penche sur 
l’électricité, la Suisse a produit, 
en 2020, 69,9 TWh, tandis que 
la consommation électrique 
s’est élevée à 59,9 TWh. La 
Suisse a cependant dû impor-
ter 27 TWh, afin de couvrir 
ses besoins durant la période 
hivernale, tout en clôturant l’an-
née avec un solde exportateur 
légèrement positif, grâce à ses 
exportations durant l’été. Cette 
particularité est due à la struc-
ture de notre production.

EN EFFET, ELLE [LA 
PRODUCTION]  EST 
ESSENTIELLEMENT 

HYDRAULIQUE 
(58,1%), PRODUI-

SANT DAVANTAGE 
EN ÉTÉ, ALORS QUE 
LES BESOINS SONT 

PLUS IMPORTANTS EN 
HIVER . 

La seconde source d’électricité 
vient des centrales nucléaires 
(32,9%), tandis que les centrales 
thermiques et les installations 
renouvelables représentent 9% 
de la production globale.
 
Ces données amènent à 
plusieurs réflexions. Tout 
d’abord, l’importance de l’éner-

gie hydraulique dans notre pays. 
Qu’elles soient à accumulation 
ou au fil de l’eau, les centrales 
produisent près de 60% de 
l’électricité suisse. Dès lors, leur 
pérennisation est cruciale pour 
l’approvisionnement. En plus de 
l’hydraulique, 

LES AUTRES  ÉNER-
GIES RENOUVELABLES 

REVÊTENT UNE 
IMPORTANCE CAPI-
TALE DANS LA STRA-
TÉGIE ÉNERGÉTIQUE 
FÉDÉRALE, PARTICU-
LIÈREMENT AVEC LA 

SORTIE PROGRAMMÉE 
DU NUCLÉAIRE.

La part d’énergies renouvelables 
doit donc augmenter drastique-
ment, qu’il s’agisse de solaire, de 
géothermie ou d’éolien. Cette 
ambition doit indéniablement 
être couplée avec des mesures 
fortes d’efficacité et de sobriété 
énergétique. 

C’est ce que montrent les pers-
pectives énergétiques de 2050+, 
dans lesquelles la Confédé-
ration définit des trajectoires 
possibles pour atteindre l’ob-
jectif zéro émission nette à cette 
échéance. La tendance envisa-
gée est la progression de l’effi-
cacité énergétique (par exemple 
la diminution de la consomma-
tion thermique des bâtiments) 
et l’augmentation de l’électrifi-
cation de certains usages (mobi-
lité, processus industriels, etc) 
en vue d’une défossilisation de 
la société. Le mix de production 
électrique en Suisse devrait, dès 
lors, s’adapter à l’augmentation 
de cette consommation par une 
augmentation conséquente du 
parc photovoltaïque atteignant 

34 TWh, du parc éolien de 4 
TWh et d’un parc hydroélec-
trique augmenté à 45 TWh. 
D’autres agents énergétiques 
à base d’électricité comme les 
carburants synthétiques et 
l’hydrogène seront déployés 
pour compléter cette vision de 
décarbonisation, couplée aux 
mesures de captage et stockage 
du CO2 émis. 
 
En ligne avec la stratégie fédé-
rale, Romande Energie œuvre 
depuis ses origines pour 
garantir un approvisionne-
ment électrique fiable, avec 
une production propre totale-
ment renouvelable. Comme la 
Suisse, nous possédons encore 
essentiellement des ouvrages 
hydrauliques. Néanmoins, nous 
développons fortement la part 
solaire et projetons la réalisa-
tion de deux parcs éoliens. 
Parallèlement, nous conti-
nuons nos recherches et nos 
projets pilotes pour apporter 
des solutions concrètes à l’ap-
provisionnement de nos clients 

bien sûr, mais plus largement de 
la Suisse.

Dans cette vision, Romande 
Energie se positionne comme 
acteur pour accompagner 
les objectifs énergétiques en 
misant sur les énergies renou-
velables, notamment basées 
sur l’innovation (Parc PV flot-
tant des Toules) et le couplage 
de ces énergies à des moyens 
de flexibilité de court à long 
terme (batteries, hydrogène 
et centrales hydrauliques). 
Le Groupe déploie des solu-
tions attractives et pérennes 
pour développer d’autres 
vecteurs énergétiques (comme 
la chaleur), issus de moyens 
renouvelables et novateurs. 
La stratégie énergétique s’ins-
crit dans l’urgence climatique 
globale et nous développons des 
prestations destinées à accom-
pagner l’ensemble de nos parties 
prenantes dans leur propre 
transition.

