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PROPOSITION DE POSTDOC (18 mois) 

Optimisation de chaines énergétiques hybrides pour navires 

CONTEXTE CEA 

Le CEA a mis en œuvre dans 6 régions françaises des « plateformes régionales de transfert 

technologique » au service de la compétitivité industrielle des écosystèmes locaux. Via sa plateforme 

SEA’Nergy au Technocampus Océan, le département Grand Ouest se positionne sur le développement 

et l’intégration de systèmes énergétiques de fortes puissances pour les filières Naval et EMR, et 

notamment pour la valorisation et industrialisation des technologies de l’hydrogène.  

CONTEXTE INDUSTRIEL 

La diversité des types et usages des navires est en forte croissance (transport de marchandises et 

personnes à différentes échelles géographiques, opérations offshore, remorqueurs, …). Pour chacune 

de ces applications, le système de propulsion et la centrale électrique doivent répondre à des 

contraintes de plus en plus fortes comme la consommation de carburant, les émissions polluantes, la 

manœuvrabilité, le confort à bord (bruits, vibrations, odeurs), les couts d’opération et de maintenance. 

Cette diversité des profils et critères rend plus complexe la définition du système énergétique à partir 

simplement d’un point de fonctionnement comme c’était traditionnellement fait dans le passé. 

Comme pour le secteur automobile, il est maintenant nécessaire de confronter les résultats d’un 

faisceau de critères sur un usage réel du navire. Ce compromis entre l’efficacité et l’adaptabilité de la 

chaine énergétique à différents profils conduit aujourd’hui à une diversité de solutions d’architecture 

de propulsion et production d’énergie : 

- Propulsion mécanique, électrique ou une hybridation des deux 

- Production d’électricité par moteur à combustion interne, piles à combustible, ou stockage 

batteries, ou une hybridation de ses solutions. 

- Réseau de bord AC, DC, ou hybride. 

CONTEXTE RECHERCHE 

L’Institut de Recherche en Energie Electrique (IREENA) est partenaire de ce projet. Situé à Saint-

Nazaire, l’IREENA a une longue expérience dans le domaine du dimensionnement technico-

économique de systèmes hybrides, du pilotage-diagnostic et du dimensionnement sur cycle de 

convertisseurs de puissance, dans les domaines de la construction marine, de l’automobile, de 

l’aéronautique et des énergies marines renouvelables. 

SUJET DU POSTDOC 

Ce Postdoc porte sur le développement d’une méthodologie et d’un outil numérique de définition, 

dimensionnement et optimisation de chaines énergétiques hybrides dédiées aux navires. En sus des 

besoins énergétiques sur un profil opérationnel dynamique, Il devra prendre en compte les contraintes 

inhérentes à l’intégration d’un système de propulsion et le stockage de l’énergie électrique et/ou 

carburant associé : disponibilité de la puissance en fonction de l’état de mer, stabilité du navire, masses 

et volumes exploitables à bord, règlementation, stratégie de ravitaillement, …. 
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Une analyse bibliographique permettra dans un premier temps de synthétiser les besoins, critères et 

contraintes à prendre en compte dans l’outil pour optimiser l’étape de définition et dimensionnement 

de la chaine énergétique. Il en découlera un niveau de représentativité et une méthodologie 

nécessaires pour la modélisation de l’ensemble des composants et la simulation d’un navire « du 

réservoir à l’hélice ». 

La complexité croissante des architectures des systèmes énergétiques et l’augmentation de facto des 

degrés de libertés nécessite un pilotage optimal pour une amélioration significative des performances 

au regard du cout et de la complexité. L’outil devra donc permettre d’intégrer des stratégies avancées 

d’optimisation énergétique allant au-delà d’une approche heuristique. Il existe plusieurs méthodes de 

formalisation et résolution de problèmes d’optimisation que l’on peut classer dans deux grands 

courants : les approches métaheuristiques (algorithmes génétiques) et les techniques de 

programmation mathématique, y compris les méthodes basées sur la programmation linéaire. Le choix 

de la méthode repose sur la nature du problème (optimisation du fonctionnement et/ou du 

dimensionnement), la représentativité des phénomènes (linéaires ou non), et la formulation des 

objectifs et contraintes. Des publications et travaux internes CEA sur l’optimisation énergétique de 

systèmes multi-énergies ont montré l’intérêt du formalisme MILP (Mixed Integer Linear Programming) 

qui sera évalué dans ce cadre. 

Une fois la problématique et la fonction objectif formalisées, l’outil devra permettre une optimisation 

multi-objectifs de l’architecture et du dimensionnement de la chaine énergétique sur un ensemble de 

critères et contraintes paramétrables : consommation, émissions polluantes, manoeuvrabilité, 

capacité de stockage à bord, …Il sera évalué sur deux cas d’usage qui seront définis en début de projet. 

PROFIL 

 Docteur en génie électrique, automatique et/ou calcul scientifique. 

 Connaissances des systèmes énergétiques 

 Connaissance d’outils de programmation : Matlab/Simulink, python, julia 

 Appétence pour la R&D (étude bibliographique) et l’expérimentation en laboratoire 

 Esprit de synthèse, rigueur. 
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