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MOTS-CLEF : Conductivité électrique, mesures Volt-Ampère-Métriques, méthode de Van Der Paw, matériaux 

magnétiques doux, structures magnétiques (domaines et parois), courants induits et effet de peau. 

 

CONTEXTE : La conductivité électrique des matériaux magnétiques doux est une des principales 

responsables, avec la structure magnétique, de l’hystérésis et des pertes dites « pertes fer » dans les 

composants magnétiques et les machines électriques. Il est possible de mesurer l’hystérésis et les 

pertes de ces matériaux en régime dynamique à plusieurs fréquences et pour plusieurs niveaux 

d’induction magnétique grâce à des bancs normalisés disponibles à l’ESIEE Amiens (bancs Epstein et 

SST). Ces mesures, bien que macroscopiques, permettent de caractériser le comportement statique 

ou dynamique de la structure magnétique et d’identifier des propriétés relativement fines informant 

sur : la taille caractéristique des domaines et la mobilité des parois magnétiques. Cependant, elles 

nécessitent la connaissance a priori des propriétés de conduction électrique au niveau local, comme 

la conductivité électrique du matériau, supposée indépendante du champ magnétique et de la 

fréquence et de la structure magnétique dans le domaine des basses fréquences et des applications 

de l’électrotechnique. Les deux principales techniques de mesure de la conductivité électrique d’un 

métal sont : la conductimétrie fréquentielle par exploitation de l’effet de peau et des courants de 

Foucault et la mesure volt-ampèremétrique 2 pointes et 4 pointes. La mesure fréquentielle par 

exploitation de l’effet de peau n’est facilement utilisable que pour des matériaux non-magnétiques 

ou de perméabilité constante en faisant abstraction de la structure magnétique. 

 

OBJECTIFS DU STAGE : Le principal objectif du stage consiste à tester et mettre au point une 

mesure de la conductivité électrique d’un matériau ferromagnétique doux, à l’aide d’une 

technique 2 pointes (mesure de tension) et 2 barrettes (amenée de courant), à la température 

ambiante et par la méthode de Van Der Paw modifiée et adaptée. La mesure devrait permettre 

dans un premier temps d’accéder à la conductivité électrique locale des matériaux magnétiques 

doux, dans un deuxième temps d’étudier sa sensibilité à l’état de surface, la métallographie et la 

texture cristallographique. On pourra coupler cette analyse avec une mesure par courants de 

Foucault pour confronter les résultats à d’autres mesures. Selon l’avancement d’essais parallèles 

avec le MFM (Microscope à Force Magnétique), nous pourrions envisager d’étudier l’influence de 

l’orientation des domaines et des parois magnétiques. La dernière et ultime étape serait de 

permettre cette mesure sous champ magnétique, i.e. en parcourant le cycle d’hystérésis d’un 

matériau magnétique, pour analyser la sensibilité de la conductivité avec l’intensité et la direction 

champ magnétique in situ au sein du banc de mesure SST (« Single Sheet Tester »). 



MISSIONS : 

• Bibliographie sur la mesure de conductivité 2 pointes et 4 pointes 

• Bibliographie sur les matériaux magnétiques doux et leurs mesures 

• Conception du dispositif mécanique et de l’instrumentation élec. dédiés au SST 

• Réalisation (commande et réalisation des éléments) 

• Mise au point de la technique de mesure 

• Essais et validation sur des échantillons tests calibrés 

• Essais sur des échantillons ex-situ et premières corrélations 

• Essais sur des échantillons in-situ sous champ et premières corrélations 

• Ecrire un rapport scientifique et technique 

• Soutenir un projet I3 visant à créer un jeu magnétique illustrant le comportement 

des matériaux ferromagnétiques doux pour la fête de la science 2019 

 

EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION : 

Outils logiciels (MATLAB, COMSOL, ALTAIR…) ; Banc SST dédié et adapté disponible à l’ESIEE ; 

AFM/MFM disponible au HUB énergie de l’UPJV ; Echantillons tests et ferromagnétiques doux. 

CONTEXTE PARTENARIAL : 

Ce stage se déroulera dans le cadre du projet ESSIAL en partenariat avec MULTITEL (Profilométrie 

haute résolution par microscopie confocale (texture géométrique de la surface)), l’IRT-M2P 

(composition chimique et métallographie des grains cristallographiques) et le CRM (microscope à 

diffraction de faisceau d’électrons réfléchi (EBSD : détermination de la texture cristallographique)). La 

réalisation des mesures MFM de la structure magnétique se fera par un ou deux doctorant(s) 

UPJV/ESIEE à la plateforme microscopie de l’UPJV. 

PROFIL : (Bac + 5 exigé ou en cours de préparation) 

Les candidats devront être issus d’une formation de type Master ou double diplôme d’Ingénieur / 

Master dans le domaine des matériaux, de l’ingénierie électrique, de la mesure physique ou de 

l’optoélectronique. Ils auront un goût certain pour la recherche et les techniques expérimentales 

pointues. La maîtrise de la langue anglaise sur le plan des communications scientifiques et le souhait 

de poursuivre en thèse seront de réels avantages. 

DUREE : 6 mois / GRATIFICATION : Minimum légal 

COLLABORATION : UPJV (LTI) / ESIEE Amiens 

 

CONTACTS : 

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

Pascal Dassonvalle (dassonvalle@esiee-amiens.fr) 


