
    

OFFRE DE THESE 

IRDL UMR CNRS 6027, Dpt Energies, Hydrogène 

Université de Bretagne Sud, IRDL,  

ENSIBS, 17 Bd Flandres Dunkerque, Lorient, France 

 

L’IRDL, thématique énergie (PTR4) est en recherche d’un nouveau doctorant pour 

participer à la mise en place de jumeaux numériques de batteries lithium pour 

l’automobile et d’électrolyseurs pour la valorisation et la production d’hydrogène. 

Titre du poste : Doctorant en génie électrochimique, hydrogène et énergétique 

Titre du projet : Optimisation par algorithme évolutionnaire et pilotage par 

apprentissage automatisé d'une chaine énergétique ENR: production/stockage/usage 

(OptENRH2) 

 

Projet : Le projet concerne le stockage et la conversion intelligents de l’énergie électrique par 

l’étude et l’optimisation de partie ou totalité d’une chaîne énergétique renouvelable (CER): 

production/stockage/usage afin d’en optimiser le rendement d’une manière synergique. 

Par exemple, une CER amont ferait le lien entre production solaire et station de recharge 

hydrogène, osmoseur, électrolyseur, sécheur, compresseur et réservoir. 

En aval, la chaine CER « power train » formalise le dialogue entre une pile à combustible, son 

réservoir hydrogène, son alimentation air, les batteries lithium ion support et enfin le moteur 

électrique alimenté. 

Ces sujets sont très demandés par les partenaires bretons de l’IRDL pour l’innovation-recherche 

et l’ENSIBS Lorient, pour la formation. 

Ce projet de thèse veut formaliser l’ensemble de la chaîne énergétique renouvelable (CER): de 

la production à l’usage afin d’en optimiser le rendement d’une manière synergique. Cette 

maitrise permet alors d’envisager les dimensionnements optimums de chaine mais aussi leur 

contrôle–commande intelligent. 

Les phénomènes intrinsèquement liés résident dans ces trois parties de la chaîne énergétique 

peuvent en effet se correspondre intelligemment à travers les paramètres de conception 

(dimensionnement), la gestion des grandeurs physiques (courant, températures, réactions 

chimiques…), voire de la stratégie de fonctionnement (monitoring , asservissement ou 

commande optimale des indices de performance).  



    

La complexité de la CER, sa dimensionnalité (nombre important de paramètres) et sa nature 

multiphysique, font qu’il est difficile d’en optimiser le fonctionnement par conception 

rationnelle de chaque sous-partie (incluant le dimensionnement, le contrôle et la gestion des 

performances). C’est pour cela que nous proposons de formaliser son fonctionnement optimal 

sous la forme d’un problème d’optimisation global et parallèle. Cette formulation devra tenir 

compte des différentes dynamiques de chaque composant. 

Cette formulation devra tenir compte des phénomènes multiphysiques concomitants, des 

différentes dynamiques de chaque composant et des contraintes de conception/fonctionnement 

de la CEN. 

Profil, compétences : Génie énergétique, informatique, électrochimique 

Lieu de travail : IRDL, ENSIBS, 17 Bd Flandres Dunkerque, Lorient, France 

 Financement Projet ABR et Projet Electrolyseur : 108 kEuros chargé brut sur 3 ans, soit 

36 kEuros/an pendant 3 ans, soit 3 kEuros/mois sur 36 mois. 

 

Contact et candidature : Pr. Philippe Mandin, philippe.mandin@univ-ubs.fr  


