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Stagiaire Ingénieur électronique de puissance (H/F) à Versailles (78) 

 
Sujet : Modélisation électrique d’un module de puissance SiC dédié au 

véhicule électrique.    
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle 
décarbonnée 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 
Au sein du domaine « Électrification de véhicules », l’équipe projet en charge des « Nouvelles électroniques de 
puissance » a pour objectif de concevoir des convertisseurs de puissance dédiés aux véhicules électriques, denses 
et performants.  
 
L’équipe composée de chercheurs, d’ingénieurs et de doctorants souhaite recruter un(e) stagiaire ingénieur en 
électronique de puissance.  
 

Avec la transition énergétique souhaitée vers des sources d'énergie renouvelables, l’électronique de puissance est 
appelée à répondre à des contraintes économiques et technologiques croissantes. Dans ce contexte, les nouveaux 
semiconducteurs à grand gap sont devenus les piliers majeurs pour cette transition énergétique. En particulier, 
c’est le Carbure de Silicium (SiC) qui suscite l’intérêt du fait de son stade de maturité (champ électrique de claquage 
élevé, grande vitesse de commutation et forte conductivité thermique). Cependant, une attention particulière doit 
être portée au packaging de ces composants à base de SiC, afin d’éviter les surtensions potentiellement 
destructrices, limiter les perturbations électromagnétiques et réduire la chaleur générée. 
 
Le sujet du stage proposé porte sur la modélisation d’un module de puissance SiC dédié au véhicule 
électrique. 

 
L’objectif du stage est de repérer les éléments parasites prédominants dans ce module de puissance. Ce modèle 
électrique va permettre de simuler le comportement de ce module lorsqu’il est raccordé à un système de charge 
sans contact. L’avantage de cette étude est d’évaluer les contraintes subies par les interrupteurs de puissance 
(Surtensions, pic courant) et vérifier si ce module est bien dimensionné pour rependre à ces contraintes.    
 
Vous aurez en charge les activités suivantes :  

o Mettre en place le modèle électrique équivalent qui associe les impédances parasites aux modèles 
des Mosfet/Diodes  

o Etudier les surtensions et les oscillations de la tension aux bornes des semi-conducteurs lors des 
commutations. 

o Etudier l’effet du couplage etre les circuits puissance /commande sur les profils de commutations. 
o Analyser le comportement électrique en statique et en dynamique (comparaison entre modèle et 

datasheet). 
o Déterminer les limites de fonctionnement de ce modèle (Tension, courant et bande fréquentiel). 

 
Mots-clés : Véhicule électrique, SiC, Modelisation électrique, CEM, Packaging. 

 Profil recherché 
✓ Master 2 Electronique de puissance ou Ecole d’ingénieur en génie électrique 
✓ Maitrise d’un logiciel de simulation de circuit électronique (LTspice, Simplorer etc.). 
✓ Maîtrise de Matlab et Simulink  
✓ Maitrise d’un logiciel de calcul des éléments parasites (Ansys Q3D) fortement appréciée 

Informations complementaires 

Durée Stage de 6 mois à partir de mars/avril 2019 

Manager Hadi ALAWIEH 

Votre profil correspond ? Envoyer un CV et lettre à : apply.26458-KWywTL@apply-
talentdetection.com  
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