DEVELOPPMENT ET AUTOMATISATION DU PILOTAGE D’UN
BANC DE PUISSANCE POUR VEHICULE ELECTRIQUE
MODULAIRE
CONTEXTE ET OBJECTIF
Le développement de la mobilité propre est un des principaux objectifs de la transition
énergétique. Cela se traduit en partie par l’intégration de nouvelles solutions basées
essentiellement sur l’électrification des moyens de transport (Véhicule électrique, à hydrogène,
autonome/communiquant ..). Leurs performances sont conditionnées par le choix de
l’architecture de la chaine de puissance, les méthodes et outils pour la conception optimale
des constituants et la qualité du superviseur de pilotage et de gestion d’énergie (efficacité
énergétique, délégation de conduite …). En plus, la forte dépendance aux conditions d’usage,
d’où le besoin de recréer exactement différentes conditions de conduite, qui rend
indispensable l’utilisation d’un banc de puissance (dispositif d’essai de véhicule).
C’est dans ce cadre-là que s’intègre notre projet visant le développement et l’automatisation
du pilotage d’un banc de puissance pour véhicule électrique modulaire

POSTE ET MISSIONS
Dans le cadre du développement de nos activités de recherche autour du véhicule électrique
communiquant, vous serez amené à intervenir sur différents périmètres :
1. Pilotage du banc de puissance suivant différentes conditions de conduite
2. Développement d’un protocole pour la récupération des mesures/données véhicule/ banc
de puissance (CAN)
3. Automatisation et synchronisation du pilotage « banc / véhicule »
4. Test et évaluation des performances énergétiques de différentes architectures de véhicule
électrique.

PROFIL
Dernière année d’école ingénieur / Master II (génie électrique, système embarqué,
informatique industrielle)
Vous avez un goût et intérêt prononcés pour le pilotage en temps réel, la programmation et le
travail pratique.
Connaissances en : véhicule électrique, hybride, systèmes temps réel…
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