© ROMANDE ENERGIE
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BY CLAUDIA R. BINDER, DEAN OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, CIVIL AND 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING AT EPFL, LEADER OF THE HERUS LABORATORY 
AND HOLDER OF THE SWISS MOBILIAR CHAIR ON URBAN ECOLOGY AND SUSTAI-

NABLE LIVING,

ROMANO WYSS, PHD IN GEOGRAPHY, PART-TIME POST-DOCTORAL RESEARCHER 
AT THE LABORATORY OF HUMAN-ENVIRONMENT RELATIONS IN URBAN SYSTEMS 

(HERUS), 

AND GLÒRIA SERRA COCH, ARCHITECT AND MSC IN URBAN PLANNING, FULL-
TIME DOCTORAL ASSISTANT AT THE LABORATORY OF HUMAN-ENVIRONMENT 

RELATIONS IN URBAN SYSTEMS (HERUS)

THE ENERGY 
TRANSITION IN 
URBAN SYSTEMS
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Cities play a key role in the 
energy transition and CO2 
neutrality. Although they only 
cover 3% of the earth’s surface, 
they currently host 50% of 
the population, are the places 
for economic growth (80 % of 
global GDP), hotspots for inno-
vation (Wigginton, et al., 2016) 
and account for 75 % of global 
CO2 emissions. (see Figure 1)

The latter are mostly related to 
heating, cooling and transpor-
tation, or indirectly to building 
activities and consumption. 
Taking the latter into account, 
urban systems reach out far 
beyond the administrative 
borders of the actual urban 
centers (Brenner & Schmid 
2015).  

With the Paris agreement and 
the energy strategy for 2050, 
Switzerland undertook a 
commitment to halve its green-
house gas emissions by 2030 
compared with 1990 levels. 
In 2019, the Federal Council 
decided that, as of 2050, Swit-
zerland must reduce its net 
greenhouse gas emissions to 
zero (greenhouse gas emis-
sions released are balanced by 
an equal amount being taken 
out of the atmosphere).
This means Switzerland is 
aiming to meet the internatio-
nally agreed goal of limiting 
global climate warming to a 
maximum of 1.5° C versus the 
pre-industrial period. Energy 
thereby plays a key role, since 
a transition towards increased 
energy efficiency and renewable 
energy sources becomes indis-
pensable. 
 
HERUS studies the energy tran-
sition in an integrative, inter-
disciplinary way. We study the 

interactions between the social 
and technical systems to iden-
tify the barriers and options for 
change. 

Low implementation of inno-
vative technologies in energy 
efficient buildings renovation.

Despite technological innova-
tions and the desire to renovate 
in an energy efficient way, inno-
vative technologies are rarely 
implemented. Even people 
renovating for high energy effi-
ciency prefer to invest in tradi-
tional measures. Only 30% 
reflect on the investment into 
new technologies. (see Figure 2)

Experts as the drivers of 
change.

Our studies within Europe have 
shown that experts, e.g., archi-
tects, civil engineers, heating 
experts, play a crucial role when 
energy efficient measures are to 
be implemented in the building 
sector. Their recommendations, 
along with personal interest and 
financial incentives are key for 
investing into higher energy 
efficiency standards and new 
technologies as are heat pumps 
and photovoltaics (Bedenik et 
al., 2015, Hallwachs et al. in 
prep.).

Neighbourhood effects for 
investment into photovoltaics.

What role do social networks 
play? The heat map in Figure 
3 shows that for photovoltaics 
there seems to be a neighbor-
hood effect. The same is true 
for the social network which 
influences decisions on energy 
efficiency and investments.  

The role of networks and 
information flows?

In addition to neighbourhood 
effects, information has been 
identified as a significant factor 
influencing the decision of 
investing in renewable energy 
technologies and the interest in 
increasing the efficiency of the 
system (Rai et al. 2015). Social 
networks are key to unders-
tanding how this information 
spreads, who are the sources or 
the central information carriers 
and why it reaches some actors 
before others. Besides, they offer 
a comprehensive view of the 
connections in the socio-tech-
nical ecosystem, helping us to 
identify trends and potentials 
(see figure 4). 

The upcoming research at 
HERUS thus engages in analy-
sing information and adoption 
flows in social networks. Which 
are the characteristics of social 
networks and their dynamics 
that lead to a higher rate of 
adoption of new technologies?
Can we identify a tipping point 
for the energy transition? When 
are the different levels of a 
socio-environmental-technical 
system aligned in a way that the 
transition is actually enforced, 
and what is the role of networks, 
technologies, regulations and 
routines in this process?
 
Bedenik, K., Hansmann, R., Popp, M., 
v. Streit, A., Binder, C.R., (2015). Energy 
efficiency standards of single-family 
houses: Factors of homeowners´ deci-
sion-making in two Austrian regions, 
Energy and Environment Research, 5 (2). 
http://dx.doi.org/10.5539/eer.v5n2p49.

Brenner, N., & Schmid, C. (2015). 
Towards a new epistemology of the 
urban?. City, 19(2-3), 151-182.

Chen, G., Li, X., Liu, X., Chen, Y., Liang, 
X., Leng, J., ... & Huang, K. (2020). 
Global projections of future urban land 

expansion under shared socioecono-
mic pathways. Nature communications, 
11(1), 1-12.
Rai, V., Cale, R., Margolis, R., (2016). 
Overcoming barriers and uncertainties 

in the adoption of residential solar PV. 
Renewable Energy. 89 498-505.
https://www.iea.org/data-and-statistics/
charts/global-energy-related-co2-emis-

sions-by-sector (2021). International 
Energy Agency (IEA).
https://www.iea.org/data-and-statistics

Figure 1: Global energy-related CO2 
emissions by sector. (Source: IEA, 
Global energy-related CO2 emissions 
by sector, IEA, Paris, 2021)

Figure 2: Implemented measures of 
energy efficient renovators in Bava-
ria (Source: Hallwachs et al. in prep.)

Figure 3: Neighbourhood effects for 
the adoption of photovoltaics (Source: 
Pontiggia, 2021)

Figure 4: Network of supply side actors of the 
energy management ecosystem in Switzer-
land linked through their event co-sponso-
ring, 2021 (Source: Serra-Coch, 2021)
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L’essor des énergies vertes permet de diminuer peu à 
peu l’utilisation d’énergies fossiles, mais les difficultés 
techniques liées au stockage et au transport de ces énergies 
ainsi que leur disponibilité variable rend leur utilisation 
limitée. L’énergie nucléaire représente alors une alternative 
avantageuse puisqu’elle est stockable, transportable, et sa 
disponibilité ne dépend pas des conditions naturelles.
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PAR PHILIPPE CHARLEZ, EXPERT EN QUESTIONS ÉNERGÉTIQUES À L’INSTITUT 
SAPIENS  

PILOTABILITÉ ET 
CONCENTRATION 
D’UNE ÉNERGIE : 

DEUX AVANTAGES 
DÉCISIFS !

Une activité économique est 
« pilotable »  si l’offre est capable 
de s’ajuster constamment à 
la demande. Aliment  de la 
croissance économique, l’éner-
gie requiert ce même niveau 
d’adaptation. Plus particuliè-
rement elle doit être produite 
« quand la demande le veut », 
« où la demande le veut » et 
« en quantité suffisante pour 
satisfaire la demande ». 

OR, CONTRAIREMENT 
À LA MATIÈRE, L’ÉNER-

GIE SE TRANSPORTE 
DIFFICILEMENT ET NE 

SE STOCKE PAS. UNE 
FOIS PRODUITE, ELLE 
DOIT ÊTRE UTILISÉE 
AUSSI RAPIDEMENT 
QUE POSSIBLE SOUS 

PEINE D’ÊTRE IRRÉMÉ-
DIABLEMENT PERDUE.

Et c’est évidemment tout l’in-
térêt des combustibles fossiles 
mais aussi de la biomasse, de 
l’uranium et de l’eau sous forme 
d’énergie potentielle : l’énergie 

qu’ils contiennent est indirec-
tement stockée sous forme de 
matière. On parle pour cette 
raison d’« énergie de stock ». 
Un avantage décisif : pour 
produire de l’énergie « où je 
veux » et « quand je veux », il 
suffit de transporter la matière 
du lieu d’extraction vers le lieu 
de consommation, puis de la 
stocker en attendant sagement 
la demande. 

La seconde propriété fonda-
mentale d’une énergie est sa 
concentration : d’une part sa 

concentration massique (aussi 
appelée « énergie spécifique »), 
et d’autre part sa concentra-
tion surfacique, c’est à dire 
l’impact de son exploitation 
en surface. Ainsi, les hydro-
carbures (pétrole et gaz natu-
rel) ont une énergie spécifique 
deux fois supérieure au char-
bon et trois fois supérieure au 
bois sec. Comparé aux énergies 
fossiles stockées dans le sous-
sol, le bois a un impact déme-
suré en surface. Ainsi, un puit 
moyen de pétrole ou de gaz 
naturel occupant un hectare en 
surface produira l’équivalent 
énergétique de 10’000 à 12’000 
hectares de forêt.

SI LA PILOTABILITÉ 
ET LA CONCENTRA-
TION DES FOSSILES 
ET DU NUCLÉAIRE 
PERMETTENT DE 

PRODUIRE DE 
L’ÉNERGIE SANS 

AUCUNE CONTRAINTE 
SPATIO-TEMPORELLE, 

IL N’EN EST PAS DE 
MÊME POUR LES ÉNER-

GIES RENOUVELABLES 
COMME LE SOLAIRE 

OU L’ÉOLIEN.

