Post-doctorat en génie électrique
Projet BlueGrid : Optimisation du réseau électrique intelligent offshore d'une ferme
d'énergie des vagues
Mots clés : Energie marine renouvelable, optimisation, modélisation électro-thermique,
réseau électrique.
Durée prévisionnelle : CDD, 24 mois.
Rémunération : 2500€ brut/mois par mois.
Date prévisionnelle de démarrage : avril 2018 (négociable)
Date limite de candidature : 31 mars 2018
Description
•

Laboratoire de recherche : SATIE (Systèmes et Applications des Technologies de l'Information
et de l'Energie). C’est un laboratoire de recherche en sciences appliquées, qui se consacre aux
systèmes et applications des technologies de l'information et de l'énergie. Il comptant 200
personnes réparties en unités mixte de recherche du CNRS dont le siège est à Cachan (92). Les
champs scientifiques comprennent entre autres le génie électrique, la physique appliquée et
la physique des systèmes. L’accueil du chercheur postdoctoral recruté se fera au sein de
l’équipe de l’ENS Rennes à Bruz. Site web : http://satie.ens-paris-saclay.fr/

•

Résumé du sujet : L’énergie des vagues (dite « houlomotrice ») représente une source
d’électricité renouvelable considérable mais encore largement inexploitée car relativement
coûteuse. Le projet « BlueGrid » aborde l’optimisation de la conception et de la gestion de
l’infrastructure électrique d’une ferme houlomotrice. Une telle optimisation dans le
dimensionnement des composants qui constituent la ferme houlomotrice nécessite
impérativement la prise en compte de phénomènes thermiques liés à la nature très
fluctuantes des courants générés par les fermes houlomotrices. Des travaux récents montrent
qu’il est possible d’envisager une réduction substantielle des coûts.

•

Principaux objectifs : Grâce à son expertise, la personne recrutée devra participer à
l’élaboration et l’implémentation des modèles électro-thermiques des composants considérés
dans les fermes houlomotrices. La seconde partie du projet s’intéressera aux méthodes
d’optimisation et à leur implémentation en vue d’une optimisation des composants dans le
contexte de l’étude.

Qualifications et compétences requises :
•

•

Indispensables : Post-doctorat ou doctorat en génie électrique avec une expérience en
modélisation et simulation électro-thermique. Excellentes compétences en communication,
autant en français qu'en anglais. Grande curiosité et agilité intellectuelles pour s'adapter dans
un projet de recherche multi-disciplinaire. De l’autonomie et une vision critique.
Souhaitables : Des connaissances dans le domaine de l’énergie houlomotrice et des
simulateurs de réseaux électriques (Power Factory, OpenDSS). Connaissances en méthodes
d’optimisation.

Comment postuler : Les candidats devront adresser leur CV et leur lettre de motivation à Anne
Blavette (Anne.Blavette@ENS-Rennes.fr) et Salvy Bourguet (Salvy.Bourguet@UnivNantes.fr) avant le 31 mars 2018.
Informations diverses :
Période d’essai de 30 jours.
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