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PRINCIPALES	DATES	

	

vendredi	6	septembre	2019,	14h00-17h30		 	 Présentation	orale	et	choix	des	MIG	

	

Mardi	12	novembre	2019	au	vendredi	29	novembre		 Période	bloquée	

	

Lundi	9	décembre	2019,	16h00-17h30		 	 Préparation	du	rapport	écrit	

	

Jeudi	19	décembre	2019	,	12h		 	 Remise	du	rapport	écrit		

	 	 (fichier	electronique)	

Les	jeudis	9,16	et	23	janvier	2019,	9h-13h	

et	vendredi	10	janvier	2019,	9h	12h30		 	 Préparation	à	la	soutenance	orale	

	

Mercredi	29	janvier	et	jeudi	30	janvier	matin	2020		 Soutenances	orales	

	 	

	 	

CENTRES	DE	RECHERCHES	IMPLIQUES		
	

La	 recherche	 à	MINES	 ParisTech	 est	 structurée	 autour	 de	 cinq	 grandes	 thématiques,	 enjeux	 d’avenir,	
correspondant	à	cinq	départements	d'enseignement	et	de	recherche.	Chaque	département	est	organisé	
en	centres	de	recherche.	Dans	ce	document,		seul	les	centres	de	recherches	directement	impliqués	dans	
les	MIG	 sont	mentionnés.	 Vous	 êtes	 invités	 à	 découvrir	 l’ensemble	 des	 centres	 de	 recherche	Mines-
Paristech	via	l’adresse	web	indiquée.	
	
DEPARTEMENT	SCIENCES	DE	LA	TERRE	ET	DE	L'ENVIRONNEMENT	
	(http://www.mines-paristech.fr/Recherche/Domaines-de-recherche/Sciences-de-la-terre-et-de-l-
environnement/)	
	
Sigle	 Nom	 	 	 	 	 	 	 	 	 Implantation	

GEOSCIENCES	 CENTRE	DE	GÉOSCIENCES		 	 	 	 	 Fontainebleau	
ISIGE	 INSTITUT	SUPERIEUR	D'INGENIERIE	ET	GESTION	DE	L'ENVIRONNEMENT		 Paris	
	
DEPARTEMENT	ENERGETIQUE	ET	PROCEDES	

(http://www.mines-paristech.fr/Recherche/Domaines-de-recherche/Energetique-et-procedes/)	
	
Sigle	 Nom	 	 	 	 	 	 	 	 	 Implantation	

CTP	 CENTRE	THERMODYNAMIQUE	DES	PROCEDES	 	 	 	 Fontainebleau	
PERSEE	 CENTRE	PROCÉDÉS,	ÉNERGIE	RENOUVELBALE	ET	SYSTÈMES	ÉNERGÉTIQUES	 Palaiseau,	Sophia		
	
	
DEPARTEMENT	MECANIQUE	ET	MATERIAUX	

(http://www.mines-paristech.fr/Recherche/Domaines-de-recherche/Mecanique-et-materiaux/)	
	
Sigle	 Nom	 	 	 	 	 	 	 	 	 Implantation	

CdM	 Voir	MAT	 	
CEMEF	 CENTRE	DE	MISE	EN	FORME	DES	MATÉRIAUX	 	 	 	 Sophia	Antipolis	
MAT	 CENTRE	DES	MATÉRIAUX	 	 	 	 	 	 	 Evry	
	
	
DEPARTEMENT	MATHEMATIQUES	ET	SYSTEMES	

(http://www.mines-paristech.fr/Recherche/Domaines-de-recherche/Mathematiques-et-systemes/)	
	
Sigle	 Nom	 	 	 	 	 	 	 	 	 Implantation	

CAOR	 CENTRE	DE	ROBOTIQUE	 	 	 	 	 	 	 Paris	
CMA	 CENTRE	DE	MATHEMATIQUES	APPLIQUEES		 	 	 	 Sophia	Antipolis	
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DEPARTEMENT	ECONOMIE,	MANAGEMENT	ET	SOCIETE	

(http://www.mines-paristech.fr/Recherche/Domaines-de-recherche/Economie-management-et-
societe/)	
	
Sigle	 Nom	 	 	 	 	 	 	 	 	 Implantation	

CGS	 CENTRE	DE	GESTION	SCIENTIFIQUE	 	 	 	 	 Paris	
CERNA	 CENTRE	D’ECONOMIE	INDUSTRIELLE		 	 	 	 	 Paris	
CRC	 CENTRE	DE	RECHERCHE	SUR	LES	RISQUES	ET	CRISES		 	 	 Sophia	Antipolis	
	
	
L’Ecole	est	membre	fondateur	de	PSL,	 l’Université	de	recherche	Paris	Sciences	et	Lettres	rassemble	20	
institutions	d’enseignement	supérieur	et	de	recherche	(Membre	fondateurs	:	Collège	de	France,	Chimie	
ParisTech,	 École	normale	 supérieure,	 ESPCI	 ParisTech,	 Institut	Curie,	Observatoire	de	Paris,	Université	
Paris-Dauphine,	MINES	ParisTech)		
	
INSTITUTION		PSL*	

	
Sigle	 Nom	 	 	 	 	 	 	 	 	 Implantation	

ENS	 ECOLE	NORMALE	SUPERIEURE	 	 	 	 	 	 Paris	
	
	
	
	

OBJECTIFS	
	
	
Votre	 formation	 en	 trois	 ans	 à	 l’Ecole	 des	 Mines-ParisTech	 vous	 prépare	 à	 devenir	 des	 ingénieurs	
managers	 avec	 d’importantes	 responsabilités	 professionnelles.	 Pour	 y	 parvenir,	 chacun	 d’entre	 vous	
doit	 acquérir	 des	 connaissances	 et	 développer	 des	 compétences	 personnelles	 qui	 deviendront	 des	
compétences-métiers.	
	
L’ensemble	 des	 activités	 pédagogiques	 de	 l’Ecole	 vous	 y	 aide	 et	 l’accent	 est	 mis	 dès	 le	 début	 de	 la	
première	année	sur	 le	développement	des	compétences	personnelles	pour	que	vous	puissiez	valoriser	
au	mieux	 votre	 formation.	 A	 côté	 d’autres	 enseignements	 personnalisés,	 les	MIG	 tiennent	 une	 place	
significative.	 Leur	 but	 est	 de	 vous	 faire	 découvrir	 concrètement	 certains	 aspects	 des	 métiers	 de	
l’ingénieur	généraliste,	tout	particulièrement	la	maîtrise	de	problèmes	complexes	et	le	travail	en	équipe.	
	
	
QU’EST-CE	QU’UN	MIG	?	

	
Un	MIG	est	un	enseignement	personnalisé	qui	rassemble	un	groupe	de	12	-	14	élèves	encadré	par	des	
enseignants-chercheurs	 de	 l’Ecole	 autour	 d’un	 problème	 complexe	 qu’il	 s’agit	 de	 découvrir	 dans	 ses	
principales	 dimensions,	 bien	 sûr	 scientifique	 et	 technique,	 mais	 aussi	 transversales	 (socio-économie,	
gestion,	droit,	environnement,	…	selon	le	domaine	traité).	Neuf	sujets	différents	vous	sont	proposés.	Ils	
reflètent	tous	l’actualité	des	thèmes	de		recherche	développés	par	les	centres	de	l’Ecole	et	l’industrie.	
	
Chaque	sujet	de	MIG	est	abordé	sous	forme	de	trois	activités	complémentaires	et	imbriquées	au	cours	
d’une	période	intensive	de	trois	semaines	:	
	

- des	visites	d’entreprises	et	des	conférences,	
- une	 période	 d’expérimentation	 et/ou	 de	 modélisation	 dans	 un	 centre	 de	 recherche	 ou	 en	

entreprise,	
- des	mini-projets	réalisés	en	sous-groupes.	

	
De	 plus,	 chaque	 groupe	 d’élèves	 synthétise	 collectivement	 les	 travaux	 réalisés	 sous	 la	 forme	 d’un	
rapport	écrit	et	d’une	soutenance	orale	devant	un	jury	professionnel.	Cette	restitution	vous	permettra	
de	mieux	percevoir	toutes	les	dimensions	du	sujet	abordé	et	d’approfondir	le	travail	en	équipe.	
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Les	MIG	 sont	 l’occasion	de	nombreux	déplacements	hors	de	 l’Ecole	 tant	pour	 les	 visites	d’entreprises	
que	pour	les	travaux	personnels	menés	dans	les	diverses	implantations	de	l’Ecole	ou	en	entreprises.	Ces	
visites	et	travaux	auront	d’autant	plus	d’intérêt	que	vous	ferez	preuve	d’une	participation	active	et	d’un	
fort	investissement	personnel.	
De	plus,	 les	MIG	vous	permettront	d’établir	des	 liens	privilégiés	avec	 les	enseignants-chercheurs	et	de	
découvrir	les	centres	de	recherche	de	l’Ecole,	leur	ouverture	internationale	et	leurs	liens	étroits	avec	les	
entreprises.	Ils	seront	aussi,	pour	vous,	l’occasion	de	commencer	à	acquérir	une	culture	industrielle.	
Les	 MIG	 visent	 l’acquisition	 de	 méthodes	 et	 de	 démarches	 plutôt	 que	 de	 connaissances	 dans	 une	
discipline	 donnée.	 Ainsi	 ils	 seront	 un	 relais	 entre	 les	 connaissances	 acquises	 en	 classes	 préparatoires	
(indispensables,	mais	non	suffisantes)	et	celles	dispensées	à	l’Ecole	où	vous	serez	pour	une	grande	part	
les	acteurs	de	votre	formation.	
	
	
CHOIX	

	
Les	9	MIG	vous	seront	présentés	en	amphi	L108.	Vous	choisirez	celui	auquel	vous	souhaitez	participer	
et,	 le	 jour	 même	 avec	 l’aide	 de	 votre	 délégué	 de	 promotion,	 vous	 vous	 répartirez	 en	 9	 groupes.	
L’expérience	des	élèves	prouve	que	le	sujet	importe	moins	que	la	découverte	et	la	démarche	d’un	MIG.	
Les	MIG	sont	d’ailleurs,	depuis	leur	création,	la	première	activité	pédagogique	plébiscitée	par	les	élèves	
en	première	année.		
	
	
ORGANISATION	

	
Sous	 la	 responsabilité	 d’un	 coordinateur,	 chaque	 MIG	 se	 déroule	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 centres	 de	
recherche	de	l’Ecole	et	bénéficie	de	l’aide	de	nombreuses	entreprises.	
Afin	d’assurer	la	cohérence	de	l’ensemble	des	MIG,	un	comité	de	suivi	des	MIG	réfléchit	aux	orientations	
pédagogiques	 et	 aux	 évolutions.	 Les	 élèves	 sont	 associés	 à	 cette	 réflexion	 pour	 les	 améliorations	 à	
apporter.	En	particulier,	vos	réponses	au	questionnaire	d’évaluation	des	MIG	sont	très	importantes	pour	
une	amélioration	continue.	
	
	
PROGRAMME	

	
Les	MIG	ont	lieu	au	cours	du	premier	semestre.	
	
•	 La	 période	 bloquée	 de	 trois	 semaines	 implique	 de	 fréquents	 déplacements	 et	 inclut	 les	 trois	
activités	 du	MIG	 (les	 visites	 d’entreprises	 et	 les	 conférences,	 les	 travaux	 d’expérimentation	 et/ou	 de	
modélisation,	les	mini-projets).	Chacune	de	ces	trois	activités	correspond	à	l’équivalent	en	temps	d’une	
semaine.	Mais	le	détail	de	leur	organisation	dépend	de	chaque	MIG.	
	
•	 Au	retour	de	la	période	bloquée,	des	séances	ayant	lieu	à	l’Ecole	vous	permettent	de	préparer	
la	restitution	globale	des	travaux.	Vous	êtes	invités	à	porter	un	soin	tout	particulier	à	cette	préparation	
qui	engage	l’ensemble	du	groupe.	
	
•	 Le	 rapport,	 écrit	 collectivement	 par	 groupe	 de	 MIG,	 porte	 sur	 les	 aspects	 globaux	 et	
transversaux	du	thème	abordé.	Il	est	à	déposer	(sur	la	plateforme	campus)	sous	format	d’un	document	
PDF.	 Dans	 certains	 cas	 et	 en	 fonction	 de	 leurs	 qualités,	 certains	 rapports	 pourront	 être	 diffusés	 à	
l’extérieur	de	l’Ecole.	
	
•	 Enfin	lors	des	deux	journées	de	soutenance	orale,	chaque	groupe	d’élèves	fait	une	soutenance	
orale	 d’une	heure.	 La	 soutenance	 est	 conçue	 et	 exposée	par	 le	 groupe,	 chaque	 élève	doit	 intervenir.	
Tous	 les	 élèves	 de	 la	 promotion	 assistent	 à	 toutes	 les	 présentations	 des	MIG.	 Des	 industriels,	 des	
journalistes	et	des	personnalités	extérieures	à	 l’Ecole	seront	présents.	Vous	pourrez	également	 inviter	
vos	professeurs	des	classes	préparatoires.	
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PRESENCE	ET	ÉVALUATION	

	
Chaque	MIG	est	crédité	de	6	coefficients	au	premier	semestre.	
	
•	 Les	MIG	sont	des	enseignements	personnalisés.	La	présence	des	élèves	à	toutes	les	activités	est	
donc	 strictement	 obligatoire	 pour	 le	 bon	 fonctionnement	 du	 groupe	 (comme	 en	 entreprise).	 Toute	
absence	non	justifiée	entraîne	l’obtention	de	la	mention	E.	
	 Parmi	 les	 6	 coefficients,	 3	 seront	 affectés	 à	 une	 note	 individuelle	 portant	 sur	 la	 totalité	 des	
activités	 de	 la	 période	 intensive	 et	 de	 la	 préparation	 à	 la	 restitution.	 Cette	 note	 est	 donnée	 par	 les	
encadrants	 de	 chaque	 MIG	 selon	 des	 critères	 détaillés	 au	 sein	 du	 MIG.	 La	 participation	 et	
l’investissement	tant	personnel	que	collectif	de	chaque	élève	sont	pris	en	compte.	Les	travaux	réalisés	
en	 expérimentation	 et/ou	 modélisation	 ainsi	 que	 la	 démarche	 et	 le	 résultat	 des	 mini-projets	
interviennent	également.	
	
•	 Les	3	autres	coefficients	 sont	affectés	par	 le	 jury	de	 soutenance	à	une	note	qui	est	attribuée	
collectivement	 au	 groupe.	 La	 note	 porte	 sur	 le	 rapport	 écrit	 et	 sa	 restitution	 orale.	 Les	 critères	
d’évaluation	prendront	en	compte	autant	la	forme	que	le	fond.	
	
Nous	 vous	 souhaitons	 de	 vous	 investir	 pleinement	 dans	 votre	 MIG	 et	 de	 connaître	 ainsi	 le	 même	
enthousiasme	que	les	promotions	précédentes	et	l’ensemble	des	personnes	—	Enseignant-chercheurs,	
industriels…	—	associés	aux	MIG.	
	
		
	
	
	

Responsable	:	S.	CANTOURNET	
ENSEIGNANT-CHERCHEUR	
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AERO	

Conception	Mécanique	-	Matériaux	-	Aérodynamique	
Mobilité	terrestre	du	futur	

	
Coordinateurs	:	Pierre-Olivier	Bouchard,	Elie	Hachem	
Animateurs	:	Jean-Luc	Bouvard,	Daniel	Pino	Munoz	
Centre	de	recherche	concerné	:	CEMEF	
Lieux	:	Sophia-Antipolis		

 
SpaceTrain 

	

CONTEXTE	

	

Ces	 dernières	 années	 ont	 vu	 apparaître	 une	 réelle	 prise	 de	 conscience	 de	
l’opinion	 publique	 vis-à-vis	 de	 la	 préservation	 de	 la	 planète,	 et	 ce	 notamment	 au	
travers	d’une	mobilité	plus	éco-responsable.	Ceci	 s’est	 traduit	par	 le	développement	
de	moteurs	plus	performants	dans	 le	 secteur	aéronautique1,	 secteur	 souvent	décrié.	
Du	côté	du	transport	routier,	ce	sont	les	voitures	Hybrides	et	électriques	qui	sont	à	la	
pointe	 de	 l’innovation	 en	 attendant	 des	 motorisations	 à	 l’hydrogène	 avec	 pile	 à	
combustible	 efficaces.	 Enfin	 dans	 le	 domaine	 ferroviaire,	 de	 nouveaux	 projets	
innovants	ont	vu	 le	 jour	 récemment	pour	 répondre	à	 la	problématique	du	 transport	
inter-urbain	 à	 grande	 vitesse.	 On	 peut	 citer	 notamment	 les	 projets	 Hyperloop	 ou	
SpaceTrain	qui	feront	l’objet	de	ce	MIG	AERO	2019.	
	
SUJET	

	
Au	travers	du	thème	«	Mobilité	terrestre	du	futur	»,	le	MIG	AERO	a	pour	but	de	

vous	placer	dans	 la	peau	d’ingénieurs	participant	au	développement	de	 technologies	
                                                
1 Ainsi	le	moteur	LEAP	(Leading	Edge	Aviation	Propulsion)	développé	par	SAFRAN	Aircraft	Engines	a	
permis	un	gain	de	masse	de	près	de	450	kg,	une	diminution	des	émissions	de	CO2	de	16	%,	de	NOx	de	
50	%	et	une	diminution	du	niveau	sonore	du	moteur	de	15	dB. 
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innovantes	 appelées	 à	 remplacer	 nos	 moyens	 de	 transports	 conventionnels.	 Pour	 y	
arriver,	 il	 vous	 sera	 nécessaire,	 dans	 un	 premier	 temps,	 d’évaluer	 les	 moyens	 de	
transport	 actuels	 et	 leurs	 limitations.	 Vous	 serez	 ensuite	 amenés	 à	 étudier	 plus	 en	
détail	 les	 futurs	 prototypes	 de	 trains	 ultra-rapides,	 et	 notamment	 les	 technologies	
associées	 à	 l’Hyperloop	 et	 au	 SpaceTrain.	 Y	 a-t-il	 un	 marché	 rentable	 pour	 ces	
nouveaux	 projets	?	 Les	 défis	 technologiques	 à	 relever	 sont-ils	 réalistes	?	 Les	 coûts	
d’infrastructure	rendent-ils	ces	projets	économiquement	compétitifs	?		
	
