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

 
Sujet : Étude et comparaison entre différentes toplogies des machines electriques 

polyphasées pour des applications basse tension (48-60V) 

 
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. 
 
VEDECOM travaille sur l’adaptation d’une machine asynchrone polyphasée à l’application de traction automobile. Pour autant, 
les intérêts des machines polyphasées ne se limitent pas à la seule machine asynchrone, et méritent d’être évalués aussi sur les 
machines synchrones. 

 
Le sujet de stage porte sur les différentes topologies de moteurs synchrones pour des applications de traction à 
basse tension (48V). Le stage se déroulera selon les étapes suivantes :  
 
 

Partie I : Analyse de l’état de l’art et du processus de dimensionnement des moteurs 
• Etat de l’art : variabilité des topologies des moteurs existants pour les applications automobiles basse tension. Sélection 

des topologies les plus adaptées. 

• Définition d’une méthode de conception et de comparaison entre différentes topologies pour un même cahier des 
charges.  

Partie II : Simulation et Comparaison  
• Simulation en éléments finis de différentes topologies. 
• Calcul des caractéristiques couple/vitesse pour les topologies proposées 

Conclusion globale et identification de la topologie la plus adaptée au cahier des charges et des performances associées. 

 

 Profil recherché 

✓ Master 2 ou dernière année d’école d’ingénieur en génie électrique à fort contenu électrotechnique ; 
✓ Connaissances en modélisation et dimensionnement des machines électriques  
✓ Logiciel de modélisation électromagnétique : FEMM, Ansys Maxwell 2D/3D…  

 

Mots clés : Modélisation et dimensionnement des machines électriques ; électronique ; 48V 

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.26458-69ajLe@apply-talentdetection.com  
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