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Stage Ingénieur machine électrique polyphasée 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 

 
En qualité de stagiaire Ingénieur(e) Implémentation de la commande d’une machine électrique polyphasée, vous participerez 
pleinement aux travaux de thèse en collaboration avec VEDECOM et G2Elab. 

 
Vous dépendrez dans ce cadre du département VEH02- Nouvelles électroniques de puissance et vous serez rattaché(e) au 
Responsable de l’équipe de recherche.  
 
A ce titre, votre principale mission sera l’implémentation de la commande d’une machine électrique polyphasée 
connectée à un onduleur de tension sur une carte de prototypage rapide. 
 
Les activités principales seront les suivantes : 
 
- Implémentation d’une commande vectorielle en utilisant le modèle du schéma équivalent développé dans la thèse ;  
- Simulation de la stratégie de commande choisie en utilisant Matlab/Simulink ;   
- Validation expérimentale de la stratégie de commande par le biais de prototypage rapide ; 
- Évaluation du rendement de la machine polyphasée sous test selon un profil de mission défini.  
 

 Profil recherché 

 

• Vous êtes en Master 2 ou en école d’ingénieur spécialisée en génie électrique à contenu électronique de puissance, 

électrotechnique et contrôle-commande ; 

• Vous disposez d’une première expérience dans ce domaine ; 

• Vous avez de bonnes connaissances en contrôle-commande de machines électriques ; 

• Vous êtes à l’aise en programmation en langage C 

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

• Vous maîtrisez le prototypage rapide sur cartes dSPACE ou DSP 

• Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'analyse et votre rigueur ;  

• Vous êtes force de proposition, réactif et autonome ;  

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

• Vous disposez d’une curiosité scientifique ; 

• Vous avez un goût pour l’innovation et l’apprentissage. 

 

Mots clés : Contrôle/commande de machines électriques, Prototypage rapide, programmation DSP, caractérisation machine 

électrique. 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  Stage de fin d’études 

Durée  6 mois  

Responsable hiérarchique  ALAWIEH Hadi 

Démarrage  01/02/2020 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à l’adresse suivante : apply.26458-P6a0mU@apply-
talentdetection.com  
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