Nous parvenant directement 
sous forme énergétique (on 
parle d’ « énergies de flux »), les 
EnRi1 ne cochent aucune des 
cases pilotabilité et concentra-
tion. Dépendant des aléas de la 
météo, elles sont produites « où 
Dame Nature veut » et « quand 
Dame Nature veut ». La pilota-
bilité peut se quantifier grâce 
au « facteur de charge », pour-
centage annuel du temps de 
production à puissance nomi-
nale. Par exemple, en dehors 
des périodes de maintenance 
programmées et de pannes, le 
nucléaire atteint des facteurs 
de charge avoisinant les 90%. 
En France, le solaire photo-
voltaïque possède un taux de 
charge compris entre 12% et 
14% tandis que celui de l’éolien 
terrestre est de l’ordre de 22%.
Diluées dans l’atmosphère, les 
EnRi1 possèdent de surcroît 
(comme le bois) une très faible 
concentration surfacique, 
se traduisant dans les faits 

par un effet d’échelle souvent 
démesuré. Ainsi, à produc-
tion équivalente d’électricité, le 
remplacement des 58 réacteurs 
nucléaires français demande-
rait la mise en œuvre de 120 000 
éoliennes de 2 MW. 

C’EST CET EFFET 
D’ÉCHELLE ET NON 
UNE QUELCONQUE 

BARRIÈRE TECHNO-
LOGIQUE QUI EST 

LE PRINCIPAL FREIN 
QUANT À LA TRANSI-
TION D’UNE ÉCONO-

MIE FOSSILE VERS UNE 
ÉCONOMIE VERTE. 

Incapables d’adapter l’offre à la 
demande, les EnRi1 ne peuvent 
à elles seules soutenir la crois-
sance économique. Si la tech-
nologie et l’innovation peuvent 
beaucoup, elles ne sont malheu-
reusement pas capables de 
produire davantage de soleil ou 
de vent. 

1. Energies Renouvelables intermittentes

https://www.institutsapiens.fr
https://www.institutsapiens.fr
 https://www.institutsapiens.fr 
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BY PR AMBROGIO FASOLI, DIRECTOR OF THE SWISS PLASMA CENTER, PRESIDENT 
OF THE EUROPEAN CONSORTIUM EUROFUSION, FORMER EDITOR-IN-CHIEF OF 
NUCLEAR FUSION, FELLOW OF THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, REPRESEN-

TATIVE OF SWITZERLAND FOR THE GOVERNING BOARD OF FUSION FOR ENERGY, 
ASSOCIATE VICE-PRESIDENT FOR RESEARCH OF EPFL

FUSION ENERGY, 
THE MAKING OF A 

STAR ON EARTH
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The dream of building a star on 
earth has never been closer to 
reality, as we approach comple-
tion of ITER, the project that 
will demonstrate the scientific 
and technological feasibility 
of fusion energy. More timely 
still, as society is now realizing 
how urgently we must find 
fossil fuel alternatives for our 
energy needs, in particular in 
regions that are experiencing 
fast demographic and econo-
mic development.

Fusion power plants employ 
the release of energy that 
occurs when light nuclei 
(hydrogen or its isotopes) 
combine to form heavier 
nuclei (helium), mimicking 
the functioning of the sun and 
all other stars. No chain reac-
tions are involved, nor long 
lasting radioactive wastes, and 
the very high energy density 
as well as the availability of the 
fuels make them practically 
unlimited. 

THIS ADDS UP TO 
THE POTENTIAL TO 
PROVIDE A SOURCE 

OF BASELOAD
 ELECTRICITY THAT 

IS COMPATIBLE WITH 
SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT.

To overcome the electri-
cal repulsion of like-charged 
nuclei, fusion reactions require 
temperatures in the order of 
tens of millions of degrees, at 
which matter is in the form of 
plasma. The quest for fusion 
energy is thus intrinsically 
associated with the physics of 
plasmas, a state where matter 
consists of charged ions and 
unbound electrons, rare on 

earth but characterizing most 
of the known universe.

CONTRARY TO OTHER 
FORMS OF ENERGY 

PRODUCTION, A FUSION 
REACTOR IS NOT JUST A 
SCALED-UP VERSION OF 
A SMALL PROTOTYPICAL 

SYSTEM, BUT NEED TO 
BE SIZABLE AND, INEVI-

TABLY, COMPLEX. 

Large-scale collaborative 
enterprises are needed, often 
with governmental finance, 
although several private 
companies recently got invol-
ved, exploring approaches that 
are complementary to those 
followed by publicly funded 
projects.

Fusion challenges require 
cutting-edge physics and 
technology. In physics, they 
comprise the understanding 
of complex multi-scale and 
multi-physics phenomena, 
such as self-organized nonli-
near plasma turbulence. This 
requires a multi-disciplinary 
approach from advanced 
high-performance computing 
simulations to data science 
and artificial intelligence for 
plasma control, and advanced 
diagnostics for tracking, often 
in real time, the plasma beha-
vior. 