C’est	en	effet	dans	ce	contexte	et	dans	 le	domaine	du	transport	 inter-urbain	qu’Elon	
Musk	 a	 voulu	 révolutionner	 le	 transport	 terrestre	 à	 grande	 vitesse	 avec	 son	 projet	
Hyperloop.	 Ce	mode	 de	 transport	 permettrait	 à	 des	 passagers	 de	 voyager	 dans	 des	
capsules	à	sustentation	électromagnétiques	et	dans	des	tubes	sous	vides	à	très	grande	
vitesse.	 Ce	 projet,	 extrêmement	 ambitieux,	 présente	 néanmoins	 de	 nombreux	 défis	
technologiques	à	relever	ainsi	qu’un	coût	d’infrastructure	très	important.	
	
Un	autre	projet	très	 innovant	a	été	proposé	en	France	récemment,	 le	SpaceTrain.	Le	
SpaceTrain	est	un	véhicule	à	effet	de	sol	guidé	et	sustenté	par	coussins	d’air	sur	une	
voie	 en	 T	 inversé.	 Propulsé	 par	 un	 moteur	 à	 induction	 linéaire	 (donc	 électrique),	
alimenté	 par	 une	 pile	 à	 combustible	 à	 hydrogène,	 qui	 interagit	 avec	 des	 plaques	
métalliques	posées	sur	le	rail	central,	ce	train	du	futur	promet	des	vitesses	moyennes	
de	540	km/h,	et	une	vitesse	maximale	de	720	km/h.	Autre	argument	important	avancé	
par	 Émeuric	 Gleizes,	 directeur	 de	 la	 start-up	 SpaceTrain,	 «		 Le	 coût	 moyen	 de	 la	
construction	de	nos	 lignes	se	situerait	autour	de	8	millions	d’euros	par	kilomètre,	ce	
qui	est	beaucoup	moins	cher	qu’une	ligne	TGV	qui	est	autour	des	25	millions	d’euros	
par	kilomètre».	Dans	un	contexte	d’ouverture	du	marché	 ferroviaire	 français	à	partir	
de	2020,	cet	argument	permet	d’envisager	des	solutions	rapides	et	écologiques	sur	de	
plus	courtes	distances	que	les	lignes	TGV	actuelles.	
	
Ce	projet	innovant	est	extrêmement	prometteur.	 Il	ne	doit	cependant	pas	nous	faire	
oublier	que	c’était	également	le	cas	de	l’Aérotrain,	l’ancêtre	du	SpaceTrain,	inventé	par	
l’ingénieur	Français	Jean	Bertin	en	1965	et	qui	était	censé	concurrencer	le	TGV	dans	les	
années	1970.	De	nombreux	défis	techniques	et	technologiques	restent	à	relever	pour	
faire	 de	 cet	 appareil	 un	 moyen	 de	 transport	 terrestre	 ultrarapide,	 écologique	 et	

économique	!		
	
Au	 cours	 de	 ce	MIG	 vous	 serez	 donc	 confrontés	 aux	 problématiques	 de	 conception	
rencontrées	 par	 les	 ingénieurs	 de	 SpaceTrain	 et	 vous	 serez	 formés	 à	 des	 outils	 de	
caractérisation	 et	 de	 modélisation	 de	 manière	 à	 répondre	 à	 certaines	 de	 ces	
problématiques.	Par	ailleurs,	les	visites	vous	permettront	de	rencontrer	des	ingénieurs	
de	grands	groupes	industriels	ou	de	start-ups,	ce	qui	vous	fera	notamment	découvrir	la	
multidisciplinarité	des	ingénieurs	travaillant	dans	ces	domaines.	
	
	
 
MINI-PROJETS	

 
Dans	le	cadre	du	MIG	AERO,	nous	nous	intéresserons	plus	particulièrement	à	la	

conception	du	SpaceTrain,	de	sa	structure	en	fonction	des	conditions	d’utilisation,	de	
son	aérodynamisme	ainsi	qu’au	choix	des	matériaux	et	à	leur	mise	en	forme.	Il	s’agira	
d’étudier	plus	en	détails	 les	défis	 scientifiques,	 les	 verrous	 technologiques,	 ainsi	 que	
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les	 problématiques	 économiques	 et	 industrielles	 relatives	 à	 la	 conception	 et	 à	 la	
réalisation	 de	 ce	 nouveau	 type	 d’appareil.	 Nous	 nous	 intéresserons	 ainsi	 aux	
performances	 aérodynamiques,	 vibratoires	 et	 structurelles	 du	 SpaceTrain	 et	 nous	
serons	 amenés	 à	 comparer	 et	 proposer	 des	 solutions	 relatives	 au	 plateau	 de	
confinement	 des	 coussins	 d’air,	 à	 l’aérodynamique	 du	 SpaceTrain	 ou	 encore	 aux	
suspensions	pneumatiques.	
	
Ces	études	seront	réalisées	au	travers	de	mini	projets	variés	et	complémentaires	:	

	
• Mig	AERO	1	:	Conception	et	dimensionnement	d’un	plateau	de	confinement	de	

coussin	d’air	

Le	 plateau	 de	 confinement	 constitue	 la	
surface	de	vol	du	coussin	et	sert	de	support	
aux	 lèvres	 de	 confinement.	 La	 structure	 en	
Aluminium	2024	est	 suspendue	par	 rapport	
au	 châssis	 du	 véhicule	 par	 des	 suspensions	
pneumatiques	sphériques.	Dans	une	optique	
de	réduction	de	masse	et	d’amélioration	de	
la	 rigidité	 structurelle	 de	 l’ensemble	 du	
coussin	d’air,	il	s’agira	de	redessiner	la	pièce	
de	 façon	 à	 minimiser	 la	 masse	 et	 les	
déformations	 élastiques.	 Des	 matériaux	
alternatifs	à	l’aluminium	2024	pourront	aussi	
être	étudiés.		
	
• Mig	 AERO	 2	:	 Dimensionnement	 et	

choix	 de	 matériaux	 d’une	 suspension	

pneumatique	

Ce	 miniprojet	 vise	 à	 concevoir	 un	 système	
de	 suspension	 pneumatique	 permettant	
d’assurer	 la	stabilité	dynamique	du	véhicule	
et	 le	 confort	 des	 passagers	 à	 bord.	 Une	
analyse	vibratoire	sera	menée	de	manière	à	
contrôler	 la	 fréquence	 de	 vibration	 de	
l’ensemble	de	sustentation	du	véhicule.		
Le	 choix	 du	 matériau,	 le	 dimensionnement	 des	 parois	 de	 la	 suspension	 voire	
l’évaluation	de	solutions	alternatives	telles	que	l’utilisation	de	joints	toriques	continus	
seront	à	évaluer.	
	
• Mig	AERO	3	:	Conception	et	modélisation	du	coussin	d’air	

La	sustentation	d’un	véhicule	via	un	coussin	
d’air	 est	 réalisée	moyennant	 une	 fuite	 d’air	
contrôlée,	 qui	 constitue	 un	 film	 de	 fluide	
mince	 en-dessous	 du	 véhicule.	 Le	
suppresseur	 alimente	 en	 permanence	 une	
cavité	confinée	par	des	lèvres	élastiques	qui	
assure	une	distribution	uniforme	de	 la	 fuite	
d’air	 en-dessous	 du	 véhicule.	 Il	 s’agira	 de	
concevoir,	de	modéliser	 et	de	 simuler	 cette	
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prise	 d’air	 dynamique	 qui	 servira	 à	
l’alimentation	 de	 la	 turbine	 de	 sustentation	
avec	pour	contrainte	de	minimiser	la	trainée	
de	captation.	
	
• Mig	AERO	4	:	Analyse	aérodynamique	du	SpaceTrain	

• 	

Comme	pour	un	avion	ou	une	Formule	1,	le		
design	 extérieur	 de	 la	 navette	 SpaceTrain	
engendre	 une	 trainée	 qu’il	 faut	 minimiser.	
Le	 nez	 de	 la	 navette	 fera	 ainsi	 l’objet	
d’analyses	 numériques	 poussées.	 Un	
supercalculateur	sera	utilisé	pour	réaliser	les	
simulations	 de	 l’écoulement	 autour	 du	
SpaceTrain	 permettant	 ainsi	 de	 visualiser	 la	
turbulence	 engendrée	 afin	 de	 proposer	 des	
améliorations	 pour	 optimiser	 sa	 forme	
globale	 ou	 rajouter	 des	 appendices	
aérodynamiques.	 Une	 maquette	 de	 la	
navette	 pourra	 également	 être	 réalisée	 par	
impression	 3D	 et	 testée	 dans	 une	 petite	
soufflerie.		
	
	
	
	
	
Outre	 ces	 projets	 techniques,	 les	 élèves	 devront	 positionner	 le	 développement	 du	
SpaceTrain	vis-à-vis	d’enjeux	:	

- Concurrentiels	:	 comment	 le	 SpaceTrain	 se	 situe-t-il	 vis-à-vis	 des	 différents	
projets	Hyperloop	?	

- Economiques	et	sociétaux	:	évaluer	 le	coût	de	développement	de	 l’appareil	et	
des	infrastructures	afin	d’estimer	la	rentabilité	à	moyen	et	à	long	terme.	Cette	
solution	 de	 transport	 inter-urbaine	 a-t-elle	 un	 potentiel	 fort	 auprès	 des	
voyageurs	?	

- Environnementaux:	 le	 mode	 de	 propulsion	 proposé	 par	 SpaceTrain	 est	
écologique,	mais	peut-on	évaluer	 les	nuisances	 sonores	et	 visuelles	 liées	à	 ce	
mode	de	transport	en	hauteur	?		
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PROGRAMME	PREVISIONNEL*	

	

Matin Repas
Lundi	11	Novembre

Mardi	12	Novembre Introduction	&	Visite	SpaceTrain	 sur	place

Mercredi	13	Novembre Visite	Hutchinson libre

Jeudi	14	Novembre Départ	vers	Toulouse libre

Vendredi	15	Novembre
Visite	d'entreprises	innovantes	pour	les	transports	du	

futur
libre

Lundi	18	Novembre Introduction	à	la	mécanique	des	Matériaux	Solides libre

Mardi	19	Novembre Intro	Eléments	Finis	 libre
Mercredi	20	Novembre Miniprojets libre
Jeudi	21	Novembre Miniprojets libre
Vendredi	22	Novembre Miniprojets libre

Lundi	25	Novembre Miniprojets libre
Mardi	26	Novembre Miniprojets libre
Mercredi	27	Novembre Miniprojets libre
Jeudi	28	Novembre Synthèse	&	Rédaction libre
Vendredi	29	Novembre Synthèse	&	Rédaction repas	de	groupe

Miniprojets
Miniprojets

Synthèse	&	Rédaction
Présentation	orale	sur	le	site	de	Sophia

Synthèse	&	Rédaction	et	Départ

Férié

Départ	vers	Sophia-Antipolis	et	Installation

Petite	visite	du	labo	puis	démarrage	des	Miniprojets

Introduction	à	la	mécanique	des	Fluides	Numérique	

Miniprojets
Miniprojets
Miniprojets

Après-Midi

Visite	SpaceTrain	et	discussion	avec	les	ingénieurs
Présentation	détaillée	des	Miniprojets

Visite	Hyperloop	TT
Retour	Sophia	et	Debriefing	de	la	1ère	semaine

Préparation	des	Miniprojets

 *	Ce	programme	est	prévisionnel.	 Le	programme	définitif	 sera	envoyé	à	 chaque	élève	au	début	du	

mois	de	Novembre	

	

DETAILS	PRATIQUES	

	

Après	2	jours	en	région	parisienne,	les	élèves	du	MIG	s’installerons	sur	le	site	de	Sophia-
Antipolis	où	les	projets	du	MIG	seront	réalisés.	En	fin	de	première	semaine	un	voyage	de	visite	
d’entreprises	toulousaines	sera	organisé.	Les	voyages	de	Paris	à	Nice	et	 le	voyage	à	Toulouse	
seront	effectués	par	avion	(en	attendant	que	le	SpaceTrain	soit	opérationnel	!).	

	
• 	Coordinateurs	:		 Prof.	 Pierre-Olivier	 Bouchard	 	 	 	 pierre-olivier.bouchard@mines-
paristech.fr	
	 	 	 	 Prof.	Elie	Hachem																								elie.hachem@mines-paristech.fr	
	 	 	 	 Tel1	:	04	93	67	89	21	
	 	 	 	 Tel2	:	04	93	95	74	58	
• Animateurs	:	 Jean-Luc	Bouvard:	jean-luc.bouvard@mines-paristech.fr	
	 	 	 	 Daniel	Pino	Munoz:	Daniel.pino_munoz@mines-paristech.fr	 	
• Voyages	 :	 Geneviève	Anseeuw	
	 	 	 	 genevieve.anseeuw@mines-paristech.fr		
	 	 	 	 Tel	:	04	93	95	74	17	
	 	 	 	 Fax	:	04	93	95	74	93	
	

Dès	la	constitution	du	groupe,	nous	avons	besoin,	pour	les	billets	d’avion,	de	:	
- votre	date	de	naissance,	
- une	photocopie	de	votre	carte	d’identité	ou	de	passeport,	
- votre	e-mail.	

Ces	informations	seront	également	utiles	pour	les	visites.	
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ALEF	

Développement	de	systèmes	utilisant	des	énergies	

renouvelables	dans	les	Alpes	Maritimes	

	

Coordinateurs	:	Fabrizio	Sossan,	Robin	Girard	

Centre	de	recherche	concerné	:	PERSEE	

Lieu	:	Sophia	Antipolis	

	

RESUME	:		

Dans	 le	 MIG	 ALEF	 nous	 étudions	 chaque	 année	 différents	 aspects	 des	 alternatives	
énergétiques	 du	 futur	 avec	 les	 acteurs	 clés	 du	 domaine.	 Cette	 année	 nous	 vous	
proposons	de	travailler	parallèlement	sur	trois	leviers	emblématiques	de	l’amélioration	
des	systèmes	énergétiques	:	(i)	la	rénovation	thermique	des	bâtiments	qui	permet	de	
diminuer	les	besoins	de	chaud	et	de	froid	(ii)	le	déploiement	de	pompes	à	chaleur	qui	
permettent	 de	 récupérer	 l’énergie	 thermique	 de	 l’air,	 du	 sol	 ou	 de	 l’eau	 (nappes	
phréatiques,	mers,	piscines)	pour	la	production	de	chaud	et	de	froid	(iii)	l’utilisation	de	
biomasse	 pour	 la	 production	 d’énergie	 (chaleur	 ou	 gaz)	 et	 (iv)	 la	 production	
d’électricité	 à	 partir	 des	 sources	 renouvelables	 que	 sont	 le	 soleil	 et	 le	 vent.	 Il	 vous	
faudra	 étudier	 et	 discuter	 l’intérêt	 économique	 et	 environnemental	 de	 ces	 quatre	
manières	 d’améliorer	 notre	 système	 énergétique	 dans	 le	 cas	 particulier	 des	 Alpes	
Maritimes.	 Cela	 vous	 demandera	 de	 comprendre	 les	 avantages	 et	 les	 inconvénients	
posés	par	chaque	système	mais	aussi	de	comprendre	les	interactions	qui	existent	entre	
les	systèmes.	Pour	ce	faire	vous	devrez	utiliser	le	savoir-faire	de	simulation	du	centre	
PERSEE	et	conduire	votre	propre	étude	pour	évaluer	les	coûts	et	bénéfices	de	chaque	
technologie	dans	une	perspective	future	de	transition	énergétique.		

	

CONTEXTE	ET	PROBLEMATIQUE	:			

La	 transition	 énergétique	 est	 un	 pendant	 important	 de	 la	 transformation	 de	 notre	
société	pour	faire	face	aux	enjeux	climatiques	et	l’épuisement	des	ressources.		

Dans	 ce	 contexte	 beaucoup	 de	 solutions	 sont	 mises	 en	 avant	 aujourd’hui	 pour	 les	
années	 à	 venir.	 Ces	 solutions	 techniques	 sont	 trop	 nombreuses	 pour	 être	 toutes	
étudiées	et	il	n’est	pas	question	de	se	lancer	ici	dans	une	liste	exhaustive.	Pour	autant	
l’analyse	 seule	 d’une	 technologie	 nous	 fait	 souvent	 passer	 à	 côté	 d’éléments	
essentiels.	 Par	 exemple,	 les	 pompes	 à	 chaleur	 sont	 intéressantes	pour	 réduire	notre	
consommation	 de	 chauffage,	 elles	 puisent	 simplement	 une	 grande	 partie	 de	 leur	
énergie	 dans	 l’air	 environnant,	 sous	 la	 terre	 ou	 dans	 l’eau.	 Mais	 l’on	 surestime	 le	
besoin	de	chaleur	associé	si	 l’on	ne	tient	pas	compte	de	la	rénovation	thermique	des	
bâtiments,	et	l’on	sous-estime	les	coûts	induits	par	son	utilisation	si	l’on	n’intègre	pas	
une	vision	du	système	électrique	et	de	l’évolution	de	la	pointe	de	consommation	dans	
les	 jours	de	grand	froid.	La	production	d’électricité	à	partir	de	sources	renouvelables	
comme	le	soleil	ou	le	vent	est	de	moins	en	moins	cher	et	permet	d’avoir	une	énergie	
avec	 un	 impact	 carbone	 assez	 faible,	 aussi	 tient-elle	 une	 place	 importante	 dans	 la	
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transition	énergétique.	Cependant	ces	moyens	de	production	sont	parfois	décriés	pour	
la	place	qu’ils	occupent	dans	le	territoire	ou	pour	leur	variabilité	qui	n’est	pas	en	phase	
avec	celle	de	la	consommation	électrique	de	chauffage.	Pour	la	production	de	chaleur	
ou	pour	gérer	l’intermittence	des	renouvelables	électriques	le	complément	idéal	est	le	
gaz	 vert	 ou	 la	 biomasse	 qui	 sont	 faciles	 à	 stocker	 et	 à	 piloter	 mais	 qui	 peuvent	
impliquer	une	utilisation	du	territoire	et	des	impacts	environnementaux	importants	qui	
en	font	tout	de	même	une	ressource	limitée.	L’équilibre	qu’il	 faut	chercher	entre	ces	
différents	leviers	d’action	de	nos	systèmes	énergétiques	est	au	cœur	du	MIG	ALEF	de	
cette	année.		

