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Summary
Modélisation et dimensionnement d’un circuit de valorisation des calories du Laboratoire National
des Champs Magnétiques Intenses, site de Grenoble (LNCMI).

Detailed subject
Le LNCMI avec sa puissance électrique de 24 MW et sa consommation énergétique de 14 GWh est
un instrument de recherche électro-intensif dont la première mission est de fournir des champs
magnétiques intenses à la communauté internationale.
Le LNCMI et ses partenaires (Laboratoires G2ELab - CEA-LITEN) travaillent à la mise en œuvre d’un
circuit pilote de valorisation des calories perdues durant le processus de production des champs
magnétiques intenses.
Les intermittences caractéristiques des flux thermiques ainsi que les différences de températures
entre les circuits de refroidissement des aimants producteurs de calories et les circuits de chauffage
identifiés pour la valorisation nécessitent une modélisation fine du processus.
L’étudiant, en relation avec les équipes de terrain, travaillera à la modélisation du processus de
valorisation à l’aide du logiciel OMEGAlpes. En parallèle, il s’agira pour l’étudiant d’investiguer les
possibilités d’optimisation économiques et environnementales d’un tel projet.
OMEGAlpes est un outil open-source développé au sein du G2Elab pour aider les décideurs dans la
conception et l'exploitation de systèmes énergétiques à l'échelle du bâtiment ou du quartier. Il est
basé sur des unités énergétiques génériques (consommation, production, stockage, conversion),
connectées entre elles par des nœuds énergétiques afin d'assurer le bilan de puissance. Il est
développé en Python et utilise des méthodes d'optimisation de type MILP (Mixed Integer Linear
Programming).
Dans le cadre de ce stage, le G2Elab/LNCMI propose d’étudier ce système énergétique pour en
chercher l’optimum technico-économique et environnemental, en collaboration avec le CEA-LITEN.
Dans ce cadre collaboratif, les résultats obtenus avec OMEGAlpes seront comparés avec ceux du
CEA Liten afin d’affiner les approches, comparer les performances des deux modèles et obtenir des
résultats quantitatifs fiables pour ce projet de transition énergétique local.
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Background and skills expected :
Systèmes énergétiques, thermique, technico-économique, bilan environnementaux, optimisation
linéaire MILP, simulation numérique, langage Python, relationnel.
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