
 

EExxeemmpplleess  ddee  tthhèèmmeess  ddee  ssttaaggeess  aannttéérriieeuurrss  
• Simulation du comportement d'éoliennes en réseau de 

transport d'électricité. 
EDF R&D  

• Simulation d'un système de gestion des charges 
électriques intégré dans un réseau électrique avion.  
EADS Airbus  

• Simulation d'alternateurs à l'aide du logiciel SABER. 
AUXILEC  

• Etude d'un onduleur 12VDC/1lOVAC. 
ACTIA  

• Etude d'un amplificateur audio de puissance en classe D à 
base de DSP. 
GET Electronique S.A. 

• Mise au point d'un banc d'essai pour IGBT et MOS. 
THALES Centre René Mouchotte 

• Essais de Compatibilité Electromagnétique sur ventilateur 
aéronautique. 
TECHNOFAN  

• Modélisation et mesure d'un système capteur de courant à 
effet Hall. 
Siemens VDO 

• CEM des alimentations à découpage.  
AIRBUS France 

• Etude d'ampli de clase D et T pour alimentation DC/AC 
4 kW.  
THALES UNDERWATER SYSTEMS 

• Commande numérique d'une machine synchrone auto 
commutée destinée à des applications embarquées. 
Honeywell L.M.B 

• Développement d'un modèle comportemental d'une 
alimentation à découpage. 
AIRBUS France 

• Etude de protection à distance de réseau HT. 
EDF/RTE  

• Modèle thermique d'un circuit de puissance. 
Valeo EEM  

• Optimisation d'un générateur de courant pour la soudure. 
Gervois SA 

• Renforcement du réseau électrique de distribution. 
RTE EDF TRANSPORT 

• Correction du Facteur de puissance sur des alimentations 
à découpage. 
ON Semiconductor 

• Etude d'un driver d'IGBT haute tension 3,3kV. 
ALSTOM Transport 

 

RReessppoonnssaabblleess  

 Pierre BIDAN  (Professeur à l’UPS) 
Tél.: 05 61 55 67 97  Fax. : 0561556452 
E-mail: pierre.bidan@laplace.univ-tlse.fr 
UPS-LAPLACE Bât 3R3  118 Route de Narbonne 31062 TOULOUSE 
Cedex 9 

 Henri SCHNEIDER (Maître de Conférences à l'ENSEEIHT) 
Tél.: 05 61 58 82 08  Fax. : 05 61 63 88 75 
E-mail: henri.schneider@laplace.univ-tlse.fr 
ENSEEIHT 2, rue Camichel 31071 TOULOUSE Cedex. 

SSeeccrrééttaarriiaattss  

Sophie COBOURG pour l'UPS 
Renseignements administratifs, candidature, inscription, stages 
Tél.: 05 61 33 62 25    Fax : 05 61 33 62 53 
E-mail : sophie.cobourg@laas.fr 
Secrétariat Master 2 EEAS LAAS du CNRS  
7 Avenue du Colonel Roche 31077 TOULOUSE Cedex 4 

Martine LACOSTE  pour l'INPT 
Renseignements administratifs, inscription, stages 
Tél.: 05 34 32 30 41  
E_mail :  martine.lacoste@inp-toulouse.fr  
INPT, 6 allée Emile Monso - ZAC du Palays - BP 34038 - 
31029 Toulouse cedex 4 

SSiitteess  WWeebb  

• Renseignements sur le Master : 
  http://www.eea.ups-tlse.fr/Form/EP3C2E/Fr_EP3C2E.htm 
• Syllabus du Master : 
  http://www.eea.ups-tlse.fr/pedefe/M2PROEP.pdf 

 

CCaannddiiddaattuurree  eett  ddoossssiieerr  dd''iinnssccrriippttiioonn  

• Sur les sites web des établissements. 
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GGéénniiee  EElleeccttrriiqquuee  &&  AAuuttoommaattiiqquuee  

 
 
 

MMMAAASSSTTTEEERRR   222   
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL

((∗∗∗)))   (

 

ÉÉÉLLLEEECCCTTTRRROOONNNIIIQQQUUUEEE   
DDDEEE    

UUUFFFRRR  PPPCCCAAA    
 

♦♦  UUPPSS  ::  http://www.ups-tlse.fr/ 

PPPUUUIIISSSSSSAAANNNCCCEEE   

CCOONNCCEEPPTTIIOONN  EETT  CCOOMMMMAANNDDEE  DDEESS  
CCOONNVVEERRTTIISSSSEEUURRSS  DD''EENNEERRGGIIEE  

EELLEECCTTRRIIQQUUEE   
 
 
 
