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L’idée du projet est de proposer des matériaux magnétiques sur mesure pour les 
applications de type machines électriques tournantes par texturisation laser sélective de 
surface. L’applicabilité d’un tel procédé au niveau industriel reste limitée à quelques nuances 
à grains orientés pour les transformateurs essentiellement. Son utilisation pour des matériaux 
GNO ou GO dans les machines électriques nécessite de contrôler davantage la technologie et 
les spécifications de la texturisation de surface par Laser en complément des outils classiques 
de la métallurgie dans le but d’optimiser les propriétés électromagnétiques. En effet, l’impact 
déterministe de cette technique sur la structure magnétique d’un matériau et sur ses 
performances (perméabilité magnétique et pertes fer) restent incomplètement appréhendé, 
modélisé et connu. L’intégration de la solution chez JEUMONT doit enfin être analysée et 
optimisée vis-à-vis des contraintes techniques provenant de la métallurgie du matériau, de 
son utilisation dans une machine électrique, de la fabrication d’une telle machine électrique 
ainsi que vis-à-vis des contraintes économiques (délais, traçabilité, rentabilité, …). 

 

Les principaux objectifs de la thèse sont de : 

1) Comprendre, modéliser et observer l’impact de l’état de surface d’un matériau 
ferromagnétique doux et plus particulièrement des motifs périodiques gravés par 
laser sur la structure magnétique en domaines et en parois de cette même surface. 
L’observation et la caractérisation de plusieurs alliages seront envisagées : au moins 
un matériau à grains orienté (ex. FeSi GO) et un matériau à grains non orientés (FeSi 
GNO). Il sera proposé d’utiliser l’outil MFA (Microscope à Force Atomique, AFM en 
anglais) en mode MFM (Microscope à Force Magnétique) et de réaliser des 
observation MOKE (microscope Magnéto-Optique à Effet Kerr) en sous-traitance. La 
réalisation des échantillons particuliers pourra également être sous-traitée. 

2) Comprendre, modéliser et caractériser la relation entre la structure magnétique en 
surface d’un matériau ferromagnétique doux et sa structure magnétique en volume, 
i.e. les modes de structuration statique en domaines et en parois. Identifier l’origine 
de l’hystérésis statique et dynamique et des pertes fer compte tenu de la structure 
magnétique. Les observations directes étant impossibles, il sera proposé de mesurer 
les conséquences de cette structure sur les propriétés magnétiques de magnétisation 
et de démagnétisation (SST and Epstein Frame). 

3) Modéliser et calculer le flux magnétique dans quelques stators de machines 
électriques tournantes. En déduire les spécifications optimales pour la texturisation 
laser sélective de surface des tôles statoriques en discriminant les dents (flux 
unidirectionnel) et la culasse (flux tournant). Suivre la réalisation des circuits 
magnétiques et l’intégration dans un ou plusieurs démonstrateur(s) de taille réduite 
ou réelle. Démontrer l’amélioration des performances en contribuant aux mesures et 
aux traitements de données sur le(s) prototype(s). 

Il sera ainsi possible d’étudier l’impact d’une texturisation de surface par laser sur la 
structure magnétique en surface et en volume d’un matériau pour pouvoir les contrôler. 
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Une fois ce contrôle possible, nous pourrons proposer différents traitements de surface 
pour ajuster certaines propriétés électromagnétiques observables, d’un point de vue 
théorique et expérimental. Deux pistes de recherche seront proposées : 

1) Une texturisation dédiée au raffinement de domaines magnétiques, intervenant a 
posteriori des traitements thermiques de texturation et recristallisation des alliages 
métalliques mais a priori du dépôt de vernis isolant et de traitement thermique final. 

2) Une texturisation dédiée à la texturation, intervenant a posteriori des étapes de 
laminage à chaud et à froid mais a priori du traitement thermique de texturation dans 
un four, afin d’influencer la croissance différenciée des grains cristallographiques dans 
une orientation privilégiée ou non selon sa localisation. 

Les critères qui seront particulièrement analysés sont : 

1) La limitation du courant magnétisant nécessaire au fluxage - défluxage de la machine 
électrique (notion de perméabilité magnétique scalaire et vectorielle). 

2) La réduction des pertes fer et l’amélioration de l’efficacité de la conversion d’énergie 
(notion de pertes statique et dynamique). 

