
 

OFFRE DE STAGE D'ETUDES  2015/2016 
Filière métier    Etudes/développement 
Spécialité/diplôme   Electronique de puissance /Electrotechnique 

Ecole(s) souhaitée(s)    Option  Année d'Etudes 

- Ecoles d’ingénieur Electronique Analogique / puissance  3ème 

Nombre de stagiaires : 1                    Durée et période envisagées : 5 à 6 mois  

Lieu du Stage : ELANCOURT AIRBUS GROUP (Département Ingénierie et Développement) 

1, Bd Jean Moulin ZAC la clef St Pierre 

78990 ELANCOURT  Cedex 

Contact :  Jean-Marc Mollard  Tél : 01 82 61 23 73  E-Mail: jean-marc.mollard@airbus.com  

Titre du stage : Etude, réalisation d'un convertisseur à découpage DC/DC pour application 
satellite, assurant la fourniture d’un réseau électrique secondaire en 28Volts à partir d’un 
réseau 50 et 100Volts.  
Descriptif du stage :  

L'objectif du stage est d'étudier et développer un démonstrateur en forme d’un 
convertisseur à découpage de forte puissance. 
Ce convertisseur fournit un second réseau de bord en 28Volts (isolé) à partir du réseau de 
bord du satellite 50 et 100Volts. L’architecture du concept et la topologie du convertisseur 
doit être analysé pour avoir la solution la plus performante sur l’aspect fiabilité, gestion des 
pannes et passivation de celles-ci. Les aspects des performances électriques (réponse 
dynamique, rendement, …) ainsi que ceux portant sur la mécanique (masse et volume) doivent 
être pris en compte pour l’étude (choix de la topologie, fréquence de découpage, mode de 
régulation, ….).  
Des solutions innovantes sont à rechercher et à mettre en application pour répondre aux 
besoins. 
Un prototype en forme sera à réaliser durant le stage par des sous-traitants d’Airbus sous la 
responsabilité du stagiaire. 
Il aura en charge le test et validation de ce prototype. Les mesures des performances seront 
à comparer aux valeurs attendues. 
Le stagiaire sera amené à utiliser des outils de calcul et de simulation. 
Il mettra en pratique ses connaissances scolaires ainsi que des outils et moyens spécifiques 
sur tout le stage : 

• Logiciels de simulation électrique SPICE 
• Appareils de mesure de laboratoire : oscilloscope,…). 

N° Alias : NB10306960 

 



 

OFFRE DE STAGE D'ETUDES  2015/2016 
Filière métier    Etudes/développement 
Spécialité/diplôme   Electronique de puissance /Electrotechnique 

Ecole(s) souhaitée(s)    Option  Année d'Etudes 

- Ecoles d’ingénieur Electronique Analogique / puissance  3ème 

Nombre de stagiaires : 1                    Durée et période envisagées : 5 à 6 mois  

Lieu du Stage : ELANCOURT AIRBUS GROUP (Département Ingénierie et Développement) 

1, Bd Jean Moulin ZAC la clef St Pierre 

78990 ELANCOURT  Cedex 

Contact :  Jean-Marc Mollard  Tél : 01 82 61 23 73  E-Mail: jean-marc.mollard@airbus.com  

Titre du stage : Etude, réalisation d'un POL (Point Of Load) basse tension et courant élevé 
pour application digital intégrant l’environnement spatial.  
Descriptif du stage :  

Un POL est un dispositif qui convertit une tension d’alimentation dans la gamme 12 à 5Volts) 
en une très basse tension (3,3V à 0,8V) capable de fournir un courant important (classe des 
10A). Le rendement, le volume et le coût de cette fonction de puissance sont les éléments les 
plus importants à challenger. L'objectif du stage est d'étudier et développer un 
démonstrateur de POL à base de GanFets. 
Une première étude de POL a été menée l’année dernière qui a apportée des conclusions 
satisfaisantes et les axes d’amélioration ont été identifiés. Lors de cette nouvelle étude, les 
problèmes sont à prendre en compte et résoudre. En particulier, la topologie de hard 
switching utilisée initialement est à challenger qu’en aux solutions de soft switchnig en ZVS 
et ZCS existantes. Une analyse de principe de la boucle de régulation est aussi à mener. 
Des solutions innovantes sont à rechercher et à mettre en application pour répondre aux 
besoins. 
Un prototype en forme sera à réaliser durant le stage. 
Il aura en charge le test et validation de ce prototype. Les mesures des performances seront 
à comparer aux valeurs attendues. 
Le stagiaire sera amené à utiliser des outils de calcul et de simulation. 
Il mettra en pratique ses connaissances scolaires ainsi que des outils et moyens spécifiques 
sur tout le stage : 

• Logiciels de simulation électrique SPICE 
• Appareils de mesure de laboratoire : oscilloscope,…). 

