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Stage Implémentation de la commande d’un AC/DC triphasé bidirectionnel H/F – 

Versailles (78) 
 

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 

Le véhicule électrique est indéniablement le moyen de transport vers lequel les attentes sont aujourd’hui les plus fortes. Les 
industriels (constructeurs et équipementiers), l’état (Gouvernement et collectivités territoriales) et plus récemment le grand public, 
optent pour ce mode de propulsion comme solution du futur aux enjeux environnementaux introduits par la dépendance aux 
énergies fossiles. 
 
L'adoption des véhicules électriques a ouvert la voie à de nouvelles possibilités et façons d'améliorer à la fois les véhicules et les 
systèmes qui lui sont associés comme la partie conversion d’énergie. La voiture électrique est considérée comme l'avenir du secteur 
du transport, alors que le réseau électrique intelligent (smart grid) est le réseau du futur. La technologie V2G (recharge 
bidirectionnelle et capacité du véhicule à fournir de l’énergie depuis sa batterie au réseau électrique) est le lien entre ces deux 
domaines et les deux en bénéficient. Pour garantir une recharge V2G optimal et durable, le pilotage de la charge peut se faire 
d’une manière qu’il réduit le coût, les émissions CO2, supporter le réseau de distribution ; d’où vient la notion de la recharge 
intelligente. 
 
En qualité de Stagiaire Implémentation de la commande d’un AC/DC triphasé bidirectionnel pour le système de 
recharge V2G, vous participerez pleinement à l’implémentation et la validation les lois de contrôle-commande du AC/DC du 
chargeur. 
 
Vous dépendrez dans ce cadre du département VEH06 – Systèmes de charge et vous serez rattaché(e) au Responsable de l’équipe 
de recherche.  
 
Les activités principales seront les suivantes : 
- La recherche bibliographique sur les stratégies de contrôle pour les systèmes connectés au réseau ; 
- La réalisation d’une synthèse de la commande en utilisant le modèle du schéma électrique équivalent ; 
- La simulation de la stratégie de commande en utilisant MATLAB/SIMULINK ; 
- L’implémentation numérique de la stratégie de commande par le biais de prototypage rapide (Carte DSP de Texas Instrument) ; 
- La validation expérimentale du système de recharge. 
 

 Profil recherché 

• Vous êtes en formation en génie électrique (Master 2 ou en école d’ingénieur en génie électrique à contenu électrique de 

puissance, électrotechnique et contrôle-commande ; 

• Vous avez des compétences dans le contrôle des convertisseurs de puissance (synthèse de la commande…) 

• Vous avez de bonnes connaissances des convertisseurs multiniveaux ; 

• Vous êtes à l’aise en programmation en langage C (La connaissance de LabVIEW est un plus) 

• Vous avez une expérience dans l’utilisation de Matlab et Simulink 

• Vous maîtrisez le prototypage rapide sur cartes dSPACE ou DSP ;  

• Vous êtes force de proposition, réactif et autonome ;  

• Vous êtes organisé(e) et doté(e) d'une facilité d'adaptation en équipe ; 

 

Mots clés : Contrôle/commande du convertisseur, programmation DSP, convertisseurs multiniveaux 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  Stage de fin d’études  

Durée  6 mois  

Responsable hiérarchique  Joe MATTA 

Démarrage  01/03/2020 

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