 
 

((∗∗))  
AAnncciieenn  DDEESSSS      EELLEECCTTRROONNIIQQUUEE  DDEE  PPUUIISSSSAANNCCEE  

♦♦  UUFFRR  PPCCAA  ::  http://pca3w.ups-tlse.fr/ 

  
DDééppaarrtteemmeenntt  EEEEAA

  
♦♦  EEEEAA  ::  http://www.eea.ups-tlse.fr/ 

♦♦IINNPPTT  :: http://www.inp-toulouse.fr/

  

 

 
♦♦  NN77  :: http://www.enseeiht.fr/ 

DDééppaarrtteemmeenntt    GGéénniiee  EElleeccttrriiqquuee  &&  AAuuttoommaattiiqquuee  
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MMAASSTTEERR  22  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL((∗∗))  
ÉÉLLEECCTTRROONNIIQQUUEE  DDEE  PPUUIISSSSAANNCCEE  33CC22EE      

 

CCOONNCCEEPPTTIIOONN  EETT  CCOOMMMMAANNDDEE  DDEESS  
CCOONNVVEERRTTIISSSSEEUURRSS  DD''EENNEERRGGIIEE  EELLEECCTTRRIIQQUUEE  

  ((∗∗))
  
AANNCCIIEENN  DDEESSSS  EELLEECCTTRROONNIIQQUUEE  DDEE  PPUUIISSSSAANNCCEE  

OObbjjeeccttiiffss  

Former des cadres techniques correspondants à la demande 
industrielle de R&D dans le domaine de la conception et de la 
commande des systèmes de conversion de l’énergie 
électrique. Pour assurer le suivi des évolutions 
technologiques, les enseignements du Master Pro sont confiés 
à des enseignants et des chercheurs appartenant à des 
laboratoires de renommée internationale, à savoir : 

Le Laboratoire Plasma et Conversion d'Energie 
(LAPLACE, , associé au CNRS) pour la partie 
Electronique de Puissance et Électrotechnique ; 

 Le Laboratoire d'Automatique et d'Architecture des 
Systèmes du CNRS (LAAS ) pour la partie 
Automatique, Informatique Industrielle et Micro-
électronique. 

Des professionnels, cadres dans l'industrie ou les services, 
animent des conférences sur les divers aspects des secteurs 
industriel et tertiaire. 

DDéébboouucchhééss  pprrooffeessssiioonnnneellss  

Cette formation Bac + 5 ouvre aux diplômés un large 
éventail de carrières de cadre (recherche, développement, 
ingénieur d’affaire,...) dans tous les secteurs d’activités où la 
gestion de l’énergie électrique, la conception et l'assemblage 
des dispositifs de conversion associés sont indispensables : 
production et transport de l'énergie (mode classique et énergie 
renouvelable), transports (rail, air, route), procédés industriels 
(entraînements à vitesse variable, positionnement, 
alimentations sans interruption, chauffage par induction,...), 
applications grand public (électroménager, domotique…). 

La part non négligeable des enseignements d’Automatique 
et d'Informatique Industrielle, confère aux diplômés une 
double compétence indispensable pour l’approche globale des 
systèmes électriques, souhaitée en particulier dans les 
systèmes embarqués. Cette formation s’insère ainsi 
parfaitement dans les axes stratégiques du pôle de 
compétitivité aéronautique et espace, systèmes embarqués. 

CCoonnddiittiioonnss  dd''aaccccèèss  eett  aaddmmiissssiioonn  

Admission sur dossier pour les titulaires d'une Master 1 EEA 
possédant au moins une unité de valeur en Électrotechnique - 
Électronique de Puissance et une autre en Automatique.  

Des dérogations peuvent être accordées aux titulaires d'autres 
maîtrises ou diplômes équivalents, français ou étrangers, dans 
la mesure où ils contiennent suffisamment d'enseignements en 
Électronique de Puissance, Électrotechnique et Automatique. 