Enabling technology for 
fusion is state-of-the-art over 
an impressive range of fields, 
including superconducting 
magnets that generate the high 
magnetic fields that confine 
the plasma, structural mate-
rials that can withstand gigan-
tic thermal loads, blankets 
situated around the plasma 
that generate some of the fuel, 

remote handling, microwave 
and neutral beam high power 
sources, to name but a few. 

Arguably, the most daunting 
challenge does not derive 
from only one of these buil-
ding blocks, but rather from 
their integration into a system 
of systems that are functional, 
not as a scientific experiment, 
but as a reliable, long-lived, 
and economically competi-
tive power plant. To prove that 
such integration is possible is 
the goal of the ultimate R&D 
step after ITER, the DEMO 
fusion plant. 

IN THE EUROPEAN 
PLAN, DEMO WILL 
BE OPERATIONAL 

AROUND THE MIDDLE 
OF THE CENTURY, 
AFTER WHICH AN 
ECONOMY WITH 

FUSION REACTORS 
WILL BEGIN.

Switzerland is at the fore-
front of such global effort, and 
will benefit on many levels. 
Although fusion research is 
totally open, countries that 
achieve the know-how neces-
sary to build fusion power 
plants will have a clear advan-
tage in the course to the 
decarbonization of energy 
production. In addition, the 
trans-disciplinary character of 
fusion research feeds transver-
sal competencies to numerous 
other scientific and industrial 
areas.
 
Research in plasmas and fusion 
is conducted in Switzerland 
by the EPFL Swiss Plasma 
Center, whose main goals are 
to contribute in making ITER 

a success, and establishing the 
physics and technology basis 
for DEMO. The Center was 
launched in 2014, following 
the steps of the Centre de 
Recherches en Physique des 
Plasmas, with the augmented 
vision of diversifying activities 
by including environmental 
and societal plasma applica-
tions. 
The TCV tokamak, the main 
experimental asset of the 
Center, is able to mimic and 
investigate conditions that are 
expected in reactors, with plas-
mas heated to thermonuclear 
temperatures by several MW of 
microwave and neutral beam 
power, and exploring innova-
tive methods to isolate the hot 
core plasma from the device 
material walls. 

TCV IS ONE OF THE 
FEW FACILIES CONSI-

DERED NECESSARY 
ON THE EUROPEAN 

ROADMAP TO FUSION 
ENERGY, AND IS, IN 
PARTS, SUPPORTED 

BY EUROFUSION 
CONSORTIUM.

Given the size, costs and times-
cales of fusion experiments, 
and the need to improve our 
understanding of plasma dyna-
mics for ITER exploitation 
and for the design of future 
reactors, the role of theory 
and numerical simulations is 
continuing to grow. Our theory 
group contributes to a wide 
range of open scientific ques-
tions, from plasma equilibrium 
and stability to plasma heating 
and turbulence, providing 
physics building blocks for real 
time control and, at the fore-
front of this effort, hosts one of 
EUROfusion’s few Advanced 
Computing Hubs.

A further key element of the 
Swiss Plasma Center’s contri-

bution to fusion R&D comes 
from the superconductivity 
group that is responsible for 
qualifying the superconductors 
for large magnets employing 
the SULTAN test device at our 
PSI site. It contributes to the 
design of advanced magnets 
that includes the new high 
temperature superconductor 
option, for future installations 
in fusion, medical applications, 
and particle accelerators.

The themes that the Swiss 
Plasma Center addresses, at 
the interface between plasma 
physics and fusion techno-
logy, provide an optimal envi-
ronment for the education 
and training of new genera-
tions of plasma physicists and 
engineers. This is a crucial asset 
in the success of the global and 
trans-generational underta-
king that the quest for fusion 
energy presents.
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BY PR CHRISTOPHE BALLIF, DIRECTOR OF THE PHOTOVOLTAICS AND THIN-FILM 
ELECTRONICS LABORATORY AT EPFL AND OF THE PV-CENTER AT CSEM, NEUCHÂ-

TEL, RECEIVER OF THE BECQUEREL AWARD FOR HIS CONTRIBUTION TO THE 
FIELD OF PHOTOVOLTAICS, MEMBER OF THE SWISS ACADEMY OF ENGINEERING

SCIENCES

PHOTOVOLTAICS 
AND INTEGRATION 

INTO THE GRID
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Photovoltaics (PV) is the direct 
conversion of light to electricity 
using solar cells. It also deals 
with the components allowing 
the use of this electricity (inver-
ters, power optimisers…), with 
installation aspects (roofs, 
facade, greenfields,…), with 
the various associated fields of 
application (autonomous, grid 
connected, mobility,…) and 
addresses planning, monito-
ring, maintenance, forecas-
ting, and system integration of 
solar electricity. When the sun 
shines, the typical light inten-
sity on the ground is 1000 W/
m2. Depending on the location, 
each square meter of the earth 
gets annually between 10000 
and 3000 kWh/m2, a huge 
amount of energy (correspon-
ding to 90 to 250 liters of oil), 
which can be directly transfor-
med to electricity by photovol-
taic modules.

