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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Analyse des impacts du procédé d’assemblage sur les caractéristiques 
magnétiques des tôles ferromagnétiques pour moteurs de traction 
électrique 

Type de financement Thèse CIFRE Renault/UTC  

Laboratoire d’accueil Unité de recherche : Laboratoire Roberval (FRE UTC-CNRS 2012), unité de recherche 
en mécanique, énergie et électricité 
Equipes de recherche : M2EI (Mécatronique, énergie, électricité, intégration) et 
Matériaux et Surfaces 
Site web : https://roberval.utc.fr  

Directeur(s) de thèse Vincent Lanfranchi et Jérôme Favergeon 

Domaines de 
compétence Sciences pour l’ingénieur 

Description du sujet de 
thèse 

Contexte - illustration 
De nos jours, de par la réglementation CAFE sur les rejets de CO2 des véhicules et le 
dérèglement climatique, l’électrification des voitures est devenue indispensable. Pour 
cela, la performance des moteurs et notamment le rendement sont des facteurs 
importants.  
 

Les deux principaux constituants des moteurs électriques influant sur ces performances 
sont les stacks des stators et des rotors. Ces derniers sont actuellement constitués de 
tôles à grains non orientés. Ces matériaux sont adaptés aux machines tournantes 
(générateurs, alternateurs, moteurs). Cependant, la recherche de performances 
supérieures fait émerger d’autres technologies de tôles (à grains orientés, amorphes, 
composites, microcristallines…). 
 

 
 
Même s’ils sont un composant primordial des propriétés de la machine électrique, les 
matériaux ne sont pas l’unique facteur influent. En effet, leur mise en forme (découpe, 
frettage, assemblage) joue également un rôle très important sur les propriétés 
mécaniques et magnétiques des stacks.  
C’est pourquoi le sujet proposé porte, à la fois sur les caractérisations des différents 
matériaux émergents et sur le développement d’un essai sous-système permettant de 
juger de l’impact de la mise en forme des tôles sur leur propriétés magnétiques et 
mécaniques. Le but sera d’établir une loi de passage entre les propriétés intrinsèques 
des matériaux et les propriétés obtenues une fois les tôles assemblées en sous-système. 
Les résultats seront directement applicables aux projets pour la simulation des 
performances des stacks et des moteurs. Ils permettront d’obtenir des caractéristiques 
physiques et magnétiques de tôles assemblées beaucoup plus en amont que l’état de 
l’art et ainsi orienter la prescription de la matière au plus juste par rapport au besoin 
métier. 

https://roberval.utc.fr/
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Thème de recherche 
Dans un premier temps, une étude bibliographique sera réalisée sur les différents points : 
•  Les différentes technologies de tôles magnétiques (grains orientés ou non, 
solutions composites, tôles amorphes ou nanocristallines…), leurs avantages et 
inconvénients, ainsi que leurs caractérisations. Une attention particulière sera apportée 
aux caractérisations en fatigue de ces matériaux. Les enjeux industriels sur chacune des 
technologies seront également regardés : réduction des épaisseurs face à l’augmentation 
des cadences, l’impact de l’usure de l’outillage…  
• L’impact des compostions chimiques sur leurs propriétés 
• L’influence de l’assemblage des tôles sur les propriétés magnétiques mais aussi 
en fatigue 
• La recherche des méthodes de tests de sous-systèmes existants 
Les différentes familles de tôles seront ensuite caractérisées et classées selon leur 
intérêt. Les 2 meilleurs candidats seront sélectionnés pour être assemblés en sous-
systèmes (mini stacks). 
Par la suite, un essai de caractérisation magnétique des mini stacks sera mis au point et 
validé par des mesures sur des tôles de références déjà utilisées dans les moteurs de 
l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. 
Les mini stacks seront alors caractérisés magnétiquement et mécaniquement (fatigue). 
Des lois de comportements matériaux pourront être déduites. Une loi de passage entre 
les résultats obtenus sur matériaux, mini stack et stack sera étudiée. 

Mots clés Machines électriques, tôles électriques, caractérisations physico-chimique, mécanique et 
magnétique 

Profil et compétences 
du candidat 

Le candidat devra avoir une formation en matériaux ou en génie électrique avec des 
compétences souhaitées dans les domaines de la mécanique, de l’électromagnétisme. 
Une composante expérimentale sera nécessaire pour valider expérimentalement les 
concepts, modèles et méthodes proposés. 

Date de début de la 
thèse Septembre-Octobre 2020 

Lieu de travail de thèse Université de technologie de Compiègne 
 
 

2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires A définir avec les candidats (enseignement possible) 

Laboratoire d’accueil Le doctorant sera intégré dans l’équipe de recherche Mécatronique, Énergie, 
Électricité, Intégration et dans l’équipe Matériaux et Surfaces du laboratoire 
Roberval de l’UTC ainsi qu’au sein du département matériaux de Renault 

Moyens matériels Toutes les machines électriques, moyens d’alimentation, de commande et 
moyens de caractérisation des matériaux présents au laboratoire ainsi que chez 
Renault 

Moyens humains Le doctorant sera intégré au laboratoire Roberval et bénéficiera de tous 
l’environnement scientifique et technique du laboratoire. L’appui par des 
étudiants en stage Master est également envisagé.  

Moyens financiers Le salaire du doctorant sera assuré par Renault. 
Les frais de fonctionnement bénéficieront d’un budget dédié à la thèse. 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Vincent Lanfranchi (vincent.lanfranchi@utc.fr) et Jérôme Favergeon 
(jerome.favergeon@utc.fr) 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf

