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Stagiaire en conception d’une alimentation DC/DC isolée pour Driver comprenant un 
transformateur à base de ferrite enfuie (H/F) à Versailles (78) 

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 en conception d’une alimentation 
DC/DC isolée pour Driver comprenant un transformateur à base de ferrite enfuie. 
 
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 de 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 Carbure de Silicium (SiC) qui suscite l’intérêt du fait de son stade de maturité. 
Le sujet de stage proposé vise à concevoir une alimentation DC /DC isolée pour le circuit de commandes rapprochées à forte 
immunité en mode commun. L’idée est de réduire la capacité parasite de cette alimentation isolée en utilisant un transformateur 
à base de ferrite enfuie à l’intérieur d’une carte PCB (Printed Circuit Board). Ceci permettra d’augmenter la densité de puissance 
dans un convertisseur tout en garantissant une importante immunité en perturbations de mode commun. En effet, cette 
technologie a été testée dans certains types d’applications comme la réalisation d’un filtre en mode différentiel ou dans la 
fabrication d’une inductance de puissance. Pour cela, il sera utile de tester les limites d’utilisation de cette technologie dans la 
réalisation d’une alimentation DC/DC isolée. 
Dans ce contexte, on s’intéresse à la conception de ce type d’alimentation isolée en prenant en compte les aspects CEM.   
 
Le stagiaire aura en charge les activités suivantes : 

• Un Benchmark des alimentations gate drivers existantes selon les différents critères (technologie d’isolation 
galvanique, immunité en mode commun, etc.). 

• Etude et conception d’un bloc d’alimentation DC/DC isolée incorporant un transformateur à base de ferrite enfuie. 
Ceci comprend le choix du matériau magnétique convenable ainsi que le dimensionnement du transformateur 
(nombre de spires, forme des pistes etc.). 

• Simulation et modélisation du transformateur à base de ferrite enfui en utilisant Maxwell et Ltspice. 

• Réalisation d’un prototype d’une alimentation isolée incorporant un transformateur enfui. 

• Caractérisation électrique du circuit magnétique réalisé. Des corrélations entre les essais expérimentaux et les 
simulations numériques sont attendues. 

 
Mots-clés : Enfouissement de composants, compatibilité électromagnétique, alimentation à découpage, circuits de 
commandes rapprochées. 
 

 Profil recherché 
• De formation généraliste, école d’ingénieur / Bac+5, vous rechercher un stage (de fin d’études) en électronique de 

puissance ; 

• Vous avez des connaissances en Packaging ; 

• Vous maîtrisez la conception des alimentations à découpage isolées et la conception des cartes PCB (i.e. Altium 
Designer) ; 

• Vous savez réaliser des essais de caractérisation ; 

• Vous maîtrisez la simulation électromagnétique des transformateurs par ANSYS Maxwell ; 

• Vous avez des connaissances pour réaliser l’extraction des éléments parasites par éléments finis (i.e. ANSYS Q3D) ; 

• Des notions sur les circuits de commande (Driver) seraient appréciées ; 

• Vous êtes organisé(e) et autonome, vous avez un esprit d’analyse et de synthèse ;  

• Vous avez une réelle curiosité scientifique et une envie d’apprendre. 

Informations complementaires 

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

Responable opérationel  Hadi ALAWIEH 

Votre profil correspond ? Envoyer un CV et lettre à : apply.26458-1YcMGU@apply-talentdetection.com  
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