EACH SQUARE METER 
OF  THE EARTH GETS 
ANNUALLY BETWEEN 

1000 AND 3000 kWh/m2.

The world PV market has been 
growing steadily in the past two 
decades with over 130 GW new 
installations in 2020, reaching 
a total of 760 GW. In 2021, the 
mainstream PERC monocrys-
talline silicon modules reached 
typically 20% efficiency. Simul-
taneously, the module price has 
continued to drop, reaching 
values in the range 0.2-0.3 
CHF/W. This means that one 
meter square of standard PV 
modules (typically 200 W) 
costs between 40 and 60 CHF 
and will produce around 200 
kWh per year in Switzerland. 
Combined with improvements 
in solar park design and opera-
tion, ultra-low bidding prices 
for solar electricity, below 2 

cts/kWh are reported in sunny 
countries, making solar elec-
tricity the cheapest in terms of 
direct production costs in some 
countries.
In Switzerland, the PV systems’ 
installation has increased to 
about 450 MW/year, with 
around 4% of solar electricity 
in 2021. Several scenarii show 
that 34 to 50 GW of PV would 
allow a strong decarbonisation, 
jointly with electrification of 
transport and the use of heat-
pumps in particular [1] and 
still based on the strength of 
the Swiss hydropower system. 
There are enough surfaces on 
the Swiss roofs and facades 
(identified now by SFOE at 67 
TWh), but more actions will be 
needed to increase the instal-
lations to over 1 GW/year in 
Switzerland. On the European 
or the World scale [2-3], several 
studies show how solar, wind, 
and storage should become the 
new major pillars of the energy  
transition, with ecological and 
economic advantages for most 
countries.
 

SEVERAL STUDIES 
SHOW HOW SOLAR, 

WIND AND STORAGE 
SHOULD BECOME THE 
NEW MAJOR PILLARS 

OF THE ENERGY TRAN-
SITION.

Consequently, the worldwide 
PV module production should 
grow to over 1000 GW per year 
by 2030. Therefore, the next 5 
years should witness both a 
continuous increase in module 
performance (pursuing the 
+0.4% annual growth in effi-
ciency), a growth of the market 
for advanced silicon techno-
logies (e.g. with passivating 
contacts and/or heterojunc-
tion), more research on tech-

nologies with potential for over 
30% ( tandem with perovskite 
solar cells for instance).

THE INTEGRATION OF 
PHOTOVOLTAICS TO 
ULTRA-LARGE SCALE 

IN THE NETWORK 
WILL RELY ON SEVE-

RAL ASPECTS, LINKED 
TO A GLOBAL «SYSTEM 

VISION».

A first one is the growing 
importance of electrochemical 
storage systems [2]. Those will 
become necessary, first comple-
ting and then surpassing the 
capacity of pumped-hydro,  to 
manage the fluctuating (but 
predictable) electricity sources. 
Electricity management will 
take place based on assets 
placed at specific points on the 
grid (also allowing a reduction 
of the grid adaptation costs, 
which still need to be taken 
into account), or on prosu-
mers batteries (private people 
at home for instance), or even 
on using a small fraction of the 
batteries of electric cars. With 
the ongoing improvement in 
battery costs and performance, 
this should result in a stable and 
cost effective  supply of electri-
city. 
In addition to providing enough 
short-time reserve energy, the 
power electronics linking batte-
ries to the grid will also care for 
keeping enough inertia of the 
grid, even if rotating turbines 
are slowly being stopped (e.g. 
in coal power plants). At a local 
scale, the PV inverters can also 
provide several functions, inclu-
ding injecting reactive power, 
or curtailing its power to avoid 
congestion or voltage excess 
at critical points in the grid. 
Finally, even if solar and wind 
can be well balanced at Euro-

pean level all year long, excess 
electricity should be used to 
create hydrogen or other fuels. 
Combined with biomass, those 
should allow for longer time 
storage (summer to winter) and 
for usage where electricity can 
not be used that easily (in some 
manufacturing processes or for 
long distance transportation for 
example). 

