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Centre :        Direction :       
 

Institut/Dépt/Service/Labo : (*champ obligatoire) 
ex :  LITEN/DTS/SPMV/LMPV (sans espaces) 

 

 _________________________________________________________________ Imputation 

Encadrement 
Nom - Prénom du tuteur :       

Tél (8 chiffres) :   Mail  (auquel les candidatures doivent être adressées):       

Nom du responsable d’unité :                                                                Tél :         
 

Titre du stage (visible sur internet) 
      

 

Sujet / objectifs du stage (visible sur internet) 
(suggestion : ajouter les liens Webs extranet vers le laboratoire et la page personnelle du tuteur) 
 
      
 

 

Domaine de spécialité requis : 
 
Autres domaines de spécialités, mots clés :  
      
 

Moyens mis en œuvre (expériences, méthodes d’analyses, autres...) 
      

 

Moyens informatiques mis en œuvre : 
Langages :       
Logiciels :       

Niveau souhaité :   Formation souhaitée :    
Durée :       Possibilité de poursuite en thèse :   
Niveau d’habilitation défense (AS au minimum) :  

Formulaire d’offre de stage  
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	centre: [Cadarache]
	direction: [DEN]
	departement: DER/SESI/LEMS
	imputation: 
	Nom_Tuteur: David HAUBENSACK et Nicolas ALPY
	tel_tuteur: 0442252918
	mail_tuteur: david.haubensack@cea.fr ; nicolas.alpy@cea.fr
	Nom_chef_labo: M. SAEZ Manuel
	Tel_chef_labo: 0442253463
	titre: Etude du couplage d'un cycle eau/vapeur électrogène à un procédé thermique (cogénération)
	sujet: Le stage proposé s'inscrit dans le cadre de la R&D menée au Commissariat aux Energies Alternatives etAtomique, sur la cogénération électricité-chaleur. Le couplage d'un réacteur électrogène à un procédé decogénération est en effet identifié comme un levier potentiel de flexibilité économique et technique. Dans lecadre du stage, cette dynamique de R&D s’initiera au couplage à un procédé basse température et à celuidu procédé de dessalement (production d'eau potable) comme cas applicatif.L'objectif principal de l'étude sera de modéliser cette cogénération électricité-chaleur au moyen de logicielsdu commerce disponibles, en se focalisant essentiellement sur le volet thermodynamique du cycleeau/vapeur (des éléments d'économie seront également apportés si disponibles). Les limites techniqueséventuelles sur la flexibilité modélisée seront ensuite analysées avec l'aide des ingénieurs encadrants, ens'interrogeant typiquement sur le poids des hypothèses du calcul sur la représentativité du fonctionnementthermohydraulique "off design", et sa rétroaction sur le pilotage. Selon l'avancement du stage et le besoinidentifié, de premiers développements pour améliorer la modélisation seront réalisés, une recherchebibliographique étant alors mené en support.Le programme de stage comprendra typiquement les étapes suivantes:1> prise en main de logiciels et comparaison avec les résultats d'études disponibles (article de la littératuresur APR1400, étude CEA sur REP-900). Réalisation d'une nouvelle application (type EPR).2> analyse de la modélisation mise en oeuvre:- mise à plat des hypothèses des logiciels; différence d'approche par rapport au logiciel développé parl'unité,- démonstration didactique d'éventuelles limites par application sur des cas d'espèce.3> voies d'améliorations de la modélisation et premières réalisations (selon l'avancement du stage).
	spécialité: [Physique]
	Autres domaines de spécialités mots clés: Energie, Thermodynamique, Thermohydraulique
	Autres moyens: 
	Langages: 
	Logiciels: THERMOFLEX, DETOP, DEEP
	niveau: [Bac + 5]
	Formation: [Ingénieur/Master]
	durée: 6 mois
	these: Off
	habilitation: [AS]
	SubmitButton2: 


