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Titre : Evaluation de l’impact d’un ensemble batterie-convertisseur pour application automobile. 

Contexte : 

Le réchauffement climatique, avec ses conséquences environnementales, la pollution dans les villes et 
l’épuisement prévisible des carburants liquides fossiles font partie des préoccupations majeures de nos sociétés 
modernes. Le challenge de l’industrie automobile est donc de développer des technologies innovantes et économiques 
pour proposer sur le marché des véhicules émettant peu ou pas de gaz polluants.  

C’est dans ce cadre que le projet IBIS (Intelligent Battery Integrated System [1]) a été initié. Supporté par l’ADEME et 
coordonné par le Groupe Stellantis, le projet IBIS a pour objectif de mettre au point un ensemble onduleur-chargeur-
batterie innovant marquant une rupture importante par rapport aux chaines de traction classiques. Il devrait permettre 
de réduire le coût de fabrication du véhicule, d’optimiser le volume du convertisseur de puissance et de l’ensemble de 
la chaîne de traction et aussi d’offrir des degrés de liberté supplémentaires pour la conception et l’optimisation des 
machines électriques de traction. 

Objectifs :de  

L’objectif de ce post-doctorat sera de valider expérimentalement le concept proposé sur une charge constituée 
d’un banc machine électrique de forte puissance. Le candidat sera chargé de l’exploitation des résultats des campagnes 
de mesures et d’intervenir sur l’ensemble du système expérimental. Il sera également amené à contribuer au 
développement du banc de test machine de traction du GeePs et à l’exploitation des résultats de mesure liés à 
l’ensemble IBIS. Le candidat choisi travaillera aussi sur l’impact du projet IBIS sur la machine électrique de traction. 
Les principales tâches demandées seront les suivantes :  

- Prise en main du banc de test machine électrique (50kW-15000 tr/min) au GeePs et aide au développement 
d’un banc supplémentaire.  

- Suivi des essais et propositions de solutions sur d’éventuels problèmes détectés. 

-Caractérisation par l’expérimentation de l’architecture IBIS couplée à une machine Stellantis.  Plusieurs cycles 
de fonctionnement devront être testés.  

- Contribution à l’étude de redimensionnement de la machine électrique Stellantis en intégrant le degré de 
liberté offert par les caractéristiques des courants produits par la batterie IBIS. Il s’agira dans cette partie 
importante de proposer en s’appuyant sur les résultats expérimentaux et la modélisation de proposer des axes 
d’amélioration de la performance du système : rendement, design de la machine et de son réducteur pour en 
baisser le coût de production, diminution des bruits éventuels,… 

Candidat : Le candidat devra avoir de solides compétences en expérimentation, en conception de machines électriques 
et en conversion de puissance électrique.  

Le candidat sera intégré à l’équipe projet IBIS qui associe des industriels stratégiques français liés au développement 
de l’électromobilité (Groupe Stellantis, SAFT-TOTAL, E2CAD et Sherpa Engineering). Le candidat devra à ce titre 
présenter de très bonnes aptitudes au travail en équipe. 

Contacts :   
Guillaume Krebs    guillaume.krebs@geeps.centralesupelec.fr   
01 69 85 15 05 

Lieu du post-doctorat : GeePs (CentraleSupélec-Saclay) avec déplacements à prévoir. 
Durée du post-doctorat : 6 mois renouvelable à partir d’avril 2022. 
[1] https://www.ademe.fr/ibis-intelligent-battery-integrated-system  


