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ÉNERGÉTIQUE ET PROCÉDÉS
Le Département énergétique et procédés (DEP) est une Unité de recherche commune
MINES ParisTech – Armines qui se situe parmi les principaux acteurs de la recherche française
sur l’efficacité énergétique et les filières énergétiques du futur.

4 CENTRES DE RECHERCHE
CENTRE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES
SYSTÈMES

(CES MINES ParisTech)
Le CES se concentre sur l’amélioration de l’efficacité
énergétique des systèmes complexes. Ces systèmes énergétiques concernent les bâtiments, les
procédés industriels et le transport. Outre le critère
énergétique, d’autres critères essentiels comme les
coûts, la compacité, l’étanchéité, la flexibilité et la
contrôlabilité sont pris en compte.
CENTRE THERMODYNAMIQUE DES PROCÉDÉS

(CTP MINES ParisTech)
Les travaux du CTP concernent principalement
l’étude expérimentale et la modélisation des
diagrammes de phase de mélanges moléculaires
complexes intéressant l’industrie du génie des
procédés. Il met en œuvre des compétences
en métrologie, calcul numérique, conception
d’équipements, thermodynamique chimique et
cinétique-transferts de matière et de chaleur.

CENTRE OBSERVATION, IMPACTS, ÉNERGIE

(O.I.E MINES ParisTech)
Le Centre O.I.E s’intéresse à la complexité spatiotemporelle des ressources en énergies renouvelables et à son influence sur les impacts environnementaux. Il met en œuvre des compétences en
météorologie, observation de la Terre, mathématiques appliquées, métrologie, sciences de l’information et environnement.
CENTRE PROCÉDÉS, ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

(Persée MINES ParisTech)
Les activités de Persée sont centrées sur les nouvelles technologies de l’énergie et les énergies
renouvelables. Elles sont structurées autour de
trois thématiques : matériaux et composants pour
l’énergie ; procédés et technologies durables de
conversion et de stockage d’énergie ; énergies
renouvelables et systèmes é lectriques intelligents.

ÉNERGÉTIQUE ET PROCÉDÉS

RECHERCHE

31

«

Efficacité énergétique,
intégration des énergies
renouvelables et décarbonation
des procédés et des
combustibles sont les axes
stratégiques du département ».
SPÉCIALITÉ DOCTORALE
Énergétique et procédés
• Responsable : Laurent Fulcheri (Persée MINES ParisTech)

FORMATIONS
DE NIVEAU MASTER (DNM)
MASTERS INTERNATIONAUX (MI)
Mi_CARE : Énergies propres et renouvelables
• Responsable : Alain Thorel (CdM MINES ParisTech)
Mi_MVE : Mobilité et véhicules électriques (interdépartements)
• Responsable : Akin Kazakci (CGS MINES ParisTech)
Mi_SE : Stratégies énergétiques
• Responsable : Philippe Rivière (CES MINES ParisTech)
Mi_TRADD : Transport et développement durable
• Responsable : Florent Breque (CES MINES ParisTech)

FORMATIONS POST-MASTER
MASTÈRES SPÉCIALISÉS
MS_ALEF : International Energy Management
• Responsable : François-Pascal Neirac (Persée MINES ParisTech)
MS_EnR : Énergies renouvelables
• Responsable : Andrea Michiorri (Persée MINES ParisTech)
MS_GAZ : Ingénierie et gestion du gaz
• Responsable : Chakib Bouallou (CES MINES ParisTech)
MS IRVE (inter-départements)
Manager de projets en infrastructure de recharges et
véhicules électriques
• Responsable : Akin Kazakci (CGS MINES ParisTech)

FORMATION CONTINUE
Diplôme d'ingénieur IST « ISUPFERE »
• Responsables : Pascal Stabat, Dominique Marchio
(CES MINES ParisTech)

CHAIRE D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE
Chaire Éco-conception des ensembles bâtis et des
infrastructures
• Responsable : Bruno Peuportier (CES MINES ParisTech)

