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Au centre de l’innovation 
en énergie électrique, 

partageons projets, compétences 
et savoir faire.

Laboratoire
 de 
Génie Électrique
 de 
Grenoble



Énergie Électrique Matériaux

SyStèmeS innovantS

thème : Énergie 
Efficacité énergétique et maîtrise de l’énergie, 
Électronique de puissance, systèmes, 
Gestion du vecteur électricité, 
Nouvelles architectures de réseaux, 
Gestion de l’énergie dans les microsystèmes.

thème : ProcÉdÉs 
 et systèmes innovants 
Procédés et dispositifs électrostatiques, 
 magnétiques et supraconducteurs,
Microsystèmes magnétiques et biologiques.

thème : modÉlisation 
 et concePtion
Modélisation multi physique, 
Dimensionnement optimal, 
Capitalisation de connaissances. 

thème : matÉriaux pour le génie electrique
Matériaux diélectriques, magnétiques, 
supraconducteurs, milieux ionisés,
Caractérisation, modèles de lois de 
comportement, durabilité.

Predis   
Issu de la volonté commune de l’école ENSE3 (école 
de l’énergie, l’eau et l’environnement) et du G2Elab, 
le centre PREDIS réunit, sur près de 5000 m2, un 
ensemble de plates-formes technologiques centrées 
autour de la production, de la distribution et des usages 
de l’énergie. 
Réalisé avec le triple éclairage Formation / Recherche / 
Valorisation, le centre PREDIS regroupe une grande 
partie des moyens expérimentaux du G2Elab 
avec les plates-formes matériaux, microsystèmes, 
caractérisation,  simulation, électronique de puissance, 
et micro réseaux électriques. PREDIS est au cœur de 
grands projets régionaux et nationaux : le cluster sur les 
énergies renouvelables, l’institut Carnot « Energies du 
Futur » et le pôle de compétitivité Tenerrdis.

lmmcF   
Le Laboratoire de Métrologie Magnétique en Champ 
Faible (LMMCF) a été construit en 1993 à Herbeys, 
à 10 km de Grenoble, dans un environnement 
magnétiquement stable. Unique en Europe, ce centre 
de mesure permet de plonger des dispositifs de grandes 
dimensions dans des champs magnétiques contrôlés 
et uniformes afin d’en mesurer très précisément 
la perturbation tout en s’affranchissant du champ 
magnétique terrestre.  
Le LMMCF est principalement destiné à valider les 
travaux de recherche de l’ERT « Champ Magnétique 
Faible » du G2Elab sur le thème de la discrétion 
magnétique des navires.

essais diélectriques haute tension   
La plate-forme Haute Tension localisée sur le site 
« Polygone » du G2Elab répond aux besoins de 
recherche du laboratoire dans le domaine de l’isolation 
électrique et des matériaux diélectriques. Elle met à 
la disposition des chercheurs de manière souple et 
adaptable divers dispositifs présents dans peu de 
laboratoires universitaires en France (sources très 
haute tension caractérisations diélectriques, cages de 
Faraday, décharges partielles, etc.).

moyens de réalisation en micro et nano      
technologies   
Pour ses activités en microsystèmes, microcapteurs et 
intégration de composants en électronique de puissance, 
G2Elab participe activement au développement  de  
plates-formes technologiques mutualisées :
- le centre C²µ créé sous l’impulsion de G2Elab, 
et rattaché au CIME nanotech, constitue une porte 
d’accès multi laboratoires aux moyens du site MINATEC 
( conception, élaboration, caractérisation, espace 
commun de travail) avec la spécificité multi physique 
propre aux micro et nanosystèmes.
- la Plate-forme de Technologie Amont (PTA) sous 
l’égide de la Fédération Micro Nano Technologie 
(FMNT).

G2Elab, la maîtrisE dE l’énErGiE élEctriquE

G2Elab, dEs platEs-formEs tEchnoloGiquEs innovantEs



CEDRAT www.cedrat-groupe.com
IDEA www.gie-idea.com
H3C-Energies www.h3c-energies.fr
DOCEA POWER www.doceapower.com
DPTE designprocessing.free.fr
IRLAB www.irlab.fr
...

ABB
AEROSPATIALE
ALCATEL
ALSTOM
APC-MGE
ARCELOR-MITTAL
AREVA
AXANE
CEA

CEDRAT
CNES
DESIGN PROCESSING
DCNS
DGA
EDF
FCI FRAMATOME
FERRAZ
HAGER

HISPANO-SUIZA
IMPHY
LABINAL
LEROY SOMER
LETI
MEMSCAP
MICROSPIRE
NEXANS
PHS

PRECILEC
PSA
RENAULT
SAGEM
SAMES
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS
SINTEF
SNECMA

SOMFY
ST MICROELECTRONICS
THALES
UGIMAG
VALEO
…

InsTITuT CARnOT « ÉnERgIE Du FuTuR » 
www.instituts-carnot.eu/

L’institut Carnot « Energies du Futur » réunit 16 
laboratoires du CEA, du CNRS, de Grenoble INP et 
de l’UJF. Avec près de 700 chercheurs, doctorants, 
ingénieurs et techniciens, il se positionne en leader 
français dans le domaine des énergies renouvelables. 
L’institut a pour ambition de proposer un ensemble de 
compétences et une démarche qualité afin de mener 
les projets de recherche partenariale avec un niveau de 
qualité conforme aux meilleurs standards internationaux. 
G2Elab, qui a été à l’initiative de cet institut, en assure 
désormais la direction scientifique et opérationnelle. 