En	 effet,	 nous	 vous	 proposons	 de	 travailler	 parallèlement	 sur	 ces	 quatre	 leviers	
emblématiques	 de	 l’amélioration	 des	 systèmes	 énergétiques	 :	 (i)	 la	 rénovation	
thermique	des	bâtiments	qui	permet	de	diminuer	les	besoins	de	chaud	et	de	froid	(ii)	
le	déploiement	de	pompes	à	chaleur	qui	permettent	de	récupérer	l’énergie	thermique	
(renouvelable)	de	l’air,	du	sol	ou	de	l’eau	pour	la	production	de	chaud	et	de	froid	(iii)	
l’utilisation	 de	 biomasse	 pour	 la	 production	 d’énergie	 (chaleur	 ou	 gaz)	 et	 (iv)	 la	
production	d’électricité	à	partir	des	sources	renouvelables	que	sont	le	soleil	et	le	vent.	
Il	 vous	 faudra	 étudier	 et	 discuter	 l’intérêt	 économique	 et	 environnemental	 de	 ces	
quatre	 manières	 d’améliorer	 notre	 système	 énergétique	 dans	 le	 cas	 particulier	 des	
Alpes	 Maritimes.	 Cela	 vous	 demandera	 de	 comprendre	 les	 avantages	 et	 les	
inconvénients	 posés	 par	 chaque	 système	 mais	 aussi	 de	 comprendre	 et	 modéliser	
simplement	les	interactions	qui	existent	entre	ces	systèmes.	Pour	ce	faire	vous	devrez	
utiliser	le	savoir-faire	de	simulation	du	centre	PERSEE	et	conduire	votre	propre	étude	
afin	 d’évaluer	 les	 coûts	 et	 bénéfices	 de	 chaque	 technologie	 dans	 une	 perspective	
future	de	transition	énergétique.		

	

OBJECTIFS,	TRAVAIL	ET	ORGANISATION	:		

L’objectif	de	ce	MIG	est	de	travailler	à	une	modélisation	et	une	simulation	de	systèmes	
énergétiques	qui	permettent	de	prendre	du	recul	sur	 les	performances	économiques	
et	 environnementales	des	différentes	 solutions	de	 transition	énergétique	proposées.	
Le	travail	s’effectuera	au	travers	de	cas	d’étude	concrets	et	reposera	sur	l’expertise	et	
les	outils	de	simulation	(consommation,	smart	grid,	réseau,	production)	développés	au	
sein	du	centre	PERSEE.	La	recherche	de	données	brutes	pour	caractériser	le	territoire	
des	Alpes	Maritimes	 sera	une	première	étape	essentielle.	 Ensuite,	 il	 s’agira	d’utiliser	
des	 modèles	 existants	 ou	 d’en	 proposer	 des	 simplifications,	 et	 enfin	 les	 résultats	
seront	rassemblés	dans	une	étude	et	présentés	à	la	fin	du	séjour	à	Sophia	Antipolis.	Ils	
donneront	 une	 vision	 quantitative	 des	 enjeux	 autour	 des	 quatre	 technologies	
présentées.	 Les	 étudiants	 impliqués	 dans	 ce	 MIG	 pourront	 échanger	 avec	 des	
partenaires	 industriels	 et	 des	 chercheurs	 du	 centre	 experts	 dans	 le	 domaine,	
comprendre	 certaines	 des	 problématiques	 inhérentes	 à	 l’analyse	 économique	 et	
environnementale	 de	 systèmes	 énergétiques,	 mais	 aussi	 se	 faire	 une	 première	
expérience	en	data	mining	et	dans	la	simulation	d’un	système	complexe.	

	

MINI-PROJETS	:		

Le	travail	des	étudiants	s’organisera	en	mini	projets	qui	pourront	être	redéfinis	après	
les	premiers	jours	du	MIG	et	l’appropriation	du	sujet	par	les	étudiants,	ils	permettront	
une	segmentation	du	tra	
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vail.	A	titre	indicatif	on	pourrait	par	exemple	s’organiser	autour	des	quatre	cas	d’étude	
mentionnés,	ou	bien	d’une	manière	différente	en	se	regroupant	par	type	de	tâche	:	(i)	
Simulation	de	la	consommation	de	chaleur	et	des	usages	spécifiques	de	l’électricité,	(ii)	
simulation	 de	 la	 production	 renouvelable,	 (iii)	 Simulation	 du	 système	 électrique	 (iv)	
modélisation	du	gisement	de	biomasse	et	de	son	renouvellement	(v)	modélisation	de	
la	rénovation	de	bâtiment.		

LES	VISITES	ET	LES	COURS	:			

Nous	 commencerons	 par	 une	 introduction	 générale	 du	MIG,	 chacun	des	 4	 sujets	 au	
cœur	de	 ce	MIG	 se	 verra	 dédié	 une	ou	deux	demi-journées,	 auxquelles	 s’ajouteront	
des	 visites	 de	 sites	 et	 des	 rencontres	 d’experts.	 Sur	 le	 bâtiment	 et	 les	 pompes	 à	
chaleurs	nous	passerons	une	journée	au	centre	scientifique	et	technique	du	bâtiment	
(CSTB)	 à	 Sophia	 Antipolis.	 Nous	 rencontrerons	 un	 producteur	 photovoltaïque	 (et/ou	
éolien),	 nous	 visiterons	 une	 centrale	 hydraulique	 dans	 les	 alpes	 et	 une	 centrale	 de	
cogénération	sur	eau	de	mer	à	Monaco.		

DETAILS	PRATIQUES	POUR	LES	ELEVES	/	CONTACT(S)		

Vous	 nous	 rejoindrez	 directement	 à	 Sophia	 Antipolis.	 Lors	 de	 votre	 séjour	 à	 Sophia,	
vous	 serez	 logés	 dans	 une	 résidence	 étudiante	 reliée	 au	 site	 sophipolitain	 de	 l'Ecole	
par	une	ligne	de	bus	régulière.	Vous	serez	logés	en	appartement	de	2	à	4	personnes,	
draps	et	serviettes	seront	fournies,	et	les	appartements	sont	équipés	d'une	cuisine.	Le	
climat	en	novembre,	sans	être	jamais	rigoureux	peut	suivant	les	années	s'avérer	froid	
et	pluvieux,	prévoyez	en	conséquence.	

	

Coordinateurs:	
	

Fabrizio	SOSSAN,		fabrizio.sossan@mines-paristech.fr	
Robin	GIRARD	04.93.67.89.64,	06.62.50.78.09,	robin.girard@mines-paristech.fr	
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«	Forensic	Engineering	»		

Analyse	des	défaillances	des	systèmes	techniques	
	
	
Coordinateurs	:	Sébastien	Travadel,	Enrico	Zio	
Centre	de	recherche	concerné	:	Centre	de	recherche	sur	les	Risques	et	les	Crises	(CRC).	
Lieu	:	Sophia	Antipolis	
	
	

	
	

	

	

	

CONTEXTE	

Le	 «	Forensic	 Engineering	»	 -	 ou	 ingénierie	 «	forensique	»	 -	 étudie	 les	

dysfonctionnements	des	systèmes	industriels,	de	la	simple	panne	à	la	catastrophe,	afin	

de	 toujours	 mieux	 maîtriser	 leur	 performance.	 Les	 aspects	 matériels,	 mais	 aussi	

l’humain,	l’organisation	et	les	attentes	sociales	sont	pleinement	intégrés	à	la	réflexion.	

L’analyse	 peut	 être	 conduite	 a	 posteriori	 (enquête	 accident),	 a	 priori	 (étude	 de	

fiabilité)	 voire	 de	 manière	 prédictive	 (approche	 de	 plus	 en	 plus	 développée	 en	

«	condition	monitoring	»).		

Le	MIG	«	Forensic	Engineering	»	a	pour	objet	de	sensibiliser	les	futurs	ingénieurs	à	tous	

les	 aspects	 de	 cette	 composante	 essentielle	 de	 l'ingénierie	:	 origines	 et	
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développements	 actuels	 (à	 travers	 la	 généralisation	 des	 processus	 de	 retour	

d’expérience)	;	futurs	challenges	(avec	une	attention	particulière	pour	la	maintenance	

prédictive	 et	 les	 «	 jumeaux	 numériques	»)	;	 techniques	 d'investigations	 post-

accidentelles	;	 méthodes	 de	 démonstration	 de	 fiabilité	 en	 conception	;	 cadres	

épistémologiques	et	fondements	logiques.	

La	 compréhension	 des	mécanismes	 de	 rupture	 est	 à	 la	 source	 du	 raisonnement	 de	

l’ingénieur,	depuis	l’origine	du	métier	au	tournant	de	la	Renaissance.	Aussi,	le	parcours	

proposé	conduira	à	interroger	la	définition	même	de	l’ingénierie	et	ses	spécificités	par	

rapport	à	la	science.				

	

SUJET	D’ETUDE	

	

Le	cas	d’étude	est	un	parc	éolien	,	qui	connaît	depuis	plusieurs	années	des	défaillances	

coûteuses,	mettant	en	péril	son	exploitation.	Le	projet	consiste	à	améliorer	les	moyens	

de	surveillance	des	éoliennes,	pour	anticiper	une	rupture	et	alerter	à	temps	les	experts	

chargés	 de	 la	 maintenance.	 L’analyse	 s’appuiera	 sur	 les	 rapports	 techniques	 de	

dysfonctionnements,	 les	 enregistrements	 sur	 plusieurs	 années	 des	 vibrations	 des	

ensembles	tournants,	ainsi	que	sur	une	modélisation	de	ces	ensembles.	Le	responsable	

de	la	surveillance	du	parc	exprimera	son	besoin	technique	et	le	mettra	en	perspective	

avec	 les	 enjeux	 économiques.	 Il	 présentera	 également	 les	 méthodes	 actuellement	

employées	pour	la	surveillance	des	éoliennes	et	les	principes	mécaniques	sous-jacents.		

	
ORGANISATION	

	

Le	programme	prévisionnel	suivant	sera	ajusté	début	novembre.	 Il	est	susceptible	de	

modifications	 en	 fonction	 des	 contraintes	 opérationnelles	 des	 organismes	

d’investigations	concernés.	
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Date	 Matin		 Après-midi	

Mardi	12		 Introduction	 au	 «	Forensic	
Engineering	»	(ENSMP)		

Visite	du	musée	des	arts	et	
métiers	(Paris)	

Mercredi	13		

Présentation	 de	 cas	 par	 le	
Bureau	 d’Enquêtes	 et	
d’Analyses	pour	 la	 sécurité	
de	 l’aviation	 civile	 (Le	
Bourget)	

Visite	 du	musée	 de	 l’air	 et	
de	l’espace	(Le	Bourget)	

Jeudi	14	
Introduction	aux	méthodes	
statistiques	 d’analyse	 de	
risque	(ENSMP)	

Visite	 de	 General	 Electric	
Digital’s	 European	 Foundry	
(Paris)	

Vendredi	15	
Visite	 des	 laboratoires	 de	 l’Institut	 de	 Recherche	
Criminelle	 de	 la	 Gendarmerie	 Nationale,	 puis	 étude	
détaillée	d’un	cas	(Pontoise)	

Dimanche	17	 	 Transfert	à	Sophia	Antipolis		

Lundi	18	 Présentation	 du	 cas	
d’étude	et	des	données	

Introduction	 au	 «	Lean	
Management	»	

Mardi	19	 Introduction	 au	 traitement	
du	signal		

Méthodes	 statistiques	
d’analyse	de	risque	(suite)	

Mercredi	20	 Projet	

Jeudi	21	 Projet	

Vendredi	22	 Projet	

Lundi	25	 Projet	

Mardi	26	 Visite	du	Accenture	Lab	
(Sophia)	 Projet	

Mercredi	27	 Projet	

Jeudi	28	 Synthèse	et	rédaction	

Vendredi	29	 Synthèse	et	rédaction	
	

Les	 libraires	utilisées	pour	 le	 traitement	du	 signal	et	 l’analyse	des	 séries	 temporelles	

seront	 en	 Python	 (seules	 une	 connaissance	 de	 base	 de	 ce	 langage	 est	 requise).	 Les	

algorithmes	et	méthodes	essentiels	seront	introduits	au	préalable.		

Il	appartiendra	aux	élèves	d’organiser	le	travail	sur	le	cas	d’étude,	en	s’appuyant	sur	les	

concepts	 de	 «	Lean	 Management	»	 présentés	 le	 lundi	 18	 novembre.	 Les	 travaux	

pourront	 être	 approfondis	 en	 fonction	 des	 compétences	 des	 participants	 et	 de	 leur	

autonomie,	dans	le	souci	de	répondre	au	mieux	au	besoin	de	l’industriel.		
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Note	:	 l’évaluation	finale	des	travaux	porte	uniquement	sur	 les	raisonnements	d’ingénierie	et	

la	manière	d’aborder	le	problème	posé,	non	sur	les	compétences	techniques	mises	en	œuvre.			

Contacts	

Sébastien	Travadel	:		

Mail	:	sebastien.travadel@mines-paristech.fr	;		

Tél	:	06	47	93	17	25.	

	
Détails	pratiques	

L’hébergement	 à	 Sophia	 Antipolis	 est	 en	 studio	 individuel	 entièrement	 équipés	 à	

proximité	de	l’école.		
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L’hydrogène,	une	filière	clé	pour	accélérer	la	transition	

énergique	

	

Coordinateurs	:	Elise	El	Ahmar	(Centre	Thermodynamique	des	Procédés,	CTP),	Anthony	
Chesnaud	(Centre	des	Matériaux,	MAT) 

Centres	de	recherche	concernés	,		Lieux	:		
-	Centre	Thermodynamique	des	Procédés	–	Mines	ParisTech,	Fontainebleau		
-	Centre	des	Matériaux	–	Mines	ParisTech,	Evry	

	

RÉSUMÉ	:	

L’hydrogène	est	l’élément	le	plus	abondant	de	l’Univers	:	92%	en	nombre	d’atomes	!	Il	
est	 présent	 sur	 Terre	 en	 grande	 quantité,	 mais	 combiné	 à	 d’autres	 éléments.	 Il	 est	
donc	nécessaire	d’extraire	 l’hydrogène	de	ces	composés	pour	obtenir	 le	dihydrogène	
H2,	 gaz	 aux	 multiples	 applications.	 De	 sa	 production	 jusqu’à	 ses	 différentes	
applications,	 les	 élèves	 seront	 amenés	 à	 découvrir	 la	 molécule	 H2.	 A	 l’heure	 des	
préoccupations	 environnementales,	 cette	molécule	 pourrait	 bien,	 à	 terme,	 jouer	 un	
rôle	prépondérant	dans	le	paysage	énergétique	futur.	

CONTEXTE	ET	PROBLÉMATIQUE	:	

La	 molécule	 de	 dihydrogène	 H2,	 plutôt	 appelée	 hydrogène,	 est	 l’entité	 diatomique	
homonucléaire	la	plus	ancienne	et	la	plus	simple	de	notre	Univers.	Il	est	présent	dans	
toutes	 les	étoiles,	 comme	 le	 Soleil	qui	prodigue	 son	énergie	de	 la	 transformation	de	
l’hydrogène	en	hélium	au	cours	d’une	réaction	thermonucléaire.	Elle	est	composée	de	
deux	atomes	d’hydrogène,	qui	sont	les	premiers	éléments	à	s’être	formés,	il	y	a	plus	de	
13	milliards	d’années.	L’hydrogène	se	trouve	en	très	grande	quantité	sur	Terre,	associé	
à	d’autres	éléments,	comme	dans	 l’eau	ou	les	hydrocarbures,	mais	 il	est	peu	présent	
dans	 l’atmosphère	terrestre	qui	en	contient	seulement	0,000055%	(55	ppm).	Obtenir	
de	l’hydrogène	gazeux	nécessite	donc	de	le	produire	en	l’extrayant	des	molécules	qui	
le	contiennent,	puis	de	le	stocker.	
	

