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STAGE INGENIEUR ELECTRONIQUE DE PUISSANCE (H/F) A VERSAILLES (78) 

 
Sujet : Dimensionnement d’un transformateur à haute densité de puissance 

pour un convertisseur DC/DC haute fréquence pour 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 
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'énergies renouvelables (moins d’émissions de CO2) 
l’électronique de puissance est appelée à répondre à des contraintes économiques et technologiques croissantes.   
Dans ce contexte, les nouveaux semiconducteurs à grand gap (SiC, GaN etc.) sont devenus des piliers majeurs 
pour cette transition énergétique. En particulier, c’est le Nitrure de Gallium (GaN) qui suscite l’intérêt du fait de la 
possibilité de monter en fréquence de découpage et donc réduire le volume des composants passifs.  A cette fin, il 
est important de bien choisir la structure et de dimensionner de façon optimal les convertisseurs de puissance. 
Dans ces derniers, les éléments passifs représentent une part importante du volume.  Pour augmenter la densité 
de puissance des convertisseurs, il faut donc agir sur ces éléments et une des façons est la montée en fréquence 
de découpage des composants semi-conducteur.  
 
Le sujet de stage porte sur le dimensionnement d’un transformateur à haute densité de puissance pour un 
convertisseur DC/DC isolé entrelacé haute fréquence (plusieurs centaines de kHz) pour véhicule électrique. 
Les semi-conducteurs utilisés sont des transistors type WBG (Wide Band Gap) promettant de meilleures 
performances à forte fréquence. 
 
Le/la stagiaire aura en charge les activités suivantes :  
 

✓ Effectuer un bref état de l’art sur les transformateurs utilisés dans les convertisseurs isolés et plus 
particulièrement pour les fréquences visées 

✓ Choisir la technologie ainsi que géométrie du noyau ferromagnétique et les bobinages à partir des 
spécifications données  

✓ Développer un modèle de simulation afin d’optimiser le transformateur à différents points de 
fonctionnement afin qu’il soit le plus compact possible 

✓ Valider expérimentalement le fonctionnement du transformateur si le temps le permet 
 

Mots-clefs : Transformateur de puissance, DC/DC isolé, Wide Band Gap, GaN 

 Profil recherché 
✓ Master 2 Véhicule électrique ou Ecole d’ingénieur en génie électrique à contenu électronique de puissance 

et électromagnétisme   
✓ Compétences en électronique de puissances (ex., différentes topologies de convertisseurs) 
✓ Maitrise de Matlab et Simulink. 

✓ Maitrise d’au moins un logiciel de calcul de champ par éléments finis, ex. Maxwell. 
✓ Des connaissances en Altium ou équivalent serait un plus 

Informations complementaires 

Durée Stage de 6 mois à partir de mars 2020 

Manager Leyla ARIOUA HABAREK 

Votre profil correspond ? Envoyer un CV et lettre à : apply.26458-6NtQ6c@apply-
talentdetection.com  

Publiée le 22/11/2019 Référence annonce : VEH02/LHA/001 
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