
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

OFFRE DE THESE 2023-2026 

Réduction des pertes dans un alliage ferromagnétique par insertion 
de couches isolantes grâce à la fabrication additive - Microstructure, 

mésostructure et propriétés magnétiques 
 

  
 
Résumé 
L’électrification massive des systèmes énergétiques et la réduction de la consommation des matières sont des 

objectifs adressés par le CEA-LITEN. La fabrication additive permet aujourd’hui la réalisation de composants 

ferromagnétiques complexes pour moteurs électriques, mais les pertes dues aux courants de Foucault sont 

trop importantes. Pour l’alliage Fe-49Co-2V, à basse fréquence, elles sont dix fois plus élevées que celles des 

tôles laminées et isolées de référence. Pour lever ce verrou, l’approche va consister à travailler: (i) à l’échelle 

de la microstructure pour développer de bonnes propriétés magnétiques et (ii) à l’échelle mésoscopique pour 

construire des structures feuilletées ferromagnétique/isolant. Cette thèse, menée en collaboration avec 

l’UTBM et l’UTC, s’appuiera sur les moyens des partenaires. Les résultats attendus sont (i) la compréhension 

des liens entre les paramètres du procédé, les caractéristiques microstructurales du matériau et ses propriétés 

magnétiques, (ii) le développement de structures feuilletées permettant de réduire les pertes d’un facteur 10 

et (iii) la mise en place d’un protocole de caractérisation des structures. 
 
Contexte, problématique et objectifs scientifiques 
Le CEA-LITEN (http://liten.cea.fr/cea-tech/liten) basé à Grenoble développe des composants ferromagnétiques 

pour leur intégration à de futurs moteurs électriques. Parmi les alliages étudiés, l’alliage Fer-Cobalt-Vanadium 

Fe-49Co-2V est d’intérêt car il présente l’aimantation à saturation la plus élevée des alliages métalliques 

ferromagnétiques (2.4 T). Dans la pratique, cela permet une électrification compacte des systèmes. La 

fabrication additive par Fusion Laser sur Lit de Poudre (FLLP) permet aujourd’hui la conception de pièces 

complexes à rendement élevé, grâce à un poids réduit et à l’intégration de canaux de refroidissement. 

Cependant, les pertes en fréquence, produites sous l’effet des courants induits qui se développent dans ces 

pièces massives soumises à des champs magnétiques variables, constituent le verrou important à lever pour 

assurer un large déploiement de la technologie FLLP. L’introduction de structures isolantes à l’échelle 

mésoscopique est donc nécessaire pour atteindre un objectif de pertes compatible avec les applications. Afin 

de maîtriser la qualité du matériau final, il est important de travailler à deux échelles : (i) à l’échelle de la 

microstructure pour développer de bonnes propriétés magnétiques (faible coercivité, perméabilité,…) et (ii) à 

l’échelle mésoscopique pour introduire des structures isolantes électriques dans les pièces. 
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Démarche scientifique 
A l’échelle microscopique, le premier objectif est de comprendre les effets des paramètres FLLP et des post-
traitements thermiques sur la microstructure (taille de grain, texture, phases…) à travers la réalisation de 
plusieurs échantillons denses réalisés dans des conditions différentes. Le doctorant s’intéressera à la densité 
de dislocations, la taille de grains, la texture cristallographique et aux transformations des phases après 
traitement thermique. Une étude associant analyses microscopiques (MEB, EBSD, MET) et mesures des 
propriétés magnétiques en fréquence (mesures d’hystérésis) sera nécessaire pour comprendre l’impact des 
caractéristiques microstructurales sur les performances magnétiques. A l’échelle mésoscopique, deux voies 
sont envisagées pour générer des barrières isolantes électriques : (i) la création de lames d’air de quelques 
microns de large, et (ii) le feuilletage par alternance de fines couches (<50 µm) d’un matériau non conducteur 
et de couches plus épaisses (<300 µm) de Fe-29Co-2V au cours de la construction.  Pour la première option, 
des cubes intégrant des lames d’air seront fabriqués et caractérisés par Tomographie RX 3D et microscopie. 
Pour la deuxième option, le procédé de Projection de Poudre sous Flux Laser, couplé ou non au procédé FLLP, 
sera mis en œuvre sur une machine développée par l’UTBM. Une caractérisation fine par MEB, EBSD et MET 
est prévue ainsi que la mesure des contraintes résiduelles locales (micro-dureté, DRX). Pour les deux voies, des 
tores seront caractérisés par mesures magnétiques pour comparer les pertes à celles mesurées sur les tores 
Fe-49Co-2V. Les résultats seront comparés à la simulation par Eléments Finis des courants induits générés dans 
ces architectures. La simulation rendra compte de l’évolution des pertes mesurées en fonction des dimensions 
et de la distribution des couches isolantes. 

 

Laboratoire d’accueil, moyens expérimentaux et collaborations prévues 
La thèse sera menée dans le cadre de collaborations avec l’UTBM-ICB-LERMPS à Belfort et l’UTC-Roberval 

à Compiègne, associés au CEA au travers du projet ANR FALSTAFF. Concernant le LITEN, le laboratoire L3M, 

auquel sera rattaché le doctorant, dispose sur la plate-forme POUDR’INNOV de plusieurs machines de 

fabrication FLLP, des outils de CAO (SolidWorks, nTopology) et FAO (Magics), des outils de caractérisation 

métallographique, de fours de traitement thermique ainsi que de logiciels de simulation électro-magnétique; 

au sein du Service SA3D, il a accès à différents équipements pour la caractérisation complémentaire des 

poudres métalliques. Les caractérisations magnéto-électriques, de même que les analyses microstructurales 

MEB et EBSD, seront réalisées à Roberval. Les analyses MET et tomographiques seront réalisées sur la 

Plateforme Nano-Caractérisation (PFNC) du CEA-LITEN. La réalisation des échantillons à couches feuilletées Fe-

49Co-2V/Isolant sera menée par l’ICB. 

 

Profil du candidat recherché, rémunération et perspectives à l’issue du contrat 
Le CEA-LITEN recherche un(e) Ingénieur ou Master Recherche diplômé en Sciences des Matériaux et/ou 

Procédés. Une expérience pratique de la fabrication additive, de la CAO et FAO, du développement de procédés 

et/ou de la caractérisation d’échantillons métalliques serait appréciée. Idéalement, il/elle a également une 

expérience en métallurgie des poudres et/ou a déjà fait un peu de simulation. Motivé(e) par la recherche 

technologique, il/elle a obtenu de très bons résultats au cours de ses études (classement demandé) et possède 

une bonne qualité rédactionnelle en français et en anglais. Son niveau d’anglais lui permettra de comprendre 

aisément des publications et de communiquer ses résultats lors de conférences scientifiques. Des 

déplacements de quelques jours à Belfort et à Compiègne sont à prévoir. La durée du contrat sera de 3 ans 

avec une rémunération brute mensuelle de 2135 €. L’expérience acquise et les compétences développées 

durant la thèse permettront au candidat de s’orienter vers un poste en R&D soit dans un laboratoire de 

Recherche Technologique, soit dans l’Industrie. 
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