L’hydrogène,	une	filière	clé	pour	accélérer	la	transition	énergique 	
	
L’hydrogène	en	quelques	dates	clés	:	

L’hydrogène	 a	 été	 découvert	 en	 1766	par	 le	 physicien	britannique	Henry	 Cavendish.	
C’est	 en	 faisant	 réagir	 des	métaux	 avec	 des	 acides	 qu’il	 remarqua	 la	 formation	d’un	
gaz,	qu’il	nomma	alors	«	air	inflammable	»	parce	qu’il	brûle	ou	explose	en	présence	de	
l’oxygène.	Ce	gaz	extrêmement	léger	était	de	l’hydrogène.	Il	constata	par	la	suite	que	
sa	 combustion	 formait	 de	 la	 vapeur	 d’eau.	 C’est	 en	 1787,	 que	 le	 chimiste	 français	

H
2
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Antoine	 Lavoisier	 donna	 à	 ce	 gaz	 le	 nom	 «	hydrogène	»	 qui,	 en	 grec,	 signifie	 «	qui	
génère	de	l’eau	».	 Il	faudra	attendre	1839	pour	que	Christian	Friedrich	Schönbein,	un	
chimiste	 allemand,	 découvre	 le	 principe	 de	 la	 pile	 à	 combustible,	 qui	 permet	 de	
produire	de	l’électricité	à	partir	d’hydrogène	et	d’oxygène.	Le	premier	modèle	de	pile	à	
combustible	 fût	 construit	 en	 laboratoire,	 trois	 ans	 plus	 tard,	 par	 Sir	William	 Robert	
Grove,	un	scientifique	anglais.	De	nombreux	autres	travaux	ont	ensuite	été	menés	sur	
la	molécule	 d’hydrogène.	 En	 1898,	 James	 Dewar,	 chimiste	 et	 physicien	 britannique,	
parvient	à	 liquéfier	 l’hydrogène	en	 le	 refroidissant	à	 -252,87°C.	En	1908,	Fritz	Haber,	
un	 chimiste	 allemand,	 a	 découvert	 un	 procédé	 de	 synthèse	 de	 l’ammoniac	 (NH3)	 à	
partir	de	H2	et	de	N2	dans	des	conditions	de	haute	température	et	haute	pression.	En	
1919,	 Georges	 Marie	 Auguste	 Claude,	 chimiste	 et	 physicien	 français	 et	 dont	 les	
découvertes	ont	mené	à	la	fondation	de	la	société	Air	Liquide,	installe	l'usine	«	Société	
chimique	de	la	Grande	Paroisse	»	en	France	pour	la	synthèse	d’ammoniac	(5t	/	jour).	
En	1962	:	premier	vol	utilisant	l’H2	liquide	pour	la	propulsion	de	fusée	à	la	NASA.	
En	1966	:	première	voiture	à	pile	à	hydrogène	(General	Motors	Electrovan).	
En	 1996	:	 première	 application	 de	 H2	 comme	 gaz	 respiratoire	 (hydrox	 ou	 hydreliox)	 pour	 la	
plongée	en	haute	mer	(Comex	S.A.).	
En	2010	:	plus	de	400	véhicules	à	H2	et	208	bornes	de	recharge	H2	dans	le	monde.	
En	2015	:	première	commercialisation	du	véhicule	à	pile	à	combustible	(Toyota	Mirai	H2).	
En	 2018	:	 plan	 de	 Nicolas	 Hulot	 pour	 le	 déploiement	 de	 l’hydrogène	 pour	 la	 transition	
énergétique.	Dès	2019,	100	M€	seront	dédiés	aux	premiers	déploiements	de	l’hydrogène	dans	
l’industrie,	prioritairement	pour	la	mobilité	et	l’énergie.	
	
Comment	produire	de	l’hydrogène	?	

Aujourd’hui,	 il	 existe	plusieurs	 filières	 technologiques	qui	permettent	de	produire	de	
l’hydrogène	à	partir	de	différentes	sources	:	
• La	 principale	 filière	 utilise	 des	 composés	 organiques	 principalement	 constitués	

d’hydrogène	et	de	carbone,	comme	le	gaz	naturel,	le	charbon	ou	la	biomasse.	Elle	
représente	actuellement	plus	de	90%	de	la	production	d’hydrogène.	

• La	deuxième	filière	produit	de	l’hydrogène	par	décomposition	de	l’eau.	Elle	utilise	
soit	 un	 courant	 électrique	 pour	 l’électrolyse,	 soit	 une	 succession	 de	 réactions	
chimiques	 (cycles	 thermochimiques)	 qui	 permettent	 de	 «	casser	»	 les	 molécules	
d’eau	afin	d’obtenir	de	l’hydrogène.	

• Une	 autre	 filière	 utilise	 la	 lumière	 du	 Soleil.	 Cette	 méthode	 de	 production	
d’hydrogène	 est	 encore	 au	 stade	 de	 la	 recherche	:	 des	 études	 sont	 menées	 en	
laboratoire	pour	produire	de	l’hydrogène	grâce	à	des	algues	microscopiques	ou	des	
bactéries,	par	photosynthèse.	

	
La	chaîne	hydrogène	simplifiée	:	de	la	production	aux	usages.	
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Le	reformage	du	méthane	à	la	vapeur	d’eau	est	la	technologie	la	plus	utilisée	dans	la	
production	 industrielle	 d’hydrogène.	 Les	 sources	 sont	 le	 gaz	 naturel	 ou	 le	 biogaz.	 Il	
s’agit	 de	 faire	 réagir	 du	 méthane	 avec	 de	 l’eau	 pour	 former	 un	 gaz	 de	 synthèse	
contenant	 du	monoxyde	 de	 carbone	 (CO)	 et	 de	 l’hydrogène	 (H2).	 Ensuite,	 la	 vapeur	
d’eau	réagit	avec	le	monoxyde	de	carbone	du	gaz	de	synthèse	pour	former	du	dioxyde	
de	 carbone	 (CO2)	 et	 de	 l’hydrogène.	 Ce	mélange,	 riche	 en	CO2	 et	 en	H2,	 est	 ensuite	
purifié	pour	obtenir	de	l’hydrogène	pur	à	environ	99,9%.	Le	CO2	émis	par	ce	procédé	
pourrait	éventuellement	être	capté	et	stocké	pour	produire	un	hydrogène	décarboné.	
La	 gazéification	 permet	 de	 produire,	 par	 combustion,	 un	 mélange	 de	 CO	 et	 d’H2	 à	
partir	de	charbon	ou	de	biomasse.	
L’hydrogène	 peut	 aussi	 être	 produit	 à	 partir	 d’eau	 et	 d’électricité.	 L’électrolyseur	
sépare	 une	 molécule	 d’eau	 en	 hydrogène	 et	 en	 oxygène.	 Soumise	 à	 un	 courant	
électrique	au	travers	de	deux	électrodes,	la	molécule	d’eau	se	dissocie	en	oxygène	et	
hydrogène	gazeux	:	c’est	l’électrolyse.	Cette	opération	en	elle-même	ne	dégage	aucun	
CO2.	 Mais,	 dans	 un	 calcul	 global,	 il	 faut	 en	 tenir	 compte	 dans	 la	 production	
d’électricité.	 Dans	 le	 cas	 où	 l’électricité	 utilisée	 est	 produite	 à	 partir	 de	 sources	 qui	
n’émettent	 pas	 de	 CO2	 (énergies	 renouvelables,	 etc.),	 l’hydrogène	 sera	 produit	 sans	
aucune	émission	de	gaz	à	effet	de	serre.	Cette	méthode	est	généralement	utilisée	pour	
produire	de	faibles	volumes	d’hydrogène	ou	à	proximité	de	sources	électriques	à	faible	
coût	 (hydroélectricité).	 Actuellement,	 de	 nombreuses	 recherches	 sont	 menées	 pour	
améliorer	 le	 rendement	 de	 l’électrolyse.	 Cette	 voie	 est	 encore	 peu	 répandue	 car	
nettement	 plus	 coûteuse	 (2	 à	 3	 fois	 plus	 chère	 que	 le	 reformage	 du	 gaz	 naturel)	 et	
réservée	 à	 des	 usages	 spécifiques	 qui	 requièrent	 un	 niveau	 élevé	 de	 pureté	 comme	
l’électronique.		
Différents	 micro-organismes	 produisent	 naturellement	 de	 l’hydrogène	 grâce	 à	 la	
lumière	lors	de	la	photosynthèse.	C’est	 le	cas	par	exemple	de	certaines	algues	vertes	
unicellulaires	ou	de	certaines	cyanobactéries,	qui	produisent	de	l’hydrogène	à	partir	de	
l’énergie	 solaire	 en	 utilisant	 uniquement	 de	 l’eau.	 Cette	 méthode	 de	 production	
d’hydrogène	évite	tout	dégagement	direct	de	gaz	à	effet	de	serre.	Aujourd’hui,	elle	est	
au	 stade	 du	 laboratoire	:	 les	 chercheurs	 essaient	 de	 comprendre,	 de	 copier	
(biomimétisme)	 et	 d’optimiser	 ce	 processus	 naturel	 en	 vue	 d’une	 éventuelle	
industrialisation.	
	
Comment	stocker	de	l’hydrogène	?	

	
L’hydrogène	est	un	gaz	extrêmement	léger	qui	occupe	un	volume	important	à	pression	
atmosphérique.	Plusieurs	techniques	existent	pour	le	stocker	:	
	
• Le	stockage	à	haute	pression	sous	forme	gazeuse	:	

La	 méthode	 la	 plus	 simple	 permettant	 de	 diminuer	 le	 volume	 d’un	 gaz,	 à	
température	constante,	est	d’augmenter	sa	pression.	Ainsi,	à	700	bar,	l’hydrogène	
possède	 une	 masse	 volumique	 de	 42	 kg/m3	 contre	 0,09	 kg/m3	 à	 pression	 et	
température	normales.	Parmi	 les	différentes	méthodes	de	stockage	souterrain,	 le	
stockage	en	cavités	salines	constitue	une	solution	particulièrement	intéressante	en	
raison	 de	 sa	 souplesse	 d’utilisation.	 De	 grandes	 quantités	 d’hydrogène	 peuvent	
être	stockées	en	toute	sécurité	à	des	pressions	élevées.	
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• Le	stockage	cryogénique	sous	forme	liquide	:	
Une	technique	de	pointe	pour	stocker	un	maximum	d’hydrogène	dans	un	volume	
restreint	consiste	à	transformer	de	l’hydrogène	gazeux	en	hydrogène	liquide	en	le	
refroidissant	 à	 très	 basse	 température.	 L’hydrogène	 se	 liquéfie	 lorsqu’on	 le	
refroidit	à	une	température	inférieure	à	-252,87°C.	Ainsi,	à	-252,87°C	et	1,013	bar,	
l’hydrogène	 liquide	 possède	 une	masse	 volumique	 de	 près	 de	 71	 kg/m3.	 À	 cette	
pression,	on	peut	stocker	5	kg	d’hydrogène	dans	un	réservoir	de	75	litres.	Avec	une	
telle	 quantité	 d’hydrogène	 embarquée,	 un	 véhicule	 H2	 équipé	 d’une	 pile	 à	
combustible	pourrait	parcourir	une	distance	de	500	km	en	toute	autonomie.	Afin	
de	 pouvoir	 conserver	 l’hydrogène	 liquide	 à	 cette	 température,	 les	 réservoirs	
doivent	être	parfaitement	isolés.	
	

• Le	stockage	«	massique	»	sous	forme	d’hydrures	:	
Le	 stockage	de	 l’hydrogène	 sous	 forme	 solide,	 c’est-à-dire	 conservé	 au	 sein	d’un	
autre	matériau,	 est	 aussi	 une	 piste	 de	 recherche	 prometteuse.	 Les	méthodes	 de	
stockage	de	l’hydrogène	sous	forme	solide	sont	des	techniques	mettant	en	jeu	des	
mécanismes	 d’absorption	 ou	 d’adsorption	 de	 l’hydrogène	 par	 un	 matériau.	 Un	
exemple	 est	 la	 formation	 d’hydrures	 métalliques	 solides	 par	 réaction	 de	
l’hydrogène	 avec	 certains	 alliages	 métalliques.	 Cette	 absorption	 résulte	 de	 la	
combinaison	 chimique	 réversible	 de	 l’hydrogène	 avec	 les	 atomes	 composant	 ces	
matériaux.	Les	matériaux	parmi	les	plus	prometteurs	sont	les	composés	à	base	de	
magnésium	 et	 les	 alanates.	 Cependant,	 une	 très	 faible	masse	 d’hydrogène	 peut	
être	 stockée	 actuellement	 dans	 ces	 matériaux,	 ce	 qui	 représente	 le	 principal	
inconvénient	 de	 cette	 technologie.	 En	 effet,	 les	 matériaux	 les	 plus	 performants	
permettent	 à	 ce	 jour	 d’obtenir	 un	 rapport	 masse	 d’hydrogène/masse	 total	 du	
réservoir	de	2	à	3%	au	maximum.	

	
Les	applications	de	l’hydrogène	:	

	
Depuis	 de	 nombreuses	 années,	 l’hydrogène	 est	 utilisé	 dans	 de	 multiples	
applications	 industrielles,	 pour	 des	 secteurs	 d’activité	 très	 variés.	 Sa	 principale	
utilisation	est	 l’élimination	du	soufre,	naturellement	contenu	dans	 le	pétrole,	afin	
de	 produire	 des	 carburants	 plus	 propres.	 L’hydrogène	 est	 également	 un	 vecteur	
énergétique,	 dont	 le	 développement	 s’accélère	 chaque	 jour,	 dès	 lors	 qu’il	 est	
associé	 à	 une	 pile	 à	 combustible	 pour	 alimenter	 des	 véhicules	 hybrides	 ou	 des	
systèmes	 de	 production	 autonome	 d’énergie.	 L’hydrogène	 peut	 être	 utilisé	 pour	
produire	 la	 chaleur	 et	 l’électricité	 que	 nous	 consommons	 pour	 chauffer	 les	
bâtiments	ou	nous	éclairer	par	exemple.	
	
	

• Pour	le	spatial	:	
Dès	les	origines	de	l’industrie	spatiale,	l’hydrogène	a	immédiatement	joué	un	rôle	
important	en	tant	que	carburant	des	fusées.	C’est	le	combustible	qui	concentre	le	
plus	d’énergie	:	1	kg	d’hydrogène	contient	3	fois	plus	d’énergie	qu’1	kg	d’essence.	
Ceci	constitue	un	critère	de	première	importance	quand	on	sait	qu’un	propulseur	
d’appoint	 de	 fusée	 doit	 être	 le	 plus	 léger	 possible.	 Actuellement,	 l’association	
d’hydrogène	 et	 d’oxygène	 liquides	 est	 toujours	 utilisée	 pour	 lancer	 la	 fusée	
européenne	Ariane	5.	
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• Produire	de	l'énergie	:	

L’hydrogène	 permet	 de	 produire	 de	 l’électricité	 «	propre	»	 et	 silencieuse	 pour	
diverses	 applications	 pour	 lesquelles	 il	 répond	 à	 un	 besoin	 immédiat	 et	 apporte	
déjà	 un	bénéfice	 réel.	 C’est	 le	 cas	 de	 l’alimentation	 électrique	des	 zones	 isolées,	
c’est-à-dire	 non	 raccordées	 au	 réseau	 de	 distribution	 d’électricité,	 des	 sites	
sensibles	 en	 fournissant	 l’énergie	 de	 secours,	 des	 flottes	 captives	 (chariots	
élévateurs	et	bus),	et	des	générateurs	portables	(groupes	électrogènes)	utilisés	par	
exemple	pour	les	événements	en	plein	air.	

	
• Pour	le	transport	:	

L’hydrogène	utilisé	dans	une	pile	à	combustible	permet	de	produire	de	l’électricité	
directement	à	bord	d’un	véhicule	propulsé	par	un	moteur	électrique.	Ces	véhicules	
à	«	zéro	émission	locale	»	ne	rejettent	que	de	l’eau.	Produire	de	l’hydrogène	utilise	
de	 l’énergie.	 On	 parlera	 donc	 pour	 l’hydrogène	 de	 vecteur	 énergétique,	 comme	
l’électricité,	 et	 non	 pas	 d’énergie	 primaire	 comme	 le	 pétrole,	 le	 charbon,	 le	 gaz	
naturel	ou	certaines	sources	renouvelables	telles	que	l’énergie	solaire	ou	éolienne.	

	

	
Première	station	hydrogène	installée	par	Air	liquide	à	Paris	(pont	de	l'Alma)	pour	alimenter	

une	flotte	de	taxis	électriques	(2015).	

	

• Dans	l'industrie	:	
L’hydrogène,	 gaz	 très	 réactif,	 est	 largement	 utilisé	 dans	 de	 nombreuses	
applications	 industrielles	 pour	 produire	 différents	 matériaux.	 En	 électronique,	
l’hydrogène	sert	de	gaz	vecteur	(gaz	permettant	de	transporter	des	gaz	actifs)	pour	
des	 applications	 diverses,	 comme	 la	 fabrication	 des	 composants.	 Il	 assure	 une	
excellente	protection	contre	les	impuretés	et	l’oxydation.	La	chimie	industrielle	tire	
également	 profit	 de	 ce	 gaz.	 Par	 exemple,	 il	 peut	 être	 associé	 à	 de	 l’azote	 pour	
fabriquer	de	 l’ammoniac,	 servant	à	 la	 fabrication	des	engrais.	C’est	un	réactif	qui	
entre	 dans	 la	 composition	 des	 fibres	 textiles	 comme	 le	 nylon,	 des	 mousses	
polyuréthanes	 et	 de	 diverses	 matières	 plastiques.	 Dans	 l’industrie	 verrière,	
l’hydrogène	est	indispensable	à	la	fabrication	du	verre	plat	utilisé	notamment	pour	
les	 écrans.	 La	majeure	 partie	 du	 verre	 plat	 est	 obtenue	 par	 le	 procédé	 «	float	»	
pour	lequel	l’hydrogène	de	haute	pureté	constitue	une	atmosphère	de	protection.	
L’hydrogène	 est	 employé	 en	 métallurgie	 pour	 générer	 des	 atmosphères	 de	
traitement	 thermique	 appropriées	 pour	 la	 production	 de	 pièces	 mécaniques	
(frittage	de	pièces	moulées)	ou	la	modification	de	leurs	propriétés	(recuit	de	pièces	
métalliques).	
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Le	marché	de	l’hydrogène	:	

Le	 marché	 mondial	 de	 l’hydrogène	 est	 aujourd’hui	 essentiellement	 un	 marché	
industriel	:	 l’hydrogène	 est	 un	 produit	 utilisé	 par	 les	 procédés	 mis	 en	 œuvre	 dans	
l’industrie	pétrolière	et	dans	 l’industrie	chimique.	Le	marché	mondial	de	 l’hydrogène	
industriel	est	estimé	aujourd’hui	à	60	Mt	et	le	marché	français	est	lui	estimé	à	près	de	
1	Mt.	En	France,	la	production	d’hydrogène	industriel	représente	plus	de	900	kt	par	an.	
Les	 trois	marchés	 les	plus	 importants	 sont	 la	désulfurisation	de	carburants	pétroliers	
(60%),	la	synthèse	de	l’ammoniac,	principalement	pour	les	engrais	(25%),	et	la	chimie	
(dont	la	production	de	méthanol)	(10%).	Il	est	produit	à	94%	à	partir	d’énergies	fossiles	
(gaz,	charbon,	hydrocarbures).	

