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R E S U M E D E T H E S E (en 10 lignes maximum)
Ce travail porte sur l’identification et la mise en place de méthodes, permettant la caractérisation
électromagnétique de matériaux diélectriques et magnétiques, en fonction de la fréquence, dans la gamme 1 MHz
- 1GHz.
Les méthodes de caractérisation des matériaux magnétiques ont été développées dans l’objectif d’accompagner le
processus de formulation et de modélisation des encres magnétiques dédiés à la technologie Jet d’encre. En effet,
l’objectif du projet CerMJet, dans lequel s’inscrit cette thèse, est de réaliser des composants magnétiques
(inductances, transformateurs) avec cette technologie. Dans ce sens nous avons étudié trois méthodes de
caractérisation
Pour des besoins industriels nous avons également développé des montures pour caractériser les matériaux
diélectriques. Les différentes montures ainsi que les procédures d’extraction ont été validées expérimentalement
avec des matériaux étalons.
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