
 

IEED VEDECOM – Institut d'excellence en matière d'énergies décarbonées – APE : 7219 Z – Siret : 524 979 853 000 32 

T. 01 30 97 01 80 / contact@vedecom.fr 
23 bis allée des Marronniers – 78000 Versailles 
www.vedecom.fr 

    

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

 
Sujet : Dimensionnement d’une machine électrique à structure inversée 

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 machines synchrones à aimants permanents (MSAP) sont largement utilisées dans les applications de traction grâce à leur 
forte densité de couple et rendement élevé. Les machines à structure inversée (rotor externe) présentent l’avantage d’une 
meilleure densité de couple, mais sont contraintes en termes de design du rotor (positionnement des aimants) et de 
refroidissement (moindre surface d’échange disponible pour refroidir le stator). Dans ces applications, la tension induite, les 
pertes fer et l’ondulation du couple sont des performances très importantes, influencées en général par la l’induction dans 
l’entrefer et la forme du rotor. Afin d’atteindre les performances désirées et d’obtenir une forme d’induction à l’entrefer proche 
de la sinusoide, l’optimisation de la forme du rotor (disposition des aimants) est primordiale et aussi le choix de la combinaison 
encoches/pôles. 
 
 
Le sujet de stage porte sur le dimensionnement optimal d’une machine MSAP à structure inversée de façon à en 
maximiser les performances (rendement, puissance, défluxage… etc). Le stage se déroulera selon les étapes suivantes :  
 
Partie I : 

• Etat de l’art : avantages/inconvénients et applications des structures inversées ; 
• Sélection des solutions en termes de fort rendement, forte puissance et de capacité de défluxage pour une application 

de traction qui sera définie selon les résultats de l’état de l’art ; 

Partie II : 
• Modélisation analytique des solutions retenues ; 
• Dimensionnement optimal des topologies retenues et modélisées ; 

Partie III : 
• Validation et établissement d’un bilan énergétique global par éléments finis de la candidate finale. 

 

 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 ; MSAP 

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-dkxuAw@apply-
talentdetection.com  
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