	
Répartition	mondiale	de	la	consommation	d’H2	dans	l’industrie	(©Connaissance	des	Énergies	

2018,	d’après	Institution	of	Mechanical	Engineers)	

	

OBJECTIFS,	TRAVAIL	ET	ORGANISATION	:	

	

Le	MIG	sera	piloté	conjointement	par	le	Centre	Thermodynamique	des	Procédés	et	le	
Centre	 des	 Matériaux	 de	 MINES	 ParisTech.	 Le	 tableau	 ci-dessous	 présente	 le	
programme	 provisoire	 des	 trois	 semaines	 bloquées.	 Les	 élèves	 sont	 encouragés	 à	
poser	 leurs	 questions	 aux	 conférenciers,	 qui	 pourront	 les	 aider	 à	 acquérir	 les	 bases	
scientifiques,	 techniques,	 économiques,	 etc.	 Lors	 des	 synthèses	 de	 fin	 de	 semaine,	
chaque	 groupe	 devra	 présenter	 aux	 autres	 groupes	 l’avancée	 de	 ses	 travaux.	 4	 à	 5	
transparents	seront	demandés.	
	
MINI-PROJETS	:	

Les	élèves	participeront	à	un	atelier	de	fabrication	d’une	pile	à	combustible	de	type	SOFC	(Solid	Oxide	
Fuel	 Cell).	 Ils	 devront	 se	 répartir	 en	 3	 groupes	 afin	 de	 travailler	 sur	 différents	 aspects	 concernant	
l’hydrogène,	 son	 stockage,	 son	 utilisation	 et	 son	 impact	 sociétal	 et	 environnemental,	 en	 répondant	 à	
différentes	questions.	

● Groupe	1	:	H2,	filière	verte	?	Leviers	et	obstacles.	
● Groupe	2	:	stockage	de	l’hydrogène	:	conditions,	coûts	énergétiques,	etc.	?	
● Groupe	3	:	voiture	électrique	:	batteries	Li-ion	vs.	Piles	à	combustible.	

	
LES	VISITES	:	

● Visite	Engie	Lab	CRIGEN,	Saint	Denis,	France.	

● Visite	du	centre	PERSEE	(Procédés,	Energies	Renouvelables	et	Systèmes	Energétiques)	de	Mines	
ParisTech	à	Sophia	Antipolis,	France.	

● Visite	de	la	start-up	Spacetrain,	Cercottes,	France	(à	confirmer).	

● Visite	Centre	de	Recherche	Paris-Saclay,	Air	Liquide,	Jouy-en-Josas,	France	(à	confirmer).	
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Jours	 Semaine	1	(du	12/11	au	
15/11)	

Semaine	2	(du	18/11	au	
22/11)	

Semaine	3	(du	25/11	au	
29/12)	

Lundi	 -	

9h30-17h00	/	Mines	Paris	
Déroulement	d’un	projet	
ingénierie	:	du	devis	au	

démarrage	(P.	Nguyen,	Air	
Liquide)	–	Mines	Paris	à	

confirmer	

Visite		
à	confirmer	

Mardi	

9h00-17h30	/	Mines	Paris	
M	:	Présentation	du	projet	

Conférence	d’introduction	AL	et	
hydrogène	(P.	Arpentinier,	Air	

liquide)	
AM	:	Production	industrielle	

d’hydrogène	(P.	Arpentinier,	Air	
Liquide)	

09h00-18h00	/	Mines	Evry	
Atelier	Fabrication	+	état	de	
l’art	PAC	HT	+	rupture	

technologique	

9h00-18h00	/	Mines	
Fontainebleau	
M	:	Visite	du	CTP	

AM	:	Travail	de	groupe	

Mercredi	

08h30-17h30	/	Mines	Paris	
M	:	Stockage	de	H2	en	cavité	

saline/	
(P.	Bérest,	Ecole	polytechnique)	
AM	:	Recherche	de	documentaire	

Mines	Paris	
AM	:Propriétés	de	l’hydrogène	
(E.	El	Ahmar,Mines	ParisTech)	

09h00-18h00	/	Mines	Evry	
Atelier	Fabrication	+	état	de	
l’art	PAC	Haute	T	+	rupture	

technologique	

09h30-16h00	
Visite	des	locaux	de	la	R&D	
d’Air	Liquide	(Centre	de	
recherche	Paris-Saclay)	à	

confirmer	

Jeudi	

9h00-17h00	/	ENGIE	
Transport,	distribution	et	

stockage	de	l’hydrogène	et	visite	
des	installations	(F.	Legrand)	

9h30-17h00	/	Mines	Paris	
M	:	La	production	d’hydrogène	
par	électrolyse	(D.	Frimat)	/	

Mines	Paris	
AM	:	travail	de	groupe	

8h30-18h00	/	Mines	Paris	
Travail	de	groupe	

	

Vendredi	

8h30-18h00	/	Mines	Paris	
M	:	Travail	de	groupe	

Présentation	et	discussion	
autour	du	développement	

durable	(C.	Descamps	–Large)	

09h00-16h00	/	Mines	Sophia	
M	:	Analyse	du	cycle	de	vie	(P.	

Perez-Lopez)	
AM	:	Pile	à	combustible	BT	(C.	

Beauger)	

9h00-15h00/	Mines	Paris	
M	:	Présentation	des	
résultats	+	repas	

	

AM	:	Bilan	1ère	semaine	 Visite	laboratoire	PERSEE	
AM	:	Présentation	des	
résultats	/	Mines	Paris	

	
DÉTAILS	PRATIQUES	POUR	LES	ÉLÈVES	/	CONTACT(S)	:	

	
Dr.	Anthony	Chesnaud	
Centre	des	Matériaux	–	MINES	ParisTech	
Courriel	:	anthony.chesnaud@mines-
paristech.fr	
Téléphone	:	+33	1	60	76	31	07	
Portable	:	+	33	6	75	10	01	17	
	

Dr.	Elise	El	Ahmar	
Centre	Thermodynamique	des	Procédés	-	CTP	–	
MINES	ParisTech	
Courriel	:	elise.el_ahmar@mines-paristech.fr	
Téléphone	:	+33	1	64	69	49	70	
Portable	:	+	33	6	88	08	58	81	
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OPTIMAERO	:	

	Enjeux	de	la	conception	des	matériaux,	des	procédés	et	des	
structures	pour	diminuer	l'emprunte	environnementale	par	
l'optimisation	énergétique	des	structures	aéronautiques	

	
Coordinateurs:	Delphine	Dijoud	(Safran)	Vincent	Maurel	(Mines	ParisTech)	
Encadrants	:	Centre	des	Matériaux	MINES	ParisTech,	SAFRAN,	SAFRAN	TECH	
	
Lieux	:		
Sites	 SAFRAN,	 DGA	 Techniques	 aéronautiques,	 Air	 France,	 BEA,	 Dassault,	 MINES	
ParisTech	(Magny-les-Hameaux,	Gennevilliers,	Villaroche,	Vernon,	Toulouse,	Evry)		
	

	
Fig.	1	:	du	mètre	au	micron	

	
CONTEXTE		

L’industrie	 aéronautique	 civile	 est	 un	 secteur	 en	 continuelle	 croissance	 depuis	 que	
l'avion	a	commencé	à	devenir	un	mode	de	transport	populaire	dans	les	années	1960.	
Le	 nombre	 de	 voyageurs	 ne	 cesse	 de	 croître	 à	 un	 rythme	 élevé	 (les	 estimations	
«	pessimistes	»	 évoquent	 un	 doublement	 du	 nombre	 de	 passagers	 entre	 2010	 et	
2030	!)	avec	une	très	grande	diversification	des	enjeux	associés.		
En	 effet,	 non	 seulement	 le	 trafic	 va	 s’intensifier	 vers	 les	 pays	 en	 voie	 de	
développement,	modifiant	au	passage	le	type	d’avion	et	de	missions,	mais	en	outre	le	
nombre	de	concurrents	augmente	dans	une	 logique	globale	de	diminution	des	coûts	
pour	les	clients	(passager	ou	fret)	et	de	diminution	de	l'emprunte	environnementale.		
Le	 secteur	voit	donc	 se	développer	une	compétition	acharnée	dans	 les	domaines	du	
développement	 et	 de	 l’optimisation	 des	 aéronefs	 et	 de	 leur	 motorisation,	 de	 la	
diminution	de	la	consommation	d’hydrocarbures,	de	l’amélioration	de	la	fiabilité	et	de	
la	 prévision	 de	 la	 durée	 de	 vie	 des	 pièces,	 de	 la	 diminution	 globale	 des	 coûts	 et	 en	
particulier	d’une	offre	de	maintenance	renouvelée.		
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De	plus,	cet	ensemble	est	régi	par	une	exigence	de	sécurité	accrue.	On	peut	mesurer	
un	des	enjeux	technologiques	au	prisme	des	échelles	mises	en	jeu	dans	un	aéronef,	où	
l’ensemble	des	critères	précédents	doit	être	optimisé	à	l’échelle	de	plusieurs	dizaines	
de	mètres	(la	cellule)	jusqu’à	quelques	microns	(ici	un	revêtement	protecteur	pour	une	
aube	de	turbine),	Fig1.	
La	 prise	 de	 conscience	 des	 risques	 associés	 au	 réchauffement	 climatique	 impose	 de	
revoir	globalement	la	stratégie	de	conception	aéronautique	d'abord	d'un	point	de	vue	
technique	 et	 parallèlement	 en	 revoyant	 en	 profondeur	 les	 modalités	 de	 transport	
possibles	dans	un	futur	proche	(autonomie,	variabilité	de	la	taille	des	aéronefs).	

	

	
Fig.	2	:	quel	service	pour	quelles	émissions	de	CO2?	

	
SUJET	

	
Ce	 MIG	 a	 pour	 objectif	 d’aborder	 les	 enjeux	 technico-économiques	 associés	 à	
l’optimisation	globale	et	à	la	fiabilisation	des	aéronefs,	avions	ou	lanceurs	fusées	pour	
les	technologies	actuelles	comme	pour	des	technologies	en	rupture	d'un	point	de	vue	
technique	comme	d'un	point	de	vue	des	usages	des	aéronefs.	Nous	nous	intéresserons	
notamment	 aux	 enjeux	 associés	 aux	 changements	 d’échelles	 (du	 laboratoire	 aux	
composants	 industriels),	 en	 détaillant	 la	 démarche	 de	 conception	 et	 de	
développement	des	pièces	de	turbomachines	développées	par	SAFRAN	en	s’appuyant	
sur	les	démarches	expérimentales,	ainsi	que	l'analyse	et	la	modélisation	de	la	durée	de	
vie	 associée.	 Ces	 stratégies	 de	 développement	 sont	 aujourd'hui	 enrichies	 par	 un	
recours	intensif	aux	bases	de	données	qui	bouleverse	les	techniques		(big	data).	
Ce	 thème	 allie	 la	 gestion	 du	 risque	 en	 termes	 techniques	 (fiabilité	 des	 pièces)	mais	
également	 en	 termes	 sociologiques	 (acceptation	 du	 risque,	 emprunte	
environnementale).	Les	nouveaux	enjeux	du	secteur	seront	analysés	tant	pour	l'avion	
du	futur	 (électrique,	hybride)	que	pour	 les	technologies	de	procédé	émergeantes.	En	
particulier,	 nous	 analyserons	 l'apport	 de	 l'optimisation	 énergétique	 globale	 d'un	
aéronef	 sur	 la	chaine	de	conception,	en	s'appuyant	sur	 le	choix	optimal	de	mode	de	
propulsion,	Fig.	2,	et		le	choix	de	carburant.	
Les	thèmes	des	mini-projets	proposés	seront	centrés	autour	de	:	

• Le	 choix	 des	 technologies	 de	 propulsion	 pour	 augmenter	 le	 rendement	
énergétique	 des	 aéronefs	 en	 tenant	 compte	 des	 contraintes	
environnementales	et	des	choix	de	société	
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• La	 modélisation	 numérique	 des	 propriétés	 mécaniques	 (comportement	 et	

endommagement)	 en	 fonction	 de	 l’évolution	 des	 microstructures	 dans	 les	
conditions	réelles	d’utilisation	
	

• Les	 méthodes	 de	 conception	 de	 pièces,	 de	 choix	 de	 matériaux	 et	 de	 leur	
optimisation	 pour	 l'allégement	 des	 structures	 et	 l'augmentation	 des	
performance.	

	
• La	 caractérisation	 métallurgique	 des	 matériaux	 aéronautique	 et	 les	 essais	

mécaniques	effectués	sur	des	échantillons	de	faible	dimension	(fatigue	à	haute	
température,	 comportement…)	 et	 la	 simulation	 expérimentale	 des	 conditions	
de	chargement	en	service	(hautes	températures,	érosion,	gradients...)	
	

• Les	méthodologies	d’analyse	des	modes	de	défaillance	de	pièces	de	structure		
	
• L’argumentation	scientifique	et	 la	confrontation	 idéologique,	 la	transmission	du	

savoir		
	

ORGANISATION	DU	PROJET	(le	planning	détaillé	sera	fourni	ultérieurement)	

Du	12	au	20	novembre	:		

Visite	de	sites	techniques	et	industriels	:	forges,	fonderies,	essais	à	toutes	les	échelles	
(de	l’éprouvette	à	l’avion	complet	!),	chaînes	de	montage	de	moteurs	aéronautiques	et	
de	moteurs	fusées,	analyse	d'accident	(BEA).	
Snecma	moteur,	groupe	Safran,	fonderie	et	forge	de	Gennevilliers,	usine	de	montage	
et	 banc	d’essai	 de	Villaroche,	 Snecma	Division	des	Moteurs	 Spatiaux	 (Vernon,	 Eure),	
DGA	Techniques	aéronautiques,	BEA	Le	Bourget	
	
Du	21	novembre	au	29	novembre:	Mini-projets	

Site	du	MIG	propulsion	aéronautique	promotion	2015/2016	
http://www.migpropulsion.fr/ 
	
DETAILS	PRATIQUES	/	CONTACT(S)	
	
Vincent	Maurel,	Mines	ParisTech	vincent.maurel@mines-paristech.fr	
	
Une	 copie	 du	 passeport	 (ou	 CNI	 pour	 les	 ressortissants	 français)	 est	 indispensable	
avant	le	20	septembre	2019 
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[Santé]	

Le	silence	de	l’hypertension	:	
la	e-santé	au	service	du	suivi	des	patients	?	

	
Coordinateur:	Daniel	Abergel,	:	daniel.abergel@ens.fr	
Animateurs	:	Mickaël	Basson,	Alain	Bessis,	Frédéric	Kletz	
Centre(s)	de	recherche	concernés	:	Centre	de	Gestion	Scientifique	(CGS),	ENS	(PSL)	
Lieux	:	Paris	
	
	
	
Alors	que	l’hypertension	artérielle	(HTA)	est	l’une	des	maladies	à	la	prévalence	la	plus	
importante	 en	 France	 (on	 l’estime	 à	 15	millions	 de	 Français),	 le	 suivi	 et	 la	 prise	 en	
charge	de	cette	maladie	chronique	cardio-vasculaire		sont	très	mal	assurés.	Pourtant,	
des	 traitements	 parfaitement	 efficaces	 existent,	 permettant	 de	 ramener	 la	 tension	
artérielle	 à	 des	 niveaux	 non	 pathologiques	 (c.à.d.	 inférieurs	 à	 140/90	mm	Hg),	 alors	
que	sans	traitement,	la	maladie	peut	avoir	des	conséquences	pathologiques	délétères	
à	 long	 terme	 et	 est	 la	 cause	 de	 morbi-mortalité	 importante	 (AVC,	 Insuffisance	
cardiaque,.…).		
	
Les	difficultés	sont	 liées	d’une	part	à	 la	détection	insuffisante	de	l’hypertension	(près	
de	7	millions	d’hypertendus	ne	seraient	pas	traités),	d’autre	part	à	 l’inobservance	du	
traitement	(44%	seulement	des	patients	traités	suivent	correctement	leur	traitement)	
et	enfin	au	manque	de	suivi	de	l’hypertension,	lorsqu’elle	est	diagnostiquée.	
C’est	sur	ce	suivi	que	porte	le	sujet	du	MIG.		
	
Le	 suivi	 des	 patients	 hypertendus	 peut	 se	 faire	 de	 plus	 en	 plus	 à	 domicile,	 par	 le	
patient	lui-même,	qui	prend	sa	tension,	et	dont	la	courbe	sera	ensuite	analysée	par	un	
médecin	(médecin	généraliste	dans	la	plupart	des	cas,	parfois	un	médecin	spécialiste,	
hospitalier	 ou	 non).	 La	 prise	 de	 tension	 tend	 à	 s’effectuer	 à	 l’aide	 d’appareils	
connectés	 d’automesure	 (par	 exemple	 de	 la	 marque	 Withings).	 Plusieurs	 appareils	
existent	 sur	 le	marché,	mais	 aucun	 standard	 n’a	 été	 défini,	 et	 donc	 chaque	 patient	
peut	 acheter	 l’appareil	 qu’il	 veut,	 sans	 garantie	 que	 les	 données	 qui	 en	 sortent	
puissent	être	lues	par	son	médecin,	ni	même	ne	pourront	lui	être	envoyées.		
Ni	 les	sociétés	savantes,	ni	 les	associations	de	patients	(en	général	peu	actives)	n’ont	
réussi	 à	 labelliser	 des	 appareils,	 ou	 à	 prescrire	 un	 mode	 de	 suivi	 à	 distance	 des	
patients.		
	