N° Alias : NB10306961 



 

OFFRE DE STAGE D'ETUDES  2015/2016 
Filière métier    Etudes/développement 
Spécialité/diplôme   Electronique de puissance /Electrotechnique 

Ecole(s) souhaitée(s)    Option  Année d'Etudes 

- Ecoles d’ingénieur Electronique Analogique / puissance  3ème 

Nombre de stagiaires : 1                    Durée et période envisagées : 5 à 6 mois  

Lieu du Stage : ELANCOURT AIRBUS GROUP (Département Ingénierie et Développement) 

1, Bd Jean Moulin ZAC la clef St Pierre 

78990 ELANCOURT  Cedex 

Contact :  Jean-Marc Mollard  Tél : 01 82 61 23 73  E-Mail: jean-marc.mollard@airbus.com  

Titre du stage : Etude d'un convertisseur à découpage intégrant tous les éléments magnétiques 
(transformateur et inductance) dans le PCB à l’aide de la technologie planar magnétique et 
corless.  
Descriptif du stage :  

Actuellement les transformateurs et inductances d’un convertisseur sont des éléments 
physiques câblés sur le circuit imprimé individuellement. L'objectif du stage est 
d’implémenter tous ces éléments magnétiques directement dans le circuit imprimé (PCB). La 
recherche des différentes solutions et l’étude de celles-ci appliquée au cahier des charges 
sur l’ensemble des composants magnétiques du convertisseur sont à mener.  

L’introduction des transformateurs et inductances en planar dans le PCB amènera le stagiaire 
à faire des choix de conception sur la base de recherche bibliographique, de calcul et de 
simulation. 
Le stagiaire aura en charge la réalisation en forme d’une carte « convertisseur » intégrant 
ces définitions d’éléments magnétiques dans le PCB.  
Le stagiaire assurera la mise au point et le test du prototype. Les performances des « planars 
magnétiques » seront analysées. 
Les résultats seront comparés à ceux obtenus sur la base de bobinages de conception 
traditionnelle. Des axes d’amélioration et d’étude seront à identifier. 
 
Le stagiaire, par son étude, participera à la rédaction de règles de conception des 
composants magnétiques en technologie PCB planar.  
 
Le stagiaire mettra en pratique ses connaissances scolaires ainsi que des outils et moyens 
spécifiques sur tout le stage : 

• Logiciels de simulation électrique SPICE et de simulation magnétique FEMM 
• Appareils de mesure de laboratoire : oscilloscope,…). 

N° Alias : NB10306962 



 

OFFRE DE STAGE D'ETUDES  2015/2016 
Filière métier    Etudes/développement 
Spécialité/diplôme   Electronique de puissance /Electrotechnique 

Ecole(s) souhaitée(s)    Option  Année d'Etudes 

- Ecoles d’ingénieur Electronique Analogique / puissance  3ème 

Nombre de stagiaires : 1                    Durée et période envisagées : 5 à 6 mois  

Lieu du Stage : ELANCOURT AIRBUS GROUP (Département Ingénierie et Développement) 

1, Bd Jean Moulin ZAC la clef St Pierre 

78990 ELANCOURT  Cedex 

Contact :  Jean-Marc Mollard  Tél : 01 82 61 23 73  E-Mail: jean-marc.mollard@airbus.com  

Titre du stage : Etude et réalisation d'un convertisseur DC/DC de hautes performances à base 
d’une cellule de découpage à GaN Fets en soft switching.  
Descriptif du stage :  

Le stagiaire, après une étude bibliographique sur les techniques de soft switching, il 
analysera la mise en application de ces topologies sur le cahier des charges par simulation. Le 
stagiaire sera amené à faire le choix de la meilleure topologie (ZVS, ZCS, …) compte tenu des 
performances attendues (rendement, complexité et coût associé) pour répondre aux besoins. 
Le choix de la valeur de la fréquence de découpage est aussi à mener compte tenu de la 
topologie sélectionnée et des composants disponibles.  

Une boucle de régulation numérique sur la base d’un dsPIC de Microchip sera mise en œuvre 
pour apporter une grande flexibilité dur le contrôle.  

Après l’étude théorique sur la base d’outil de simulation, le stagiaire réalisera une maquette 
en forme pour valider le concept. Il participera au routage et suivra la réalisation et le 
câblage du circuit imprimé du convertisseur de puissance. 
Le stagiaire aura en charge la réalisation en forme d’un prototype par un sous-traitant.  
Le stagiaire assurera la mise au point et le test du prototype. Les performances attendues 
seront à vérifier et des axes d’amélioration et d’étude seront à identifier.  
Le stagiaire mettra en pratique ses connaissances scolaires ainsi que des outils et moyens 
spécifiques sur tout le stage : 

• Logiciel de simulation électrique SPICE 
• Appareils de mesure de laboratoire : oscilloscope,…). 

