
 

 

 

 

 

                          Ingénieur  en automatique et systèmes embarqués 

Mohamed Hedda 

11 rue Luis Blanc, Saint Ouen 93400 France 

+33605593463 

Med10.hedda@gmail.com 

 

Expérience : 
Stage de fin d’étude :  

Mars-Aout 2015 : 6 mois       

2M Engineering 
Valkenswaart, Pays Bas 

 

 

 

 

Projet de 2ème année : 

Janvier-Juin 2014 

Labo de recherche ICUB  

 

Projet de 1ère année :  

Mercedes Benz 

Janvier-Juin 2013 

 

 Développement logiciel embarqué et application C# pour le test d’un  capteur de 

détection des mouvements.       

- Programmation embarqué en langage C sur un microcontrôleur 8bit AVR d’Atmel.  Ce 

code permet d’une part de lire les données issues du capteur par une conversion 

analogique-numérique, et d’autre part de les filtrer par un filtre RII.  

- Développement d’application C# permettant de visualisé les signaux filtrés par le 

microcontrôleur  en temps réel. 

 

Caractérisation dynamiques d’un polymère d’un pare-choc automobile   

- Prototype crash-tests en utilisant les barres d’Hopkinson   

-Test et mesure des signaux dynamiques via LabVIEW     

 

Développement d’une technique innovante d’éclairage automobile en utilisant des 

diodes Lasers comme source de lumière pour l’éclairage des phares automobile.   

Mots clés : Électronique, Photonique, design du system d’éclairage avec Lightools   

Formation académique 
2013-2015 

Télécom Physique  

 Strasbourg  

 Strasbourg, France 

 

 

 

2010-2012  

CPGE lycée Jacques Amyot 

Auxerre, France 

2009 

Lycée Lamrani, 

Marrakech, Maroc 

Formation d’ingénieur généraliste  
Mots clés : électronique analogique, électronique numérique, sciences de 

programmation, traitement signal, mécatronique, commande des systèmes, automatique 

 

Option : Automatique, systèmes embarqués 
- Techniques du multithreading sous l’OS temps réel Xenomai  

- Asservissement d’un rebot lego (Linux embarqué/ Matlab Simulink) 

- Pilotage d’actionneur électrique (DSpace/Matlab)   

- Régulation d’un système thermique à retard.   

 

Classes préparatoires aux grandes écoles, filière MPSI. 

 

 

Bac Science Mathématique avec mention bien 

Compétences :  

 
 

 

 

 

 

Programmation : C, C++, C#, langage Matlab, html, Bash script, Linux, Linux Xénomai, systèmes 

temps réel, microcontrôleurs AVR.  

Commande: Commande robuste, Commande optimale, commande prédictive, commande 

analogique/numérique, commande par vision, traitement et filtrage des signaux.  

Logiciels: Matlab (Simulink), Automate Siemens, Visual Studio2013, Labview, Modelio, DSpace, 

Atmel Studio 

Langue: France (bilingue), Arabe (bilingue), Anglais (courant: 795 au TOEIC), Allemand (débutant)  

 
Lecture, Footing, voyage, guitare  
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