Le	sujet	demandé	aux	élèves	par	le	Dr	Marilucy	Lopez,	du	service	de	médecine	interne	
de	 l’hôpital	 Avicenne	 (APHP)	 et	 responsable	 du	 Centre	 d’Excellence	 Européen	 en	
Hypertension	Artérielle,	est,	à	partir	d’une	compréhension	des	modes	de	suivi	actuel	
et	de	leurs	défaillances,	d’étudier	dans	quelle	mesure	un	suivi	à	distance	serait	possible	
et	 pertinent,	 et	 les	 conditions	 de	 bon	 fonctionnement	 de	 ce	 suivi	 :	 quel	 appareil	
labelliser	?	Comment	sera-t-il	utilisé	par	 les	patients	?	Comment	 les	données	seront-
elles	 transmises	aux	centres	d’expertise	 (ou	aux	médecins	 traitants)	?	Quel	usage	de	
ces	données	pour	une	prise	en	charge	efficace	à	long	terme	et	pour	la	recherche	?	A	
qui	offrir	en	priorité	l’usage	de	ce	nouveau	service	?	Quelles	sont	les	priorités	?	Quelle	
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organisation	devra	être	mise	en	place	pour	gérer	 les	flux	de	données,	et	améliorer	 le	
suivi	à	distance	?		
		
Dans	 un	 premier	 temps,	 les	 élèves	 pourront	 travailler	 sur	 la	 sous-population	 des	
femmes	 enceintes,	 particulièrement	 concernée	 par	 la	 question	 de	 l’hypertension,	 et	
pour	laquelle	un	bon	suivi	de	leur	hypertension	est	crucial	pour	elles	et	pour	leur	bébé.		
Dans	leur	étude,	les	élèves	devront	également	prendre	en	compte	deux	autres	aspects	
du	sujet	:		
- L’aspect	 financier	 :	 depuis	 2011,	 l’HTA	 est	 sortie	 de	 la	 liste	 des	 affections	 de	
Longue	durée	 (ALD),	 ce	 qui	 a	 entrainé	 non	 seulement	 un	 coût	 pour	 le	 patient,	mais	
également	 une	 perte	 de	 financements	 fléchés	 pour	 les	 professionnels	 du	 secteur.	
Aujourd’hui	 l’acquisition	 d’un	 appareil	 de	 tension	 connecté	 se	 fait	 à	 la	 charge	 du	
patient	 (même	 si	 parfois	 ceux-ci	 en	 reçoivent	 en	 prêt	 de	 leur	 médecin).	 Les	 élèves	
devront	définir	un	modèle	économique	pour	le	suivi	connecté	de	l’HTA.	
- L’implication	des	associations	de	patients	 :	malgré	 leur	nombre	 important	 (et	
peut-être	à	cause	de	ce	nombre),	les	associations	de	patients	sont	peu	représentatives	
et	surtout	peu	actives	(sauf	celle	des	femmes	enceintes).		
	
Les	élèves	seront	amenés	à	rencontrer	pendant	la	période	de	MIG	(première	semaine	
environ)	 des	 acteurs	 variés	 du	 champ	 de	 l’HTA	 :	médecins	 spécialistes,	 généralistes,	
HAS	(Haute	Autorité	Santé),	Ministère	de	la	santé,	Associations	de	patients,	Assurance-
Maladie,	services	de	médecine	interne,…	
	
La	seconde	semaine	du	MIG	sera	consacrée	à	l’approfondissement	des	divers	aspects	
soulevés	 par	 les	 intervenants.	 Le	 travail	 s’effectuera	 en	 différents	 sous-groupes	
chargés	 chacun,	 après	 une	 réflexion	 commune	 permettant	 la	 problématisation	 des	
questions,	 d’une	 sous-thématique	 particulière,	 sous	 forme	 de	mini-projets.	 Enfin,	 la	
troisième	semaine	sera	le	temps	de	la	mise	en	forme	de	ces	mini-projets,	au	cours	de	
laquelle	 les	 sous-groupes	 contribueront	 ensemble	 à	 proposer	 des	 solutions	
concrètement	envisageables.	Ce	travail	vous	permettra	de	mettre	en	valeur	l’approche	
de	l’ingénieur	dans	la	résolution	de	ces	problèmes	complexes.	
	
Le	 MIG	 comprendra	 visites	 (au	 sein	 de	 services	 hospitaliers)	 et	 conférences.	 Les	
intervenants	sont	impliqués	depuis	de	nombreuses	années	dans	les	différents	aspects	
de	l’infectiologie.	Ils	vous	feront	accéder	aux	éléments	essentiels	vous	permettant	de	
répondre	aux	questions	posées.	
Les	 aspects	 fondamentaux,	 médicaux,	 épidémiologiques	 seront	 couverts	 par	 les	
différents	intervenants.	
Le	 programme	 complet	 et	 le	 calendrier	 des	 conférences	 et	 visites	 vous	 seront	
communiqués	ultérieurement.	
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SOLAIRE	

Energie	solaire	et	transition	énergétique	et	écologique	
Coordinateur	:	Philippe	BLANC	(enseignant-chercheur)	

Encadrants	:	 Benoit	 GSCHWIND	 (enseignant-chercheur),	 Paula	 PEREZ-LOPEZ	 (enseignante-
chercheuse),	 Ghada	 BOUILLASS	 (doctorante	 MINES	 ParisTech),	 Joris	 MASAFONT	 (doctorant	
ADEME,	Ecole	Nationale	Supérieure	de	Paysage	de	Versailles,	MINES	ParisTech)	

Centres	de	recherche	concernés	:	OIE	

Lieux	:	Sophia	Antipolis	

	

Source	:	www.lestriporteursdelouest.com	
	

Source	:	www.wello.io	

 

RESUME	:		

Pour	contribuer	aux	défis	du	développement	durable	de	la	logistique	urbaine,	Le	MIG	
SOLAIRE	 va	 s’intéresser,	 avec	 l’aide	 de	 l’Ecole	 Nationale	 Supérieure	 de	 Paysage	 de	
Versailles2,	 à	 l'optimisation	 notamment	 technique,	 financière,	 énergétique,	
environnementale,	sociale	et	territoriale,	d'un	service	de	livraison	urbaine	"du	dernier	
kilomètre"	par	triporteur	photovoltaïque	(PV)	à	assistance	électrique	(triporteur	PVAE).	
Le	cadre	d’application	sera	la	ville	de	Nice,	en	lien	la	métropole	Nice	Cote	d’Azur	(NCA)	
et	 notamment	 son	 service	 «	transport	 et	 mobilité	 durable	».	 L’entreprise	 innovante	
«	Les	 triporteurs	 de	 l’Ouest3»,	 établie	 pour	 le	 moment	 à	 Nantes,	 Rennes,	 Angers,	
Bordeaux,	 Saint-Malo,	ou	encore	Strasbourg	est	partie	prenante	de	 ce	MIG.	Crée	en	
2009,	elle	organise	des	livraisons	en	triporteurs	et	véhicules	électriques	en	minimisant	
leurs	impacts	environnementaux.	

CONTEXTE	ET	PROBLEMATIQUE	:		

                                                
2 http://www.ecole-paysage.fr 
3 http://www.lestriporteursdelouest.com/ 
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Le	contexte	de	ce	MIG	est	le	transport	de	marchandises	en	ville	et	la	logistique	urbaine	
et	 sa	 nécessaire	 transition	 énergétique	 et	 écologique.	 En	 effet,	 outre	 ses	 impacts	
directs	 sur	 la	 santé	 ou	 la	 congestion	des	 voies	 de	 transport,	 la	 livraison	urbaine	 des	
ménages	et	des	commerces	représentent	environ	18	%	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	
serre	 de	 l’ensemble	 du	 transport	 urbain	 (Durand	 et	 al.,	 20184).	 Cette	 transition,	
soutenue	 par	 la	 stratégie	 nationale	 «	France	 Logistique	 20255	»,	 vise	 «	le	
développement	 économique	 des	 villes	 tout	 en	 limitant	 les	 nuisances	
environnementales	 telles	que	 la	pollution,	 le	bruit,	 la	congestion,	et	 les	émissions	de	
gaz	à	effet	de	serre	».	Plus	largement,	le	MIG	s’inscrit	pleinement	dans	les	objectifs	de	
développement	durable	adoptés	en	2015	par	l'assemblée	générale	des	Nations	Unies,	
avec	notamment	l’objectif	7	pour	une	énergie	propre	et	d'un	coût	abordable,	l’objectif	
11	 pour	 des	 villes	 durables	 et	 l’objectif	 13	 pour	 une	 lutte	 contre	 les	 changements	
climatiques.	

OBJECTIFS,	TRAVAIL	ET	ORGANISATION	:	

Le	 travail	 consistera	 à	 mener	 des	 études	 bibliographiques	 et	 des	 expérimentations	
numériques	pour	répondre	à	l’objectif	suivant	:	optimiser	la	flotte	de	triporteurs	PVAE	
en	fonction	:	

§ de	la	répartition	spatiale	et	des	contraintes	temporelles	des	livraisons	du	jour	;	

§ de	la	topographie	des	parcours	(pour	les	dénivelés)	et		de	l'ensoleillement	dans	les	
rues	(pour	l'apport	énergétique	des	panneaux	PV),		

§ des	lieux	de	recharge	PV	des	batteries	des	triporteurs	et		

§ des	lieux	péri-urbains	de	stockage	de	fret.		

Cette	 optimisation	 sera	 aux	 sens	 des	 services	 de	 livraison	 rendus,	 du	 bilan	 financier	
mais	 aussi	 des	 impacts	 environementaux	 et	 des	 critères	 du	développement	durable.	
Notamment	les	questions	suivantes	seront	soulevées	:	

§ comment	 modéliser	 le	 système	 hybride	 entre	 l’humain	 –qui	 pédale–	 et	 son	
triporteur	PVAE	?	

§ comment	 analyser	 les	 impacts	 environnementaux	 et	 sociaux	 et	 ainsi	 que	 la	
durabilité	de	ce	service	de	livraison	urbaine	basé	sur	 la	mobilité	hybride	humaine	
et	électrique	?	

§ comment	appréhender	 les	enjeux	urbanistiques	avec	notamment	 l'aménagement	
des	 voies	 de	 circulation,	 le	 rôle	 potentiellement	multifonctionnel	 des	 stations	 de	
recharge	 (vélos,	 trottinettes,	 véhicules	 électriques,	 ...)	 et	 des	 centres	 périurbains	
de	fret	?	

Le	cadre,	 les	objectifs	et	 les	recommandations	seront	présentés	et	précisés	en	début	
du	 projet	 du	 MIG.	 Les	 étudiants	 du	 MIG	 s’enrichiront	 notamment	 de	 visites,	 de	
conférences,	 de	 rencontres	 et	 de	 groupes	 de	 travail	 avec	 des	 chercheurs	 et	 des	
étudiants	 paysagistes	 et	 urbanistes.	 Aidés	 par	 une	 introduction	 à	 la	 méthodologie	
LEAN,	ils	trouveront	par	eux-mêmes	une	organisation	du	travail	pour	mener	à	bien	ce	
projet	avec	 le	 support	et	 l’expertise	d’encadrants	de	 l’Ecole	des	Mines	mais	aussi	de	
l’Ecole	 de	 Paysages.	 Des	 points	 réguliers	 d’avancement	 seront	 organisés	 avec	 les	
différentes	parties	prenantes	du	projet	(Métropole	de	NCA,	Les	Triporteurs	de	l’Ouest).	

                                                
4 Durand, B., J. Gonzales-Féliu, F., Henriot, 2018. La logistique urbaine, facteur cléde développement du 
B to C, ogistique & Management, Taylor &Francis, 2015, 23, pp.51-66. hal-01787980.  
5 France Logistique 2025, mars 2016. 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/DPFranceLogistique2025_240316.pdf 
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Une	première	restitution	orale	des	résultats	de	ce	projet	sera	organisée	à	 l’issue	des	
trois	semaines	bloquées	du	MIG.	

LES	VISITES,	RENCONTRES,	CONFERENCES		

§ Ecole	Nationale	Supérieure	de	Paysage	de	Versailles	:	visite	du	site,	sensibilisation	à	
la	notion	de	paysage	ainsi	qu’à	l’approche	paysagère,	conférences	sur	la	transition	
énergétique	 et	 écologique	 par	 le	 paysage,	 présentation	 des	 travaux	 de	 la	 chaire	
paysage	 et	 énergie.	 Rencontre	 avec	 des	 étudiants	 et	 des	 enseignants-chercheurs	
de	l’Ecole	de	Paysage.		

§ Cours	d’introduction	à	la	ressource	solaire	et	à	son	exploitation.	
§ Cours	d’introduction	aux	méthodes	d’organisation	de	travail	en	groupe	(méthode	

LEAN).	
§ Cours	d’introduction	sur	les	impacts	environnementaux	et	la	durabilité.	
§ Visites	 d’infrastructures	 énergétiques	 d’EDF,	 de	 la	 CNR	 et	 de	 SOLAIS	 (centrales	

électriques,	centrales	photovoltaïques,	etc.).		
§ Visite	de	Thales	Alenia	Space,	à	Cannes.		
§ Visite	 de	 l’Institut	 Méditerranéen	 du	 Risque,	 de	 l’Environnement	 et	 du	

Développement	Durable	 (IMREDD,	Université	 Côte	d’Azur)	 et	 rencontre	 avec	des	
étudiants	et	des	enseignants-chercheurs.	

§ Visite	du	Parc	Naturel	Régional	(PNR)	des	Préalpes	d’Azur,	rencontre	avec	l’équipe	
technique	 du	 PNR	 (chargés	 de	 mission	 énergie,	 innovations	 du	 territoire,	
agriculture,	paysage,	etc.).	

§ 	

DETAILS	PRATIQUES	POUR	LES	ELEVES	/	CONTACT(S)	

Le	projet	se	déroulera	essentiellement	sur	le	site	de	Sophia	Antipolis,	avec	des	visites	
notamment	 lors	 de	 la	 première	 semaine	 du	 MIG,	 sur	 le	 trajet	 en	 train	 (et	 bus)	
descendant	 de	 Paris	 à	 Sophia	 Antipolis.			
Contacts	:		
§ Philippe	BLANC	(philippe.blanc@mines-paristech.fr,	+33	(0)6	60	65	01	50)	
§ Benoit	GSCWIND	(benoit.gschwind@mines-paristech.fr)	
§ Paula	PEREZ	LOPEZ	(paula.perez_lopez@mines-paristech.fr)	
§ Ghada	BOUILLASS	(ghada.bouillass@mines-paristech.fr)	
§ Joris	MASAFONT	(joris.masafont@hotmail.fr)	
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Sous-sol	et	transition	énergétique		

---------	

Les	ressources	minérales	et	la	transition	énergétique	

	
Coordinateurs	:	Damien	Goetz	
Animateurs	:	Franck	Aggeri,	Dominique	Bruel,	Damien	Goetz,	Louis	Raimbault,	Isabelle	
Thénevin		
Centres	de	recherche	concernés	:	Centre	de	Géosciences	
Lieux	:	Fontainebleau,	 Ile	de	France,	Strasbourg,	Poitiers	 (à	confirmer),	Angoulème	(à	
confirmer),	Vichy.		
	
Contacts	:	
Damien	Goetz	 01.64.69.48.89	 damien.goetz@mines-paristech.fr	
Isabelle	Thénevin		 01.64.69.48.96	 isabelle.thenevin@mines-paristech.fr	
	

Contexte		

L’évolution	rapide	du	climat,	avec	une	augmentation	de	 la	 température	moyenne	du	
globe	 d’une	 part	 et	 une	 augmentation	 des	 événements	 extrêmes	 d’autre	 part,	 est	
aujourd’hui	parfaitement	démontrée,	et	 le	 rôle	de	 l’homme	dans	ce	changement	est	
indiscutable.	 Les	émissions	de	GES	 (gaz	à	effet	de	serre),	dont	 le	principal	est	 le	CO2	
(figure	 1),	 sont	 pour	 l’essentiel	 dues	 à	 l’utilisation	massive	 des	 combustibles	 fossiles	
(pétrole,	 gaz,	 charbon),	 pour	 produire	 l’énergie	 et	 permettre	 la	mobilité	 dont	 notre	
société	est	de	plus	en	plus	friande.		

		
	 	Figure	1	:	Evolution	du	CO2	atmosphérique	de	1860	à	2019	(source	WRI-CAIT	et	NASA)	

Le	 groupe	du	GIEC	 alerte	 sur	 les	 conséquences	 dramatiques	 pour	 nos	 sociétés	 de	 la	
trajectoire	climat	actuelle	et	 l’urgence	de	s’organiser	pour	 limiter	 le	 réchauffement	à	
moins	de	2°C	(figures	2	et	3).	En	effet,	sans	réaction	volontaire	significative	de	la	part	
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de	l’ensemble	des	pays,	la	température	augmentera	vraisemblablement	de	plus	de	4°C	
d’ici	 la	fin	du	siècle,	avec	des	conséquences	dramatiques	en	termes	de	ressources	en	
eau,	de	perte	de	productivité	agricole,	de	perte	de	biodiversité,	de	montée	du	niveau	
des	mers,	et	de	mouvements	de	population	associées	à	ces	évolutions.	Pour	maintenir	
le	réchauffement	en-dessous	de	2°C,	des	mesures	drastiques	doivent	être	prises,	sur	la	
consommation	d’énergie	 d’une	part	 (efficacité	 énergétique	et	 sobriété	 énergétique),	
mais	aussi	et	surtout	sur	 le	développement	de	modes	de	production	de	 l’énergie	qui	
soient	 moins	 émetteurs	 de	 GES.	 Les	 énergies	 renouvelables	 et	 l’énergie	 nucléaire	
offrent	des	opportunités	de	diminution	sensible	des	émissions	de	GES.	L’électrification	
de	 la	 mobilité	 permettrait	 de	 son	 coté	 de	 limiter	 les	 émissions	 de	 GES	 dues	 aux	
transports.	Mais	 ces	 évolutions	 soulèvent	 de	 nouvelles	 questions,	 et	 risquent	 d’être	
limitées	 par	 de	 nouvelles	 dépendances,	 en	 particulier	 à	 des	 ressources	 minérales	
indispensables	à	leur	développement.	

