COMPÉTENCES  :  Automatique,  Électronique  de  puissance,  
Électrotechnique  
RÉGION  :  Ile-de-France
SECTEUR  :  Mobilité  connectée  terrestre

Stage de recherche énergétique ferroviaire H/F
Localisation  :   Vélizy-Villacoublay
Contrat  :   minimum  6  mois  
Date  de  début  :   Mars  2018  

Contexte  :
Le  d épartement  recherche  e t  la  d ivision  A eroSpace,  Defense &  Railway ont  
lancé  d epuis  fin  2 015  u n  p rojet  d ans  le  secteur  ferroviaire  intitulé  E NJECT.  
Ce  projet  s’inscrit  d ans  u ne  d émarche  g lobale  d e  réduction  e t  d ’optimisation  
de  la  consommation  é nergétique  d ’un  système  ferroviaire.  

Missions  :
• Vous  intégrerez  la  division  AeroSpace,  Defense &  Railway et  
l’équipe du  département  r echerche.  Au  s ein  du  projet  ENJECT,  v ous  
serez  s ous  la  r esponsabilité  du  c hef  de  projet  et  de  la  direction  
scientifique  du  programme  "Mobilité  c onnectée"  et  de  la  division  
ASD-R.  Votre  mission  est  de  prendre  progressivement  
connaissance  du  projet  de  r echerche  et  d’innovation  et  de  travailler  
sur  :
La  modélisation  de  l’architecture  électrique  du  matériel  r oulant  
ferroviaire  en  tenant  c ompte  des  différents  c omposants  de  la  c haîne  
de  traction  ( éléments  de  filtrage,  onduleur  de  tension  et  s a  
commande  associée,  moteur  de  traction...)
L’établissement  du  démonstrateur  en  s imulation  dans  s a  v ersion  
détaillée.
L’étude  des  différentes  s olutions  techniques  permettant  de  r éutiliser  
l’énergie  de  freinage  ( dimensionnement  des  éléments  de  s tockage,  
réinjection  du  courtant,  optimisation  des  profils  de  v itesse)  
Vous  s erez  aussi  en  lien  avec  des  experts  et  d’autres  entités  d’Altran.  
Profil  :
Formation  d ’ingénieur  d e  compétences  é nergétiques  a vec  u ne  p référence  
en  é lectrotechnique  e t/ou  e n  é lectronique  d e  p uissance  a ppliquées  d ans  le  
domaine  d u  ferroviaire,
Connaissance  d ’outils  d ’ingénierie  d es  systèmes  e t  d e  simulation  :  
Matlab/Simulink,  L abVIEW  ;;  
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Pour  postuler  :  
mohamed.abdelmoula@
altran.com

Débouchés   en  CDI  suite  stage  :  
Ingénieur   consultant   spécialité   en  
exploitation   ferroviaire  et  gestion   de  
l'énergie.
Evolutions  habituelles   à  moyen  
terme  :  
Chef  de   projet,  Team  Leader.

« Avec  ce  projet  pluridisciplinaire,  
vous  serez  capable   de  valoriser  vos  
acquis   en  proposant   vos  propres  
solutions.   Ce  stage   est  un  moyen  
concret   de  vous  propulser   dans   le  
monde   de  l’ingénierie   ferroviaire.  »

Témoignage   de  Mohamed
Chef  de   Projet  ENJECT
Département   Recherche  
AeroSpace,   Defense &  Railway