N° Alias : NB10306956 

 



 

OFFRE DE STAGE D'ETUDES  2015/2016 
Filière métier    Etudes/développement 
Spécialité/diplôme   Electronique de puissance /Electrotechnique 

Ecole(s) souhaitée(s)    Option  Année d'Etudes 

- Ecoles d’ingénieur Electronique Analogique / puissance  3ème 

Nombre de stagiaires : 1                    Durée et période envisagées : 5 à 6 mois  

Lieu du Stage : ELANCOURT AIRBUS GROUP (Département Ingénierie et Développement) 

1, Bd Jean Moulin ZAC la clef St Pierre 

78990 ELANCOURT  Cedex 

Contact :  Jean-Marc Mollard  Tél : 01 82 61 23 73  E-Mail: jean-marc.mollard@airbus.com  

Titre du stage : Etude et réalisation d'un convertisseur à découpage DC/DC à hautes 
performances électriques pour application Radio Fréquences. 
Descriptif du stage :  

L'objectif du stage est d'étudier et développer un convertisseur à découpage répondant à la  
spécification de besoin d’un futur satellite pour alimenter un récepteur Radio Fréquence. 
L’alimentation électrique d’un équipement Radio fréquence est très complexe. En effet, ce 
convertisseur doit présenter de très bonnes performances de rendement et de bruit sur ses 
3 sorties de puissance. Des choix de topologies de découpage et d’architectures électriques 
sont à mener pour répondre aux besoins et disposer d’une solution compétitive sur le marché 
actuel intégrant : 

• Performances électriques,  
• Dimension,  
• Masse, et  
• Cout de possession (coût des composants + coût de fabrication).  

Des solutions innovantes sont à rechercher et à mettre en application pour répondre aux 
besoins. 
Le stagiaire aura en charge la réalisation en forme de la carte « convertisseur » avec le 
support de sous-traitant d’Airbus. 
Le stagiaire assurera la mise au point et le test du prototype en forme réalisé. Les mesures 
des performances du convertisseur seront analysées et comparées par rapport aux attendus. 
 
Le stagiaire mettra en pratique ses connaissances scolaires ainsi que des outils et moyens 
spécifiques sur tout le stage : 

• Logiciels de simulation électrique SPICE  
• Appareils de mesures de laboratoire (oscilloscope, …) 

   

N° Alias : NB10306958 

 



 

OFFRE DE STAGE D'ETUDES  2015/2016 
Filière métier    Etudes/développement 
Spécialité/diplôme   Electronique de puissance /Electrotechnique 

Ecole(s) souhaitée(s)    Option  Année d'Etudes 

- Ecoles d’ingénieur Electronique Analogique / puissance  3ème 

Nombre de stagiaires : 1                    Durée et période envisagées : 5 à 6 mois  

Lieu du Stage : ELANCOURT AIRBUS GROUP (Département Ingénierie et Développement) 

1, Bd Jean Moulin ZAC la clef St Pierre 

78990 ELANCOURT  Cedex 

Contact :  Jean-Marc Mollard  Tél : 01 82 61 23 73  E-Mail: jean-marc.mollard@airbus.com  

Titre du stage : Etude et réalisation de moyens spécifiques pour le test et la validation des 
cartes électroniques sur la tenue à un environnement agressif pour le laboratoire de R&D.  
Descriptif du stage :  

L'objectif du stage est d'étudier et développer des moyens de tests permettant de générer 
les conditions d’environnement d’un convertisseur à découpage dans l’environnement spatial. 

Le stagiaire interviendra dans le laboratoire d’étude analogique, il aura en charge le 
développement, la réalisation des moyens. Une liste de ces moyens est donnée : 

• Simulateur de SEE (agression aux ions lourds) 

• Simulateur de perturbation du réseau d’alimentation 

• Simulateur d’un moyen de protection en sur intensité (fonction type fusible actif ré-
armable et contrôlable) 

• Analyseur de fonction de transferts de boucle de régulation d’un convertisseur à 
découpage  

Les taches à mener sont les suivantes : 

- Rédaction de la spécification du besoin avec le support des utilisateurs  
- Etude et simulation du moyen 
- Réalisation du dossier d’étude  (schéma et nomenclature du moyen) 
- Assurer la réalisation d’un prototype (routage du PCB, câblage de la carte, …) 
- Mise au point et test de performance  
- rédaction d’une notice d’utilisation pour les ingénieurs du laboratoire 
- Assurer le support pour la fabrication de plusieurs moyens de chaque type pour le labo 

Le stagiaire au travers de la richesse du sujet découvrira un nombre important de schéma 
électronique. Il mettra en pratique ses connaissances scolaires ainsi que des outils et moyens 
spécifiques sur tout le stage : 

• Logiciels de simulation électrique SPICE 
• Appareils de mesure de laboratoire : oscilloscope,…). 

N° Alias : NB10306959 

 


