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Sujet de stage :

Mise en place d’une nouvelle
architecture informatique industrielle
temps réel pour contrôle-commande
d’un variateur de vitesse MADA

Stage fin d’études pour des élèves ingénieurs
ou Master 2

Disponibilité : à partir mi-Mars
Durée : 4-6 mois
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Mots clés :

« Navire tout Electrique », «Électronique», «Informatique Industrielle», «Commande temps réeel»,
«portage informatique», «Machine Electrique», «FPGA», «dSPACE », «Matlab/Simulink», « Quartus »

Description du stage :

Dans le cadre d’un projet de recherche autour d’un « navire tout électrique » nous cherchons aujourd’hui
un(e) stagiaire élève ingénieur ou master ayant les compétences en Électronique et Informatique
industrielle (H/F) pour s’intégrer dans le groupe de recherche CODIASE au laboratoire LAPLACE – site
ENSEEIHT.

Le stage consiste à réaliser un portage informatique de la partie contrôle-commande d’un banc
expérimental autour une Machine Asynchrone Doublement Alimentée MADA alimentée par les deux
onduleurs de tension à MLI (VSI) vers une nouvelle architecture utilisant le système de prototypage
dSPACE. L’architecture opérationnelle du système actuel de commande temps réel est conçue autour
d’une carte DSP, effectuant des algorithmes à virgule flottante et d’une carte FPGA, venant de chez
ALTERA qui opère à virgule fixe. Une troisième carte permettant l’acquisition des données provenant du
système à contrôler comprend des convertisseurs analogiques/numériques CAN et l’observation à
l’oscilloscope des variables est possible grâce aux convertisseurs numériques/analogiques CNA de chez
TEXAS INSTRUMENT.

La nouvelle architecture de prototypage rapide dSPACE a pour vocation de remplacer minutieusement et
correctement l’ensemble des fonctionnalités de ces trois cartes hébergées dans le rack de
contrôle/commande existant, afin de piloter deux onduleurs de tension (VSI) qui alimentent le propulseur
MADA. Ce démonstrateur à échelle réduite servira d’outil de tests et de validation des stratégies de
contrôle/commande innovantes d’un variateur de vitesse MADA de forte puissance. Une comparaison des
résultats expérimentaux obtenus sera faite avec ceux venant de la simulation de ce système.

Pour mener à bien ce projet, la personne stagiaire devra, avec le soutien des référents techniques de
l’équipe, accomplir les missions suivantes :

 Prise en main de l’architecture temps réel actuelle du démonstrateur MADA, sous contrôle
de l’équipe CODIASE
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 Analyse du programme global Temps Réel et surtout de la répartition des tâches associée à
des protocoles de communication entre la carte DSP, la carte de FPGA et celle des
Entrées/Sorties,

 Analyse de la conception des différents modules de programmation en langages VHDL
(FPGA), en C (DSP) et des conversions CAN / CNA de l’architecture existante

 Mise en œuvre de la nouvelle architecture du prototypage dSPACE pour le contrôle-
commande avec la définition de la répartition en taches et du protocole de communication
avec FPGA (XILINX) et les Entrées/ Sorties

 Conception des modules de programmation du système sous l’environnement
Matlab/Simulink

 Implémentation et test de chaque module créé sur la nouvelle architecture dSPACE
 Réalisation d’un programme d’affichages (HMI) permettant de communiquer avec le

système et de visualiser toutes ses variables
 Tests et validation du fonctionnement de l’ensemble en mode Hardware In The Loop dans

l'environnement dSPACE
 Rédaction des documents détaillés avec les listing et schémas précis et commentés
 Etablissement d’une notice ou un guide d’utilisation

Profil recherché et compétences requises :

Formation Bac+5, Elève Ingénieur ou Master ayant les compétences en Electronique et
Informatique industrielle, souhaitant développer et approfondir ses connaissances en conception et en
implémentation dans dSPACE à travers d’un projet concret, traitant toutes les étapes d’une conception
partant du codage et allant jusqu’au test du système réel.

Les compétences requises pour ce stage sont :

 Electronique analogique et numérique
 DSP, FPGA et dSPACE,
 Logiciels embarqués : Matlab/Simulink, Quartus, Code Composer Studio CCS et XILINX
 Langages de programmation : C et VHDL
 Instruments de visualisation et mesure : PicoScope & Oscilloscope
 Curiosité, Dynamisme, Bonne Autonomie et Proactivité
 Aimant un travail en groupe

La personne stagiaire respectera les conditions de confidentialité et ne devra divulguer ni les méthodes de
contrôle développées ni les résultats expérimentaux obtenus.

Durée et début du stage : 6 mois rémunérés à partir de mi-Mars 2023 (modulable)

Lieu de stage : Laboratoire LAPLACE, site ENSEEIHT, 2 rue Camichel - BP 7122 - 31071 Toulouse
cedex 7 (France)

Responsable : Maria DAVID, Professeur, Groupe de recherche, CODIASE
Mail : Maria.David@laplace.univ-tlse.fr
N° tel : +33 5 34 32 23 59, +33 6 75 25 78 91


