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Sujet :  
La réduction des impacts environnementaux liés notamment aux émissions de CO2 aux oxydes de 

soufre et d’azote, est un défi majeur pour les activités maritimes et l’industrie navale. Les volontés politiques  

pour la transition écologique et énergétique du secteur maritime sont d’atteindre la neutralité carbone du secteur 

à l’horizon 2050. Ces objectifs particulièrement ambitieux conduisent à totalement repenser les systèmes 

d’énergie/propulsion des navires dans le but de réduire leurs impacts, d’optimiser leur fonctionnement et leur 

fiabilité. Ceci passe par une intégration des nouvelles sources d’énergie décartonnées (hydrogène, carburants 

alternatifs, systèmes de stockage, sources renouvelables) à bord des navires existants et futurs [Inal2022]. La 

mise en œuvre de ces nouveaux systèmes d’énergie/propulsion se fait autour du vecteur électricité qui permet 

une gestion optimisée des différents composants des systèmes (sources d’énergie et systèmes de stockage 

d’énergie). L’IRENAV et l’ENSM travaillent depuis plusieurs années sur les systèmes d’énergie/propulsion 

électriques et hybrides pour les navires. L’IRENAV dispose d’une plateforme expérimentale temps réel 

permettant l’émulation en Power Hardware-In-the-Loop (PHIL) de structures de systèmes d’énergie/propulsion 

électriques et hybrides des navires à échelle du laboratoire.  

Dans ce contexte, le but du travail de stage est de proposer et tester des modèles pouvant être utilisés 

dans un système temps réel (plateforme) pour représenter les sources pouvant être utilisées dans un système 

hybrides : diesel alternateurs, systèmes de stockage par exemple. On s’intéressera en particulier à la modélisation 

des diesels alternateurs (qui sont classiquement les sources principales de puissance) et à leur association à 

différents types de réseaux électriques (AC ou DC par exemple). Différents modèles pourront être proposés et 

implantés dans un environnement de simulation et sur la plateforme temps réel de l’IRENAV.  

Plan de travail prévisionnel :  

-Etude bibliographique sur les systèmes de propulsion hybrides et sur la modélisation des sources 

-Etablissement de modèles 

-Implantation en simulation et validation sur des cas tests 

-Implantation possible de modèles choisis sur la plateforme temps réel.  

-Rédaction du rapport de stage.  
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Mots clefs : Propulsion Navale, Modélisation, Systèmes temps réel, propulsion hybride 
Compétences demandées : formation en  génie électrique.   
Profil : Master 2 ou Ingénieur en dernière année dans les domaines de l’électrotechnique  