	
	 	 Figure	2	:	Evolution	de	la	température	moyenne	d’ici	2100	suivant	les	scénarios	

(source	GIEC)	

	

	 	 Figure	3	:	Evolution	du	niveau	de	la	mer	d’ici	2100	suivant	les	scénarios	(source	GIEC)	
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Sujet		

Les	 mini-projets	 du	 MIG	 aborderont	 divers	 liens	 entre	 ressources	 minérales	 et	
transition	 énergétiques.	 Il	 s’agira	 d’une	 part	 de	 mettre	 en	 évidence	 les	 besoins	 en	
ressources	 minérales	 de	 différentes	 filières	 de	 production	 (nucléaire,	 solaire	
photovoltaïque,	 éolien),	 ainsi	 que	 ceux	 liées	 au	 stockage	 de	 l’énergie,	 en	 particulier	
pour	 la	 mobilité	 électrique.	 Il	 s’agira	 par	 ailleurs	 d’évaluer	 les	 opportunités	 de	
production	des	ressources	concernées	par	le	recyclage	ou	encore	par	des	opportunités	
de	 production	 alternatives	 de	 certaines	 substances,	 comme	 par	 exemple	 pour	 le	
lithium	 dans	 les	 saumures	 géothermales.	 Enfin,	 une	 analyse	 plus	 fine	 des	 filières	
industrielles	 et	 des	 marchés	 des	 différents	 types	 de	 substances	 devra	 permettre	
d’identifier	des	catégories	de	substances	qui	engendrent	des	limitations	différentes,	et	
d’élaborer	des	recommandations	vis	à	vis	des	questions	de	dépendance	aux	ressources	
minérales	qu’elles	peuvent	engendrer.		

Contenu	des	Mini-projets	

Le	 travail	 sera	 organisé	 autour	 de	 mini-projets	 menés	 par	 des	 groupes	 de	 4	 à	 5	
personnes.	Chaque	groupe	abordera	un	aspect	particulier	de	la	question	des	relations	
entre	ressources	minérales	et	transition	énergétique.		
	

1. Energies	 éoliennes	 et	 solaires	:	 quelle	 dépendance	 aux	 ressources	 minérales	?	

quels	impacts	de	ces	dépendances	?		
Encadrement	:	Damien	Goetz,	Louis	Raimbault	

On	 entend	 souvent	 parler	 de	 la	 dépendance	 des	 énergies	 renouvelables	 à	 la	
disponibilité	de	ressources	minérales.	Ainsi,	 le	photovoltaïque	couche	mince	s’appuie	
soit	 sur	 une	 technologie	 CIGS	 (cuivre,	 indium,	 gallium,	 sélénium)	 soit	 sur	 une	
technologie	Cd-Te	(cadmium,	tellure).	Pour	l’énergie	éolienne,	les	génératrices	les	plus	
efficaces	 mettent	 en	 œuvre	 des	 rotors	 à	 aimants	 permanents	 qui	 nécessitent	 des	
terres	 rares.	 Au-delà	 de	 ces	 «	petits	 métaux	»,	 on	 évoque	 également	 les	 fortes	
consommations	des	énergies	 renouvelables	en	matériaux	de	structure	 (béton,	acier),	
ou	les	forts	besoin	qu’ils	génèrent	en	infrastructures	électriques	(cuivre).		
	
Qu’en	 est-il	 de	 ces	 dépendances	?	 Limitent-elles	 le	 développement	 de	 ces	 filières	
industrielles	?	Sont-elles	susceptibles	de	freiner	la	transition	énergétique	?	Dans	quelle	
mesure	?	Telles	sont	les	questions	auxquelles	ce	mini-projet	cherchera	à	répondre.		
	

2. Energie	nucléaire	:	faut-il	imaginer	une	limitation	par	la	disponibilité	d’uranium	?	

à	quelle	échéance	?		
Encadrement	:	Louis	Raimbault	

Ce	 mini-projet	 se	 concentrera	 sur	 la	 question	 de	 la	 disponibilité	 d’uranium	 pour	 le	
développement	 de	 l’énergie	 nucléaire.	 Il	 s’agira	 d’abord	 de	 faire	 le	 point	 sur	 les	
réserves	 et	 ressources	 connues	 d’uranium,	 et	 d’en	 déduire	 une	 durée	 de	 vie	 de	 la	
filière	 nucléaire	 en	 fonction	 des	 scénarios	 de	 développement.	 Il	 s’agira	 ensuite	 de	
mesurer	l’impact	du	retraitement	des	combustibles	usés	sur	la	capacité	de	production	
d’électricité	nucléaire	(récupération	de	l’isotope	235	restant	dans	le	combustible	usé,	
réalisation	de	combustibles	MOX	avec	le	Pu239).	Dans	un	troisième	temps,	une	analyse	
des	 ressources	 non	 conventionnelles	 d’uranium	 sera	 réalisée	 (identification	 des	
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différentes	 sources	 non	 conventionnelles	 d’uranium,	 faisabilité	 de	 leur	 récupération,	
impact	 sur	 la	 durée	 de	 vie	 de	 la	 filière).	 Enfin,	 on	 pourra	 évaluer	 le	 potentiel	 de	
production	 à	 partir	 du	 thorium,	 ou	 encore	 dans	 le	 cas	 du	 développement	 et	 de	
l’industrialisation	de	réacteurs	à	neutrons	rapides.		
	

3. Les	 batteries	 Li-Ion	 pour	 le	 stockage	 d’énergie	:	 quelles	 technologies	?	 quels	

besoins	en	ressources	minérales	?	
Encadrement	:	Damien	Goetz,	Isabelle	Thénevin	

Une	batterie	doit	répondre	à	de	multiples	enjeux	pour	satisfaire	un	besoin	de	mobilité	
électrique.	 On	 cherchera	 évidemment	 à	 y	 stocker	 la	 plus	 grande	 quantité	 possible	
d’énergie	 (pour	 aller	 le	 plus	 loin	 possible	 en	 autonomie).	 On	 appréciera	 qu’elle	 soit	
capable	 de	 délivrer	 une	 puissance	 importante	 si	 besoin.	 On	 veillera	 à	 ce	 qu’elle	
présente	une	bonne	stabilité	chimique	(pour	éviter	les	risques	d’explosion	ou	de	feux).	
Et	 bien	 sûr	 à	 ce	 qu’elle	 ait	 une	 bonne	 durée	 de	 vie	 (nombre	 de	 cycles	 de	 charge-
décharge	 que	 la	 batterie	 pourra	 accepter).	 Parmi	 l’ensemble	 des	 technologies	 de	
batteries	connues	actuellement,	la	technologie	Li-Ion	est	la	plus	mature,	et	a	pris	une	
place	dominante	dans	le	marché.		
	
Ces	batteries	 nécessitent	 bien	 sûr	 du	 lithium.	Mais	même	 si	 leur	 nom	ne	 le	 suggère	
pas,	elles	nécessitent	d’autres	substances	minérales,	et	même	en	quantités	plus	fortes	
que	le	Li	pour	certaines	d’entre	elles.	
	
Ce	mini-projet	aura	pour	objet	de	faire	un	état	des	lieux	des	différentes	technologies	
actuelles	des	batteries	Li-Ion,	d’évaluer	leur	dépendance	à	des	ressources	minérales,	et	
d’en	déduire	des	demandes	futures	pour	ces	matériaux,	en	fonction	d’hypothèses	sur	
le	développement	des	différents	marchés.		
	

4. Le	 lithium	 de	 la	 géothermie	 profonde	:	 une	 solution	 pour	 une	 indépendance	

lithium	de	la	France	?		
Encadrement	:	Dominique	Bruel	

Dans	 le	cadre	de	sa	nouvelle	PPE	 (Planification	Pluri-annuelle	de	 l’Energie),	 la	France	
met	 l’accent	sur	 le	 fort	potentiel	de	 la	géothermie	pour	une	production	de	chaleur	à	
faible	émission	de	CO2	(la	géothermie	permet	de	produire	de	 l’électricité	si	 l’on	peut	
accéder	 facilement	 à	 des	 fluides	 à	 haute	 température,	 comme	 c’est	 le	 cas	 dans	 les	
régions	volcaniques,	par	exemple	en	Islande.	En	région	parisienne,	la	géothermie	dite	
«	au	Dogger	»,	à	quelques	centaines	de	mètres	de	profondeur,	permet	avant	tout	de	
produire	des	fluides	chauds	pour	des	installations	de	chauffage	centralisées).	
	
Le	bassin	rhénan	fait	l’objet	d’importants	développements	de	géothermie	dite	«	roche	
chaude	»,	 au-delà	 de	 1500	 m	 de	 profondeur.	 Les	 fluides	 géothermiques	 sont	 alors	
fortement	chargés	en	minéraux	(on	parle	de	saumures	géothermiques)	et	contiennent	
en	 particulier	 du	 lithium.	 Un	 traitement	 simple	 (par	 résines	 échangeuses	 d’ions)	
permet	de	récupérer	ce	lithium	après	la	récupération	de	la	chaleur	du	fluide.		
	
Ce	mini-projet	a	pour	vocation	d’évaluer	 la	 capacité	de	production	 future	de	 lithium	
associée	aux	opérations	de	géothermie	qui	pourraient	se	développer	en	France,	et	de	
comparer	ce	potentiel	de	production	à	la	demande	française.	
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5. Recyclage	 et	 mines	 urbaines	:	 quelle	 contribution	 potentielle	 à	 la	 question	 de	

l’approvisionnement	en	ressources	minérales	pour	la	France	?		
Encadrement	:	Damien	Goetz,	Franck	Aggeri	(Centre	de	Gestion	Scientifique)		

Contrairement	 aux	 combustibles	 fossiles,	 les	 ressources	 minérales	 ne	 sont	 pas	
consommées	 lors	 de	 leur	 utilisation	 par	 l’homme	 (à	 l’exception	 des	 ressources	 en	
uranium,	 car	 dans	 ce	 cas	 le	 fonctionnement	 des	 centrales	 nucléaires	 conduisant	 à	
«	consommer	»	l’isotope	fissile).	L’atome	de	cuivre	récupéré	dans	un	gisement	naturel	
de	la	croûte	terrestre	n’est	pas	modifié,	il	est	«	déplacé	»	du	morceau	de	minerai	dans	
lequel	 il	 a	 été	 récupéré	 à	 l’objet	manufacturé	 dans	 lequel	 il	 est	 utilisé.	 Les	 déchets	
accumulés	par	notre	société	sont	donc	des	gisements	potentiels	(éventuellement	plus	
riches	que	les	gisements	d’origine),	que	l’on	a	pris	l’habitude	de	qualifier	par	le	terme	
de	«	mines	urbaines	».		
	
L’objectif	 de	 ce	 mini-projet	 sera	 d’évaluer	 en	 quoi	 les	 mines	 urbaines	 peuvent	
contribuer	à	l’approvisionnement	en	ressources	minérales	à	l’avenir,	et	d’analyser	les	
limitations	 et	 difficultés	 associées	 au	 recyclage	 des	 matières	 premières	 minérales.	
Cette	 analyse	 s’appuiera	 sur	 une	 substance	 à	 choisir	 (en	 fonction	 des	 premières	
réflexions	et	des	résultats	des	autres	mini-projets).		
	

6. Métaux	majeurs,	 petits	métaux	 ou	métaux	 rares,	 sous-produits	:	 quels	 sont	 les	

enjeux	 liés	 à	 ces	 différentes	 catégories	?	 où	 sont	 les	 enjeux	 majeurs	 pour	 la	

transition	énergétique	?		
Encadrement	:	Damien	Goetz,	Louis	Raimbault	

Granulats	 et	 ciment	 pour	 le	 béton,	 fer	 et	 charbon	 (pour	 l’acier),	 cuivre,	 uranium,	
lithium,	 terres	 rares,	 platinoïdes,	 gallium,…	 Autant	 de	 ressources	 minérales	
indispensables	aux	technologies	de	production	d’énergie	à	faible	émission	de	GES.	Ces	
substances	ont	néanmoins	des	caractéristiques	très	différentes,	à	commencer	par	 les	
volumes	de	production	mondiale	 annuelle	 (milliards	de	 tonnes	pour	 les	 constituants	
du	béton,	le	charbon	et	le	fer	;	millions	de	tonnes	pour	le	cuivre	;	centaines	de	milliers	
de	tonnes	pour	l’uranium,	les	terres	rares	;	milliers	de	tonnes	pour	les	platinoïdes	et	le	
gallium).		
	
L’objet	 de	 ce	mini-projet	 sera	 de	 se	 pencher	 sur	 les	 principales	 caractéristiques	 des	
marchés	 des	 matières	 premières	 minérales,	 et	 leurs	 conséquences	 sur	 le	
développement	d’une	filière	technologique	de	production	d’énergie	à	faible	émission	
de	GES.		

Organisation	du	MIG	

Cette	 formation	 sera	 réalisée	 en	 3	 semaines	 du	mardi	 12	 au	 vendredi	 29	 novembre	
2019.	 La	 semaine	 1	 sera	 consacrée	 à	 l’acquisition	 des	 connaissances	 en	 s’appuyant	
essentiellement	sur	des	conférences	et	des	visites	d’installations	et	des	échanges	avec	
les	 partenaires	 industriels	 et	 institutionnels.	 En	 deuxième	 semaine,	 les	 quatre	
premières	 journées	 seront	 consacrées	 aux	 mini-projets	 1	 à	 3,	 la	 dernière,	 à	 une	
synthèse	des	résultats	des	travaux	réalisés	ainsi	qu'à	 la	coordination	des	résultats	en	
vue	 de	 la	 préparation	 des	 mini-projets	 suivants.	 En	 troisième	 semaine,	 les	 trois	
premières	journées	seront	consacrées	aux	mini-projets	4	à	6,	et	les	deux	dernières	à	la	
synthèse	des	travaux	et	à	la	préparation	de	la	restitution	écrite	des	résultats	du	MIG.		
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Semaine	1	
Mardi	12/11	
Electricité	 de	
Strasbourg,		
Soulz	Sous	Forêt	
	

-	Visite	d’un	site	de	production	de	chaleur	par	géothermie	profonde	
-	Visite	d’une	installation	pilote	de	production	de	Li		
	

Mercredi	13/11	
Terra	 Nova	
Développement	&		
IPVF,		
Ile	de	France	
	

-	Visite	de	l’Institut	Photovoltaïque	d’Ile	de	France	Paris	Saclay	
-	Visite	de	l’entreprise	Terra	Nova	Développement,	start-up	spécialisée	
dans	le	développement	de	technologies	de	recyclage	des	métaux	dans	
les	déchets,	en	particulier	les	DEEE	
	

Jeudi	14/11	
SAFT	
Fabrication	 de	
batteries	Li-Ion,	
Poitiers	et	Angoulème	

-	Visite	de	l’usine	de	fabrication	de	l’électrolyte	à	Poitiers	
-	 Visite	 d’une	 usine	 de	 fabrication	 de	 modules	 de	 batterie	 Li-Ion	 à	
Angoulème	
	

Vendredi	15/11	
Kaolins	 de	 Beauvoir,	
Imerys,	
Echassières	

-	Visite	d’une	exploitation	à	ciel	ouvert	de	kaolins	
-	Production,	en	sous-produits,	d’étain,	de	tantale	et	de	niobium	
	

	
Semaine	2	
Lundi	19/11	
Fontainebleau	 Réalisation	des	mini-projets	1	à	3	menés	par	groupes	en	parallèle.	

Compléments	 d’information	 technique	 et	 scientifique	 par	 groupes	
de	projet.	
	
Le	 lundi	 19	 novembre,	 de	 11h00	 à	 13h00,	 séance	 sur	 la	 recherche	
documentaire	à	la	bibliothèque	de	Fontainebleau.	
	

Mardi	20/11	
Fontainebleau	
Mercredi	21/11	
Fontainebleau	
Jeudi	22/11	
Fontainebleau	
Vendredi	23/11	
Fontainebleau	

Synthèse	 des	mini-projets	 1	 à	 3,	 coordination	 des	 résultats	 en	 vue	
des	mini-projets	4	à	6.	

	
Semaine	3	
Lundi	26/11	
Fontainebleau	 ou	
Paris	 Réalisation	des	mini-projets	4	à	6	menés	par	groupes	en	parallèle	

Compléments	 d’information	 technique	 et	 scientifique	 par	 groupes	
de	projet.	
	

Mardi	27/11	
Fontainebleau	
Mercredi	28/11	
Fontainebleau	
Jeudi	29/11	
Fontainebleau	

Synthèse	des	mini-projets,	ébauche	de	rédaction	et	préparation	de	la	
restitution.	

