
 

 

Descriptif du stage 
Dans le cadre d'un projet visant à élaborer un dispositif de navigation magnéto-inertielle l'UMR de 

Physique CNRS/Thales, Le Laboratoire de Physique des Plasmas et la Société Sysnav développent une 

instrumentation de mesure du gradient du champ magnétique de haute sensibilité à base de 

gradiomètres. Ces dispositifs sont constitués d’éléments magnétiquement actifs de type AMR 

(Magnétorésistance anisotrope) de dimension variable (40 µm à 150 µm). Afin d’atteindre l’objectif 

de sensibilité requis pour l’application visée, il est nécessaire d’adjoindre aux éléments actifs un 

système d’amplification magnétique (concentrateur magnétique) permettant une amplification du 

gradient du champ magnétique. Une première étude 2D  a été menée au laboratoire et à abouti à 

une ébauche de design permettant d'amplifier la réponse à un gradient tout en réduisant la réponse 

à un champ uniforme. Le concentrateur consiste en un dépôt de bandes adjacentes de matériaux 

ferromagnétiques de type CoZrNb. L’effet de forme des motifs réalisés est mis a profit afin d’obtenir 

une perméabilité forte dans la direction tangente aux bandes et faible dans la direction 

perpendiculaire. Il est ainsi possible d’amplifier localement un gradient de champ [fig 1].  

 

Figure 1 Exemple de topologie du champ magnétique autour d'un concentrateur  

(A titre indicatif, non représentatif du design souhaité). 

 

Le sujet de stage concerne la modélisation numerique 3D et l’optimisation poussée des 

performances d’un tel concentrateur. Ce travail sera realisé à l’aide d’un logiciel spécifique (éléments 

finis). Il s’agira notamment de mettre en place un maillage optimisé afin d’implémenter une 

résolution paramétrique du dispositif et d’en évaluer les performances d’amplification. Le stagiaire 

sera co-encadré par ses tuteurs de stage ainsi qu’un doctorant impliqué dans le projet. 

Durée du stage : 
 A partir de 3 mois. 

 

http://www.cnrs-thales.fr/
http://www.cnrs-thales.fr/
http://www.lpp.fr/
http://www.sysnav.fr/


Niveau : 
 Niveau M1 ou 2 ième année école ingénieur  

 

Proposition de planning de stage: 
 Prise en main du logiciel sur un cas test.  

 Construction de plusieurs géométries de concentrateur et evaluation des performances. 

Selection d'une géométrie et construction d'un modèle numérique. 

 Mise en place d’un maillage optimisé. 

 Résolution paramétrique et évaluation des performances  

 Sélection d'une géométrie optimisée . 

 

Compétences souhaitées : 
Le (la) candidat(e) retenu(e) devra posséder des notions de magnétostatique. Une connaissance du 

principe de résolution par éléments finis ainsi qu’une expérience d’un logiciel de résolution 

numérique (FEMM, COMSOL, FLUX…) seraient appréciées mais non obligatoires. 

 

Localisation  du stage 
Le stage se déroulera au Laboratoire de Physique des Plasmas  dans les locaux de l’Ecole 

Polytechnique  à Palaiseau.  

 

Contacts 
 Augustin Jouy (Sysnav)    augustin.jouy@sysnav.fr 

 Malik Mansour (LPP)   malik.mansour@lpp.polytechnique.fr  

 Henri Jaffrès  (UmphyCNRS/Thales) henri.jaffres@thalesgroup.com  
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