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Stage Concepteur de moteurs électriques H/F – Versailles (78) 

 
Sujet : Étude des paramètres de conception permettant de gérer une gamme de 

moteurs de traction 
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle décarbonée et durable 
qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés (constructeurs, équipementiers, sociétés de 
services). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition Energétique (ITE) dans le cadre du Programme des Investissements 
d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules électrifiés, 
autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

Les missions 

L’équipe projet en charge des « Nouvelles machines électriques » travaille sur l’amélioration, en termes de coût de 
fabrication, de densité de puissance et de fiabilité, des moteurs électriques de traction pour véhicules électriques ou pour des 
applications aéronautiques. L’équipe composée de chercheurs, d’ingénieurs et de doctorants souhaite recruter un(e) stagiaire 
concepteur de moteurs électriques. 
 
Les véhicules électriques et hybrides vont rapidement se multiplier dans les prochaines années, ce qui va obliger chaque 
constructeur de moteurs à définir une gamme de moteurs permettant de couvrir une large gamme d’applications, sans multiplier 
les investissements coûteux dans des outils de production variés. Les concepteurs de moteur vont donc devoir trouver des 
solutions pour faire différents moteurs sur un même outil de production. L’analyse des paramètres de conception qui peuvent 
permettre cette variabilité à moindre coût est donc une option d’optimisation de la conception et de la fabrication des moteurs 
de traction susceptible de favoriser la généralisation de la traction électrique automobile. 

 
Le sujet de stage porte sur les paramètres du moteur à utiliser préférentiellement pour obtenir une large gamme de 
moteurs en minimisant les variantes d’outils de fabrication. Le stage se déroulera selon les étapes suivantes :  
 
 

Partie I : Analyse de l’état de l’art et du process de dimensionnement des moteurs 
• Etat de l’art : variabilité des moteurs existant dans différentes gammes de moteur ; 

• Etude du process de dimensionnement des moteurs sur un CdC de traction ; 
• Identification des paramètres susceptibles d’être utilisés pour faire une gamme de moteurs. 

Partie II : Application sur un moteur à bobinage à fils ronds 
• Identification des contraintes de fabrication à prendre en compte ; 
• Proposition d’une gamme de moteurs à partir d’un moteur existant à bobinage à fil rond. 

Partie III : Application sur un moteur à bobinage à fil plat 
• Identification des contraintes de fabrication supplémentaires induites par le bobinage à fil plat ; 
• Proposition d’une gamme de moteurs à partir d’un moteur existant à bobinage à fil plat. 

 

 Profil recherché 

✓ Master 2 ou dernière année d’école d’ingénieur en génie électrique à fort contenu électrotechnique ; 
✓ Connaissances en modélisation et dimensionnement de circuits magnétiques (logiciels éléments finis, par exemple : 

FEMM, Ansys Maxwell 2D/3D…) ; 
✓ Connaissance de programmation sur Matlab, Octave et/ou Python ; 

✓ Connaissance en algorithmes d’optimisation (génétiques, PSO, BFGS…). 
 

Mots clés : Modélisation et dimensionnement de circuits magnétiques ; algorithmes d’optimisation 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  Stage de fin d’études 

Durée  6 mois  

Responsable hiérarchique  VANGRAEFSCHEPE Franck 

Démarrage  Trimestre 1 ou 2 - 2020 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à l’adresse suivante : apply.26458-hsVepb@apply-
talentdetection.com  
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