Vendredi	30/11	
Paris	 Restitution	des	mini-projets,	préparation	du	plan	du	rapport	final.	
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Sous-sol	et	transition	énergétique	

	---------	

Stockage	en	cavités	salines	des	gaz	associés	au	procédé	EMO	
Energétique	des	Systèmes	en	partenariat	avec	Geostock	et	Air	Liquide		

	
	
Coordinateurs	:	Faouzi	Hadj-Hassen	et	Laura	Blanco-Martin	
Animateurs	:	 Faouzi	 Hadj	 Hassen,	 Laura	 Blanco-Martin,	 Isabelle	 Thénevin,	 Bruno	
Tessier,	 	 Jérôme	Corvisier,	Damien	Goetz,	Emmanuel	Ledoux,	Christophe	Coquelet	et	
Rodrigo	Rivera	Tinoco		
Centres	de	recherche	concernés	:	Géosciences,	CTP	et	CES	
Lieux	:	Fontainebleau	et	Paris		
	
Contacts	:	
Faouzi	Hadj-Hassen	 01.64.69.48.25	 faouzi.hadj_hassen@mines-paristech.fr	
Laura	Blanco-Martin	 01.64.69.49.21	 laura.blanco_martin@mines-paristech.fr	
	

	
Le	procédé	Electrolyse-Méthanation-Oxycombustion	et	le	stockage	en	cavités	salines	des	gaz	

associés	

Contexte		

La	 France	 s’est	 engagée	 depuis	 plusieurs	 années	 dans	 une	 politique	 de	 transition	
énergétique	 pour	 une	 croissance	 verte	 avec	 comme	 objectif	 de	 construire	 une	
économie	 décarbonée	 et	 compétitive	 au	 moyen	 du	 développement	 des	 énergies	
renouvelables.	 La	 loi	 de	 2015	 fixe	 la	 part	 de	 ces	 énergies	 dans	 le	 mix	 énergétique	
global	à	23	%	en	2020	et	à	plus	de	50	%	en	2050.	

Compte	 tenu	 de	 leur	 caractère	 intermittent,	 le	 développement	 des	 énergies	
renouvelables	doit	 absolument	 s'accompagner	de	 la	mise	en	œuvre	de	 stockages	de	
grandes	capacités	afin	de	réguler	les	écarts	entre	les	flux	de	production	et	la	demande.	
Parmi	 les	 solutions	envisagées,	 l'électricité	 fournie	par	 les	éoliennes	et	 les	panneaux	
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solaires	est	utilisée	pour	produire	ou	comprimer	des	gaz	qui	sont	stockés	massivement	
dans	des	réservoirs	géologiques.	On	stocke	ainsi	l'électricité	sous	forme	d'air	comprimé	
(système	CAES)	ou	sous	forme	d'hydrogène	et	de	méthane	de	synthèse.		

Le	procédé	Electrolyse–Méthanation–Oxy-combustion	(EMO)	apporte	une	solution	en	
boucle	 fermée	 qui	 permet	 d'absorber	 le	 surplus	 d’électricité	 renouvelable	 pour	
pouvoir	 le	 récupérer	 plus	 tard	 grâce	 au	 stockage	 transitoire	 d'oxygène,	 de	 gaz	
carbonique	et	 de	méthane.	Dans	 ce	procédé,	 l'hydrogène	 généré	par	 électrolyse	 est	
directement	combiné	avec	le	gaz	carbonique	pour	produire	le	méthane	de	synthèse,	et	
l'oxygène	 est	 utilisé	 pour	 brûler	 le	méthane	 stocké	 dans	 un	 générateur	 oxy-fuel.	 En	
raison	de	sa	pureté	relative,	le	gaz	carbonique	émis	est	facilement	capturé	et	réutilisé	
pour	 la	 production	 de	 méthane.	 Ainsi,	 ce	 procédé	 répond	 à	 deux	 préoccupations	
majeures	 des	 systèmes	 de	 stockage	 d’énergie	 électrique	 :	 une	 offre	massive	 de	 gaz	
carbonique	 pour	 alimenter	 la	 méthanation	 et	 l'absence	 de	 rejet	 de	 gaz	 carbonique	
dans	l'atmosphère	après	combustion	du	méthane.		

Parmi	 les	 différentes	 méthodes	 de	 stockage	 souterrain	 de	 l'énergie,	 le	 stockage	 en	
cavités	 salines	 constitue	 une	 	 solution	 particulièrement	 intéressante	 en	 raison	 de	 sa	
souplesse	 d’utilisation.	 De	 grandes	 quantités	 de	 gaz	 peuvent	 effectivement	 être	
stockées	en	toute	sécurité	à	des	pressions	élevées	et	en	cas	de	besoin	soutirées	très	
rapidement.	 La	 solubilité	 du	 sel	 dans	 l'eau	 permet	 le	 creusement	 des	 cavités	 par	
dissolution	 et	 ses	 propriétés	 spécifiques	 garantissent	 la	 stabilité	 et	 l'étanchéité	 du	
stockage.		

	

Sujet		

Le	 stockage	 de	 gaz	 naturel	 en	 cavités	 salines	 est	 une	 technologie	 bien	 mature.	
L'exploitation	de	ce	type	de	stockage	se	fait	couramment	avec	un	cycle	saisonnier	:	le	
gaz	est	injecté	en	été	et	soutiré	en	hiver	afin	de	répondre	à	une	demande	croissante.	
L'émergence	 des	 énergies	 renouvelables	 amène	 les	 nouveaux	 stockages	 à	 être	
exploités	avec	des	cycles	de	plus	en	plus	rapides.	Ces	nouvelles	conditions	nécessitent	
une	étude	plus	approfondie	du	stockage	pour	optimiser	son	exploitation	et	garantir	sa	
sécurité.	 Par	 ailleurs,	 il	 n'existe	 actuellement	 au	 monde	 aucun	 stockage	 de	 gaz	
carbonique	ou	d'oxygène	en	cavités	salines.		

Le	MIG	proposé	consiste	à	étudier	tous	les	aspects	du	stockage	en	cavités	salines	des	
gaz	 liés	 au	 procédé	 EMO	 en	 analysant	 successivement	 le	 contexte	 général	 lié	 au	
développement	des	énergies	renouvelables	et	la	place	que	jouera	ce	procédé	dans	la	
transition	 énergétique.	 Les	 volets	 techniques	 du	 MIG	 concerneront	 la	 création	 par	
lessivage	des	cavités,	 le	comportement	thermodynamique	et	chimique	des	stockages	
des	 différents	 gaz,	 la	 préservation	 de	 l’intégrité	 mécanique	 des	 cavités	 et	 les	
interactions	entre	les	installations	de	surface	et	les	stockages	souterrains.	La	dernière	
partie	portera	sur	 les	aspects	réglementaire,	sécuritaire,	environnemental,	sociétal	et	
économique	du	projet.		

Contenu	des	Mini-projets	

Le	travail	des	élèves	sera	organisé	autour	de	mini-projets	menés	par	petits	groupes	qui	
les	 amèneront	 à	 rassembler	 les	 différents	 éléments	 de	 la	 réflexion	 en	 vue	 d’une	
synthèse	générale.	
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1. Définition	des	configurations	de	stockage	à	étudier	(F.	Hadj-Hassen)	

L'objectif	ultime	du	procédé	EMO	est	de	stocker	l'électricité	produite	par	les	énergies	
renouvelables	 sous	 forme	 de	 gaz	 pour	 pouvoir	 la	 restituer	 à	 la	 demande	 avec	 une	
turbine	à	gaz.	Il	est	donc	essentiel	de	définir	les	configurations	de	stockage	par	rapport	
aux	 besoins	 du	 marché	 :	 quantité	 d’énergie	 à	 stocker	 et	 puissance	 restituée,	 type	
d'exploitation	:	quotidienne,	hebdomadaire	ou	saisonnière,	conditions	de	stockage	en	
termes	de	profondeur	et	de	volume	des	cavités	salines	à	utiliser.	Des	scénarios	types	
de	production	d'hydrogène	et	d'oxygène	par	électrolyse	de	l'eau	doivent	être	analysés	
sur	 la	 base	 de	 critères	 techniques	 et	 économiques	 pour	 pouvoir	 définir	 ces	
configurations.	Le	stockage	de	gaz	carbonique	nécessite	une	attention	particulière	en	
raison	 de	 son	 comportement	 thermodynamique	 multiphasique	 en	 fonction	 des	
conditions	de	température	et	de	pression.		

2. Exploitation	 et	 préservation	 de	 l'intégrité	 des	 cavités	 de	 stockage	 (L.	 Blanco-

Martin)	

Les	différents	scénarios	de	stockage	envisagés	dans	le	mini-projet	1	seront	étudiés	plus	
en	détail	en	intégrant	cette	fois-ci	la	vraie	thermodynamique	de	chaque	gaz	stocké	et	
le	 comportement	 thermomécanique	 du	 sel	 caractérisé	 par	 le	 phénomène	 de	 fluage.	
Les	 trois	 phases	 de	 création	 de	 la	 cavité,	 de	 son	 remplissage	 en	 gaz	 et	 de	 son	
exploitation	avec	les	cycles	de	stockage/déstockage	envisagés	seront	modélisées	avec	
un	 code	 numérique	 dédié	 développé	 au	 centre	 de	 Géosciences.	 Les	 critères	 de	
dimensionnement	 intègrent	 la	 stabilité	 	 mécanique	 de	 la	 cavité	 par	 rapport	 aux	
pressions	 minimale	 et	 maximale	 appliquées	 et	 une	 perte	 de	 volume	 acceptable	
pendant	la	durée	d'exploitation	du	stockage.	Le	résultat	attendu	de	ce	mini-projet	est	
la	validation	des	configurations	de	stockage	à	retenir	pour	une	étude	détaillée	dans	la	
suite	du	MIG.						

3. Comportement	géochimique	des	cavités	de	stockage	(J.	Corvisier)	

A	la	fin	du	lessivage,	la	cavité	saline	est	pleine	de	saumure	et	sa	mise	en	gaz	se	fait	en	
injectant	le	gaz	en	profondeur	et	en	récupérant	la	saumure	en	surface.	A	la	fin	de	cette	
phase,	il	persiste	toujours	une	certaine	quantité	de	saumure	au	fond	de	la	cavité	qui	va	
interagir	 avec	 le	 gaz	 pendant	 toute	 la	 période	 d'exploitation	 du	 stockage.	 Ainsi	 des	
échanges	de	chaleur	et	de	masse	s'opèrent	entre	ces	deux	fluides	pendant	les	phases	
de	mise	en	gaz	et	d'exploitation	sous	forme	de	dissolution	du	gaz	dans	la	saumure	et	
de	son	humidification.	Le	mini-projet	se	propose	d'étudier	ces	phénomènes	à	travers	
des	 essais	 en	 laboratoire	 et	 une	 modélisation	 thermodynamique	 et	 géochimique	
appropriée.	 La	 réactivité	 chimique	 des	 gaz	 avec	 la	 formation	 saline	 et	 surtout	 ses	
insolubles	 sera	 traitée	 et	 les	 conséquences	 sur	 l'environnement	 et	 la	 qualité	 du	 gaz	
stocké	en	seront	également	évaluées.				

4. Installations	 de	 surface	 et	 interactions	 avec	 le	 stockage	 souterrain	 (R.	 Rivera	

Tinoco)	

Le	 stockage	 en	 cavités	 salines	 des	 gaz	 associés	 au	 procédé	 EMO	 fait	 partie	 d'un	
processus	 industriel	 complet	qui	 	 comprend	en	 surface	des	 installations	particulières	
comme	 la	production	de	 l'hydrogène	et	de	 l'oxygène	par	électrolyse,	 la	méthanation	
par	combinaison	de	l'hydrogène	avec	le	gaz	carbonique,	la	combustion	du	méthane	de	
synthèse	avec	l'oxygène	et	enfin	la	production	de	l'électricité	avec	une	turbine	à	gaz.	A	
toutes	 ces	 installations	 se	 rajoutent	des	 stations	de	compression	pour	 l'injection	des	
différents	gaz	dans	les	cavités	de	stockage	et	des	stations	de	captage	et	de	séchage	du	
gaz	carbonique	au	niveau	de	la	chambre	de	combustion.	Le	mini-projet	consiste	donc	à	
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faire	 l'inventaire	 de	 toutes	 les	 infrastructures	 nécessaires	 en	 fonction	 des	
configurations	de	stockage	retenues	et	à	mener	une	simulation	dynamique	dans	le	but	
d'établir	le	lien	entre	ces	infrastructures	et	leurs	paramètres	opératoires	en	termes	de	
débit,	pression,	température,	cycles	d'exploitation,	puissances	mobilisées,	...	

5. Choix	d'un	site	de	stockage	en	France		(B.	Tessier)	

La	sélection	d'un	site	potentiel	pour	 la	réalisation	du	système	EMO	avec	un	stockage	
des	 gaz	 associés	 en	 cavités	 salines	 doit	 se	 faire	 en	 procédant	 à	 la	 combinaison	 de	
plusieurs	 paramètres	 qui	 intègrent	 entre	 autres	 les	 conditions	 géologiques,	 la	
proximité	 de	 sources	 d'électricité	 renouvelable	 ou	 d'une	 ligne	 à	 haute	 tension,	 la	
proximité	de	réseaux	de	gaz	naturel,	un	besoin	d'énergie	lié	à	des	sources	fluctuantes…	
Différents	 sites	 seront	 ainsi	 analysés	 en	 France	 en	 fonction	 de	 ces	 critères	 pour	 en	
retenir	 les	plus	 intéressants.	Ce	mini-projet	étudiera	aussi	 la	création	des	cavités	par	
lessivage	 ou	 la	 réutilisation	 de	 cavités	 existantes	 pour	 la	 réalisation	 de	 ce	 type	 de	
stockage.		

6. Cadre	 législatif,	 sociétal,	 environnemental	 et	 économique	 du	 stockage	 (I.	

Thénevin)	

Ce	 mini-projet	 conclura	 la	 formation	 en	 abordant	 les	 aspects	 environnementaux	 et	
socio-économiques	du	stockage.	On	rappellera	tout	d'abord	la	réglementation	liée	à	ce	
type	d'installation	ainsi	que	ses	impacts	possibles	sur	l'environnement.	L'acceptabilité	
sociétale	 sera	 analysée	 en	 fonction	 de	 la	 spécificité	 des	 gaz	 stockés	 par	 rapport	 au	
stockage	 classique	 	 de	 gaz	 naturel.	 Une	 analyse	 économique	 rapide	 des	 différentes	
configurations	de	stockage	étudiées	 sera	conduite	à	 la	 fin	pour	montrer	 l'intérêt	 	du	
projet.	

Organisation	du	MIG	

Cette	 formation	sera	 réalisée	en	3	 semaines	du	mardi	12	 	au	vendredi	29	novembre	
2019.	 La	 semaine	 1	 sera	 consacrée	 à	 l’acquisition	 des	 connaissances	 en	 s’appuyant	
essentiellement	sur	des	conférences	et	des	visites	d’installations	et	des	échanges	avec	
les	 partenaires	 industriels	 et	 institutionnels.	 En	 deuxième	 semaine,	 les	 quatre	
premières	 journées	 seront	 consacrées	 aux	 mini-projets	 1	 à	 3,	 la	 dernière,	 à	 une	
synthèse	des	résultats	des	travaux	réalisés	ainsi	qu'à	 la	coordination	des	résultats	en	
vue	 de	 la	 préparation	 des	 mini-projets	 suivants.	 En	 troisième	 semaine,	 les	 trois	
premières	journées	seront	consacrées	aux	mini-projets	4	à	6,	et	les	deux	dernières	à	la	
synthèse	des	travaux	et	à	la	préparation	de	la	restitution	écrite	des	résultats	du	MIG.		

Semaine	1	
Mardi	12/11	
Paris	 +	 Les	 Loges-
en-Josas	

-		Présentation	du	MIG.	
-		Conférence	:	Procédé	EMO	et	transition	énergétique	(Geostock)	
-		Visite	Air	Liquide		

Mercredi	13/11	
Paris	+	Les	Ulis	

-		Le	stockage	d'énergie	en	cavités	salines	(P.	Bérest)	
-		Session	bibliothèque		
-		Visite	du	site	d'électrolyse	d'Areva	H2		

Jeudi	14/11	
Etrez	

-		Départ	de	Paris	pour	Bourg	en	Bresse		
-		Visite	du	site	d'Etrez	(Storengy)	

Vendredi	15/11	
Dijon	+		Paris	

-		Visite	de	la	DREAL	Bourgogne		
-		Retour	à	Paris	
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Semaine	2	
Lundi	18/11	
Fontainebleau	

Réalisation	des	mini-projets	1	à	3	menés	par	groupes	en	parallèle	
Compléments	 d’information	 technique	 et	 scientifique	 par	 groupes	
de	projet.	

Mardi	19/11	
Fontainebleau	
Mercredi	20/11	
Fontainebleau	
Jeudi	21/11	
Fontainebleau	
Vendredi	22/11	
Fontainebleau	

Synthèse	 des	mini-projets	 1	 à	 3,	 coordination	 des	 résultats	 en	 vue	
des	mini-projets	4	à	6.	

	
Semaine	3	
Lundi	25/11	
Fontainebleau		

Réalisation	des	mini-projets	4	à	6	menés	par	groupes	en	parallèle	
Compléments	 d’information	 technique	 et	 scientifique	 par	 groupes	
de	projet.	

Mardi	26/11	
Fontainebleau	
Mercredi	27/11	
Fontainebleau	
Jeudi	28/11	
Fontainebleau	

Synthèse	des	mini-projets,	ébauche	de	rédaction	et	préparation	de	la	
restitution	

Vendredi	29/11	
Paris	 Restitution	des	mini-projets,	préparation	du	plan	du	rapport	final	

	
Conférences	spécifiques	aux	mini-projets	:	

- Mécanique	du	sel	et	essais	en	laboratoire	(mini-projet	2,	F.	Hadj-Hassen).	
- Lessivage	des	cavités	salines	(mini-projet	5,	Storengy)	
- Economie	des	projets	miniers	(mini-projet	6,	D.	Goetz)	

	
Référence	:		

- http://www.electrochaea.com/technology/ 
- https://www.storengy.com/fr/expertises/nos-solutions-hydrogene.html 

 
 

 

 

 

 

 

 