3) La possibilité d’introduire des barrières magnétiques du flux dans une zone bien 
localisée de la structure magnétique des machines électriques tournantes (exemple : 
bloquer le flux de fuite d’une machine à aimants enterrés, …).  

Les matériaux ciblés dans cette thèse seront des matériaux texturés ou non texturés (i.e. à 
grains orientés ou non orientés): un acier électrique de type FeSi GO, un acier électrique de 
type FeSi GNO, éventuellement un alliage spécial à base de Fer, de Nickel et/ou de Colbalt. 
Les premières analyses se feront sur des cas d’école très simples (échantillons uniques 
simples et structures magnétiques épurées). On cherchera ensuite à prendre en compte les 
principaux paramètres qui régissent la structure magnétique d’un matériau, puis les 
phénomènes de magnétisation et de pertes. On terminera enfin sur l’optimisation de la 
texturisation laser des tôles d’un stator de machine électrique tournante pour sa 
conception, sa réalisation et son instrumentation. 
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EQUIPEMENT ET ECHANTILLONS MIS A DISPOSITION : 

Logiciel : Pack OFFICE (Open ou MS), EXCEL, MATLAB, COMSOL, ALTAIR. 

Equipement pour les mesures statiques et dynamiques scalaires dans 1 direction (cadres SST et EPSTEIN) 

Echantillons ferromagnétiques doux (FeSi GNO et NO,) 

Profilomètre haute résolution, AFM (HUB Energie) / pointes magnétiques à base de Cobalt 

Echantillons de référence (taille des domaines, polarisation) / Echantillons ferromagnétiques doux 

 

PROFIL RECHERCHE :  

Ingénieur de formation et/ou titulaire d’un master recherche spécialisé souhaitant poursuivre une thèse en 

matériaux de l’ingénierie électrique. Le candidat devra avoir une formation initiale en Electromagnétisme, 

Mesure Physique, Physique des Matériaux et/ou Ingénierie Electrique. Il aura un goût certain pour les matériaux, 

l’expérimentation et la modélisation ainsi que l’analyse des signaux et le traitement de données expérimentales. 

Il devra contribuer à la modélisation, aux confrontations avec les mesures et l’identification de certains 

paramètres matériaux utiles à l’ingénierie des matériaux et à la conception des circuits magnétiques et des 

machines électriques. Un bon niveau d’anglais et une motivation pour la recherche seront de réels avantages. 

DUREE : 3 ans ; SALAIRE BRUT :  environ 36 000€/an 

COLLABORATIONS ENVISAGEES : Jeumont / ESIEE Amiens - laboratoire LTI à l’UPJV. 

Cadre partenarial : Consortium ESSIAL (ESIEE, CRM Group, IRT-M2P, MULTITEL, UPJV, UC3M, ANDALTEC, 

MATIKEM, JEUMONT Electric, SEPSA, LASEA, IPT Fraunhofer, EURONOVIA). 

PARTENAIRES DU PROJET : 

JEUMONT : tôles et circuits magnétiques, découpe et assemblage, stators et rotors, machines électriques 

ESIEE-Amiens : caractérisations magnétiques (banc Epstein et banc SST) 

UPJV-LTI : microscopie AFM et MFM, profilométrie topographique, cristallographie par diffraction X 

CRM et IRT-M2P: procédés métallurgiques, réalisation d’échantillons bruts, caractérisations métallurgiques 

MULTITEL: traitement d’échantillons par laser, microscopie optique à haute résolution 

Sous-traitance : mesure de pertes en champ tournant (banc RSST), visualisation de domaines sous champ (MOKE) 

 

ENVIRONNEMENT DE LA THESE : 

La thèse se déroulera entre l’entreprise JEUMONT et l’ESIEE Amiens, associé au laboratoire LTI de l’UPJV, situé 

tous les deux sur Amiens. Des déplacements seront nécessaires de manière régulière ainsi que certains séjours 

cours lors de campagnes de mesure par exemple. 

 

CONTACTS :  

Daniel Laloy (daniel.laloy@jeumontelectric.com) ou Aurélie Fasquelle (aurelie.fasquelle@jeumontelectric.com) 

Walid Boughanmi (walid.boughanmi@jeumontelectric.com) – tuteur Jeumont 

Olivier Maloberti (maloberti@esiee-amiens.fr, 06-46-39-19-23 ou 03-22-66-20-43) – co-encadrant ESIEE 