Trois questions à

DIDIER MAYER
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT

QUELLE EST LA SPÉCIFICITÉ DU DÉPARTEMENT ÉNERGÉTIQUE
ET PROCÉDÉS ?
Didier Mayer : De manière générale, le département Énergétique et Procédés (DEP) s’intéresse aux systèmes énergétiques complexes et à la maîtrise de leurs émissions. Les activités
de recherche des quatre centres qui le composent s’inscrivent dans trois axes stratégiques
que sont l’efficacité énergétique, l’intégration des énergies renouvelables et la décarbonation des procédés et des combustibles. Cette recherche traite des nouvelles technologies
de l’énergie appliquées aux secteurs du bâtiment, de l’industrie et des transports, avec une
approche allant du développement de composants à l’analyse globale des systèmes du point
de vue efficacité et impacts environnementaux. Elle est à forte connotation expérimentale,
bâtie autour de relations collaboratives avec l’industrie, allant jusqu’à la preuve de concept.
Le DEP participe activement à l’enseignement de l'École, tant au niveau du cycle Ingénieurs
civils qu’au niveau des masters et formations spécialisées. Son corps enseignant joue largement la carte de l’international à travers de nombreuses collaborations dont nos étudiants
sont les premiers bénéficiaires.
QUELLES ONT ÉTÉ LES RÉALISATIONS ET/OU LES ÉVOLUTIONS EN 2017 ?
D. M. : Nos activités de recherche ont été évaluées en 2017 par l’HCERES, qui positionne le
DEP comme un acteur majeur de la recherche nationale qui a su tisser un réseau dense de
collaborations industrielles et académiques à travers une recherche dynamique et productive.
Cela s'appuie sur des moyens expérimentaux uniques qui constituent, avec les compétences
des personnels, un socle indispensable à la formation d’ingénieur, à la publication de résultats
de qualité et à la recherche partenariale.
Le M2 du Master PSL « options énergétiques pour un futur décarboné » s’est ouvert en septembre et a accueilli 28 étudiants. Ce Master est le fruit d’une collaboration avec Chimie ParisTech et ESPCI Paris.
En matière de formation, la collaboration avec la Chine se consolide. Le 3 juillet 2017, le
« Double degree agreement » concernant le Mastère spécialisé Alef a été renouvelé entre
MINES ParisTech, l'Université de Tsinghua et l'INSA de Lyon. Le 1er décembre 2017, l’Université Huazhong de Sciences & Technologies est venue à Paris réaffirmer sa volonté de poursuivre le développement de l’institut ICARE.
QUELS SONT LES PROJETS/ AMBITIONS POUR 2018 ?
D. M. : En 2018, il s’agira de concrétiser les projets industriels et scientifiques initiés en
2017, notamment en soutien des trois start-up issues des centres du DEP sur la conversion
d’énergie et l’efficacité énergétique, qui posent le DEP comme un acteur majeur de l’innovation technologique.
L’ambition est également de se positionner sur le thème « digitalisation de l’énergie » en
termes de formation, en support de projets sur les territoires durables et l’intégration des
renouvelables.
Enfin, le DEP participera activement à la constitution d’un programme gradué PSL sur les
sciences pour l’ingénieur incluant la nouvelle École doctorale ISSME, le Master PSL Énergie
ainsi que l’IRIS (Initiative de recherche interdisciplinaire et stratégique) Innovation énergétique.

Andrea Michi orri (MINES ParisTech) et Xavier Libeaut (Atelys), acteurs
du projet REstable (cf. p. 32).

rapport d’activité 2017 MINES ParisTech www.mines-paristech.fr

32

RECHERCHE

ÉNERGÉTIQUE ET PROCÉDÉS PROJETS PHARE

PROJETS PHARE
STABILITÉ DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

EN CAS D’INTÉGRATION MASSIVE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
Aujourd’hui, les centrales conventionnelles assurent la stabilité des réseaux en fournissant des
services système afin de maintenir la fréquence
et la tension du réseau dans des limites étroites
normalisées. L’intégration massive d’énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque, voire biogaz)
au sein du système électrique européen pose des
défis techniques, économiques et réglementaires
auxquels il est nécessaire de trouver des solutions
pour garantir cette stabilité. Tel est l’objectif du
projet international REstable (*), coordonné par le
centre Persée MINES ParisTech.
Des centrales électriques virtuelles
RETROUVEZ
LE PROJET EN VIDÉO SUR

MINES-PARISTECH.FR

www.mines-paristech.fr/WebTV/

Ce projet tend à démontrer qu’une manière efficace
de résoudre ce problème est de créer des centrales
électriques virtuelles à l’échelle européenne. Il
s’agit d’un agrégat modulaire d’unités de production réparties dont il est possible de suivre,
contrôler et optimiser, en temps réel, la production
renouvelable selon différentes stratégies.
À l'avenir, ces centrales virtuelles renouvelables,
réparties à travers l’Europe, pourront fournir des
services très performants au système électrique
global avec des avantages notables par rapport
aux centrales conventionnelles : coût opérationnel
réduit, faible empreinte carbone, forte réactivité
de la puissance disponible, etc.
Les solutions développées dans REstable incluent