L’effectif est limité à 20 étudiants. 
Un jury d'admission se réunit une première fois début juillet 

pour établir une liste principale et une liste d'attente. 
L'admission est conditionnelle à l'éventuelle confirmation 
d'obtention de diplôme (compléments de dossier). L'appel sur 
liste d'attente s'effectue en fonction des désistements sur la liste 
principale. Exceptionnellement et fonction des désistements, 
un candidat sur liste d'attente peut être admis s'il obtient son 
diplôme de maîtrise (ou équivalent) à la session de septembre. 

OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  eennsseeiiggnneemmeennttss  

Cette formation se déroule sur trois périodes : 
♦1) De mi-septembre à début octobre : Enseignements de mise 

à niveau en Automatique, Electrotechnique et Electronique 
de Puissance (environ 54 h de cours et TD). 

♦2) De début septembre à fin février : Enseignements de 
spécialisation (244h de Cours, 54h de Travaux Dirigés, 16h 
de Travaux Pratiques, 80h de Micro-projets  et 120h de 
Bureaux d'études) 

♦3) A partir de début mars : Stage en milieu industriel de 5 
mois minimum, donnant lieu a un rapport écrit et une 
soutenance devant un jury en septembre. 

SSeemmeessttrree  11  ((SS  99))  ::  33  uunniittééss  ++  LLaanngguuee  ++  HHaarrmmoonniissaattiioonn  

HH00--  HHaarrmmoonniissaattiioonn  ((5544  hh))  
UUEE11--  CCoonnvveerrttiisssseeuurrss  ssttaattiiqquueess,,  CCoommppoossaannttss  eett  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  

((117722  hh,,  1133  EECCTTSS))  
• Composant de puissance : fonctions de base et mise en œuvre de 

la cellule de commutation, 
• Propriétés fondamentales des convertisseurs statiques et 

alimentations à découpage, 
• Modélisation dynamique et commande des convertisseurs, 
• Réseaux embarqués, 
• Intégration fonctionnelle, 
• Thermique et CEM, 
• Travaux Pratiques Convertisseurs statiques, 

• Micro-projet Conception et réalisation d’une alimentation à 
découpage (40h). 

UUEE22--  AAccttiioonnnneeuurrss  EElleeccttrriiqquueess  ((8822  hh,,  77  EECCTTSS))  
• Adéquation structures électromécaniques et alimentations, 
• Stratégies de commande des machines à commutation 

électronique, 
• Travaux Pratiques Machines Tournantes, 
• Micro-projet Commande numérique temps réel d’un 

actionneur électrique (40h) 

UUEE33--  AAuuttoommaattiiqquuee  eett  IInnffoorrmmaattiiqquuee  IInndduussttrriieellllee  ((9944  hh,,  77  EECCTTSS))  
• Représentation, analyse et commande multivariables dans 

l’espace d’état, 
• Informatique Industrielle et Commande des systèmes temps 

réel, 
• Microcalculateur pour la commande, 
• Travaux Pratiques Automatique et Informatique Industrielle. 

UUEE  AAnnggllaaiiss  ((2244  hh,,  22  EECCTTSS))  

SSeemmeessttrree  22  ((SS  1100))  ::  11  uunniittéé  ++  SSttaaggee  

UUEE44--  AAnnaallyysseess  ddee  SSyyssttèèmmeess  IInndduussttrriieellss  ((112200hh,,  99  EECCTTSS))  
• Machine synchrone autopilotée : Influence de la loi de 

commande sur les caractéristiques C(N) (20h), 
• Alimentation sans interruption : Analyse fonctionnelle et 

régulation, dimensionnement (20h), 
• Stratégies de commande des machines à commutation 

électronique (20h), 
• Commande multivariable d’un onduleur triphasé (20h), 
• Synthèse des systèmes de commande dans l’espace d’état et 

par des méthodes polynomiales (20h), 

• Le stage doit se dérouler en entreprise, entre début mars et 
fin août 

UUEE  SSttaaggee--  SSttaaggee  iinndduussttrriieell  ddee  55  mmooiiss  mmiinniimmuumm  ((1188  EECCTTSS))  

• Modélisation par Réseau de Pétri et mise en œuvre par 
calculateur (20h)  

UUEE55--  OOuuvveerrttuurree  vveerrss    ll''EEnnttrreepprriissee  ((7788hh,,  33  EECCTTSS))  
• Management et gestion des entreprises (30h), 

• La soutenance s'effectue début septembre 

• Préparation au CV et à l'entretien (8h), 
• Conférences (40h) 
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