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Mentionner les références du métier auquel se rattache l’emploi (cf. mentionné sur l’EB). 

 

Nantes Université est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche 

qui propose un modèle d’université inédit en France unissant une université, un hôpital 
universitaire (CHU de Nantes), un institut de recherche technologique (IRT Jules Verne), un 

organisme national de recherche (Inserm) et des grandes écoles (Centrale Nantes, école des 
Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, École d’Architecture de Nantes).  

Ces acteurs concentrent leurs forces pour développer l’excellence de la recherche 

nantaise et offrir de nouvelles opportunités de formations, dans tous les domaines de la 
connaissance.  

Durable et ouverte sur le monde, Nantes Université veille à la qualité des conditions 

d'études et de travail offertes à ses étudiantes, étudiants et personnels, pour favoriser leur 
épanouissement sur tous ses campus de Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon. 

 

Environnement et contexte de travail 

L’Institut de Recherche en Energie Electrique de Nantes Atlantique (IREENA) est une Equipe  d’Accueil située à 
Saint-Nazaire, organisé en trois équipes thématiques de recherche. Les recherches menées à l’IREENA portent 

sur la gestion le dimensionnement et l’intégration des énergies nouvelles au sein d’applications allant de la 
production d’énergie décentralisée (micro-grid) aux solutions de transport (aéronautique, automobile, 

maritimes). Il s’agit plus particulièrement de mettre en œuvre des concepts de dimensionnement et de 

contrôle commande de chaines de puissance intégrant de nouvelles technologies de conversion, de 
production et de stockage. Un projet entre l’IREENA est SAFRAN tech est mené depuis 3 ans autour des 

problématiques de gestion d’énergie et de contrôle de nouvelles architectures de réseaux électriques 
d’aéronefs. En effet, Safran s’est engagé avec la filière aéronautique à réduire les émissions de CO2 de 50 % en 

2050 par rapport au niveau de 2005, soit réduire de 90 % les émissions des avions actuels, pour tenir compte 
de l’effet de croissance du trafic annuel. Avec l’utilisation de bio-carburant et la mobilité hybride électrique, 

Safran a intégré dans sa feuille de route le projet RISE mené avec General Electric (GE). Il consiste à développer 

un moteur de nouvelle génération pour 2035 avec un gain consommation de carburant de 20 % 
(https://www.safran-group.com/fr/espace-presse/ge-aviation-safran-lancent-programme-developpement-
technologique-innovant-moteurs-durables-2021-06-14). Une des ruptures technologies de ce moteur est 
l’intégration d’un système d’hybridation électrique pour l’assister sur différentes phases, produire de l’énergie 

électrique pour lui-même, mais également pour l’alimentation électrique des différentes charges de l’avion. 

Ce système doit apporter des gains en consommation en améliorant la flexibilité dans le contrôle du moteur 
sur la totalité de l’enveloppe de vol. 

Ceci entraînera nécessairement une rupture dans la topologie et le fonctionnement des réseaux électriques 
embarqués dans les aéronefs, avec notamment une exploitation différente des génératrices avions pouvant 
passer en mode moteur à la volée, être parallélisées entre elles ou avec des batteries, tout en alimentant les 
charges avions. 

 

Dans ce contexte, le laboratoire IREENA et SAFRAN TECH étudient de nouvelles architectures et les lois de 

contrôle du réseau électrique avion. 

 

 

 

Pour laboratoire IREENA, Saint-Nazaire 

Post doctorant 

 

 
 

Gestion et pilotage de micro-réseaux embarqués pour 

applications aéronautiques 
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Missions 

 
C’est donc dans ce contexte aéronautique de « l’avion plus électrique », et dans la continuité d’une thèse de 

doctorat toujours en cours (dernière année), que l’IREENA souhaite recruter un(e) post-doctorant(e) pour 12 

mois, avec pour objectif de poursuivre les recherches engagées et de valider expérimentalement une partie 
des lois de gestion mises en œuvre.  
Notamment, l’option étudiée à date est un contrôle décentralisé s’appuyant sur des lois de type «  droop » qui 

doit enlever de la criticité aux communications entre sources et se montrer résilient en cas de perte de source 
et de communication. Une première architecture avec sa synthèse des lois de contrôle a été établie dans des 
travaux de doctorat (2019-2022) avec une première vérification expérimentale. Le travail de post-doctorat 

proposé sera dans la continuité de ces travaux et consistera à : 

• Poursuivre l’évaluation expérimentale de cette architecture, en particulier dans ses modes dégradés 
et de défauts, afin d’évaluer sa résilience. 