TEnERRDIs 
www.tenerrdis.fr/

Le pôle de compétitivité « Tenerrdis » a pour ambition 
de développer en Rhône-Alpes l’ensemble de la filière 
économique des nouvelles énergies en stimulant les 
partenariats de R&D entre entreprises, centres de 
recherche publics et privés, centres de formation, 
acteurs économiques et institutionnels, afin de générer 
des projets innovants porteurs de création d’activité et 
d’emplois. G2Elab est à la fois constructeur du pôle en 
tant que membre du comité directeur et pilote scientifique 
du programme d’action sur la gestion des réseaux. 

CLusTER RÉgIOn-Energie 
www.grenoble-universites.fr/clusters/energies/
La démarche « clusters Rhône-Alpes » met en réseau 
les entreprises et les acteurs universitaires d’un même 
pôle d’activités pour renforcer leur compétitivité. G2Elab 
participe activement au Cluster Energie dont il a été 
l’instigateur. 

sEEDs  
www.seedsresearch.eu/

Le groupement de recherche SEEDS - Systèmes 
d’Énergie Électrique dans leur Dimension Sociétale 
- fédère les laboratoires et équipes académiques de 
Génie Électrique au plan National. Il associe étroitement 
les communautés scientifiques concernées par les 
problématiques de la génération, de la distribution, de 
la transformation et de l’usage de l’énergie électrique 
ainsi que par les matériaux, méthodes et technologies 
qui concourent à la réalisation de dispositifs et systèmes 
électriques performants, sûrs et respectueux de 
l’environnement. Initialement dirigé par un chercheur du 
G2Elab, le laboratoire concourt fortement à l’ensemble 
de ces activités et pilote le pôle « ressources et 
réseaux » de SEEDS. 

MInALOgIC 
www.minalogic.com/ 

Le pôle de compétitivité mondial « Minalogic » anime 
et structure dans la région Grenoble-Isère, un espace 
majeur d’innovations et de compétences spécialisées 
dans la création, la mise au point et la production de 
produits et services autour des solutions miniaturisées 
intelligentes pour l’industrie. Il repose sur le mariage 
inédit des micro-nanotechnologies et de l’intelligence 
logicielle embarquée.
G2Elab contribue à ce domaine en plein essor en 
développant de nombreux projets industriels et 
partenariats de recherche dans les domaines des 
microsystèmes et micro sources d’énergies.

G2Elab, portEur d’actions structurantEs 
nationalEs Et intErnationalEs

G2Elab, créatEur d’activités

G2Elab, unE rEchErchE partEnarialE 
larGEmEnt rEconnuE



Énergie renouvelable
Modélisation et ConCeptionProcedes

ERT Champs 
Magnétiques Faibles

CMF
Hall de caractérisation et modélisation 

de l’état magnétique des navires

Matériaux 
Diélectriques 

et Électrostatique

MDE
Salle d’essai Très Haute Tension

µ-Systèmes 
magnétiques

µ-Systèmes
Micro relais sur wafer

Modéles, Méthodes 
et Méthodologies 

Appliqués au 
Génie Électrique

MAGE
Simulation par éléments finis

MAtériaux, Machines 
et Dispositifs Électro- 
magnétiques Avancés

MADEA
Réfrigération magnétique

Services techniques

Usinage de micro dispositif

Électronique
de Puissance

EP
Convertisseur pour pile à combustible

SYstèmes et 
Réseaux ÉLectriques

SYREL
Simulation d’insertion d’éolienne dans le réseau

G2Elab, un travail d’équipEs



ENSE3 Campus
CNRS polygone

LMMCF Herbeys

MINATEC Cité internationale

Site internet : www.G2Elab.inpg.fr 
Adresse courriel : prenom.nom@g2elab.inpg.fr

Direction James ROUDET Directeur +33 (0)4 76 82 62 75 
Olivier LESAINT Directeur Adjoint +33 (0)4 76 88 10 75 
Yves MARECHAL Directeur Adjoint +33 (0)4 76 82 71 36
 Resp. : Gérard MEUNIER +33 (0)4 76 82 62 88Formation Doctorale 

Équipe EP 
Électronique de Puissance 
 Resp. : Jean-Paul FERRIEUX 
  +33 (0)4 76 82 63 02

Équipe MADEA 
MAtériaux, Machines et Dispositifs Électromagnétiques Avancés 
 Resp. : Afef LEBOUC, Pascal TIXADOR 
  +33 (0)4 76 82 62 87 +33 (0)4 76 88 79 49

Équipe MAGE 
Modéles, Méthodes, Méthodologies Appliqués au Génie Électrique 
 Resp. : Frédéric WURTZ, Thierry CHEVALIER 
  +33 (0)4 76 82 62 77 +33 (0)4 76 82 64 32

Équipe SYREL 
SYstèmes et Réseaux ÉLectriques 
 Resp. : Seddik BACHA, Daniel ROYE 
  +33 (0)4 76 82 62 90      +33 (0)4 76 82 62 90

Équipe µ-Systèmes
µ-Systèmes magnétiques 
 Resp. : Orphée CUGAT 
  +33 (0)4 76 82 71 30

Équipe MDE 
Matériaux Diélectriques et Électrostatique 
 Resp. : Nelly BONIFACI 
  +33 (0)4 76 88 11 72

Équipe de Recherche Technologique CMF 
Champs Magnétiques Faibles 
 Resp. : Jean-Louis COULOMB 
  +33 (0)4 76 82 62 84
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