STRATEGIES DE GESTION D'ENERGIE ET
DONNEES D'UN SYSTEME MULTI-SOURCES
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ENTREPRISE
L'ESTACA, école d'ingénieur faisant partie du groupe ISAE, accréditée par la CTI, est un acteur
majeur de la formation d'ingénieurs dans les domaines du transport. Localisée sur 2 sites (Saint
Quentin en Yvelines et Laval), elle accueille 2000 étudiants.

POSTE ET MISSIONS
Les stratégies d'efficacité énergétique et de sécurité des différentes sources d’énergie
électriques (pile à combustible PàC, photovoltaïque PV, batterie, super condensateurs SC
...etc.) constituent une alternative très prometteuse aux énergies conventionnelles car elles
mettent en œuvre des technologies relativement récentes qui ne nécessitent pas des
investissements importants.
Cependant, pour que ces sources (pile à combustible, PV, batterie, super condensateurs…etc)
soient compétitives, il convient de repartir la puissance d’une manière optimale dans une
architecture hybride (PàC/Batt, PV/Batt, PàC/Batt/PV…etc). En outre, plusieurs critères
d’évaluation doivent être pris en compte dans cette répartition, tels que : la consommation du
combustible etc.
Dans ce contexte, le sujet vise à mettre en œuvre des techniques innovantes, à même d'optimiser
le comportement énergétique du système hybride multi-sources pile à combustible PàC,
photovoltaïque PV et batterie.
Par ailleurs, l'objectif étant de développer des modèles permettant de représenter l'architecture
et le comportement du système global en fonctionnement normal ou défaillant, d'identifier les
points de mesure et de contrôle de manière à pouvoir détecter des dysfonctionnements, définir
les stratégies efficaces et optimales (contrôle) de distribution en se basant sur des algorithmes
intelligents permettant à la fois d'augmenter le rendement et assurer d'une manière efficace la
détection des défaillances et localiser le ou les élément(s) défectueux (diagnostic) en analysant
les différents signaux (tension et courant) des différents sources d’énergies afin d’ éviter la
propagation du défaut le plutôt possible et éviter les probables conséquences environnementales
grave de ces défauts.
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PROFIL
Profil / Compétences du candidat

De formation Bac+5 école d’ingénieur(e)s idéalement de formation Génie Electrique et/ou
Génie Energétique. Vous avez de solides bases en modélisation dans l’environnement
Matlab/Simulink et idéalement des compétences sur l’approche Hardware In the Loop.

Début du stage

Février 2019

Date limite de candidature
Fourchette de salaire : 80% de SMIC
Modalité de candidature :
 Lettre de motivation
 CV
 Lettres de recommandation
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