[1] «PERSPECTIVES ÉNERGÉTIQUES 
2050: RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX 
RÉSULTATS, document  https://www.
newsd.admin.ch/newsd/message/attach-
ments/64103.pdf

[2] “Flexible electricity generation, grid 
exchange and storage for the
transition to a 100% renewable energy 
system in Europe”, Michael Child et al. 
Renewable Energy 139 (2019) 80-101
https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0960148119302319

[3] 100% Renewable Europe: How 
To Make Europe’s Energy System 
Climate-Neutral Before 2050
Study by LUT University and Solar Power 
Europe
https : / /w w w.s olar p owereurop e.
org/100-renewable-europe/
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PROJETS ÉTUDIANTS 
À L’HONNEUR

Pour la deuxième année consécutive, nous 
avons le plaisir de vous présenter trois 
projets étudiants, soutenus par le Forum 
EPFL. Les associations animant et ryth-
mant la vie du campus, elles lui sont essen-
tielles et nous sommes honorés de pouvoir 
vous les faire découvrir !

EPFL 
XPLORE

EPFL Xplore est une associa-
tion étudiante construisant un 
Rover de type martien pour 
des compétitions internatio-
nales. L’équipe est constituée 
d’une cinquantaine d’étudiants 
de diverses sections, travaillant 
ensemble sur ce projet interdis-
ciplinaire.
Lors de la compétition, le Rover 
doit être capable de manipuler 
un panneau de contrôle grâce à 
son bras robotique, d’analyser 
des échantillons prélevés du sol, 
de naviguer de manière auto-
nome et de déposer et attraper 
des objets au sol. 
Le Rover est composé de 6 
sous-systèmes. Science s’oc-

cupe de développer la partie 
scientifique qui pourra analy-
ser les échantillons du sol et en 
déterminer le volume, la masse, 
ainsi que la composition miné-
ralogique. Handling Device 
est responsable du design, 
manufacturing et du software 
de contrôle du bras robotique. 
Control Station nous permet 
de contrôler le Rover à distance. 
Avionics développe les boards 
électroniques contrôlant les 
différents capteurs du Rover. 
Navigation est responsable du 
software de navigation auto-
nome du Rover. Finalement, 
Structure s’occupe de dévelop-
per le châssis ainsi que d’inté-

grer le tout sur le Rover.
Visant à participer à l’European 
Rover Challenge en Pologne ou 
l’University Rover Challenge 
aux États-Unis, EPFL Xplore 
cherche aussi à se développer 
dans d’autres domaines : nous 
prévoyons de construire un 
Rover polaire pouvant assis-
ter des scientifiques en Antarc-
tique, Arctique et au Groenland 
ainsi que de développer un 
micro-Rover lunaire sur le 
long terme.  
Pour plus d’informations, voir 
https://epfl-xplore.ch. Vous 
pouvez aussi nous contacter à 
l’adresse suivante :
contact@epfl-xplore.ch.
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GROWBOTHUB

Notre association GrowBo-
tHub regroupe une trentaine 
d’étudiants, issus de plus de 
dix sections différentes. Notre 
projet vise à améliorer le quoti-
dien d’un astronaute pendant 
ses missions spatiales, en lui 
fournissant un apport  quoti-
dien en fruits et légumes. 
Pour atteindre notre objectif, 
notre système est entièrement 
autonome et automatisé.
Nos plantes poussent dans des 
bacs grâce à une technique 
d’aéro-ponie. Celle-ci consiste 
à vaporiser de fines gouttelettes 
d’une solution nutritive directe-
ment sur les racines des plantes. 
Les bacs sont autosuffisants, ce 
qui signifie qu’ils contiennent 
tout ce qui est nécessaire à une 
bonne croissance pour chaque 
plante. De plus, une fois stoc-
kés sur les étagères, ceux-ci 
sont reliés à un système éléc-

trique qui permet d’allumer 
des lampes LEDs accrochés sur 
le dessous. Ainsi, le bac supé-
rieur permet l’éclairage du bac 
inférieur.
Une plateforme automatisée 
pouvant se déplacer et tour-
ner entre les étagères se déploie 
pour venir les récupérer et les 
amener au bras robotisé lors-
qu’un programme de planifi-
cation estime que les plantes 
sont prêtes. Une caméra fixée 
sur le bras détermine le stade 
de pousse de la plante grâce à 
une vision computationnelle. 
En fonction du stade de pousse, 
la solution nutritive est adap-
tée. Plusieurs études s’ajoutent 
à notre système. Une première 
étude chimique est en cours 
afin de pouvoir utiliser l’urine 
de l’astronaute comme nutri-
ment pour les plantes. Une 
autre étude s’intéresse au fait de 

polliniser les fleurs à l’aide du 
bras robotique et de la vision 
computationnelle. 
Finalement, l’ensemble du 
système doit être optimisé 
afin de pouvoir convenir aux 
dimensions spatiales.
Cet été, nous avons eu l’occa-
sion de participer à l’évènement, 
Igluna organisé par Space Inno-
vation. Avec des équipes venues 
de toute l’Europe, chacun 
de nos prototypes a pu être 
emmené en haut du Mont Pilate 
à Lucerne dans une simulation 
d’habitat lunaire.L’ensemble des 
systèmes présents était contrôlé  
à distance depuis le musée des 
transports situé dans la vallée 
afin de vérifier leurs autono-
mies.   
N’hésite pas à consulter notre 
site internet ou à nous écrire si 
tu as envie d’en savoir plus !
cdd@growbothub.space