• Proposer et tester des approches de gestion et de pilotage complémentaires, capables de palier 
certaines limites des lois de commande actuellement implémentées. 

• Valoriser les travaux au travers de publications en revue et de conférences. 

  

 

Activités principales 

Concrètement, l’activité qui sera mené par le post-doctorant peut être décomposé en quatre grandes étapes : 

• Premier état des lieux des méthodes de contrôle décentralisé : Les études actuellement menées entre 
Safran et l’IREENA portent sur la mise en œuvre de lois de contrôle décentralisées, de type « droop ». 
Cette approche permet d’assurer une bonne robustesse de l’ensemble du système d’alimentation. Le 

post-doctorant devra en premier lieu prendre en main ces architectures de contrôle, et proposer 
d’éventuelles modifications ou améliorations en vue de répondre à un ensemble de contraintes. 

• Analyse de stabilité et de gestion d’énergie dans différentes phases de vol en mode sains : Une fois la 

loi de contrôle établit, l’objectif sera de vérifier sa capacité à répondre à l’ensemble des modes 

possibles, qui dépendent des phases de vols. L’inversion de puissance sur certaines voies de 
conversion seront également étudiées et analysées. L’accent sera mis sur les aspects stabilité et 
qualité de l’énergie. 

• Analyse de stabilité et de gestion d’énergie dans différentes phases de vol en mode dégradé : Une 

étape importante est la validation de l’architecture de commande en présence de défauts. L’étude de 
stabilité sera donc étendue aux modes de fonctionnement dégradés, dans lesquels un ou plusieurs 

organes de conversion, de production ou de stockage, seront défaillants. 

• Mise en œuvre expérimental des lois de commande en mode sains et en mode dégradé  : La dernière 

étape du travail à mener concerne l’implémentation, sur un banc de test déjà opérationnel et présent 
à l’IREENA, des lois de contrôle et leur validation sur différentes phases de vol simulées, en mode sains 

mais également en mode dégradé. 

• En parallèle de ces études, le post-doctorant aura à charge de valoriser le travail réalisé au travers de 

publications dans des journaux à forts impacts, ainsi que dans des conférences nationales et 
internationales. 

 

 

 



univ-nantes.fr 
. 

Profil recherché  

• Versant : Fonction publique d’Etat 

• Type de recrutement : Catégorie A, titulaire ou contractuel-le, CDD 1 an (article 4 .2 Loi 84-16)  

• Besoin permanent agent catégorie A 

• Localisation : Saint-Nazaire 

• Rémunération :  ….. € (………….€ salaire net)  

• Formation et/ou qualification :  

• Expériences antérieures bienvenues pour occuper le poste :   

Poste ouvert aux agents susceptibles de se prévaloir d’une priorité légale conformément aux dispositions de 
l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’Etat (sur présentation d’un justificatif). 

 

 

• Nos atouts (quelques exemples. A modifier à votre 

convenance) 

• Possibilité d’assurer des vacations (enseignements) 

• Laboratoire à taille humaine (20aine d’enseignants-

chercheurs) avec des moyens matériels importants 

et à deux pas de la mer 

Conseils aux candidats : 

• Fournir les contacts de vos anciens encadrants 
de thèse ou de MASTER.  

• N’hésitez pas à consulter le site Internet de 

Nantes Université 

 

Date limite de réception des candidatures : 30 mai 2022 

Date de la commission de recrutement : Semaine 22 

Date de prise de fonctions souhaitée : 15 juin 2022 

 

Contact : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) exclusivement par mail à  

jean-christophe.olivier@univ-nantes.fr 

 

 

Compétences et connaissances requises 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :  

• Automatique/Contrôle-commande,  

• Électronique de puissance,  

• Informatique numérique 
 

 
Savoir-faire opérationnels :  

• Gestion et pilotage de micro-réseaux dans un environnement d’électronique de puissance,  

• Maitrise de Matlab-Simulink 

• Expérience en implémentation temps réel sur un système de prototypage rapide du type dSPACE ou 
Opal RT 

 

Savoir-être :  

• Travail en équipe (équipe encadrante d’enseignants-chercheurs, docteurs, ingénieurs, techniciens) 

• Autonomie et sens des responsabilités 
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