les algorithmes de gestion d’une centrale virtuelle,
les prévisions avancées pour les centrales renouvelables proprement dites et les logiciels pour une
participation optimisée au marché des services
système. Elles sont « réplicables » et adaptables
à un large éventail de régions.
Le centre Persée développe pour ce projet des
algorithmes de prévision avancée pour la fourniture
de services système par agrégation de centrales
éoliennes et photovoltaïques. Une optimisation
fondée sur le risque technique de non-fourniture,
ainsi que sur les prix de production, permet d’obtenir une prévision de la capacité à fournir un service
système. Ces prévisions peuvent être converties en
scénarios et servir d’entrées aux stratégies d’offre
sur les marchés et guider le contrôle opérationnel
de la centrale virtuelle.
Une fiabilité de service proche de celle des
centrales conventionnelles
Le premier enjeu est d’atteindre une fiabilité de
service proche de celle des centrales conventionnelles. Compte tenu de la forte intermittence des
ressources renouvelables considérées, l’agrégation de centrales aux profils de production variés,
en raison de leur technologie (éolien, photovoltaïque) et aussi de leur situation géographique,
permet de lisser par foisonnement les variations
de production.
Comme le montre la figure ci-contre, l’algorithme
de prévision donne des résultats très proches de la
production mesurée, dans les conditions dominées
par le photovoltaïque (1er juillet en journée) ou
par l’éolien (nuit du 1er au 2 juillet). La puissance
minimale disponible est prévue avec un niveau de
confiance très élevé (supérieur à 90 voire 99 %),
ce qui permet de l’allouer à des services système
en minimisant le risque de défaut, le reste de la
production étant vendu sur le marché de l’énergie.
Le deuxième enjeu est donc de fournir aux producteurs d'énergie renouvelable la capacité d’arbitrer
entre une vente sur le marché de l’énergie ou sur
les marchés des services système.
En 2017, le projet REstable a reçu le prix spécial
European Energy Project. Ce prix est délivré par
l'Energy Academy à un projet européen phare, à fort
potentiel applicatif pour l’ensemble de l'Europe.
Rappelons que ce projet a déjà reçu, en juin 2016,
le prix franco-allemand de l'innovation pour les
énergies renouvelables (EnR).
Contact :

Andrea Michiorri
REstable a été lancé dans le cadre du programme ERA-Net Smart Grids Plus.
Le consortium est composé de partenaires académiques et industriels français
(Armines/MINES ParisTech, Artelys, Engie, HydroNEXT, HESPUL), allemands
(Fraunhofer IWES, Enercon) et portugais (INESC TEC). L’Ademe apporte
également son soutien au niveau national (https://www.restable-project.eu/)
(*)

Prévision de la production d’une agrégation 50% éolien – 50% photovoltaïque.
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PLATEFORME EUROPÉENNE DE SERVICES
SUR LE « CLOUD »

DEUX PILOTES DEVELOPPÉS PAR
LE CENTRE O.I.E
En 2017, dans le cadre du projet H2020 Next
GEOSS, le Centre O.I.E. a contribué au développement de deux pilotes innovants pour les entreprises
en créant à la volée dans le « Cloud » des séries
temporelles de cartes de rayonnement solaire.
Pour EDF, ces nouvelles données spatialisées
permettront de surveiller et de prévoir la production
d’énergie solaire détaillée dans un pays.
Pour la startup InSunWeTrust, la création de cartes
urbaines à un mètre de résolution, incluant les
ombrages, permettra d’évaluer finement la production d’électricité d’un bâtiment.
> Contact :

Lionel Menard

TRANSPORT ET STOCKAGE DE L’ÉNERGIE

DENSIFICATION ÉNERGÉTIQUE PAR LIQUÉFACTION DU GAZ NATUREL
La densification énergétique par liquéfaction du
gaz naturel nécessite, notamment, d’optimiser la
consommation énergétique, de réduire le « boiloff » et de purifier le méthane avant sa liquéfaction.
L’expérience développée au CTP, depuis la fin des
années 90, dans l’étude des propriétés thermodynamiques en conditions cryogéniques et le soutien
d‘Air Liquide, de Total et de la Gas Processors
Association ont permis le développement, entre
2016 et 2017, d’une activité portant sur le comportement thermodynamique et les limites de
solubilité des impuretés dans le méthane pour la
définition des spécifications réelles à la sortie des
unités de purification.

Cette activité, ainsi que celle récemment développée autour de la liquéfaction de l’hydrogène, ont
fait l’objet de la troisième édition d’un séminaire
organisé par le CTP le 17 octobre 2017. Le séminaire a abouti au projet industriel intitulé « Evaluation of the crystallization risk in LNG production »,
soutenu par Shell et Engie, et qui démarrera en
janvier 2018.
> Contacts :

Paolo Stringari,
Marco Campestrini
Bateau méthanier (LNG Tanker) © Reuters

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

TRANSITION VERS UN ÉCO-PARC INDUSTRIEL
L'objectif principal de ce travail est d'aider les
industries géographiquement voisines à évoluer
vers un éco-parc industriel. En effet, l'économie
circulaire, qui est régénératrice par conception
et par opposition au modèle linéaire extractif
dominant, prend de l'ampleur et constitue un
des moyens pour la migration vers un paradigme
de développement soutenable. Les procédés de
conversion créent de nouvelles opportunités de
valorisation pour les flux d'énergie ou de matière,
jugés non-utilisables tel qu’ils existent par les
techniques actuelles d'intégration de procédés.
En les transformant en nouveaux produits récupérables, ils peuvent ainsi être réintroduits dans
le cycle de production.

Un cadre méthodologique permettant d’intégrer
les procédés de conversion aux problèmes d'intégration matière et énergie dans des territoires à
gouvernance coopératives et non coopératives est
proposé et développé dans la plateforme d’aide
à la décision CERES. L'application des méthodologies proposées conduit à la proposition d’un
parc industriel réaliste créant des économies
substantielles de coûts d'exploitation, tout en
améliorant l'économie circulaire du parc et son
bilan environnemental.
> Contact :

Assad Zoughaib
Topologie d’échange d’un éco-parc industriel
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