EPFL RACING TEAM 
GO FASTER, GO SMARTER

À la Racing Team de l’EPFL, 
il s’agit de mettre l’intelligence 
au service de la recherche auto-
mobile. L’association réunit des 
enthousiastes du milieu pour 
préparer un véhicule destiné à 
concourir aux épreuves de la 
Formula Student. Cette compé-
tition réunit les écoles et univer-
sités du monde entier dans trois 
catégories principales : élec-
trique, combustion et conduite 
autonome.
Pour gagner, il ne s’agit pas 
simplement de rouler vite, 
mais plutôt de rouler intelli-
gemment. Une bonne voiture 
de course ne se résume pas à 
sa capacité d’abattre le 0 à 100 
km/h en ligne droite (réalisé en 
3.5s par notre dernier modèle). 
C’est pour cette raison que le 
championnat propose un panel 
d’épreuves statiques et dyna-
miques. Lors de l’Engineering 
Design Event par exemple, 

épreuve statique, des membres 
de l’équipe justifient les choix 
de design auprès du jury, dans 
l’idée qu’un bon véhicule est 
issu de choix logiques. Suivent 
des épreuves dynamiques 
comme l’Endurance and Effi-
ciency qui mesure la capacité 
du véhicule à parcourir la plus 
grande distance avec un charge-
ment de batterie donné.
Un tel développement néces-
site des matériaux et des tech-
nologies de pointe, comme les 
connecteurs du fabricant suisse 
LEMO, utilisés en Formule 1. 
Ceux-ci sont choisis pour leur 
taille, leur poids et leur résis-
tance aux chocs, ce sur une 
plage de fonctionnement allant 
de -55°C à 200°C.
Une recherche de légèreté est 
de mise dans nos composants 
mécaniques qui ne sauraient 
fonctionner sans une base 
logicielle solide. Cette base 

assure des aspects de sécurité, 
de performance ou de motri-
cité. Notre véhicule est doté 
d’un système qui optimise 
le comportement en virage, 
permettant aux roues exté-
rieures de tourner plus vite que 
les roues intérieures.
Et tout cela se crée en un lieu 
: la salle Spark, dont l’espace a 
été quelque peu étendu par la 
plateforme Zoom. Cette salle 
renferme d’innombrables 
moments forts en émotion, 
qu’ils soient drôles, excitants ou 
énervants, et tellement plus de 
moments que de pièces à assem-
bler. La Racing Team pourrait 
donc être désignée comme une 
génératrice d’expériences sensa-
tionnelles, conceptrices d’un 
objet performatif plutôt que la 
conceptrice d’un objet perfor-
matif générateur d’expériences 
sensationnelles.
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MINI-JEU 
Pour remporter un bon NAS d’une valeur 
de 15-, trouve lesquelles de ces anecdotes 
sont vraies, puis envoie-nous tes réponses 
à @forumepfl sur Instagram.
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LE CMS A ÉTÉ CRÉÉ 
AVANT LA SECTION 

PHYSIQUE.

LA PREMIÈRE VOLÉE 
D’ÉTUDIANTS ÉTAIT 

COMPOSÉE DE 11 
ÉLÈVES.

SEULS 47% DES 
ÉTUDIANTS N’ONT 

JAMAIS PRIS DE 
RETARD DANS L’OB-

TENTION DE CRÉDITS. 

LES PROFESSEURS 
REPRÉSENTENT 

10% DU PERSONNEL 
EMPLOYÉ PAR L’EPFL. 

3 DES 4 
FONDATEURS DE
 L’EPFL ÉTAIENT

 FRANÇAIS.

VRAI/FAUX D’ANECDOTES SUR L’EPFL

1

2

3 4

5

PLUS DE 10 
ÉTUDIANTS DE L’EPFL 
ONT FAIT UNE PARTIE 
DE LEURS ÉTUDES EN 
ARGENTINE AVANT 

D’ARRIVER. 

UN SEUL ARCHI A 
JAMAIS RÉUSSI LA 

MAN.

LES 4 NATIONALITÉS 
LES PLUS REPRÉSEN-
TÉES À L’EPFL SONT 

DANS L’ORDRE : SUISSE, 
FRANÇAISE, CHINOISE 

ET ITALIENNE.
FRANCE, ITALIE ET 

CHINE.

L’ANNÉE DERNIÈRE, LA 
SECTION INFORMA-
TIQUE COMPRENAIT 

600 ÉTUDIANTS. 

PLUS D’UN TIERS DES 
ÉTUDIANTS DE L’EPFL 

EST EN MASTER.

6

7

8

9

10
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